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TITRE A :   INTRODUCTION 

A1 - LOCALISATION DU PROJET   

La Ville de Bruz avec une population de 16 325 habitants, est la deuxième ville de l’agglomération de Rennes 
Métropole qui regroupe 43 communes. Elle est située à 10 minutes au Sud de la capitale bretonne.  

Deux axes routiers à 2 x 2 voies la desservent, d’une part la RD 777 Rennes/Redon qui longe à l’Ouest la partie 
agglomérée et d’autre part la RN 137 qui se trouve à 4 km à l’Est. Cette dernière, qualifiée de « route des 
Estuaires », relie Rennes à Nantes. 

La Commune est desservie en transports en commun par : 
- Le réseau de Bus de Rennes Métropole (STAR), celui-ci possède plusieurs points d’arrêt sur le territoire 

communal et permet de rejoindre l’ensemble du territoire métropolitain en bus ainsi que le métro de Rennes.    
- La gare de Bruz située sur la ligne SNCF Rennes Quimper et Rennes Nantes, elle dessert la commune 

quotidiennement en direction de Rennes et Redon.  
- L’aéroport de Rennes Saint-Jacques se trouve en limite nord du territoire communal.  

Rennes Métropole et quatre autres établissements publics de coopération intercommunale (Pays d’Aubigné, 
Pays de Châteaugiron, Pays de Liffré, et communauté de communes du Val d’Ille) forment le pays de Rennes. 
Celui-ci compte 485 000 habitants répartis sur 76 communes qui couvrent 129 500 hectares.  

Au niveau du Pays, le Schéma de Cohérence Territorial est porté par le Syndicat Mixte du SCoT du Pays de 
Rennes.  

A2 - OBJET DE L’ENQUETE 

La Commune envisage de procéder au déclassement et au retrait de l’usage public de différents biens et 
emprises. Ceux-ci se répartissent entre : 
- Des délaissés de voirie n’ayant plus d’utilité pour la commune et intéressant les riverains pour agrandir leurs 

propriétés privées (1 à 3) 
- Des espaces verts et/ou des emprises bâties n’ayant plus d’utilité pour la commune et devant perdre leur 

usage public avec un potentiel de constructibilité important (4 à 8). 

Les études ayant abouti, il a été décidé de procéder à ces déclassements. C’est à ce stade de la procédure que 
se situe cette enquête. 

A3 -  MAITRISE D’OUVRAGE  

La Commune de Bruz rappelle que depuis le 1er janvier 2015, Rennes Métropole est passée du statut de 
communauté d’agglomération à celui de métropole. A ce titre, la compétence « voirie » a été transférée à cette 
même date. Toutefois, le transfert de propriété des voies publiques ne sera effectif qu’à la fin de l’année 2016 au 
plus tôt. Ainsi pour l’année 2016 la Commune de Bruz est le maître d’ouvrage de l’ensemble des sites objets de 
déclassement. 

A4 -  ORGANISATEUR DE L’ENQUETE 

Par convention, il a été décidé que l’enquête publique de déclassement serait menée par la Commune. Rennes 
Métropole assurera la mise en œuvre de ces déclassements. Pour les espaces verts et bâtis la commune est 
toujours le propriétaire. Elle est donc l’organisateur de l’enquête pour l’ensemble des déclassements  

A5 -  MAITRISE D’ŒUVRE  

Le service Urbanisme de la Commune de BRUZ a assuré la mise en œuvre du projet de déclassement 

A6 -  CONTEXTE REGLEMENTAIRE :  

Il est rappelé que cette enquête est réalisée conformément aux textes suivants : 

CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE 
Articles  L141-3 et suivants  
Articles  R141-4 et suivants 

CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L’ADMINISTRATIUON 

LANCEMENT DE LA PROCEDURE 
Délibération du 6 juin 2016 de la Commune de BRUZ 



Commune de Bruz Page 5 sur 29 Enquête publique  
Déclassement d’emprises publiques  Rapport d’enquête   
     

TITRE B : PROJET 

B1 -  COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE  

♦ INTITULE :  « DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIF AU DECLASSEMENT D’EMPRISES COMMUNALES » 

Ce dossier est constitué d’une chemise sur laquelle figure en première page la liste des huit 
sites faisant l’objet d’un déclassement. Il est daté de Juin 2016.    

♦ PIECE 1 :  NOTICES DE DECLASSEMENT 

Ensemble de feuilles agrafées, imprimées recto verso, au format A4, orientées portrait,  
numérotées 1 à 30. Les pages 2, 12, 24 et 30 ne sont pas imprimées.  

Ce document comprend un préambule suivi de huit notices correspondant à chacun des 
sites. Celles-ci présentent successivement : 
  Une notice de présentation motivant le déclassement 
 Une liste des propriétaires des parcelles contiguës  
 Un plan de situation  
 Une vue aérienne (thèmes 4 à 8) 
 Un plan parcellaire (extrait cadastral)  

♦ PIECE 2 :  ANNEXES : Feuille A3 pliée contenant les documents suivants : 

- Délibération municipale du 6 juin 2016 lançant la procédure de déclassement. 
- Arrêté municipal du 30 mai 2016 prescrivant et organisant l’enquête publique  
- Avis d’enquête destiné à la publication dans la presse et à l’affichage 
- Second avis d’enquête destiné à la presse 
- Accusé de réception Médialex du 1er juin (publication dans Ouest-France le 9 juin) 
- Accusé de réception 7 Jours (publication les 03/04 juin) 
- Accusé de réception Médialex du 21 juin (publication dans Ouest-France le 24 juin) 
- Accusé de réception 7 Jours (publication les 24/25 juin). 
- Copie de la publication parue dans 7 jours les 3 et 4 juin 2016 

REGISTRE D’ENQUETE :  

Imprimé Berger Levrault (réf 501051) de 32 pages (+  couverture). L’ouverture du registre est à la page 2, la 
clôture est à la page 21. Les pages 26 à 32 comprennent des extraits du code de l’environnement (enquêtes 
publiques) et du code de l’urbanisme (élaboration, modification révision et mise à jour des PLU). 
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B2 -  LE PROJET (Synthèse) 

1. LA CROIX MARECHAL 

Déclassement de deux petites fractions du domaine public non cadastrées, sises au lieu-dit la Croix 
Maréchal pour respectivement 5 m² et 10 m² environ. Ces espaces n’ont pas d’utilité pour la commune.  

2. 9 RUE DES QUATRE CHÊNES 

Déclassement d’une emprise limitée du domaine public pour aliénation (BE 254p : environ 10 m2), située à 
proximité du 9, rue des Quatre Chênes. Espace vert qui ne représente aucune utilité pour la commune, il n’a 
pas d’intérêt particulier pour le paysage ou le fonctionnement de l’espace public existant.  

3. ROUTE DE MONS (Square Gustave Lucasseau) 

Déclassement d’une portion du domaine public non cadastré pour aliénation d’une surface de 80 m² environ. 
Il s’agit d’un délaissé de voirie actuellement entretenu par un des propriétaires riverains. L’objectif est de 
vendre aux propriétaires contigus, l’emprise délaissée, sise au droit de leur parcelle.  

Cet espace n’a plus d’utilité pour la commune au vu de son usage. Le déclassement de cette emprise 
n’entraîne pas de modifications de l’accès et de la desserte de la parcelle riveraine (CD 65).  

4. MANOIR DE LA NOË ET SES ABORDS (26 rue de la Noë) 

Dans le cadre du renouvellement urbain du secteur de la Herverie initié avec la création du pôle social multi 
fonction AUREA. La commune de Bruz souhaite permettre la construction de logements dans le quartier.  

Le manoir (propriété de la ville) abritait auparavant les locaux de l’école de musique. Cette dernière a 
déménagé dans des locaux à proximité du site. Le manoir, désormais vacant, a perdu son usage. 

Ses abords (également mis à l’enquête) sont composés d’un espace vert au Nord et d’une voie d’accès avec 
stationnements à l’Ouest et au Sud. Les parcelles AT 562, AT 628, AT 612, AT 568 ainsi qu’une partie du 
domaine public non cadastré au Sud (hors trottoir) représentent une surface de 2 340 m² environ.  

Afin de permettre une reconversion du site et une densification des abords, une modification du PLU, 
approuvée le 15 octobre 2015, a classé l’ensemble en UDIo (zone urbaine mixte pouvant accueillir habitat, 
commerces, services, activités,…) L’opération d’aménagement reste à définir mais elle devra être de qualité 
afin de mettre en valeur le manoir et marquer l’accès Sud-ouest au centre-ville. 

5. MAISON DES ASSOCIATIONS (Impasse des Closeries) 

La commune de Bruz a réalisé un inventaire des propriétés communales ne présentant pas une utilité 
publique et pouvant être valorisées. La ville possède un foncier important sur le site de la maison des 
associations (environ 28 000 m²). Un espace situé au Nord-ouest de cette dernière a été identifié comme 
pouvant muter de par son potentiel et son emplacement à proximité du centre.  

Cet espace vert a une superficie de 4 820 m² environ incluant la parcelle AT 716p. Il est affecté à l’usage du 
public de par sa nature d’espace vert ainsi que par la présence d’équipements sportifs (buts de football). Il 
existe une liaison douce qui permet de relier l’avenue Legault et la rue des Quatre Chênes. 

Afin de permettre cette opération, une modification du PLU, approuvée le 15 octobre 2015, a classé cette 
emprise en zone UD2, à savoir une zone urbaine mixte pouvant accueillir habitat, commerces, services, 
activités. L’objectif est de réaliser une opération d’aménagement dont les modalités restent encore à définir. 

Pour prononcer ce déclassement, il convient de ne pas enclaver le site, mais aussi de ne pas le desservir 
par l’accès Sud à la maison des Associations, par la liaison douce au Nord ou bien par l’impasse des 
Closeries à l’Ouest.  

6. CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL ET SES ABORDS (Le grand Pâtis) 

La Communauté d’Agglomération de Rennes étant devenue Métropole. Cela entraîne un transfert de 
compétence de la voirie communale vers la métropole. A compter du 1er janvier 2017, les locaux des 
services techniques ne seront plus adaptés aux missions devant rester communales.  
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L’objectif pour la commune est de déclasser l’accès, les espaces verts et de retirer l’usage et l’affectation à 
un service public de l’ensemble du site. Le déclassement porte sur une surface totale de 18 750 m² incluant 
les parcelles BY 9, BY 10, BY 11, BY 12 et BY 14. 

