COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 Mars 2014
----------------

L'an deux mille quatorze, le 17 Mars, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 11 mars s'est réuni à la
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Bernard JAMET, Maire, afin de discuter des points à
l'ordre du jour :
1 – Modification n°2 du PLU : approbation
2 – Salle Multifonction : examen d’avenants
3 – Avis sur le projet de SCoT révisé du pays de Rennes
4 - Questions et informations diverses :
- Planning élections

Présents : M. JAMET, Mme BRULÉ, M. MOREL, M. ROBERT, Mme FOUILLET, M. CANNIEUX, Mme GENDROT, M.
COUDRAY.
Excusés : M. RIGAUDEAU (pouvoir à M. JAMET), M. FOUCHER, Mme BOURGES (pouvoir à Mme GENDROT), Mme
PITOIS
Absents : Mme BELLOCHE, Mme FAYE

Secrétaire de séance : M. MOREL
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 27 février 2014 est approuvé à l’unanimité.

1. Modification n°2 du PLU : approbation

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 123-13, R 123-19,
VU, le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Vitré approuvé en date du 20 février 2007 et complété le 11
septembre 2007,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 octobre 2009 ayant approuvé le Plan Local d’Urbanisme,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 juin 2010 la modification n°1 du PLU,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2013 prescrivant la modification n°2 du PLU,
Vu la notification de la modification n°2 aux services de l’état et aux personnes publiques associées en date du 09
décembre 2013 et du 21 décembre 2013,
Vu les avis des services associés :
- Avis favorable du Syndicat d’Urbanisme en date du 23 janvier 2014
- Avis favorable de la Chambre d’Agriculture en date du 20 décembre 2013 ; M. Le Maire mentionne que des
explications complémentaires sur les projets de développement de l’entreprise Bertin seront ajoutées au
dossier ainsi que la surface encore disponible sur les terrains déjà occupés par cette entreprise
- Avis favorable du Conseil Général en date du 13 février 2014
Vu l’arrêté municipal en date du 16 décembre 2013 soumettant à enquête publique le projet de modification n°2 du
PLU,
Vu le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur,
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Mr Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avis favorable du Commissaire enquêteur avec une recommandation :
« Pour la marge de recul de la RD 777 et les autorisations à construire, je recommande de ramener la marge de recul à
35 mètres au lieu de 20 mètres et pour les autorisations à construire de nouveaux bâtis pour les exploitations agricoles
de les limiter aux extensions accolés à un bâtiment existant dans la marge de réduction soit entre les 75 mètres initiaux
et les 35 mètres de marge de recul que je recommande ».
Mr Le Maire propose de compléter la rédaction des dispositions générales liées aux marges de recul comme suit :
« Sont interdits dans les marges de recul (RD 41, 777, 163, 48, 93) portées aux plans :
- toute construction nouvelle, y compris les bâtiments annexes isolés.
Y sont autorisés :
- les constructions aux installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations
services, aire de repos...)
- les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours
et d'exploitation)
- les réseaux d'intérêt public et leur support
- l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur prolongement sans décroché
avançant vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des
zones naturelles
De plus dans les marges de reculement portées le long de la RD 41 classée route à grande circulation en dehors des
parties urbanisées telles que définies sur les plans
Sont autorisés les bâtiments d’exploitation agricole, constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations
(serres, silos, hangars, bâtiments d’élevage…) pour lesquels le recul est ramené à 20 m à l’exclusion d’une maison
d’habitation
Sont interdits à l’exclusion des constructions et installations citées ci dessus les constructions et installations de toute
nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes.
De plus dans les marges de reculement portées le long de la RD 777
Sont autorisés les extensions accolées de bâtiments d’exploitation agricole existants, constructions à caractère
fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, hangars, bâtiments d’élevage…) pour lesquelles le recul est
ramené à 35 m .
Sont interdits à l’exclusion des constructions et installations citées ci-dessus les constructions et installations de toute
nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes ».

CONSIDERANT que le Conseil Municipal a pris en compte les observations émises par les services associés
CONSIDERANT que le Conseil Municipal a pris en compte les observations du Commissaire Enquêteur.
CONSIDERANT que le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil Municipal,
est prêt à être approuvé, conformément aux articles susvisés du Code de l’urbanisme.

Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1. Décide d’approuver le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente
délibération.
2. Déclare que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du Code de
l’Urbanisme :
-

d’un affichage en mairie durant un mois,
d’une mention dans un journal agréé pour les annonces légales et diffusé dans le département,
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3. Déclare que, conformément à l’article R.123-25 du Code de l’Urbanisme, le dossier de Plan Local d’Urbanisme
est tenu à la disposition du public à la mairie de Brie aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la
Préfecture d’Ille et Vilaine

4. Déclare que la présente délibération sera exécutoire après transmission à Mr le Préfet et accomplissement des
mesures de publicité précitées.

La présente délibération sera transmise au Préfet du département de l’Ille et Vilaine.
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie de Brie pendant un mois, une mention de cet affichage
sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département.

