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  1-   L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

 La Commune de La Chapelle-Janson dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé
le 24 janvier 2008,  modifié les 24/01/2019 et 04/07/2019.

 Par délibération du 22 février 2018, le Conseil Municipal a prescrit la révision du PLU
sur  l’ensemble  du  territoire  communal  et  a  fixé  les  modalités  de  la  concertation
préalable.

 Lors  de  l’élaboration  du  nouveau  PLU,  le  Projet  d’Aménagement  et  de
Développement Durable (PADD) a été réactualisé sans que soit remises en cause ses
orientations fondamentales.

 Par décision du Conseil Municipal du 9 septembre 2021, le projet de PLU a été arrêté
afin  d’être  communiqué  pour  avis  aux  personnes  publiques  associées  et  soumis  à
enquête publique.

 En parallèle,  FOUGÈRES AGGLOMERATION,  dont c’est la compétence, a réalisé
une étude de zonage d’assainissement collectif des eaux usées de La Chapelle-Janson.
Par la délibération 2021.186 en date du 25 octobre 2021, le Conseil Communautaire
de Fougères Agglomération a décidé la mise à l’enquête de ce projet de zonage et a
autorisé le maire de la commune à organiser cette enquête conjointement avec celle du
PLU.

 Ce  sont  ces  deux  projets  qui  font  l’objet  d’une  enquête  publique  unique,
conformément aux dispositions de l’article L.123-6 du Code de l’environnement qui
précise que :

«    Lorsque la réalisation d'un projet,  plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs
enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une
enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la
décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête….
 La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par
l'une des législations concernées. 
Le  dossier   soumis  à  enquête  publique  unique  comporte   les  pièces  ou   éléments   exigés  au   titre  de
chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets,
plans ou programmes. Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes
publiques initialement requises. »
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  2-   PRESENTATION DE LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-JANSON

LA CHAPELLE-JANSON est une commune rurale qui se situe au nord-est du département
d’Ille-et-Vilaine, dans la région Bretagne, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de
Rennes.
Le territoire communal s'étend sur 2 696 hectares et sa a population était de 1 434 habitants
en 2015. Les communes limitrophes de LA CHAPELLE-JANSON sont :

• Fleurigné à l'ouest,
• Luitré et La Selle-en-Luitré au sud,
• Larchamp et La Pellerine à l'est.

 LA CHAPELLE-JANSON fait partie de Fougères Agglomération, établissement public de
coopération intercommunale,  regroupant  33 communes pour  un total  d’environ 55 000
habitants. 

Administrativement, LA CHAPELLE-JANSON est rattachée au canton de Fougères-2 et à 
l'arrondissement de Fougères-Vitré. 
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  3-   LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME

3.1- OBJECTIFS DE LA REVISION DU PLU

Les  objectifs visés par la révision ont été définis par la délibération du conseil municipal
du 22 février 2018 :

• renforcer  les  conditions  permettant  d’assurer,  dans  le  respect  des  objectifs  de
développement  durable,  les  principes  définis  à  l’article  L101-2  du  code  de
l’urbanisme ;

• garantir la parfaite compatibilité du PLU avec le SCoT du pays de Fougères en
cours de révision ;

• intégrer les orientations issues des réflexions en cours ou à venir notamment celles
du Programme Local de Habitat ;

• Assurer une urbanisation économe en foncier dans une logique de développement
durable :

- développer l’urbanisation de l’agglomération pour accueillir  de nouveaux
habitants avec densification de l’habitat en centre bourg ;

- fixer des objectifs de modération de consommation des l’espace ;
- poursuivre les aménagements en centre bourg pour maintenir la population

résidente et faciliter l’accès aux services ;
- adapter le règlement des différents zonages du PLU .

• organiser  les  formes  d’habitat  dans  les  hameaux  ainsi  que  le  maintien  ou
l’installation  des  activités  professionnelles  en  compatibilité  avec  les  activités
agricoles par le recours de secteurs de taille et de capacité d’accueil ;

• favoriser le développement économique afin d’accueillir de nouveaux artisans dans
les zones d’activités, dans le reste de la commune et dans le cadre de la déviation de
la RN 12 ;

• protéger les exploitations agricoles et l’environnement ;
• conforter l’aménagement du carrefour de Cimette et les abords de la RN12 dans le

cadre de l’aménagement de cette voie ;
• poursuivre le développement des liaisons douces, l’aménagement des chemins de

randonnées et rechercher la mise en place de pistes cyclables intercommunales ;
• adapter les zones de loisirs ;
• réexaminer les emplacements réservés.

3.2- LA PROCEDURE DE REVISION DU PLU 

 Suite au conseil municipal du 22 février 2018 le bureau d’études l’Atelier d’Ys a été
choisi pour assister la commune . Le projet de PLU a été arrêté par la délibération du
conseil municipal du 9 septembre 2021 tirant le bilan de la concertation préalable. 

 Les personnes publiques associées et organismes prévues par la réglementation (article
L123-9 du code de l’urbanisme) ont ensuite été consultées ;

 Après  désignation  d’un  commissaire-enquêteur  par  le  président  du  Tribunal
Administratif, Mr le Maire de la Chapelle-Janson a pris un arrêté de mise à l’enquête
publique le 10 janvier 2022.
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3.3- LE  BILAN DE LA   CONCERTATION PRÉALABLE  

 Lors de la phase de concertation avec le public,  une exposition a été réalisée,  des
articles ont été publiés dans la presse (Ouest-France) ainsi que sur le site internet de la
commune et dans le bulletin municipal.  Un registre a été tenu à la disposition des
habitants ainsi qu’une boite à suggestions et une adresse électronique dédiée. 

 Deux réunions publiques ont été organisées les 10/02/2021 (16 personnes présentes) et
01/07/2021 (3 personnes présentes).  Une permanence a  également  été tenue par le
bureau  d’études  en  mairie  le  24  juin  2021  pour  répondre  aux  questions  de  la
population (3 personnes se sont présentées). 

 Au lancement des études un questionnaire a été diffusé : 20 ont été retournés.

 Aucune remarque n’a été déposée dans la boite à suggestions ni inscrite sur le registre.
Lors des réunions publiques, les échanges ont porté sur  la constructibilité des terrains,
les périmètres sanitaires des exploitations agricoles et l’implantation des bâtiments.

 Concernant les questionnaires :
• l’image du bourg est positive pour les commerces et la maison de santé ;
• une réorganisation de la circulation en centre bourg est souhaitée (faire la place à

des liaisons douces);
• il  conviendrait  d’accueillir  de  nouveaux  commerces  et  de  développer  les

équipements sportifs et de loisirs ;
• le caractère naturel et bocager de la commune doit être préservé.
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3.4-  LE PROJET SOUMIS À L’ENQUÊTE

Le projet est présenté dans plusieurs fascicules.

 LE RAPPORT DE PRESENTATION  

 Le diagnostic   socio-économique   fait ressortir entre autres     :

- une croissance démographique continue depuis 1999 tirée par un excédent
du solde  naturel  toujours  supérieur  à  l’excédent  du  solde  migratoire  qui
ralentit depuis 2010. Dans le diagnostic il est noté que la population de la
commune a tendance à vieillir ainsi qu’un fort desserrement des ménages .

- un  parc  de  logements  comptant,  en  2015,  640  logements  dont  586
résidences  principales  soit  environ  2,3 %  du  parc  de  logements
intercommunal.  Entre  1968  et  2015  il  a  été  produit   en  moyenne  6
logements par an ;

Il  faut noter la prédominance de très grands logements et  un parc social
locatif limité.

La part de résidences secondaires est très faible (3,5 % des logements) et le
nombre de logements vacants est en diminution.

- une population active représentant, en 2015, 79,5% des 15-64 ans en hausse
par  rapport  à  2010.  Cette  proportion  est  supérieure  à  la  moyenne
intercommunale (75%).

A cette date la commune comptait 658 actifs occupés  (employés, ouvriers,
professions intermédiaires)

43 sièges d’exploitations agricoles étaient en activité sur la commune selon
le Recensement Général de l’Agriculture 2010. L’étude agricole réalisée en
parallèle du PLU a permis de recenser 32 exploitations.

