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BILAN DE LA CONCERTATION  

DANS LE CADRE DE LA REVISION  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

 
Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) est à sa phase d’arrêt du projet et, à ce titre, en application de l’article L 300-2 du 
code de l’urbanisme, le bilan de la concertation dont a fait l’objet l’élaboration du P.L.U. doit 
être tiré et arrêté par le Conseil Municipal ceci, en application de l’article L 123-9 dudit code.  
 
 

1. Les modalités de concertation :  

 

Conformément à la délibération n°2011-03-02 en date du 1er mars 2011 complétée par la 
délibération n°2011-04-08 en date du 5 avril 2011 prescrivant la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, les modalités de concertation définies étaient les suivantes : 
- mise à disposition des documents issus des travaux de la commission consultables en Mairie 
aux horaires d’ouverture, 
- mise à disposition d’un registre pour recueillir les observations, les suggestions disponibles 
en Mairie aux heures d’ouverture,  
- organisation d’une réunion publique et d’une exposition sur le P.A.D.D. 
 

2. La mise en œuvre de la concertation :  

 
Une information continue 

Publicités légales La délibération prescrivant la révision du P.L.U. : 
� délibération n°2011-03-02 en date du 1er mars 2011, transmise 

au contrôle de légalité par télétransmission le 8 mars 2011 et affichée 
le 11 mars 2011,  
- parution dans Ouest –France d’Ille et Vilaine du mercredi 23 mars 
2011, 

Article de presse Dans les informations locales du journal Ouest-France : 
� article paru le 9 juin 2012 pour informer le public de la 

réunion publique du 11 juin 2012, 
� article paru le 21 janvier 2014 pour informer le public de la 

mise à disposition des documents en mairie, 
Dans la Chronique républicaine : 

� article paru le 7 juin 2012 pour informer le public de la 
réunion publique du 11 juin 2012, 

Bulletin municipal Articles dans les bulletins municipaux : 
� bulletin d’avril 2011 annonçant la prescription du P.L.U. et le 

début de la procédure de révision, 
� bulletin d’octobre 2011 annonçant l’esquisse d’un projet 

(P.A.D.D.), 
� bulletin de juillet 2012 tirant le bilan de la réunion publique et 

annonçant la phase d’élaboration du zonage et du règlement, 
� bulletin d’octobre 2012 annonçant l’approbation du P.A.D.D. 

et rappelant la mise à disposition des documents en mairie. 
 

Site Internet Avis d’information du public : 
� sur la réunion publique en juin 2012, 
� régulièrement sur la possibilité de consulter les documents en 

mairie. 
 



 
 

Des échanges avec la population 

Exposition du PA.D.D.  Exposition en mairie des plans issus du P.A.D.D.  
Réunion Publique  
� avis à la population par 
affichage sur les bâtiments 
communaux, 
� avis par insertion sur le 
site Internet 
� Insertions dans la 
presse : Ouest –France du 9 
juin 2012 et la Chronique 
républicaine du 7 juin 2012 
 

Réunion publique du 11 juin 2012 :  
� présentation par le Cabinet URBAOUEST du 

diagnostic communal et par le Maire des choix de la 
commission urbanisme.  

� une trentaine de personnes présentes et huit questions 
ont été posées : Quelle disposition pour l’alimentation en eau de 

l’étang qui provient du terrain de camping? Quel projet au niveau du 

parking Du Guesclin? Quel projet de contournement du bourg pour les 

poids-lourds? Pourquoi ne pas prévoir une densification par la hauteur de 

bâtiment? Quelle conséquence en matière d’urbanisme, en cas de 

rattachement à Rennes métropole? Quelle possibilité de construire en 

milieu rural? Quel projet pour un équipement sportif? Quel est le projet 

éolien? 
Recueil des remarques Un registre a été tenu à disposition du public dans le hall 

d’entrée de la Mairie. Aucune observation n’y a été mentionnée. 
Courriers Les personnes concernées avaient également la possibilité 

d’envoyer des courriers pour faire part de leurs remarques 
concernant la révision du P.L.U. et de leurs demandes 
particulières : Monsieur le Maire a été destinataire de 3 courriers 

concernant une habitation en zone artisanale, un terrain bordant la zone 

artisanale et un terrain en zone UE. 

