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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

L'an deux mil dix huit, le 29 janvier, à 20 h 00, les conseillers communautaires se sont réunis au siège 
de la Communauté de communes de Brocéliande sur convocation du Président, Monsieur Bernard 
ETHORÉ. 

 

 
Etaient présents : 
Isabelle COUQUIAUD  
Dominique DAHYOT 
Raymond DANIEL  
Evelyne DAVID  
Henri DORANLO 
Murielle DOUTÉ-BOUTON  
Michel DUAULT 
Stéphanie DUMAND 
Joseph DURAND 
Bernard ETHORÉ 
Audrey GRUEL  
Michel HELAUDAIS  
Roland HERCOUET 
Françoise KERGUELEN  
Alain LEFEUVRE 
Sylvie LEROY  
David MOIZAN 
Ghislaine PERRAULT  
Laurent PERSEHAIE  
Maurice RENAULT 
Catherine ROBIN 
Arlette ROUZEL 
Patrick SAULTIER  
Fabienne SAVATIER  
 
Etaient excusés :  
André BERTHELOT a donné  
Pouvoir à Bernard ETHORÉ 
Jean BERTRAND a donné pouvoir 
à Michel HELAUDAIS 
Claude PIEL a donné pouvoir à 
Alain LEFEUVRE 
Roger RIBAULT 
Ericka VERDON a donné pouvoir 
A Murielle DOUTÉ-BOUTON 
 
 
Secrétaire de séance :  
Alain LEFEUVRE 
 
Date de convocation :  
Vendredi 19 janvier 2018 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Nombre de conseillers 
communautaires 

Présents Pouvoirs Excusés 

24 4 
 

1 
 PLAN LOCAL D’URBANISME - COMMUNE DE BREAL-SOUS-MONTFORT  

APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2  
 
Madame la Vice-présidente en charge de l’urbanisme rappelle aux membres du conseil communautaire la 
procédure de modification simplifiée au plan local d’urbanisme de Bréal-sous-Montfort, prescrite par délibération 
en date du 25 septembre 2017 afin de revoir le règlement de la zone A pour permettre l'exploitation de la carrière 
au lieu-dit La Vigne. 
 
Madame la Vice-présidente rappelle au conseil que : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment, ses articles L.  5211-1 à L. 5211-6-3 et L. 5214-16  
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 151-1 à L. 151-43, L. 153-45 à L. 153-48, R. 153-20 et R. 153-21  
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bréal-sous-Montfort approuvé par délibération du Conseil 
Municipal en date du 1er février 2007, puis modifié et révisé par :  

- la révision du 10 décembre 2009, 
- la modification simplifiée du 8 septembre 2011, 
- les modifications des 13 décembre2007, 10 décembre 2009, 8 décembre 2011 et 9 février 2017 
- les mises à jour des 17 avril 2007, 18 avril 2008,29 avril 2008, 9 décembre 2009, 2 mars 2012, 8 octobre 2013, 

16 juin 2014 et 16 juin 2017, 
Vu la délibération en date du 25 septembre 2017 prescrivant la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
afin de revoir le règlement de la zone A pour permettre l'exploitation de la carrière au lieu-dit La Vigne 
Vu la notification du projet de modification au préfet et aux personnes publiques associées en date du 06 octobre 
2017  
Vu l’avis paru en date du 30 septembre 2017 indiquant la mise à disposition au public du projet de modification 
simplifiée du PLU en mairie de Bréal-sous-Montfort qui s’est déroulée du lundi 9 octobre 2017 au lundi 13 novembre 
2017  
 
Considérant que les remarques émises par les services consultés et les résultats de ladite mise à disposition 
nécessitent de préciser la règle définie à l’article 2 du règlement littéral du PLU de la zone agricole tel que soumis à la 
population, 
Considérant que la modification simplifiée n°2 du PLU telle que présentée au conseil communautaire est prête à être 
approuvée, conformément à l’article L153-43 du code de l’urbanisme. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil décident : 

- d’APPROUVER la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme. 
 