Plusieurs zones d’activité existent sur le territoire de la commune. Le taux
de chômage y est en hausse. 

- un bourg traversé par la Route Nationale 12  reliant la région parisienne à
Brest ainsi que par 3 routes départementales : RD 17 (Fougères-département
de la Mayenne) , RD 22 ( Javené- La Pellerine ) et RD 109 ( La Bazouges-
du-Désert -Luitré-Dompierre). 

Le maillage viaire du territoire se fait principalement autour des rues du Bas
Bourg et du Relais (RD 17) et des rues et de Nazareth et de Cimette (RD 
109).

La commune n'est desservie ni par le train ni par le bus.  

- une commune  dotée de nombreux équipements collectifs (école, salles 
communales, terrain de foot…) où la vie associative est variée.

A l’issue de ce diagnostic les enjeux suivants ont été identifiés :
• Favoriser  le  renouvellement  de  la  population  jeune  pour  assurer  la  pérennité  de

l’école.
• Conforter  l'hébergement  des  personnes  âgées  qui  recherchent  les  commerces  et
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services de proximité.
• Diversifier l'offre de logements en proposant, dans les futures opérations, une part de

logements intermédiaires, d'individuels groupés et une variété de tailles de logements.
• Favoriser la propriété en proposant des dispositifs  tels  que l'accession sociale à la

propriété.
• Privilégier une densification de l'habitat (type maisons de ville) au lieu de maisons

isolées sur leurs parcelles dévoreuses d'espace et ainsi créer une véritable centralité
autour du bourg.

• Pérenniser  et  diversifier  les  emplois  sur  la  commune  afin  de  limiter  les  trajets
domicile-travail.

• Respecter les  principes  d'équilibre entre le  développement,  l'activité  agricole  et  la
protection des espaces naturels ainsi que des paysages.

• Maintenir et développer les activités et les commerces pour assurer la diversité des
fonctions urbaines et maintenir la vitalité du bourg de LA CHAPELLE-JANSON.

• Favoriser les dispositifs qui permettent de réduire l'utilisation de l'automobile.
• Privilégier une urbanisation future proche du bourg pour encourager la marche vers

l’école
• Consolider et développer le réseau de continuités douces tant pour faciliter ce mode

de déplacement pour les habitants que pour valoriser le cadre de vie dans l'esprit du
développement durable.

• Offrir  les  moyens  aux  associations  de  fonctionner  grâce  à  des  équipements
appropriés.

 L’état initial de l’environnement réalisé montre     :  
- un territoire communal situé au coeur du massif armoricain avec un relief

vallonné où le climat est tempéré océanique et appartenant au bassin versant
du Couesnon.

- un inventaire des zones humides réalisé et mis à jour en 2018 par le SAGE
Couesnon identifiant 139 ha de zones humides.

- des  boisements  de  différentes  formes::grands  massifs  boisés  et  haies
bocagères (à répartition inégale sur le territoire communal).

- l’absence de  site  NATURA 2000  et de  ZNIEFF;  mais  la  présence  de
plusieurs réservoirs de biodiversité et corridors écologiques .

- La juxtaposition  d’unités de paysage singulières, répondant chacune à des
problématiques propres: la crête, la plaine, les vallons et l’urbanisation.

- l’absence de site ou monument protégé au titre des monuments historiques
avec  cependant  plusieurs  éléments  bâtis  remarquables  (église,  fontaine,
maison du bourg, manoir…).

- une  gestion  des  déchets  pris  en  charge  par  le  SMICTOM  du  Pays  de
Fougère  et  l’alimentation  en  eau  potable  par  le  Syndicat  Mixte  de
production d’eau potable du Bassin du Couesnon. 

- la  présence  de  la  station  d’épuration  intercommunale  (Fleurigné-la
Chapelle-Janson) au sud de la commune de Fleurigné. 

- un territoire traversé par la RN12, route à grande circulation.
- la  présence  de  plusieurs  installations  classées  pour  la  protection  de

l’environnement.

Suite à cet état, les enjeux environnementaux suivants ont été retenus :
• Maintenir une activité agricole, gestionnaire du paysage ; 
• Conserver le  réseau bocager et  les  boisements  d'intérêt  écologique  et  paysager en
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définissant un statut de protection (EBC ou Loi Paysage) ; 
• Développer des corridors écologiques en s'appuyant sur les vallons, le bocage et les

espaces boisés ; 
• Développer et conforter les continuités piétonnes, chemins de randonnées ; 
• Interdire l’urbanisation en extension des hameaux ; 
• Conserver les vues sur le grand paysage ; 
• Protéger les zones humides. 
• Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti remarquable et le petit patrimoine ; 
• Qualifier les entrées de ville en veillant à leur intégration paysagère pour préserver l'identité 

de la commune. 
• Raccorder les projets en cours aux réseaux d’assainissement ; 
• Gérer les eaux de ruissellement à la source : limiter les surfaces imperméables dans 

les futures opérations de construction. 
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 LE PADD  

 Pour chaque point  du diagnostic  des  enjeux ont  été  identifiés,  ce  qui  a  permis  de
définir les orientations présentées dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable.  
• Orientation  1   :  Ma  îtriser  le  développement  urbain  en  limitant  la  

consommation foncière 
- Objectif  n°1:  Poursuivre  la  croissance  démographique  et  maîtriser  la

production de logements :
La  municipalité  table  sur  une  croissance  démographique  de  0,8 %/an  ce  qui
implique la création d’environ 100 logements durant les 12 prochaines années ;

- Objectif n°2: Combler les dents creuses et terminer le lotissement en cours :
6 logements peuvent être accueillis au lotissement des Coteaux, une vingtaine de
logements peuvent trouver place dans des dents creuses du bourg et la remise sur le
marché  de  logements  vacants  ou  des  changements  de  destination  porterait  sur
également environ 20 logements.

- Objectif n°3: Limiter les extensions urbaines :
Deux secteurs d’extension urbaine ont été définis dans la continuité immédiate de
l’enveloppe urbanisée : continuité de la résidence des vallées et sud de Bel Orient
pour 25 logements possibles chacun .

- Objectif  n°4:  Contribuer  à  l’effort  de  réduction  de  la  consommation
d’espaces :
L’objectif est d’appliquer une densité moyenne de 18 logements/ha dans les OAP
(Opération d’Aménagement et de Programmation).

- Objectif n°5: Préserver le caractère des hameaux :
Les hameaux n’auront pas vocation à accueillir de nouvelles constructions à usage
d’habitation, le bâti existant pouvant cependant évoluer sous certaines conditions.

- Objectif n°6: Poursuivre la mixité urbaine et sociale :
Mixité  des  types  d’habitat,  des  populations  de  milieux  divers  et  des  fonctions
urbaines.
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• Orientation 2     :   Conforter le cadre de vie en favorisant la proximité   
- Objectif n°1: Conforter les équipements de la commune :

L’objectif est de développer les secteurs d’équipement au nord du terrain de foot et
y en créant un espace intergénérationnel.

- Objectif n°2: Conserver la nature en ville :
L’objectif est de favoriser l’interconnexion des espaces verts, de la nature en ville
et des espaces de détente. Il est projeté de créer un parcours sportif près de l’étang.

- Objectif n°3: Encourager les déplacements alternatifs :
Les enjeux mis en avant lors de la concertation concernaient la sécurisation de la
circulation automobile, l’amélioration de la place du piéton, le besoin de liaisons
douces.
Il est donc projeté la création de liaisons douces vers l’extension urbaine et entre le
bourg et Fleurigné.

- Objectif n°4: Accompagner le développement des énergies renouvelables :
Les démarches allant dans ce sens seront favorisées.

- Objectif n°5:Permettre le développement des communications numériques :
Le  regroupement  de  l’habitat  et  de  l’activité  économique  favorisera  le
développement des communications numériques.
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• Orientation 3     :   Pérenniser l’activité économique   
- Objectif n°1: Conforter les zones d’activité :

L’objectif est de permettre les extensions des zones de la Cimette et de l’Epine, ces
zones ne disposant plus de foncier disponible.

