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BRETAGNE

DECISION N° 2016-4240 en date du 8 août 2016
La mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGNE

Décision de la Mission régionale 

d’autorité environnementale

après examen au cas par cas sur la révision du 

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gahard (35)

n°MRAe 2016-004240



Décision du 8 août

après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La  présidente  de  la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  du  Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable de la région Bretagne (MRAe Bretagne) ;

Vu  la  directive  2001/42/CE du Parlement  européen  et  du  Conseil  du  27  juin  2001  relative  à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son
annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-6, R. 104-28 à R. 104-33 ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du CGEDD ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;

Vu la décision du 23 juin 2016 portant délégation pour la mise en œuvre de l’article R.122-18 du
code de l’environnement ;

Vu  la  demande  d’examen  au  cas  par  cas,  relative  au  projet  de  révision  du  Plan  Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Gahard (Ille-et-Vilaine) reçue le 10 juin 2016 ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé, délégation territoriale d’Ille-et-Vilaine, en date du 1er juillet
2016 ;

Considérant la commune de Gahard localisée au sein de la communauté de communes du Pays
d’Aubigné et incluse dans le SCoT du Pays de Rennes ;

Considérant que, par délibération en date du 25 février 2016, le conseil municipal de Gahard a
prescrit la révision de son PLU, lequel prévoit de maintenir le niveau de croissance démographique
de son territoire à +1,5 % en moyenne par  an et,  dans cette perspective,  la  création de 100
nouveaux logements d’ici 2026 quasi-exclusivement sur le secteur du centre-bourg ;

Considérant la localisation de la commune dont le territoire est concerné par :
– les  zones  naturelles  d’intérêt  écologique  faunistique  et  floristique (ZNIEFF)  de type 1  « Les
Tressardières – Bois de Saint-Fiacre » et « Anciens fours à chaux du Bois Roux »,
– le périmètre de captage d’eau potable de la « Tournerie » ;

Considérant que le projet d’urbanisation prévu par la commune est relativement modéré, qu’il
n’implique qu’un faible nombre de nouvelles constructions (10 logements par an en moyenne) et
qu’il privilégie ainsi une urbanisation raisonnée et compacte ;

Considérant que les secteurs constructibles sont éloignés des secteurs à enjeux du point de vue
de la biodiversité (ZNIEFF) et des usages (périmètre de captage d’eau potable) ;
Considérant  que les  surfaces  destinées  à  accueillir  les  futurs  logements  se  concentreront  en
centre  bourg  renforçant  la  centralité  de  ce  secteur  et  limitant  ainsi  les  déplacements  sur  le
territoire ;
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Considérant que la station d’épuration communale est suffisamment dimensionnée pour assurer
la charge supplémentaire d’eaux usées apportée par les nouvelles constructions ;

Considérant que le projet de PLU a su tenir compte des risques identifiés de son territoire en
localisant les nouvelles zones constructibles en dehors des zones à risques (inondation, feux de
forêt, retrait-gonflement d’argile)

Considérant que, au regard des éléments transmis par la commune et des éléments d’analyse
susvisés, le projet de PLU n’est pas susceptible d’avoir un impact notable sur l’environnement ;

DECIDE :

Article 1

En application de l’article R 104-28 du Code de l’urbanisme, le projet de PLU de la commune de
Gahard est dispensé d’évaluation environnementale.

Article 2

La  présente  décision  ne  dispense  pas  des  autres  procédures  et  autorisations  administratives
auxquelles le document peut être soumis.

Article 3

Cette décision, exonérant la commune de la production d’une évaluation environnementale de la
révision de son Plan Local d'Urbanisme, est délivrée au regard des informations contenues dans le
dossier  fourni  par  la  commune.  Cette  exonération  peut  être  remise  en  cause  si  les  résultats
d’études ultérieures mettent en évidence des impacts ou une sensibilité particulière du milieu ou si
le document qui sera finalement arrêté par la commune a évolué de façon significative par rapport
aux éléments présentés lors de la procédure d’examen au cas par cas.

