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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 21 MARS 2016  
 

 

PROCES VERBAL DEFINITIF 

 
 
Le 21 mars 2016, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 15 mars 2016, s’est réuni au 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marielle MURET-BAUDOIN, Maire. 
 

 

Présents : 

Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, 
Xavier SALIOT, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Marie-Claude HELSENS adjoints, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, Dany 
FRATTINI, Joëlle DEBROISE, Emmanuel CASADO, Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, 
Brice BELLONCLE, Stéphane LENFANT, Sylvie GILBERT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUEDE, 
Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, Karen FEVRIER, conseillers municipaux. 
 

 

Procurations : 

Louis HUBERT à Karine PIQUET Anne CARRÉE à Marielle MURET-BAUDOIN 
Maud DESCHAMPS à Michel ROZE Dany FRATTINI à Gilles BRIZAY 
 
 

Secrétaire de séance : Karine PIQUET 
 
 

Assistant également à la séance :  

Thibault PLARD, bureau d’études CITADIA Conseil, Catherine DUBOST, directrice générale des services 
 
 

2016.03.101 – URBANISME - Révision du Plan Local de l’Urbanisme : Débat sur le projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Annexe    

 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Par délibération du 14 octobre 2013, le Conseil Municipal a prescrit la révision générale du Plan Local 
de l’Urbanisme, approuvé le 18 février 2008 et modifié les 8 juin 2009 (modification n°1), 24 janvier 
2011 (n°2) et 26 février 2014 (n°3) ; 
Par délibération du 9 mars 2015, le groupement de bureau d’études « CITADIA Conseil » et « EVEN 
Conseil » d’Angers a été désigné pour accompagner techniquement la commune dans la procédure de 
révision de son document d’urbanisme ; 
 
L’article R123-1 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU comportent un Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD).  
 
Selon l’article L 123-1-3 du Code de l’Urbanisme, ce PADD :  
 

• définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 
en bon état des continuités écologiques.  
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• arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune.  

• fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.  
 
Conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, les orientations générales du PADD doivent 
être soumises au débat du Conseil Municipal, au plus tard deux mois avant l’examen du projet du PLU.  
 
Les travaux de révision du PLU, animés par le cabinet « CITADIA Conseil », ont comporté à ce jour deux 
phases qui ont fait chacune l’objet d’une concertation destinée à l’ensemble des partenaires 
institutionnels mais aussi au public :  
 
- Etablissement d’un Diagnostic Territorial, présenté en Conseil Municipal du 12 octobre 2015, qui a 
permis d’identifier ou de confirmer les enjeux essentiels du futur PLU. 
 
- Elaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables tenant compte des objectifs 
et des enjeux issus de la phase diagnostic.  
Ce document, dont le contenu est annexé, constitue tout à la fois le projet de développement urbain 
pour la prochaine décennie et l’architecture générale du futur PLU dans ses composantes classiques 
que sont le Plan de zonage et le Règlement d’urbanisme.  
 
Les  orientations d’aménagement et d’urbanisme retenues par le PADD de Noyal-sur-Vilaine sont 
synthétisées comme suit : 
 
1-Conforter l’attractivité économique et favoriser le dynamisme de la vie locale 

o Accompagner le développement économique pour affirmer le rôle de polarité joué par Noyal 
o Garantir le maintien d’une activité agricole forte, en tant qu’activité économique à part entière 
o Garantir l’animation de l’agglomération par la création d’une double polarité aux fonctions 

différenciées 
o Garantir l’identité du territoire à travers la préservation de son patrimoine 
o Accompagner la politique de développement urbain par l’adaptation de l’offre en 

équipements 

2-Créer les conditions d’un développement équilibré de la commune 

o Maîtriser le rythme de développement de la commune 
o Lutter contre l’étalement urbain et préserver les terres agricoles 
o Développer un habitat diversifié et adapté aux besoins des Noyalais 

3-S’inscrire dans une démarche de sobriété dans l’utilisation des ressources 

o Donner aux habitants les moyens de se déplacer autrement 
o Disposer d’un parc performant énergétiquement 
o Se donner les moyens d’économiser la ressource en eau et les matériaux 

 
4-Maintenir un cadre de vie de qualité 

o Assurer une qualité de vie optimale pour les habitants 
o Garantir un territoire accueillant et attractif 
o Préserver les éléments naturels et paysagers du tissu rural 
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Le PADD élaboré et débattu en commission urbanisme réunie le 26 janvier et le 9 février 2016 a été 
présenté : 
 
- aux « Personnes Publiques Associées » le 22 février 2016, 
- aux public, lors d’une réunion publique d’information et de concertation le 10 mars 2016   
- et via une exposition en Mairie, complétée par celle ayant trait au PADD. 
 
Par ailleurs, des ateliers de concertation avec des représentants économiques, associatifs, ou habitants 
représentatifs sur le plan géographique, professionnel ou social ainsi qu’une réunion de présentation 
et d’échanges sur le PADD auprès du Conseil des Sages ont été tenus.  
 
Il est convenu d’une présentation du PADD, orientation par orientation, de manière à pouvoir mieux 
cerner les débats. 
 

M. COQUELIN propose en préambule de retranscrire en synthèse les principales questions ou points de 

débat soulevés par les Noyalais lors de la réunion publique de jeudi 10 mars dernier. Il a été question du rythme 

de construction de logements, des réserves foncières à attribuer, de l’impact sur les terres agricoles, des zones 

économiques et de la nécessité de dynamiser la zone d’activité du Chêne Joli ou de l’intérêt de la zone d’activité 

tertiaire de la Justice. Il a été question de développement durable, du maintien de la qualité de vie passant par un 

équilibre entre développement et préservation du  patrimoine, de la nécessité travailler le lien entre le centre-ville 

et les nouveaux quartiers tels que le Champ Michel, de la typologie de logements attendus envers des publics 

cibles : jeunes travailleurs, seniors. 