Conformément à l’article R 153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage en communauté de communes durant un mois et mention de cet affichage sera 
effectuée dans un journal diffusé dans le département. 
 
La présente délibération et les dispositions engendrées par le PLU seront exécutoires dès réception par 
le préfet car la Communauté de Communes est située au sein d’un SCOT approuvé. 

 
Affaire inscrite à l’ordre du jour 

Le 30 janvier 2018 
Pour extrait conforme 

Le Président, 
Bernard ETHORÉ 

 

Envoyé en préfecture le 02/02/2018

Reçu en préfecture le 02/02/2018

Affiché le 

ID : 035-243500618-20180129-2018_006-DE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BREAL-SOUS-MONTFORT 

28 28 

L'an 2016, le 1 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de Bréal-Sous 
Montfort dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur ETHORE Bernard, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 24/08/2016. 

Nombre de membres 
Afférents I Présents I Votants 

28 

Présents: M. ETHORE, Mme GRUEL, M. DURAND, Mme LEROY, M. HERCOUET, Mme 
DEMAY, M. BERTHELOT, Mme MEREL, M. HEBERLE, Mme LE PENNEC, Mme GUILLARD, 
M. GUERMOND, M. GOUILLET, Mme ROBIN, Mme PERSAIS, M. FRESNEL, Mme POIRIER, 
Mme LANGLOIS, M. TARDIF, Mme RICHARD, Mme BRIONNE, M. BERTRAND, M. 
MOISAN, Mme DUMAND, M. MEHU, M. DECILAP, M. RIBAULT et M. MAUMONT. 

A été nommée secrétaire: M. MEHU Jean-Philippe. 
Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2016 à l'unanimité. 

2016-0109-104 - Urbanisme - modification du Plan Local d'Urbanisme - ouverture à l'urbanisation de 
la zone 2 AU 

Monsieur DURAND Joseph, adjoint, expose : 

Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) communal a été approuvé par délibération du 1er février 2007, puis modifié et révisé 
par: 
- la révision du 10 décembre 2009, 
- les modifications simplifiées des 10 décembre 2009 et 8 septembre 2011, 
- les modifications des 13 décembre 2007, 10 décembre 2009 et 8 décembre 2011 et, 
- les mises à jour des 17 avril 2007, 18 avril 2008, 29 avril 2008, 9 décembre 2009, 2 mars 2012, 8 octobre 2013 et 

16 juin 2014. 
Le projet soumis à l'avis du Conseil Municipal vise à procéder à la modification du Plan Local d'Urbanisme afin de 
permettre l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU du Châtelet et l'évolution du zonage d'une partie de la zone 
UA voisine sur le secteur du boulodrome. L'objectif de l'ouverture à l'urbanisation est de réaliser 50 à 60 logements 
destinés et adaptés aux personnes âgées et de créer un secteur dédié aux équipements du type: crèche, résidence 
jeunes travailleurs et locaux de loisirs. 
La zone 2AU du Châtelet, se compose d'un secteur en friche, de jardins familiaux, d'une aire de jeux et une autre 
partie comme dépôt de matériaux pour la Commune. Le site d'étude intègre également la parcelle YK 111 aujourd'hui 
classée en zone UA occupée par le boulodrome afin de permettre son adaptation. 
Le site s'inscrit en frange d'un espace urbanisé dans le secteur du bourg à proximité des équipements, des services 
et des commerces ainsi que d'un nombre important d'habitations. 
Les parcelles sur le site de la zone 2AU appartiennent à la Commune, ce qui permet d'ouvrir à l'urbanisation cette 
zone 2AU qui a été créée il y a plus de 9 ans lors de l'approbation du PLU, par une procédure de modification du PLU. 
La procédure de modification du PLU peut être envisagée conformément à l'article L. 153-36 du Code de l'Urbanisme 
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est 
modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou lo commune décide de modifier le 
règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ». 
li peut être fait usage de cette procédure dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du PADD 
(Projet ct' Aménagement et de Développement Durable) du PLU, la modification n'ayant pas pour effet de réduire un 
espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des 
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves risques 
de nuisance. 



