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1. RAPPELS : OBJET, DEROULEMENT ET BILAN DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

 

1.1. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

Par délibération du 26 juin 2019, le conseil municipal de Châteaubourg a tiré le bilan de la 
concertation et arrêté le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme communal (PLU). 
 
Par ailleurs, par délibération du 26 juin 2019, le conseil municipal de Châteaubourg a émis un avis 
favorable au projet de périmètre délimité des abords (PDA) de l’église Saint-Pierre, monument 
historique inscrit par arrêté du 8 février 2018.  
 
Ce sont ces deux projets qui ont l’objet d’une enquête publique unique qui s’est déroulée du 8 
novembre au 9 décembre 2019. 
 

Le présent document constitue les Conclusions et avis de la commissaire enquêtrice sur le projet 
de révision du PLU de la commune de Chateaubourg (pièce 2.1). 
Les Conclusions et avis de la commissaire enquêtrice sur le projet de périmètre délimité des abords 
(PDA) de l’église Saint-Pierre font l’objet d’un document séparé (pièce 2.2). 

 
Le projet de révision du PLU de Châteaubourg 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Châteaubourg a été approuvé en 2008. Depuis 
cette date, il a fait l’objet de 3 révisions simplifiées, de 7 modifications et de 6 modifications 
simplifiées. 
Par délibération du 5 octobre 2016, le conseil municipal de Châteaubourg a prescrit la révision de son 
Plan Local d’Urbanisme. Cette révision était motivée par l’évolution de la commune confrontée à des 
défis importants en termes de développement économique et démographique, d’emploi, 
d’accessibilité, d’habitat et de déplacements et par la nécessité de prendre en compte les 
dispositions législatives et réglementaires intervenues depuis 2008, en particulier les Lois Grenelle I 
et II du 13 juillet 2010, ALUR du 24 mars 2014 et LAAF du 13 octobre 2014. 
Il s’agissait aussi de disposer d’un document d’urbanisme compatible avec les documents 
d’urbanisme supra communaux: Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Vitré (dont la 
révision a été approuvée le 15 février 2018), Programme Local de l’Habitat (PLH), Plan de Prévention 
des Risques d’inondation (PPRI). 
 
Dans sa délibération de prescription le conseil municipal de Châteaubourg a défini les 3 objectifs de 
la révision du PLU qui sont les suivants : 
- Veiller à la qualité du cadre de vie et au bien-être des habitants,  
- Conserver dans la durée une dynamique démographique en répondant durablement aux besoins 

de tous les habitants et de toutes les générations,  
- Permettre l’implantation de nouvelles activités économiques et industrielles, renforcer le tissu 

commercial, pérenniser les emplois existants et en développer de nouveaux. 
 
La concertation publique, engagée par la délibération du 5 octobre 2016, s’est déroulée durant toute 
la durée des études nécessaires à l’élaboration du projet. 
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La délibération du conseil municipal du 26 juin 2019, tire le bilan de la concertation et arrête le  
projet de PLU. 
Le projet a ensuite été transmis pour avis aux personnes publiques associées, à la Mission Régionale 
d’Evaluation environnementale (MRAe) et à la CDPENAF. 
 
A partir du diagnostic réalisé à l’échelle communale, replacé dans le contexte intercommunal, qui a 
permis de révéler les enjeux, les élus municipaux ont défini les choix stratégiques de développement 
de la commune.  
 
Ces choix sont exprimés dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD).  
A travers son PADD, la commune de Châteaubourg affiche l’ambition de développer son 
agglomération pour préserver un environnement pour l’Homme et l’entreprise, valorisant les 
dynamiques locales.  
Elle affiche également l’ambition d’une ville qui favorise le vivre ensemble, la qualité de son cadre de 
vie appréciée par les Castelbourgeois et l’accueil de nouveaux habitants en répondant aux objectifs :  

- D’une urbanisation maîtrisée pour encourager les pratiques de proximité et de solidarité, 
- D’un niveau d’équipements collectifs et de services au public pour le confort de tous au 

quotidien,  
- De préservation des sites naturels et de la biodiversité.  
Grâce à un développement économique s’inscrivant dans les spécificités du territoire : 
- Consolider la mixité de l’habitat et des activités, notamment commerciales, en centre-ville, 

- Assurer l’accueil et la visibilité des entreprises en zones dédiées, 
- Protéger l’espace agricole et les sièges d’exploitation en quantifiant objectivement les besoins 

d’urbanisation. 

Tout en proposant les services de télécommunication au plus grand nombre, par une desserte 
équitable et optimisée du territoire communal, dans la limite des moyens disponibles.  
 
Les grandes orientations du P.A.D.D. sont : 
 - Préserver l’environnement et les paysages de nature. 
 - Protéger l’activité agricole. 
 - Consolider le développement de l’activité industrielle et artisanale. 
 - Valoriser le patrimoine bâti rural. 
 - Diversifier les modes de déplacements. 
 - Maîtriser l’apport de population par un nombre suffisant de nouveaux logements.  
- Veiller à l’économie des sols et au renouvellement urbain. 
 - Pérenniser la proximité des commerces et des services.  
- Conforter les espaces de rencontres et les dynamiques de lien social et de solidarité.  
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Traduction graphique du projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
 
 

 
 
Scénario démographique et objectifs de production de logements 
 
A l’horizon 2030, l’objectif de la commune est d’offrir environ 850 logements pour atteindre une 
population de l’ordre de 8 205 habitants, soit l’accueil d’environ 1 222 nouveaux habitants, ce qui 
représente un taux de croissance annuel moyen de 1,6 % entre 2020 et 2030.  
 
Le projet prévoit la réalisation de 120 logements en densification au sein du tissu déjà urbanisé 
(divisions parcellaires, parcelles isolées non bâties) et la construction de 730 logements sur 30 
hectares, dont 13,8 ha projetés en densification, sur des ensembles de parcelles situés à l’intérieur 
de l’enveloppe urbaine, et 16,8 ha projetés en extension de l’agglomération. Pour favoriser la mixité, 
la zone à urbaniser pourra recevoir, outre l’habitat, des bureaux, des commerces et de l’artisanat 
compatibles avec le milieu environnant. 
 
Les 850 logements seraient répartis de la façon suivante : 
- 70 % en logements individuels ou individuels groupés, soit 595 logements environ, dont certains 

à usage locatif. 
- 30 % en logements collectifs et/ou intermédiaires (R+2+C/A, soit RC avec jardins privatifs + 1 

étage + comble habitable ou attique), soit 255 logements environ.  
 
Développement de l’activité économique 
Le projet prévoit de maintenir les activités en place, de limiter la consommation de foncier, de 
favoriser la densification des zones d’activités existantes et de valoriser le parcellaire libre.  
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Pour répondre aux demandes actuelles et futures des entreprises, Vitré Communauté a décidé de 
procéder à une extension du parc d’activités La Gaultière, qui sera localisée à la fois sur les 
communes de Domagné et de Châteaubourg. Une étude prospective a été engagée en 2019. Dans 
l’attente des résultats, le PLU prévoit une surface significative sur le territoire de Châteaubourg pour 
permettre l’accueil ultérieur de nouvelles moyennes et grosses entreprises (environ 32 hectares en 
zone communautaire). 
 
Au-delà de ce projet à long terme, la commune prévoit 32,6 ha de terrains destinées à l’accueil 
d’activités répartis en 4 ha pour une zone dédiée aux activités commerciales et 28,6 ha pour 3 zones 
1AUA, dédiées aux activités industrielles et artisanales. 

 

Le plan de zonage (règlement graphique), le règlement littéral et les 13 orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP), traduisent règlementairement les orientations du PADD. 

 

1.2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

M. le Conseiller délégué a désigné, par ordonnance du 2 octobre 2019, Mme Danielle FAYSSE, 
urbaniste juriste, en qualité de commissaire enquêtrice. 
 
L'arrêté de M. le Maire de Châteaubourg portant ouverture de l’enquête publique unique relative 
aux projets de révision du plan local d’urbanisme et de périmètre délimité des abords de l’église 
Saint-Pierre a été pris le 18 octobre 2019. Cet arrêté fixe les dates d’enquête du vendredi 8 
novembre 2019 à 9 h au lundi 9 décembre 2019 à 18 h inclus. 
 
A compter du 8 novembre 2019 à 9h, un dossier d’enquête présentant le projet de PLU ainsi que les 
avis des personnes publiques, le dossier de périmètre délimité des abords de l’église Saint-Pierre et 
un registre d’enquête publique ont été mis à la disposition du public pendant 32 jours consécutifs en 
mairie de Châteaubourg, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, ainsi que sur le site 
Internet de la commune. 
 
Les dossiers étaient aussi accessibles depuis un poste informatique disposé dans la salle d’enquête 
publique. 
 
La commissaire enquêtrice a tenu 4 séances de permanence en mairie de Châteaubourg et une 
séance, le samedi matin, à la maison pour tous. Elle y a reçu 42 personnes, certaines à plusieurs 
reprises.  
Les séances de permanence se sont déroulées dans une ambiance calme. Chaque personne a pu 
consulter les dossiers d’enquête, être reçue par le commissaire enquêteur, se repérer sur les 
documents graphiques, prendre connaissance des nouvelles règles d’urbanisme envisagées, du 
projet de périmètre délimité des abords et présenter ses observations dans le registre d’enquête, par 
courrier ou par courriel, via l’adresse électronique spécialement créée à cet effet.  
La dernière permanence du lundi 9 décembre 2019 a connu l’affluence la plus importante : 12 
visiteurs. 
L’enquête a surtout intéressé des propriétaires de terrains situés dans les zones d’urbanisation 
future (1 AU soumises à OAP) et des maîtres d’œuvre.  
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1.3. BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Châteaubourg a donné lieu à 30 
interventions écrites et une intervention orale, soit un total de 31 dépositions. Les dépositions écrites 
se répartissent de la façon suivante : 
- 9 inscriptions dans le registre d’enquête, référencées R 1 à R 9,  
- 6 lettres référencées L1, L3 à L5, L6 pour partie, et L7, 
- 15 messages électroniques, référencés M 1 à M 15, enregistrés dans le registre d’enquête. 
Toutes les dépostions écrites ont été publiées sur le site Internet de la commune 

 
Les dépositions inscrites dans le registre mis à la disposition du public, les messages reçus par voie 
électronique et les courriers déposés ou adressés en mairie ont été répertoriés et analysés. Ils sont 
synthétisés dans le chapitre 6 du rapport d’enquête publique. Le contenu de ces dépositions, qui 
peuvent comprendre plusieurs observations, a été ventilé par thèmes. 
 

Nature de l’observation Nombre de remarques 

Information du public 2 

Diagnostic territorial 5 

Le projet et sa justification 9 

Orientations d’aménagement et de programmation 8 

Demandes de modification du zonage 10 

STECAL 1 

Emplacements réservés 1 

Bâtiments à caractère patrimonial 4 

Talus haies ou boisements protégés 2 

Règlement littéral 10 

Annexes du PLU 1 

Circulation-stationnement-voies cyclables 2 

Divers 1 

Total 56 

 
Cette enquête publique se distingue par le fait, que le public, principalement des maîtres d’œuvre et 
des promoteurs, mais aussi quelques particuliers, a formulé un certain nombre de demandes de 
modification du règlement littéral, jugé trop contraignant. 
Les autres observations sont plus habituelles pour ce type d’enquête. Elles concernent 
essentiellement des demandes de modification du zonage ou des orientations d’aménagement et de 
programmation qui concentrent tous les projets de développement urbain. 
 
Le 20 décembre 2019, la commissaire enquêtrice a rencontré M. Teddy REGNIER, maire de la 

commune, M. Hubert DESBLES, adjoint en charge de l’urbanisme et Mme Anne Gaëlle FAILLER, 

directrice du service urbanisme de la commune ce Chateaubourg, pour leur remettre le Procès-

verbal de synthèse, rassemblant les observations recueillies lors de l’enquête ainsi que les questions 

de la commissaire enquêtrice (annexe 1 du rapport d’enquête). 

Le mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse a été adressé à la commissaire enquêtrice par 
voie électronique le 13 janvier 2020 et reçu par courrier postal le 16 janvier 2020 (annexe 2 du 
rapport d’enquête). 
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La commissaire enquêtrice a procédé, le4 décembre 2019 et le 29 janvier 2020, à une reconnaissance 
de certains terrains concernés par les observations. Ce travail a été complété par un examen des 
photographies aériennes de la commune. 
 

Méthodologie : 
 
Le chapitre 6 de la partie 1 Rapport d’enquête, synthétise toutes les dépositions recueillies lors de 
l’enquête publique en les classant par thématiques. Ainsi une déposition qui aborde plusieurs 
thèmes (règlement littéral, règlement graphique, OAP…) peut être ventilée dans plusieurs chapitres. 
 
Dans le chapitre 2.1 de cette partie 2 Conclusions et avis sur le projet de révision du PLU, la 
commissaire enquêtrice procédera à une analyse thématique du projet de PLU présenté à l’enquête 
publique. Ce travail prend en compte l’analyse du dossier, les observations émises lors de l’enquête 
publique, les propositions du public, les avis émis lors de la consultation administrative (résumés au 
chapitre 4 du rapport d’enquête), les questions de la commissaire enquêtrice ainsi que les réponses 
de la commune de Châteaubourg à ces avis et questions.  
Nota : Le mémoire en réponse de la commune, qui comporte 75 pages, répond observation par 
observation à chaque contribution sans reprendre le classement thématique établi par la 
commissaire enquêtrice dans son Procès-verbal de synthèse.  
Dans un second temps, le service d’urbanisme a produit un mémoire en réponse qui intègre les 
réponses dans la trame du Procès-verbal de synthèse, ce qui a considérablement  simplifié le travail 
de la commissaire enquêtrice. 
Dans l’analyse thématique qui figure au chapitre 2 du présent document, les réponses de la 
commune ne sont pas systématiquement reprises dans leur intégralité. Il convient de se reporter à 
l’annexe 2 du rapport d’enquête. 
 
Dans le chapitre 3, la commissaire enquêtrice formulera ses conclusions et son avis personnel sur le 
projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Châteaubourg.  



Commune de Châteaubourg - Révision du Plan Local d’Urbanisme et Création d‘un périmètre délimité des 
abords autour de l’église Saint-Pierre - CONCLUSIONS ET AVIS  sur le projet de PLU 

 

La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE - Enquête n°E19000284/35 

 

9 

9 

2. APPRECIATIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE SUR LE 
PROJET, LES OBSERVATIONS DU PUBLIC, DES PPA ET LE MEMOIRE 
EN REPONSE DE LA COMMUNE  

2.1. INFORMATION DU PUBLIC 

M1 ; M. Timothée HAQUET : informe la commissaire enquêtrice que, par mail en date du 24 octobre 
2019, la commune de Châteaubourg a opposé un refus à sa demande de communication, en date du 
10 octobre 2019, de l'ensemble des pièces du PLU arrêté, au format dématérialisé.  
Il estime que ce refus est contraire à la position de la Commission d'Accès aux Documents 
Administratifs (CADA) et à l'article L.2121-26 du CGCT.  
Il indique qu’en dépit d’un second message du 28 octobre 2019, la commune de Châteaubourg, qui 
dispose d’un site Internet, a continué de refuser à répondre favorablement à sa demande, ce qui, au 
regard des dispositions précitées, lui semble constituer une irrégularité dans l'information du public. 
 

 Dans son mémoire en réponse, la commune précise qu’une fois arrêté par délibération du 
conseil municipal, le plan local d’urbanisme fait l’objet d’un examen par les personnes publiques 
associées à son élaboration pendant un délai de trois mois, puis, suivant le résultat de ces avis, 
est communiqué à la population par le biais d’une enquête publique. Cette marche à suivre est 
strictement conforme aux dispositions des articles L.153-16 et suivants du Code de l’urbanisme.  
La délibération du conseil municipal en date du 26/06/2019 fixant l’arrêt du PLU a bien été 
publiée sur le site internet de la commune. 
Le projet de PLU était consultable en mairie, au service urbanisme. Un lien de téléchargement a 
également été généré (via la plateforme de Vitré Communauté). 

 
M2 ; Mme Danielle FAYSSE : message électronique du 08 novembre à 10h43 : essai de la commissaire 
enquêtrice. 
 

Appréciation de la commissaire enquêtrice sur la publicité de l’enquête et l’information du public 
La publicité légale informant de la tenue de l’enquête publique et le nombre important de panneaux 
d’affichage jaunes mis en place sur le territoire de la commune ont permis au public d’être informé de 
la tenue de l’enquête publique. 
La durée de l’enquête (32 jours), les moyens d’accès au dossier d’enquête (consultation au format 
papier et sous forme dématérialisée en mairie, sur le site internet de la commune), sont autant de 
mesures prises pour assurer une bonne participation du public. Les intervenants pouvaient se 
manifester par plusieurs canaux : inscription au registre, courriers postaux et courriers électroniques. 
Les courriers électroniques, les courriers et les inscriptions au registre ont été publiés sur le site 
internet de la commune de Châteaubourg. Certes, le dossier d’enquête n’a émis à la disposition du 
public sur le site internet de la commune que le premier jour de l’enquête mais  les personnes 
intéressées ont disposé de 32 jours consécutifs pour en prendre connaissance. 
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2.2. LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Observations du public 
 
M6 ; M. Jacques LE LETTY, président de l’association Vitré Tuvalu : 
- Regrette l’absence d’évaluation du PLU actuel, notamment en ce qui concerne l’évolution des 

zones humides, des mares et du bocage ; 
- Estime que l’urgence climatique n’est pas assez prise en compte. Avec 11,5t de GES/hab sur Vitré 

Communauté, contre 7,6 t de GES/hab pour la Bretagne, la communauté de communes est un 
très mauvais élève ; 

- Considère que le diagnostic faune – flore est plus que limité, que la tourbière des Alleux n’est pas 
évoquée mais que l’inventaire des sources de biodiversité est correct ; 

- Rappelle que Vitré-Tuvalu a réalisé un inventaire des sites de reproduction des hirondelles de 
fenêtre à Châteaubourg ; 

- Indique que le sujet de la pollution de l’air est peu abordé alors que la commune de 
Châteaubourg est identifiée dans le SRCAE comme commune sensible. Les mesures réalisées par 
l’association à St Didier montrent que les recommandations de l'OMS sont dépassées.  

 
Avis des organismes associés et consultés 
La MRAe, l’Etat et le Syndicat d’urbanisme du pays de Vitré indiquent que certaines thématiques, 
indispensables pour évaluer la capacité d’accueil du territoire, sont manquantes, notamment celles 
se rapportant à la ressource en eau, aux risques naturels (Zones inondables, risques de rupture de 
barage) et technologiques (sites Basias, transport de matières dangereuses) et aux nuisances. 
L’Etat demande que le périmètre des zones inondables de l’atlas des zones inondables (AZI), qui ne 
se limite pas seulement aux limites du PPRI, soit reporté sur le plan graphique. 
Concernant la ressource en eau, l’Etat rappelle que la Ville de Châteaubourg doit, dans le cadre de 
l’adaptation au changement climatique, et afin d’éviter toute crise concernant l’AEP et tout impact 
sur les milieux aquatiques, tenir compte du potentiel naturel des ressources du SYMEVAL et des 
possibilités réelles des interconnexions et des imports d’eau du CEBR, à l’échelle départementale, en 
étiage, afin d’assurer qu’elles seront donc suffisantes en quantité et en qualité à l’échéance du PLU. 
L’arrêté de protection du périmètre de captage du Plessis Beucher doit également être annexé au 
PLU et rappelé dans le règlement des zones concernées. 
 
L’Ae recommande de compléter le rapport de présentation par l’état de l’environnement en 
l’absence de mise en œuvre du PLU, dit scénario « fil de l’eau », à l’échéance prévue par celui-ci. 
 
