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La comparaison des surfaces entre la version 2005 et la présente version du PLU révèle l’option choisie 
par la commune de Saint Dolay (scénario tendanciel maîtrisé). 

Ce scénario est justifié par la volonté de la commune de renforcer la consistance urbaine du bourg, les 
liens entre habitat et cœur de vie, de limiter la dispersion de l’habitat en campagne, de maîtriser et gérer 
le développement et l’espace avec économie et harmonie. 

Quant à la prise en compte des éléments résultant de la trame verte et bleue (TVB), elle est 
schématiquement synthétisée sur la carte ci-dessous  
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La comparaison des surfaces du PLU 2005 avec la version objet de cette enquête s’établit comme suit : 
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4.2. Déroulement de l’enquête 

 La désignation par le tribunal administratif de Rennes date du 28 mai 2019 sous le numéro d’enquête 
E19000160/35 avec comme titulaire Anne-Marie Carlier. 

4.2.1. Données d’enquête 

En date du 5 juillet 2019 sous le n° D201907001, l’arrêté municipal précisait :  

Þ Dates et durée de l’enquête : du 9 août 2019 au 11 septembre 2019 pour une durée de 34 jours 

Þ Dates et horaires de permanence : en mairie de Saint Dolay, vendredi 9 août 2019 de 9h00 à 
12h00, samedi 17 août 2019 de 9h00 à 12h00, lundi 19 août 2019 de 9h00 à 12h00, jeudi 29 août 
2019 de 9h00 à 12h00, mercredi 11 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 

Un registre a été ouvert, côté et paraphé par le commissaire enquêteur le 9 août 2019. Le registre a été 
clos par le commissaire enquêteur en présence de Monsieur Bertho adjoint à l’urbanisme le 11 
septembre 2019 à l’issue du dernier créneau horaire de consultation. 

Un contrôle de tous les points d’affichage a été réalisé avec Monsieur le Maire et validé par l’équipe 
municipale. La parution presse a été réalisée dans Ouest France.  

4.2.2. Contacts avec le pétitionnaire  

Le commissaire enquêteur a rencontré le pétitionnaire lors d’une réunion de présentation qui s’est 
déroulée en mairie le 7 juin 2019. C’est sur cette base qu’ont été élaborées les modalités pratiques de 
déroulement de l’enquête. Une visite sur site avec Monsieur le Maire s’est déroulée le 31 juillet 2019.  

Le procès-verbal de synthèse a été adressé par messagerie le 16 septembre 2019 à la mairie de Saint 
Dolay qui en a accusé réception. Le mémoire en réponse a été établi le 1er octobre 2019 et explicité lors 
d’une réunion en mairie le 3 octobre. 

4.3. Analyse des observations et des réponses fournies par le pétitionnaire 

La présente consultation a donné lieu à 49 observations : 35 commentaires aux registres, 11 courriers et 
3 courriels ont été déposées de façon continue au cours de l’enquête. Celles-ci sont complétées par 12 
documents annexés. 

5 intervenants se sont présentés pendant les permanences pour échanger avec le commissaire 
enquêteur sans déposer de commentaire avant la clôture de l’enquête. Ces échanges sont comptabilisés 
comme observations orales même si seulement 2 d’entre elles comprennent des éléments tangibles 
exploitables.  

Les commentaires peuvent se répartir en différents thèmes : 

Constructibilité des parcelles (thème majoritaire) avec l’historique familial associé  

Conservation du patrimoine et de la richesse patrimoniale 

Zones à urbaniser 
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Hameaux et STECAL, villages  

Zones naturelles et agricoles 

Corrections documentaires  

Précisions sur les règles d’urbanisme 

Une question particulière a été évoquée à 12 reprises à propos de l’épandage des produits 
phytosanitaires.  

Aucun commentaire n’a été déposé sur les zones d’activité, sur les hypothèses ayant conduit au PADD et 
sur les questions environnementales en général, sur les schémas eaux pluviales, eaux usées et eau 
potable. 

Compte tenu de la nature des observations et de la reproductibilité des demandes, j’ai choisi de 
répondre aux différentes observations par grands thèmes :  

Type N°  Nom Analyse/synthèse des observations, courriers ou courriels 

Courrier/             
registre RC1 M.et Mme Poppe  

Terrain ZN 247 Hôtel des Bois à Burin pour lequel est sollicité un 
classement permettant la constructibilité (vs A) 

Registre R2 Jouan Henri 

Parcelle 197 intégrée dans l'OAP 3 dans le projet de PLU. Monsieur 
Jouan souhaite désolidariser son terrain du projet d'urbanisation 
pour lequel il serait lié aux propriétaires actuels (Bloas) 

Registre R3 Rabillard Jacques 
Parcelle ZM28 sur Burin à intégrer partiellement dans la zone Ub la 
surface de 876 m2 contigüe à la propriété 

Registre R4 Fruliot Marjorie 
Dossier à venir pour parcelles ZD 0470 et 0473 à Pont de Cran (cf 
C3) 

Registre R5 Chesnin Jean 
Vérification que les parcelles AH272 et 274 ont été sorties de la 
zone OAP 6.  