- Objectif n°2: Conforter les commerces et les services :
Il  s’agit  de  préserver  les  commerces  et  services  de  proximité  existants.  La
municipalité souhaite définir  un périmètre de centralité qui  déterminera la zone
d’implantation préférentielle d’éventuels nouveaux commerces et services. 

- Objectif n°3: Favoriser l’accueil touristique :
La municipalité souhaite le développement des gîtes de centre-bourg et permettre la
création d’un village vacances près des Vallées.

- Objectif n°4: Assurer la pérennité des sites d’exploitation en zones agricoles :
Il  est  donc nécessaire de préserver le plus possible la ressource foncière et  les
surfaces  agricoles  en  limitant  leur  consommation  et  leur  artificialisation,  pour
assurer la pérennité des activités économiques liées  ce qui implique la protection
des  sièges  et  bâtiments  d’exploitation,  l’autorisation  de  création  de  nouveaux
projets et l’interdiction du mitage.

- Objectif n°5: Assurer l’avenir des activités installées en campagne :
Le groupe de travail  a déterminé des  STECAL à vocation économique afin de
permettre aux entreprises en place de pouvoir évoluer dans le respect des activités
agricoles environnantes.  

- Objectif n°6: Pérenniser la carrière :
Le  PLU  prendra  les  dispositions  réglementaires  nécessaires  pour  autoriser  et
pérenniser cette activité (carrière du Pilet). 
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• Orientation 4     :   Préserver le patrimoine naturel et paysager communal  
- Objectif n°1: Préserver les réservoirs de biodiversité et leurs fonctions :

Un réservoir principal et deux réservoirs secondaires de biodiversité ont été définis
sur le territoire jansonnais.  Entre ces réservoirs,  plusieurs corridors écologiques
assurent des connexions. Ces réservoirs seront protégés réglementairement.

- Objectif n°2: Protéger les milieux humides :
La  commune  se  doit  de  protéger  ses  milieux  aquatiques,  conformément  aux
prescriptions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux SAGE-Couesnon,
en  y  limitant  ou  interdisant  les  possibilités  de  construction,  comblement,
affouillement  et  exhaussement,  mais  aussi  de  préserver  et  restaurer  les
fonctionnalités des cours d’eau et les écosystèmes aquatiques (plans d’eau et leurs
abords…). 

- Objectif n°3: Protéger la trame verte :
Les objectifs sont de protéger et maintenir les sols, diminuer l’érosion éolienne,
réguler  les  écoulements,  préserver  la  qualité  des  eaux :  pour  ce  faire  les  haies
bocagères jouant un rôle anti-érosif seront maintenues.

- Objectif n°4: Mettre en valeur les paysages jansonnais :
Les objectifs sont multiples : 
- protéger les boisements et les haies bocagères ;
- conforter les vallées et vallons en tant qu’entités paysagères ;
- préserver la crête à l’est qui marque l’entrée des « marches de Bretagne » ;
- limiter l’étalement urbain et le mitage ;
- porter une attention aux limites des parcelles bâties ;
- restaurer le patrimoine ;

- Objectif n°5: Protéger les éléments du patrimoine vernaculaire :
Il s’agit d’encadrer l’évolution du petit patrimoine.
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 LES OAP  

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) doivent permettre de
répondre  aux  objectifs  fixés.  Elles  comprennent,  en  cohérence  avec  le  projet
d’aménagement et de développement durable, des dispositions portant sur l’aménagement,
l’habitat, les transports et les déplacements. Différentes OAP ont été définies :

• 1  OAP précisant les principes  de construction et  d’aménagement voulus par la
commune :  implantation  du  bâti,  économie  d’espace,  économie  d’énergie,
limitation  du  vis  à  vis,  mutualisation  des  accès  et  du  stationnement,  division
parcellaire et autres principes d’aménagement ;

• 1 OAP  Thématique Trame Verte et Bleue (TVB).
• 3 OAP à vocation d’habitat :

- la Grande Fromontière : 1,4ha et 25 logements prévus ;
- les Grandes Rottes : 1,4ha et 25 logements prévus ;
- secteur centre (densification):0,5ha et 8 logements prévus.

• 1 OAP à vocation d’équipements :
Au nord-est du bourg pour permettre l’évolution des équipements sportifs:1,45ha.

• 3 OAP à vocation économique :
-  les  Petites  Rottes  (vocation économique touristique) :  création d’un village de
vacances de 1,4ha ;
- l’Epine :extension de la zone d’activité de 0,7ha ;
- Cimette : extension de la zone d’activité sur 5,37ha.

 LE RÈGLEMENT  

 Le  règlement  graphique  et  le  règlement  écrit  sont  la  traduction  réglementaire  du
PADD. Différentes zones ont été définies :

• Des zones urbaines U (46,3 ha):  
- UC (4,2 ha) correspondant au centre traditionnel ; 
- UE (29,6 ha) destinée à l’habitat  et activités compatibles, Une sous-zone

UEt  est destinée aux gîtes ; 
- UL (1,1 ha)  affectée aux constructions et équipements de services publics

ou d’intérêt collectif ;
- UA (9,3ha)  en  lien  avec  les  activités  économiques  divisée  en  2  sous-

secteurs.

• Des zones à urbaniser (11,7 ha):  
- 1AUE (2,8 ha) destinées à être ouvertes à l’urbanisation avec une vocation

« habitat » ;
- 1AUL  (1,4  ha)  pour  recevoir  des  équipements  de  services  publics  ou

d’intérêt collectif , ;
- 1AUA (6,1 ha) avec une vocation principale économique;
- 1AUT(1,4 ha) avec une vocation touristique.

• Des zones « agricoles » (2297 ha):
- AA (2286,5 ha) à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique

ou économique des terres agricoles ;
- AC (6,6 ha) à protéger en raison de la richesse du sous-sol (carrière) ;
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- AI (3,9ha) destinée aux activités et installations susceptibles de comporter
des  nuisances  incompatibles  avec  l'habitat  (STECALs  à  vocation
économique).

• Des zones naturelles N :
- NP (338,1 ha) :  délimite  les parties du territoire  affectées à la  protection

stricte des sites et des milieux naturels ;
- NL (2,9 ha):  destinée à être protégée en raison de la qualité des sites, des

milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de
vue esthétique ; 

 Le règlement comprend en outre :
- des outils de protections patrimoniales : 211 km de haies protégées et 74

hectares d’espaces boisés, 139 ha de zones humides, 17 km de chemins ,42
éléments du patrimoine bâti.

- un  inventaire  des  possibilités  des  changements  de  destinations  (85
bâtiments),

- un  inventaire  des  servitudes  s’imposant  au  PLU :  zones  de  présomption
archéologique, marges de recul, zones de nuisances sonores.
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3.5-AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Pour   chaque   plan   et   document   soumis   à   évaluation   environnementale,   une   autorité
environnementale  désignée  par   la   réglementation  doit  donner   son  avis   et   le  mettre  à
disposition de la personne responsable et du public.
Cet   avis   porte   sur   la   qualité   du   rapport   de   présentation   restituant   l’évaluation
environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il
vise   à   permettre   d’améliorer   sa   conception,   ainsi   que   l’information   du   public   et   sa
participation   à   l’élaboration   des   décisions   qui   s’y   rapportent.   L’avis   ne   lui   est   ni
favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de
Bretagne a été saisie par la commune de La Chapelle-Janson (35) pour avis de la MRAe,
l’ensemble des pièces constitutives du dossier ayant été reçues le 28 septembre 2021.

L’avis délibéré portant sur la révision du plan local d’urbanisme de La Chapelle-Janson
(35) n° 2021-009301 /2021AB53 est daté du 16 décembre 2021.

 QUALITÉ  DE  L’ÉVALUATION  ENVIRONNEMENTALE  ET  JUSTIFICATION  DES  
CONSOMMATIONS DE TERRES AGRICOLES ET NATURELLES

 Qualité de la démarche environnementale  
Constat
« L’évaluation   environnementale   est   précise   et   étayée   en   ce   qui   concerne
l’identification et la préservation de la trame verte et bleue.
En  outre,   les   évolutions  et   les  aménagements   induits  par   le  projet   sont  présentés
clairement permettant leur bonne compréhension par le public. » 
Recommandations

- « des cartes de synthèse à partir de photos aériennes auraient dû compléter
le dossier d’évaluation afin de mieux appréhender le risque de mitage des
espaces   agricoles   et   naturels   et   de   mieux   cerner   les   enjeux
environnementaux liés au développement  ..

