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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 9 MAI 2016  
 

 

PROCES VERBAL DEFINITIF 

 
 
Le 9 mai 2016, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 3 mai 2016, s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marielle MURET-BAUDOIN, Maire. 
 

 

Présents : 

Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, 
Louis HUBERT, Xavier SALIOT, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Marie-Claude HELSENS (à compter 
de 20H10), adjoints, Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Marcel RAPINEL, 
Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, Joëlle DEBROISE, Emmanuel CASADO, Elodie ROUL, Dominique SÉVIN, 
Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, Stéphane LENFANT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUEDE, 
Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, Karen FEVRIER, conseillers municipaux. 
 

Procurations : 

Anne CARRÉE à Marielle MURET-BAUDOIN  
Brice BELLONCLE à Louis HUBERT  

Sylvie GILBERT à Stéphanie BOURDAIS-GRELIER 

 

Excusés : 

Maud DESCHAMPS, Michel ROZE, 
 

Secrétaire de séance : Louis HUBERT 
 

Assistant également à la séance :  

Catherine DUBOST, directrice générale des services 
Bruno MANDE et Robert GUILLERM, représentants d’ErDF 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 AVRIL 2016  

 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité des membres présents lors de la séance,  

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 18 avril 2016  

 
 

 

N°  2016.05.01 - ENVIRONNEMENT : INTERVENTION SUR COMPTEURS LINKY ERDF 

 
Monsieur Robert GUILLERM, adjoint au Directeur d’ERDF d’Ille-et-Vilaine et Monsieur Bruno MANDE, 
référent ERDF auprès des collectivités, présentent en séance les modalités de déploiement et les 
principes de fonctionnement du nouveau compteur LINKY, appelé à remplacer les compteurs 
traditionnels chez les particuliers. 
 
Suite à présentation dans le document joint en annexe, il s’en suit un débat : 
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 Mme ROUL s’interroge sur les interférences entre le compteur et les équipements domestiques car a déjà 

fait l’expérience d’appareils en Courants Porteurs en Ligne (CPL) qui créaient des interférences avec le 

programmateur de chauffage qui se déclenchait régulièrement. 
  

 Représentant ERDF : Il n’est pas dit que le compteur ne puisse pas générer d’interférences mais il est 

paramétré dans sa gamme de fréquence. La gamme de fréquences de 9 à 95 KH est réservée à l’utilisation des 

compteurs communicants. La gamme de fréquence supérieure, de 95 à 125 KH, est utilisée par les équipements 

et appareils domestiques tels que les kits CPL pour les boxes internet, les CPL de baby-phones, des 

programmateurs de chauffage, des commandes de volets électriques, de portails, etc.  

Or, si un fabricant d’équipement garantit avoir respecté cette plage de fréquence et donc la règlementation 

européenne, il n’y a aucune raison que celui-ci interfère avec celles des compteurs communicants car ils agissent 

sur des gammes de fréquences différentes. 

Si des interférences sont constatées, c’est que ces appareils ne respectent pas la réglementation.  

Les compteurs sont paramétrés pour respecter les gammes de fréquences et la loi européenne et il peut être 

déploré le manque de scrupule de certains fabricants sur la fabrication de leurs appareils qui se retrouvent 

confrontés avec des interférences dans une gamme de fréquence qu’ils ne devraient pas capter. Si des problèmes 

de cette nature sont constatées, le particulier doit se retourner vers le vendeur qui lui-même va se retourner vers 

le fabricant. 

La solution technique pour y remédier est connue de longue date. Chaque équipement domestique doit être doté 

normalement d’un filtre qui ne leur permet plus de capter les fréquences plus basses ou plus hautes que celles qui 

leur sont attribuées. Mais ce filtre occasionne un surcoût dans la fabrication et n’est pas forcément installé sur 

des appareils bon marché. Par ailleurs, si un particulier achète un appareil (ex : lampe tactile non normée CE), il 

est possible qu’il soit capable de capter des signaux CPL. 
  