Dans le cadre d’un projet restant à définir, le cheminement piéton sis entre le 71 et le 69 boulevard Pasteur 
gardera sa fonction lui permettant de relier le secteur Sud du grand Pâtis ainsi que la route de Laillé.  

7. RUE PIERRE ET MARIE CURIE (Parcelle 26) 

La Ville de Bruz est propriétaire d’un espace issu du lotissement de la Folerière datant de 1986. Celui-ci est 
affecté à l’usage direct du public de par sa nature d’espace vert mais n’a pas fait l’objet d’aménagement 
spécifique hormis un entretien régulier par les services techniques de la Ville. 

Avec l’aménagement du quartier du Vert Buisson, des espaces verts importants et qualitatifs ont été réalisés 
à proximité de ce terrain, ceux-ci peuvent bénéficier aux habitants du lotissement. De par sa consistance et 
sa situation géographique, cette emprise est cessible après déclassement. Le projet porte sur une surface 
totale de  2 218 m² environ (parcelle cadastrée CM 26). 

Une modification du PLU, approuvée le 15 octobre 2015, a classé ce secteur en zone UE1.  

8. LA HAYE DE PAN 

Le secteur de la Haye de Pan se situe autour de l’ancienne ferme rénovée à l’entrée de la ville au Nord-est, il 
comprend d’importants espaces verts sans usage particulier pouvant être valorisés. Ces espaces font face à 
l’opération de 112 logements sise rue de la Haye de Pan et réalisée par Espacil.  

L’emprise concernée correspond à un vaste espace vert d’une surface de 12 600 m² environ (parcelles BW 
39, BW 40, BW 43, BW 44 et une partie du domaine public non cadastré).  

L’immense majorité de celle-ci n’a pas fait l’objet d’aménagement spécifique hormis un accès routier pour la 
ferme rénovée. Cet accès est inclus dans le projet de déclassement.  

Les parcelles cadastrées BY 40 et BY 42 ne font pas partie intégrante de cette enquête publique car elles 
font l’objet d’un bail au profit de la société IDRA environnement, elle sont dans le domaine privé de la 
commune (réserves foncières acquises en 2007). 

Dans le cadre de l’opération d’aménagement qui reste encore à définir, les cheminements piétons 
permettant d’accéder à la rue de la Girolle par les parcelles BW 54 et BW 58 devront impérativement être 
préservés afin de conserver les accès piétons entre les lotissements riverains, le contour Joseph Laurent à 
l’Est et la RD 44 au Nord.  

Par ailleurs, afin de ne pas enclaver la ferme rénovée (parcelle BW 41), il conviendra, dans le cadre du 
projet d’aménagement restant à définir, d’aménager un nouvel accès par le rond-point de la Haye de Pan ce 
qui facilitera et sécurisera l’accès à la parcelle BW 41.  

L’objectif est de mettre en valeur à la fois l’entrée de ville et le patrimoine de qualité que représente 
l’ancienne ferme rénovée.  

Une modification du PLU, approuvée le 15 octobre 2015, a classé ce secteur en zone UD2 afin de permettre 
la réalisation de ce projet. 
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TITRE C : DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

C1 - DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

M. Le Maire de BRUZ nous a désigné commissaire enquêteur par arrêté URBA-2015-174 du 30 mai 2016 

C2 – ARRETE PRESCRIVANT L’ENQUETE (annexe 2) 

Monsieur le Maire, par le même arrêté, a ouvert et organisé une enquête publique de 16 jours, du jeudi 23 juin au 
vendredi 8 juillet 2016 inclus. 

Cet arrêté était titré : « Arrêté Municipal URBA-2016-174 prescrivant l’enquête publique de déclassement et 
désignant le commissaire enquêteur ». 

C3 - PUBLICITE DE L’ENQUETE 

AVIS D’ENQUETE (annexe 3) 

PRESSE ECRITE 

PUBLICATION DE L’AVIS D’ENQUETE DANS LES JOURNAUX REGIONAUX  (annexe 4) 

Un avis au public a été publié à deux reprises dans les quotidiens suivants :  
 1er avis 2ème avis 
- Ouest-France 35   9 juin 2016 24 juin 2016 
- 7 Jours - Petites Affiches 3/4 juin 2016 24/25 juin 2016 

AFFICHAGE DE L’AVIS D’ENQUETE (annexe 3) 

La Commune de Bruz a procédé à l’affichage de l’avis d’enquête au droit des huit emprises à déclasser : 

- La Croix Maréchal :  En bordure de la patte d’oie, face aux surfaces à déclasser 
- 9 rue des 4 Chênes : Aux abords du délaissé 
- Route de Mons :  En bordure de la route de Mons au droit du chemin d’accès au délaissé 
- Manoir de la Noë :  Sur la barrière de protection le long de la bordure dans le giratoire   
- Maison des associations :  Impasse des closeries : sur la placette de retournement 
- Centre technique municipal : Au droit de l’entrée dans le centre technique 
- Rue Pierre et Marie Curie :  A l’Ouest de la parcelle en bordure des maisons voisines 
- La Haye de Pan :  Le long du chemin d’accès à la ferme. 

- Mairie de Bruz :   A la vitrine visible de l’extérieur (ainsi que l’arrêté) 

Ces affiches étaient de couleur jaune au format A3. 

CONSTATATIONS COMPLEMENTAIRES 

Au cours de nos visites des différents sites et lors de la tenue de nos permanences nous avons constaté 
l’existence de ces affiches. 

MISE EN LIGNE DE L’AVIS D’ENQUETE SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE BRUZ (annexe 5) 

www.ville-bruz.fr/ En cliquant sur l’onglet « La mairie » puis « enquête publique » ou « urbanisme » il était 
possible d’accéder à l’avis d’enquête tel qu’il est paru dans la presse et affiché sur les sites concernés Il était 
possible à partir ce cet avis de télécharger le dossier d’enquête (Cf. B1 ci-dessus). 

C4 - MISE À DISPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE (annexe 5) 

Mise à notre disposition  

Version numérisée : Un exemplaire numérisé du dossier d’enquête nous a été transmis par la Commune dès 
notre prise de fonction.  

Dossier papier : Un exemplaire papier du dossier d’enquête nous a été remis par la Commune dès notre 
première visite. 

Mise à disposition du Public :  
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Version numérisée  (annexe 5) : Le dossier numérisé tel qu’il est décrit au chapitre B1 était accessible 
depuis le site Internet de la Commune de la même façon qu’indiqué ci-dessus pour l’avis d’enquête. 

Version papier : Un exemplaire du dossier et du registre d’enquête a été mis à la disposition du public à la 
mairie de BRUZ (accueil urbanisme). 

C5 - SYNTHESE DES OBSERVATIONS (annexe 1) 

Elle a été remise à M. le Maire de Bruz par l’intermédiaire de son service urbanisme le 11 juillet 2016. La réponse 
a été reçue le 27 juillet 2016.   

C6 - PERMANENCES 

Les deux permanences se sont tenues dans une salle de réunion de la mairie, située au rez-de-chaussée, à  
proximité de l’accueil. Celle-ci permettait de recevoir le public dans de bonnes conditions. 

C7 - CHRONOLOGIE GENERALE  

C7.1 - HISTORIQUE DU PROJET 

13 octobre 2014 
Loi n° 2014-1170 modifiant l’article L161-10-1 du code rural et de la pêche. L’enquête 
publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural est réalisée conformément au code 
de l’expropriation pour cause d’utilité publique (annulé ci après).   

31 juillet 2015 
Décret d’application de l’article précédent (L161-10-1) renvoyant au code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique (R161-25 à R161-27) (annulé ci après). 

23 octobre 2015 

Ordonnance 2015-1341 modifiant l’article L161-10-1 du code rural et de la pêche. 
L’enquête publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural est réalisée conformément 
au code des relations entre le public et l’administration 
(et non plus au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique)   

17 mars 2016 
Décret d’application de l’article précédent (L161-10-1) renvoyant au code des relations 
entre le public et l’administration (R161-25 à R161-27) 
(et non plus au code de l’expropriation pour case d’utilité publique) 

C7.2 - PERIODE PREALABLE A L’ENQUETE  

Désignation du commissaire enquêteur par M. le Maire de Bruz (URBA-2016-174) 
30 mai 2016  

Arrêté de M. le Maire de BRUZ organisant l’enquête publique (URBA-2016-174) 

3/4 juin 2016 1er avis d’enquête paru dans l’hebdomadaire « 7 Jours – Petites Affiches » 

9 juin 2016 1er avis d’enquête paru dans le quotidien « Ouest-France Ille-et-Vilaine » 

C7.3 - DURANT L’ENQUETE 

Jeudi  
23 juin 2016  

14h30 à 17h30 - Mairie de BRUZ : Permanence n°1  

24 juin 2016 Second avis d’enquête paru dans « 7 Jours – Petites Affiches » 

24/25 juin 2016 Second avis d’enquête paru dans « Ouest-France Ille-et-Vilaine » 

14h30 à 17h30 - Mairie de BRUZ : Permanence n°2  
Vendredi 

8 juillet 2016 FIN D’ENQUETE 
A 17h30 nous avons procédé à la clôture de l’enquête et du registre  

C7.4 - APRES L’ENQUETE 

11 juillet 2016 Remise du PV de synthèse à la Commune de BRUZ 

27 juillet 2016 Réception du mémoire en réponse de la Commune de BRUZ  

 Remise à M. le Maire de BRUZ du rapport et de l’avis 
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TITRE D :   OBSERVATIONS 

D1 – PARTICIPATION DU PUBLIC (références des 27 interventions) 

Les observations du public font l’objet de la synthèse présentée en annexe 1. 