Concertation avec le monde 
agricole 

� réunion de présentation de la procédure de révision le 10 
mai 2011 aux exploitants et aux propriétaires de parcelles 
agricoles, 
� mai 2011 : envoi d’une enquête pour réaliser le diagnostic 
agricole, 
� 24 mai et 06 juin 2011 : échanges individuels avec les 
agriculteurs sur leurs exploitations et leurs projets, 
� 25, 26 et 28 juin 2013 : recensement des haies à protéger. 

 
Des échanges avec le Conseil Municipal 

Prescription de la révision 
 

� délibération n°2013-03-02 du 1er mars 2011 complétée par 
la délibération n°2013- du 5 avril 2011. 

Diagnostic communal � Conseil municipal du 4 octobre 2011 : présentation du 
diagnostic et information sur le sursis à statuer. 

P.A.D.D. � Conseil municipal du 8 novembre 2011 : présentation de la 
progression thématique choisie pour élaborer le PA.D.D.  
� Conseil municipal du 3 janvier 2012 : indication sur les 
objectifs de densification et les enjeux de la zone nord-est, 
� Conseil municipal du 7 février 2012 : présentation des axes 
retenus pour le volet urbain du P.A.D.D. 
� Conseil municipal du 6 mars 2012 : présentation des 
thèmes du volet rural 
� Conseil municipal du 4 mai 2012 : bilan de la réunion de 
présentation du P.A.D.D. aux personnes publiques associées 
� Conseil municipal du 4 septembre 2012 : débats sur les 
orientations générales du P.A.D.D. 

Elaboration du zonage et du 
règlement  

� Conseil municipal du 6 novembre 2012 : présentation du 
zonage, 
� Conseil municipal du 8 janvier 2013 : information sur 
l’avancement de la rédaction du règlement, 
� Conseil municipal du 7 mai 2013 : présentation des options 
de protection du paysage, 



� Conseil municipal du 2 juillet 2013 : bilan de la 
concertation avec les agriculteurs, 
� Conseil municipal du 10 septembre 2013 : choix d’un 
bureau d’étude pour le zonage d’assainissement, 
� Conseil municipal du 3 décembre 2013 : présentation des 
orientations d’aménagements, 

Arrêt du projet � Conseil municipal du 7 janvier 2014 : bilan de la réunion 
avec les personnes publiques associées, présentation complète 
du dossier de révision du P.L.U. et débats précédent l’arrêt du 
projet, 
� Conseil municipal du 11 février 2014 : arrêt du projet après 
les derniers échanges. 

 
 

Des échanges avec les personnes publiques associées 

Présentation du Diagnostic  � Réunion du 27 septembre 2011 en présence de Madame 
MAILLARD de la D.D.T.M., et de Madame TANDILLE du 
S.C.O.T. du Pays de Rennes. 

Présentation du P.A.D.D. � Réunion du 4 mai 2012 en présence  de Madame 
MAILLARD de la D.D.T.M., de Madame FERRÉ de la 
Chambre d’agriculture, de Madame ROGARD de la 
Communauté de Communes du Pays d’Aubigné et de 
Monsieur MIGNARD du S.C.O.T. du Pays de Rennes. 

Présentation du Projet � Réunion du 20 décembre 2013 en présence de Monsieur 
ESNAULT, Président de la Communauté de Communes du 
Pays d’Aubigné, de Madame MAILLARD de la D.D.T.M., de 
Madame FERRÉ de la Chambre d’agriculture et de Monsieur 
MIGNARD du S.C.O.T. du Pays de Rennes.  

 



Département d’Ille et Vilaine 

Canton de SAINT AUBIN D’AUBIGNE 

Commune de  

SENS DE BRETAGNE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L’an deux mil quatorze, le 11 février, le Conseil Municipal de la Commune de SENS DE 
BRETAGNE dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence 
de Monsieur Yves COLOMBEL, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil : 4 février 2014 
 
Nombre de conseillers : En exercice : 19 présents : 16  votants : 17 

 

PRÉSENTS: COLOMBEL Yves, FERRON Amand, COIRRE Bernard, RIMASSON 
François, LEHERICEY Sylvie, MOREL Gérard, LARMENIER Michel, OLIVIER  
Jean – Yves, GILET Marie- Françoise,  TRENEL Pascal, FABRE Bruno, LEGROS Chantal, 
LUNEL-LOPES Claudine, BLOT Joël, ROUSSEAU Roselyne, GAUTIER Andrée.  
 