L’Etat rappelle que l’inventaire des zones humides, doit être validé par la CLE du SAGE Vilaine, ce qui 
n’est pas le cas actuellement. Il signale que les inventaires des cours d’eau et des zones humides 
doivent être complétés, en priorité, sur les secteurs à urbaniser.  
Il recommande de mentionner, le cas échéant, les actions du PCAET en lien avec le document 
d’urbanisme. 
La MRAe considère que le projet de PLU n’apporte pas de détail sur les ruptures de continuités 
écologiques à éliminer ou amoindrir, ni les continuités à consolider sur le territoire. 
 
L’Etat et le Syndicat d’urbanisme du pays de Vitré recommandent : 
- De dresser l’inventaire des pistes cyclables sur le territoire communal, dans la perspective de 

définir les améliorations possibles de ce réseau, et de démontrer la cohérence avec les liaisons 
douces prévues dans les OAP ;  

- D’identifier les aires de covoiturage existantes et, le cas échéant, de procéder au repérage des 
sites propices à leur développement. 

-  D’étudier le déplacement des engins agricoles. 
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 Dans ses mémoires en réponse la commune rappelle ou indique que : 
- Le PLU fait bien l’objet d’une évaluation environnementale exposée dans le rapport de 

présentation (cf. Pièce 1 - p.221 à 277). 
- Les zones sources de biodiversité, les zones humides, ainsi que les boisements font bien l’objet 

de repérages au sein du document d’urbanisme mais qu’il est vrai qu’un document de 
planification ne saurait garantir à lui seul la stricte préservation de ses entités. 

- Le PLU n’a pas vocation à régir les habitudes de consommation ; notamment énergétique et  
n’interdit en rien la construction bioclimatique, passive ou encore positive. 

- La tourbière des Alleux n'est pas sur le territoire de Châteaubourg, cependant la protection des 
abords est prise en compte dans le règlement graphique du PLU (protection stricte en NPa). 

- Le rapport de présentation expose bien les risques naturels et technologiques avérés, 
néanmoins, des précisions et analyses complémentaires pourront être apportées. 

- Une analyse sur la base d’un scénario « fil de l’eau » paraît inappropriée. En l’absence de 
création du nouveau PLU, c’est bien le PLU antérieur qui continuera de s’appliquer; offrant 
ainsi davantage de zones à urbaniser. L’analyse de la consommation du foncier qui en découle 
montre l’intérêt du nouveau projet au regard de la préservation des milieux. 

- L’inventaire complémentaire des zones humides, réalisé en 2017, sera proposé à l’avis de la 
CLE du SAGE Vilaine. 

- Les cours d’eau seront vérifiés et reportés sur l’ensemble des plans du règlement graphique et 
des OAP.  

- Les discontinuités de la trame verte et bleue pourront être détaillées à l’image des Zones 
Sources de Biodiversité locale. 

- Un chapitre spécifique au risque inondation et technologiques sera inséré pour les résumer. 
- Le PLU tentera d’aborder la question de l’eau potable dans le rapport de présentation en 

présentant notamment les travaux engagés par les entreprises consommatrices en AEP 
présentes sur le territoire communal. 

- L’arrêté de protection du périmètre de captage du Plessis Beucher sera annexé au PLU et le 
règlement complété. 

- Une carte synthétisant le maillage de liaisons douces existant pourra compléter le rapport de 
présentation. 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice sur le diagnostic territorial 
Le diagnostic territorial comporte une intéressante étude sociologique qui présente les appréciations 
des habitants de Châteaubourg sur leur commune, leur façon d’habiter, de se déplacer, leur 
perception des paysages et de la protection des zones naturelles. 
Il présente également des chapitres très bien renseignés consacrés à l’analyse paysagère détaillée du 
territoire communal et de la morphologie urbaine de l’agglomération. L’annexe 3 comporte le 
repérage de tous les bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination mais aussi une 
description très fine des 98 bâtiments de caractère repérés dans l’agglomération. Cette annexe 
énonce, pour chacun, des principes généraux de restauration.  
En revanche, comme l’on souligné les services de l’Etat et la MRAe, les informations relatives aux 
ressources naturelles, aux risques, aux mobilités douces, sont parcellaires et réparties dans plusieurs 
parties du rapport mériteraient d’être plus développés illustrées par des cartographies et regroupées 
par thématiques.  
Je relève que la commune de Châteaubourg s’est engagée à compléter le rapport de présentation par 
des chapitres spécifiques sur les risques naturels et technologiques, les sites pollués et sur les 
nuisances, ce qui contribuera largement à améliorer la lisibilité du diagnostic territorial et 
l’identification de ces enjeux.  
Concernant la ressource en eau, il convient de rappeler que le SYMEVAL connait actuellement un 
déficit de 2,13 millions de m3 en période sèche. Cette ressource constituera un facteur limitant pour 
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le développement de la commune. Il est donc nécessaire de réaliser un état des lieux des 
consommations actuelles de la commune, tant en ce qui concerne la population que les activités 
industrielles et des actions engagées par la collectivité ou les entreprises pour réduire cette 
consommation. Ce point sera repris dans le chapitre 3 : Conclusions er avis de la commissaire 
enquêtrice et fera l’objet d’une recommandation. 
Enfin, je retiens que la commune s’est engagée à vérifier l’inventaire des cours d’eau et à détailler les 
discontinuités de la trame verte et bleue. 

 

2.3. LE PROJET DE PLU ET SA JUSTIFICATION 

Seules deux association locales : Vitré Tuvalu et Ne Perdons Pas le Nord ont formulé un avis sur les 
grands principes d’aménagement exprimés dans le PADD, leur justification dans le rapport de 
présentation et leur traduction en matière de consommation d’espace, de mobilité, d’impact sur les 
ressources et milieux naturels. 
A l’inverse, ces thématiques ont fait l’objet de nombreuses critiques, réserves et recommandations 
lors de la consultation administrative. 
 
Observations du public 
 
M6 ; M. Jacques LE LETTY, président de l’association Vitré Tuvalu : constate que le PADD semble 
acter un contournement routier sans que les solutions alternatives ne soient réellement prises en 
compte, en particulier la vraie montée en puissance du transport TER. 
L’association ne comprend pas que le PLU, dont l'objet est de planifier l'aménagement pour les 10 à 
20 ans, ne détaille pas les effets, en matière de consommation foncière, de déplacements et 
d’urbanisme, d’un contournement qui se fera dans les 10 ans. D’autant qu’un contournement par 
l’Est/Sud passera dans le périmètre de captage du Plessis Beucher, menaçant 1/3 de l’eau potable du 
territoire.  
 
Propositions de l’association en matière de mobilités : 
- Fixation d'objectifs de parts modales pour 2030 : motorisé 50 % - modes actifs 50% (dont vélo 

20%)  

- représentation graphique du réseau piéton et cyclable sur la partie agglomérée de 
Châteaubourg. Avec les connexions à créer (comme le relève Vitré Communauté, dans son avis 
p.2) ;  

- Amélioration de la desserte de la gare, prioritairement en vélo, puis en transport en commun et 
en dernier lieu en stationnement motorisé individuel ; 

- Réduction drastique de l'offre de stationnement sur l'espace public en centre ville ;  
- Création d’aménagements cyclables de qualité en lien avec St Didier, Servon et Domagné ; 
- Abandon du projet de contournement de Châteaubourg. 
 
Propositions de l’association en matière d’urgence climatique : 
- Débitumer et végétaliser les espaces publics existants ;  
- Etablir un coefficient de désimperméabilisation de 50% des espaces publics existants ; 
- Obligation de protection solaire pour atténuer l'inconfort d'été ;  

- Pour les constructions neuves, imposer une protection solaire ;  
- imposer les conditions de végétalisation des façades ;  

- Accompagner la mutation des mobilités en réduisant la place de la voiture au profit des modes 
alternatifs ;  

- faciliter le déploiement des énergies renouvelables locales. 
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Propositions de l’association en matière de biodiversité : 
- protection stricte (zonage A ou N) de l'ensemble des corridors écologiques et des zones sources 

de biodiversité (ZSB) ; 
- prescription réglementaire exigeant la compensation obligatoire en cas de destruction de haies ; 
- intégration de la lutte contre la pollution lumineuse (trame noire) dans le diagnostic et les 

indicateurs de suivi. 
 
En matière de consommation d’espace, l’association constate que le PLU arrive très aisément à 
dépasser les objectifs du SCoT (22logt/ha) et que, s’il est heureux de voir une démarche BIMBY, la 
municipalité de Châteaubourg ne peut pas ignorer l'objectif "zéro artificialisation nette" adopté au 
Plan biodiversité en juillet 2018. 
 
Propositions de l’association en matière d’artificialisation des terres  
- être beaucoup plus ambitieux dans les objectifs de densité en partant sur un minima de 25 

log/ha, (comme proposé dans le courrier de réponse aux avis PPA p.77) et une référence de 30 
log/ha ;  

- réduction des surfaces à urbaniser (notamment dans la ZAC des Noës, qui devrait faire moins de 
10 ha). 

Comme la Chambre d’agriculture, l’association considère que les surfaces destinées au 
développement économique sont trop importantes (65 ha) et ne sont pas justifiées. 
 
Propositions de l’association en matière de préservation des ressources en eau 
Comme la MRAe (avis p.8), l’association demande une analyse de la capacité de Châteaubourg à 
fournir en eau potable à sa population et à ses entreprises au regard de la sur-exploitation des 
ressources en eau et de leurs fragilités (pour les 10 / 20 ans à venir). 
Elle rappelle que le projet de contournement routier est susceptible d’impacter le périmètre de 
captage du Plessis Beucher.  
 
Propositions de l’association en matière de préservation de la qualité de l’air et de sobriété 
énergétique 
- fixer dans le PLU un objectif de réduction du trafic routier (obj de -30% du trafic d'ici à 2030) afin 

d'atténuer les émissions de particules fines ; 

- Décliner le scénario Négawatt à l'échelle de Vitré Communauté et de la Ville de Châteaubourg, 
dans le PLU comme dans le futur PCAET. 

 
Propositions de l’association en matière de suivi du PLU : 

- Rendre les indicateurs publics, notamment via internet, ce qui n'est pas le cas actuellement. 
- Mettre en place de meilleurs indicateurs de suivi concernant la consommation d'espace et 

l'énergie (Cf. avis de la MRAe, page 10). 

- Mettre en place des indicateurs concernant la disparition du bocage, les parts modales de 
transport, la pollution lumineuse (durée x nb de points lumineux), le nombre de logements 
touchés par la pollution sonore.  

 
M9 ; M. Eric Fresnay président de l’association Ne Perdons Pas le Nord (NPPN) 
L’association constate l’absence de prise en compte dans le PLU du projet de contournement routier 
souhaité par la commune et pour lequel des études sont actuellement financées. L’association NPPN 
donne un avis défavorable au projet de PLU. 
L’association souligne que les surfaces agricoles déjà sacrifiées pour le développement économique 
dans le PLU sont déjà trop importantes comme le souligne la Chambre d’agriculture (96,9 ha sur les 
10 prochaines années).  
L’association NPPN demande : 
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- Une protection stricte du zonage A situé au Nord de Châteaubourg ; 
- La protection stricte du zonage N situé au Nord de Châteaubourg ; 
- L’élaboration d’un schéma des déplacements actifs afin de mettre en place des solutions 

alternatives avant toute étude et réalisation d’un contournement de Châteaubourg. 
 
Avis des organismes associés et consultés 
 
En matière d’évolution démographique - accueil de la population - besoins en logements 
 
Les services de l’Etat relèvent que le taux de croissance annuel retenu (+1,6 %/an) pour les 10 
prochaines années est inférieur à l’évolution moyenne constatée ces dernières années (+2,44%/an). 
Ils estiment que ce taux est mesuré et cohérent avec le taux du PLH 2016-2022 (+1,7 %/an) et 
compatible avec ceux du SCoT du pays de Vitré (+1,35 %/an) car la commune est identifiée commune 
« pôle de rayonnement ». 
Ils demandent qu’une partie du potentiel des 55 bâtiments identifiés au titre des changements de 
destination soit déduit du calcul du besoin en logements 
Ils recommandent de démontrer que les dispositions du PLH (17% de logts aidés) sont bien atteintes 
par les dispositions réglementaires prévues et que l’objectif de 20 % de logements locatifs sociaux 
sur l’ensemble du parc de logements sera bien atteint, comme le prévoit le contrat de mixité sociale 
validée par les partenaires.  
 
Pour Vitré communauté le PLU devra préciser la typologie de financements des logements aidés dans 
les opérations d’aménagement en adéquation avec les objectifs fléchés dans le contrat de mixité 
sociale (PLAI, PLUS, PLS…) pour rattraper son retard en termes de logements locatifs sociaux. 
 
Le Syndicat d’urbanisme du pays de Vitré relève que les orientations du PADD sont compatibles avec 
le SCoT approuvé le 15 février 2018. 
Il demande que le PLU intègre une réflexion sur l’accueil des gens du voyage. 
 
En matière de consommation d’espace 
 
La chambre d’agriculture relève que : 

- le projet de PLU mobilise 96.9 ha sur les 10 prochaines années soit 797 m2 par habitant pour 
1 215 nouveaux habitants (sans compter les emplacements réservés dans l’espace rural).  

- Cette consommation baisse à 534 m2 s’il est retiré du décompte les 32 ha de la ZA de la Haye. 
Elle constate qu’il y a bien une gestion plus économe des sols mais qu’hélas les efforts faits pour 
l’habitat sont partiellement effacés pour les zones d’activités.  
 
Pour l’habitat et les équipements 
La MRAe demande que l'ambition affichée en faveur de la limitation de l'étalement urbain soit 
renforcée.  
– en revoyant à la hausse les densités d’habitat prévues, en particulier à proximité du pôle 
multimodal (15 à 25 logements à l'hectare, en l’état), 
– en fixant une priorité explicite à la densification et au renouvellement urbain par rapport aux 
extensions d’urbanisation. 
Les services de l’Etat demandent le retrait de la zone 2AU de 5,9 ha située au Nord-Est de 
l’agglomération qui n’est pas justifiée dans le dossier. 
La chambre d’agriculture émet un avis favorable sur le point lié à l’habitat (31 ha dont 15,9 dans 
l’aire déjà urbanisée). 
 

Pour les activités économiques 
Les services de l’Etat demandent à la commune : 
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- De justifier de manière plus précise les besoins fonciers liés au développement économique et de 
démontrer dans le rapport de présentation les mesures prises pour densifier (ou requalifier) les 
surfaces existantes et optimiser les nouvelles surfaces ouvertes à l’urbanisation. 

- D’identifier dans le rapport de présentation, ou le PADD, les deux catégories de parcs d’activités 
et de justifier les besoins d’extension retenus dans le rapport de présentation.  

- De démontrer que l’offre prévue par le PLU de Châteaubourg ne conduira pas à dépasser les 
enveloppes prévues par le SCoT de 150 ha pour les parcs structurants et de 85 ha pour les parcs 
de proximité, ou encore à contraindre d’autres projets d'extension pour des communes de l’EPCI. 

- De comparer l’enveloppe de 150 ha maximum définie par le SCoT pour les parcs structurants 
avec le total d’environ 130 ha prévus par l’ensemble des PLU récemment arrêtés. 

L’Etat demande que la commune réduise fortement les zones ouvertes à l’urbanisation pour le 
développement des activités industrielles et artisanales (60 ha). 
 
La chambre d’agriculture émet un avis défavorable sur les enveloppes foncières mobilisées pour le 
développement économique mais indique que cet avis défavorable pourra être levé par un mémoire 
en réponse « supprimant la zone 2AU de la Haye et justifiant la zone de la Gaultière ». 
 
La MRAe constate que le projet envisage d’ouvrir à l’urbanisation au total environ 64 hectares soit 
plus de 60 % de la consommation en foncier. Elle recommande de produire une justification des 
surfaces nécessaires aux activités en décrivant la séquence ERC mise en œuvre pour les limiter. L’Ae 
considère qu’avant d’envisager de nouvelles ouvertures d’espace à l’urbanisation à vocation 
d’activités, le rapport de présentation doit être complété par un travail d’analyse des possibilités 
d’accueil dans les secteurs déjà ouverts à l’urbanisation. 
 
Le Conseil départemental relève que l’étude engagée en 2019 par Vitré communauté pour étendre le 
parc d’activités de la Gaultière n’est pas terminée, ce qui ne permet pas de déterminer les besoins 
des entreprises et de justifier la consommation de terres agricoles. 
 

Le Syndicat d’urbanisme du pays de Vitré demande que la typologie des parcs d’activités et le nom 
du parc d’activités structurant des Portes de Bretagne soient harmonisés avec ceux  employés dans le 
SCoT. 
 
A l’inverse des avis exprimés par l’Etat, la MRae et de la chambre d’agriculture, Vitré communauté 
expose que l’extension du parc d’activités La Gaultière (zone 2AU) permettra d’accompagner ces 
projets de reconversion ; d’autant plus que le parc d’activité La Gaultière connait un taux 
d’occupation de 80%. Il est rappelé que Vitré Communauté débutera à compter d’octobre 2019 une 
étude de faisabilité pour aménager l’extension du parc d’activités La Gaultière. 
 
En matière de mobilité 
 
Vitré Communauté indique que le PADD : 

- manque de précision sur la volonté de relier les quartiers par un renforcement des liaisons 
douces,  

- ne fait pas mention d’une alternative au déplacement automobile entre les différentes 
centralités de la commune, ni des infrastructures de covoiturage.  

La commune de Servon-sur-Vilaine constate que l’apport de population suscité par les 850 logements 
envisagés est de nature à accroître la circulation routière entre les communes de Châteaubourg et de 
Servon-sur-Vilaine. 
Elle demande que la commune de Châteaubourg mesure cet l’impact sur les capacités des 
infrastructures routières de la commune de Servon-sur-Vilaine et, le cas échéant, assure la mise en 
œuvre d'un plan de déplacement de substitution aux axes saturés. 
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Elle demande également que la circulation routière à l'endroit de la « Croix Rouge » soit gérée de 
manière à ce qu’aucun flux de poids lourds provenant de la zone d'activité économique n'emprunte 
la voie agricole de la « Barre ». 
Elle indique que le secteur d’extension de la zone d activités économique « Haye Fonteni » devra 
faire l’objet d’un traitement global devant garantir son insertion en particulier sur l’aspect des flux 
routiers, par des aménagements et signalétique adaptés. 
 
En matière de lutte contre le réchauffement climatique 
 
L’Etat recommande que, pour les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation, le projet de PLU impose 
aux nouvelles constructions un objectif de constructions à énergie positive ou dépassant la 
réglementation applicable d’un certain pourcentage de performance.  
L’Ae estime que les thématiques du changement climatique, de l’énergie et de la mobilité sont très 
peu abordées dans le dossier. 
 
En matière d’impact sur les milieux naturels et les ressources naturelles 
 
Espaces agricoles 
La chambre d’agriculture relève que les zones AU portent sur des espaces agricoles et sont à ce jour 
occupées par des exploitants, soit à titre précaire soit le plus souvent en tant que locataire sous 
statut du fermage ou propriétaire.  
Elle demande : 

- d’avoir une vision d’ensemble des projets qui perturberont le fonctionnement agricole local 
(extension de l’urbanisation, contournement routier). 

- de prendre le plus tôt possible toutes les mesures utiles pour amortir cette reprise, via 
notamment la compensation et la réorganisation foncières. 

Elle considère que la zone Ai n’est pas justifiée dans le rapport de présentation. 
Le Conseil départemental préconise la mise en place d’échanges parcellaires à l’échelle communale 
pour améliorer l’outil de travail des agriculteurs. 
 