Envoyé en préfecture le 15/09/2016 

Reçu en préfecture le 15/09/2016 

Affiché le 1 5 SEP. 2016 
ID: 035-213500374-20160901-DEL20160109104-DE 

En effet, l'ouverture à l'urbanisation s'inscrit dans les orientations du PADD qui prévoient notamment de 
« développer et de dynamiser l'agglomération urbaine» en ouvrant une cinquantaine d'hectares à l'urbanisation. 
L'ouverture à l'urbanisation est nécessaire pour maintenir une progression harmonieuse de la démographie et 
répondre aux demandes de logements et d'équipements sur la Commune. 
Dans le cadre de la loi ALUR, il importe de prendre une délibération motivée pour justifier l'ouverture à l'urbanisation 
de la zone 2AU (parcelles YK 96 et YK 6) <e au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones 
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones». 
L' Article L153-38 du Code de l'Urbanisme demande en effet de justifier l'ouverture à l'urbanisation: 
<< Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de 
l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au 
regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et Ja faisabilité opérationnelle 
d'un projet dans ces zones». 
Cet article vise à s'assurer que la collectivité a évalué au préalable que le projet n'aurait pas pu être réalisé, dans des 
conditions de faisabilité proches, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser déjà ouverte à l'urbanisation. 
li s'agit de contribuer ainsi à limiter le poids de l'urbanisation périurbaine au détriment de l'utilisation rationnelle des 
dents creuses et secteurs inexploités des zones déjà urbanisées, en vérifiant que cette analyse a bien eu lieu. la 
délibération motivée doit constituer une justification de l'ouverture à l'urbanisation de la zone au regard des 
capacités d'urbanisation résiduelles. 
Cette ouverture à l'urbanisation est jugée nécessaire pour répondre aux besoins en logements de la Commune qui 
ne peuvent être satisfaits du fait d'un déficit de foncier immédiatement mobilisable et dont la superficie ne permet 
d'accueillir un projet global. 
le diagnostic des disponibilités foncières révèle l'absence de zones urbanisables immédiatement dans la mesure où 
l'ensemble des zones lAU du bourg a déjà été urbanisé. 

Zonage du PLU en vigueur -- ) 
~ 

,_ 

2 
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Diagnostic des disponibilités foncières au sein de l'enveloppe urbaine. 
Source : Commune 

r:::] Zone 2AU objet du projet de modification du PLU (ouvert à l'urbanisation) 

D Foncier potentiellement mobilisable en zone U : 5, 21 ha soit environ 98 logements 

D Lots vendus I projet en cours 

c:J Zones du PLU 

Les potentiels de densification pour l'habitat dans les dents creuses sont minimes. En effet, 42 secteurs en dents 
creuses ont été recensés correspondant à 5,21 ha, dont 12 secteurs en dehors du centre bourg. Dans le centre bourg, 
30 secteurs en dents creuses ont été identifiés, correspondant à 3,36 ha, la plus importante dent creuse s'étend sur 
5 164 m2• Deux permis de construire sont en cours d'instruction sur ce dernier terrain pour la construction de 39 
logements collectifs. La dispersion de ce potentiel et le fait qu'il soit composé majoritairement de petites entités rend 
difficile la réalisation d'un projet global permettant de répondre à la demande en matière d'habitat et 
d'équipements. Aucun secteur en « dents creuses» ne pourrait accueillir un projet d'équipements et de résidence 
personne âgées tels qu'envisagé par la Commune. De plus, certaines parcelles font l'objet de rétention foncière de 
la part des propriétaires qui ne sont pas vendeurs. 