 Mme FRATTINI indique avoir lu dans plusieurs rapports dont l’un rédigé par un maître de conférences d’une 

université de Tours et l’autre par le directeur des recherches CNRS de l’institut d’électronique et de 

télécommunication de Rennes, le fait qu’il puisse y avoir des interférences avec tous les systèmes CPL et que les 

compteurs LINKY risquent d’être affectés. Elle souhaite savoir dans quelle mesure cela est-il confirmé ? 
 

 Représentant ERDF : L’interférence peut être effectivement réciproque. A partir du moment où deux 

appareils qui ne sont pas faits, normalement, pour travailler sur les mêmes gammes de fréquences et que l’un des 

deux ne respecte pas la norme, l’un peut être gêné par l’émission de l’autre qui est aux normes mais l’inverse est 

également vrai.  

Pour les compteurs communicants, ERDF a développé une technologie qui se prémunit des interférences des 

autres appareils mais ce n’est pas le cas pour les appareils que les particuliers achètent et notamment ceux bon 

marché provenant d’Asie. Pour en savoir plus, il est renvoyé au site internet du CENELEC (Comité européen de 

normalisation électrotechnique), organisme qui régule les bandes fréquences dans lesquelles chaque appareil doit 

fonctionner.  

Si des particuliers rencontrent cette problématique, ils peuvent par le numéro client LINKY faire part de ce 

problème. Le service recense ainsi les informations, les marques des appareils concernés pour faire également 

une remontée vers les fabricants afin de leur demander, poliment mais fermement, de développer des appareils 

dans les lois et les normes européennes et sur les fréquences autorisées.  

Il est compréhensible que certains attribuent la responsabilité de ces problèmes aux compteurs LINKY, puisqu’ils 

avaient des appareils qui jusqu’alors fonctionnaient et suite à l’installation du compteur LINKY, des 

dysfonctionnements apparaissent. Pour autant, chacun doit fonctionner en respectant les normes et les règles 

qui sont fixées à tous les opérateurs et à tous les fabricants pour que l’ensemble puisse bien fonctionner. 
  

 M. LENFANT souhaite fait part d’un certain nombre d’interrogations du groupe « Vivre Noyal » d’autant 

qu’un certain nombre de collectivités prennent position contre la mise en place des compteurs LINKY et en Europe, 

3 pays ont refusé la mise en place de ces compteurs : l’Allemagne, la Slovaquie, la Lettonie. 

-Sur l’aspect économique tout d’abord, la prise en charge du compteur représente 5 milliards d’euros. 

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a pris position pour que ce compteur soit financé entièrement par 

ErDF. Or, une contribution sera mise en place, le TURPE (Tarif d’Utilisation Réseau Public d’Electricité), allant à 

l’encontre de la décision de la commission de ne pas faire financer les fameux compteurs LINKY par les 

contribuables. Du fait du CPL, on s’interroge aussi sur la nécessité pour certains habitants de devoir modifier leurs 

installations suite à l’arrivée du compteur LINKY et qui va payer ce type d’installation ?  

Autre surcoût est la question de la prise en charge de la modification nécessaire des abonnements pour 5 % des 

foyers compte tenu du décalage entre la puissance réelle consommée et la puissance facturée et le réglage du 

disjoncteur. Comment ce surcoût sera-t-il pris en compte ? 
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-Sur l’aspect sanitaire, le Courant Porteur en Ligne (CPL) va générer effectivement très peu d’émissions mais en 

générera tout de même et on dispose de très peu de renseignements sur ce point. Le Ministère de l’Energie va 

devoir mener un certain nombre d’enquêtes pour bien mesurer l’impact sanitaire, du fait notamment des 

interférences et des interactions entre les différents systèmes.  Il est vrai que l’on est noyé dans un certains nombre 

d’ondes magnétiques sans que l’usager soit bien conscient des risques qu’il peut encourir. 

-Sur l’aspect légal, il est indiqué que l’ensemble des données des particuliers serait suffisamment protégé. Or, 

compte tenu de l’ancienneté des réseaux électriques, ce point fait l’objet de nombreuses spéculations. Il voudrait 

savoir comment ces données vont être protégées au niveau national. 