- L’évaluation environnementale aurait également méritée d’être plus précise
quant aux enjeux paysagers. En effet, dès lors que le projet autorise par
exemple l’extension de deux zones d’activités, celle de Cimette et celle de
l’Épine,   le   dossier   devrait   être   complété   par   des   photos,   plans   ou
modélisations permettant d’apprécier les enjeux paysagers,  ..:  

- Enfin, pour les zones à vocation habitat,   ..., le projet prévoit de nouvelles
zones d’extension pour l’habitat sur lesquelles, .. risque de se reproduire le
modèle d’un développement sous forme d’extension d’habitat pavillonnaire
sans caractère. »

 Justification de l’artificialisation des terres agricoles et naturelles  
Constat
« Le projet repose sur une hypothèse de croissance ambitieuse...La comparaison entre
les surfaces consommées lors de la période précédente...  et celles prévues dans le
projet   de   révision   ...montre   un   rythme   d’artificialisation   des   terres   agricoles   et
naturelles qui ne se réduit pas suffisamment... »

Révisions du PLU de La Chapelle-Janson(35) et du zonage d’assainissement             Dossier N°E21000191/35
Rapport du commissaire-enquêteur

16/35



Recommandations
«     L  ’Ae recommande à la commune d’inscrire le projet de développement urbain dans
une démarche de sobriété foncière :

• en réexaminant l’hypothèse de croissance démographique ,..en priorisant la 
densification du bourg et en différant les extensions de celui-ci (zonage 2AU) ;
• en justifiant et en affinant les besoins du territoire en termes d’extension des 
zones d’activités, .. ».

 PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT  

 Paysage, b  iodiversité, trame verte et bleue  
Constat
«L’axe 4 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) vise à «
préserver le patrimoine naturel et paysager communal ...Cependant, les OAP ne sont
pas suffisamment précises et ne garantissent pas l’harmonie paysagère»
Recommandations
«     L  ’Ae recommande à la commune de renforcer les OAP et/ou le règlement écrit afin
de garantir l’harmonie paysagère du territoire notamment pour l’aménagement des
espaces en extension de l’urbanisation ainsi qu’aux entrées de villes et abords des
zones d’activités. »
« La commune aurait pu prévoir un zonage agricole indicé permettant,  au sein du
réservoir   de  biodiversité  de   limiter   la   constructibilité  de   certaines   zones,  afin  de
renforcer l’harmonie paysagère et la protection des écosystèmes... »
« L’Ae   recommande   à   la   commune   de   s’assurer   que   les   zones   d’extension   de
l’urbanisation et ...n’auront pas d’incidences négatives sur la qualité paysagère et la
fonctionnalité des milieux écologiques ... »

 Gestion des eaux usées, des eaux pluviales et de l’eau potable  
Constat
L’Ae remarque que le zonage d’assainissement des eaux usées est en cours de révision.
Recommandations
« Il conviendra de s’assurer de la capacité des sols à accueillir les effluents générés
par l’extension des deux futures zones d’activité et de maîtriser la quantité d’effluents
émises par les entreprises dans la zone d’activités de Cimette,.... »
« L’analyse de la gestion des eaux pluviales nécessite d’être étayée. .. »

 Changement climatique, énergie, mobilité  
Constat
« Le projet  de PLU, par l’accueil  d’une population nouvelle qu’il   induit,  va donc
nécessairement   créer   davantage   de   flux   de   déplacements   motorisés..aucune
disposition ne vise à faciliter le co-voiturage.. »
«  le  dossier  est  en général   lacunaire  concernant     la  maîtrise  de  l’énergie  et  plus
généralement de la lutte contre le changement climatique. »
Recommandations
« la mobilité doit être pensée à un niveau plus large que la seule commune. Le PCAET
de Fougères Agglomération étant en cours d’élaboration, le PLU devra évoluer pour
prendre en compte les axes du PCAET..
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3.6-AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES OU CONSULTEES

 AVIS DES SERVICES DE L’ETAT- AVIS SUR LE PROFET DE TERRITOIRE AU REGARD  
DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE   ( avis du 20 décembre 2021)  

Il s’agit d’un AVIS FAVORABLE SOUS RESERVES des compléments demandés et des
réponses apportées.

I) OPPORTUNITÉ DU DEVELOPPEMENT , PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE  
L’AGRICULTURE  

 Perspectives démographiques, besoins en logements et objectifs de mixité sociale  
Constat
L’objectif de croissance démographique correspond à la croissance passée et est en
cohérence avec les objectifs globaux du SCoT et du PLH récent.
Les objectifs du PLU concernant les besoins en logements coïncident avec  ceux du
PLH
Demandes
Ajouter dans les OAP le % de mixité sociale prévu au PLH.
Prévoir des bilans pour suivre la production des logements.
Recommandation
Une veille sur la vacance des logements est nécessaire.

 Densité, besoins en foncier, densification (habitat  )  
Constat
Sur les 3 OAP prévues l’ouverture à l’urbanisation doit privilégier le renouvellement
urbain et l’extension urbaine du secteur sud.
Les  3  OAP Habitat  soignent  les  entrées  de  bourg  grâce  à  la  création  de  haies
bocagères.
Demandes
Urbaniser  en premier  lieu les  OAP3 et  2,  modifier  l’OAP2 afin de désenclaver  la
partie sud ;
N’ouvrir  l’urbanisation de l’OAP1 qu’en dernier ressort.
Recommandations
Fournir un accompagnement aux candidats à la construction pour assurer une mise en
œuvre qualitative ;
Compléter  les  articles  1UE-6 et  1AUE-6 et  le  document graphique  concernant  les
haies.

 Constructions en zones naturelles et agricoles  
Constat
Le  projet  de  PLU  ne  comprend  pas  de  STECAL « habitat »  mais  11  STECAL
« économique » dont la délimitation est réduite pour 9 d’entre eux.
La  commune  possède  un  patrimoine  spécifique  pris  en  compte  par  le  PADD  et
partiellement dans le document graphique.
Demandes
Supprimer le STECAL « Mille et une pattes » insuffisamment justifié ;
Supprimer  le  STECAL  « Icare  Club »  incompatible  avec  la  préservation  de
l’agriculture ;
Compléter l’article AI6 sur le traitement paysager des espaces non-bâtis ;
Compléter  la  préservation  de  la  crête  des  Hauteurs  des  Marches  de  Bretagne  en
complétant le zonage NP ou en intégrant des dispositions en zone AA.
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 Activités économiques  
Trois OAP économiques sont  proposées.
Constat concernant l’OAP5
l’OAP5 est réservée à un futur village vacances.
Demande
Compléter la justification de l’OAP5.
Recommandations
Prévoir une liaison douce du village vacance vers le centre-bourg ;
Prévoir des concertations avec les riverains sur ce projet ;
Assurer la création de la haie bocagère en complétant l’article 1AUT-6 et le document
graphique.
Constat concernant les 2 autres OAP classés en 1 AUA
Il s’agit des extensions des zones d’activités de l’Epine et de la Cimette. La création de
haies n’y est pas retranscrite et les centre de congrès et d’expositions sont autorisés en
zone 1 AUA.
Demandes
Indiquer, dans le rapport de présentation, la superficie de la zone 1 AUAa ;
Supprimer  en  zone  1  AUAa  la  possibilité  d’installer  des  centres  de  congrès  et
d’exposition ainsi que des commerces de détail et de proximité.
Recommandation
Assurer le création et la pérennité des haies bocagères en entrée de bourg et en frange
urbaine en compétant l’article 1 AU-6 et le document graphique.

 A  nalyse de la consommation foncière   globale  
Constat
Le PLU prévoit  des enveloppes foncières en extension urbaine de 7,5 ha pour les
activités et de 2,8 ha pour l’habitat.
Recommandation
Il  aurait  été  intéressant  de  développer  une  analyse  sur  la  trajectoire  « Zéro
Artificialisation Nette » (renaturation de sites).