M. LENFANT considère que sur la forme la démarche de l’élaboration d’un PADD doit se faire de façon 

transversale et en associant le plus largement possible la population mais aussi les élus de l’opposition et regrette 

que le travail sur le PADD n’ait pas été tenu dans toutes les commissions pour travailler plus en détail et par 

thématique ou par secteur. 

Il regrette la tenue d’une seule réunion publique, table ronde sur un sujet aussi primordial. Il est important que 

cette concertation puisse avoir lieu  et regrette que le règlement intérieur du conseil municipal ne permette pas 

l’expression des habitants, des associations et des collectifs et il regrette que le collectif présent ce soir ne puisse 

pas s’exprimer devant l’ensemble des conseillers municipaux.  

 

Orientation 1 : Conforter l’attractivité économique et favoriser le dynamisme de 
la vie locale 

 

M. LENFANT indique que le SCOT du Pays de Rennes pose un objectif minimum de 46 logements pour 
la commune/an et les objectifs fixés au travers de ce nouveau PADD sont clairement au-dessus d’objectifs 
soutenables et raisonnables pour notre commune.  

Sur l’attractivité économique, il faut l’encourager et favoriser le dynamisme de l’activité locale  mais les objectifs 
en termes de réserves foncières sont beaucoup trop ambitieux  au regard du niveau de commercialisation des 
dernières ZA créées (Ecopole, Vent d’Ouest) et du besoin d’optimiser les espaces attribués aux entreprises, de 
l’évolution différente à l’avenir du développement économique qui fait que l’on n’a pas nécessairement besoin 
de ces 30 hectares.  

Il y a tout un travail à faire d’optimisation du foncier économique sur le  territoire.  

L’impact sur l’activité agricole : on fixe des limites de développement mais il constate qu’à l’ouest, l’étalement 
urbain sur des terres agricoles venant remettre en cause dans certains secteurs (à l’ouest) cette activité 
économique pleine et entière qu’il faut à tout prix  préserver.  

Un autre point est la question de la double polarité commerciale qui est le centre-ville et la ZA du Chêne Joli. Sur 
le Chêne joli, on a une ZA en pleine chute depuis la fermeture du Bricomarché et sur lequel on sent bien qu’il y a 
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quelque chose à y faire mais il faut à tout prix que le centre-ville continue à garder un aspect prioritaire en termes 
de développement commercial.  

 
Mme LE MAIRE partage le fait que l’activité agricole est une activité pleine et entière à préserver mais il 

faut aussi penser au développement de notre ville.  
Du point de vue commercial, le centre-ville est prioritaire et le SCOT le confirme : tous les commerces dits de 
proximité doivent rester dans le centre-ville. L’équilibre avec le Chêne Joli existe déjà. Cette ZA est effectivement 
en difficulté et le bâtiment de l’ex-Bricomarché inoccupé, est en vente.  

Concernant les ZA, c’est une chance d’avoir autant d’entreprises sur la Commune. Les entreprises bougent, 
mutent. L’industrie a évolué, la Commune commence à accueillir de l’activité tertiaire même si l’essentiel du 
tertiaire se localise sur Rennes. 

Une des orientations décidées pour les ZA, est qu’il ne sera pas ouvert de nouvelles zones si la commercialisation 
des zones en cours n’est pas achevée ou fortement avancée et ce, pour des raisons notamment financières car 
la CCPC porte les coûts de viabilisation. Mais il est important dans le PLU de garder une visibilité sur le long terme 
pour tous : pour les entreprises, les agriculteurs et pour les habitants.  

Noyal est un « pôle d’appui de secteur », ce qui veut dire que la Commune a également des droits et des devoirs 
qui sont un peu supérieurs aux villes positionnées dans l’armature urbaine du Pays de Rennes et dans le SCOT 
comme « pôle de proximité ». Ainsi, toutes les opérations de logements devront être de 25 logements à l’hectare. 
Pour certaines des communes voisines, tels qu’Acigné, Servon, Domloup, il s’agit de  20 logements à l’hectare. 

La gare est également un élément structurant, un élément clé inscrit au SCOT en tant que pôle d’échange 
multimodal regroupant les différents modes de transports en lien avec le train, constituant un élément attractif 
fort. 

Ces éléments d’attraction de Noyal font qu’il y a une attente et des possibilités pour continuer à développer 
notre ville. 

M. LENFANT n’adhère pas à la façon dont les dernières ZA de Noyal notamment sur les Vents d’Ouest 
ont été aménagées (architecture des bâtiments discutable, pas de mutualisation d’équipements, très peu de m² 
construits pour la surface disponible) et que cet espace-là est pris sur des espaces agricoles. Et dans ce PADD, il 
ne voit pas clairement d’objectif de développement durable sur l’organisation et sur la façon dont on consomme 
l’espace, restant dans la continuité des pratiques antérieures et c’est vraiment regrettable. 

Sur les ZA, la loi ALUR rappelle que dans un PADD, il doit être évalué au plus juste la réserve foncière sans faire 
d’excès de précision et en conséquence, il ne doit pas y avoir de réserve dépourvue de tout projet 
d’aménagement. Or, dans le PADD tel que présenté, il est réservé des hectares sans avoir de projet 
d’aménagement. 
 

Mme LE MAIRE rappelle qu’un PADD pose des orientations générales et le règlement sera travaillé 
ensuite pour permettre de définir par exemple les hauteurs, pour permettre justement les modalités de 
construction des bâtiments. 