N° REF AUTEUR Thème 
 

Observations sur registre 

01 R01 M. MAUXION Louis  22 rue de la Noë n°4 

02 R02 M. ESCATS Yoann 4, rue Jean Guéhenno n°5, 7 

03 R03 Mme ORMANCEY Ghislaine 31, square île de Groix n°5, 6, 8, 10 

04 R04 M. et Mme TANGUY  12bis imp. des Closeries n°5 

05 R05 M. NIVET Xavier 4, rue Claude Bernard n°7 

06 R06 M. PIERRARD 7, rue Angella Duval n°4 

07 R07 M. CHEREL 63, rue Emile Gernigon n°7 

08 R08 M. RICOU 24, rue P. et Marie Curie n°7, 9 

09 R09 Mme AUMEUNIER  85, bd Pasteur n°6 

10 R10 M. et Mme CLERMONT 73, bd Pasteur n°6 

11 R11 Me REAULT 
M. LE BUHAN 

10bis imp. des Closeries 
12 imp. des Closeries 

n°5 

12 R12 M. et Mme LERAÎTRE 81, bd Pasteur n°6 

13 R13 M. et Mme SANNIER 75, bd Pasteur n°4, 6 

14 R14 Mme LE PABIC Blandine 71, bd Pasteur n°6 

15 R15 M. MONNIER Yves Bruz n°4, 5, 6, 8, 9 

16 R16 M. MONORE B. 
M. DAMOUR 

104 bd Pasteur 
77 bd Pasteur 

n°6 

17 R17 M. et Mme SANNIER 
M. et Mme CLERMONT 
Mme LE PABIC 

75 bd Pasteur 
73 bd Pasteur 
71 bd Pasteur 

n°6 

18 R18 M. et Mme COSTAOEC 14, imp. des Closeries n°5 

 

Courriers annexés ou reçus par voie postale 

19 C01 Mme PETEGNIEF 
M. HERNOU 
M. BARRAULT 
Mme LE HIRESS D. 
M. LE HIRESS J. P. 
M. VAUCELLE 

Quartier de la rue 
P. et Marie Curie 

n°7, 9 

20 C02 M. LABATUT  19, rue P. et M. Curie n°7 

21 C03 Mme CATREVAUX Anne 25, rue des 4 Chênes n°3, 5, 10 

22 C04 M. et Mme SICOT Henri 83, bd Pasteur n°6 

23 C05 M. et Mme TEMPEREAU Mathieu Le Grand Pastis n°6 

24 C06 M. VAUCELLE Fabien Bruz n°7 

25 C07 M. MARSOLLIER  23, rue P. et M. Curie n°7 

26 C08 Pétition (87 signatures)  Quartier P. et M. Curie n°7 

27 C09 Mme DECHAR Catherine 14, Square des Châtelliers n°4, 5, 6, 8 
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D2 - CLASSEMENT THEMATIQUE DES OBSERVATIONS (annexe 1)  

Notre analyse des observations est présentée sur la base d‘un classement thématique. Celui-ci est 
conforme au PV de synthèse des observations que nous avons présenté au maître d’ouvrage en fin 
d’enquête. 

Celui-ci reprend les différents déclassements des emprises communales présentés par la Commune. 
Nous y avons ajouté les thèmes spécifiques à la procédure d’enquête, les observations sur la procédure 
d’enquête et celles ne concernant aucun des thèmes abordés précédemment. 

 

- Thème 1 La Croix Maréchal 
 

- Thème 2 9, rue des Quatre Chênes  
 

- Thème 3 Route de Mons (square Gustave Lucasseau) 
 

- Thème 4 Manoir de la Noë et de ses abords (26, rue de la Noë) 
 

- Thème 5 Maison des associations (impasse des Closeries) 
 

- Thème 6 Centre Technique Municipal et ses abords (Le Grand Pâtis) 
 

- Thème 7 Rue Pierre et Marie Curie 
 

- Thème 8 La Haye de Pan  
 

- Thème 9 Procédure d’enquête 
 

- Thème 10 Autres observations – Impacts cumulés 
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D3 – ANALYSE DES OBSERVATIONS (SYNTHESE ET REPONSE DU MO EN ANNEXE 1) 

Chacune de nos analyses présente successivement : 

- Un rappel des observations du public     
- Les réponses apportées par la Commune 
- Notre analyse 
- Une Synthèse de chaque analyse 

 

 

THEME 1 LA CROIX MARECHAL  
 
   

RAPPEL DES OBSERVATIONS NEANT 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE SANS OBJET 

NOTRE ANALYSE  

Une visite sur place nous a permis de constater que ces deux petits triangles sont accolés au mur d’un 
ensemble bâti qui par ailleurs se trouve aligné en bordure de rue. Il ne sont donc d’aucune utilité pour 
l’aménagement de l’espace public en raison de la présence d’une excroissance du bâti en son milieu. 

La forme de ces constructions ne permet 
pas de qualifier ces deux petits espaces 
de triangles de visibilité. Le carrefour 
possède une patte d’oie très large avec 
une possibilité d’améliorer la partie 
centrale (îlot) sans qu’il soit nécessaire 
d’élargir la voie, si cela s’avérait utile des 
possibilités d’élargissement sont 
possibles sur l’autre rive, celle-ci étant 
non bâtie. 

Ces deux triangles d’une surface totale 
d’environ 15 m2 constituent une charge 
d’entretien pour la commune alors qu’il 
est de l’intérêt de la propriété riveraine 
que cet espace soit bien entretenu. 

C’est pourquoi nous ne voyons aucun 
intérêt public à ce qu’il soit conservé par 
la collectivité. Nous comprenons la 
demande présentée par les propriétaires 
riverains. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE  

� Le maintien de ces deux triangles 
d’environ 15 m2 dans l’espace public permettrait-il un élargissement de l’emprise de la voirie ? 

� Les deux triangles d’environ 15 m2 présentent-ils un intérêt pour la sécurité routière (visibilité) ? 
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THEME 2 9, RUE DES QUATRE CHENES  
 
   

RAPPEL DES OBSERVATIONS   

OBSERVATIONS DU PUBLIC :  
- Etonnée par cette cession de 10 m2 qui supprime l’alignement de la parcelle publique et peut être le 

début de la suppression d’un espace vert qui convient aux préadolescents. 

 
C03 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE  

AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 
- Il n’y a pas d’alignement dans ce secteur, la suppression de cet espace vert n’est pas envisagée 

NOTRE ANALYSE  

Il est exact qu’il n’existe pas de plan d’alignement le long des espaces verts et cheminements doux 
surtout lorsqu’à l’origine il s’agissait d’une opération de type lotissement. L’alignement est constitué par 
le bornage des lots réalisé lors de l’acquisition des terrains. 

Nous comprenons le souhait de la commune de répondre favorablement à cette demande qui ne 
concerne qu’une très petite superficie (10 m2). 

Cependant nous n’avons pas très bien compris la motivation de la demande et nous nous interrogeons 
sur la réponse que devrait apporter la commune si d’autres demandes de ce type se présentaient alors 
qu’un précédent aura été créé. Il est nécessaire avant d’émettre un avis d’élargir le débat à l’ensemble de 
cet espace vert (C03). 

Actuellement le SCoT a pour mission de fixer des règles en conformité avec le code de l’urbanisme. Les 
collectivités locales en charge des PLU doivent effectuer un recensement de leurs « dents creuses » afin 
de densifier les zones urbanisées. Ainsi les collectivités doivent se reconstruire sur elles-mêmes afin 
d’éviter des emprises sur les espaces agricoles situés hors des espaces urbanisés. 

De nombreuses collectivités augmentent les 
coefficients d’emprise au sol et réduisent les marges 
de recul latérales mais aussi en façade et en fond de 
lot. L’objectif est de permettre en cas de besoin 
l’extension du bâti sur place.  

Ce lot situé rue des quatre chênes pourrait donc dans 
une certaine mesure bénéficier de ces dispositions 
par rapport au fond de lot, vu sa superficie, sa forme 
et l’absence totale de marge latérale. 

Nous regrettons que cela ne se fasse pas dans le 
cadre d’une réflexion d’ensemble afin de prévenir la 
multiplication des demandes.  

Une légère diminution de cet espace sur les fonds de 
lots participerait à la densification recherchée. 

Dans ces conditions nous ne verrions pas de difficulté 
à ce qu’un avis favorable soit réservé à la demande. 

Nous attirons l’attention sur la nécessité d’une 
concertation avec Rennes Métropole pour qu’il y ait une homogénéité dans le contexte du futur PLUi.    

SYNTHESE DE L’ANALYSE  

� Le projet de cession risque t-il de porter atteinte à la configuration de l’espace vert ? 
� Si de nouvelles demandes de ce type se présentaient quelle position devrait adopter la commune ? 
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THEME 3 ROUTE DE MONS (SQUARE GUSTAVE LUCASSEAU)  
 
   

RAPPEL DES OBSERVATIONS NEANT 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE SANS OBJET 

NOTRE ANALYSE  

Cet emplacement n’est pas visible depuis la route de Mons. Il est situé à l’arrière des constructions, en 
bordure de l’accès à une parcelle agricole (64). 

L’emprise à déclasser ne remet pas en cause la largeur de 
l’accès, celui-ci disposera toujours d’une largeur convenable. Le 
délaissé possède quelques plantations, il est peu entretenu et 
peut de ce fait apporter des nuisances aux riverains. Nous ne 
voyons aucun intérêt à ce qu’il soit conservé en qualité d’espace 
public. 

Une fois cadastré Il pourra être rétrocédé, à l’une et (ou) l’autre 
des deux parcelles riveraines (68 et 70), mais celles-ci étant 
desservies actuellement par le square Gustave Lucasseau, nous 
ne voyons aucun intérêt à ce que ces propriétaires soient 
autorisés à créer une second accès à partir de cette entrée de la 
parcelle 64.  

 SYNTHESE DE L’ANALYSE  

� Ce délaissé est-il utile au chemin qui dessert la parcelle 64 ?   
� Faut-il en cédant ce délaissé permettre un nouvel accès 

notamment à la parcelle n°70 ?  

 
 

 

THEME 4 MANOIR DE LA NOË ET SES ABORDS (26, RUE DE LA NOË)  
 
   

RAPPEL DES OBSERVATIONS  

OBSERVATIONS DU PUBLIC :  
- L’espace de verdure situé à l’arrière du manoir, constitué d’un espace boisé doit rester en l’état. 
- Même si les arbres ne sont pas abattus lors de la construction, ils le seront par la suite car jugés 

dangereux. 
- Conserver le caractère extérieur de cet ancien manoir, bien restauré de la commune, manoir classé. 
- Le classement en zone UD du site est une aberration. Afin de conserver l’intégrité du site, suspendre la 

cession dans l’attente de la révision du PLU. 
- En l’absence de projet, de garantie sur la préservation architecturale et environnementale ce 

déclassement est prématuré. 