Article 4

La  présente  décision  sera  transmise  au  pétitionnaire,  avec  copie  au  Préfet  du  département
concerné. Par ailleurs, elle sera publiée sur le site Internet de la MRAe ainsi que sur le site de la
DREAL Bretagne.

Fait à Rennes, le 8 août 2016

La Présidente de la MRAe de la région Bretagne

Françoise GADBIN
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Voies et délais de recours

Les recours gracieux ou contentieux sont formés dans les conditions du droit commun.
Sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, un recours administratif préalable est 
obligatoire en cas de décision imposant la réalisation d’une étude d’impact ou d’une évaluation
environnementale.
Le recours administratif gracieux doit être formé dans un délai de deux mois suivant la mise en
ligne de la présente décision. Un tel recours suspend le délai du recours contentieux.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Service d’appui technique à la mission régionale d’Autorité environnementale Bretagne
(CoPrEv)
Bâtiment l’Armorique
10, rue Maurice Fabre
CS 96 515
35 065 RENNES CEDEX
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ZAC St Fiacre  PEP – modification n°1 
 

 

 
 

 
ZAC SAINT- FIACRE 

PROJET DE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
MODIFICATION N°1 

 

 
 
Le présent document constitue le Projet de programme des Equipements Publics de la ZAC  de SAINT 
FIACRE située sur la commune de GAHARD (35). 
 
Les équipements visés ci-après seront réalisés par l’Aménageur, par la Commune ou par les sociétés 
concessionnaires.  
 
L’article R 311-8 du Code de l’Urbanisme, conduit à faire approuver ce programme par le Conseil Municipal.  
 
Le financement des équipements publics sera assuré conformément à la loi du 9 février 1994 Art L 311-4 et 
du 13 décembre 2000, stipulant qu’il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des 
équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions 
à édifier dans la zone.  
 
Pour les équipements dont la capacité excède les besoins de l’opération, seule la fraction du coût 
proportionnelle à ces besoins pourra être mise à la charge des constructeurs.    
 
La ZAC St Fiacre est divisée en plusieurs tranches qui sont définies dans la note de présentation et la pièce 
6.0 C du programme des équipements publics de la ZAC.  
L’engagement de la réalisation des équipements publics sur la tranche 2, subdivisée en tranches 2A et 
2B, est conditionnée par le projet urbain de la commune et par l’achèvement préalable de la 
viabilisation de la tranche 1, subdivisée en tranches 1A et 1B, de la ZAC. 
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I. ÉQUIPEMENTS PROPRES A LA ZAC  

 
 

Ces équipements visent :  
 
• Travaux de voiries, réseaux internes, 
• Réalisation de placettes et parkings internes, 
• Réalisation d’espaces paysagers qualifiants, 
• Réalisation de noues paysagères assurant le rôle de gestion des eaux pluviales pour le secteur, 
• Réalisation d’espaces verts et d’espaces publics, plantations et mobilier urbain accompagnant les 

voiries. 

 

DESIGNATION MAITRISE 
D’OUVRAGE  

RESPONSABLE 
ET 

GESTIONNAIRE 

FINANCEMENT 

 
RESEAU VIAIRE 
 

   

 
TRANCHE 1  
 

 Voie principale 
 
Profil AA’ : composé d’une voie de circulation mixte à 
double sens avec une noue en partie Sud 
 
Profil BB’ : composé d’une voie de circulation à double 
sens avec rivière sèche 
 
Profil DD’ : composé d’une voie de circulation à double 
sens et accompagné d’un cheminement piéton en site 
propre sur partie Ouest 
 
 

 Voies secondaires 
 

Profil EE’ : composé d’une voie mixte en double sens 
 
 
TRANCHE 2  
 

 Voie principale 
 
Profil CC’ : composé d’une voie de circulation mixte à 
double sens avec noue 
 

 Voies secondaires 
 

Profil FF’ : composé d’une voie mixte en double sens 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    AMENAGEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        COMMUNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opération 

d’aménagement : 
100% 
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Cheminements piétons  
 
Aménagement d’un réseau de cheminements piétons 
permettant un maillage fin de la ZAC et  le lien avec les 
quartiers et équipements voisins. 