Milieux naturels 
L’Ae recommande de compléter l’évaluation des incidences et la définition des mesures ERC 
associées, de manière à garantir la soutenabilité environnementale du projet y compris, et 
particulièrement, celle des zones 2AU. 
Le Conseil départemental demande que les zones humides, cours d’eau et vallées, particulièrement 
sensibles aux pollutions et à l’urbanisation, soient intégralement protégés de toute urbanisation. 
Le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré demande de prendre en compte les haies identifiées dans 
le cadre du programme Breizh bocage. 
 
Ressource en eau potable 
L’Ae recommande de démontrer la soutenabilité du projet de PLU, pour l’approvisionnement en eau 
potable et vis-à-vis de l’incidence des prélèvements sur l’environnement, au regard de 
l’accroissement démographique et du développement économique envisagés ainsi que de 
l’adaptation au changement climatique, et de définir les mesures ERC prévues et les mesures de suivi 
associées. 
Les services de l’Etat demandent que la commune prenne en compte le potentiel naturel des 
ressources du SYMEVAL, des possibilités réelles d’interconnexions et des imports d’eau du CEBR en 
étiage afin de s’assurer que ce potentiel est en adéquation avec les besoins générés par le projet de 
PLU. 
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Gestion des eaux usées et pluviales 
L’Etat et la MRAe demandent que la commune démontre que la capacité résiduelle de traitement 
des stations d’épuration est bien en adéquation avec l’augmentation de la charge d’effluent induite 
par l’augmentation de la population et que la qualité des rejets est bien compatible avec les objectifs 
de qualité des milieux récepteurs. Des précisions sur le projet de station d’épuration devront être 
apportées dans le rapport de présentation. 
 
L’Ae recommande la fourniture des schémas directeurs d’assainissement des eaux pluviales, 
éventuellement actualisés, accompagnés de l’évaluation de leur incidence sur l’environnement. 
Pour le Conseil départemental, ce schéma de gestion des eaux pluviales et les OAP devraient 
préconiser des alternatives aux bassins de rétention (noues, haies…). 
 
En matière de suivi du PLU et de ses effets 
 
L’Ae recommande de compléter le dispositif de suivi, d’une part par la mise en place de critères et 
indicateurs à même de vérifier l’efficience des mesures d’évitement ou de réduction des incidences 
du projet sur l’environnement, et d’autre part par l’indication d’objectifs (chiffrés si possible) 
associés aux différents indicateurs. 
 
Questions de la commissaire enquêtrice : 
Le projet de PLU, pages 190 et 191 du rapport de présentation, prévoit la création de 850 logements 
à l’horizon 2030 qui se répartissent comme suit :  

 730 logements en surfaces à urbaniser à l’intérieur de l’enveloppe urbaine (13,8 ha) et en 
extension de l’urbanisation (16,8 ha). 

 120 logements en potentiel de densification  au sein des parties déjà urbanisées. 
A quoi correspond ce denier chiffre ? Comment a t-il été calculé ? Tient-il compte de la remise sur le 
marché de logements vacants et du nombre de bâtiments susceptibles de changer de destination 
d’ici 10 ans ? 
 
Zone 2AU de la Haye : 31,8 ha en extension du parc d’activités La Gaultière : 
- Cette extension ne compromet-elle pas les possibilités de développement économique des 

autres communes de Vitré communauté pour lesquelles le SCoT du Pays de Vitré prévoit une 
enveloppe de 150 ha pour l’ensemble des parcs d’activités structurants ?  

 

 Dans ses mémoires en réponse aux avis des personnes publiques, aux observations du public et 
aux questions de la commissaire enquêtrice, la commune apporte les éléments suivants : 

 
Réponses de la commune en matière d’évolution démographique - d’accueil de la population et de 
besoins en logements 
 
L’évaluation du potentiel de changements de destination des bâtiments agricoles sera produite et 
intégrée au rapport de présentation. 
Les 120 logements nouveaux sont estimés à partir de l’étude de densification dite « BIMBY » 
entreprise par le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré, ainsi que de la recherche des capacités de 
densification par des projets individuels établie dans le PLU, du nombre de logements vacants 
réhabilités et de l’évaluation des bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de 
destination dans les dix prochaines années.  
Ces analyses combinées à la programmation des 730 logements en zone à urbaniser et au nombre de 
logements à créer pour répondre à l’ambition du projet (p.m. 850 logements) conduisent à retenir 
cette production éventuelle de 120 logements à l’horizon 2030 : soit par an environ 3 logements sous 
démarche BIMBY, 3 logements d’initiative privée, 3 logements vacants réhabilités et 3 logements par 
changement de destination. 
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Les constructions d’initiative privée et les changements de destination sont estimés à partir des 
pratiques relevées par la municipalité, au regard des projets déposés ces dix dernières années. 
Pour satisfaire à la bonne lisibilité du document et à l’expression du projet, ces éléments seront 
précisés et explicités dans le rapport de présentation. 
 
Concernant l’exigence de mixité sociale, les OAP sont opposables au tiers et s’imposent aux 
différents projets en compatibilité. Certaines orientations ont été retenues dans le règlement du PLU 
et s’imposent cette fois en conformité. Pour les OAP, il s’agit bien de conserver une certaine 
souplesse et de permettre des adaptations selon la réalité des projets. Les engagements du contrat 
de mixité sociale sont repris dans le PLU via les OAP. Le PLU sera complété par des orientations 
spécifiques sur le secteur de la Forge en y imposant 25% de logements locatifs sociaux. Le rapport de 
présentation sera également amendé avec la présentation du contrat de mixité sociale. 
Le terrain d’accueil des gens du voyage (TAGV) de Châteaubourg (10 places) a été réalisé dans une 
réflexion à l’échelle de l’agglomération. Le rapport de présentation sera complété. 
 
Réponses de la commune en matière de consommation d’espace 
 
Pour l’habitat et les équipements 
L’objectif moyen de densification est bien de 25,3 logements à l’hectare brut, ce qui est supérieur à 
l'objectif du SCoT Seul le secteur n° 5 de la Bourlière envisage la densité de 14 logts/ha pour 
diversifier l’offre de logements. En contrepartie, bon nombre de secteurs se voient imposer une 
densité minimum allant de 26 à 60 logts/ha. 
La municipalité envisage de réduire d’un tiers la zone 2AU Clos Saint – Melaine réservée pour 
l’accueil éventuel d’un équipement structurant supra-communal, soit moins 2,51 ha. 
 
Pour les activités économiques 
En terme de développement économique, le projet de PLU est compatible avec le SCoT et justifié par 
l'attractivité économique de Châteaubourg. 
Les secteurs de la Haye Fonteni (secteur 9), de la route de Rennes (secteur 10), la Haye (extension de 
la Gaultière en 2AU) seront des parcs structurants qui ont un intérêt majeur pour le Pays. Ils 
représentent 53,2 ha. Le secteur rue Blaise Pascal (secteur 11) sera considéré comme un parc de 
proximité qui a un intérêt local ; il représente 7,3 ha.  
Le SCoT du pays de Vitré ne précise pas la répartition de l’enveloppe de 150 ha dédiée à la création 
des zones d’activités sur le territoire de Vitré Communauté. À ce stade, l’objectif n’est pas atteint 
dans les documents de planification concernés et la commune de Châteaubourg, forte de sa position 
stratégique et des nombreuses entreprises qu’elle accueille, entend assurer son rôle dans le 
développement économique du territoire. L’avis des services du SCoT est favorable. 
 
La commune renvoie à la note particulière en réponse à la demande de justification de la 
délimitation des zones d’activités 1AUA et 2AU dans le Plan Local d’Urbanisme produite, en pages 9, 
10 et 11 du mémoire en réponse aux avis des PPA dans laquelle elle entend démontrer que : 
- L’offre foncière de Vitré Communauté à proximité de l’axe Rennes-Paris ne permet plus de 

garantir la poursuite du développement économique au-delà de 2 ans et que le Parc d’activités 
La Gaultière ne dispose plus que de 2 ha de foncier disponible ; 

- Il existe peu de foncier disponible sur les autres parcs d’activités de Châteaubourg. 
- L’extension de la zone 2AU de la Haye (nommée les Portes de Bretagne dans le SCoT) est inscrite 

au SCoT comme Parc structurant c’est-à-dire qui a un intérêt majeur pour le Pays. 
- La zone 2AU du PLU répond à un réel besoin. 
- La municipalité envisage d’intégrer, dans la zone 2AU Sud-Ouest, la zone humide recouverte 

aussi par Espace Boisé Classé en zone naturelle NPa (soit moins 1,78 ha). 
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Dans un courrier daté du 13 janvier 2020, adressé à la DDTM, et présenté en annexe, les présidents 
de Vitré Communauté et du Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré actent leur engagement dans une 
démarche de densification des parcs d’activités. 
 
Réponses de la commune en matière de mobilité 
 
La voie de contournement est bien envisagée pour réduire l’exposition de la population aux flux 
routiers, en limitant les nuisances. Le PLU n’a pas vocation à interdire l’usage de l’automobile ou 
d’imposer le réseau de TER. Néanmoins, le renforcement de la population sur lequel il peut agir 
pourra avoir comme conséquence de renforcer la desserte.  
Une étude des mobilités alternatives est prévue dans le cadre de l'étude de la voie de 
contournement.  
 
Le PLU n’a pas pour objet de planifier l’aménagement sur vingt ans, mais simplement sur les dix 
prochaines années. Le projet routier avait déjà été évoqué dans le précédent PLU en 2008 et n’a pas 
vu le jour. Il est évoqué à nouveau dans le PADD communal et dans le rapport de présentation (p. 
115). Ce dernier pourra être complété par une cartographie présentant les différents fuseaux 
possibles à l'étude. Les règlements écrits et graphiques ne peuvent aujourd'hui pas traduire le projet 
car le tracé de la voie de contournement n'est pas encore assez précis. 
 
Le PLU n’a pas vocation à agir sur la répartition des parts modales entre les différents modes de 
déplacements. Un Plan de Déplacement Urbain va être mis en place par Vitré Communauté. 
Bon nombre de cheminements doux ont été réfléchis et reportés sur le règlement graphique par le 
biais d’emplacements réservés. Une cartographie des liaisons douces principales pourra être intégrée 
au rapport de présentation. Un réseau de transport de bus gratuit existe sur Châteaubourg. 
Les points noirs évoqués par l’association Ne Perdons Pas le Nord se situent principalement sur les 
voies départementales, sur la rue de Paris en particulier, où le trafic poids-lourd est important. La 
voie de contournement permettra de dévier une partie du trafic en transit hors du centre-ville. La 
commune pourra alors réfléchir, conjointement avec le Conseil départemental, à l'amélioration de la 
circulation des cyclistes sur cette voie. 
 
Réponses de la commune en matière de lutte contre le réchauffement climatique 
 
Le PLU n’a pas vocation à régir les habitudes de consommation, notamment énergétiques et 
n’interdit pas la construction bioclimatique passive ou positive. 
Cette thématique est abordée dans le rapport de présentation à travers l’analyse typomorhologique 
de l’agglomération et trouve des mesures d’adaptation dans l’écriture du règlement.  
Les chargés d’étude ont proposé une série de règles qui permet de s’adapter au réchauffement 
climatique et à ses conséquences, (règles de prospect, d’implantation, de couronnement et de dessin 
des façades). 
 
Réponses de la commune en matière d’impact sur les milieux naturels et les ressources naturelles 
 
- Les corridors écologiques et les ZSB sont strictement délimités en zones naturelles NPA, NPB ou 

NPL. 
- Le PLU intègre une prescription réglementaire exigeant la compensation obligatoire en cas de 

destruction de haies (le double de ce qui est arraché doit être replanté). 
- Un complément pourra être ajouté à l’évaluation environnementale pour les zones 2AU dans la 

limite des connaissances actuelles. À noter qu’une étude de faisabilité vient d’être amorcée par 
Vitré Communauté pour le développement de la zone 2AU située au Sud-Ouest de 
l’agglomération. 
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- Les flèches d’intention sont justifiées dans le rapport de présentation. Elles traduisent une zone 
Ai dite inconstructible au règlement graphique, pour ne pas nuire aux opportunités futures de 
développement. 

- Le dossier de consultation de la future station d’épuration a été élaboré. Il est prévu un début 
d’étude en 2020 par Vitré Communauté suite au transfert de compétence eau et assainissement 
prévu le 1er janvier 2020. Le rapport de présentation sera complété en ce sens. 

- Le schéma d’assainissement eaux usées sera réalisé prévisionnellement en 2020, en parallèle de 
l’étude pour la réalisation de la future station d’épuration. Le rapport de présentation sera 
complété en ce sens. 

- Un chapitre relatif à l’assainissement non collectif pourra compléter le rapport de présentation. 
- Le PLU tentera d'aborder la question de l'eau potable dans le rapport de présentation en 

présentant notamment les travaux engagés par des entreprises consommatrices en eau sur le 
territoire communal. 

 
En matière de suivi du PLU et de ses effets 
 
Bon nombre des indicateurs de suivi attendus sont déjà exposés dans le PLU. 
Les indicateurs choisis sont à apprécier en fonction d’unités quantitatives qui sont clairement 
précisées pour chacune des thématiques abordées. Il appartiendra en effet à la municipalité de les 
compléter pour chaque bilan. L’évaluation environnementale pourra aussi être complétée en ce 
sens. 
 
 

Appréciation de la commissaire enquêtrice sur le projet  de PLU et sa justification 
 
Le rapport de présentation comporte un diagnostic du territoire, une analyse des dynamiques de 
développement et les définitions des enjeux. A partir de ces éléments, les élus de Châteaubourg ont 
effectué des choix stratégiques de développement qui s’expriment dans le PADD. Ces choix ont été 
développés dans le rapport d’enquête et rappelés dans le premier chapitre de ce document. 
Je retiens que le projet politique de la municipalité est « d’accompagner l’attractivité enregistrée 
depuis dix ans dans le respect de l’environnement naturel et de la préservation de l’identité 
communale tout en proposant un développement spécifique assurant une meilleure consommation 
des ressources ». 
 
Evolution démographique - accueil de la population - besoins en logement 
 
L’objectif de la commune est d’accueillir de nouveaux habitants mais en maitrisant son évolution ; 
aussi le taux de croissance annuel retenu de+1,6 %/an pour les 10 prochaines années est inférieur à 
l’évolution moyenne constatée ces dernières années : +2,44%/an. 
J’estime que cette projection est raisonnable car elle permettra d’accueillir progressivement et dans 
de bonnes conditions les 1222 nouveaux habitants prévus à l’horizon 2030. Le besoin en logements  
qui en découle est estimé à 850. Ces logements seront répartis entre 120 logements à produire au 
sein des parties déjà urbanisées de la commune et 730 logements au sein des secteurs couverts par 
des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 
Je prends note des explications de la commune sur l’origine et la répartition des 120 logements à 
produire au sein des parties déjà urbanisées de la commune (BIMBY, remise sur le marché de 
logements vacants, initiative privée, changement de destination bâtiments agricoles). 
Cette répartition et sa justification devront être précisées et explicitées dans le rapport de 
présentation. 
Concernant la mixité sociale, la commune avec un taux de 11 % de logements sociaux est très en 
retard par rapport aux objectifs du PLH (17% de logements aidés) et du contrat de mixité sociale 
(20% de logements locatifs sociaux sur l’ensemble du parc). 
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Je retiens que la commune s’est engagée à compléter le PLU par des orientations spécifiques sur le 
secteur de la Forge en y imposant 25% de logements locatifs sociaux et à compléter le rapport de 
présentation par la présentation du contrat de mixité sociale. 
Je constate que 6 des 8 OAP à vocation d’habitat comportent des orientations en matière de 
logements aidés. Cependant je n’ai pas trouvé dans le rapport de présentation les éléments de 
synthèse et de justification qui permettent d’apprécier le nombre de logements sociaux qui seront 
construits sur d’ici 2030. 
En conséquence, j’estime que le rapport de présentation devra démontrer que le projet de PLU 
répond bien aux exigences de mixité sociale du PLH et du contrat de mixité sociale et apporter des 
précisons sur la répartition des différents types de logements aidés prévus. Ce point fera l’objet 
d’une recommandation. 
 
Consommation d’espace 
 
Depuis 2008, la partie agglomérée de Châteaubourg est passée de 13 à 16 % de la superficie 
communale et la consommation d’espace (tous types d’occupations confondus : équipements, 
activités, habitat) s’est élevée à 81 ha en 8 ans, soit 10,1 ha/an. 
D’après le tableau de la page 213 du rapport de présentation, le projet de PLU prévoit l’urbanisation 
de 103,1 hectares, y compris les zones 2AU, dont 33% en densification et 66% en extension de 
l’urbanisation soit 68,04 ha, ce qui représente une consommation annuelle de 7 ha. 
De ce point de vue, et si l’on ne remet pas en cause la ventilation des surfaces en densification à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine - extension à l’extérieur de l’enveloppe urbaine effectuée par la 
commune, le projet de PLU est plus économe en espace que la période précédente, mais l’on est 
encore loin de la sobriété. 
A court terme, c’est à dire si l’on ne prend pas en compte les zones 2AU (38,3 ha) qui ne seront 
ouvertes à l’urbanisation que par une modification ultérieure du PLU, 31 ha de surface à urbaniser 
sont destinés à la création de nouveaux logements et près de 33 ha servent à l’accueil de nouvelles 
activités commerciales artisanales et industrielles. 
Je note que la commune s’est engagée à réduire d’un tiers la zone 2AU Clos Saint – Melaine réservée 
pour l’accueil éventuel d’un équipement structurant supra-communal, soit moins 2,51 ha, et de 1,78 
ha la zone 2AU de La Haye, ce qui ramènera la superficie des zones 2AU à 34, 01 ha. 
 

Pour l’habitat 
Le projet prévoit la réalisation de 120 logements en densification au sein du tissu déjà urbanisé 
(divisions parcellaires, parcelles isolées non bâties) et la construction de 730 logements sur 31 
hectares, dont 14,7 ha projetés en densification, sur des ensembles de parcelles situés à l’intérieur 
de l’enveloppe urbaine, et 15 ha projetés en extension de l’agglomération. Pour favoriser la mixité, la 
le règlement autorise, outre l’habitat, les bureaux, le commerce et l’artisanat compatibles avec le 
milieu environnant. 
Je relève que la densité moyenne globale de logements à créer par hectare (25 logts/ha) est 
supérieure à celle demandée pour la commune dans les orientations du SCoT du Pays de Vitré (22 
logts/ha), même si ponctuellement certains secteurs sont moins denses. 
Du point de vue de la consommation d’espace pour l’habitat, le projet de PLU est vertueux, ce qui a 
été souligné par les services de l’Etat et la chambre d’agriculture.  
 

Pour les activités économiques  
Le projet de PLU prévoit de maintenir les activités en place, de limiter la consommation de foncier, 
de favoriser la densification des zones d’activités existantes et de valoriser le parcellaire libre.  
La commune prévoit  dans son PLU 32,6 ha de terrains destinées à l’accueil d’activités répartis de la 
façon suivante : 
 -  4 ha pour une zone dédiée aux activités commerciales,  
 - 28,6 ha pour 3 zones dédiées aux activités industrielles et artisanales. 
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De plus, pour répondre aux demandes actuelles et futures des entreprises, Vitré Communauté a 
décidé de procéder à une extension du parc d’activités La Gaultière, qui sera localisée à la fois sur les 
communes de Domagné et de Châteaubourg. Une étude prospective a été engagée en 2019. Dans 
l’attente des résultats, le PLU prévoit une surface significative sur le territoire de Châteaubourg pour 
permettre l’accueil ultérieur de nouvelles moyennes et grosses entreprises (environ 32 hectares de 
zone 2AU en zone communautaire, dans la continuité de la zone La Gaultière). 
Même cette zone 2AU figurait déjà dans le précédent PLU, et que 1,78 ha de zones humides vont 
être reclassés en zone naturelle, la commune prévoit, à l’échéance du PLU, près de 64 ha de zones 
d’activités sans vraiment justifier ses besoins. 
 