 L  e projet doit mieux protéger et restaurer les   continuités écologiques  
Constat
L’OAP TVB en a décliné les principes mais, hormis une mention relative aux cours
d’eau, le projet de PLU comporte peu d’ambitions de remise en état de ces continuités.
Demandes
Le PADD doit intégrer davantage d’orientation de restauration de la TVB ;
L’OAP TVB doit être complétée pour éclairer les choix en matière de restauration des
continuités  écologiques  et  accompagner  les  porteurs  de  projet  selon  la  démarche
« Eviter, Réduire, Compenser » ;
L’OAP TVB doit  identifier  les  aménagements  à  prévoir  pour  recréer  le  caractère
fonctionnel  des  continuités  écologiques.  (  Note :un  projet  de  protection  contre  les
crues est à l’étude dans la vallée de la Clairay).
Recommandations 
Le projet devrait davantage anticiper les projets de restauration de cours d’eau en les
localisant et détaillant dans l’OAP TVB.
L’inventaire des cours d’au doit reprendre la cartographie disponible sur le site internet
de l’État et indiquer son caractère évolutif.
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II) PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA RESSOURCE EN EAU  

 Le projet doit mieux protéger et restaurer les milieux aquatiques  
Constat
Les cours d’eau sont protégés par une disposition générale du règlement écrit mais les
mesures de protection des abords sont partielles.
Demandes
Le règlement des zones U, AU, NP et NL doit être complété par l’interdiction des
affouillements,  terrassements,  drainages  et  busages  (disposition  44  du  PAGD  du
SAGE Couesnon).
Recommandation
Il faudrait viser les équipements autorisés en zones NP et NL  par référence aux sous-
destinations prévues par l »e code de l’urbanisme.

 G  estion des eaux usées et pluviales  
Constat eaux usées
La station d’épuration a reçu ponctuellement des charges hydrauliques supérieures à sa
capacité de traitement , mais aucun diagnostic des réseaux d’eaux usées n’a été réalisé
ce qui est un motif pour censurer une autorisation du droit des sols.
Demande
Un schéma directeur d’assainissement des eaux usées doit être réalisé.
Constat eaux pluviales
Les annexes sanitaires comportent un plan du réseau d’évacuation des eaux pluviales
ainsi que des orientations de raccordement.
Recommandations
Un diagnostic  de  fonctionnement du  réseau être  réalisé  (élaboration  d’un  schéma
directeur) ;
Le projet de PLU pourrait, pour ce qui le concerne, mettre en œuvre certaines mesures;
Le  projet  pourrait  localiser  des  secteurs  dans  lesquels  une  part  de  surfaces  non-
imperméabilisables est  imposée.

 Ressources en eaux potables  
Constat
La  commune  fait  partie  du  SMPBC où  le  territoire  nécessite  une  sécurisation  de
l’adduction d’eau potable. Il n’y a pas d’analyse des besoins dans le dossier.
Demande
Le  projet  de  PLU  doit  démontrer  que  les  besoins  à  échéance  du  PLU  sont  en
adéquation avec le potentiel de production.

 Le projet de PLU doit mieux protéger et favoriser la biodiversité  
Constat
Le projet de PLU ne procède à aucune analyse des espèces présentes sur le territoire. 
Demande
Un  inventaire  faune-flore  doit  être  réalisé  sur  les  zones  à  urbaniser,  à  élargir  à
l’ensemble de la commune dans le cadre d’une démarche écologique.
Constat
Le projet de PLU ne vérifie pas la cohérence de la TVB communale avec celle des
territoires limitrophes.
Demande
L’analyse de la TVB doit être renforcée en en vérifiant la cohérence.
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Recommandation
Le PLU pourrait prescrire des principes de clôtures perméables pour la petite faune.
Demande
Le PADD devrait valoriser les services rendu par les éléments de TVB (cadre de vie,
adaptation au changement climatique, régulation hydraulique…).
Observation
Les sources des listes de plantes invasives et allergisantes sont à citer.

 Protéger et restaurer le bocage afin d’améliorer la qualité et la gestion de l’eau  
tout en favorisant la biodiversité
Constat
Le projet de PLU protège la trame bocagère et les boisements mais cela est insuffisant.
Recommandation
Le projet de PLU devrait réévaluer la possibilité d’utiliser le classement EBC sur la
base  d’une  analyse  des  enjeux  par  exemple  pour  les  limites  de  parcelles
perpendiculaires aux pentes pour leur rôle hydraulique et écologique.

III) LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, PRISE EN COMPTE DES DEPLACEMENTS, DU  
PATRIMOINE BÂTI, DES COMMERCES DE PROXIMITE ET DES RISQUES  

 Climat et énergie  
Constat
Le rapport de présentation fait référence au PCAET, le PADD et les OAP thématiques
encouragent les déplacements doux, les énergies renouvelables…
Recommandation
Le PLU devrait être davantage incitatif voire prescriptif sur l’incitation bioclimatique,
la performance énergétique, l’imperméabilisation des sols…

 Déplacements et infrastructures  
Constat
Le projet de déviation de la RN12 n’est pas pris en compte ;
Les besoins en aires de covoiturage ne sont pas abordés, ni les pré-équipement pour
les véhicules hybrides ou électriques;
La justification de la liaison douce vers Fleurigné est insuffisante.
Demande
Le PLU doit intégrer dans toutes ses pièces le projet de déviation de la RN12.
Recommandation
Anticiper les besoins en covoiturage, finaliser le maillage de liaisons douces, inclure
une OAP thématique mobilités.

 Patrimoine bâti  
Constat
Le petit patrimoines et les changements de destination possibles sont pris en compte.

 Commerces de proximité  
Constat
Leur maintien est décliné dans les différents documents mais le règlement des zones
1AUA et  1AUT  autorise  des  activités  aux  impacts  possibles  sur  las  commerces
existants.
Demande
Il faut rectifier les articles incriminés.

 Risques et nuisances  
Constat
Tous les risques sont mentionnés dans le rapport de présentation.
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 AVIS DES SERVICES DE L’ETAT- AVIS sur La procédure et sur la forme  

• L’avis de la MRAE devra être joint au dossier ainsi que les avis de la CDPENAF ;
• Le rapport de présentation n’aborde pas la question des sites archéologiques et il

faut indiquer la surface de la zone d’activité de la Cimette ;
• Les OAP Thématiques devraient être accompagnées par la collectivité ;
• Quelques fautes de frappe à corriger ;
• Le report des servitudes d’utilité publique est nécessaire.

 AVIS DE LA CDPENAF au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme  

Avis simple défavorable  pour les STECAL « Mille et une pattes » et « l’Icare Club » en
raison de périmètres trop étendus.

 AVIS DE FOUGERES AGGLOMERATION  
Avis du 15 décembre 2021

Il s’agit d’un Avis Favorable en faisant les remarques suivantes:
• Il est souhaitable de ne pas fixer un recul minimal de 5 m par rapport aux voies

et aux limites parcellaires dans les zones d’activité afin de favoriser une gestion
économe du foncier.

•  Concernant la GEMAPI et le bocage, il conviendrait d’apporter les corrections
suivantes :
- harmoniser la distance de construction par rapport au bord du cours d’eau à

35 m dans l’ensemble du document,
- dans  l’annexe  «bocage  »  du  règlement  écrit,  supprimer  la  mention  «

possibilité de régénération naturelle en compensation  d’un arasement »pour
garder  uniquement  la  création par  plantation et  préciser,  à  la  suite  de  la
phrase « L’entretien courant d’une haie [...] est conservé. », que l’entretien
de la ligne de vie de la haie doit permettre une régénération spontanée,

-  mentionner dans le rapport de présentation l’arrêté de catastrophe naturelle
de 2020

 AVIS DE LA SELLE-EN-LUITRE  
Avis du 14 octobre 2021
La commune n’a aucune observation à faire et émet un avis favorable au projet de
PLU.

 AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE D’ILLE ET VILAINE  
Avis du 20 décembre 2021
La  Chambre  d’Agriculture  fait  un  certain  nombre  d’observations  sur  le  projet
présenté :

• l’évolution démographique envisagée semble réaliste;
• le nombre de logements prévu ne paraît pas déconnecté mais le calcul devrait

être mieux justifié ;
• les surfaces nécessaires aux extension des zones de l’Epine et de la Cimette

devront être mieux justifiées ;
• le STECAL de l’Icare Club empiète sur une grande parcelle agricole déclarée

au RPG en 2020. Il devra être redessiné sur l’espace de jardin et de parking. A
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défaut, notre avis est défavorable sur ce STECAL ;
• En zone AA, il conviendra de préciser que l’alimentation en eau via un forage

est autorisée pour les bâtiments agricoles.

En conclusion le projet de PLU de la commune de la Chapelle Janson réduit les zones
à urbaniser  de 15 ha par  rapport  au PLU en vigueur  et  augmente sensiblement  la
densité  minimale des  futures  opérations.  Il  est  bien dans  la  trajectoire  attendue de
diminution de la consommation foncière et l’atteindre du zéro artificialisation nette à
terme.
La Chambre d’agriculture émet un avis favorable au projet.

 AVIS DE L’INAO  
Avis du 20 décembre 2021

L’INAO fait  remarquer  que  la  commune  est  située  dans  l’aire  de  production  des
indications géographiques AOP « Prés salés du Mont-Saint-Michel » et IG « Whisky
de  Bretagne »  et  fait  également  partie  de  la  zone  des  indications  géographiques
protégées (IGP) « Cidre de Bretagne », « Farine de Blé Noir de Bretagne », « Volailles
de Bretagne » et « Volailles de Janzé ».
Après avoir étudié le dossier l’INAO conclut que cette révision est sans impact pour
les zones de productions sous signe de qualité présentes sur le territoire.

 AVIS DE RTE  
Avis du 27 octobre 2021
RTE constate que la servitude de type i4 du Réseau Public de Transport a bien été
représentée.

 AVIS DU ScoT DU PAYS DE FOUGERES  
Avis du 17 décembre 2021
Aucune remarque particulière et avis favorable.
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  4-   LE PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

4.1- CONTEXTE

Conformément aux dispositions de l’article L2224-10 du code général des collectivités
territoriales, les communes ont l’obligation de délimiter (après enquête publique) sur leur
territoire les zones relevant de « l’assainissement collectif  » et  les zones relevant de «
l’assainissement non collectif » ainsi que les zones dans lesquelles des mesures doivent
être prises en raison de problèmes liés à l’écoulement ou à la pollution des eaux . Le projet
de  zonage  est  soumis  à  enquête  publique  réalisée  conformément  aux  dispositions  du
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 

Dans  le  cadre  de  l’élaboration  de  son  Plan  Local  d’Urbanisme,  la  commune  de  La
Chapelle-Janson a souhaité actualiser l'étude de zonage d’assainissement des eaux usées.
Fougères  Agglomération  qui  a  pris  la  compétence  au  1er  janvier  2020 a  donc engagé
l'étude d'actualisation du zonage EU pour mettre en cohérence l'ensemble des documents
d'urbanisme. 

 Le système actuel de l’assainissement collectif  

L'étude du zonage d’assainissement a été réalisée en 2000 par SEEGT. 
Suite à cette étude  le conseil municipal avait décidé de la répartition suivante concernant
l’assainissement des eaux usées :

• Assainissement collectif sur le territoire de l'agglomération. 
• Assainissement non-collectif sur le reste du territoire communal. 

Quelques habitations proches   ont  ensuite  été raccordées au réseau. Les  habitations non
raccordées ont été maintenues en assainissement individuel.

Périmètre du zonage d’assainissement collectif 
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Les secteurs agglomérés de  La Chapelle-Janson et de Fleurigné sont raccordés sur un
réseau  d'eau  usées  dont  les  eaux  sont  traitées  par  une  station  d'épuration
intercommunale. 

La commune de la Chapelle-Janson est  dotée d’un réseau d’assainissement séparatif.  Il
comprend :

• Un réseau faisant partie d'un réseau intercommunal de 13 240 m sur l'ensemble des
deux communes. Sur la Chapelle-Janson le réseau est gravitaire sur 7220 m et en
refoulement pour 82 m. 

• Un poste de refoulement à la limite des 2 communes équipé d’un bassin tampon de
sécurité de 23m3.

Il n’y a pas d’industriel assujetti à l’assainissement collectif sur les 2 communes.
On note :

• 292 branchements sur la Chapelle-Janson pour un volume estimés d’effluents de
19242 m3/an (52 m3/j)  soit  57 % du volume sanitaire total  arrivant à la station
d’épuration.

• pour Fleurigné 517 branchements soit 33755 m3/an (92 m3/j).
• les 2 postes de relevage sont équipés de téléalarme (déclenchement avant surverse).

La station  d’épuration,  de type "Boues activées",  a  une capacité  de 1 700 équivalents
habitants. Elle a été mise en service en 2007 et est située à l'Est de l'agglomération de
Fleurigné.  Elle a fait l'objet d'une autorisation de rejet actée par arrêté préfectoral en date
du 23 septembre 2009, dans le ruisseau de la Motte d'Yné, affluent du Couesnon.  
La  charge  hydraulique  maximale  admise  sur  la  station  est  de  295  m3/j  et  la  charge
maximale organique de 102 Kg de DBO5/j.

La station est gérée par la SAUR qui a mis en place un programme d’autosurveillance. Les
résultats en sont les suivants sur la base des 5 dernières années:

• l'apport  organique  moyen  annuel  est  relativement  stable,  de  l'ordre  de  38  % de la
capacité de la station (630 Eq-hab);

• la charge hydraulique est en moyenne de 58 % de la capacité de traitement. 

Le suivi qualitatif des rejets dans le ruisseau de la Motte d’Yné est résumé dans le tableau
suivant :

Concentration sortie mg/l MES DBO5 DCO NTK Pt NGL

Normes 25 30 90 15(10) 4(1,4) 20(15)

Moyenne estivale
5,1 2,9 25,4

2,9 0,76 3,7

Moyenne hivernale 3,4 2,07 4,4

La conclusion du bureau d’études DM Eau indiquait « la charge "actuelle" arrivant à la
station d'épuration est une charge équivalente à 630 équivalents habitants (38 % de la
capacité  de  traitement),  et  716  Eq-hab  en  situation  de  pointe.  Sur  la  base  de  ces
éléments,  la  station  d'épuration  peut  encore  traiter  une  charge  de  984  Eq-hab  en
situation de pointe. » 
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 Le système actuel de l’assainissement non collectif  

Fougères Agglomération assure le  service public  d'assainissement  non collectif  pour  la
commune de La Chapelle-Janson depuis le 1er janvier 2017. Le contrôle des installations
existantes  est  délégué  à  Véolia  qui  réalise,  depuis  2016,  les  contrôles  de  bon
fonctionnement et les états des lieux lors d’une vente. 

Lors de la dernière campagne complète de contrôle, les 373 installations répertoriées ont
été classées en fonction du risque puis traduit en délais de travaux à réaliser sur la base des
dispositions de l’arrêté du 27 avril 2012 . L’état des installations était donc le suivant en
2016 :

• 88 (24%) conformes ;
• 108 (29 % conformes sous réserves ;
• 83 (22%) non conformes - travaux sous 1 an en cas de vente ;
• 37 (10%) non conformes avec risques -  travaux sous 4 ans et 1 an en cas de vente ;
• 4 (1%) absence d’installation ;
• 4 (1%) non contrôlées
• 49 (13%) non renseignées ;

Il existe sur la commune quelques hameaux plus denses :
• La Templerie au Sud-Est : 40 ANC dont 7 non-conformes à risque ;
• Le Jumelais et l’Echardière : 31 ANC dont 5  non-conformes à risque ;
• La Haute et la Basse Rivais, la Laurie:26 ANC dont 1 non-conforme à risque ;
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4.2- LE PROJET SOUMIS A L’ENQUÊTE

Depuis l'ancienne étude de zonage, une zone d'urbanisation au Nord de l’agglomération a
été raccordée au réseau collectif ainsi que quelques habitations au Nord-Ouest, au Nord-
Est et au Sud-Est. 
Le  projet  de  PLU a  prévu l’extension  de  l’urbanisation dans  la  continuité  des  zones
actuellement urbanisées. Pour cette raison le projet de zonage d’assainissement prévoit :

• Les zones  situées  à l'Ouest  seront  raccordées  sur  le  réseau en aval  de  la
traversée de la RD. 