EXCUSÉS: LECONTE Yannick, NEY Jean – Paul, MAKDAD Khadija. 
 
Monsieur François RIMASSON a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil 
Municipal (article L 2121-15 du CGCT). 
 
En vertu du Code des Collectivités Territoriales, Monsieur Yannick LECONTE donne pouvoir 
à Monsieur Yves COLOMBEL pour voter en son nom et place des différents points inscrits à 
l'ordre du jour de ladite séance. 
 
 
2014-02-14 – ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ET BILAN 

DE LA CONCERTATION 

Votants : 17  Pour : 15  Contre : 2   Abstentions : 0 

 Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) est à sa phase d’arrêt du projet et, à ce titre, un exposé a été présenté au Conseil 
Municipal du 7 janvier dernier. Monsieur le Maire a proposé de répondre aux interrogations 
qui pourraient subsister avant de procéder à la validation du projet de P.L.U.  
Avant cela, en application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, le bilan de la 
concertation dont a fait l’objet l’élaboration du P.L.U. doit être tiré et arrêté par le Conseil 
Municipal ceci, en application de l’article L 123-9 dudit code. De même ce bilan se doit d’être 
communiqué pour avis, aux personnes mentionnées aux articles L123-6 et L121-4 du code 
l’Urbanisme.  
Conformément à la délibération n°2011-04-08 en date du 5 avril 2011 prescrivant la révision 
du Plan Local d’Urbanisme, les modalités de concertation ont été les suivantes : 
- la mise à disposition des documents issus des travaux de la commission consultables en 
Mairie aux horaires d’ouverture, 
- la mise à disposition d’un registre pour recueillir les observations, les suggestions 
disponibles en Mairie aux heures d’ouverture,  
- l’organisation d’une réunion publique de présentation du P.A.D.D. le 11 juin 2012 pour 
laquelle le public a été informé par voie de presse et sur le site Internet, 
- un article dans le journal Ouest-France paru le 21 janvier 2014 pour informer le public de la 
mise à disposition des documents en mairie, 
- une exposition sur le P.A.D.D. en mairie en juin 2012. 



Vu la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain, 
Vu la Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et l’Habitat, 
Vu la Loi n°2008-76 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, 
Vu la Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, 
Vu le Décret n°2012-209 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme, 
Vu le code l’urbanisme et notamment les articles L121-4, L122-4, L122-6, L122-13 et L 300-
2, 
Vu la délibération n° délibération n°2011-03-02 en date du 1er mars 2011 prescrivant la 
révision du Plan Local d’Urbanisme, 
Vu la délibération n°2011-04-08 en date du 5 avril 2011 prescrivant la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, 
Vu la délibération n°2012-09-02 en date du 4 septembre 2012 donnant acte du débat portant 
sur le projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.), conformément à 
l’article L 123-9 du code de l’urbanisme, 
 

Après avoir eu connaissance du contenu du bilan de concertation d’une part, et 
du dossier projet de PLU d’autre part, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve le bilan de la concertation préalable réalisé lors de la procédure d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme, telle qu’annexé à la présente délibération, 
- arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’annexé à la présente délibération, 
- prévoit, conformément aux articles L123-8 et L123-9 du code de l’urbanisme, la 
transmission de la présente délibération et des documents ci-annexés à la Préfecture d’Ille et 
Vilaine et aux personnes publiques associées, 
- précise que, conformément L 300-2 du code l’urbanisme, le bilan de la concertation et que le  
projet définit de P.L.U. est mis à la disposition du public, 
- rappelle qu’avant approbation, le projet de PLU sera soumis à enquête publique et autorise 
le Maire à prendre tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de ladite enquête publique. La 
présente délibération et le bilan de la concertation seront intégrés au dossier d’enquête 
publique, 
- ajoute que, conformément aux articles R 123-24 et R123-25 du code l’urbanisme, la 
présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant 1 mois et d’une mention en 
annonce légale dans le journal Ouest-France. 

 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire 

 
 
 
 
 
 











EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 11 septembre 2018

Date de convocation : 05/09/2018

Date d’affichage : 05/09/2018

Nombre de conseillers
En exercice :

Présents :
Votants :

38
30
35

L'an deux mille dix huit, le onze septembre, à 19 Heures 00, à la Melesse - Salle des Iris (20, rue du Rennes), le Conseil
Communautaire régulièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence de  Monsieur Claude JAOUEN Président de la
Communauté de Communes Val d’Ille – Aubigné.