En premier lieu, j’estime qu’il conviendrait d’harmoniser la typologie et le nom des différents parcs 
d’activités existants et futurs avec ceux employés dans le SCoT. 
En second lieu, il me semple indispensable que la commune de Chateaubourg intègre dans le rapport 
de présentation un bilan des surfaces encore disponibles dans les parcs d’activités existants, car la 
visite sur place a permis de constater qu’il reste encore plusieurs parcelles non urbanisées dans les 
différentes zones d’activités déjà aménagées. 
En troisième lieu, il conviendrait de faire un bilan des surfaces consommées ces 10 dernières années 
pour accueillir des entreprises et de justifier les besoins pour les 10 prochaines années. 
Ce point sera repris dans le chapitre 3 : Conclusions er avis de la commissaire enquêtrice et fera 
l’objet d’une réserve 
 

Je note qu’un des objectifs du PADD est de favoriser la densification et la mutualisation d’espaces 
pour inciter les échanges et limiter la consommation de foncier. La visite des lieux a montré que dans 
ce domaine, il y a encore beaucoup à imaginer et à faire. De ce point de vue, la démarche de 
densification des parcs d’activités engagée par les présidents de Vitré Communauté et du Syndicat 
d’urbanisme du Pays de Vitré est indispensable. 
 

Ceci étant, après visite sur place, il m’apparait opportun d’effectuer les ajustements de zonage 
suivants : 
- Zone 2AU La Haye (Portes de Bretagne) l’emprise de la zone reclassée en zone naturelle devrait 

être étendue au secteur situé au Nord-Est de l’espace boisé classé car il présente un caractère 
naturel. 

- Zone 1AUA rue Blaise Pascal, il conviendrait de supprimer l’extension prévue au Sud de la route, 
qui n’est pas justifiée.  

Enfin je m’interroge sur l’impact paysager et visuel qu’aura l’aménagement d’une zone d’activités de 
18 ha route de Rennes, dans un secteur classé en grande partie en zone naturelle au PLU en vigueur 
et sur le seul compartiment encore naturel de l’entrée de l’agglomération. En conséquence, je 
recommande de réduire de moitié la superficie de la zone 1AUA route de Rennes en repoussant sa 
limite vers l’Ouest.  
Ces recommandations, si elles sont suivies par la municipalité, permettront de réduire la superficie 
des zones d’activités d’une dizaine d’hectares. 
 

Mobilités - déplacements 
 
Je constate que le projet de voie de contournement est bien exprimé dans le PADD.  
Compte tenu de l’état des études, il ne peut être traduit règlementairement dans le projet de PLU.  
Je retiens également qu’après validation du tracé et finalisation des études, la commune fera évoluer 
son document d'urbanisme. Il convient de rappeler que compte tenu de son impact sur 
l’environnement, ce projet fera l’objet d’une concertation et d’une enquête publique. Toutefois, 
pour plus de transparence, il conviendrait de faire figurer les fuseaux d’étude dans le rapport de 
présentation. 
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La cartographie des liaisons douces locales devrait également être incluse dans le rapport de 
présentation. Un paragraphe sur la création de nouvelles aires de covoiturage et leur localisation 
pourrait également y figurer, ainsi que sur le règlement graphique. 
 
Lutte contre le réchauffement climatique 
 
Les propositions de l’association Vitré Tuvalu en matière d’urgence climatique 
(désimperméabilisation, végétalisation des espaces publics, protections solaires…  me paraissent 
pertinentes, efficaces et faciles à mettre en œuvre par la collectivité. Certaines sont déjà prévues 
dans le règlement du PLU. 
 
Impact sur les milieux naturels et les ressources naturelles 
 
J’estime que l’analyse de l’impact du projet sur la biodiversité, les milieux naturels et la continuité de 
la trame verte et bleue, présentée pages 231 et 232 du rapport de présentation est sommaire et 
reste très générale. Ce chapitre mériterait d’être plus détaillé, en particulier pour les secteurs d’OAP 
qui sont implantés sur des zones naturelles et les zones 2AU. 
Certes, suite aux avis émis par les personnes publiques et à l’enquête publique, la commune sera 
amenée à réduire les emprises prévues sur les milieux naturels et agricoles de quelques hectares, 
mais l’analyse des conséquences de l’urbanisation sur les milieux naturels et notamment sur les 
corridors écologiques  et les zones humides devrait être plus développée. 
L’activité agricole est très présente sur la commune puisque 30 exploitations ont leur siège sur le 
territoire communal. Le projet de PLU aura un impact certain sur les exploitations situées en frange 
de l’urbanisation et sur celles qui exploitent des parcelles situées dans les futures zones d’activités. 
Comme le propose la chambre d’agriculture, il me semble opportun d’avoir une vision d’ensemble 
des projets qui perturberont le fonctionnement agricole local (extension de l’urbanisation, 
contournement routier) et d’envisager dès maintenant les moyens à mettre en œuvre pour 
compenser l’impact de ces aménagements sur les structures agricoles : compensation foncière, 
réorganisation foncière. 
 
A l’instar de la MRAE et des services de l’Etat, j’estime qu’il est essentiel que la commune de 
Châteaubourg démontre, dans le rapport de présentation l’adéquation de l’état actuel de la 
ressource en eau potable avec les besoins générés par le projet de PLU.  
Enfin, le rapport de présentation devra démontrer que la capacité résiduelle de traitement des 
stations d’épuration (actuelles et futures) est bien en adéquation avec l’augmentation de la charge 
d’effluent induite par l’augmentation de la population et des activités et que la qualité des rejets est 
bien compatible avec les objectifs de qualité des milieux récepteurs.  
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2.4. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Le projet de PLU comporte 13 secteurs d’OAP, 8 concernent les zones d’habitat (N°1 à 8), 3 les zones 
d’activités artisanales et industrielles (N°9 à 11), 1 la zone commerciale (N°12) et 1 un secteur destiné 
à la création d’une résidence pour les seniors (N°13). 
Ces OAP ont fait l’objet de 8 observations qui émanent soit des propriétaires de terrains, soit des 
riverains, soit de porteurs de projet. 
A l’exception de Vitré Communauté, les personnes publiques et les organismes consultés sur le 
projet le PLU ont surtout formulé des demandes générales sur ces orientations d’aménagement.  

 

2.4.0. Observations générales formulées lors de la consultation administrative 

Les services de l’Etat recommandent que les OAP soient être renforcées en précisant :  
- les objectifs attendus en matière de performance énergétique des constructions ;  
- leur insertion dans le schéma général des mobilités actives. 
Ils proposent qu’une OAP thématique, TVB qui permettrait d’afficher la cohérence fonctionnelle des 
trames verte et bleue, localement et avec les secteurs périphériques et les ruptures existantes entre 
les continuités, soit mise en place. 

 Réponse de la commune : 
Concernant les performances énergétiques, il n’est pas souhaité d’amender les OAP afin de ne 
pas contraindre les futurs projets, notamment les projets de requalification urbaine et les 
constructions de logements sociaux. 

 
La chambre d’agriculture demande que toutes les OAP des secteurs d’extension d’urbanisation 
comprennent une prescription relative à la constitution d’haies bocagères denses en limite de la zone 
agricole. 

 Réponse de la commune : 
Le secteur d’OAP n°4 sera complété par l’ajout d’une haie dense ou d’une haie bocagère à 
planter à l’interface de la zone à urbaniser et de la zone agricole. 

 

Vitré Communauté estime que ces objectifs de renforcement des mobilités alternatives à la voiture 
ne se retrouvent pas de façon significative dans les différentes OAP (habitat et activités). 
Il est demandé de prévoir des densités d’habitat supérieures dans les OAP en cœur de ville du fait de 
la proximité des services, et notamment de la gare SNCF.  

 Réponse de la commune : 
L’objectif global de densité de logements sur l’ensemble des zones à urbaniser d’habitat est fixé 
pour atteindre une moyenne de 25,3 logts/ha, soit une ambition déjà supérieure à celle imposée 
par le SCoT. 

 

2.4.1. OAP N° 1  Secteur 1AUE : quartier de « Bellevue »  

L4 ; Observation anonyme: remarque que sur la parcelle 153, située en secteur 1 de l’OAP, il est 
prévu 100% de logements individuels ou maisons de ville et 0% de semi-collectifs et collectifs. 
L’auteur demande s’il est possible de faire un collectif sur sa parcelle et si l’aménagement de ce 
secteur pourra se faire de façon autonome ou séquencé. 

 Réponse de la commune : 
En effet, l’OAP impose 100 % de logements individuels. Cette orientation s’impose en 
compatibilité (et non pas en conformité). Ce secteur étant proche de la gare, la recherche de 
densité dans ce quartier peut être encouragée ; aussi l'observation sera prise en compte et l’OAP 
permettra également la création de logements collectifs. Par ailleurs, l’article 1.1. du règlement 
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littéral de la zone 1AUE précise que l’aménagement de la zone peut être réalisé à travers une ou 
plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. Un séquençage peut donc être envisagée, y 
compris à l'intérieur de chaque sous-secteur, sous réserve de respecter globalement l’OAP. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Compte tenu de la proximité de la gare et de l’objectif de réduction des consommations d’espace, il 
me semble opportun de donner satisfaction à cette demande de densification.  
 
M15 ; M. Christian TORTELLIER Gérant Sté CICT ZI Bellevue, rue Blaise Pascal, propriétaire Parcelle 50 
Zone 1 AUE  
Demande s’il serait-il possible : 
- de conserver le bâtiment actuel, qui est et sera exclusivement utilisé pour des activités de 

stockage et commerciales, avec aménagement en étage d’un logement réservé à l’habitat 
comme stipulé dans le règlement.  

- d’aménager le croisement Sud-Est et Sud-Ouest en rond-point pour y placer l’arrêt de BUS côté 
Sud ; 

- d’installer l’arrêt de bus plus au centre de cette zone urbaine sur un parking, dans l’hypothèse où 
un parking serait placé au centre des 3 zones 1AUE.  

 Réponse de la commune : 
En zone UE (et donc 1AUE), l’article 2.1 précise clairement que les entrepôts sont interdits. 
Le document d’OAP, fixe des grands principes d’aménagement et s’applique en compatibilité et 
non pas en stricte conformité aux projets. Considérant les aires de stationnement et les arrêts de 
bus, il s’agit que la zone en soit pourvue comme indiqué; les emplacements ne sont pas 
précisément définis. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Certes, le règlement de la zone UE ne permet pas l’installation d’entrepôt, mais celui-ci existe déjà. Il 
conviendrait que la commune se rapproche de l’intéressé pour mieux connaitre son projet et la 
nature des matériaux stockés.  
 
Vitré Communauté attire l’attention sur le fait que le voisinage immédiat avec des entreprises 
restant en place pourra être un élément sensible en fonction du niveau des nuisances potentielles de 
celles-ci.  

 Réponse de la commune : 
L’enjeu est la recherche de mixité fonctionnelle. En plus de la haie soulignée, le dessin des OAP 
propose une voie de desserte du secteur en frange de la zone d’activités. 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Le secteur concerné par cette OAP est destiné à évoluer vers de l’habitat et des activités compatibles 
avec l’habitat.  

 

2.4.2. OAP N° 2 Secteur 1AUE : quartier du «  Plessis Beucher »  

L5 ; M. et Mme Philippe et Chantal PANAGET, propriétaires des parcelles AE 76, AE 77 et AE 143, 
demandent que sur la parcelle AE 38, située à proximité immédiate de leur habitation, il ne soit 
construit que des maisons individuelles.  

 Réponse de la commune : 
Pour ce secteur, l’OAP envisage 30% de logements collectifs et semi-collectifs et 70% de 
logements libres. Elle ne prévoit pas précisément l’implantation de ces programmes. Par ailleurs, 
les règles de prospect sont gérées dans le règlement littéral ; en tenant compte du Code civil 
notamment. Enfin, il convient de considérer le caractère urbain de ce quartier et la proximité de 
la gare pour justifier la recherche d'une certaine densité. 
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Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Il conviendrait cependant que le projet d’aménagement soit élaboré en concertation avec le 
voisinage. 
 
L6 ; M. Christophe DREYER, gérant de la société TERRAIN Service : indique que la société est sous 
compromis de vente avec les propriétaires des parcelles AE 4, 37, 38, 188 et partiellement 40. Suite à 
l’étude réalisée par son cabinet d’urbanisme, la société formule les demandes suivantes. 
- Classement d’une partie de la parcelle AE 40 (1600 m2) actuellement classée en UA en zone 1UE 

et intégration dans l’OAP ; 

- Ne pas localiser l’ouvrage de rétention des eaux au Nord de la parcelle AE 4 car l’étude 
hydraulique déterminera son emplacement exact sur l’OAP, voire sa mutualisation avec un 
bassin existant ;  

- Recentrer l’axe principal Nord-Sud pour permettre une meilleure desserte des lots et diminuer le 
linéaire de voiries transversales ; 

- Suppression de la liaison douce prévue vers l’Ouest, jugée irréalisable, car elle passe sur des 
jardins d’agrément privés. 

En conclusion, l’auteur précise que la proposition de plan masse du secteur, qui respecte les autres 
préconisations de l’OAP et qui intègre les demandes de la société, a été validée par les élus de la 
commune. 

 Réponses de la commune : 
- Sous réserve que des nuisances ne soient pas générées entre la future zone résidentielle 1AUE et 

la zone d’activités existante UA, la parcelle cadastrée AE n°40 d’une superficie de 1600 m² sera 
intégrée à la zone 1AUE comme demandé. 

- Le document des OAP reprend les résultats du schéma directeur de gestion des eaux pluviales. 
Néanmoins, l’emplacement de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales pour ici être mentionné 
à titre indicatif seulement 

- Il convient de retenir la perméabilité de l’opération pour exclure une desserte en impasse. Pour 
permettre une meilleure lecture de l'OAP, le principe de voie sera modifié et apparaîtra en axe 
central. 

- Les connexions douces au Nord et au centre de l’opération sont relayées par des emplacements 
réservés au bénéfice de la municipalité. Pour celle située au Sud, la connexion douce sera 
supprimée. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Les aménagements proposés et les assouplissements demandés par le pétitionnaire ne 
compromettent pas le parti d’aménagement et permettront au contraire de mieux utiliser l’espace 
disponible. La desserte des futurs lots sera améliorée.  
 
Vitré Communauté attire l’attention sur le fait que le voisinage immédiat avec des entreprises 
restant en place pourra être un élément sensible en fonction du niveau des nuisances potentielles de 
celles-ci.  

 Réponse de la commune : 
L’enjeu est la recherche de mixité fonctionnelle. En plus de la haie soulignée, le dessin des OAP 
propose une voie de desserte du secteur en frange de la zone d’activités. 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Le secteur concerné par cette OAP est destiné à évoluer vers de l’habitat et des activités compatibles 
avec l’habitat.  
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2.4.3. OAP N° 3 Secteur 1AUE : quartier « Les Petites bonnes maisons 2 »  

R4 ; M. Jean Luc DAMIREL-LHOMEAU, émet un avis favorable au réaménagement de la zone «  des 
Petites bonne maisons » mais souhaite la mise en place d’une zone de parking à proximité du stade 
Théo-BOTTIER. 

 Réponse de la commune : 
Le règlement le permet. 

 
R5 ; M. Jean Michel LOURY les Grandes Bonnes Maisons, CHÂTEAUBOURG : demande que sa parcelle 
AB 391 soit sortie de l’espace végétalisé de l’OAP 3 et soit considérée comme un terrain à bâtir classé 
dans le futur en zone UE. Il précise que ce terrain n’est pas enclavé et est desservi par les réseaux et 
un chemin communal.  

 Réponse de la commune : 
Le terrain fait partie d'une zone à urbaniser, c'est-à-dire constructible. L’aménagement fera 
l'objet d'une réflexion globale et le terrain ne peut, seul, y déroger. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Le secteur concerné par l’OAP N3 fera l’objet d’un projet d’aménagement global, qui devra être 
élaboré en concertation avec les propriétaires. A ce state, il ne me semble pas opportun d’en 
détacher une parcelle, ce qui pourrait avoir pour conséquence de remettre en cause le parti 
d’aménagement et la densité envisagée : 23 logts/ha. 
 
M10 ; M. Samuel ALLAIN : signale une erreur graphique sur les pages 15 et 21 du document des OAP. 
Les schémas intègrent la zone UE des « Petites bonnes maisons » dans le secteur des OAP 3 et 6. Or, 
cette zone UE ne fait pas partie des zones définies au périmètre des OAP. 

 Réponse de la commune : 
La remarque sera prise en compte. 

 
Vitré Communauté 
La délimitation entre cette OAP 6 et l’OAP 3 manque de visibilité. 
Alors que les programmations sont très différentes (individuel d’un côté, grande mixité de l’autre 
avec 45% de semi collectifs et collectifs) la densité brute est identique.  
Conseil départemental  
L’OAP 3 prévoit une extension vers la vallée de la Vilaine, les zones humides sont préservées et 
identifiées. 

 Réponses de la commune : 
La lisibilité de chacun des secteurs (OAP 6 et l’OAP 3) sera améliorée.  
Ce même secteur Ouest de l’agglomération, recouvre une opération portée par la collectivité à 
travers la création d’une ZAC et une opération laissée à l’initiative privée, la municipalité a 
souhaité l’aborder avec équité. Il s’agit d’obtenir un traitement homogène de ce quartier.  
Les zones humides repérées seront bien préservées suivant les dispositions du règlement. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Sur les schémas des pages 15 et 21, la délimitation de chacune des OAP 3 et 6 devra être précisée. La 
zone humide identifiée, située entre les 2 OAP, est actuellement classée en zone UE. Elle mériterait 
d’être classée en zone naturelle.  
Je relève que la densité de 23 logts/ha prévue sur l’OAP 3 qui a vocation à recevoir des logements 
individuels ou des maisons de ville est significative pour cette typologie d’habitat. Elle traduit la 
volonté de la municipalité de maintenir une équité entre les opérations publiques (ZAC multisites) et 
privées. 
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2.4.4. OAP N°4 Village de Broons-sur-Vilaine 

Le Conseil départemental relève que cette OAP prévoit un espace à bâtir situé sur la vallée de la 
Vilaine. 

 Réponse de la commune : 
La zone à urbaniser a largement été réduite par rapport au PLU précédent. Elle s’inscrit dans 
l’assiette d’implantation du village, sans extension outrancière et bénéficie de la desserte par 
une voie existante. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
La visite des lieux a permis de constater qu’en effet cette partie de l’OAP N°4 s’étend sur un espace 
naturel qui correspond sans doute à une ancienne zone humide liée à la vallée de la rivière. Le terrain 
concerné a manifestement été remblayé mais conserve un caractère humide. Dans ces conditions, il 
ne me semble pas opportun d’urbaniser ce secteur ni sur le plan paysager, ni sur le plan 
environnemental. 

 

2.4.5. OAP N°9 Zone d’activités «Haye Fonteni» et OAP N°10 Zone d’activités «Route de 
Rennes» 

Le Syndicat d’urbanisme du pays de Vitré relève que les OAP 9 et 10 ne prennent pas en compte les 
dispositions de la charte paysagère de la RN 157, approuvée le 21 mars 2011 : cônes de vue, 
intégration paysagère… 
Vitré Communauté demande des modifications des limites des zones 1AUA qui incluent une partie de 
la RN 157, l’introduction d’une disposition relative à l’obligation de réalisation d’une étude de 
dérogation à la Loi Barnier pour permettre la réalisation d’une aire de stationnement dans la marge 
de recul de la RN 157 et l’introduction de mesures pour favoriser les mobilités actives. 
Concernant l’OAP 10, il est constaté que l’OAP ne reprend pas la haie structurante Nord-Sud située à 
l’Est du secteur et qui apparaît sur le plan de zonage. 