3 
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Ainsi, les capacités d'urbanisations inexploitées ne permettent pas la réalisation des projets d'équipements. Aussi, 
l'ouverture à l'urbanisation s'avère indispensable pour poursuivre le projet de développement de la Commune. 
En outre, la Commune souhaite profiter de cette procédure pour rectifier une erreur matérielle intervenue lors de la 
numérisation du PLU. 

la modification du PLU portera sur : 
l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU (parcelle YK 95, parcelle YK 96 et la parcelle YK 6), 

l'évolution du zonage de la parcelle YK 111 correspondant au boulodrome pour permettre son adaptation ou 
son évolution, 

la création d'une Orientation d' Aménagement et de Programmation (OAP) permettant d'assurer la réalisation 
d'un projet global sur le secteur ouvert à l'urbanisation, 
la rectification d'une erreur matérielle lors de la numérisation du PLU en 2014. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents: 
• ENGAGE une procédure de modification du PLU, conformément aux dispositions des articles L153-38 et L153-39 

du Code de l'Urbanisme, 
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service 

concernant la modification du PLU, 
• AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter de l'État, pour les dépenses liées à la modification de PLU, une dotation, 

conformément à l'article L132-15 et L132-16 du Code de l'Urbanisme, 
• DIT que Jes crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de l'exercice 

considéré conformément à l'article L132-16 du Code de l'Urbanisme. 

Affaire inscrite à l'ordre du jour 
Pour copie conforme, 

Le Maire, 
Bernard ETHORE 
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. 5" Le d k e t  du IO a& 1968 f b u î  l'étendue des xam et lee sennaides applicables au voisinage i 
des cemres de rQeptions de ia base aéronavale de Saint-bfandrier (Var) pour la proteciion d a  I 

~ o n s  truüoéiacaiques contre les perfurbatioas é l e c t r o ~ q u e s  ; 1 
6" Le décret du IO août 1968 furant I'étedue des wnes et les sedudes de proteotion oontre Ies 
obstades appiicabiee w vokhge dee oentres de trausmisdon de la base aéronavale de 
S a i n t - M e r  (var) ; 
70 Le décret du 14 imvier 1971 ihmt  l'étendue de la zons et les servitudes an~licables au 
voisinage du .centra de rétepfion de : Lyon c a m e  Sexgent BI& (Rit6ne) 11-69-ô8-01 pout la 
protection des réceptions radioék&qm conire les ~ c n ~ s  é l e o t l o ~ s  ; 

8 O  Le deCret du 25 juin 1971 f ï  l'&due des zones et les s i m h d e ~  appïioBb1es au wi&age 
du oentre de V e ~ l é s - C h s  (Bureet-Loit) pour fa proteotion des réceptions radio&eçtriques 
contre l e s p ~ ' o n s  ë1edromag&iqw ; 
9" Le déwet du 16 j d w  1979 fixant l'&!due des zones et les servitudes applicables au 
voisinage du m e  de V a l m  (Haute-Mme), pour la protection des rhptions 
radioéldques cwtre les patwbatioas 6leCtromapétiques ; 
10' Le décret du 16 janvier 1979 nxant i'étegmie des zones et secteurs de d&gement et les 
eervitudes de prateoton ooiitre le9 obstaoles appüolibles au v o X i e  du centre de Valcourt 
(Rru*Mame) ; 

e des m m  et les servitudes applicables au 
S-dUs-duNora) pour la protection des 

1 2 O  Le décret du 7 decembne 1982 fixant llBtendue des zones et les senrinides de psotection 
contre las obstaoles applicables autour de la station r a d i o ~ ~ u e  de Lauraisn et sur le 
parmura du faisceau hertzien de Laurenaa & Bmle-Rooher tramant les des 
cates-du-Nord et de l'Ne&-Vidaine ; 