2. Salle Multifonction : examen d’avenants
M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°1 au marché Revêtements des sols (lot n°13) SARL MARIOTTE.
Il s’agit d’une moins-value : le montant de l’avenant n° 1 est de – 1 137.36 € HT soit – 1 364.83 € TTC.
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Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE la SADIV, mandataire du Maître d’Ouvrage :
- à signer l’avenant n°1 au marché Revêtements des sols (lot n°13) SARL MARIOTTE et tout document se
référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.
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3. Avis sur le projet de SCoT révisé du pays de Rennes

Par délibération en date du 31/01/2014, le Comité syndical du SCoT du Pays de Rennes a arrêté le projet du ScoT
révisé.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre un avis.

 M. le Maire présente la délibération du Comité Syndical du Pays de Vitré du 10/03/2014 :

« Révision du SCoT du Pays de Rennes – avis sur le projet
Le Président présente au Comité syndical les grandes lignes du projet « arrêté » de SCoT du Pays de Rennes.
Trois thématiques attirent particulièrement l’attention des élus : le document d’aménagement commercial, les sites
stratégiques d’aménagement et les infrastructures de transports. Le Président indique que ces thématiques ont fait
l’objet de demandes de prise en compte de remarques lors des réunions des « personnes publiques associées »
auxquelles ont participé les représentants du Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré.
Après avoir pris connaissance du projet et après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Le Comité syndical
DECIDE :

-

D’émettre un avis favorable au projet de SCoT arrêté du Pays de Rennes assorti des remarques suivantes :
o Volet commercial : le classement de Châteaugiron en « pôle structurant de bassin de vie » sera
pris en compte dans le SCoT du Pays de Vitré pour le classement des pôles commerciaux de
Janzé et de Châteaubourg afin de conforter l’équilibre de l’offre commerciale sur l’ensemble du
secteur.
o Le classement de la RN 157 en site stratégique d’aménagement devra tenir compte de la charte
paysagère approuvée sur cet axe par le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré notamment en ce
qui concerne la commune de Servon-sur-Vilaine.
o En matière d’infrastructures de transports, le SCoT du Pays de Vitré a inscrit un tracé de « voie
structurante à créer » reliant le secteur du « Ballon » sur la commune de Piré-sur-Seiche à la RN
157 sur la commune de Châteaubourg. La commune de Piré-sur-Seiche ayant intégré le SCoT du
Pays de Rennes, le comité syndical demande que ce projet routier soit reporté en pointillé sur le
SCoT du Pays de Rennes au titre de « voie à créer ».

-

D’autoriser le Président à transmettre cette délibération et les documents explicatifs correspondants au
Président du SCoT du Pays de Rennes et à effectuer toutes les démarches nécessaires à la prise en
compte des remarques formulées ci-dessus ».

 M. le Maire précise :

Le SCOT du pays de Rennes prévoit une zone de développement économique de 45 ha en limite des communes de
Brie, Amanlis et Janzé, en prolongement de la zone d’activité communautaire du bois de Teillay.
S’il est tout-à-fait normal de positionner la zone de développement économique de Corps-Nuds dans ce secteur pour
éviter l’éparpillement de l’activité économique, nous devons préciser que la zone communautaire de la communauté de
communes Au Pays de la Roche-aux-Fées et de la commune de Brie comporte :
-

50 hectares de zone déjà construite
19 hectares libres à la vente (dont 2.5 ha sur la commune de Brie)
72 hectares en zone 2AU (dont 14.5 ha sur Brie)

L’objectif de préserver l’espace agricole semble donc imposer que le déclassement de terrains agricoles ne puisse être
que consécutif à la consommation des réserves déjà existantes sur le secteur géographique.
Un membre du CM de Brie signale que la zone considérée est exploitée par un nombre important de jeunes
agriculteurs, par ailleurs déjà impactés par la réalisation de la 2*2 voies rennes-Angers
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D’autre part, il est nécessaire d’assurer la desserte de cette vaste zone d’activité. La commune de Brie a prévu dans
son PLU la possibilité de création d’un arrêt ferroviaire à la Féniclais, mentionnée dans le SCOT du Pays de Vitré. Il
serait donc intéressant d’en préciser aussi cette possibilité de desserte ferroviaire dans le Scot du Pays de
Rennes. La desserte pourrait être améliorée aussi par la création d’un arrêt des transports Illenoo sur le site, par la
prolongation de la ligne de bus de Rennes-Métropole et par la création de la quatrième bretelle de l’échangeur de la
Lande du Feu sur la RD41



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d’approuver les remarques soulevées par M. le Maire.

4- Questions et informations diverses


Planning élections



Devis Decopub : panneau pour le plan de la commune. Prix HT : 625.00€ - Prix TTC : 750.00€
Décision : le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le devis de Decopub pour un montant HT
de 625.00€ HT



Salle Multifonction : s’assurer que l’alimentation du câblage du vidéoprojecteur soit faite



Plan d’eau : constatation de trous sur la piste. Remblaiement à prévoir.



Route de la Martinière : courrier à envoyer au riverain suite à la commission chemin de janvier 2014.

Séance levée à : 21h45
Prochaine séance le :
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