 
 

 
 

AMENAGEUR 

 
 

COMMUNE 

 
 

Opération 
d’aménagement : 

100% 

 
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES 
 

   

 
TRANCHE 1 
 
-Noues, caniveaux, drains, espaces verts creux, y 
compris traitement paysager. 
 
- Sept bassins tampon pour la gestion des eaux 
pluviales 
 
- Dispositif de limitation de débit avant rejet dans le 
milieu naturel. 
 
 
TRANCHE 2 
 
-Noues, caniveaux, drains, espaces verts creux, y 
compris traitement paysager. 
 
- Quatre bassins tampon pour la gestion des eaux 
pluviales 
 
- Dispositif de limitation de débit avant rejet dans le 
milieu naturel. 
 

 
 
 

AMENAGEUR 

 
 
 

COMMUNE 

 
 

Opération 
d’aménagement : 

100% 

 
ASSAINISSEMENT EAUX USEES 
 

   

 
TRANCHE 1 
 
- Collecteurs principaux sous voiries ou espaces 
verts et raccordement au réseau existant 
- Branchements et raccordements en attente sur 
domaine public en limite de parcelles privées. 
 
TRANCHE 2 
 
- Collecteurs principaux sous voiries ou espaces 
verts et raccordement au réseau existant 
- Branchements et raccordements en attente sur 
domaine public en limite de parcelles privées. 
 
 

 
 

AMENAGEUR 
 

 
 

COMMUNE 
 
 

 
 

Opération 
d’aménagement : 

100% 



       

 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

ZAC St Fiacre  PEP – modification n°1 

 
RESEAUX DIVERS 
 

   

 
 
TRANCHE 1 
 
Pose des réseaux principaux : 
- eau potable / défense incendie 
- génie civil télécommunication 
- basse tension / moyenne tension 
- éclairage public. 
 
Pose de fourreaux, coffrets et regards pour 
branchements et raccordements en attente en limite 
de parcelle privée (AEP, BT, télécommunication) 
 
TRANCHE 2 
 
Pose des réseaux principaux : 
- eau potable / défense incendie 
- génie civil télécommunication 
- basse tension / moyenne tension 
- éclairage public. 
 
Pose de fourreaux, coffrets et regards pour 
branchements et raccordements en attente en limite 
de parcelle privée (AEP, BT, téléphone) 
 
 

 
 
 

AMENAGEUR  
[selon 

dispositions 
propres à chaque 
concessionnaire] 

 
 

AEP: Syndicat 
 

Télécommunicatio
n:  

Commune 
 

Electricité: 
ERDF/SDE 

 
Eclairage: 

Commune (gestion 
SDE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opération 
d’aménagement : 

100% 
 

A l’exception des 
réseaux électriques 
et éclairage public 
qui pourront être 

partiellement  
financés par les 

concessionnaires 
 
 

 

 
ESPACES VERTS 
 

   

 
TRANCHE 1 : 
 
- espaces verts d’accompagnement type noue le 
long des voies (cf. profils supra) 
- aménagement de coulées vertes paysagères, y 
compris traitement en espaces verts creux pour la 
gestion des épisodes pluvieux exceptionnels.  
-  conservation du chemin creux existant  
- réalisation d’espaces paysagers type verger (1A) 
ou placette: arbres tiges, arbustes et 
engazonnement 
 
 
TRANCHE 2 : 
 
- espaces verts d’accompagnement type noue le 
long des voies (cf. profils supra) 
- aménagement de coulées vertes paysagères, y 
compris traitement en espaces verts creux pour la 
gestion des épisodes pluvieux exceptionnels 
- aménagement paysager d’un belvédère en tranche 
1 A 

 
 
 
 

AMENAGEUR 

 
 
 
 

COMMUNE 

 
 

 
Opération 

d’aménagement : 
100% 
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II. ÉQUIPEMENTS PUBLICS INDUITS PAR LA ZAC ET SOUMIS A 

PARTICIPATIONS 
 
 
 
 

Ces équipements visent la station d’épuration de la commune de GAHARD. 
 