1 3 O  Le décret du 28 juiIlet 1986 facaat Petendue de la zone wale de dégsgement et les 
d t u d e s  de p r d o a  contre les obrdaclee applicables sur le parmm du faisoean h d e n  de : 
Margny-IesXompiégne (Oise) no 60.08.008 B Sainte-Genevihe La L a o n  Blanche (Oise) 
n060.08.0U6 traversait la département de l'Oise ; 
1 4 O  Le déoret du 28 juillet 1986 fixant P é t d e  de la zone spéciaie de dégagement et les 
senRtudes de proiedon oartre les obstacles applicables sur le parcouf8 du @sceau hertzien de : 
Ch@+ Qusrtie;iBoursIer (Oise) no 60.08.001 Margny-les-Compiégne (Oise) no 60.08.008 
travers& le d@a+ment de Pûise ; 
15" La décret hi I l  juin 1987 nXant i'étenduede la mue s d a i r e  & d4gageuleM et les 
s&tu& de protection contre les obstades applicable8 au voisinage du enire d'émission de : 
Compiegne Q d e r  Boursier (Oise} no 60 08 001 ; 
1 6 O  Le dém% du 11 juin 1987 Axant l'&due de la urne de pmîection et les saivitudee 
appiissb1es au voiaiaaga du centre de récepion de : Margny-les-Cortlpi&gne (Oise) no 60 08 008 
pour la protedon des reCeptions radio$lechiques contre les ppertuiatiom 4 l e ~ a o ~ q u e s  ; 

170 Le dépet du I l  juta 1987 faranb l'étendue de la Ume seçanddre de d6gagement et les 
d h u f e s  de protection contre. les obstacies applicables au voiaiuage du &e d'Bmissiw de : 
-y-Ies-Compi6ae (Oise) no 60 08 008 ; 

lSO Le deoret du 25 octobre 1989 fixant l'étendue de la zone spéoiale de dégagement et les 
servitudes de protdw EMdre les obsiacles applicables sur le parcours de la liaison 
troposphérique~de : Henriohemont (Cher) vers Pierre-sur-Haute (Lo'i) ; 











SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Une servitude d’utilité publique doit avoir fait l’objet d’une enquête publique et d’un acte officiel (loi, décret, arrêté). 

Elle est alors opposable aux tiers et doit obligatoirement figurer au plan local d’urbanisme, dans un souci de bonne information du public. 

La servitude  A1 a été abrogée par la loi d’orientation sur la forêt. 

 

SYMBOLE NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE 
TEXTES QUI 

PERMETTENT DE 
L’INSTITUER 

ACTE D’INSTITUTION OBSERVATIONS 
BENEFICIAIRE OU 

SERVICE A 
CONSULTER 

A4 Servitudes relatives aux terrains 
riverains de cours d’eau non 
domaniaux 

Loi du 8.4.1898 
Code rural et loi du 
16.12.1964, décret 
59.96 du 7.1.1959 et 
décret 60.419 du 
25.4.1960 

Arrêté préfectoral du 
25.3.1907 

Cette servitude 
s’applique sur tout le 
département. 

D.D.A.F 

A5 Servitudes pour la pose des 
canalisations publiques d’eau 
potable et d’assainissement 

Loi 62-904 du 4.8.1962  
Décret 64-153 du 
15.2.1964 

Ces servitudes sont généralement instaurées au 
bénéfice de la commune ou d’un syndicat de 
communes. Elles sont instituées, en priorité, par 
conventions amiables. En cas de désaccord, elles le 
sont par arrêté préfectoral. Dans ce cas, elles 
doivent être reportées au PLU, faute de quoi, elles 
deviennent inopposables aux tiers. 
AP du 17/04/1972 : Rennes IV 

COMMUNE 
Ville de RENNES 

I4 Servitudes relatives à 
l’établissement des canalisations 
électriques 
 
 
 
 
 
 

Loi du 15.06.1906 
modifiée 
Loi du 8.04.1946 
(article 35) 
Ordonnance du 
23.10.1958  
Décrets du 6.10.1967 et 
du 11.06.1970 modifié 

Accord amiable en 
application du décret 
du 6.10.1967 ou arrêté 
préfectoral du 
11.06.1970 modifié 

Réseau électrique HTA 
de distribution 

DDTM/BCDEE 
(annexe 1) 

 



SYMBOLE 
NOM OFFICIEL DE LA 

SERVITUDE 

TEXTES QUI 
PERMETTENT DE 

L’INSTITUER 
ACTE D’INSTITUTION OBSERVATIONS 

BENEFICIAIRE OU 
SERVICE A 

CONSULTER 

EL7 
 

Servitudes d’alignement Edit de 1607 
Décrets des 06.03.1961 
(RD) 20.10.1962 (RN) et 
14.03.1964 (VC) 

Arrêté du 05.01.1888 RD62 traversée du 
bourg  
Servitude supprimée par la 
Commune, dès lors, le 
règlement du PLU 
s’applique 

DDTM/Brocéliande  
La révision du PLU doit 
être l’occasion de 
s’interroger sur 
l’opportunité de les 
maintenir. 