 Réponses de la commune  

- Les plans seront rectifiés et la référence à la dérogation Loi Barnier sera introduite. 
- L’OAP se distingue du règlement graphique sur lequel ces haies sont repérées et devront bien 

faire l’objet de mesures compensatoires si toutefois elles devaient être abattues. 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Il me semble opportun de faire figurer les haies structurantes repérées au titre de l’article L151-19 du 
Code de l’urbanisme, sur le schéma des orientations d’aménagement. Ce report permettra de 
renforcer leur maintien lors de l’élaboration du projet d’aménagement. 
OAP 10 Zone d’activités « Route de Rennes » : je remarque qu’une partie de ce secteur est classée en 
zone NPB au PLU en vigueur. Après visite sur place, pour des raisons liées à sa situation en entrée de 
ville, à l’interface avec une zone d’habitation et à l’impact paysager que ne manquera pas d’avoir ce 
projet, notamment sur les perspectives depuis la RN157, je recommande de réduire sensiblement 
l’emprise de la zone 1AUA correspondante dans sa partie Est pour la limiter à une dizaine d’hectares 
en partie Ouest.  

 

2.4.6. OAP N°11 zone d’activités « rue Blaise Pascal » 

Vitré Communauté remarque que l’OAP ne reprend pas les haies structurantes Nord-Sud situées à 
l’Est du secteur Nord et à l’Ouest du secteur Sud et qui apparaissent sur le plan. 
Le Conseil départemental demande l’instauration d’une large bande naturelle (20 m) pour préserver 
la zone naturelle limitrophe. 

 Réponses de la commune  
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L’OAP se distingue du règlement graphique sur lequel ces haies sont repérées et devront bien 
faire l’objet de mesures compensatoires si toutefois elles devaient être abattues. 
Le plan reprend bien le sertissage par des haies et des alignements d’arbres. 
La zone naturelle, NPa, vient renforcer la protection de la zone humide elle-même repérée au 
plan ; il ne semble pas pertinent de grever cette zone 1AUA par un secteur inconstructible. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Il me semble nécessaire de faire figurer les haies structurantes repérées au titre de l’article L.151-19 
du Code de l’urbanisme, sur le schéma des orientations d’aménagement. Ce report permettra de 
renforcer leur maintien lors de l’élaboration  du projet d’aménagement. 
Après visite des lieux, l’extension prévue au Sud de la route, qui n’est pas justifiée, ne me parait pas 
opportune car elle constitue une enclave en extension sur la zone agricole. Je recommande de la 
supprimer. 

 

2.4.7. OAP N°13° Secteur 1AUGb : secteur «Sainte Marie »  

M13 ; Mme BOURGIN directrice de la résidence Sainte MARIE, 1 avenue des Platanes 35 202 
CHÂTEAUBOURG  demande : 
- La réduction de l’emprise de l’espace vert planté à réserver en entrée de l’opération, ce qui 

permettrait de limiter la consommation d’espace ; 

- La suppression ou la réduction du linéaire d’arbres à planter au Nord du bâtiment existant afin de 
permettre une extension future de l’EHPAD. 

 Réponse de la commune : 
Dans cette zone 1AUGb, l’OAP impose la création d’un espace vert en interface de la zone UE et 
du cours d’eau pour maintenir et entretenir la berge. Il s’agit d’une OAP, elle est donc à appliquer 
en compatibilité ; l'emprise de l’espace vert n’est pas déterminée précisément. Cependant pour 
une meilleure lisibilité du document, l'emprise sera réduite dans l'OAP. 
Le principe de voie plantée sera supprimé afin de permettre l'extension future de la maison de 
retraite. 

 
Le Conseil départemental : demande de prévoir une large bande tampon inconstructible tout le long 
de la zone humide. 
 

Appréciation de la commissaire enquêtrice sur les OAP 
J’estime que les enjeux, les orientations et les principes d’aménagement des 13 OAP décrits dans  la 
pièce 3 du projet de PLU sont suffisamment détaillés. 
Ces OAP permettront de répondre largement aux besoins de la commune en matière de logements et 
de commerces pour les 10 ans à venir. Les besoins en terrains disponibles pour l’implantation de 
nouvelles activités, évalués à 28,6 ha restent à justifier (voir supra chapitre 2.3).  
En matière d’habitat, les objectifs de densités affichés sont élevés, ils permettront globalement une 
gestion économe de l’espace.  
Je recommande toutefois de supprimer la partie de l’OAP N°4 située à l’Ouest de Broons-sur-Vilaine, 
en bordure de vallée. 
En revanche, les OAP destinées aux activités et commerces sont peu prescriptives et ne comportent 
pas de dispositions destinées à optimiser leur aménagement au regard de cette préoccupation: 
mutualisation des stationnements, emprise au sol, optimisation de l’espace,…. 
Concernant  l’emprise foncière de ces OAP, je recommande : 
- Pour l’OAP 10 Zone d’activités « Route de Rennes » : une réduction de son emprise d’environ 8 

ha afin de ménager une coupure verte en entrée de ville et une « respiration »  entre toutes les 
zones d’activités qui bordent la RDN 177. 
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- Pour l’OAP OAP 11 Zone d’activités « rue Blaise Pascal » : suppression de l’emprise située au Sud 
de la route de Saint-Didier. 

Même si c’est une évidence, il me semble utile de rappeler en préambule que les dispositions du 
règlement écrit des zones UE et UA s’appliquent à ces OAP, en particulier celles relatives à la 
protection des haies repérées, à la gestion des eaux pluviales, au stationnement des vélos, aux 
mobilités douces … 
Concernant la protection de l’environnement il conviendrait de faire figurer les haies structurantes 
repérées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sur le schéma des orientations 
d’aménagement. Ce report permettra de renforcer leur maintien lors de l’élaboration des projets 
d’aménagement. 
Plusieurs secteurs d’OAP jouxtent des zones humides (secteur Sainte Marie, Petites Bonnes maisons, 
Les Noës). Afin de garantir leur protection et d’éviter toute pollution, il serait opportun de prévoir 
des zones tampons naturelles entre les espaces aménagés et ces milieux humides qui ont un rôle 
essentiel  tant du point de vie de la biodiversité que de celui de la qualité de la ressource en eau. 
 
Suite à l’enquête publique certaines orientations d’aménagement pourront évoluer. Il convient de 
rappeler que les OAP énoncent un principe et s’opposent en compatibilité aux projets et non en 
stricte conformité. Pour chaque OAP, je recommande que le projet d’aménagement fasse l’objet 
d’une concertation avec les riverains. 
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2.5. LE REGLEMENT GRAPHIQUE  

Le règlement graphique ou plan de zonage est la traduction réglementaire du PADD. Il fait apparaître 
un découpage du territoire communal en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones 
naturelles. Ces zones sont divisées en secteurs, définis en fonction de leurs caractéristiques et des 
règles particulières qui s’y appliquent. Le plan de zonage mentionne également, les zones humides, 
les emplacements réservés, les bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination, les 
espaces boisés classés, les haies à protéger… 
18 des 56 observations recueillies lors de l’enquête publique portent sur le règlement graphique. 
Parmi ces 18 observations on recense 10 demandes de modification de zonage. 
 

2.5.1. Délimitation des différentes zones 

 
Observations du public et réponses de la collectivité 
 
R1 ; M. Benoit MOURIN 12 rue du Grand Clos 35 220 CHÂTEAUBOURG : constate que la limite de la 
zone UE a été modifiée par rapport à l’ancien PLU et ne correspond plus au permis accordé sur les 
parcelles 322 et 515 le 4 avril 2019. 
Il demande la modification du règlement graphique (limite de la zone UE et de la zone humide) pour 
que celui-ci corresponde à la limite de la zone rouge définie parle PPRI. 

 Réponse de la commune : 
Il s'agit d'une erreur matérielle qui sera corrigée avant l'approbation du PLU. 

 
 
R2 et L3; M. et Mme Jacques BUREL l’Epine CHÂTEAUBOURG : demandent : 
1 - Que la parcelle 83 soit retirée de la zone IAUA pour être classée en zone UE car elle est déjà 
viabilisée et dispose d’une sortie équivalente à celle du voisin ; 
2 - La réduction de la zone humide située sur la parcelle 103 classée en NPa car l’origine de cette 
zone humide est uniquement due au fait que l’entreprise Manghebati déverse l’eau dans le fossé 
qu’elle n’entretient pas, ni la SNCF (plan en annexe) ; 
3 - L’agrandissement de la zone UA au droit de la construction Manghebati (plan en annexe).  
Dans le courrier L3, les auteurs précisent que la nouvelle unité du Gouessant déverse également dans 
le ruisseau une partie de ses eaux de pluie. Ils rappellent qu’à l’origine la parcelle 103 n’était pas 
naturellement humide mais qu’elle l’est devenue à en raison des travaux réalisés à proximité. Ils font 
observer que la SNCF vient de réaliser un reprofilage du fossé qui devrait assainir ces terres. 

 Réponses de la commune : 
Parcelle 83 : la sortie sur la RD 93 ne présente pas les conditions de sécurité suffisantes pour 
permettre la sortie d'autres habitations. 
La parcelle 103 fait l’objet d’un repérage au titre des zones humides (cf. Piece 5 - Annexe 2) en 
raison de son caractère humide, elle est par conséquent délimitée en zone naturelle NPa pour 
une stricte compatibilité avec les dispositions supra communales du Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux. 
D’autre part, vu les avis des Personnes Publiques Associées, ainsi que certaines observations 
reçues au cours de l’enquête publique, il apparait difficile d’augmenter la surface de cette zone 
d’activités au détriment de la zone naturelle. Celle-ci a notamment été délimitée en s’appuyant 
sur les éléments physiques qui la composent (P.ex. cours d’eau, haies, zones humides, voirie, 
etc.). 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Après visite sur place, il ne me semble pas opportun de donner satisfaction à ces deux demandes 
car : 



Commune de Châteaubourg - Révision du Plan Local d’Urbanisme et Création d‘un périmètre délimité des 
abords autour de l’église Saint-Pierre - CONCLUSIONS ET AVIS  sur le projet de PLU 

 

La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE - Enquête n°E19000284/35 

 

32 

32 

- Les conditions de desserte de la parcelle 83, actuellement classée en zone naturelle NPB au PLU 
en vigueur, ne me paraissent pas satisfaisantes,  

- Le classement en zone humide d’une partie de la parcelle 103, effectué en 2017, ne peut être 
remis en cause, même si son origine est liée à des travaux réalisés à proximité ; 

- Le projet de PLU prévoit déjà beaucoup de zones d’activités en extension de l’urbanisation (16,3 
ha en zone 1AUA) ; 

- Le classement en zone naturelle NPa de ce secteur situé à proximité de la voie ferrée me semble 
pleinement justifié. 
 

R3 ; M. et Mme ORHANT, 4 route de Rennes CHÂTEAUBOURG : demandent que les parcelles 
délimitées en rose sur le plan annexé à l’observation soient classées en zone UE car elles jouxtent la 
zone d’habitation de la Mercerais, classée en UE. Ils précisent que ces parcelles sont déjà construites 
et n’offrent peut être plus de possibilités d’accueillir de nouvelles constructions à vocation artisanale. 
Ils indiquent qu’il existe déjà de nombreuses zones d’activités sur la commune et des projets 
d’installation de commerces à proximité, sur le terrain de l’ancienne usine Sulky. 

 Réponse de la commune : 
La sortie sur la RD 93 ne présente pas les conditions de sécurité suffisantes pour permettre la 
sortie d'autres habitations. En outre et au regard des contraintes de desserte et de nuisances 
sonores, il n'a pas été souhaité permettre la possibilité d'implanter de nouvelles habitations. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Après visite sur place, il ne me semble pas opportun de donner satisfaction à cette demande car le 
secteur, situé à proximité de la RD 857 et de ses nuisances sonores, est difficilement accessible, 
d’autant que la RD 93 est empruntée par de nombreux poids-lourds. 
 
M8 ; Mme Anita VIAL, propriétaire de la parcelle AB362 « Les Petites Bonnes Maisons » 
CHÂTEAUBOURG, demande que cette parcelle soit retirée de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation de la ZAC Multisites « des Petites Bonnes Maisons » et soit considérée comme un 
terrain à bâtir classé en zone UE dans le futur PLU.  

 Réponse de la commune : 
Le périmètre de ZAC a été créé par délibération du Conseil municipal en juin 2018. La commune 
ne souhaite pas modifier le périmètre qui a fait l'objet de plusieurs mois d'étude. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Le retrait de la parcelle AB 362 du périmètre de la ZAC me parait en effet difficilement envisageable. 
 
M10 ; M. Samuel ALLAIN  demande que la parcelle AB 408 soit classée en zone d’urbanisation future 
2AU. A l’appui de sa demande il développe les arguments suivants : 

- Parcelle desservie par une voie et par la totalité des réseaux (y compris gaz de ville) sur un  
linéaire de 130 mètres ; 

- La présence de cette voirie oriente plutôt vers une logique d'habitat sur cette petite parcelle de 
6551 m² ; 

- La configuration en triangle de cette petite parcelle qui ne sera bientôt plus exploitée ne favorise 
pas les cultures.  

 Réponse de la commune : 
Il n'est souhaité changer la limite d'urbanisation décidé dans ce secteur (et déjà présente dans le 
PLU en vigueur). 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Il ne me semble pas souhaitable de répondre favorablement à cette demande car les besoins  en 
terrains urbanisables à l’échéance du PLU (2030) sont satisfaits (30,9 ha de zones 1AUE couvertes par 
des OAP). Pour mémoire : les zones 2AU non ouvertes à l’urbanisation dans un délai de 9 ans à 
compter de l’approbation du PLU redeviennent des zones naturelles. 
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M10 ; M. Samuel ALLAIN  note que la parcelle AB 408 est classée pour partie en UE (partie Nord) et  
pour partie en 1AUE OAP 3 (partie Sud et une petite bande côté Est).  
Le découpage de la bande Est se fait le long d'une grange transformée en deux logements, dont les 
entrées sont situées du côté Est, ce qui est préjudiciable pour l'accès aux logements existants. 
Il demande que la limite de la zone 1AUE soit reportée sur la limite cadastrale entre les parcelles AB 
178 et AB 86. 

 Réponse de la commune : 
La demande sera prise en compte pour tenir compte de la réalité du terrain. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Il conviendra de faire coïncider la limite entre les zones 1AUE et UE avec la limite parcellaire et la 
réalité du terrain. 
 
M10 ; M. Samuel ALLAIN demande également que la parcelle AB 80, qui est intégrée au périmètre de 
la ZAC, soit intégrée à la zone 1AUEz correspondante (OAP 6). 

 Réponse de la commune : 
Il s'agit d'un oubli, la remarque sera prise en compte. 

 
Avis des organismes associés ou consultés 
 
L’Etat demande que les cours d’eaux et zones humides présents dans les zones mentionnées ci-
dessous soient protégés de façon pérenne : 
– La zone UE au Nord-Ouest qui comprend une zone humide,  
– La zone à l’Ouest de la commune, en bordure de la Vilaine, classée UG, zone urbaine d’équipement, 
qui pose question sur sa perte de caractère naturel alors qu’elle se trouve dans le corridor du cours 
d’eau et est inondable. 
 – La zone UA au Sud qui empiète sur la zone humide le long et en rive gauche du cours d’eau, portée 
à l’inventaire.  
– La zone 2AU au Sud-Ouest qui comprend la zone humide le long du cours d’eau.  
 
L’Autorité environnementale relève que certaines parcelles, en zones A et N, sont en zone inondable 
AZI. Or, le règlement du PLU autorise en zones A et N, les extensions de constructions existantes liées 
aux habitations et les aires naturelles de camping. 
Elle rappelle que les périmètres de protection du captage du Plessis Beucher et ses servitudes 
associées ont été déclarés d’utilité publique par un arrêté préfectoral du 19 avril 2005. Les différents 
périmètres du captage du Plessis-Beucher doivent être couverts par un zonage compatible avec les 
activités qui y sont autorisées, ce qui n’est pas le cas des zones NPb et A. 
 

La chambre d’agriculture estime que la zone Ai en limite Nord Est du bourg n’est pas justifiée. Elle 
demande sa requalification en zone A. S’il devait s’agir d’un futur secteur d’urbanisation, une ZAD 
sera plus utilement mise en place. 
 
Le Syndicat d’urbanisme du pays de Vitré demande l’introduction d’une distinction entre les parcs 
d’activités structurants et les parcs d’activité de proximité. 
 
 
Question de la commissaire enquêtrice : 
 
ZAC Multi-sites 
- Pourquoi la zone 1AUE couverte par l’OAP n°3, quartier « les Petites bonnes maisons » ne fait-

elle pas partie de la ZAC multi-sites ? 
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Village de Broons-sur-Vilaine :  
A quoi correspond le décrochement de la zone UCa sur le secteur NPa qui plus est situé en zone 
humide ?  
 
Dans ses mémoires en réponse, aux avis des personnes publiques consultées et aux questions de la 
commissaire enquêtrice, la commune apporte les éléments suivants : 
- La zone humide repérée dans la zone UE située au Nord-Ouest de l’agglomération sera reportée 

en zone NPa.  

- La zone UG est occupée par des terrains de football. Néanmoins, ces équipements sportifs 
pourront être reportés en zone NPl, or vestiaire et tribune.  

- La zone humide repérée dans la zone UA située au Sud de l’agglomération, le long de la zone 
NPa, sera reportée en zone NPa.  

- Dans la zone 2AU au Sud-Ouest, la zone humide, bien que strictement confondue avec un Espace 
Boisé Classé, sera reportée en zone NPa. 

- la zone Ai est un espace agricole non constructible en périphérie Nord-Est de l’agglomération, 
justifiée pour préserver le potentiel de développement futur de l’agglomération à cet endroit ; 
envisagé à très long terme. Une ZAD n’est pas adaptée à ce calendrier. 

- Il n’y a pas de décrochement de la zone UCa en zone humide à Broons-sur-Vilaine. Il s’agit d’une 
zone NPb qui intègre une zone humide. Le zonage NPa n’a pas été retenu pour tenir compte du 
bâti existant à cet endroit. 

- ZAC Multisites : La commune de Châteaubourg a défini en 2015 un périmètre d’étude d’environ 
42 hectares (correspondant aux zones 2AUE du PLU). L’objectif était d’avoir une réflexion 
d’urbanisation de ces parcelles qui respectent les principes d’un aménagement global et 
cohérent sur le long terme. Suite aux études d’urbanisme, le périmètre de la ZAC a été diminué 
en prenant en compte trois critères : 

- Intérêt urbain : possibilité de connexion aux quartiers existants, proximité des équipements 
et service, 

- Prise en compte des limites naturelles et paysagères (dont zones humides), 
- Prise en compte des conditions de déplacement dans le futur. 
L’élaboration du PLU a été l’occasion de retravailler les limites de l’urbanisation. Aussi, ce secteur 
est ressorti comme pouvant être pertinent. Le périmètre de la ZAC ayant été délimité, la 
commune n’a pas souhaité modifier ses études pour intégrer ce secteur.  

 

Appréciations de la commissaire enquêtrice 
Je prends note de ces précisions et retiens que la commune s’est engagée à classer en zone Naturelle 
NPL ou NPa tous les secteurs inondables (AZI) ou couverts par des zones humides signalés par les 
services de l’Etat, ce qui aura pour conséquence de réduire les surfaces des zones urbanisées ou à 
urbaniser au profit des zones naturelles. 

 

2.5.2. Secteur de taille et de capacité limités (STECAL) 

La CDPENAF a émis un avis favorable pour le seul STECAL prévu qui regroupe la station d’épuration 
de l’entreprise «  les Vergers de Chateaubourg » et le périmètre de la future station d’épuration. 
 