 
R01, 6, 13, C09 
R06 
 
R06, R13 
R15 
 
C09 
 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 
- La commune est consciente de la grande qualité architecturale du site. Le manoir sera bien évidemment conservé. 

Par ailleurs, la commune portera une grande attention à la qualité architecturale du projet. En outre, tous les 
aspects seront étudiés, notamment les accès, pour limiter les impacts du projet. 

- Les arbres présents sur la parcelle cadastrée AT 226 ne sont pas concernés par ladite enquête publique de 
déclassement et font l’objet d’une protection au PLU 
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NOTRE ANALYSE  

Nous partageons l’avis de la Commune et des personnes qui sont intervenues sur la qualité patrimoniale 
que présente le manoir de la Noë et sur l’intérêt qu’il y a de mettre en place des dispositions afin qu’il soit 
protégé (R06, R13). De la même manière nous pensons que les espaces boisés classés situés au Nord 
(R01, 06, 13, C09) ne peuvent être remis en cause en raison d’un déclassement de l’usage d’une 
propriété mise à la disposition du public. 

L’acte administratif qui permet d’assurer la protection de ces biens c’est le PLU que ceux-ci soient privés 
ou publics. La procédure actuelle n’est pas une enquête de modification « bis » du PLU mais une 
enquête de déclassement. Elle a pour but de rendre aliénable un bien en procédant à son déclassement 
par l’affectation d’une référence cadastrale et (ou) de mesurer les conséquences de ce déclassement 
face à l’usage qui en est fait par une mise à disposition du public. 

Nous n’avons donc pas à répondre aux observations qui portent sur le classement au PLU de ces 
espaces, notamment sur la densité, la hauteur du bâti, les marges de recul et autres prescriptions 
d’urbanisme (R15, C09). 

Actuellement ce bâtiment n’est plus occupé par l’école de musique. Ceci sans doute parce que ces 
locaux n’étaient pas fonctionnels pour la pratique de cette activité. A l’origine il s’agissait d’un Manoir, 
donc d’une habitation.  

La meilleure préservation qui puisse être faite c’est de lui conserver sa vocation d’habitation pour laquelle 
il a été conçu. Ainsi les travaux de restauration entrepris ou à entreprendre se feront en cohérence. 

Il est impossible qu’à chaque fois qu’un bâtiment de qualité existe qu’il devienne ou demeure une 
propriété communale. Le déclassement de cet ensemble patrimonial ne pose pas de  difficultés majeures. 

 

Il a été décidé d’inclure dans ce déclassement la totalité de la propriété du Manoir, notamment celle 
située à l’arrière. Les deux décisions suivantes ont été prises : 
- Densifier les espaces disponibles en autorisant la construction de logements dans le respect des 

modifications apportées au classement de ce secteur en UDIo. 
- Porter une grande attention à la qualité architecturale du projet afin que le manoir soit conservé dans 

un site de qualité. 

Le déclassement de cet ensemble n’est pas préjudiciable aux usages actuels celui-ci retrouvant sa 
vocation première d’habitat, il contribuera à la nécessité d’une densification respectueuse de son 
environnement. 

Concernant le Manoir, il est nécessaire, si cela n’est pas déjà fait, qu’au titre du patrimoine d’intérêt local, 
une fiche détaillée soit établie afin que des directives de restauration soient prescrites au cas où les 
futurs acquéreurs envisageraient d’y réaliser des travaux.  

SYNTHESE DE L’ANALYSE  

� Le déclassement de cet ensemble patrimonial porte t-il atteinte à ses usages actuels ?   
� L’EBC situé au Nord sera-t-il préservé ? 
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THEME 5 MAISON DES ASSOCIATIONS (IMPASSE DES CLOSERIES)  
 
   

RAPPEL DES OBSERVATIONS 

OBSERVATIONS DU PUBLIC :  
- Une trop grande superficie (> 4 ha) relevant du domaine public passe en zone urbaine (Habitat, 

commerces et activités). Importance primordiale de préserver un environnement végétal.  
- Ce terrain constitue un espace de respiration pour les riverains, un terrain de jeux libres pour les enfants. 
- La modification du PLU a été approuvée en 2015 malgré l’avis défavorable du commissaire enquêteur. 
- Emprise qui ne peut être desservie par l’impasse des Closeries : voie étroite destinée aux riverains avec 

sortie directe des garages, absence de trottoirs. 
- Transférer le cheminement doux (n°1099) dans le domaine privé revient à le condamner.  
- Ce chemin des Anglais, long de 500 m, planté d’arbres constitue un élément de trame verte qui doit être 

protégée.   
- Difficile d’accepter cette cession compte tenu des difficultés de la desserte même s’il est logique 

d’utiliser cette surface disponible.  
- La desserte de ce site par un nouvel accès au Nord de la maison des associations est-elle toujours 

envisagée, sinon avis défavorable à ce déclassement.  
- Ni la nature, ni les aménagements éventuels autour d’un projet ne sont connus, ce déclassement n’est 

donc pas fondé. Il n’y a aucun projet d’aménagement d’ensemble. 

 
R03,  
R11 
C09 
C03, C09 
R04, R11, R18 
 
C03 
R04, R11, C03 
 
R15, C03 
 
R18, C03 
R18 
C09 
C03 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 
- Un avis défavorable à la modification du PLU dans ce secteur a été rendu par le commissaire enquêteur sur ce secteur en 

2015. Cependant, la procédure de déclassement est une procédure parallèle et dont l’objet diffère. .  
- La délibération approuvant la modification du PLU en date du 21 septembre 2015 précise : « qu’un accès sera créée sur le 

site de la maison des associations au nord, pour rejoindre la rue du Champ Niguel via le rond-point entre les rues des 
Longais et Arquemis » pour répondre à l’avis défavorable cité ci-dessus 

- Par ailleurs, le chemin des Anglais n’est pas intégré dans cette enquête publique. Il sera préservé et gardera sa vocation 
de chemin piéton de liaison inter quartier 

- Aucun projet d’aménagement n’est actuellement arrêté. La desserte sera étudiée de manière attentive afin de 
répondre aux besoins sans occasionner de nuisances aux habitants et sans porter atteinte au maillage de 
cheminements doux. 

NOTRE ANALYSE  

Localisation du projet 

La parcelle AS 716 est située en zone urbanisée au coeur de 
la ville à proximité de l’avenue Alphonse Legault. Elle a une 
superficie totale de 5563 m2.  

La Commune souhaite désaffecter une partie de celle-ci de 
son usage actuel d’espace vert mis à la disposition du public. 
Celle-ci est estimée à 4 820 m2, représentée en vert sur 
l’extrait cadastral intégré au projet et indicée p pour partiel (AS 
716p).  

La bande restante estimée à 743 m2 située au Sud-est entre 
l’allée du square des Anglais et le terrain de la maison des 
associations conserve son usage actuel. 

A part cette petite superficie de 743 m2, les limites du 
déclassement correspondent à l’emprise de la parcelle AS 
716. Le projet qui nous est présenté n’impacte pas le square 
des Anglais (AS 1016, 1017, 1018), l’impasse des Closeries 
(AS 925), le chemin des Anglais (BE 302), l’avenue des 
Romains (1099) et la parcelle de Bellevue (715). Les parcelles 1099 et 302 qui forment le chemin des Anglais ne 
sont pas désaffectées (observations C03, R04, R11, R18). 
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Environnement immédiat :  

Cette emprise est bordée au Nord par un espace naturel comprenant le chemin des Anglais, liaison douce, 
interquartiers, bordée de plantations d’arbres et de haies (Cf. PLU). Cette allée isole la parcelle à désaffecter de 
l’arrière de l’ensemble bâti situé le long de la rue des Quatre Chênes et de la rue de l’Acostel. Entre ces 
immeubles et l’allée se trouve un espace de détente avec jeux pour enfants en bas âge. 

A l’Est se trouve l’ensemble qualifié de site de la 
maison des associations qui, avec la parcelle AS 
176, s’étend sur une superficie globale d’environ 
28 000 m2. Ce site est très peu bâti. Il n’est pas 
envisagé de retirer l’usage actuel des 23 180 m2 
restants.  

Outre les locaux associatifs ils accueillent un 
bâtiment destiné au service communal 
d’entretien des espaces verts. Cet ensemble est 
clôturé et fermé par des portails qui semble-t-il 
sont souvent ouverts. 

Les autres espaces contigus (Ouest et Sud) sont 
bâtis le long de deux allées sans issues 
(Impasse des Closeries et Impasse du square 
des Anglais). Ces deux voies présentent dans une certaine mesure une situation d‘enclavement en raison de la 
largeur de ces allées et des difficultés de demi-tour dues à une absence de placette de retournement dans un 
cas et à une placette de retournement limitée dans l’autre cas.  

PLU  

Rennes Métropole et la commune de Bruz ont préalablement adapté le PLU par une modification au cours de 
l’année 2015. Celle-ci, après enquête publique a été approuvée par Rennes Métropole le 15 octobre 2015.  

Nous avons rappelé précédemment que la présente enquête n’a pas pour objet de remettre en cause les 
décisions prises antérieurement (C03, C09). 

Nous nous limitons à rappeler les dispositions en vigueur au PLU : 

REGLEMENT : 

- Parcelle AS 716 : Elle est classée en zone UD2 au même titre que 
les immeubles de la rue des Quatre Chênes situés au Nord et le 
square des Anglais (au Sud). 

Définition UD : Zone de développement périphérique 
relativement dense, zone mixte de transition entre centre-ville et 
individuel, de l'intermédiaire au collectif, avec commerces et 
bureaux le cas échéant.  

- Impasse des Closeries : Située à l’Ouest, elle est en zone UE1, elle 
borde la limite Ouest de l’espace à déclasser. 

Définition UE : Zone d'extension urbaine résidentielle composée 
de logements individuels de type en bande, maison de ville 
(UE1) ou pavillonnaire (UE2, UE3, UE4).  

- Espace « Maison des Associations » : Classé en UG (à l’Est), 

Définition UG : Affecté aux « équipements d'intérêt général de superstructure, le cas échéant "naturels" 
(UGn) ou "enseignement – Campus" (UGe).  