EL11 

Servitudes relatives aux 
interdictions d’accès le long 
des routes expresses et des 
déviations d’agglomération 
 

Code de la voirie routière 
Loi du 3.01.1969 
Décret du 18.08.1970 
Décret du 19.08.1986 

Décret du 05.02.1991 
Décret du 19.08.1986 

RN 24 DDTM/SGT 

I3 

Servitudes relatives à 
l’établissement des 
canalisations de transports de 
gaz et de distribution de gaz. 

Loi du 15.06.1906 
Loi du 8.04.1946 article 
35 
Ordonnance du 
23.10.1958, décrets du 
6.10.1967, du 11.06.1970 
modifié et du 15.10.1985 

Accord amiable en 
application du décret du 
6.10.1967 ou arrêté 
préfectoral du 
11.06.1970 modifié  
DUP 29.05.1997 

Canalisation de 
transport de gaz, Ø 250 
mm Orgères-Caulnes, Ø 
200 mm Bréal-sous-
Monfort-Saint-Grégoire 
et Ø 300 mm Orgères-
Bréal sous Monfort 

DRIRE 
GDF Région Ouest 
 

PT2 

Servitudes relatives aux 
transmissions radioélectriques 
concernant les protections 
contre les obstacles de centres 
d’émission et de réception 
exploités par l’Etat. 
 

Code des Postes et des 
Télécommunications 
Articles : L54 à L56, R21 à 
R26. 

Décret du 16.08.1989 L H Rennes-Maxent France Télécom 
URR Côtes d’Armor-
Ille et Vilaine 
 

 
PT2 

Servitudes relatives aux 
transmissions radioélectriques 
concernant les protections 
contre les obstacles de centres 
d’émission et de réception 
exploités par l’Etat. 
 

Code des Postes et des 
Télécommunications 
Articles : L54 à L56, R21 à 
R26. 

Décret du 07.12.1982 
 
Décret du 14.05.1990 

L H Laurenan – Le Célar 
 
L H Coëtquidan – 
Rennes Marguerite 

Armée de terre  
Etat-major Région 
Terre-Nord-Ouest 
 
 



SYMBOLE 
NOM OFFICIEL DE LA 

SERVITUDE 
TEXTES QUI 

PERMETTENT DE 
L’INSTITUER 

ACTE D’INSTITUTION OBSERVATIONS BENEFICIAIRE OU 
SERVICE A 

CONSULTER 

PT2 

Servitudes relatives aux 
transmissions radioélectriques 
concernant les protections 
contre les obstacles de centres 
d’émission et de réception 
exploités par l’Etat. 

Code des Postes et des 
Télécommunications 
Articles : L54 à L56, R21 à 
R26. 

Décret du 30.11.2012 L H Beignon-Saint Aubin 
du Cormier 

DDTM 

AC1 
 

Servitudes de protection des 
monuments historiques  

Loi du 31.12.1913 Classement MH arrêté 
préfectoral du 
09.09.1993 
Inscription MH arrêté 
préfectoral du 
14.03.2000 
Inscription MH arrêté 
préfectoral du 
05.07.2007 

Château du Molant et 
dépendances 
 
Site gallo-romain de la 
Bouëxière 
 
Château de la Haute-
Forêt 

SDAP 
 

Servitude liée au périmètre de 
protection modifié 

Art. L. 621-30-1 du Code 
du Patrimoine 

Inscription MH arrêté 
préfectoral du 
08/05/1933 
Arrêté préfectoral du 11 
septembre 2013 