L7 ; M. et Mme Bernard COUDRAY, Mme Marian COUDRAY, M. Pascal COUDRAY. L’auteur, M. 
Bernard COUDRAY, indique que lors de la concertation il a formulé des demandes successives 
concernant son projet d’écovillage et la reconfiguration de la ferme de CHADOUX. Sa demande de 
création d’un STECAL n’avait à cette époque pas été retenue car le projet « n’était pas assez abouti ». 
Il confirme que le projet est très abouti avec l’accueil d’une école d’agroécologie voyageuse porté par 
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l’association «  les Agron’Hommes » et que la création d’un STECAL est nécessaire à l’accueil des 
futurs étudiants sur le site de Chadoux. Il demande la création de ce STECAL. 

 Réponse de la commune : 
Le projet présenté pourrait être justifié par la délimitation d’un STECAL dont le caractère 
exceptionnel doit être affirmé, sous réserve de l’avis de la CDPENAF. Cependant, le projet n'est, à 
ce jour, pas assez abouti pour une présentation en CDPENAF : porteur de projet non connu, 
programme peu détaillé, échéances non connues ... Le zonage agricole répond aujourd'hui aux 
besoins actuels du site. 

Appréciations de la commissaire enquêtrice 
Le projet d’ecovillage peut être mis en place en l’absence de STECAL. Le règlement de la zone 
agricole permet l’extension des bâtiments d’habitation existants et la création d’annexes. 
De plus, plusieurs changements de destinations de bâtiments agricoles sont possibles dans le 
hameau, sous réserve de l’accord de la CDPENAF. Dans ces conditions il m’apparait que le site offre 
déjà plusieurs possibilités d’évolution. 
Si besoin, la création d’un STECAL pourra été envisagée à l’occasion d’une procédure d’évolution du 
PLU et après avis de la CDPENAF. 

 

2.5.3. Bâtiments à caractère patrimonial susceptibles de changer de destination 

Le PLU a identifié, en zone agricole et naturelle, 55 bâtiments de caractère susceptibles de changer 
de destination au titre de l’article L.151-19 et L.151-11 du Code de l’urbanisme. Une étude très 
documentée (pièce 5 annexe 3) localise, identifie et justifie le repérage des bâtiments répertoriés. 
Il convient de rappeler que les changements de destination doivent être examinés par la CDPENAF 
(en zone agricole) ou par la CDNPS (en zone naturelle) avant d’être autorisés. 
Lors de l’enquête publique, ce repérage a fait l’objet de 4 observations. 
 
Observations du public et réponses de la collectivité 
 
R6 M. Serge BROSSAULT, 59 rue de la Janaie CHÂTEAUBOURG : constate que, sur l’inventaire des 
bâtiments, le site de la Ruaudais n’apparaît pas. Il demande l’intégration d’une fiche pour localiser les 
bâtiments susceptibles de changer de destination (plan en annexe). 

 Réponse : Le bâtiment repéré au règlement graphique fera l’objet d’une fiche d’inventaire 
(annexe3). Cette fiche intégrera également le second bâtiment mentionné car il semble 
correspondre aux critères retenus pour le repérage des bâtiments de caractère.  

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Apres vérification sur place, la pièce 5, annexe 3 devra être complétée en conséquence. 
 
L1 M et Mme Pierrick PINSARD, le Petit hêtre 35 220 MARPIRE : demandent que le bâtiment en 
pierres situé sur la parcelle B 1009 au lieu-dit « La Rozière » soit recensé dans l’inventaire des 
bâtiments susceptibles de changer de destination. Ils précisent que l’emprise au sol du bâtiment 
s’élève à 80 m2 et qu’il est situé à plus de 100 m d’une exploitation agricole  

 Réponse de la commune : Le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section B n°1019, est 
délimité en zone naturelle NPb du PLU; à la pointe Nord du territoire communal de 
Châteaubourg. Vu la nature de l’édifice, il répond en effet aux critères retenus pour le repérage 
des bâtiments de caractère aux titres des articles L.151-19 et L.151-11 du Code de l’urbanisme. À 
ces titres, il sera donc repéré sur le plan du règlement graphique. 
Son changement de destination pourra alors être envisagé sur demande formulée auprès de la 
municipalité et sous réserve de l’avis de la CDPENAF; comme explicité au règlement littéral du 
PLU. 
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Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Les photographies remises par les auteurs de l’observation montrent que ce bâtiment répond bien 
aux critères retenus pour le repérage des bâtiments de caractère. La pièce 5, annexe 3 devra être 
complétée en conséquence. 
Cependant, compte tenu du classement de la parcelle B 1009 en zone naturelle, son éventuel 
changement de destination devra être examiné par la  Commission  Départementale de la Nature des 
Paysages et des Sites et non par la CDPENAF. 
 
L7 ; M. et Mme Bernard COUDRAY, Mme Marian COUDRAY, M. Pascal COUDRAY. M. COUDRAY 
demande que plusieurs bâtiments (5) repérés sur un plan présenté en annexe 9 à l’observation 
soient recensés dans l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination. Il précise que 
cette demande est présentée dans le cadre de l’implantation d’une activité d’école d’agroécologie 
destinée à recevoir une cinquantaine d’étudiants. 

 Réponse de la commune  
La commune identifie un bâtiment supplémentaire qui sera repéré sur le plan du règlement 
graphique car il répond en effet aux critères retenus pour le repérage des bâtiments de 
caractère. Son changement de destination pourra alors âtre envisagé sur demande formulée 
auprès de la municipalité et sous réserve de l’avis de la CDPENAF ; comme explicite au règlement 
littéral du PLU. Des autres bâtiments indiqués ne répondent pas aux critères retenus pour le 
repérage des bâtiments de caractère. 
 

 
 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Le repérage actuel identifie déjà deux bâtiments susceptibles de changer de destination au lieu-dit le 
« Bas Chadoux » : une grande longère et une petite annexe (Cf. page 18 de la pièce 5 annexe 3). Les 
autres bâtiments ne me semblent pas présenter d’intérêt architectural ou patrimonial.  
Il conviendra cependant de vérifier sur place avec les propriétaires si d’autres bâtiments pourraient 
faire l’objet d’un repérage au regard des critères définis.  
 
Observation orale : le bâtiment situé au lieu-dit « les Noës », au Nord de l’OAP 8 est repéré par une 
étoile rose mais ne figure pas dans l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination. 

 Réponse de la commune  
Le bâtiment repéré au règlement graphique fera l'objet d'une fiche d'inventaire (annexe 3). 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Il s’agit sans doute d’un oubli. L’annexe 3 de la pièce 5 devra être complétée en conséquence. 
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Avis des organismes associés et consultés 
 
Les services de l’Etat demandent : 
- qu’une justification soit apportée pour l’ensemble des bâtiments identifiés au titre des 

changements de destination.  
- Qu’une partie de ces 55 potentiels changements de destination soit déduite du besoin global en 

logements de la commune (850 à l’horizon 2030). 
Le conseil départemental rappelle que le changement de destination des anciens bâtiments agricoles 
devra être examiné au cas par cas et au regard des projets des candidats à l’installation en 
agriculture 
Vitré Communauté demande que l’étoile rose figurant sur le secteur d’extension du parc d’activités 
La Gaultière, la ferme de la Haye Margat étant en cours de démolition.  
 

 Dans son mémoire en réponse, la commune apporte les éléments suivants: 
- Les critères de la CDPENAF, extrêmement limitatifs, ont bien été pris en compte dans le 

règlement écrit du PLU. 
- L’évaluation du potentiel sera produite et intégrée au rapport de présentation (3 bâtiments par 

an). 
- Le repérage de la ferme la Haye Margat pourra être supprimé. 

- L’article 1 des zones A et NPs, précise que l’avis de la CDPENAF sera également sollicité. 
 

Question de la commissaire enquêtrice : 
55 bâtiments sont repérés comme susceptibles de changer de destination. 
- Quel est leur nombre à l’horizon 2030 ? Ce potentiel ne semble pas avoir été pris en compte dans 

les 850 logements prévus.  

 Réponse de la commune  
Les changements de destination éventuels ont été pris en compte dans l’expression et la 
traduction du projet de PLU. Sur la base des registres communaux, ce potentiel est estimé à 3 
logements par an, soit environ 30 logements à l’horizon 2030. Néanmoins, il convient de relever 
que plusieurs critères sont en jeu et qu’ils sont aujourd’hui indépendants de la volonté 
municipale : 
• L’initiative des propriétaires. 
• La localisation des bâtiments agricoles (non exhaustive dans l’étude fine agricole réalisée par la 
Chambre d’Agriculture). 
• L’évolution de l’activité agricole. 
 

Appréciation de la commissaire enquêtrice sur les changements de destination  
Je relève que l’annexe 3 de la pièce 5 du PLU reprend un important travail d’identification et de 
repérage des bâtiments susceptibles de changer de destination réalisé en 2008. Ce repérage est 
justifié au regard de critères clairement définis : plus de 40 m2, qualité architecturale, absence 
d’activité agricole… 
Cet inventaire, qui sera à actualiser en fonction des modifications apportées suite à l’enquête 
publique, permet également d’évaluer le nombre de logements qui devront être déduits des besoins 
en logement à construire à l’horizon 2030. Ce nombre de logements est estimé à 30. 
Il convient de rappeler que l’avis conforme de la CDNPS (en zone NP) ou de la CDPENAF (en zone 
agricole A) est requis au cas par cas avant tout changement de destination de bâtiments 
préalablement identifiés au PLU.  
Article L151-11 du CU : Le changement de destination est soumis, en zone agricole, 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, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le rapport de présentation et le règlement littéral de la zone NP devront être modifiés en 
conséquence. 

 

2.5.4. Talus ou haies à préserver 

Observations du public et réponses de la collectivité 
 
R8 ; M. Thierry HINRY, 33 La Cossonnière 35 530 SERVON sur VILAINE : signale la présence de haies 
qui mériteraient d’être protégées : 
- A l’Est et à l’Ouest de la parcelle 112, 

- A l’Est de ma parcelle 10, 

- A l’Ouest de la parcelle 153, 
- A l’Ouest de la parcelle 69. 

 Réponse de la commune : les haies susvisées seront reportées sur le plan de règlement 
graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 

 
R9 ; M. Jean-Paul LEVIEUX et M. David BEAUDUCEL, GAEC du Champ moine CHÂTEAUBOURG : 
demandent la suppression de quatre portions de haies et proposent en compensation la plantation 
de nouvelles haies selon plan joint en annexe (lieu-dit Montmorel).  

 Réponse de la commune : Le règlement écrit prévoit déjà des compensations dans le cadre de 
défrichement d'éléments végétaux et paysagers repérés au titre de l'article L.151-19 du Code de 
l'urbanisme. 
 

Avis des organismes associés et consultés 
 
L’Etat recommande de prévoir, dans les zones N et A, le classement, en éléments de paysage de  
toutes les haies existantes dans l’aire d’alimentation du captage du Plessis Beucher et les limites de 
parcelles, perpendiculaires aux pentes, pour réhabiliter des haies qui ont été détruites et qui 
pourraient avoir un rôle hydraulique. 
Le département d’Ille et Vilaine déplore l’absence de prescriptions exigeant la compensation 
obligatoire en cas de destruction d’un élément de paysage identifié au titre des linéaires bocagers.  
Il rappelle la nécessité d’intégrer des programmes tels que Breizh Bocage. 
 

 Dans ses mémoires en réponse, la collectivité précise que : 

- Le travail sur les boisements est issu d’une collaboration entre la municipalité, le bureau d’études 
et des acteurs du territoire et fait l’objet d’un consensus ; aussi la municipalité ne prévoit pas de 
le modifier. 

- La disposition 7 du règlement prévoit une compensation. En outre une partie de ce maillage est 
aussi protégé au titre des Espaces Boisés Classés.  

- Concernant le programme Breizh Bocage, le service compétent a bien fait l’objet d’une 
consultation, mais qui restée sans suite à ce jour. 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice  
Le PLU recense 28,025 km de haies au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 
Il conviendrait de compléter ce recensement en y intégrant les plantations effectuées dans le cadre 
du programme Breizh bocage et de vérifier que toutes les haies et talus qui ont un rôle hydrologique 
situés dans les périmètres de protection du captage du Plessis Beucher ont bien été repérées et 
protégés. 
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Je relève que la disposition 7 du règlement littéral n’impose pas la compensation mais évoque la 
possibilité d’une exigence, sur la base de 2 mètres replantés pour un mètre détruit. Il conviendrait de 
clarifier cette disposition. 

 

2.5.5. Emplacements réservés (ER) 

L7 ; M. et Mme Bernard COUDRAY, Mme Marian COUDRAY, M. Pascal COUDRAY : constatent avec 
satisfaction que la proposition d’intégrer une liaison douce (voie cyclable) entre Châteaubourg et 
Domagné a été retenue au vu de son repérage et de l’objet de l’emplacement réservé  n°11 (plan en 
annexe). 
 
Question de la commissaire enquêtrice : 
Quelle est la destination de l’emplacement réservé n°11 ? Chemin pédestre, comme indiqué sur le 
document graphique, ou voie cyclable comme demandé par la famille Coudray (Cf. observation L7). 

 Réponse de la commune  
S’agissant d’une liaison douce entre l’agglomération et la campagne, notamment vers Saint-
Didier, l’intitulé peut être complété pour assurer la mixité des fonctions et le partage du futur 
chemin entre piétons et cyclistes : « chemin pédestre et cyclable ». 

 

2.5.6. Autres remarques sur les documents graphiques 

R8 ; M. Thierry HINRY, 33 La Cossonnière 35 530 SERVON sur VILAINE : interroge sur la largeur de la 
marge de recul de part et d’autre de la RN 157 qui est de 75 m au niveau du secteur de la Croix 
Rouge alors qu’elle est de 100 m sur le PLU actuel. 

 Réponse de la commune  
Les marges de recul ont bien été reportées suivant les dispositions règlementaires en vigueur (Cf. 
avis PPA et Porter à connaissance des services de l’Etat). 
 
Le Conseil départemental demande d’introduction d’une disposition pour garantir le maintien des 
itinéraires inscrits au PDIPR. 

 Réponse de la commune  
Les sentiers inscrits au PDIPR sont légendés sur le plan du règlement graphique, mais 
n’apparaissent pas clairement malgré leur inventaire dans le rapport de présentation. Leur 
lisibilité sera renforcée au plan et une disposition réglementaire pourra être ajoutée au titre 1. 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice sur le règlement graphique 
Le règlement graphique est la traduction réglementaire du projet d’aménagement et de 
développement durables décidé par les élus. Ainsi, il reflète la volonté politique d’accueillir de 
nouveaux habitants tout en maitrisant la consommation d’espace et d’offrir des terrains aux 
entreprises qui souhaitent s’installer sur la commune. Sur ce dernier point le projet qui prévoit plus 
de 64 ha de terrains pour l’implantation d’activités artisanales industrielles et commerciales n’est pas 
économe en espace. Cette consommation d’espace devra être justifiée. 
Il convient de rappeler que : 
- L’ensemble des zones 2AU (38,3 ha dont 31,8 ha de zones d’activités), n’est pas immédiatement 

urbanisable et que leur ouverture est conditionnée à une modification ultérieure du PLU par 
décision du conseil municipal et sous compatibilité avec le PADD. 

- Les zones 2AU non ouvertes à l’urbanisation dans un délai de 9 ans à compter de l’approbation 
du PLU redeviennent des zones naturelles. 

Suite à l’enquête publique, le projet de règlement graphique sera amené à évoluer pour tenir compte 
des demandes formulées par les personnes publiques et par la commissaire enquêtrice. Cette 
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évolution aura pour conséquence de réduire les surfaces des zones urbanisées ou à urbaniser au 
profit des zones naturelles ou agricoles. 
Au total, 28,025 km de haies et 488,53 ha de masses boisées sont classés sur le règlement graphique 
au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme (EBC), ces recensements seront à compéter pour 
prendre en compte le programme Breizh Bocage et la protection des haies et talus situés aux abords 
du captage d’eau potable. 

 

2.6. LE REGLEMENT LITTERAL 

Le règlement littéral, ou règlement, écrit précise les règles qui s’appliquent à chaque zone délimitée 
par le règlement graphique. Il comprend :  

- Une notice explicative ; 
- La définition des termes utilisés pour l’application des règles ;  
- Un premier titre consacré aux dispositions réglementaires communes à l’ensemble des zones  

(permis de démolir, sites archéologiques, zones humides, zones inondables (PPRI), cours d’eau, 
Espaces Boisés Classés, plantations, haies bocagères et éléments du paysage repérés, liaisons 
douces et itinéraires de randonnées, couloirs de nuisances sonores des infrastructures routières, 
marge de recul liées à la voirie départementale, risques, canalisations…….) ; 

- Un second titre qui fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones. (3 chapitres et 
14 articles). 

- Le règlement  du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) Vilaine amont. 

10 des 56 observations recueillies lors de l’enquête publique concernent le règlement littéral. Elles  
peuvent porter sur plusieurs dispositions et émanent principalement de promoteurs qui ont étudié 
attentivement les différentes règles au regard de leur projets, et aussi de quelques particuliers.  
Les avis recueillis lors de la consultation administrative portent essentiellement sur le règlement des 
zones naturelles au regard de la protection des zones humides, des périmètres de captage ou des 
risques d’inondation. 

 

2.6.1. Remarques générales 

M4 ; Mme Corinne LEGEARD : demande que le règlement du PLU impose une place de 
stationnement par personne occupant un logement car Châteaubourg n’est pas une grande ville, et 
certaines personnes se garent déjà sur le trottoir. 

 Réponse de la commune  
La création du stationnement est une problématique plus vaste ; elle dépend notamment du 
secteur cible. Il apparait en effet plus délicat de créer des places de stationnement en suffisance 
sur les parties privées dans l’hypercentre que dans les nouveaux quartiers périphériques. C’est 
ainsi que les articles 5 pour chacune des zones du PLU distinguent les besoins et ou l’unité 
« logement » est pris en compte et non pas sa typologie. 

 
Avis des organismes associés et consultés 
 
Vitré Communauté formule les demandes suivantes : 
- Les règles de stationnement doivent respecter la Loi ALUR 
- Instaurer des règles précises pour le stationnement vélo. 

- Les conditions d’implantation de panneaux photovoltaïques ou autres panneaux solaires 
semblent correspondre au bâti de type habitat, et non à des bâtis industriels ou commerciaux.  
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En périmètre de protection des monuments historiques, une écriture spécifique pourra prévoir 
une intégration plus fine.  

 

 Réponses de la commune 
Stationnement : l’objectif pourra être revu à la baisse pour se conformer strictement aux 
dispositions prévues de la loi ALUR. 
La règle relative aux conditions d’implantation des panneaux photovoltaiques sera assouplie, 
même si les zones d’activités ne devraient pas être dispensées d’objectifs qualitatifs en matière 
de paysage et d’architecture. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice  
Les règles de stationnement devront respecter les dispositions de la Loi ALUR et prévoir le 
stationnement des vélos. 

 

2.6.2. Zone UC 

M4 ; Mme Corinne LEGEARD : interroge sur les nouvelles dispositions relatives au taux d'inclinaison 
des toits qui passerait de 35 à 40%. Elle y voit « une fois de plus une restriction des libertés 
individuelles ».  