 
M. PLARD confirme que le PADD pose effectivement la définition d’objectifs généraux. Les objectifs de 

mutualisation, densification et requalification concernant des ZA apparaissent et sont inscrits dans le PADD. 
Ensuite, tout l’enjeu est de se donner les moyens dans les outils règlementaires de les mettre en œuvre. 
 

M. CHASLE reprend les termes de Mme Le MAIRE indiquant  que le développement des Zones d’Activités 
est une chance. Si la commune était en zone rurale avec très peu de ZA, il y souscrirait. Or, Noyal dispose d’une 
ZA plutôt surdimensionnée. Dire que cela fait de l’emploi pour les habitants, qu’il y a une synergie entre les 
habitants et les ZA est faux. La plupart des gens travaillant dans les ZA ne sont pas des Noyalais. Ils viennent le 
matin et repartent le soir. Ces ZA sont surdimensionnées pour des raisons historiques liées à la présence de la 
route de Paris.  
Mais on pourrait se dire que si la Commune n’accueille pas ces entreprises, c’est empêcher du développement 
économique et cela serait grave. Or, ce n’est pas vrai du tout. Il y a plein de communes qui ont des ZA à proposer 
et donc les communes se cannibalisent entre elles. Alors il s’interroge sur les raisons qui poussent à ouvrir 
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toujours de nouvelles zones et préconise de faire une pause ou de ralentir tout simplement le développement 
sachant que ces entreprises s’installeront dans des communes limitrophes. 
 

M. COQUELIN estime un peu gênant le fait de dire que peu de Noyalais profitent de la présence des 
entreprises. Il ne croit pas que beaucoup de communes vivent en vase clos où chacun travaille là où il réside. 
 

M. CHASLE précise ses propos en indiquant qu’on est dans un monde où on favorise de plus en plus les 
déplacements alors que l’on devrait essayer de favoriser une organisation beaucoup plus harmonieuse avec un 
nombre d’entreprises compatibles avec la population en place, que les gens travaillent là où ils habitent et nous 
ce n’est pas ce que l’on fait, on favorise les déplacements. 
 

Mme le MAIRE entend ces réflexions soulignant que le monde idéal où tout le monde a un emploi là où 
il vit et le conserve tout au long de sa vie ne correspond pas à la réalité.  
Il ne faut pas oublier que le SCOT marque l’axe RENNES-PARIS comme étant prioritaire en termes de 
développement économique et les Communes de Cesson, Noyal, Brécé et Servon sont repérées comme des 
zones de potentialités de développement économique.  
Le Schéma de développement économique pose aussi effectivement cet objectif d’éviter la cannibalisation entre 
les intercommunalités car beaucoup d’intercommunalités ont voulu leur zone économique, s’agissant d’une 
source financière non négligeable pour un territoire, mais connaissent une faible commercialisation. Et il y a 
plusieurs exemples dans le Département.  
Les entreprises choisissent leur implantation et disent clairement qu’elles ne veulent pas aller dans certaines 
zones car, soit celles-ci sont soit trop éloignées des axes de circulation, soit du lieu de résidence de leurs salariés.  
 

Mme LE MAIRE indique que lorsqu’elle reçoit des entreprises, ce sont des éléments qu’elles regardent 
avant tout et Noyal, avec une gare et à proximité de Rennes, est attractive. Actuellement, Rennes Métropole 
créée ces zones d’activité aussi en éloignement. Or, la majeure partie des personnes habite dans la ville-centre 
ou dans la première couronne.  
C’est une loi de marché même si on aimerait avoir cette excellente adéquation limitant les déplacements, mais 
les entreprises ne vont pas dans les secteurs qui ne répondent pas à leurs critères. 
 

M. CHASLE s’interroge sur le rôle du politique au sens noble du terme afin d’éviter ce genre de choses 
pour réguler et faire de l’aménagement du territoire et, en ce qui nous concerne, d’y contribuer à notre modeste 
échelle. 

 
Mme le MAIRE confirme que les élus du Pays de Rennes ont travaillé à l’aménagement de notre territoire 

dans le cadre du SCOT, en définissant des orientations pour les territoires qui le composent. 
 

M. PLARD estime qu’il est plutôt cohérent de  privilégier le développement économique sur une zone dense avec 
une gare car il est beaucoup plus simple de mettre en place des navettes, des aires de covoiturage, des transports 
en commun en lien avec la gare plutôt que d’emporter ces activités 10 km plus loin parce qu’il y a des réserves 
foncières mais avec des déplacements accentués. C’est aussi une réponse que de densifier un secteur où il y a 
déjà beaucoup d’emplois et des équipements (gare, axe routier, échangeurs) car il est plus aisé de mettre en 
œuvre des politiques publiques adaptées. La commune de Noyal dispose également de possibilités foncières et 
ce sont tous ces éléments qui plaident en faveur d’un développement, confirmé dans le SCOT, plutôt que sur 
d’autres secteurs où il y a moins d’enjeux. 
 

Orientation 2 : Créer les conditions d’un développement équilibré de la 
commune 

M. COQUELIN, pour donner un retour de la réunion publique, indique qu’il a été soulevé que l’évolution 
de Noyal était de plus en plus conséquente ces dernières années. Or, en s’appuyant sur les chiffres de 
recensement INSEE de la Commune, l’augmentation de la population annuelle dans les années 1990, était de 
+0.83%, en 1999 de +1.67%, en 2009 de +1.05 % et en 2012 de +0.93 %, ce qui relativise le taux grandissant sur 
cette dernière décennie. De 1999 à 2013, le taux d’évolution annuelle a plus tendance à descendre qu’à 
augmenter.   
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M. LENFANT ne comprend pas les chiffres cités car depuis les années 2000 jusqu’à 2012, il a été fait état 
de la construction de 45 logements par an. Or, 46 logements est le minimum proposé par le SCOT pour pouvoir 
atteindre les objectifs fixés sur la période à venir. 