PADD : 

Production de logements  

La Commune s’engage à assurer un rythme de production de logements (page 5) par un « renouvellement 
urbain diffus sur différents secteurs du centre-ville : ce renouvellement urbain sera encadré par les règles du 
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Plan Local d’Urbanisme afin de donner plus de souplesse d’évolution au bâti existant et ainsi répondre aux 
objectifs de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain…les quartiers existants et constituant le noyau urbain  
pourront également accueillir des projets ponctuels respectant leur morphologie urbaine » 

Patrimoine paysager : 

La Commune s’engage, au chapitre 4.3 (page 16) à préserver le patrimoine paysager et le cadre de vie par 
une énumération d’actions précises, parmi celles-ci figure le « confortement des principales liaisons modes 
doux » permettant de mettre en relation ces espaces de quartier et les espaces naturels proches : le chemin 
des Anglais (R04, R11, R18, C03).   

Usage : La parcelle AS 716p est un espace enherbé qui comprend des buts de 
football. Elle est entièrement clôturée de haies et (ou) grillages. Il existe quelques 
accès piétons dont un à partir du chemin des Anglais qui se situe hors de son 
emprise et la borde sur toute sa limite Nord. Elle n’est traversée par aucun GR ni 
aucune autre liaison douce structurée et continue mais permet en la traversant, de 
rejoindre la maison des associations puis la rue Legault. 

Cet espace n’est pas destiné aux enfants en bas âge. Ceux-ci disposent au Nord 
du chemin des Anglais de quelques jeux. Les plus âgés ont accès aux terrains de 
sports en différents endroits de la commune dont le complexe sportif Siméon 
Béliard, distant de 500 m vers le Nord. 

Cette parcelle se limite à un enherbement, elle se situe au milieu d’un quartier qui 
possède de nombreux autres espaces verts et (ou) naturels. 

Résumé 

La désaffectation de l’usage par le public de la parcelle AS 716p attire de notre part 
les observations suivantes : 

- Le PLU (PADD, règlement) constitue le projet d’aménagement d’ensemble (C03, C09). 
- Elle participe aux engagements pris par la Commune lors de son élaboration du PADD (PLU) en libérant un 

espace libre de toutes constructions. Elle répond ainsi aux objectifs de repérage des dents creuses et de 
densification permettant de limiter l’extension de l’urbanisation sur les espaces extérieurs (R03).  

- Elle ne porte pas atteinte aux espaces paysagers et boisés situés à proximité, notamment sur l’emprise du 
chemin des Anglais (R11, C09). 

- Aucune liaison douce n’est remise en cause (le chemin des Anglais est conservé en l’état) (R04, C03, C11) 
- Elle ne remet en cause aucun des espaces de jeux mis à la disposition des jeunes enfants (C09). 
- Il existe pour les plus grands enfants, à proximité immédiate (500m) un ensemble sportif très complet 

regroupant plusieurs salles de sport et de nombreux espaces de jeux (football, athlétisme…) (C09) 
- Elle ne remet pas en cause le site de la maison des associations qui en étant maintenu en zone UG, est 

toujours ouvert à l’usage du public (R03). 
La commune, dans son mémoire en réponse, rappelle que par délibération en date du 21 septembre 2015 
elle a approuvé la modification du PLU, elle précise « qu’un accès sera créé sur le site de la maison des 
associations au Nord, permettant de rejoindre la rue du Champ Niguel via le rond-point entre les rues des 
Longais et Arquemis » (C03, R18)  

- Les impasses du square des Anglais et des Closeries sont préservées, les riverains n’auront à supporter 
aucune augmentation de la circulation en relation avec ce déclassement. Nous suggérons au maître 
d’ouvrage de profiter de cette opportunité afin que la desserte des riverains de ces impasses soit améliorée 
tout en conservant le caractère intimiste actuel (dimensionnement des placettes de retournement) (C03, 
R15) 

SYNTHESE DE L’ANALYSE  

� Le projet de déclassement est-il conforme aux orientations du PADD ? 
� Cette désaffectation a-t-elle pour conséquence de porter atteinte aux liaisons douces, terrains de 

jeux et de sports, espaces verts et paysagers situés à proximité ? 
� L’espace « maison des associations » est-il remis en cause ?   
� La nouvelle desserte de la zone désaffectée va-t-elle impacter la circulation sur l’impasse des 

Closeries et sur celle du square des Anglais ? 
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THEME 6 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL ET SES ABORDS (LE GRAND PATIS) 
 
   

RAPPEL DES OBSERVATIONS  

OBSERVATIONS DU PUBLIC :  
- Erreur dans le tableau (p.118). Nous sommes propriétaires de la parcelle BY8 et non pas la commune 

(relevé parcellaire joint). 

 
C05 

- Trop de surfaces (> 4 ha) relevant du domaine public passent en zone urbaine ordinaire (Habitat, 
commerces et activités). 

R03 

- Protéger les grands et vieux arbres situés aux abords du centre technique. 
 

- Conserver le caractère pavillonnaire du secteur (pas d’immeubles), Pas de logements sociaux. 
- Conserver le chemin jouxtant les parcelles 347 à 354 (existant depuis plus de 30 ans).  
- La parcelle n°9 et le Nord des n°10, 11 et 12 forment une liaison piétonne. Leur cession supprime cette 

liaison douce, il est nécessaire d’exclure ces emprises du déclassement. 
- Ce chemin permet un second accès voiture à deux propriétés, il y a une canalisation.     
- Respecter le règlement sur les zones inondables. 
- Aucune projet urbain et aucune étude sur le transfert des services techniques n’existent. L’achat de la 

parcelle enclavée BY13 doit être négocié. Impossible de modifier le zonage (UG) avant l’adoption du 
PLUI donc pas de projet.  

- Demandent à être avertis de la suite qui sera donnée au projet. 

R09, R10, R12 
R14, C04 
R12, R16 
R13, C04 
R15, C04 
 
C04, C05 
R13, R16, C09 
C09 
 
 
R17 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE  

AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 
- Il s’agit d’une erreur matérielle dans le dossier d’enquête publique, qui n’a pas d’incidence sur la procédure 

- Afin de préserver les surfaces non urbanisées et limiter l’étalement urbain, il convient de développer le renouvellement 
urbain en agglomération 

- Aucun projet d’aménagement n’est actuellement arrêté. La desserte sera étudiée de manière attentive afin de 
répondre aux besoins sans occasionner de nuisances aux habitants et sans porter atteinte au maillage de 
cheminements doux. 

- Le principe d’une liaison douce entre le boulevard Pasteur et le Grand Pâtis sera conservé.  
- Les parcelles mises à l’enquête ne sont pas concernées par le PPRI.  
- Le respect de tous les règlements appliqués à cette zone sera bien évidemment assuré.  
- La parcelle BY 13 n’est pas l’objet de cette enquête. Le déclassement de ces parcelles n’entraîne pas l’enclavement de la 

parcelle BY 13 
- L’enquête publique porte sur le déclassement et non sur le zonage du PLU 

NOTRE ANALYSE  

Cet endroit est principalement occupé par le centre technique municipal. La 
Commune motive son choix par le transfert de la compétence « Voirie » à 
Rennes Métropole. Une autre localisation est envisagée lors de la 
réorganisation du service. 

Localisation du projet :  

La périphérie Ouest, Sud et Est de cet espace est bordée par un chemin 
communal ouvert à la circulation publique. La rive opposée dessert un 
établissement d’accueil pour personnes âgées et quelques constructions 
individuelles. 

Au Nord-Ouest il est en limite séparative avec la parcelle construite BY 8 et 
au Nord avec les parcelles BC 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 et 522, 
ces 9 dernières  étant desservies par les n°impairs 69 à 85 du boulevard Pasteur.  

L’ensemble à déclasser comprend les parcelles BY9, BY10, BY11, BY12 et BY14, soit une superficie totale 
d’environ 18 750 m2. La parcelle n°13 présente une enclave privée à l’intérieur de l’ensemble communal. Elle est 
de ce fait exclue du projet (zone blanche sur extrait cadastral). 
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Nous relevons deux petites erreurs dans le dossier soumis à enquête : 
- La parcelle BY 8 située en limite Nord-ouest n’appartient pas à la Commune (le MO indique qu’il va rectifier) 
- La parcelle BY12 appartenant à la commune n‘est pas une parcelle limitrophe (page 20 de la notice), elle est 

comprise dans l’emprise à désaffecter.  

Ces deux petites rectifications sont nécessaires mais elles n’ont aucune conséquence sur le projet. 

Il existe une liaison douce qui apparaît au Nord-Ouest sur la parcelle AY9 (en bordure de AY8), elle se prolonge 
mais n’apparaît pas sur les parcelles AY10, AY11 et AY12, elle longe tous les fonds de lots desservis par le 
boulevard Pasteur. Il y a entre les parcelles BY69 et BY71 un raccordement de ce chemin sur le bd Pasteur. 

Environnement immédiat : 

Le site est bordé sur sa périphérie, le long du chemin communal 
par un alignement d’arbres. Les parcelles communales situées au 
Nord (10, 11 et 12) sont boisées sauf le long des propriétés privées 
là où se situe le chemin piétonnier.  

PLU  

Ce secteur est aujourd’hui toujours classé en UG (zone à 
destination d’équipement public). Des évolutions sont à prévoir 
lorsque le service technique aura déménagé. Aussi un projet pour 
ce site reste à définir. 

La commune souhaite retirer l’usage et l’affectation à un service 
public du site. Il sera donc nécessaire de procéder à une 
modification du zonage UG. La définition de ce nouveau zonage et les prescriptions s’y rapportant ne sont pas de 
la compétence de cette enquête.  

Usage :  

Il est nécessaire de distinguer deux usages : 

- Le centre technique (AY 14) : Celui-ci est un espace clos et fermé, il accueille actuellement les services 
techniques de la commune. Il ne peut être considéré comme un espace librement ouvert à l’usage du public. 
Cependant les limites périphériques de ce centre n’étant pas parfaitement respectueuses des limites 
cadastrales et le service présent étant toutefois un service à la disposition du public, la Commune a souhaité 
associer l’ensemble de la zone à la procédure de déclassement. Nous estimons qu’il s’agit d‘une sage 
précaution. 