Registre  R6 
André Marie 
Thérèse 

Parcelle ZA 229 à intégrer dans la STECAL de Caumont en zone Ah 
pour la maintenir constructible 

Registre R7 Mahé Yves 
Demande classement en préemption au niveau du Moulin du Roho 
et des parcelles environnantes 

Registre R8 Le Net Jean Gabriel 
Parcelle ZX72 : question d'urbanisme pour règles de construction 
d'un garage 

Registre R9 André Joseph 
Questions d'urbanisme relatives à la parcelle 191a pour plan d'eau 
et clôture 

Registre R10 

Le Guevel Marie 
Thérèse - Bertrel 
Alain - Luy Robert 

3 observations relatives au voisinage (bruit - sécurité) de l'école 
publique (parcelles 484-485 ; 442-632 ; 503 à 506) et aux difficultés 
de stationnement 
Complément du 11 septembre : Réflexion quant à l’organisation 
des parkings lors de l’agrandissement de l’emprise de l’école 
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Registre R11 Maheas L. 

Dans le territoire de Cran, questions relatives aux parcelles ZD201 
et ZD319 : largeur du chemin d’accès (utilisation du terrain) – 
terrain enclavé 

Courrier C2 Potier Marie Hélène 
Demande de constructibilité pour une partie de la parcelle ZN 299 
sur Burin 

Registre R12 Brisson Gilles 
Dénonce le classement des parcelles ZD 214,215 et 216 dont il est 
propriétaire zone de Cran en N 

Registre R13 Hochart Emmanuel 
Demande de zones de protection des espaces d'habitation, zones 
naturelles, écoles … Zone non traitée dans un périmètre de 100m 

Registre  R14 Ben Ghaouia Faten Dénonce le passage en zone A du hameau de La Broussais 

Registre R15 M. et Mme Burban  
Parcelle 259 à maintenir en zone Ub, les parcelles 254 et 377 
restant en zone 2AU 

Registre R16 Indivision Jehanno 

Parcelle YD0019 à maintenir partiellement en zone Ub, c-à-d exclue 
de la zone 2AU tout en maintenant une ouverture de cette zone 
2AU sur la rue des Bruyères.  

Registre R17 Lepelletier Jean Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R18 
Dréan Rachel et 
Hervé 

Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R19 Rousseau C et JJ Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R20 
Roullaud Marc et 
Isabelle 

Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R21 Le Meet AF et JG Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R22 
Frehel Yves et 
Marcel 

Demande conjointe Père et Fils pour réduire l'emprise de l'OAP 7 
en préservant leurs vergers situés sur les parcelles YE 167, 178 et 
222 

Courrier C3 Fruliot Marjorie 

Annoncé en R4, le courrier explique l'historique de la parcelle 
ZD192 dont le classement a évolué au fil des révisions des 
documents d'urbanisme. Madame Fruliot évoque une réclamation 
des frais indûment supportés. 

Courrier C4 Grayo Dominique 

L'argumentaire développé concerne la parcelle ZV0084 pour 
laquelle elle sollicite une réduction de la zone A d'environ 1000 m2 
actuellement exploités par un agriculteur mais potentiellement 
réservés pour un complément de retraite 
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Courrier C5 Le Duin Bernard 

L'argumentaire développé concerne la parcelle ZV0086 pour 
laquelle il sollicite une réduction de la zone A d'environ 1/3 
actuellement exploité par lui en potager mais potentiellement 
réservé pour le retour de son fils 

Courrier C6 Le Roux Gérard 

La demande exprimée par Monsieur et Madame le Roux résulte 
d'un héritage régularisant une donation pour la parcelle ZK53 sur 
Burin. La régularisation s'est faite en 2018 sur la base du 
classement constructible et les a conduits à emprunter pour payer 
les cohéritiers. Leur demande concerne également la 
représentation graphique des haies. 

Mail MC1 
Deschamps Aurélie - 
Oprendek David 

Propriétaires de la parcelle ZA66 acquise en 2014, se référant à la 
présence de fondations, de restes de murs et d’un pignon entier 
dans le prolongement de notre maison (cette maison était bien 
plus grande à l’origine), ils réclament la révision du classement de 
la parcelle afin de mener à bien leur projet d'extension que le 
règlement du PLU ne permet plus. Est également évoqué la 
question de l'Assainissement Non Collectif. 

Registre R23 Hochart Emmanuel 
Arbres isolés d'intérêt remarquable. 9 arbres sont repérés tant au 
niveau de leur âge que de leur espèce.  

Registre R24 Hochart Emmanuel 

Long développement constitué de 11 pages et visant à expliquer la 
philosophie de La Coudraie et les remarques sur le fond et la forme 
de la demande portée au niveau du PLU : Classification en STECAL 
des parcelles YO17 et 18. 