 
 

 

    DESIGNATION MAITRISE 
D’OUVRAGE 

RESPONSABLE 
ET 

GESTIONNAIRE 

FINANCEMENT 

STATION D’EPURATION 
 

   

 
Evolution de la capacité de traitement, 
amélioration de la filière boue, amélioration des 
normes de rejet 
 
 
 

 
 

COMMUNE 

 
 

COMMUNE 

 
 
Participation de 
l’opération 
d’aménagement : 
275 000 € HT 
maximum  
 
 

















ÏÏI"':'
Val d'ille
Aubigné

ÀRRÊ,TÉ U 9.2017 PORTANT ORGANISATION DE L'ENQUÊTE PUBLI?UE
SUR LE PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE

LA COMMUNE DE GAHARD

Le Président de la communauté de communes du Val d'Ïlle-Aubigné,

Vu la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement,

Vu le décret no 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 101-2 et L153-36 et suivants,

Vu le code de l'environnement et notamrnent ses articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-l

à R 123-6,

Vu le code de l'environnement et notaÏnment ses articles L 123-6

Vu l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, portant sur l'actualisation des compétences
de la cornrnunauté de communes Val d'ïlle-Aubigné,

Vu l'arrêté préfectoral du 14/11/2016 portant sur l'intégration des communes de
d'Aubigné, d'Andouillé-Neuville, Feins, Gahard, Montreuil-sur-Ille, Saint-Aubin
d'Aubigné, Mouazé, Sens de Bretagne et Vieux-Vy sur Couesnon à la Communauté de
comrnunes du Val d'Ïlle-Aubigné à compter du O ?/0 1/20 17.

Vu la délibération de la Commune de Gahard en date du 23 janvier 2013 prescrivant la
révision de son Plan Local d'Urbanisme

Vu la délibération de la Commune de Gahard en date du 27 octobre 2016 arrêtant un



projet de Plan Local d'Urbanisme

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 10/01/2017 décidant de

poursuivre et d'achever la procédure de révision engagée par la commune de Gahard
avant le transfert de la compétence urbanisme à la Communauté de Communes

Vu la décision noE 17000111/35 en date du 26 avril 2017 de Madame la Présidente du

tribunal administratif de Rennes, portant désignation du cormnissaire enquêteur,

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique,

Considérant que la communauté de communes est compétente en matière de « plan
local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu carte communale », et qu'elle
assure la finalisation de la révision du PLU de Gahard,

ARR?",TE

ARTICLE 1 :

Le projet de révision du PLU de la commune de Gahard sera soumis à enquête publique,
du mardi 30 mai inclus, au jeudi 29 juin inclus soit pendant 31 jours consécutifs.

ÀRTICLE 2 :

Le siège de l'enquête publique est fixé en Mairie de Gahard, 7 place de la mairie,
35490 Gahard

Le dossier est disponible en mairie de Gahard pendant toute la durée de l'enquête afin
que chacun puisse en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d'ouverture au
public et consigner ses observations éventuelles sur le registre d'enquête. Le registre est
composé de feuillets non mobiles, coté et paraphé par le cornmissaire enquê:teur.

La mairie est ouverte du lundi au vendredi matin de 9h à 12h30 et le samedi matin

de 8h30 à 12h.

Les observations peuvent également être adressées au coÏnmissaire enquêteur, par écrit,
pendant toute la durée de l'enquête, à l'adresse du siège de l'enquête.

ÀRTICLE 3 :

Monsieur Daniel Lambert, cadre retraité de la chambre de commerce et d'industrie de

Rennes, a été désigné en qualité de coÏnmissaire enquêteur titulaire par la Présidente du
tribunal administratif de Rennes pour procéder à ladite enquête.



ARTICLE 4 :

Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Gahard pendant la durée de
l'enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures
suivantes :

- le mardi 30 mai 2017 de 09h30 à 12h30

- le samedi 10 juin 2017 de 09h à 12h

- le vendredi 23 juin 2017 de 09h30 à 12h30

- le jeudi 29 juin 2017 de 09h30 à 12h30

ARTICLE 5 :

Toute information sur le dossier d'enquête peut être obtenue auprès du Service en
charge des Plans Locaux d'Urbanisme de la Communauté de communes du Val d'Ille-
Aubigné.