• La zone vouée à de l'activité est sur un terrain pentu. Lors de l'urbanisation, il
sera privilégié le raccordement gravitaire en dehors de la zone humide au
Sud. Cette solution impliquera des sur-profondeurs de réseau à défaut d'un
branchement sur la canalisation fonte en bordure du ruisseau. 

• La Zone au Sud sera raccordée sur le réseau route de Fleurigné. 

Par ailleurs le projet prévoit de maintenir en assainissement non-collectif:
• Les zones d’activité de la Cimette et de la Lorie car leur raccordement  nécessiterait

2  à  3  postes  de  refoulement  (projet  estimé  à  620000€)  et  les  ANC  y  sont
conformes ; 

• La zone de l’Epine compte-tenu de la topographie défavorable et d’éloignement du
réseau

• les hameaux des Eclardières et de Templerie en raison de l’importance des coûts de
raccordement comparés aux coûts de mise en conformité des ANC existant.

Il est estimé que les nouveaux raccordements augmenteront la charge épuratoire de 174
équivalent-habitants et donc la projection de l'évolution des raccordements sur la station
d'épuration  indique  que  la  station  arrivera,  au  maximum,  à  56  %  de  sa  capacité
nominale de traitement, à horizon 2033. 

Le projet de zonage retenu est le suivant     :  
 

 

Révisions du PLU de La Chapelle-Janson(35) et du zonage d’assainissement             Dossier N°E21000191/35
Rapport du commissaire-enquêteur

27/35



4.3-AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Décision n" 2021DKB37 du 18 mai 2021

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale a rendu la décision suivante :
« Considérant  que   la  commune  est   rattachée,   conjointement  avec  Fleurigné,  à   la
station  d'épuration des eaux usées (STEP) de Fleurigné,  de  type boues activées à
aération  prolongée,  d'une  capacité  nominale  de   l  700  équivalents  habitants   (EH)
utilisée   actuellement   à   42%   de   sa   capacité   (716   EH),   déclarée   conforme   en
performances, dont le rejet s'effectue dans le ruisseau de la Motte d'Ynée, classé en
1ère catégorie piscicole, affluent du Couesnon sur lequel il ne présente actuellement
pas d'incidences notables ;

• Considérant que la réalisation du zonage d'assainissement des eaux usées s'inscrit
dans le cadre de la révision du PLU qui prévoient une augmentation de la charge
épuratoire de 174 EH, ce qui conduira pour les deux communes concernée, à une
hausse de la charge épuratoire de 24% à horizon 2033 ;

• Considérant que les éléments du dossier montrent que l'augmentation des rejets de la
STEP conduisant   à  une   utilisation  de  56  % de   sa   charge   nominale   en  pointe  à
l'horizon   2033   est   acceptable   pour   la   masse   d'eau   réceptrice   et   ne   sera   pas
susceptible d'y entraîner d'incidences notables ;

• Considérant   que   la   charge   hydraulique   entrante   de   la   STEP   est   globalement
satisfaisante   (58%   en  moyenne   de   la   capacité   nominale),   et   que   la   collectivité
s'engage en 2022 à effectuer un diagnostic du réseau visant à identifier puis réduire
les infiltrations d'eaux parasites et les risques de rejets dans le milieu naturel ;

• Considérant   que   les   incidences   sur   l'environnement   et   la   santé   humaine   des
installations d'assainissement non collectif  ne sont pas notables du fait  de la forte
proportion  d'installation  conformes   (seules  13% des   installations  d'assainissement
non   collectifs   présentent   un   risque   sanitaire)   sur   le   territoire   communal   et   de
l'absence d'enjeux environnementaux forts susceptibles d'en être affectés ;

• Considérant   qu'aucunes   habitations   et   installations   de   traitement   des   eaux   usées
nouvelles ne viendront dégrader les zones humides et les zones naturelles ;

• Concluant qu'au vu de l'ensemble des informations fournies, des éléments évoqués ci-
avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, la révision
du zonage  d'assainissement  des  eaux  usées  de  La Chapelle-Janson  (35)  n'est  pas
susceptible   d'avoir   des   incidences   notables   sur   l'environnement   et   sur   la   santé
humaine au sens de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée ; »

Décide  de  ne  pas  soumettre  le  projet  de  révision  du  zonage  d’assainissement   de  la
Chapelle-Janson à évaluation environnementale.
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5- ORGANISATION DE L’ENQUÊTE

5.1-  DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

J’ai été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision N° E21000191/35 du 27
décembre 2021 par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes.

5.2- PRESCRIPTION DE L’ENQUÊTE

Par arrêté N°2022-01 en date du 10 janvier 2022, Monsieur le Maire de la Chapelle-Janson
a prescrit  l’enquête  publique  sur  la  révision  du  Plan  Local  d'Urbanisme et  du  zonage
d’assainissement collectif des eaux usées  du lundi 31 janvier 2022 au mercredi 2 mars
2022 à 17h30.

Cet arrêté a prévu les dispositions suivantes :

 Dossier consultable en Mairie de la Chapelle-Janson aux heures et jours d’ouverture
de la Mairie et sur le site Internet  de la commune  www.lachapellejanson.fr.   

 Permanence du Commissaire Enquêteur :
- lundi 31 janvier 2022 de 9h à 12h,
- mardi 8 février 2022 de 9h à 12h,
- samedi 19 février 2022 de 8h30 à 11h30,
- mercredi 2 mars 2022 de 14h30 à 17h30,

 Le public pourra consigner ses observations :
- sur le registre d’enquête déposé en Mairie,
- par courrier adressé au Commissaire Enquêteur à la Mairie de la Chapelle-

Janson
- par courriel à l’adresse suivante : revision-plu@  lachapellejanson  .fr  .  

A l’issue de l’enquête le  registre  sera clos  et  signé par  le  Commissaire  Enquêteur  qui
disposera d’un délai de 30 jours pour transmettre son rapport et ses conclusions motivées
au Maire de la Chapelle-Janson.

Révisions du PLU de La Chapelle-Janson(35) et du zonage d’assainissement             Dossier N°E21000191/35
Rapport du commissaire-enquêteur

29/35

mailto:revision-plu@ville-servonsurvilaine.fr
mailto:revision-plu@ville-servonsurvilaine.fr
mailto:revision-plu@ville-servonsurvilaine.fr


5.3-  PUBLICITÉ DE L’ENQUÊTE 

 PUBLICATIONS DANS LA PRESSE  

 Premières parutions   :

• Ouest France le 13 Janvier 2022,

• 7jours Petites Affiches le 15 janvier 2022.

 Secondes parutions   :

• Ouest France le 5 février 2022,

• 7jours Petites Affiches le 3 février 2022.

Ces avis ont été joints au dossier.

 AFFICHAGE  

L’avis d’enquête publique (affiche format A2 sur fond jaune) a été affiché aux 6 différentes
entrées de la commune et dans les lieux dits de « La Rivais » et de « La Templerie ».

 Le certificat d’affichage établi par Monsieur le Maire est joint au présent rapport (pièce
jointe n°1).

  AUTRE PUBLICATION  

Le site Internet de la commune présente l’enquête dès sa page d’accueil (pièce jointe n°2).
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5.4- DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DU PUBLI  C  

Le dossier mis à la disposition du public pendant la durée de l’enquête  était composé des
documents suivants :

1. Le rapport de présentation établi  par L’Atelier d’Ys daté du 9 septembre2021- 245
pages comprenant les chapitres suivants :
1- Diagnostic socio-économique ;
2- Etat initial de l’environnement ;
3- Identification du potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis ;
4- Bilan du précédent PLU ;
5-Traduction réglementaire du projet d’aménagement et de développement durable ;
6- Justification des règlements graphiques et littéral ;
7- Analyse de la consommation d’espace ;
8- Incidences du plan sur l’environnement et mesures de prévention ;
9- compatibilité avec les documents supérieurs ;
10- Indicateurs de suivis.

2. Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  –  version  arrêt  9septembre
2021- 11 pages.

3. Orientations d’Aménagements et de Programmation – version arrêt du 09/09/2021 –
34 pages.

4. Règlement écrit– 09/09/2021 - 105 pages avec en annexes:
1- Règles relatives aux places de stationnement ;
2- Liste des espèces invasives ;
3- Liste des espèces allergisantes ;
4- Procédure de protection des boisements et haies bocagères.

 

5. Règlement graphique– 09/09/2021 -
5.A- 1 plan A0 – échelle 1/5000 ;

5.B- 1 planche  A0 – échelles 1/5000 et 1/2500.
 

6- Annexes sanitaires établies par DM eau et datées de septembre 2021.
6-1 Note de 41 pages ;
6-2 Plan des réseaux des eaux pluviales.

6-3-1-Tableau des servitudes :Note de 3 pages.

6-3-2 Plan des servitudes :Plan A0 – Echelle 1/8000.

6-4 Inventaire des zones humides – 19 pages – établi par DM eau et daté de février 2021.
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6-5-Liste des bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination - -
84 bâtiments.

6-6 Résumé Non technique  – 15 pages.

6-7 Bilan de la concertation – 4 pages .

7 Avis des personnes publiques associées ou consultées :

- 7- 1 Avis de la  CDPNAF du 2 novembre 2021 – 12 pages ;
- 7-2 Avis de la Chambre d’Agriculture du 20 décembre 2021  – 2 pages ;
- 7-3 Avis de la commune de la Selle-en-Luitré du 05/10/2021- 1 page ;
- 7-4 Avis de Fougères Agglomération du 13/12/2021 – 1 page
- 7-5 Avis de l’INAO du 20 décembre 2021 – 1 page ;
 -7-6 Avis de RTE du 27 octobre 2021 – 2 pages ;
- 7-7Avis du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Fougères du 17/12/2021 – 1 page
- 7-8 Avis de la MRAE du 16/12/2021– 15 pages ;
- 7-9 Avis du Préfet d’Ille et Vilaine  du 29/12/2021 – 15 pages.

8-1Actualisation de l’étude de zonage d’assainissement des eaux usées établie par DM eau
pour Fougères Agglomération datée de septembre 2021- 54 pages ;

8-2 Carte de zonage de l’assainissement collectif établie par DM eau- éditée le 30/08/2021.
1 plan A0 ;

8-3 Avis de la MRAE sur la révision du zonage d’assainissement des eaux usées du 18 mai
2021-5 pages.  

9 Pièces diverses
dont la délibération du Conseil Municipal du 09/09/2021.

10  Un registre d’enquête coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur.

Révisions du PLU de La Chapelle-Janson(35) et du zonage d’assainissement             Dossier N°E21000191/35
Rapport du commissaire-enquêteur

32/35



  6 - DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

 INFORMATIONS PREALABLES DU PUBLIC  

En sus de la phase de concertation comprenant 2 réunions publiques, dont le bilan est
présenté dans le dossier (pièce 6-7) le public a été informé du projet de révision du PLU
par des informations paraissant dans le Bulletin Municipal :

- décembre 2018 ;

- juin 2019 ;

- décembre 2019 ;

- juin 2020 ;

- décembre 2020.

 REUNION ET VISITE PREALABLE  

 Une réunion d’organisation de l’enquête s’est déroulée en  Mairie le 6 janvier 2022 en
présence de Monsieur Forêt, maire, et de Madame Jarno, secrétaire de mairie. Après
présentation du projet le calendrier de l’enquête a été défini.

 Le 20 janvier 2022, j’ai effectué une visite de la commune guidé par Mr le Maire. Les
deux dossiers soumis à l’enquête m’ont été remis à cette occasion.

 V  ISITES ET OBSERVATIONS DU PUBLIC DURANT L’ENQUETE  

 Durant l’enquête il n’y a pas eu de réception de courrier ou de courriel ni d’inscription sur
le registre en dehors des permanences.

✔  Première permanence le lundi 31 janvier 2022 de 9h 00 à 12h00
• Madame  Rocher  sur  renseigne  sur  les  projets  d’extension  de  l’assainissement

collectif sur le hameau de la Templerie.

✔    Deuxième     permanence le mardi 8 février 2022 de 9h 00 à 12h00  
• Aucune visite durant cette permanence.

✔ Troisième   p  ermanence le samedi 19 février 2022 de 8h30 à 11h30  
• Madame Grouazel explique qu’elle veut exploiter un établissement qui fait de la

médiation  par  l’animal  (Mille  et  une  pattes):  ce  qui  consiste  à  mettre  en  lien
l’animal  avec  des  personnes  fragilisées  afin  d’améliorer  leur  bien-être.  Son
établissement comprendra un bâtiment pour la réception du public, un paddock, un
parc  pour  les  animaux  et  2  hectares  en  herbe  pour  la  production  de  foin.  Elle
souhaite enrichir la biodiversité. Son projet fait l’objet d’un stecal activité sur le
projet de PLU où les parcelles 115 et 116 serviront pour la production de foin, la
parcelle 114 servira pour la réception du public et la parcelle 112 est destinée au
paddock, à un potager et un parc.

• Mr Legay  joseph demande que  2  bâtiments  dont  il  est  propriétaire,  situés  à  la
Crespelle et à la Templerie, puissent faire l’objet d’un changement de destination. Il
joint 2 plans (annexes n° 1 et 2 du registre).

• Mr Carré Anthony  demande que le bâtiment B142 puisse devenir complètement
une habitation et joint un plan (annexe 3 du registre).
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✔ Quatrième   p  ermanence le mercredi 2 mars 2022 de 14h30 à 17h30  
• Mr Nicolas et Mr Lussot, exploitants de « l’Icare club » proposent de modifier le

périmètre  du  stecal  qui  les  concerne  afin  de  ne  pas  constituer  une  gêne  pour
l’agriculteur voisin (plan annexé au registre n°4).

• Mme Battais se renseigne sur la constructibilité d’une parcelle au Bois Hay.

• Mr Fouillet se renseigne sur la constructibilité de parcelles au Haut Montigné.

• Mr Forêt demande que le bâtiment AP29 puisse devenir  une habitation et joint un
plan (annexe 5 du registre). 

✔ Le registre est clôturé à 17h30   le 2 mars 2022.  
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7- SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET PROCÈS VERBAUX 

 Une seule observation a concerné le zonage d’assainissement et  il  s’agissait  d’une
demande de renseignement.

 Deux observations ont porté sur la délimitation de 2 stecal activités.

 Trois observations ont eu pour sujet des demandes de possibilités de changement de
destination (4 bâtiments concernés).

 A ces observations ils faut ajouter des demandes de renseignements.

 Deux  procès  verbaux  de  synthèse  ont  été  établis reprenant  les  observations  en  y
ajoutant des questions:

• le procès verbal concernant le Plan Local d’Urbanisme a été remis à Mr le
Maire  de  la  Chapelle  Janson  le  4  mars  2022.  Il  était  complété  par  des
photocopies des pages remplies du registre ainsi que des pièces annexées. Il est
joint au présent rapport (annexe 1).

• le procès verbal concernant le projet de zonage d’assainissement a été remis
aux services de Fougères Agglomération le 4 mars 2022. Il est joint en annexe
2 au présent rapport. 

8- MÉMOIRES EN RÉPONSE DE LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-JANSON
ET DE FOUGERES AGGLOMERATION

Le mémoire établi par Fougères Agglomération m’a été fourni par courriel le 10 mars 2022
(annexe 3 de ce rapport). Il comprend une seule page.

Le mémoire établi par la commune de la Chapelle Janson m’a été fourni par courriel le 12
mars 2022 (annexe 4 de ce rapport). Il comprend 14 pages.

Les conclusions et les avis du Commissaire Enquêteur sur le projet de Plan Local
d’Urbanisation de la Chapelle-Janson  et sur le projet de zonage d’assainissement
sont présentés dans deux documents séparés.

Fait à Chantepie le  26 mars  2022

G. LUCAS
Commissaire Enquêteur 
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