Avec une orientation de construction de 75 à 80 logements / an, il serait presque quasiment doublé la production 
de logements faite jusque-là depuis le début des années 2000 avec une consommation de l’espace et notamment 
agricole. Même si il y a eu des efforts de densification, il va falloir le faire un peu mieux. De ce point de vue, il 
exprime son inquiétude en s’appuyant sur l’opération prévue boulevard Barbot reposant sur une organisation 
urbaine et une architecture très « lambda », une trop forte densité et l’absence de diversité des formes d’habitat. 
Il estime cela représentatif du « laisser faire »  de l’urbanisation sans une vraie maîtrise pour atteindre un 
développement urbain adapté et raisonnable et avec la concertation nécessaire.  
Il a été évoqué 60 logements / an pendant la réunion publique, lui paraissant beaucoup plus raisonnable.  
Il souscrit aux objectifs de densification de la zone de la Gare mais pas en ce qui concerne l’espace en bordure 
de l’axe de la RD 92, car il s’agit de la dernière ouverture sur l’espace naturel et agricole, vers la Vilaine et il estime 
très regrettable d’urbaniser ce secteur.  
Sur le plan présenté, il s’inquiète pour les habitants de certaines rues (Planche Grégoire, Calmette) car selon la 
légende, il s’agit de « renforcer les connexions entre les polarités par le retraitement des espaces publics et la 
mise en œuvre d’opérations de densification intégrant la question des fronts urbains ». Autant cette légende est 
adaptée pour les abords de la place Haigerloch du centre-ville et les abords de la gare mais il ne voit pas pourquoi 
cet objectif de densification est affirmé sur ces rues. 
 

Mme LE MAIRE confirme, concernant ces rues, que cela sera retravaillé car il y a effectivement une 
imprécision dans la légende et confirme qu’il y a deux légendes à créer. 

M. CHASLE revient sur les chiffres annoncés et en tant que Noyalais depuis 25 ans, il a malgré tout 
l’impression que l’urbanisme s’est accéléré depuis ces dernières années. Il demande à disposer d’un graphique 
détaillant le nombre de constructions de logements par an depuis 15 ans, ce qui mettra un terme à ce débat.   

Mme LE MAIRE confirme que cette information sera délivrée en commission urbanisme même si cet 
élément apparait déjà dans les documents présentés. 
 

M. CHASLE souligne que la commission urbanisme est un petit groupe et ses colistiers souhaiteraient 
que la diffusion soit plus large, ce que valide Mme LE MAIRE.  
Pour rebondir sur le terme d’urbanisation raisonnable, il estime comme indiqué en réunion publique que l’on 
peut peut-être réussir à trouver un compromis sur les taux d’évolution de la commune dans les prochaines 
années. Il rappelle que l’équipe, dont Mme le MAIRE est issue, a longtemps mis en avant, le caractère raisonnable 
du développement de la Commune et  estime que 75 à 80 logements par an ne l’est pas et il pense que l’on peut 
par le dialogue revoir ce taux d’urbanisation. 
Il rappelle que Mme LE MAIRE avait indiqué « qu’une ville qui ne se développe pas, meurt », ce qui est vrai mais 
il ne pense pas qu’en construisant 600 logements dans les 10 ans, la ville soit amenée à mourir. 
Il souligne que la Commune va être très vite bloquée dans son extension, que cela soit à l’Est avec Brécé, au 
Nord, à l’Ouest, au-delà des problématiques des fermes bio et au Sud, par la route nationale. Donc, il vaut peut-
être mieux urbaniser à un rythme plus lent pour retarder cette échéance et pense que par l’échange, tous 
peuvent s’entendre sur un chiffre plus raisonnable. 
 

Mme LE MAIRE confirme qu’elle a été interpellée en ce sens et le collectif, qu’elle a à nouveau rencontré, 
a réaffirmé son souhait d’en rediscuter. L’objectif de construction avancé par le collectif est de 45 à 50 
logements/an, ce qui est certainement un peu faible. Peut-être que l’objectif de 75 à 80 est un peu élevé et le 
débat va se poursuive pour trouver un objectif raisonnable. 
Elle ne pense pas que l’urbanisation s’est accélérée mais le type d’urbanisation a fortement changé avec 
notamment plus de collectifs et des maisons individuelles réalisées sur des parcelles plus petites. L’urbanisation 
a beaucoup évolué ces dernières années et continuera à évoluer. 
Le PLU est fixé à une période donnée certes mais doit également préparer les PLU suivants. Elle indique avoir 
ouvert la discussion avec la Commune de Brécé et celle-ci est engagée. Concernant le Nord, le SCOT a bien prévu 
des champs urbains qui permettent à plusieurs fermes « bio » sur ce secteur une préservation de leurs terres, ce 
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qui est une excellente chose car cela permet d’éviter aussi les continuités urbaines et de bénéficier de 
respirations entre les villes. 
A l’Ouest, le secteur constitue une possibilité de développement car très en proximité de la gare, du centre-
commercial, avec une réflexion à mener sur l’entrée de ville. Il ne s’agit peut-être pas de constituer une réserve 
sur la totalité de ce secteur et il faudra poursuivre l’étude en commission urbanisme. 
Effectivement dans 15, 20 ou 30 ans, la question des possibilités de développement sur Noyal se posera. Les PLU 
futurs devront intégrer cette question.  
Un travail sur le renouvellement urbain (réaménager l’existant) s’effectue également avant d’aller trop vite, trop 
loin. Mais le renouvellement urbain est long à mener, difficile, coûteux et qu’il faudra mettre en œuvre de façon 
raisonnable, là aussi, avec une prise en compte forte des personnes qui résident sur ces secteurs. Ce sont des 
projets qui seront amorcés sur la période de ce futur PLU. Peut-être que certains projets pourront se faire assez 
vite avec une diversification des logements, des types d’habitat répondant aux besoins des différents publics 
cibles. 
Dans le cadre du Plan Local de l’Habitat (PLH) de la CCPC, des axes en faveur des jeunes actifs ou des personnes 
qui vieillissent sont en réflexion. Cette question du vieillissement a été abordée par le collectif et c’est un point 
important à prendre en compte car la population vieillit naturellement en France. Noyal connaît également cet 
effet avec par ailleurs un prix  foncier un peu plus élevé du fait de la proximité de Rennes.  
C’est un travail que nous conduisons dans la ZAC du Prieuré pour favoriser le parcours résidentiel des habitants. 
 