Par ailleurs, le dossier d'enquête publique au complet sera également disponible durant
l'enquête publique sur le site Internet de la commune de Gahard à l'adresse suivante :
www. gahard.net

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès
la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.

ARTICLE 6 :

À l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera clos et signé par le
cormnissaire enquêteur.

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur
rencontrera, dans la huitaine, le responsable du projet et lui communiquera les

observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le

responsable du projet disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles.

ARTICLE 7 :

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le
commissaire enquêteur transmettra au Président de la Communauté de coÏÏununes le
dossier de l'enquête accompagné du registre et des pièces annexées, avec son rapport et
ses conclusions motivées. Il transmettra simultanément une copie du rapport et des
conclusions motivées au Président du tribunal administratif et au préfet de Rennes

Le rapport, conforme aux dispositions des articles L 123-15 et R 123-19 du code de



l'environnement, relatera le déroulement de l'enquête et examinera les observations,
propositions et contre-propositions recueillies. Les conclusions motivées seront
consignées dans un document séparé précisant si elles sont favorables, favorables sous
réserves ou défavorables au projet.

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera
déposée au siège de la Communauté de communes, à la mairie de Gahard et sur le site
Internet communal : www.gahard.net pour y être tenue à la disposition du public
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

ÀRTICLE 8 :

L'organe délibérant de la Communauté de communes du Val d'Ïlle-Aubigné se
prononcera par délibération sur l'approbation de la révision du PLU; il pourra, au vu des
conclusions de l'enquête publique, décider s'il y a lieu d'apporter des modifications au
projet de PLU en vue de cette approbation.

ÀRTICLE 9 :

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié, en caractères
apparents, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit
premiers jours de celle-ci, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département. Il sera également publié sur le site Internet : www.gahard.net

Quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci,
cet avis sera également affiché au siège de la Communauté de communes du Val d'Ille-
Aubigné et à la mairie de Gahard.

Fait à Montreuil-le-Gast, le 28/04/2017

Le Président
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ÀRRÊTÉ U 11.2017

Val dlille
Aubigné

APPORTANT DES MODIFICÀTIONS ET COMPLEMENTS À L' ARRETE
U9.2017 EN DATE DU 28 AVRIL 2017

Le Président de la Communauté de communes du Val d'Ïlle-Aubigné,

Vu le chapitre III du titre II du livre ler du code de l'environnement relatif aux enquêtes publiques relatives aux
opérations susceptibles d'affecter l'environnement et notamment ses aÏticles L 123-1 à L 123-19 et R 123-l à R 123-
27;

Vu le décret no20 17-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation
du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant
diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes ;

Vu l'arrêté U9.20l7 portant organisation de l'enquête publique sur le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de la commune de Gahard ;

L'arrêté du 28 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :

- les mentions de « Madame la Présidente du tribunal administratif de Rennes » et « La Présidente du tribunal
administratif de Rennes » sont rectifiées par le terme « le Président du tribunal administratif. »

- à l'Article 4 est ajouté : « Les observations et propositions peuvent également être adressées à l'attention du
commissaire enquêteur, par mail, pendant toute la durée de l'enquête, à l'adresse suivante : cçntactôvaldille-
aubigne.fr » ou par écrit à radresse suivante :

A l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur,
l place de la Mairie
35490 GÀHÀRD ))

- à l'Article 5 est remplacé la phrase « auprès du Service en charge des Plans Locaux d'Urbanisme de la
Communauté de communes du %/ d'?lle- Aubigné » par « auprès du Président de la Communauté de communes,
P51e Aménagement et Urbanisme à l'adresse suivante contactôvajdille-aubigne.fr »

LE présent arrêté sera transmis au Préfet et sera affiché au pôle de la Communauté de communes Val d'Ïlle-Aubigné
pendant un mois.

Fait à Montreuil-le-Gast, le 02/05/2017

Le Président

Claude JAOUEN
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