Présents :
JAOUEN Claude, BAZIN Gérard, LE GALL Jean, COLOMBEL Yves, ELORE Emmanuel, BILLON Jean-Yves, RICHARD Jacques,
EON-MARCHIX  Ginette,  MONNERIE  Philippe,  MAUBE  Philippe,  DESMIDT  Yves,  TAILLARD  Yvon,  BOURNONVILLE  Noël,
DEWASMES  Pascal,  LAVASTRE  Isabelle,  BERTHELOT  Raymond,  MOYSAN  Youri,  JOUCAN  Isabelle,  GAUDAUD  Bernard,
BERNABE Valérie, CACQUEVEL Anne, CHOUIN Denise, MACE Marie-Edith, MOLEZ Laurent, MORI Alain, HENRY Lionel, BLOT
Joël, LUNEL Claudine, DUMILIEU Christian, GOUPIL Marie-Annick

Absents :
FOUGLE Alain, COEUR-QUETIN Philippe, CUEFF Daniel, LIS Annie

Absents ayant donné pouvoir :
ROGER Christian donne procuration à JOUCAN Isabelle
LUCAS Thierry donne procuration à MOYSAN Youri
HUCKERT PIerre donne procuration à COLOMBEL Yves
MESTRIES Gaëlle donne procuration à MORI Alain
MASSON Josette donne procuration à RICHARD Jacques

Secrétaire de séance : Monsieur JAOUEN Claude

Communauté de Communes Val d’Ille – Aubigné – 1, La Métairie 35520 Montreuil-le-Gast



N° 303_2018

Objet Urbanisme

PLU de Sens de Bretagne

Bilan de l’enquête publique - approbation de la modification n°1

Le Plan Local d’urbanisme (PLU) de Sens de Bretagne a été approuvé le 13/01/2015  par délibération du conseil
municipal.

Le Code de l'Urbanisme permet l'évolution du Plan Local d'Urbanisme et notamment par voie de modification
(articles L.153-36 et suivants) dès lors que cette procédure n'implique pas de changement des orientations définies
par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, ne réduit pas des protections ou n'induit pas de
graves risques de nuisances.

Une procédure  de modification n°1 du PLU de Sens de Bretagne a  été  prescrite  par  arrêté  n°U003.2018 du
Président en date du 20 mars 2018, avec pour projet  :

- d’introduire des dispositions de la Loi pour la Croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi
Macron du 6 août 2015, portant sur les possibilités offertes aux documents d’urbanisme d’autoriser les annexes
aux constructions d’habitation existantes en zones agricoles et naturelles ;
- de clarifier le règlement relatif à l’emprise au sol des extensions en zones Ah et Nh ;
- de corriger une erreur matérielle à l’article Ah1 ;
- de corriger le règlement concernant les piscines en zone As. ;
-  de modifier  le  règlement de la zone 2AU dans le  but de permettre une évolution limitée des constructions
existantes à usage d’habitation.

En matière d'approbation ou d'évolution des PLU, la procédure qui relève de la compétence de la communauté de
communes ne peut être achevée qu'avec l'avis préalable du Conseil Municipal de Sens de Bretagne (L. 5211-57 du
Code Général des Collectivités Territoriales). 

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE ET BILAN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le 14 mai 2018, les modalités de l’enquête publique ont été définies dans un arrêté n°U007.2018 du Président de
la Communauté de communes. Elle s’est déroulée du mercredi 13 juin au mardi 17 juillet 2018 inclus, soit 35 jours
consécutifs. 

L'ensemble des éléments du projet de modification a été mis à disposition du public ainsi qu'un registre permettant
de recueillir les observations du public, en mairie de Sens de Bretagne aux jours et heures habituels d'ouverture.

Le public a été informé par voie d’insertion d’un avis d’enquête publique :

- 1er avis d’enquête publique paru dans l’édition du journal Ouest France le 25 mai 2018 et dans l’édition du
journal 7 jours Les Petites Affiches du 25/26 mai 2018,
- 2ème avis d’enquête publique paru dans l’édition du journal Ouest France le 15 juin 2018 et dans l’édition du
journal 7 jours Les Petites Affiches du 15/16 juin 2018.
Ainsi que :
- par voie d’affichage, à la mairie de Sens de Bretagne et au siège de la Communauté de communes Val d’Ille-
Aubigné à compter du 25 mai 2018 et pendant toute la durée de l’enquête publique,
- sur les sites internet de Sens de Bretagne et de la communauté de communes à partir du 25 mai 2018 et pendant
toute la durée de l’enquête.

