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A - Procès-verbal de synthèse des observations B - Mémoire en réponse de Monsieur le Maire de Bruz 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Réf. Identité Adresse  Observations présentées 
OBSERVATIONS 

    

THEME N°1 :  LA CROIX MARECHAL 
    

Pas d’observations  
    

THEME N°2 :  9 RUE DES QUATRE CHENES 
    

C03 Mme CATREVAUX - 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) 

Observations du MO : 
Il n’y a pas d’alignement dans ce secteur, la suppression de cet espace vert n’est pas 
envisagée 

    

THEME N°3 :  ROUTE DE MONS (SQUARE GUSTAVE LUCASSEAU) 
    

Pas d’observations  
    

THEME N°4 :  MANOIR DE LA NOË ET SES ABORDS (26 RUE DE LA NOË) 
    

R01 M. MAUXION Louis 

R06 M. PIERRARD 

R13 M. et Mme SANNIER 

R15 M. MONNIER Yves 

C09 Mme DECHAR Catherine 

- L’espace de verdure situé à l’arrière du manoir, constitué d’un 
espace boisé doit rester en l’état (R01, R06, R13, C09). 

- Même si les arbres ne sont pas abattus lors de la construction, ils 
le seront par la suite car jugés dangereux (R06). 

- Conserver le caractère extérieur de cet ancien manoir, bien 
restauré de la commune (R06), manoir classé (R13). 

- 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 (R15).  

- En l’absence de projet, de garantie sur la préservation 
architecturale et environnementale ce déclassement est 
prématuré (C09). 

Observations du MO : 

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 
 

    

Annexe 1 : Synthèse des observations du public et réponse du maître d’ouvrage 
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THEME N°5 :  MAISON DES ASSOCIATIONS (IMPASSE DES CLOSERIES) 
    

R03 Mme ORMANCEY 
Ghislaine 

R04 M. et Mme TANGUY 

R11 Me REAULT 
M.  Le BUHAN 

R15 M. MONNIER Yves 

R18 M. et Mme COSTAOEC 

C03 Mme CATREVAUX 

C09 Mme DECHAR Catherine 

- Une trop grande superficie (> 4 ha) relevant du domaine public 
passe en zone urbaine (Habitat, commerces et activités) (R03). 
Importance primordiale de préserver un environnement végétal 
(R11). Ce terrain constitue un espace de respiration pour les 
riverains, un terrain de jeux libres pour les enfants (C09) 

- La modification du PLU a été approuvée en 2015 malgré l’avis 
défavorable du commissaire enquêteur (C03, C09)  

- Emprise qui ne peut être desservie par l’impasse des Closeries : 
voie étroite destinée aux riverains avec sortie directe des 
garages, absence de trottoirs (R04, R11, R18). 

- Transférer le cheminement doux (n°1099) dans le domaine privé 
revient à le condamner (C03). Ce chemin des Anglais, long de 
500 m, planté d’arbres constitue un élément de trame verte qui 
doit être protégée (R04, R11, C03).   

- Difficile d’accepter cette cession compte tenu des difficultés de la 
desserte même s’il est logique d’utiliser cette surface disponible 
(R15, C03).  

- La desserte de ce site par un nouvel accès au Nord de la maison 
des associations est-elle toujours envisagée (R18, C03), sinon 
avis défavorable à ce déclassement (R18).  

- Ni la nature, ni les aménagements éventuels autour d’un projet ne 
sont connus, ce déclassement n’est donc pas fondé (C09). Il n’y a 
aucun projet d’aménagement d’ensemble (C03) 

Observations du MO : 
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. 
 

    

THEME N°6 :  CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL ET SES ABORDS (LE GRAND PATIS) 
    

C05 M. et Mme TEMPEREAU 
Mathieu 

- Erreur dans le tableau (p.118). Nous sommes propriétaires de la 
parcelle BY8 et non pas la commune (relevé parcellaire joint) 
(C05) 

Observations du MO : 
Il s’agit d’une erreur matérielle dans le dossier d’enquête publique, qui n’a pas 
d’incidence sur la procédure 

R03 Mme ORMANCEY 
Ghislaine 

- Trop de surfaces (> 4 ha) relevant du domaine public passent en 
zone urbaine ordinaire (Habitat, commerces et activités) (R03)  

Observations du MO : 
Afin de préserver les surfaces non urbanisées et limiter l’étalement urbain, il 
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R09 M. AUMEUNIER 

R10 M. et Mme CLERMONT 

R12 M. et Mme LERAÎTRE 

R13 M. et Mme SANNIER 

R14 Mme LE PABIC Blandine 

R15 M. MONNIER Yves 

R16 M. MONORE B. 
M. DAMOUR 

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

C04 M. et Mme SICOT Henri 

C05 M. et Mme TEMPEREAU 
Mathieu 

C09 Mme DECHAR Catherine 

- Protéger les grands et vieux arbres situés aux abords du centre 
technique (R09, R10, R12, R14, C04) 

- Conserver le caractère pavillonnaire du secteur (pas 
d’immeubles) (R12, R16). Pas de logements sociaux (R12, R16)   

- Conserver le chemin jouxtant les parcelles 347 à 354 (existant 
depuis plus de 30 ans) (R13, C04). 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 (R15, C04). 