- Les autres parcelles (AY10, AY11, AY12) comprennent un cheminement piéton à largeur variable avec par 
endroit des sur largeurs sur les espaces boisés de ces mêmes parcelles. En d’autres endroits il existe des 
clôtures grillagées afin d’éviter aux usagers de s’aventurer sur des espaces où la végétation est gérée de 
manière extensive. Ce secteur souffre d’une mauvaise image. Sur l’autre rive de ce chemin les fonds de 
parcelles disposent d’un accès piétonnier (portillons) qui compte tenu de leur antériorité semblent avoir été 
tolérés, voire admis. La parcelle BY 8 a un accès automobile qui dessert l’arrière de la maison.    

Résumé 

Le déclassement et la désaffectation de l’usage de la totalité de ces parcelles sont nécessaires afin de recréer un 
véritable projet d’aménagement d’ensemble. Les arbres devront être préservés lorsque leur état sanitaire le 
permet. Nous n’avons pas dans le cadre cette mission, à émettre un avis sur un aménagement qui n’existe pas. 
Nous recommandons cependant à la commune de mettre en place une OAP sur ce secteur. 

Pour ce qui concerne les usages : Il sera nécessaire de prescrire aux futurs opérateurs les origines et arrivées 
des cheminements doux que la commune souhaite maintenir. Nous estimons que les accès à l’arrière des 
parcelles, compte tenu de leur antériorité, ont été tacitement accepté et qu’il doit être prescrit leur raccordement 
au maillage piétonnier à venir. Il en est de même pour les différents réseaux existants. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE  

� Est-il utile de procéder au retrait des usages actuels de l’ensemble des parcelles ? 
� Les accès situés le long du chemin piétonnier doivent-ils être maintenus ? 
� Les espaces boisés existants doivent-il être conservés ?  
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THEME 7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE   
 
   

RAPPEL DES OBSERVATIONS 

OBSERVATIONS DU PUBLIC :  
Validité du déclassement 

- La mairie est-elle bien propriétaire de cette emprise ? 
- Cette consultation a-t-elle lieu dans le cadre de la règlementation qui veut que les 2/3 des propriétaires 

(représentant les ¾ de la superficie du lotissement) soient favorables.  

 
 
C01 
 
C02 

Espaces verts : 
- Les lotissements doivent être pourvus d’espaces verts. 
- Espace vert qui prolonge judicieusement une noue. 

 
C01, C06, C08 
C01 

Densification :  
- Quartier trop densifié avec peu d’espaces verts. 
 
- Pourquoi densifier cette zone, le Vert Buisson jusqu’à la Croix Madame est déjà urbanisé ? Des 

logements vont être bientôt livrés. Il faut aller vers Ker Lann ! 

 
R05, 07, 08, 
C06, C07 
C02, 06, 07, 08 
C02 

Espace de jeux :  
- Absence d’autres espaces de jeux de proximité pour les jeunes enfants, il en manquera pour les 

constructions nouvelles. 
- Espace de jeux, utilisé actuellement par les enfants en toute sécurité, ils devront aller sur la rue. 

 
- Pourrait être aménagé en jardin partagé, espace vert, boulodrome. 

 
R08, C06, C07 
C01 
R02, R05 
C07, C08 
R05, R07, C06 

PLU : 
- En 2015, de UE4 la parcelle est devenue UE1 permettant des immeubles de 13m avec une nouvelle 

densité 50% (au lieu de 20%). Contradiction avec les principes d’aménagement du Vert Buisson Nord, 
cette hauteur de 13 m au sein d’un quartier résidentiel entraînera des vis-à-vis. 

 
C01 
 
R02 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 
Validité du déclassement 

- La commune de Bruz est bien propriétaire de cette emprise  
- Le règlement du lotissement est aujourd’hui obsolète donc cette procédure ne requiert pas l’avis favorable des 

propriétaires des lots du lotissement  

Espaces verts 
- Des espaces verts ont été aménagés sur le secteur de Vert Buisson 

Densification 
- La commune de Bruz souhaite limiter l’étalement urbain, il convient d’identifier les secteurs à potentiel d’urbanisation en 

agglomération.  

Espaces de jeux 
- Terrain actuellement non aménagé (engazonné), seulement entretenu par les services de la commune.  

PLU 
- Aucun projet d’aménagement n’est actuellement arrêté. La desserte sera étudiée de manière attentive afin de 

répondre aux besoins sans occasionner de nuisances aux habitants  
- Cette parcelle ne fait pas partie de la ZAC du Vert Buisson. 

NOTRE ANALYSE  

Localisation du projet  

Le Lotissement de la Folerière date de 1986. Il comprend un espace vert qui n’a jamais fait l’objet 
d’aménagement particulier. Le quartier limitrophe du Vert Buisson comprenant des espaces verts importants, il a 
été identifié par la Commune comme étant cessible après déclassement. Avant de procéder à cette cession il est 
nécessaire que son usage à destination du public lui soit retiré. Le projet de déclassement porte sur une surface 
totale de  2 218 m² environ (parcelle cadastrée CM 26). 
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Environnement immédiat : 

Cette emprise est bordée au Nord 
par une parcelle construite (25), les 
trois autres cotés sont en bordure 
de voies ouvertes à la circulation 
automobile. Sur les autres rives de 
ces voies il existe des 
constructions. Celles situées au 
Nord, à l’est et au Sud sont issues 
du même lotissement de la 
Folerière créé en 1986 (20 lots). 
Toute la partie Ouest est intégrée à 
la ZAC du Vert Buisson. Cette 
dernière opération est récente, elle 
est toujours en extension vers le Nord. 

Propriété du sol : 

Quelques personnes se sont inquiétées de savoir si cette parcelle n’était pas la propriété des colotis du 
lotissement de la Folerière (C01).  

Les documents fournis par la Commune attestent bien que ce lotissement privé qui comprenait 20 lots 
constructibles disposait de trois emprises non affectables à un propriétaire à titre individuel : 
- Ex parcelle 172 : Espace vert objet du déclassement actuel (devenue CM 26), 
- Ex parcelle 174 : Autre espace vert le long de la rue Claude 

Bernard 
- Ex parcelle 173 : Ensemble des voiries.  

Origine : Une convention a été établie entre le lotisseur (indivision 
Roussin) et la commune (représentée par M. LEGAULT, Maire) 
ayant pour objet la rétrocession, sous condition de bonne exécution 
des travaux, des espaces publics et des réseaux à la Commune. 
Cette convention en son dernier article (n°9) dispensait les 
acquéreurs de se constituer en association syndicale de colotis.   

Cession : Après enquête publique (mai/juin 1992) la commune par 
délibération du 10 juillet 1992 a approuvé le classement des trois 
parcelles dans le domaine public communal. L’acte notarié du 29 
avril 1993 a été régularisé le 29 juillet 1996. Par cet acte les colotis 
(1/20ème chacun) cèdent à la commune l’ensemble des espaces de 
voiries, espaces verts et réseaux. 

Cas : LE HARSCOËT / COUSSEAU ET BARRAULT / RICOU 

Il nous a été remis une attestation de propriété datée du 22 mai 2003 
certifiant et attestant que les premiers se sont engagés à vendre aux 
seconds une propriété sise 24 rue Pierre et Marie Curie dont  les 1/20ème des parties indivises entre les co-lotis, 
formées par la voirie, les espaces verts, les équipements collectifs, le tout suivi des références.  

Observations : Selon l’acte fourni par la commune les 1/20ème appartenant aux époux LE HARSCOËT / COUSSEAU 

ont bien été cédés à la commune avec les autres co-lotis désignés ci-dessus. 

L’attestation fournie étant du 22 mai 2003 alors que le compromis n’était que du 22 avril 2003, l’acte final n’avait 
pas pu intervenir, en conséquence rien ne permet de dire que ceux-ci ont été vendus aux époux BARRAULT / 
RICOU. L’attestation fournie ne constitue pas la preuve que ces derniers sont propriétaires de ces 1/20ème   

Conclusion : L’absence d’association de colotis n’a pas empêché que ceux-ci soient propriétaires des espaces 
communs, ils en avaient, à priori, jusqu’en 1996, la charge de l’entretien. La Commune de Bruz est bien 
propriétaire de la parcelle CM 26 (ex 172) depuis le 29 juillet 1996. Aucune personne ne nous a présenté un 
« acte notarié » plus récent permettant d’attester le contraire. 
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PLU  

La parcelle est toujours constructible au PLU. Elle était classée en 
UE4 jusqu’en 2015, date à laquelle elle a été zonée en UE1. Il n’y 
a pas d’autre mesure de protection prescrite au règlement 
graphique. Nous rappelons que cette enquête n’a pas pour objet 
de remettre en cause ni de commenter les décisions prises 
antérieurement lors des différentes modifications du PLU (R05, 07, 
08, C02, 06, 07, 08).  

Il est exact (C02) qu’il existait à l’origine un règlement spécifique 
au lotissement qui, pour être modifié devait recueillir l’accord des 
colotis selon les critères rappelés en observation C02. Au-delà des 
10 ans les colotis pouvaient demander, selon les mêmes 
conditions de majorité, que la validité de ce règlement soit 
prolongée. Il appartenait alors à la commune d’annexer à son 
règlement d’urbanisme (POS puis PLU) la liste de ces lotissements 
bénéficiant d’une réglementation spécifique. 

La loi ALUR a supprimé en 2014, le droit au maintien des règles 
dont bénéficiaient les co-lotis de certains lotissements au-delà du 
délai de 10 ans. Nous ne savons pas si le règlement de ce 
lotissement entrait dans cette catégorie ou s’il était déjà caduc.   

Usage :  

Cet espace est uniquement constitué d’un gazon qui est entretenu par la commune. Il n’existe aucun 
aménagement spécifique d’espace vert ni aucun jeu destiné aux enfants, notamment en bas âge. Il correspond à 
la réglementation de l’époque qui demandait que soit affectée une surface minimale aux espaces verts sans que 
soit imposé un minimum d’aménagement. Cette parcelle correspond aux besoins qui avaient été déterminés 
uniquement pour le lotissement de la Folerière. 

La transformation des POS en PLU (SRU) a eu pour conséquence de remplacer le document d’urbanisme 
traditionnel par un véritable projet de développement intégrant la notion de développement durable. Il en résulte 
une densification des espaces urbanisés. Les espaces naturels et de loisirs et les ouvrages techniques 
(écoulement des eaux), sont positionnés à partir d’une réflexion sur le diagnostic environnemental du territoire.  