Avis des PPA
Préalablement à l’enquête publique, le dossier a été notifié à la Commission Départementale de Préservation des
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et aux personnes publiques associées et consultées :

La CDPENAF émet un avis favorable, assorti de la réserve suivante « L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des
constructions annexes, piscines comprises, ne devra pas dépasser 60m² ».  La Communauté de communes prend→
en compte la réserve de la CDPENAF, le règlement sera donc modifié en conséquence, l’emprise au sol cumulée des
annexes et des piscines n’excédera pas 60 m². 

Le Département d’Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne accusent  réception du dossier.  Le Syndicat Mixte du SCoT
du Pays de Rennes, par décision du 12 avril 2018, donne un avis favorable au projet, et la Chambre d’Agriculture,

Communauté de Communes Val d’Ille – Aubigné – 1, La Métairie 35520 Montreuil-le-Gast



par courrier du 03 avril 2018, ne s’oppose pas au projet.

Observations du public
Une seule observation a été été inscrite au registre d’enquête publique. Elle n’appelle pas d’observation particulière.

Les réponses aux remarques des différentes Personnes Publiques Associées et à celles  des particuliers  ont été
apportées dans le mémoire en réponse, reprises dans le rapport du commissaire enquêteur.

Enfin, le commissaire enquêteur donne un avis favorable. 

Au regard du bilan de l’enquête publique et des remarques de la CDPENAF, des adaptations sont à apporter au
règlement littéral. L’article As 2 ne sera finalement pas modifié, et l’emprise au sol des annexes, y compris les
piscines, en zones Ah et Nh ne dépassera pas 60 m².

Avis de la commune :
Le Conseil Municipal de Sens de Bretagne, réuni le 04 septembre 2018, a donné un avis favorable au dossier de
modification n°1 du PLU de la commune.

Au  vu  des  pièces  du  dossier  et  notamment  du  bilan  de  l’enquête  publique, Monsieur  le  Président  propose
d’approuver, la  modification  n°  1 du Plan Local  d'Urbanisme de la  commune de Sens  de Bretagne telle  que
contenue dans le dossier joint à la présente délibération. 

Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L.153.36 et suivants, l’article L.153-38 ;
Vu le code de l’environnement et notamment son article R.122-17 ;
Vu le Schéma de cohérence Territorial du Pays de Rennes approuvé le 29 mai 2015 ;
Vu le PLU de Sens de Bretagne approuvé par conseil municipal le 13 janvier 2015 ;
Vu l’arrêté  n°U003/2018  du  Président  de  la  communauté  de  communes  Val  d’Ille  Aubigné  prescrivant  la
modification n° 1 du PLU en date du 20 mars 2018,
Vu l’arrêté n°U007/2018  du  Président  de  la  commune  de  communes  portant  organisation  et  ouverture  de
l’enquête publique en date du 14 mai 2018 ;
Vu l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers sur l’écriture
de la règle d’emprise au sol maximale des annexes ;  
Vu les avis des personnes publiques associées et consultées 
Vu l’observation du public inscrite au registre ;  
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur ; 
Vu l’avis de la commune de Sens de Bretagne sur le dossier ;
Vu l’exposé de Monsieur le Président entendu ;
Considérant qu’il est opportun de suivre l’avis de la CDPENAF et de modifier le règlement littéral en ce sens, 
Considérant que la note de présentation a été complétée suite aux remarques de la Chambre d’Agriculture ;
Considérant toutes les pièces du PLU présentées en annexes ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l'unanimité :

APPROUVE le dossier de modification du PLU de la commune de Sens-de-Bretagne, tel qu’annexé à la présente,

AUTORISE Monsieur le Président à exécuter les modalités de publicité et de transmission en préfecture,

DIT que le Maire de Sens-de-Bretagne est chargé de l’exécution de l’affichage de la présente à la mairie de Sens-de-Bretagne.

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente délibération.

Acte rendu exécutoire après envoi en Préfecture et 
publication ou notification

Copie certifiée conforme au registre 
des délibérations,

Le Président, Le Président,

Communauté de Communes Val d’Ille – Aubigné – 1, La Métairie 35520 Montreuil-le-Gast
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