M. BELLONCLE rappelle que le cabinet CITADIA a alerté sur le changement des modes de vie et de 
composition de la famille qui ne font plus 4 à 6 personnes dans un logement mais plutôt 2 ou 3 personnes en 
moyenne. Ce changement induit aussi, pour tenter de maintenir la population ou d’atteindre un objectif de 
population, de créer un nombre de logements suffisant. 
 

Mme LE MAIRE confirme ce point important induisant un phénomène de vieillissement et desserrement  
des ménages contribuant au plus faible nombre de personnes par foyer.  
Elle rappelle que la CCPC conduit actuellement une Analyse des Besoins Sociaux qui a mis en évidence une 
augmentation des familles monoparentales sur notre territoire. Ce desserrement  des ménages induit, compte 
tenu du point d’équilibre plus élevé pour le maintien de la population, qu’il sera nécessaire de construire plus et 
différemment pour répondre au besoin de logement et à la diversité des habitats requise. 
 

M. GUEDE, soulignant que ce PADD sera retravaillé, souhaite savoir sous quelle forme ce travail sera 
conduit  et portant notamment sur le nombre de logements à construire et sur les secteurs de densification avec 
une interrogation sur la densification projetée sur les axes pénétrants. 
 

Mme LE MAIRE reconnait que le terme de densification génère des craintes. Les axes repérés sont pour 
l’instant des pistes de réflexion car il ne faut effectivement pas bloquer l’évolution de la ville. Le centre-ville 
souffre d’une problématique de visibilité et d’accès et qu’il est nécessaire de travailler à de nouveaux accès. Tout 
comme le renouvellement urbain, cela se fera dans le temps en fonction des opportunités foncières et des 
capacités financières de la commune et sur décision du Conseil Municipal. 
 

M. GUEDE estime insuffisant dans le PADD d’indiquer des  « traits rouges » sur le plan comme secteurs 
potentiels d’intervention et d’indiquer que l’on verra ensuite. 
 

Mme LE MAIRE indique que cette réunion a pour objet d’en dialoguer sur la base d’un document  
travaillé préalablement en commission Urbanisme. Ce n’est pas au stade du PADD que tout est figé. 
 

  M. PLARD indique que le PADD pose avant tout les objectifs d’une ouverture du centre-ville qui souffre 
d’un vrai manque de visibilité et d’accessibilité et d’une densification sur certains îlots du centre-ville.  On est le 
plus souvent sur des terrains privés, et l’évolution passe essentiellement par des initiatives privées. Le PLU 
viendra freiner, cadrer ou au contraire accompagner ses initiatives.  
 

Mme LE MAIRE indique qu’il y a effectivement une erreur dans la légende et il est clair que ce ne sont 
pas le long des axes d’accès au centre-ville qu’il est prévu de densifier. Le renouvellement urbain et la 
densification sont difficiles et coûteux à mettre en œuvre et ce PADD pose les 1ères pierres pour favoriser cela 
mais ce ne sera pas possible sur toute la ville.  
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M. LENFANT est bien conscient que la loi du marché détermine la façon dont l’urbanisation va progresser 
car les transactions sont libres dans ce pays. Par contre, ce qui a conduit à la situation d’un centre-ville très peu 
lisible dans la commune, est lié au fait qu’il a manqué d’une réelle maîtrise de démarches d’urbanisation et 
d’aménagement. Il regrette qu’il y ait eu très peu de Zone d’Aménagement Concertée qui aurait permis une 
meilleure urbanisation. Il souhaite que dans le travail à conduire, le Champ Michel soit plus accroché au centre-
ville en travaillant la fracture urbaine très nette autour de la coulée verte qui pourrait accueillir un équipement. 
 

M. CHASLE, pour répondre à M. BELLONCLE, est d’accord avec lui quant au phénomène de 
décohabitation, mais cela été pris en compte avec le calcul du point d’équilibre.  
Il évoque par ailleurs un autre point, signalé lors de la réunion publique, concernant l’espace Nominoë, qui se 
révèle être un grand espace et souhaite que l’on se donne le temps de la réflexion quant à son évolution en 
terme de site sportif ou non, compte tenu de l’emprise foncière qu’il représente en centre-ville avec une 
possibilité de développement de l’habitat. 
Un autre point, évoqué en réunion publique, a été la moindre présence d’espaces de verdure dans la partie sud 
du centre-ville qui serait les bienvenus, le nord disposant du Chêne Joli et de coulées vertes.  
            