Depuis son origine la ZAC du Vert Buisson (située en mitoyenneté du projet) a vu la morphologie de ses espaces 
évoluer progressivement, en compatibilité avec les nouvelles réglementations (SRU ; ENE, ALUR). 

La Commune lors de la mise en œuvre de son projet de 
développement (PADD) doit faire des choix afin d’identifier les 
dents creuses et autres espaces susceptibles d’être bâtis ou 
reconstruits. 

Dans ce contexte elle doit retenir en espaces communs 
ouverts au public ceux qui correspondent à la définition de 
développement durable. Ainsi le secteur Vert Buisson proche 
de la Folerière, dispose d’allées orientées Est-Ouest qui 
permettent à la fois de créer des liaisons piétonnes, d’accueillir 
les noues pour la régulation des eaux de pluie. Enfin par une 
orientation Sud elles prennent en compte la nécessité de 
limiter les consommations énergétiques par un apport maximal 
de soleil (Cf. Photo). 

La diminution des emprises privatives destinées aux constructions a pour effet de réduire la possibilité 
d’implanter des jeux pour enfants en bas âge sur les différents lots, à proximité immédiate des parents. Il est 
possible sur les espaces maintenus à l’usage du public de créer de petits emplacements destinés à l’implantation 
de ces jeux. 
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Résumé 

Cette parcelle communale a été ouverte au public dans le cadre d’une opération de lotissement qui ne 
comprenait que 20 lots et n’était pas soumise à l’époque à la nécessité de prendre en compte la notion de 
développement durable. 

Actuellement la création de la ZAC du Vert Buisson et son extension vers le Nord jusqu’à la Croix Madame ont 
conduit la commune à mener une réflexion d’ensemble afin que les nouveaux espaces ouverts au public 
intègrent la notion de développement durable. 

La parcelle MC 26 ne se trouve pas dans cette configuration, nous estimons qu’elle peut être déclassée de cet 
usage afin d’être destinée à l’habitat. 

Les intervenants motivent leurs observations à partir du retrait de cette ouverture au public afin d’être en 
conformité avec l’objet de l’enquête. Il semble bien cependant que leurs inquiétudes également liées à la 
densification créée par la constructibilité qui pourra devenir effective compte tenu de ce déclassement, 
notamment sa hauteur. 

Nous comprenons cette motivation mais nous n’avons pas la compétence pour émettre un avis sur le 
changement de zonage, donc la densification qui a été approuvé lors d’une précédente enquête publique de 
modification du PLU. 

Il existe sur le secteur des endroits qui si nécessaire, permettraient d’accueillir des jeux pour enfants en bas âge.  

SYNTHESE DE L’ANALYSE  

� La parcelle CM 26 destinée à être déclassée de son usage actuel est-elle une propriété communale ? 
� Devons nous émettre un avis sur la densification inscrite au PLU ? 
� En cas de besoin est-il possible d’implanter des jeux pour enfants sur les espaces voisins ?  
� Le maintien de l’ouverture au public de cette parcelle est-il utile ? 

 
 

THEME 8 LA HAYE DE PAN 
 
   

RAPPEL DES OBSERVATIONS NEANT 

OBSERVATIONS DU PUBLIC :  
- Trop de surfaces relevant du domaine public passent en zone urbaine ordinaire (Habitat, commerces et 

activités) 
- Il est préjudiciable de réaliser un aménagement sur ce site : Entrée verdoyante, pas de commerces et 

de transports. 
- L’Ouest de la n°44 et le Sud-est de la 39 sont à exclure. 
- Ce projet doit être traité lors d’une révision du PLU.     
- Il est envisageable de réfléchir à l’urbanisation de ce secteur mais ce déclassement ne peut se faire 

avant d’avoir réalisé les esquisses d’un projet urbain. Il y a des cheminements piétons à préserver dont 
la piste cyclable en site propre en direction de Chartres.   

 
R03 
 
R15 
 
R15 
R15 
 
 
C09 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE SANS OBJET 

AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 
- Ces emprises ont déjà fait l’objet d’une modification du PLU en 2015 
- Aucun projet n’est actuellement arrêté. La commune portera une grande attention à la qualité urbaine et 

architecturale du projet, tant vis-à-vis de la préservation des abords de l’ancienne ferme que vis-à-vis de l’impact 
sur les habitations actuelles. 

- La piste cyclable en site propre n’est pas concernée par l’enquête publique de déclassement.  
- Par ailleurs, le principe des cheminements doux reliant les lotissements riverains sera conservé 

NOTRE ANALYSE  

Localisation du projet  

Cet emplacement se situe à l’entrée de la zone agglomérée de Bruz en venant de Chartres-de-Bretagne, au droit 
du giratoire de la Haye de Pan, entre les RD 44 et le contour Joseph Laurent. Ce vaste espace vert est sans 
usage particulier. 
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La superficie à déclasser est d’environ 12 600 m2. Elle 
regroupe les parcelles BW 39, 43 et 44 et une partie du 
domaine public non cadastré. 

La parcelle BW 40 n’est pas à déclasser (erreur à la page 
40 de la notice). Les parcelles BW 40, BW 41 et BW 42 (et 
non pas BY) ne sont pas comprises dans le déclassement. 

La parcelle BW41 est la propriété de la société IDRA. Les 
parcelles BW 41 et BW 42 font l’objet d’un bail au profit de 
la société IDRA. 

Nous estimons que cette situation est intéressante car elle 
permet d’isoler le caractère patrimonial intéressant de 
l’ancienne ferme rénovée du projet d’aménagement.    

Nous avons bien pris note des observations présentées 
concernant notamment le retrait de certaines parcelles.  

Nous n’avons pas à émettre un avis sur le positionnement 
du bâti, mais il n’y a aucun intérêt à maintenir une partie à 
l’usage du public alors que dans le cadre d’un 
aménagement d’ensemble ces espaces pourraient 
bénéficier d’un projet paysager (R15). 

Environnement immédiat : 

Le site a la particularité d’entourer sur trois côtés l’ancienne ferme rénovée de la Haye de Pan. Le bureau d’étude 
IDRA est le propriétaire occupant, il possède un accès au milieu de l’emprise à déclasser, il sera déplacé dans le 
cadre de l’aménagement d’ensemble de la zone.  

Au Nord le site est longé par la RD 44, 
axe très circulé, bordé sur sa rive Sud 
par une piste cyclable. Sur l’autre rive 
une opération de 112 logements (rue de 
la Haye de Pan) a été réalisée par 
Espacil. 

A l’Est le contour Joseph Laurent 
constitue la limite de la zone 
agglomérée. Il s’étend depuis le 
giratoire de la Haye de Pan jusqu’à la 
RD 36 au Sud.  

Au l’Ouest et au Sud-ouest, de part et 
d’autre de la ferme, l’espace est bordé par le fond des lots construits le long de la rue de la Girolle. Ils forment un 
arc de cercle pour rejoindre les alignements de la RD 44 et le contour Joseph Laurent. 

PLU  

Les trois parcelles à déclasser sont, pour la plus grande partie, en 
zone UD2, cependant il existe un petit secteur en UE4 au Nord et à 
l’Est, ceci permet d’adapter la morphologie urbaine du bâti afin de 
préserver l’ancienne ferme. 

La zone UD2 constitue le prolongement de la zone urbaine située au 
Nord de l’autre coté de la RD44. 

Les constructions de la ferme de la Haye de Pan présentes au 
règlement graphique du PLU sont toutes repérées au titre du 
patrimoine bâti d’intérêt local. 

De l’autre coté du contournement Joseph Laurent les terres sont 
classées en zone Naturelle de type N. 
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Il n’existe aucune mesure spécifique et aucun repérage qui s’oppose au retrait de l’usage actuel de ces parcelles 
à destination du public 

La consommation des espaces afin de densifier l’urbanisation (C03), l’absence de commerces et de transports 
(C03) et la nécessité de procéder à une révision du PLU (R15) ne relèvent pas de cette enquête de 
déclassement. Le site a bien fait l’objet d’une procédure de modification précédée d’une enquête publique (R15).  

 Usage :  

C’est ensemble étant constitué exclusivement d’une pelouse, il ne dispose d’aucun aménagement caractéristique 
d’un espace vert ou d’un terrain de jeu, il n’incite pas à une fréquentation régulière de la population. Il est traversé 
depuis la rue de la Girolle par deux cheminements piétons tracés entre des lots construits. Le MO indique qu’il 
envisage de maintenir ces deux liaisons douces en les intégrant dans le projet. De cette façon il répond aux 
objectifs de son PADD (C09) qui prescrit un maillage des liaisons douces. 

Résumé 

Le projet intègre l’ensemble des parcelles disponibles pour un aménagement urbain. Nous n’avons pas à émettre 
un avis sur le projet, celui-ci devra se faire en conformité avec le PLU en vigueur, lequel a classé le site en UD2 
en 2015.  

L’ancienne ferme de la Haye de Pan et son environnement immédiat ne font pas l’objet de ce déclassement ce 
qui permet de les préserver. Le prolongement des deux chemins ruraux sera assuré. 

Nous estimons que le retrait de cet espace à l’usage du public, compte tenu de ses caractéristiques et de son 
éloignement du centre ville ne présente aucun inconvénient, il contribue à la mise en oeuvre du PLU dans le 
respect de son PADD. En conformité avec le SCoT du pays de Rennes le retrait de cet usage permet à la 
Commune d’utiliser les espaces disponibles avant d’envisager de nouvelles emprises sur les espaces agricoles. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE  

� La piste cyclable située le long de la RD 44 et le maillage piétonnier sont-ils préservés ? 
� Le projet est-il en conformité avec les mesures de protection inscrites au PLU ? 
� Le déclassement du site de la Haye de Pan est-il nécessaire à l’urbanisation de la Commune ? 
� Le déclassement porte t-il atteinte à l’usage actuel de ce site ? 

 
 

 
 

THEME 9 PROCEDURE D’ENQUETE  
 
   

RAPPEL DES OBSERVATIONS  

OBSERVATIONS DU PUBLIC :  
- Les riverains n’ont jamais vu l’affichage lors de l’enquête qui s’est déroulée en 2015 (classement de la 

parcelle 26 de UE1 en UE4), donc pas de remarques à l’époque.  
- L’avis d’enquête mentionne un déclassement sans préciser sur quoi il porte.  
- Enquête qui aurait due être annoncée dans « La semaine à BRUZ ». 
- Il n’y a pas d’affichage à la Haye de Pan et ceux du manoir de la Noë et du centre technique municipal 

étaient soit masqués partiellement par de la végétation, soit mal localisés. 