Croix de l’ancien 
cimetière 
 

SDAP 

AS1 

Servitudes liées aux 
périmètres de protection des 
eaux potables 

Loi n°64.1245 du 
16.12.1964 
Décret n°61.859 du 
01.08.1961 modifié par 
décret n°67.1093 du 
15.12.1967 
Circulaire du 10.12.1962 

Arrêté préfectoral du 
19.02.1998 

Captage de la Ville 
Chevron 

D.D.A.S.S 
 



SYMBOLE 

NOM OFFICIEL DE LA 
SERVITUDE 

TEXTES QUI 
PERMETTENT DE 

L’INSTITUER 

ACTE D’INSTITUTION OBSERVATIONS BENEFICIAIRE OU 
SERVICE A 

CONSULTER 

T7 

Servitudes établies à 
l’extérieur des zones de 
dégagement 

R 244-1 et D 244-1 à D 
244-4 du code de 
l’aviation civile et L.126-1 
et R.126-4 du CU 

Arrêté du 25.07.1990 
Circulaire du 25.07.1990 

Relative aux 
installations dont 
l’établissement à 
l’extérieur des zones 
grevées de servitudes 
aéronautiques de 
dégagement soumis à 
autorisation 
 

DAC OUEST  
 

T5 

Servitudes aéronautiques de 
dégagement de Rennes-Saint-
Jacques 

Code de l’aviation civile 
Article L.281-1 et R.241-1 
à R.243-3 

 

Arrêté ministériel du 
25.11.1987 

Protection de 
l’aérodrome de Rennes-
Saint-Jacques 

Direction de l’aviation 
Civile Ouest. 
DDTM/BA 
 

PM1 

Servitudes liées aux PPRI L.562-4 du code de 
l’environnement 
L.126-1 du code de 
l’urbanisme 

Arrêté d’approbation du 
PPRI le 10.12.2007 
 

Relative aux zones 
inondables  

Sécurité civile 

 

 



AS1

AC 1         500m

AC 1      
   500m

AC 1      
   500m

PT2

PT2

PT2

PT2

PT2

300

250

250

250

250

200

250

20
0

250

AC 1      
   500m

AC 1      
   500m

EL11

A5

129

119

I3

I3

I3

I3

I3

I3

I3

T5

T5

300

300

300

A5

A5

A5

A5

A5

EL11

AC 1      
   500m

AC 1      
   500m

AC 1         500m
PT2

PM1

PM1

Maître d'oeuvre :

Prigent & Associés

Bureau d'études en aménagement et en Urbanisme

25 bis Boulevard de la Liberté

35000 Rennes

PLAN des servitudes d'utilité publique
Echelle 1 / 10000

Approuvé le : 01 février 2007

Modifié par D2L BETALI le : 13 décembre 2007

PLAN LOCAL D'URBANISME
(P.L.U.)

Commune de BREAL SOUS MONTFORT

Date : 2006

PT2 Servitudes relatives aux transmissions radioéléctriques -

protection contre les obstacles - tracé indicatif

I 3 Servitudes relatives à l'établissement des conduites de transport

de gaz

AS 1 Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection

des eaux potables et minérales

Périmètre rapproché sensible

Périmètre rapproché complémentaire

T 5 Servitudes aéronautiques de dégagement

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

129

119

EL11
EL11  Servitude relative aux interdictions d'accès le

long des routes express et des déviations

d'agglomération

A5 Servitudes pour la pose des canalisations
publiques d'eau potable et d'assainissementA5

T7 Servitudes établies à l'extérieur des zones de

dégagement

T7

AC 1 Servitudes relatives aux monuments historiques
classés et inscrits

PM1 Servitudes liées au PPRI

I4 Servitudes relatives à l'établissement

des canalisations électriques. Cf. annexe 1 des

servitudes.

A4 Servitudes relatives aux terrains riverains des
cours d'eau non domaniaux s'appliquent sur
l'ensemble du territoire communal
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