 Réponse de la commune  
En effet, il s’agit d’une règle relative à l’intégration des constructions en zones UC, A et NPb 
définie suivant les résultats du diagnostic architectural et urbain exposé dans le rapport de 
présentation. 
En Bretagne et communément en Ille-et-Vilaine, sous une latitude pluvieuse, les toitures des 
constructions revêtent traditionnellement cette inclinaison, notamment induite par la mise en 
œuvre des couvertures ardoisées. Il est alors question de s’insérer harmonieusement dans une 
architecture vernaculaire pour conserver l’identité paysagère locale et d’autre part, veiller au 
bon écoulement des eaux pluviales. 
Néanmoins, la règle pourra être assouplie (suppression de la règle d'inclinaison obligatoire). 

Appréciation de la commissaire enquêtrice  
Cette règle pourrait être assouplie car les zones UCa et UCb sont couvertes par le projet de  
périmètre délimité des abords (PDA) de l’église Saint-Pierre. Dans ces secteurs, les autorisations 
d’urbanisme seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France qui portera sa propre 
appréciation sur la qualité architecturale des projets et sur leur intégration dans le tissu urbain.  
 
M7 ; M. Mathieu CHAUMET BIGRE ! Architecture NANTES : cite certaines dispositions de l’article 11 

de la zone UCa : Article 11 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGÈRE :  
11.1.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, 

les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux, propres au caractère patrimonial 
de Châteaubourg. Il doit être tenu le plus grand compte de la morphologie urbaine et paysagère ainsi que de la 
configuration des constructions* avoisinantes et de la topographie du terrain.  
Prescriptions particulières : 11.1.4. Des dispositions différentes peuvent néanmoins être admises au-delà des 

prescriptions particulières suivantes, lorsqu’un projet de composition démontre une qualité architecturale 

garante d’une insertion paysagère harmonieuse.    
Les volumétries :  
11.1.7. La largeur des pignons* est limitée à 8 m. Une épaisseur supplémentaire peut être obtenue par l’ajout 
d’un volume secondaire perpendiculaire, accolé ou enchâssé, limité à 6 m de largeur. 
11.1.8. La longueur de la façade* est limitée à 18 m maximum en suivant le rythme de plusieurs travées. Pour 
les bâtiments* nécessitant plus de longueurs, il convient de prévoir des décrochements d’au moins 1,6 m des 
murs gouttereaux.    
Les couvertures sur comble et toitures-terrasses : 11.1.26. Les toitures-terrasses sont limitées à 30% de 
l’emprise au sol* de tous les bâtiments* existants et à édifier sur l’unité foncière* concernée.  
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En qualité d’architecte, l’auteur interroge sur la portée et l’application de la règle 11.1.4, notamment 
dans le cadre de la construction d’un bâtiment public qui, de part sa nature, ne permet pas de 
rentrer dans les gabarits de volumétries imposée par le règlement. 
Il estime : 

- qu’il conviendrait de s’assurer que cette disposition est suffisante pour permettre la création de 
bâtiment public ou d’intérêt général, et notamment la composition d’une architecture plus 
contemporaine,  

- qu’il serait souhaitable de compléter le règlement écrit du Plan Local d’Urbanisme par des 
mentions ou règles spécifiques aux bâtiments publics. 
 

 Réponse de la commune  
En effet, l’article 11.1.4 susvisé prévoit des dérogations aux prescriptions particulières dans le cas 
d’un projet architectural qualitatif garant d’une insertion paysagère harmonieuse qui serait dès 
lors motivée dans le permis de construire; que la construction soit publique ou privée. Le 
règlement sera complété par des dispositions particulières pour les équipements publics. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice  
Il conviendrait effectivement de prévoir une disposition particulière pour les bâtiments et 
équipements publics car les dispositions réglementaires de la zone UCa sont très contraignantes. 

 

2.6.3. Zone UE 

R2 ; M. et Mme Jacques BUREL L’Epine CHÂTEAUBOURG : demandent si le règlement de la zone UE 
permet de construire des chambres d’hôtel, une résidence pour personnes âgées, ou un immeuble 
de logements. 

 Réponse de la commune  
Le règlement le permet. 

 
R7 ; Mme Sandrine BERTHELIER, 70 chemin de Forge CHÂTEAUBOURG, parcelle AN 274 : constate 
que le règlement de la zone UE autorise la construction d’immeubles de plus de 11 m de hauteur 
avec une emprise au sol de 60%. Elle indique qu’un projet de construction de 40 logements est 
envisagé sur les parcelles 116 et 240, en face de son habitation. 
Elle attire l’attention sur les conditions de circulation et de sécurité de la rue de la Forge, très étroite, 
non éclairée et du carrefour avec la rue de Vitré. Elle estime que des immeubles ne sont pas adaptés 
dans ce quartier pavillonnaire. 

 Réponse de la commune  
Les zones urbaines sont amenées à se densifier. Les projets devront prendre en compte 
l'ensemble des règles émanent des règlements graphiques, écrits et des OAP si elles existent 
(règles cumulatives). D’autres réglementations viennent également s'ajouter (hors de la portée 
juridique d'un PLU) comme le Code civil notamment.  

Appréciation de la commissaire enquêtrice  
Je relève que suite à  l’avis des services de l’Etat et afin de respecter les engagements du contrat de 
mixité sociale le PLU sera complété par des orientations spécifiques sur le secteur de la Forge en y 
imposant 25% de logements locatifs sociaux. 
La visite sur place a permis de constater que les voies de desserte de ce secteur sont très étroites. Le 
projet d’aménagement devra tenir compte de ces contraintes.  
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L6 ; M. Christophe DREYER, gérant de la société TERRAIN Service :  
- Demande la modification de l’article 6 du règlement qui impose une implantation des 

constructions à l’alignement ou jusqu’à 3 m de retrait avec un maximum de 40% de la façade en 
retrait de 6 m. Une enclave privative de la voie de 2 stationnements à la parcelle implique une 
largeur de façade sur rue de minimum 15 m, en contradiction avec la densité demandée sur 
l’opération. De plus, cette disposition ne permet pas de reculer les façades Sud et Ouest pour 
profiter d’un maximum d’ensoleillement dans les jardins. 

- Souhaite que la limite maximum de hauteur des constructions soit portée de 11,60 m à 15 m 
pour permettre une meilleur gestion de la densité des constructions, en particulier sur la parcelle 
située en bordure de la voie ferrée. 
 

 Réponses de la commune  
- Les prescriptions réglementaires énoncées dans le PLU et les orientations d’aménagement et 

de programmation qui en découlent sont cumulatives pour conduire à l’insertion paysagère 
des constructions envisagées. Sur ces bases, il appartient aux porteurs de projet d’imaginer 
et de concevoir des solutions adaptées et non standardisées, sans conduire à la création de 
quartiers stéréotypés. 
Néanmoins, pour assouplir le règlement, le seuil de 40% de façade pouvant être implanté en 
retrait de 6 mètres de l’alignement pourra être revu ou supprimé. In fine, l’objectif étant de 
façonner un front bâti sur rue. 

- Afin de favoriser la densité, il est envisagé d'autoriser, dans les zones 1AU, une hauteur des 
constructions jusqu'à 15 m. Pour cette mise en œuvre, un règlement écrit spécifique sera 
produit. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice  
Il me semble en effet opportun d’assouplir la rédaction de l’article 6 du règlement (seuil de 40% de 
façade pouvant être implanté en retrait de 6 mètres de l’alignement) afin de permettre des 
orientations plus favorables du point de vue de l’ensoleillement et de répondre aux impératifs de 
densité.  
Certes, l’augmentation des hauteurs de construction autorisées dans les zones 1AUE de 11,60 m à 15 
facilitera la réalisation de collectifs et le respect des objectifs de densité, mais son impact nécessite 
d’être soigneusement étudié au regard des caractéristiques du tissu urbain existant aux abords de 
ces zones 1AUE. Il me semble qu’une hauteur maximale de construction de 13 m offrirait déjà 
davantage de possibilités pour la réalisation de logements collectifs. 
 
M3 ; Mme Joséphine PIERRE, 53 route de Vitré, 35 220 CHATEAUBOURG, propriétaire de la parcelle 
957, souhaite déposer un projet de division parcellaire sur ce terrain situé en bordure de la route 
départementale, très passante et en début d’agglomération. 
Elle demande l’assouplissement des dispositions de l’article 6.1 du règlement qui précise que « les 
constructions doivent être implantées à l’alignement ou jusqu’à 3 mètres en retrait des voies […] ».  
Elle demande l’ajout d’une disposition dans les règles alternatives (en 6.2) afin qu’une implantation 
puisse être autorisée au-delà de 3 mètres pour des impératifs liés aux nuisances sonores ou à la 
dangerosité des lieux. 

 Réponse de la commune  
Considérant les mesures d’implantation des constructions par rapport à l’alignement, définies à 
l’article 6 de la zone UE, les règles alternatives exposées à l’article 6.2 prévoient la possibilité 
d’implantations différentes au regard de la règle générale ; notamment en fonction d’impératifs 
liés à la sécurité routière. 
Néanmoins, la notion de nuisance sonore pourra y être précisée comme exemple. 
Néanmoins, pour assouplir le règlement le seuil de 40% de façade pouvant être implanté en 
retrait de 6 mètres de l’alignement pourra être revu ou supprimé.  
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Appréciation de la commissaire enquêtrice  
Cet exemple montre que la rédaction de cet article 6 peut s’avérer très contraignante. L’ajout de 
nuisances sonores à l’article 6.2 permettra effectivement de solutionner ce problème. 
Il me semble en effet opportun d’assouplir la rédaction de l’article 6 du règlement (seuil de 40% de 
façade pouvant être implanté en retrait de 6 mètres de l’alignement), qui peut se révéler 
contreproductive en empêchant la réalisation de certains projets de densification. 
 
M. Pascal DELORME société GEB artisans constructeurs CHATEAUBOURG : formule des remarques 
sur certains articles du règlement : 
 
Article 6.1 : Les constructions doivent être implantées… jusqu’à 3 mètres 
L’auteur estime que cette disposition ne permettra pas de créer les places de stationnement devant 
le garage de 6mx6m souvent demandées.  
Si ces places sont réalisées, la façade de la maison aura un décroché pour que les 60% restants 
s’alignent à 0 ou 3 mètres (Croquis en annexe).  
 
Article 7.2 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
La règle de retrait (L≥H/2) va à l’encontre d’une densification puisque la majorité des maisons 
actuelles ont une hauteur à l’égout à 6 m, la construction serait à 3 m à minima de la limite 
séparative.  
 
Article 13.5 : Desserte par des voies publiques ou privées 
La règle prévue pour les voies nouvelles engendre des espaces vides qui peuvent être plus ou moins 
importants, pouvant aller jusqu’à la taille d’une parcelle. 
L’auteur interroge : A partir de quel point doit-on calculer la distance des 50 mètres ? Ne peut-on  
pas  envisager un aménagement différent ? Par rapport au nombre de maisons ou à la distance ?  
 

 Réponses de la commune  
- Article 6.1 : Les prescriptions réglementaires énoncées dans le PLU et les orientations 

d’aménagement et de programmation qui en découlent sont cumulatives pour conduire à 
l’insertion paysagère des constructions envisagées. Sur ces bases, il appartient aux porteurs 
de projet d’imaginer et de concevoir des solutions adaptées et non standardisées, sans 
conduire à la création de quartiers stéréotypes. 
Néanmoins, pour assouplir le règlement le seuil de 40% de façade pouvant être implanté en 
retrait de 6 mètres de l’alignement pourra être revu ou supprime. In fine, l’objectif étant de 
façonner un front bâti sur rue. 

- Article 7.2  
La prescription règlementaire 7.1 précise que la construction peut être implantée sur une ou 
plusieurs limites séparatives latérales ; quelle que soit sa hauteur. 
Toujours considérant les limites séparatives, la prescription réglementaire 7.2 précise que le 
retrait minimum imposé, s’il y a, ne peut être inferieur a 1,90 m ; dans ce cas la hauteur de la 
construction à cet endroit serait limitée a 3,60 mètres (L≥H/2). 
La règle pourra être assouplie pour tenir compte de la remarque. 

- Article 13.5 Cette prescription 13.5 s’applique uniquement pour les voies nouvelles de plus 
de 50 mètres de long conçues en impasse et desservant plus de 5 maisons. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice  
Je prends note des précisions apportées par la commune. 
Il me semble en effet opportun d’assouplir la rédaction de l’article 6 du règlement (seuil de 40% de 
façade pouvant être implanté en retrait de 6 mètres de l’alignement), très contraignante qui peut se 
révéler contreproductive. 
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2.6.4. Zone UA 

R8 ; M. Thierry HINRY, 33 La Cossonnière, 35 530 SERVON sur VILAINE : demande : 

- la création de merlons entre les parcelles 110 et 112 classées en zone agricole A et la zone 
d’activité 1AUA (UA ?) afin de protéger les parcelles agricoles exploitées en maraichage 
biologique des pollutions générées par les futures activités ; 

- L’augmentation de la distance d’implantation des constructions par rapport à la limite séparative 
de 5 à 20 m.  

 Réponse de la commune  
Les OAP prévoient d'ores et déjà des zones tampons végétalisées. 
 

Appréciation de la commissaire enquêtrice  
La zone concernée par la demande de création de merlons végétalisés n’est pas classée en zone 1AU 
mais en zone UA, qui ne fait pas l’objet d’une OAP. 
Une disposition pourrait être introduite à l’article 11 ou 12 du règlement de la zone UA pour 
prescrire l’édification de merlons paysagers entre les limites des zones d’activités et des zones 
agricoles ou naturelles. 
L’augmentation de la distance d’implantation des constructions par rapport à la limite séparative de 
5 à 20 m n’est pas souhaitable car elle va à l’encontre de l’objectif de densification recherché pour 
les  zones d’activités dans le cadre de la lutte contre l’étalement urbain et de la préservation des 
espaces agricoles. 
 
M14 M ; Hugo NOUVEL, responsable BLOT PROMOTION 
Demande que l’article 12.4 qui impose qu’un minimum de 40% de la surface non construite soit 
aménagé en espace vert soit assoupli. 
Il propose s’y intégrer une mention qui admette la diminution du coefficient d’espace végétalisé à 
respecter en zone artisanale, notamment celle du Plessis Beuscher. 

 Réponse de la commune  
Seul l’article 12.4 fixe un coefficient de non-imperméabilisation au sein de la zone UA (et donc 
1AUA) pour les parties non construites. Ce coefficient est déterminé au regard des droits à 
construire définis à l’article 9 précédent et pour tenter de maintenir des surfaces non 
imperméabilisées au sein de l’agglomération. Compte tenu des spécificités des zones d’activités 
et des besoins des artisans et industriels pour développer leurs activités sur leurs unité foncières, 
et à la demande des services de l'Etat pour permettre la densification des zones d'activités, ce 
seuil pourra être réduit à 30 ou 20 %. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice  
Cette modification permettrait en effet d’augmenter la densité des zones d’activités. Dans cet 
objectif il conviendrait aussi de modifier l’article 9 de la zone UA pour porter l’emprise au maximale à 
70 ou 80%, y compris pour les extensions. 

 
2.6. 5. Zones agricoles (A) et naturelles (N) 
 
Avis des organismes associés et consultés 
 
La CDPENAF émet un avis simple favorable assorti de 2 réserves sur les extensions et annexes en 
zones N et A : 
- En zones A et N l’emprise au sol des annexes, piscines comprises, ne devra pas excéder 60 m2 ; 
- En zone A, les annexes doivent être implantées dans un rayon de 20 m à partir de l’habitation. 
 
La chambre d’agriculture formule des remarques sur les logements de fonction des agriculteurs, les 
gites ruraux, qui ne doivent être permis que par changement de destination, les bâtiments des 
CUMA, l’aspect extérieur des constructions et l’interdiction des installations photovoltaïques au sol. 
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La MRAe remarque que le règlement des zones NPb et A présente des incompatibilités avec les 
prescriptions de l’arrêté de protection du périmètre de captage d’eau potable du Plessis Beucher qui 
interdit notamment toute nouvelle construction (hors certaines exceptions). 
 

 Réponses de la commune 

- La limitation de 60 m2 d’emprise au sol cumulée pour les annexes sera corrigée pour y inclure les 
piscines, au lieu des 80 m2 et 50 m2 imposés distinctement. 

- La limitation de 20 m d’éloignement maximum des annexes sera corrigée à l’article 8 de la zone A 
pour les annexes aux habitations, au lieu des 25 m envisagés. 

- Certains points devront être précisés par la chambre d’agriculture pour faciliter la 
compréhension de ses demandes et pouvoir amender les prescriptions réglementaires retenues, 
si nécessaire. 

- Une disposition réglementaire sera ajoutée au titre I du règlement littéral du PLU, en stricte 
conformité avec les dispositions de l’arrêté du périmètre de captage. 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice sur le règlement littéral 
 
Contrairement à la tendance observée dans d’autres communes, le projet de règlement littéral du 
PLU de Châteaubourg n’est pas simplifié: Il comporte 154 pages, un titre A relatif aux dispositions 
réglementaires communes et un titre B qui énonce des prescriptions particulières pour chaque zone 
et sous secteur. Ce titre comprend 14 articles répartis en 3 chapitres. 
Dans les zones urbaines UC et UE, le chapitre II : Caractéristiques urbaines, architecturales et 
paysagères est très étoffé (10 pages pour la zone UC) et comprend beaucoup de prescriptions. 
L’article 11 relatif à la qualité urbaine architecturale et paysagère est particulièrement détaillé (7 
pages pour la zone UC) dans un secteur couvert par le futur Périmètre Délimité des Abords de l’église 
Saint-Pierre où toutes les autorisations d’urbanismes seront soumises à l’avis de l’ABF. 
L’enquête publique a montré qu’il sera nécessaire de procéder à des assouplissements de certaines 
rédactions du règlement littéral avant l’approbation du PLU, faute de quoi les objectifs de 
densification des espaces résiduel ou d’économie d’espace ne pourront être atteints ou certains 
projets ne pourront voir le jour : 
- Dispositions dérogatoires pour les bâtiments et les équipements publics, en cas de nuisances 

sonores, 
- Révision ou suppression du seuil de 40% de façade pouvant être implanté en retrait de 6 mètres 

de l’alignement,  
- Assouplissement de la règle édictée à l’article 7.2 (implantation des constructions par rapport 

aux limites séparatives), 

- Augmentation de la hauteur maximale des constructions en zone 1AUE, sans aller jusque 15 m je 
préconise une hauteur maximale de construction de 13 m qui offrirait déjà davantage de 
possibilités pour la réalisation de logements collectifs. 

- Réduction du coefficient de non-imperméabilisation et augmentation de l’emprise au sol en zone 
UA, 

- Inclinaison des toitures, 
- Etc… 
Au delà de ces premiers assouplissements il est fort probable que le règlement littéral devra être 
modifié d’ici quelques temps, en fonction des retours d’expérience en matière d’instruction des 
autorisations d’urbanisme. 
Ceci étant, le règlement littéral devra aussi être modifié pour intégrer les remarques issues de la 
consultation administrative, notamment pour respecter les dispositions de la Loi ALUR en matière de 
stationnement et intégrer les demandes de la CDPENAF, relatives aux extensions et annexes 
autorisées en zones agricole et naturelle. 
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Enfin, j’estime qu’il est regrettable que le règlement n’intègre pas des dispositions spécifiques en 
matière de performances énergétiques telles que le permet l’article L151-21 du Code de l’urbanisme.  