 Mme LE MAIRE, concernant l’emplacement d’un équipement sportif structurant, indique que toute 
réflexion est ouverte même si celui-ci a été plus positionné jusqu’à présent sur l’espace Nominoë.  
Mme LE MAIRE alerte sur le fait qu’au fur et à mesure des années, l’urbanisation proche des 4 voies va être de 
plus en plus délicate du fait des nuisances et l’espace le plus au sud de l’espace Nominoë est assez proche de la 
4 voies mais toutes les options restent ouvertes. 
La zone verte dite « coulée du Champ Michel » est actuellement zonée dans notre PLU comme étant une réserve 
foncière pour accueillir des équipements structurants sportifs ou non car cela peut être à plus long terme par 
exemple une école, une crèche ou une maison d’associations répondant aux besoins de services en fonction de 
l’évolution de la population. 
Le PLU permet de conserver cette réserve pour penser au développement futur de notre commune. 
 

M. COQUELIN, pour rebondir sur les propos de M. LENFANT, estime les termes un peu forts indiquant 
que Noyal est mal structurée. Lors des études menées lors du diagnostic par  deux cabinets différents DESCAMPS 
et CITADIA, il en ressortait pour les deux bureaux d’études que le centre-ville était plutôt bien structuré avec très 
peu d’espace vides, délaissés ou « dents creuses » et que la construction s’était faite rationnellement. 
M. LENFANT précise qu’il n’a pas parlé spécifiquement du centre-ville mais de la structuration globale de Noyal 
et de la faible visibilité du centre-ville, telle que souligné par CITADIA. 
Mme LE MAIRE confirme cet aspect qui est un enjeu fort de notre futur PLU pour rendre visible et facile d’accès 
le centre-ville.  
 

Concernant Nominoë, M. SALIOT indique que le projet communal d’équipement sportif, qui était antérieur au 
projet intercommunal actuel, prévoyait l’installation d’une salle sur le site de Nominoë. Le Comité de Pilotage, 
regroupant élus et associations, avait étudié il y a 3 ans l’ensemble des sites d’implantation possibles sur la 
commune et avait pris la décision de l’installer sur Nominoë. Bien sûr, tant que cela n’est pas fait, rien n’est 
irréversible mais c’est au moins ce qui était prévu en son temps et c’est l’information qu’il a toujours relayée en 
commission. 
 
 
 

Orientation 3 : S’inscrire dans une démarche de sobriété dans l’utilisation des 
ressources et Orientation 4 : Maintenir un cadre de vie de qualité 
 

Mme LE MAIRE précise que le terme « d’éco quartier » est souvent utilisé. Cet objectif est repris dans le PADD 
sous le vocable de « quartier à haute valeur environnementale ». Ce type d’urbanisation est envisageable et 
souhaitable et il devra en être défini le ou les emplacements.  
 

M. GUEDE souhaite revenir sur le PADD dans sa globalité. Il est noté la volonté de rendre urbanisable un 
certain nombre de surfaces agricoles dont certaines ont la particularité d’être cultivées en agriculture biologique. 
Ces terres représentent un intérêt indéniable en terme environnemental (diversité, exploitation à moindres 
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émissions de gaz à effet de serre et source de bien-être pour la santé). Cette démarche entre bien dans une 
démarche de développement durable. 
Il est question aussi d’agrandir les zones d’activités sur les espaces agricoles et qui sont également sources de 
gaz à effet de serre.  
Il souligne que le territoire est particulièrement émissif en termes de CO2. Le niveau d’émission sur le territoire 
de la CCPC est de 9 tonnes équivalent CO2 (1,5 pour la France et de 7 pour la Bretagne) et ce taux élevé est dû 
principalement à la Commune de Noyal-sur-Vilaine du fait des zones d’activités. M. GUEDE n’est pas contre 
l’industrie et il met d’ailleurs en avant certaines industries modèles en matière environnementale sur la 
Commune (avec démarche axée sur le solaire, l’éolien, déplacements courts par véhicules électriques et 
utilisation de produits bio). Compte-tenu malgré tout de ce constat, il apparait d’autant plus pertinent que le 
territoire se donne les moyens de lutter contre le réchauffement climatique. 
Sur tous les territoires sont mis en place un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), obligatoire en 2018 pour 
la CCPC et un des objectifs est : - 20 % de gaz à effet de serre, -20 % d’énergies renouvelables et -20 % 
d’économies d’énergie en 2020. Ce n’est pas un objectif facile et il faut tous s’y atteler sérieusement et être 
acteurs à notre échelle. 
De ce fait, M. GUEDE estime les orientations présentées dans le PADD timides.  
Il est question des déplacements doux et notamment le long de la Vilaine. Le projet ayant été abandonné par le 
Département et non suivi financièrement par la CCPC, sa réalisation sera d’autant plus difficile mais il estime 
important de le laisser en espérant que cela puisse se faire un jour. 
Concernant les déplacements utiles, les liaisons prévues vers Cesson et Châteaugiron sont indiquées mais il 
manque une voie cyclable en direction de Brécé. Même si il reconnait que la création ne se ferait pas sur notre 
territoire, il estime important de marquer pour le moins la volonté de créer cette voie cyclable dans le PADD. 
Il s’étonne de quelques formulations telles que « à défaut de limiter l’usage systématique des véhicules… » alors 
qu’il faut afficher l’objectif de limiter les déplacements dans la Commune. 
Pour ce qui est des quartiers, il faut pouvoir faire des bâtiments à haute qualité environnementale, des bâtiments 
passifs (obligatoires en 2020), voire à énergie positive et cela inclut les bâtiments communaux. La commune se 
doit d’être « modèle » alors qu’aujourd’hui la part de l’énergie renouvelable dans notre parc communal est 
inexistante. 
Il signale que l’Agence Locale d’Energie du Pays de Rennes (ALEC) est en capacité d’aider la Commune dans sa 
démarche de développement durable et d’aider les citoyens à réaliser des logements moins énergivores.  
Concernant la sobriété des ressources, M. GUEDE souligne une phrase du PADD : «au-delà de limiter sa 
consommation énergétique, la ville s’inscrit dans une démarche de sobriété en matière d’utilisation d’eau 
potable et d’utilisation de matériaux» alors qu’il s’agit avant tout d’utiliser des éco-matériaux, à faible bilan 
carbone. 
M. GUEDE estime que ces deux orientations manquent énormément d’ambition alors que les enjeux sont 
primordiaux. 
Concernant les aires de covoiturage, auxquelles il souscrit, il ne comprend pas la volonté de créer une seconde 
aire à proximité de l’existante à Nominoë. Soit l’aire existante n’est pas pertinente et il faut la supprimer et dans 
ce cas, il ne faut pas faire apparaître les deux. 
Il signale que rien n’est dit concernant les eaux usées en campagne et ne comprend pas ce que signifie un 
« quartier à haute valeur environnementale » pour une commune. 
Enfin, il est fait état du « souhait du maintien du maillage bocager » alors que, là encore, il faudrait augmenter le 
maillage bocager car cela est nécessaire. 