- Ce chemin permet un second accès voiture à deux propriétés, il y 
a une canalisation  (C04, C05)     

- Respecter le règlement sur les zones inondables (R13, R16, C09) 

- 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 (C09).  

- Demandent à être avertis de la suite qui sera donnée au projet 
(R17) 

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  

    

THEME N°7 :  RUE PIERRE ET MARIE CURIE (PARCELLE 26) 
    

R02 M. ESCATS Yoann 

R05 M. NIVET Xavier 

R07 M. CHEREL 

R08 M. RICOU 

Validité du déclassement 
- La mairie est-elle bien propriétaire de cette emprise ? (C01)  
- 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 (C02)  

Opposés au déclassement pour les raisons suivantes : 
- Les lotissements doivent être pourvus d’espaces verts (C01, C06, 
C08) Espace vert qui prolonge judicieusement une noue (C01) 

Densification :  
- Quartier trop densifié avec peu d’espaces verts (R05, R07, R08, 
C06, C07). Pourquoi densifier cette zone, le Vert Buisson jusqu’à 
la Croix Madame est déjà urbanisé ? Des logements vont être 

Observations du MO : 
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  
Des espaces verts ont été aménagés sur le secteur de Vert Buisson 
La commune de Bruz souhaite limiter l’étalement urbain, il convient d’identifier 
les secteurs à potentiel d’urbanisation en agglomération.  
Terrain actuellement non aménagé (engazonné), seulement entretenu par les 
services de la commune.  
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  
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C01 Mme PETEGNIEF 
M. HERNOU 
M. BARRAULT 
Mme LE HIRESS D. 
M. LE HIRESS J. P. 
M. VAUCELLE 

C02 M. LABATUT 

C06 M. VAUCELLE Fabien 

C07 M. MARSOLLIER  

C08 PETITION (87 résidents) 

bientôt livrés (C02, C06, C07, C08). Il faut aller vers Ker Lann ! 
(C02). 

Espace de jeux :  
- Absence d’autres espaces de jeux de proximité pour les jeunes 
enfants (R08, C06, C07), il en manquera pour les constructions 
nouvelles (C01). 

- Espace de jeux utilisé actuellement par les enfants (R02, R05) en 
toute sécurité, ils devront aller sur la rue (C07, C08) 

- Pourrait être aménagé en jardin partagé, espace vert, boulodrome 
(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 (C01), cette hauteur de 13 m au sein d’un quartier 
résidentiel entraînera des vis-à-vis (R02) 

Cette parcelle ne fait pas partie de la ZAC du Vert Buisson.  
 

    

THEME N°8 :  LA HAYE DE PAN 
    

R03 Mme ORMANCEY 
Ghislaine 

R15 M. MONNIER YVES 

C09 Mme DECHAR Catherine 

- Trop de surfaces relevant du domaine public passent en zone 
urbaine ordinaire (Habitat, commerces et activités) (R03)  

- Il est préjudiciable de réaliser un aménagement sur ce site : 
Entrée verdoyante, pas de commerces et de transports (R15) 

- L’Ouest de la n°44 et le Sud-est de la 39 sont à exclure (R15). 
- Ce projet doit être traité lors d’une révision du PLU (R15).     
- 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 (C09).   

Observations du MO : 
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 
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THEME N°9 : PROCEDURE D’ENQUETE 
    

R08 M. RICOU 

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

R15 M. MONNIER Yves 

- 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 (R08, C01).  

- L’avis d’enquête mentionne un déclassement sans préciser sur 
quoi il porte (C01).  

- Enquête qui aurait due être annoncée dans « La semaine à 
BRUZ » (R15). 

- 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 (R15).  

Observations du MO : 
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 

    

THEME N°10 :  AUTRES OBSERAVTIONS 
    

R03 Mme ORMANCEY 
Ghislaine 

- Ces suppressions d’emprises relevant du domaine public afin d’en 
faire des zones urbaines devraient s’inscrire dans un plan 
d’ensemble (R03)  

Observations du MO  
Ces différentes emprises sont déjà intégrées dans les zones urbaines 
de la commune de Bruz et sont répertoriées comme telles au PLU 
:  

Cesson Sévigné le 11 juillet 2016     
Jean-Charles BOUGERIE      
Commissaire enquêteur  
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Annexe 2 : Arrêté prescrivant l’enquête publique 
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Annexe 3 : Avis d’enquête  
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 7 Jours – Petites Affiches 
 

Ouest-France – Ille-et-Vilaine 

Avis paru les 3 - 4 juin et 24 - 25 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis paru les 9 juin et 24 juin 2016 

 

 

 

Annexe 4 : Parution de l’avis d’enquête dans la presse  
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Annexe 5 : Mise à disposition de l’avis et du dossier d’enquête sur Internet