 

2.7. LES ANNEXES DU PLU 

Eaux pluviales 
 
M 12 M. Romain GANDON 16 Bernusse 35 220 CHATEAUBOURG : émet plusieurs observations très 
argumentées sur le Schéma directeur des eaux pluviales qui a été mis à jour pour tenir compte du 
projet de révision du PLU. 
L’auteur envisage la réalisation d'une extension de son habitation située au lieu-dit "Bernusse" et 
souhaite savoir si son projet est soumis à gestion à la parcelle, conformément au chapitre 5 de cette 
étude : "Aménagements des zones AU de petite taille et des dents creuses".  
Même si ce hameau est classé en zone Agricole, cette extension pourrait alors être assimilée à une 
urbanisation de dents creuses (cf. Chapitre 5.4 Imperméabilisation supplémentaire des zones 
urbanisées").  
Il propose que cette étude indique le nom des zones concernées par la gestion à la parcelle (UG, UE..) 
et formule une série de questions sur la Gestion des eaux pluviales à la parcelle : 
- Il est indiqué que le dimensionnement des ouvrages à la parcelle devra être réalisé sur la base 

d'un débit de fuite respectant le ratio de 3 l/s/ha et d'un degré de protection 30 ans.  
En se basant sur un projet d'extension de 50 m² en moyenne, le débit de fuite à évacuer serait 
alors équivalent à 0,015 litre par seconde, ce qui nécessiterait la pose d'un orifice de fuite d'un 
diamètre de 3mm (charge en eau de 1 mètre en moyenne). Par expérience, la mise en place d'un 
ouvrage avec une régulation des eaux si faible n'est pas concevable, et de plus très sensible au 
colmatage (feuilles..). Ces mesures de gestion des eaux pluviales à la parcelle ne seront donc pas 
applicables sur le terrain.  

- Il est également indiqué qu'une étude à la parcelle doit être réalisée pour l'ensemble des projets 
concernés, afin de confirmer la perméabilité du sol et le dimensionnement du stockage. Des tests 
d'infiltration devront alors être menés par chaque propriétaire concerné? 
Des bureaux d'études spécialisés devront donc être missionnés pour réaliser ces études, ce qui 
engendrera des coûts d'étude non négligeables pour les propriétaires concernés (tout en sachant 
que l'infiltration n'est sans doute pas favorable sur le secteur de Châteaubourg). 

- Ne serait-il pas plus judicieux de trouver une formule généraliste pour le dimensionnement des 
ouvrages? Le propriétaire concerné financerait ainsi juste la création de son ouvrage de stockage. 

-  Enfin, les services instructeurs de la Mairie ou de Vitré Communauté sont-ils au courant de ces 
mesures de gestion à la parcelle et compétents pour les valider techniquement ? 

ZAC Multi-sites - Secteur des Petites Bonnes Maisons : l’auteur relève une incohérence sur le degré 
de protection retenue pour le dimensionnement des bassins d'orage de ce secteur. En effet, le degré 
de protection retenu dans l'étude d'impact de la ZAC est 10 ans alors que celui indiqué dans l'étude 
du schéma directeur est de 30 ans.  
 

 Réponse de la commune 
Les observations seront rediscutées avec le bureau d'études SET Environnement en charge de la 
mission dans le cadre de l'élaboration du PLU. Le schéma directeur des eaux pluviales sera 
modifié en conséquence. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Il conviendra également de vérifier la compatibilité des dispositions du schéma directeur des eaux 
pluviales, avec celles figurant dans les OAP et dans l’étude d’impact de la ZAC mulitisites. 
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Eaux usées 
 
La MRAe indique que le dossier ne comporte pas de schéma directeur d’assainissement des eaux 
usées pourtant exigé par le SCoT. Dans l’attente des résultats du schéma d’assainissement des eaux 
usées en cours de réalisation et de l’évaluation environnementale qui devra lui être associée, l’Ae 
considère que la démonstration de la soutenabilité du PLU n’est pas démontrée. 
Elle relève qu’aucun élément sur l’assainissement non collectif (ANC) ne figure dans le dossier, aussi 
bien sur le nombre d’ANC, que sur leur niveau de conformité et l’aptitude des sols à l’assainissement 
non collectif. 
 
Question de la commissaire enquêtrice : 
L’annexe 4 : sanitaire et déchets ne comporte pas de schéma directeur d’assainissement des eaux 
usées, ce qui est contraire aux dispositions du SCoT. La commune, en réponse à l’avis de la MRAe, 
annonce que ce schéma sera réalisé en 2020.  
- Ce schéma sera t-il soumis à évaluation environnementale et à enquête publique ? 
- En attendant ce Schéma directeur, comment le projet de PLU peut-il garantir son absence 

d’impact sur les rejets dans le milieu naturel et l’atteinte des objectifs de bon état écologique des 
eaux, qu’il s’agisse d’assainissement collectif ou d’assainissement individuel? 
 

 Réponses de la commune 
Le dossier de consultation des entreprises de la future station a été élaboré, il est prévu un début 
d’étude en 2020 par Vitré communauté, suite au transfert de compétences.  
Le schéma directeur des eaux usées, qui sera élaboré parallèlement, sera soumis à évaluation 
environnementale et à enquête publique. 
Actuellement, les services de l’Etat et du SPCANC procèdent à un suivi de l’état des eaux usées de 
la station d’épuration et des assainissements individuels. 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Je prends note de ces informations.  
Je retiens que, dans son avis, la MRAe a relevé que la charge maximale, en entrée de la station 
d’épuration principale, dépasse la capacité de la station et que le suivi de fonctionnement de la 
station en 2017 a mis en évidence une efficacité insuffisante. En conséquence, il conviendrait, en 
attendant la mise en service de la future station d’épuration que la commune démontre, pour 
chaque nouvelle opération, la capacité de la station actuelle à accueillir de nouveaux effluents. Ce 
point fera l’objet d’une recommandation. 

 

2.8. DIVERS 

M4 ; Mme Corinne LEGEARD :  
- déplore que l'aménagement de la route de la Bouexiere fait l'an dernier, celui de l'entrée de 

Châteaubourg, fait cette année, n'aient pas inclus de pistes cyclables ; 
- signale que la vitesse de circulation dans la rue du Souvenir est élevée et dangereuse, 

particulièrement dans le sens Servon - église et demande la mise en place d’un ralentisseur au 
milieu de cette rue ;  

- demande que la rue du Souvenir soient mise à sens unique dans le sens Servon-Châteaubourg. 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Les remarques qui portent sur les conditions de circulation devront être transmises aux services 
compétents. 
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Dans son PADD et dans le règlement la commune montre sa volonté de diversifier les modes de 
déplacements en complétant le maillage de cheminements doux. 
 
M5 ; Mme Laëtitia GAULIER et M. Gilles GAUTIER, 26 rue des Landelles (lot 7C4) 35220 
CHATEAUBOURG :  
Demandent, en accord avec l'ensemble des voisins (lots 7C3, 7C4, 7C5, 7C7), à récupérer la bande de 
1 mètre où les haies ont été plantées le long du chemin par la commune afin de mieux l'intégrer dans 
leur plan paysager.  

 Réponse de la commune 
Cette demande de transaction dépasse le champ d’application du PLU. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Il conviendrait que cette demande soit  transmise aux services compétents. 
 

2.9. LISIBILITE DES DOCUMENTS 

Plusieurs organismes associés ou consultés et la commissaire enquêtrice ont formulé des remarques 
sur la lisibilité du document graphique, en particulier en ce qui concerne les zones inondables, 
l’absence des noms des lieux-dits et des hameaux.  
Plusieurs observations concernent également les erreurs relevées dans les différents documents et 
en particulier l’absence de cohérence entre les différents tableaux des surfaces présentés dans les 
OAP et celui figurant page 213 du rapport de présentation. 
 

 Réponses de la commune 
- Le nom des lieux-dits sera reporté sur le plan du règlement graphique suivant la base cadastrale. 

- La lisibilité des plans sera améliorée 
- Il convient de prendre en compte le tableau des surfaces de la page 213 du rapport de 

présentation qui présente des surfaces justes et identiques à celles du tableau des surfaces 
présenté en annexe des plans de règlement graphique (cf. Pièce 4). Un certain nombre de 
coquilles ont persisté lors de l’édition des documents et l’ensemble des surfaces sera corrigé 
suivant les tableaux susvisés dans l’ensemble des pièces du dossier de PLU. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Je retiens que toutes ces corrections et précisions seront apportées avant l’approbation du PLU. 
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3. CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE SUR LE PROJET 
DE REVISION DU PLU 

Je soussignée Danielle FAYSSE, commissaire enquêtrice, désignée pour conduire l’enquête publique 
portant sur le projet révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Châteaubourg qui s’est 
déroulée du 8 novembre au 9 décembre 2019 ; 
 
Après avoir : 
- pris connaissance du dossier d’enquête mis à la disposition du public, des avis des personnes 

publiques associées à l’élaboration du PLU, de la CDPENAF et de la MRAe et du mémoire en 
réponse à ces avis, 

- procédé à des visites du territoire communal, 
- tenu 5 séances de permanence et reçu 42 personnes, 
- analysé chacune des 31 dépositions, représentant 56 observations, portant sur le projet de 

révision du PLU, 
- entendu M. le Maire de Châteaubourg et son adjoint en charge de l’urbanisme, 
- pris connaissance du mémoire en réponse de la commune au Procès-verbal de synthèse et aux 

questions de la commissaire enquêtrice ; 
 
Estime : 
- que le public a été correctement informé de l’ouverture d’une enquête publique portant sur le 

projet de PLU de la commune de Châteaubourg, 
- que les documents mis à la disposition des visiteurs pendant 32 jours consécutifs à la mairie de 

Châteaubourg, notamment le Rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les 
plans de zonage affichés dans la salle d’enquête et le Règlement littéral, ont permis aux 
personnes intéressées de prendre connaissance du projet de PLU, par ailleurs consultable sur le 
site Internet de la commune et depuis un ordinateur tenu à la disposition du public, 

- que les avis des Personnes Publiques, de la MRAe et de la CDPENAF ainsi que le mémoire en 
réponse à ces avis, produit par la commune et mis à la disposition du public, ont permis de 
renseigner la population sur l’évolution possible du projet de PLU. 

 
Compte-tenu de l’analyse thématique du projet développée dans le chapitre 2 de ce document, 
émets les conclusions suivantes :  
 
La commune de Châteaubourg est une commune très dynamique, située à 23 km à l’Est de Rennes, 
qui se singularise par le fait qu’elle est traversée d’Est en Ouest par trois axes majeurs : 

- La RN 157 qui relie Rennes à l’autoroute A 81,  
- La ligne ferroviaire Paris-Brest qui permet des liaisons TER vers Rennes, Laval et Vitré, 

- La Vilaine qui provoque périodiquement des inondations. 

C’est une commune à la fois industrielle, résidentielle et agricole qui regroupe deux bourgs 
historiques : Châteaubourg et Saint-Mélaine et un village : Broons-sur-Vilaine. 
Sa population a pratiquement doublé depuis les années 1980 avec un rythme soutenu de 2006 à 
2016, pour atteindre plus de 7000 habitants en 2017.  
 
Grâce à sa situation géographique, mai aussi du fait du dynamisme économique de Vitré 
Communauté, la commune de Châteaubourg a connu un développement industriel important. 
L’entrée de l’agglomération est caractérisée par la présence d’une zone industrielle et de plusieurs 
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zones d’activités. Ce développement n’a pas empêché le maintien de l’activité agricole puisque 30 
exploitations ont leur siège sur le territoire communal. 
 
Dans sa délibération du 5 octobre 2016 qui lance la procédure de révision de son Plan Local 
d’Urbanisme, la municipalité a clairement affiché les objectifs poursuivis par cette démarche : 
- Veiller à la qualité du cadre de vie et au bien-être des habitants,  
- Conserver dans la durée une dynamique démographique en répondant durablement aux besoins 

de tous les habitants et de toutes les générations,  
- Permettre l’implantation de nouvelles activités économiques et industrielles, renforcer le tissu 

commercial, pérenniser les emplois existants et en développer de nouveaux. 
De ce point de vue, il est incontestable que le projet de PLU, a travers  les orientations définies  dans 
son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et leur traduction réglementaires 
dans les règlements graphique et littéral remplit totalement ces objectifs. 
 
Ainsi le projet de PLU s’appuie sur une prévision de croissance démographique de l’ordre de 1,60 %, 
ce qui augmenterait la population communale d’environ 1 222 nouveaux habitants d’ici 2030. Cette 
perspective me semble à la fois modérée, eu égard aux évolutions antérieures, et adaptée aux enjeux 
du territoire. Le calcul du besoin en logements qui en découle évalue ce besoin à environ 850 
logements. Ces logements seront répartis entre 120 logements à produire au sein des parties déjà 
urbanisées de la commune et 730 logements au sein des secteurs couverts par des orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP). 
Les 8 orientations d’aménagement et de programmation organisent un accueil modéré et maitrisé de 
populations nouvelles et diversifiées. 
Cependant le rapport de présentation devra expliquer, chiffres à l’appui, comment la commune, qui 
ne compte que 11% de logements sociaux, envisage de rattraper son retard. Il devra démontrer que 
le projet de PLU répond bien aux exigences de mixité sociale du PLH et du contrat de mixité sociale et 
apporter des précisons sur la répartition des différents types de logements aidés prévus.  
Je constate que la densité moyenne globale de logements, calculée sur l’ensemble de la commune 
sera de 25 logts/ha, ce qui est supérieur à la densité de 22 logts/ha demandé par le SCoT du Pays de 
Vitré.  
De ce fait, j’estime que le projet qui ne prévoit que 15 ha de consommation d’espace en extension de 
l’urbanisation pour la création de nouveaux logements pour les 10 années à venir est économe en 
foncier à vocation d’habitat.  
L’enquête publique a montré qu’il sera nécessaire de procéder à des assouplissements de certaines 
rédactions du règlement littéral avant l’approbation du PLU, faute de quoi les objectifs de 
densification des espaces résiduels ou d’économie d’espace ne pourront être atteints ou certains 
projets d’équipements publics ne pourront voir le jour. 
 
Si sur le volet habitat cette sobriété foncière mérite d’être soulignée, en revanche, la commune 
prévoit, à l’échéance du PLU, plus de 64 ha de zones d’activités, dont 48 ha en extension de 
l’urbanisation, sans vraiment justifier ses besoins à court ou long terme. Cette enveloppe comprend 
une vaste zone 2AU de près de 32 ha, à vocation intercommunale.  
Outre le fait qu’il conviendrait de faciliter la compréhension du projet en harmonisant la typologie et 
le nom des différents parcs d’activités existants et futurs avec ceux employés dans le SCoT du pays de 
Vitré, j‘estime qu’il est indispensable que la commune de Châteaubourg produise un état des lieux 
des surfaces disponibles dans les parcs d’activités existants et justifie ses besoins pour les 10 
prochaines années au regard des surfaces consommées ces dernières années. 
Par ailleurs, suite à l’analyse thématique produite dans le chapitre précédent, je ferai des 
recommandations qui, si elles sont suivies, auront pour conséquence de réduire les superficies de 2 
zones 1AUA (OAP 10 et 11) et de la zone 2AUA, pour un total d’environ 10 hectares. 
Enfin, je note qu’un des objectifs du PADD est de favoriser la densification et la mutualisation 
d’espaces pour inciter les échanges et limiter la consommation de foncier. Tout reste à faire dans ce 
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domaine, c’est pourquoi j’estime que la démarche de densification des parcs d’activités récemment 
engagée par les présidents de Vitré Communauté et du Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré est 
essentielle. 
 
La commune s’est donnée pour objectif de maintenir une activité agricole dynamique et viable sur 
son territoire. Ainsi le PLU classe 1340 ha en zone agricole, à comparer aux 1117 du PLU en vigueur. 
Cette augmentation se fait sans doute au détriment des zones naturelles qui perdent 164 ha mais 
aussi et très certainement parce que certaines zones 1 ou 2 AU ont été supprimées notamment la 
zone 2AUAc de 23,4 ha située au Sud de l’agglomération,  et une partie  de la zone 2AUE située au 
Nord-Est  dans le secteur des Noës qui est devenue une zone agricole « inconstructible ». 
Je constate que les zones agricoles et naturelles représentent respectivement 46,4% et 32,7% de la 
superficie communale. Ainsi, près de 80% du territoire communal reste préservé de l’artificialisation. 
Au total, 28 km de haies et 488,53 ha de masses boisées, dont le vaste massif boisé de la forêt de 
Corbière, sont classés sur le règlement graphique au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme 
(EBC). Ces recensements seront à compéter pour prendre en compte le programme Breizh Bocage et 
la protection des haies et talus situés aux abords du captage d’eau potable. 
 
En réponse aux nombreuses critiques des personnes publiques associées qui ont relevé les 
insuffisances du rapport de présentation tant dans le diagnostic territorial, que dans la justification 
des choix et de leurs impacts sur l’environnement, critiques que j’estime justifiées, la commune de 
Châteaubourg s’est engagée à compléter celui-ci par des chapitres spécifiques sur les risques naturels 
et technologiques, les sites pollués et sur les nuisances. 
Je souhaite insister sur la nécessité d’approfondir plus particulièrement certaines thématiques telles 
que: 
- La connaissance de la ressource en eau potable, l’évaluation des besoins actuels et futurs des 

populations et la démonstration que cette ressource est en adéquation avec les besoins générés 
par le projet de PLU ;  

- La capacité de la station d’épuration actuelle à recevoir de nouveaux effluents, dans l’attente de 
la mise en service de la future STEP et, si nécessaire, l’échelonnement des ouvertures à 
l’urbanisation pour tenir compte de ces capacités ; 

- La nécessité de réaliser rapidement un  Schéma directeur d’assainissement des eaux usées car le 
précédent date de 2007 ; 

- L’analyse des incidences du projet sur l’environnement, notamment sur les thémes de la 
biodiversité, des milieux naturels, de la trame verte et bleue et de la rupture des corridors 
écologiques. 

 
En synthèse, j’estime que le projet de PLU de la commune de Châteaubourg répond bien aux 
objectifs d’équilibre entre l'utilisation économe de l’espace en matière d’habitat, la préservation et la 
mise en valeur d’un patrimoine bâti remarquable, la protection de l’activité agricole, des zones 
humides et des zones boisées naturelles, définis dans les principes généraux du Code de l’urbanisme 
mais que les consommations d’espaces dédiés aux activités économiques ne sont pas justifiées et 
pourraient être réduites. 
 En conséquence, j’émets un avis favorable au projet de révision du plan local d’urbanisme de la 
commune  de Châteaubourg assorti de la réserve suivante : 

 La commune devra justifier ses besoins en consommation d’espaces dédiés aux zones 
d’activités au regard des surfaces encore disponibles, des projets en cours et des 
consommations des 10 dernières années.  

 
En outre je formule les recommandations suivantes : 

- Démontrer que le projet de PLU répond bien aux exigences de mixité sociale du PLH et du 
contrat de mixité sociale et apporter des précisons sur la répartition des différents types de 
logements aidés prévus. 
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- Assouplir ou supprimer certaines dispositions du règlement littéral, trop strictes, qui risquent 
de compromettre la réalisation de projets d’intérêt collectif et d’être contre-productifs en 
matière de densification et d’économie d’espace.  

- Réduire l’emprise de 3 zones d’activités : zone 2AU La Haye (Portes de Bretagne) et zones 
1AUA rue Blaise Pascal et Route de Rennes. 

- Supprimer le secteur 1AUE situé à l’Ouest de Broons-sur-Vilaine. 
- Compléter le rapport de présentation sur les thématiques de la ressource en eau potable, 

des capacités de la station d’épuration à recevoir les effluents, et de l’atteinte portée par le 
projet de PLU à la biodiversité et aux continuités écologiques. 

- Mettre en place une concertation pour chacune des OAP.  
- Prendre en considération les avis et appréciations formulées par la commissaire enquêtrice 

dans le chapitre 2. 
 
 

Fait à Rennes, le 4 février 2020 
 
 
 
 

La commissaire enquêtrice 
 

  
 
 
 

Danielle FAYSSE 
 
 
 
 

Annexe : courrier daté du 13 janvier 2020, dans lequel les présidents de Vitré Communauté et du 
Syndicat d’urbanisme du pays de Vitré actent leur engagement dans une démarche de densification 
des parcs d’activités. 
 