 
M. LEGUYADER précise, concernant l’émission à effet de serre, que les chiffres indiqués par André GUEDE ont 

été délivrés en fin de réunion de la commission Environnement de la CCPC et sont le résultat d’une étude en 
cours menée par des stagiaires. Il estime que ces chiffres, avant qu’ils ne soient considérés comme acquis, 
demandent à être précisés et validés par des professionnels.  
De plus, le gaz à effet de serre sur des communes sans zone d’activité est évidemment très faible et c’est 
effectivement à mettre en lien avec le pôle d’emploi sur Noyal. 
Concernant la liaison le long de la Vilaine, M. LE GUYADER a participé à une réunion à Acigné à l’initiative du 
Conseil Départemental. Le Vice-président, Conseiller Départemental de Liffré qui habite à Acigné lui indiquait 
que le Département voulait relancer ce chemin. Il n’est donc pas question d’abandon à ce jour. 
Concernant la piste vers Brécé, cela a été évoqué avec M. le Maire de Brécé. La réflexion a été conduite sur Noyal 
mais il faut laisser le temps nécessaire à la réalisation de ce type de dossier d’autant que la majorité du linéaire 
se situe sur la Commune de Brécé. 
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Concernant le covoiturage, la nouvelle aire présentée à côté de celle de Nominoë est là pour répondre aux 
besoins des usagers et en vue également de l’évolution éventuelle du site en cas d’implantation d’un nouvel 
équipement sportif. 

  
M. CHASLE voudrait comprendre comment pourrait être menés concrètement la densification et le 

réaménagement du secteur gare alors qu’il n’y pas de zone verte ni d’espace disponible mais des résidents.  
 
Mme LE MAIRE précise que le SCOT oblige dans les futures opérations qui pourraient se produire sur le 

secteur gare de passer à 45 logements à l’hectare. Pour l’instant, cela reste tel que mais à plus long terme si des 
promoteurs en lien avec la Commune souhaitent faire évoluer ce quartier, il devra être élaboré des opérations 
qui visent ce seuil de logements, incluant donc du collectif. 

 
M. PLARD précise que le PLU ne dit pas ce qui va se passer, mais ce qu’il est possible de faire en mobilisant 

les outils. Le PLU ne décrète pas la politique d’aménagement et foncière. Si il y a une volonté municipale 
d’acquérir du foncier et d’intervenir sur ce secteur, cela devra se faire dans les conditions de la densification 
posée par le SCOT et le PLU. Le PLU fixe un cadre de la prospective et non de la prévision.  

 
Mme LE MAIRE souhaite apporter des précisions sur certains points évoqués par M. GUEDE.  

Concernant le Plan Climat Air Energie Territorial, la CCPC est effectivement tenue de le mettre en œuvre pour 
2018 et est actuellement en négociation avec le Pays de Rennes pour l’élaborer à une échelle un peu plus grande. 
Il est attendu l’avis des autres intercommunalités pour savoir si toutes sont favorables à travailler ensemble sur 
ce sujet.  
Mme LE MAIRE souligne que M. GUEDE évoquait l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes et 
informe que l’ALEC a justement attribué à la Commune de Noyal-sur-Vilaine ainsi qu’à 14 autres communes du 
Département un « Certificat d’Economie d’Energie » valorisant l’action conduite par la Commune sur ces 
équipements. Depuis 2013, la Commune a réalisé des travaux permettant d’économiser 1.136.650 kwatts sur la 
durée de vie des équipements et percevra, à ce titre, un montant de 2.457 € venant reconnaître ces efforts qui 
seront poursuivis. 
Mme LE MAIRE précise que le règlement du PLU sera travaillé de sorte à ce qu’il favorise auprès des entreprises 
toute démarche en matière de développement durable et pour lesquelles il faut aussi les accompagner. 