Registre R25 
Le Roux Jacques et 
Marité 

Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R26 Bouzouada Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R27 
Bertet Audrey et 
Nédélec Mickaël 

Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R28 Cerisier Catherine  

Sollicite le classement en constructible de la totalité de la parcelle 
ZN218 sur Burin pour autoriser le partage de la parcelle avec son 
frère (indivision) 

Registre R29 Souchet Annick 
Constatant la modification de la répartition U/A sur la parcelle dont 
elle est propriétaire à Burin, évoque les clauses fiscales associées. 
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Registre R30 Launay Ludovic 

Propriétaire des parcelles ZK 64 et ZK113 en secteur Ub sur Burin, 
se pose la question des modalités de construction d'une piscine sur 
l'arrière de la maison maintenant classé en A 

Registre R31 M. et Mme Yard  
Lien avec la demande exprimée par Madame Poppé Martine (RC1) : 
ils seraient potentiellement acquéreurs de la parcelle.  

Registre R32 
André Marie 
Thérèse 

Complément de la demande R6 pour préciser l'historique de la 
parcelle ZA229 

Registre R33 
Goncalves Novo 
Yvette 

Propriétaire de la parcelle ZM77 proche de l'étang (La Claie du 
Houssais), sollicite une révision du classement compatible avec la 
protection environnementale. Évoque un don. 

Registre R34 Mariet Aurélie 

S'étonne du classement "bâtiment d'intérêt patrimonial ou 
architectural à conserver" figurant sur l'une de ses constructions de 
la parcelle 83 et de l'imprécision du règlement à ce propos. Signale 
par ailleurs une erreur de cadastre (bâti sur parcelle 84/85) et une 
erreur graphique pour le puits situé à proximité. 

Registre R35 Desbois Claudine 

Développe l'historique de la parcelle ZN322 sur Burin dont le 
classement a été modifié en Ab alors qu'un projet de découpage 
était en cours.  

Registre R36 

Dériennie Julien - 
Beltram Bilitis et 
Viaud Dominique 

Présentation verbale du projet au niveau Manoir de Cran : éco 
domaine 

Courrier C7 Bosc Joël Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Courrier C8 Gervaud Michel 
Renouvèle une demande déjà exprimée auprès du Maire pour 
rendre constructible une dent creuse YV100 au hameau du Corno 

Courrier C9 Bachelard Françoise 

S'associe aux demandes de zonage sans traitement chimique et 
exprime une demande de maintien de zone de verdure auprès de 
l'école maternelle l'Arc en Ciel 

Courrier C10 
Montus Augé 
Rodolphe 

Pétition relative aux produits phytosanitaires : version personnelle 
visant à créer un zonage Ant 

Mail M2 Daniel Xavier 

Sollicite la modification du PLU pour les bâtiments situés au Corno 
sur les parcelles YV92 et 161 afin de sauvegarder le patrimoine 
(changement de destination) et l'environnement. 
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Mail M3 De Bernon Patrice 

Propriétaire de corps de ferme qualifiés "d'intérêt patrimonial ou 
architectural à préserver" aux lieux dits Treffau et Le Pressoir, 
sollicite l'examen d'un projet visant à créer une activité de 
tourisme écologique (At ou Ai) pour disposer de ressources 
permettant la gestion de ce patrimoine. 

Courrier C11 
Scheerens Jean-
Claude 

Président de l'ACECA, est intervenu pour développer les rôles et 
responsabilités du Monastère Sainte Présence. Cet entretien a 
permis de mieux appréhender la situation du Monastère sur le plan 
urbanisme et particulièrement autorisation. Nous avons abordé la 
question sécurité pour toute structure accueillant du public.  

 

4.3.1. Hameaux / STECAL  

Selon la Loi ALUR, les STECAL sont des exceptions. Les deux critères qui ont motivé l’identification en 
STECAL sont :  

- Attractivité  
- Densité démographique  

La DDPENAF s’est exprimée comme suit dans un avis donné à titre consultatif : 

Pour les STECAL (Ah), elle a émis un avis favorable pour Le Grippé, Caumont, La Martinais et Kernevy, 
favorable sous réserve pour les STECAL (Ai) de Lourmel et de Léguinais, comme la STECAL (At) de La 
Couarde. La STECAL (Am) du Monastère Sainte Présence a reçu un avis défavorable.  

Certains commentaires des PPA requièrent des justifications plus précises des choix qui ont été opérés : 
c’est le cas notamment pour la Chambre d’Agriculture et la DDTM. 

Aucune question particulière n’a été posée sous forme d’observation pour les STECAL Ah et il sera traité 
spécifiquement au paragraphe 4.3.5 la question C11 du Monastère Sainte Présence (Am). Par ailleurs, 
tant pour les villages que pour les STECAL, le projet de PLU a intégré la connaissance qu‘avaient les 
services de la Mairie des documents d’urbanisme en cours (Certificats d’urbanisme, Permis de 
construire). 

La limitation du nombre de STECAL justifiée par les règles d’urbanisme crée une frustration pour certains 
hameaux dont le classement évolue de U à A entre les 2 versions du PLU : c’est le cas par exemple du 
hameau de La Broussais évoqué dans R14. 