 
R08, C01 
 
C01 
R15 
 
R15 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 
- Affichage sur site 15 jours avant le début de l’enquête à proximité de l’entrée de la ferme de la Haye de Pan le long de la 

route départementale 
- L’enquête publique a fait l’objet de l’affichage réglementaire conformément aux articles R.141-4 à R.141-9 du code de la 

voirie routière 
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NOTRE ANALYSE  

Nous avons eu l’occasion de développer en début de rapport toutes les dispositions mises en œuvre par 
la commune pour le déroulement de cette enquête (Titre C). Ainsi outre la publicité légale parue dans la 
presse il a été procédé à un affichage de l’avis d’enquête sur les différents sites objet du déclassement. 

Le maître d’ouvrage indique dans son mémoire en réponse que cette enquête publique a fait l’objet d’un 
affichage selon les dispositions de l’article R141-4 à R141-9. 

Nous avons souligné au chapitre C3 (Publicité) que l’avis d’enquête avait été imprimé sur des affiches 
jaunes par similitude avec ce qui se fait pour les enquêtes environnementales. 

Dans son arrêté le maître d’ouvrage fait référence à quatre codes :  

- Le code général des collectivités territoriales 
- Le code général des propriétés des personnes publiques 
- Le code la voirie routière, 
- Le code des relations entre le public et l’administration  

En juillet 2015 le code rural a été modifié et a renvoyé l’organisation de l’enquête de classement / 
déclassement des chemins ruraux au code l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

La même année en octobre 2015 le code rural a de nouveau été modifié et a renvoyé l’organisation de 
l’enquête de classement / déclassement des chemins ruraux au code des relations entre le public et 
l’administration. 

Notre rôle est de relater les dispositions mises en place par le maître d’ouvrage afin de faire connaître 
l’existence de cette enquête, c’est ce que nous avons fait. 

Nous n’avons pas à porter de jugement sur ce qui s’est fait lors d’enquêtes précédentes (R08, C01). 

Dès lors que nous avons disposé des éléments nous permettant d’émettre un avis, celui-ci doit porter 
uniquement sur le projet et non pas sur la procédure mise en oeuvre.  

SYNTHESE DE L’ANALYSE  

� La relation des dispositions mises en œuvre est-elle suffisante ? 
� Avons-nous à émettre un avis sur la procédure mise en œuvre ? 

 
 

 

THEME 10 AUTRES OBSERVATIONS : IMPACT CUMULE 
 
   

RAPPEL DES OBSERVATIONS 

OBSERVATIONS DU PUBLIC :  
- Trop de surfaces (> 4ha) relevant du domaine public passent en zone urbaine ordinaire (Habitat, 

commerces et activités) 
- Ces suppressions d’emprises relevant du domaine public afin d’en faire des zones urbaines devraient 

s’inscrire dans un plan d’ensemble 

 
R03 
 
C03 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 
- Ces emprises ont déjà fait l’objet d’une modification du PLU en 2015 
- Ces différentes emprises sont déjà intégrées dans les zones urbaines de la commune de Bruz et sont répertoriées 

comme telles au PLU 

NOTRE ANALYSE  

Les observations R03 et C03 en relation avec ce thème, ne concernent pas un site en particulier mais les 
impacts cumulés liés à la suppression de ces divers espaces ouverts au public. 

Plan d’aménagement d’ensemble 

Les déclassements sont localisés sur l’ensemble du territoire communal et ont une relation directe avec 
les différents secteurs de l’habitat, le seul plan d’aménagement d’ensemble reprenant tous ces espaces 
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ouverts au public mais aussi tous les secteurs urbanisés et à urbaniser, c’est le PLU. 

Celui-ci comprend toute la réflexion préalable qui a conduit à son élaboration (rapport de présentation, 
bilan et diagnostic) et aux décisions transcrites dans la partie réglementaire (graphique et littérale). Dans 
certains cas ce règlement est précisé par la mise en place d’OAP. Il comprend tous les espaces à 
protéger (EBC, espaces naturels..) que ceux-ci soient ouverts ou pas à l’usage du public. 

Impact cumulé des déclassements 

Il est nécessaire pour chaque opération de dégager les espaces qui doivent être ouverts au public dans 
le respect de la réglementation en vigueur, dont la prise en compte de la notion de développement 
durable. Nous n’avons pas à émettre un avis sur ces nouveaux projets qui ne sont pas présentés ici. 

Au total la superficie déclassée est de 4,09 (soit > 4ha, R03). 
- 105 m2 sont des délaissés de voirie (thèmes 1, 2 et 3) 
- Le secteur Manoir de la Noë (2 340 m2) n’accueille plus d’activités depuis le transfert de l’école de 

musique. Il est largement compensé par le nouvel équipement ouvert à l’usage du public (AUREA, 
thème 4). 

- 18 750 m2 sont occupés par le centre technique municipal (thème 6), lequel ne peut être qualifié 
d’espace librement ouvert au public. Le service sera assuré à partir d’un autre site qui sera 
également ouvert au même usage. 

Il reste une superficie de 19 638 m2 :  

- Le site de la Haye de Pan (thème n°8 : 12 600 m2) est un espace enherbé qui ne bénéficie 
d’aucun aménagement permettant de la qualifier d’espace vert. Sa fréquentation par le public, hors 
des deux cheminements piétonniers n’est pas démontrée alors qu’il est bien prévu que ces deux 
chemins perdureront selon un tracé qui reste à définir. 

- Les deux sites Maison des Associations (thème 5 : 4 820 m2) et rue Pierre et Marie Curie (thème 
7 : 2 218 m2), peuvent être ressentis comme une remise en cause d’un usage acquis. Ils ont fait 
l’objet d’une analyse qui nous a permis d’établir que dans un environnement proche ils disposaient 
soit d’espaces disponibles maintenus à l’usage du public, soit d’un environnement paysager de 
qualité (Chemin des Anglais), soit de larges espaces qui répondent aux enjeux de développement 
durable (thème 7). 

Autre observation : 

La commune a selon les prescriptions du SCoT (DOO) l’obligation de recenser les dents creuses, les 
friches et espaces susceptibles d’être libérés afin de procéder à une reconstruction de la ville sur elle-
même et d’éviter une consommation excessive des espaces extérieurs. 

Cela suppose qu’un inventaire rigoureux soit fait et que des dispositions soient prises afin de libérer ces 
espaces. Les déclassements présentés vont dans ce sens. 

Noues estimons que le retrait de ces huit espaces à l’usage du public ne constitue pas un impact cumulé 
négatif. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE  

� Le PLU peut-il être qualifié de plan d’aménagement d’ensemble ? 
� Les différents déclassements proposés constituent-ils un impact cumulé négatif ?   
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D4 - SYNTHESE GENERALE DES ANALYSES  

Cette synthèse servira de base à nos conclusions avant d’émettre un avis global sur le projet.  

1   LIEU-DIT : LA COIX MARECHAL 
� Le maintien de ces deux triangles d’environ 15 m2 dans l’espace public permettrait-il un 

élargissement de l’emprise de la voirie ? 
� Les deux triangles d’environ 15 m2 présentent-ils un intérêt pour la sécurité routière (visibilité) ? 

2   9, RUE DES QUATRE CHENES 
� Le projet de cession risque t-il de porter atteinte à la configuration de l’espace vert ? 
� Si de nouvelles demandes de ce type se présentaient quelle position devrait adopter la commune ? 

3   ROUTE DE MONS (SQUARE GUSTAVE LUCASSEAU 
� Ce délaissé est-il utile au chemin qui dessert la parcelle 64 ?   
� Faut-il en cédant ce délaissé permettre un nouvel accès notamment à la parcelle n°70 ?  

4   MANOIR DE LA NOË ET SES ABORDS (26, RUE DE LA NOË 
� Le déclassement de cet ensemble patrimonial porte t-il atteinte à ses usages actuels ?   
� L’EBC situé au Nord sera-t-il préservé ? 

5   MAISON DES ASSOCIATIONS (IMPASSE DES CLOSERIES) 
� Le projet de déclassement est-il conforme aux orientations du PADD ? 
� Cette désaffectation a-t-elle pour conséquence de porter atteinte aux liaisons douces, terrains de 

jeux et de sports, espaces verts et paysagers situés à proximité ? 
� L’espace « maison des associations » est-il remis en cause ?   
� La nouvelle desserte de la zone désaffectée va-t-elle impacter la circulation sur l’impasse des 

Closeries et sur celle du square des Anglais ? 

6   CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL ET SES ABORDS (LE GRAND PATIS) 
� Est-il utile de procéder au retrait des usages actuels de l’ensemble des parcelles ? 
� Les accès situés le long du chemin piétonnier doivent-ils être maintenus ? 
� Les espaces boisés existants doivent-il être conservés ?  

7   RUE PIERRE ET MARIE CURIE 
� La parcelle CM 26 destinée à être déclassée de son usage actuel est-elle une propriété communale ? 
� Devons nous émettre un avis sur la densification inscrite au PLU ? 
� En cas de besoin est-il possible d’implanter des jeux pour enfants sur les espaces voisins ?  
� Le maintien de l’ouverture au public de cette parcelle est-il utile ? 

8   LA HAYE DE PAN 
� La piste cyclable située le long de la RD 44 et le maillage piétonnier sont-ils préservés ? 
� Le projet est-il en conformité avec les mesures de protection inscrites au PLU ? 
� Le déclassement du site de la Haye de Pan est-il nécessaire à l’urbanisation de la Commune ? 
� Le déclassement porte t-il atteinte à l’usage actuel de ce site ? 

9   PROCEDURE D’ENQUÊTE 
� La relation des dispositions mises en œuvre est-elle suffisante ? 
� Avons-nous à émettre un avis sur la procédure mise en œuvre ? 

10  AUTRES OBSERVATIONS 
� Le PLU peut-il être qualifié de plan d’aménagement d’ensemble ? 
� Les différents déclassements proposés constituent-ils un impact cumulé négatif ?   

 

A partir de cette synthèse nous rédigerons nos conclusions et émettrons un avis global sur le projet. 
   
  Le  5 août 2016 
  Jean-Charles BOUGERIE 
  Commissaire enquêteur 