 
M. LENFANT considère que ce PADD dispose surtout d’un Projet d’Aménagement et le Développement 

Durable vient à côté.  
Sur la trame verte et bleue, le PADD est la traduction de ce qui est écrit dans le SCOT du Pays de Rennes qui est 
lui-même une traduction du schéma régional de cohérence environnemental et ce n’est pas suffisant. La 
démarche doit partir du territoire et si il y volonté de valoriser le bocage et les zones humides, cela demande un 
travail avec les gens de terrain pour définir des objectifs ambitieux car maintenir les corridors écologiques est 
une chose mais vouloir les développer est la meilleure façon de faire progresser la diversité.  
Sur la question des paysages,  et revenant sur le secteur en face du Leclerc, il estime que la qualité paysagère de 
cet espace, constituant la dernière fenêtre ouverte de Noyal sur un espace agricole et naturel vivant, ne doit pas 
être fermée par l’urbanisation. 
Sur la qualité paysagère, M. LENFANT indique que sur le secteur de la Heurtelais, il est affiché la volonté de 
développer un STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil limité) et aimerait savoir quel est le 
développement envisagé sur ce site. S’il s’agit d’un développement au sein du hameau dans les «  dents creuses » 
ou vers le sud de l’agglomération en direction de la Richardière. 
 

M. PLARD précise qu’un STECAL est un secteur constructible en milieu agricole et naturel. Sur la 
Commune, il y a 4 ou 5 secteurs dans le PLU actuel  qui sont identifiés comme constructibles en milieu agricole. 
Un travail a été réalisé en phase de diagnostic pour définir quels secteurs pouvaient justifier de recevoir des 
constructions car ne présentant pas d’enjeu notamment d’un point de vue agricole, en matière de biodiversité 
et parce qu’ils sont déjà suffisamment constitués et c’est le cas à la Heurtelais.  Pour répondre à la question, il 
ne s’agit uniquement que de combler quelques dents creuses à l’intérieur du hameau s’agissant d’espaces perdus 
sur le plan agricole. 
Le SCOT est très clair en la matière et ne permet aucune extension de villages mais autorise le comblement de 
dents creuses sur le STECAL. 
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M. LE GUYADER rappelle que lors du dernier Conseil Municipal, l’assemblée a voté la mise en œuvre de 
l’actualisation de l’inventaire des zones humides sur la Commune. Celui-ci va être réalisé via le Syndicat de bassin 
versant de la Vilaine Amont. Le document présenté est effectivement insuffisant et le PLU sera complété suite à 
cette étude de terrain, tel que cela a été précisé lors de la réunion de Conseil précédente.   
 

Mme LE MAIRE remercie chacun pour ce débat et rappelle que la tenue de ce débat sera formalisée par 
délibération à laquelle sera annexé le projet de PADD. 
La délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois. 
Le travail va se poursuivre, en commission urbanisme que l’on peut élargir.  
Elle remercie M. PLARD pour sa présentation qui aura permis de bien exposer le projet qui se met en place. Le 
Conseil Municipal sera tenu informé des évolutions qui seront portées. 
 

Mme GILBERT estime désagréable de disposer des informations trop tardivement y compris pour la tenue de 
cette réunion. Dans la mesure où la concertation doit être forte pour la rédaction d’un PADD et que le PLU en 
découle, elle aimerait connaître toutes les échéances fixées avant janvier 2017 ainsi que la démarche de 
concertation avec les habitants pour prendre en compte les avis, questions.  
 

Mme LE MAIRE rappelle que Mme GILBERT était sans doute présente au dernier Conseil Municipal du 7 mars,  
lors duquel elle a informé de la tenue de la réunion publique, de ce conseil municipal extraordinaire et 
l’information avait déjà été délivrée en amont en commission urbanisme.  
Concernant la concertation avec les habitants, celle-ci va se poursuive. Les commissions vont se réunir et ensuite 
on fixera les dates de retour vers le conseil municipal. 

  
 

2016.03.102 – QUESTIONS DIVERSES 

 
1/ Certificat d’Economie d'Energie  

Mme LE MAIRE précise qu’elle a délivré cette information dans le cadre du débat sur la PADD mais en profite 
pour remercier Patrick Le Guyader qui pilote ce programme permettant à la commune de faire des économies 
énergétiques et financières. 
 

2/ Intercommunalité  

Lors du vote du budget de la Communauté de Communes du Pays de Chateaugiron du 17 mars, il a été décidé 
que la CCPC prendrait exceptionnellement en charge cette année la totalité : 

- des participations des communes au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) soit pour environ 53 000 € pour Noyal-sur-Vilaine 

- des participations des communes au service instructeur soit environ 1 500 € pour Noyal 
- des cotisations des communes à l’épicerie sociale soit 1421 € sur le budget de notre CCAS.  

La CCPC, qui n’a pas d’investissement fort cette année, marque ainsi sa solidarité avec les communes évoluant 
avec des budgets très contraints. 
 
 
3/ Conseil de développement  à la CCPC  

Dans le cadre de la loi NOTRe, il est demandé à tous les EPCI de mettre en place un conseil de développement.  
Celui-ci est constitué d’une vingtaine de personnes issues de milieux économiques, associatifs et organismes 
publics en matière de santé, de sport, de culture, de tourisme…  
Ce conseil sera associé à l’élaboration du projet de territoire et pourra être consulté sur différentes thématiques. 
 

4/ Prix « Girafes  Awards »  

Ce prix récompense les équipes pédagogiques dans les accueils à destination des jeunes enfants.  
La crèche LA COCCINELLE de Noyal-sur-Vilaine a remporté le prix régional pour son projet « Coccizen », espace 
sensoriel privilégié, zen et relaxant pour les enfants. Cette information a été relayée dans l’émission « les 
Maternelles » sur France 5.  
 

5/Agenda 
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- Conseil municipal le lundi 18 avril, 9 mai 
- Commission Culture Communication le 29 mars à 18h30  
- Commission Enfance Jeunesse le 30 mars à 20h30  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15 
Un compte rendu sommaire a été publié et affiché conformément aux dispositions du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

 

 

         Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