-Sur l’aspect environnemental, l’ADEME indique que l’installation des compteurs LINKY va générer une 

augmentation de la consommation de 0,5 Twh, soit à peu près 500 millions de Kwh laissant perplexe sur l’intérêt 

du dispositif. 

-Sur l’aspect social. L’objectif de ce dispositif est de ne plus avoir à se déplacer dans chaque habitation pour relever 

les compteurs mais qu’en sera-t-il des 6 à 7.000 agents en charge du contrôle des compteurs ?  

Toutes ces interrogations laissent l’impression d’aller peut-être un peu trop vite en besogne qu’il ne s’agit peut-

être pas d’un compteur si « intelligent » qu’annoncé. 
 

Représentant ERDF : il indique, en ce qui le concerne, qu’il ne parle pas de compteur « intelligent » car il 

s’agit d’un compteur « communicant » qui aidera le consommateur et n’est qu’un outil d’aide à l’analyse des 

modes de défaillance et de leurs effets. 

-Sur l’aspect économique, ici en tant que collectivité, vous êtes bien placés pour le savoir, toute la concession 

d’électricité et tout le système de la distribution fonctionnent avec le tarif d’acheminement dont le nom officiel 

est le TURPE. Ce tarif d’acheminement fait vivre toute la distribution. Elle concerne les réseaux, les postes et les 

compteurs, au même titre que le reste. Quand un réseau est modernisé dans une rue, la question ne se pose pas 

de savoir si la facture va augmenter de 30 % ou diminuer de -10 %. C’est ERDF, par le biais de la commission de 

régulation de l’énergie, qui doit moderniser ce réseau en maitrisant les coûts et en faisant -3 % par an du TURPE.  

Il y a eu une expérimentation faite sur Lyon et en Indre-et-Loire où 300.000 compteurs ont été posés. Tous les 

postes ont été chronométrés et mesurés. Ensuite, il a été évalué les économies de déplacements évités de relève 

et de déplacements techniques, les économies liées à la fraude qui ne sont pas négligeables (blocage de 

compteurs …). Sur le compteur Linky si le capot est ouvert, une alerte sera transmise à ErDF. 

Le seuil de rentabilité de cet investissement est de 20 ans. En clair, il faudra 20 ans à ERDF pour récupérer les 5 

milliards investis pendant 6 ans.  Sur les 20 ans en faisant le cumul des charges et des économies, l’équilibre sera 

atteint. Ce dossier, à l’issue de l’expérimentation des 300.000 compteurs, a été présenté à la Commission de 

Régulation de l’Energie (CRE) qui l’a validé en précisant que si ERDF n’arrive pas à obtenir les économies 

escomptées, ErDF en assumera les conséquences. Dans tous les cas, ce qu’il faut retenir, est que le compteur et 

la pose ne sont pas facturés; le tarif d’acheminement ne va pas augmenter avec LINKY, mais il restera stable le 

temps d’atteindre ce seuil d’équilibre et seulement ensuite des baisses du tarif d’acheminement pourront se faire. 

En quelque sorte, ErDF fait une avance qu’il récupèrera sur les 20 ans.  

Concernant le remplacement des appareils perturbés, sauf à prouver que le constructeur respecte la gamme de 

fréquences, ErDF n’a pas décidé de prendre en charge les remplacements d’appareils qui ne seraient pas 

normalisés. On est désolé pour les clients, mais ce sont tous les efforts qu’ERDF a fait pour respecter la norme qui 

priment sur les fabricants qui ne le font pas. 

Ensuite concernant le réglage du disjoncteur, il a été fait allusion à une étude effectivement conduite sur un panel 

de 200 compteurs. Il souhaite, quant à lui, s’appuyer sur la référence de l’expérimentation faite sur 300.000 

compteurs, où il a été relevé qu’à peu près 0,7 % des clients disposent d’un tarif d’abonnement facturé qui ne 

correspond pas à la puissance réglée dans leur domicile. Effectivement, il faut le reconnaître, dans ce cas de figure, 

si un client a une facture d’abonnement pour une puissance de 6 Kva et que quand le poseur arrive chez vous, il 

s’aperçoit que votre compteur est réglé à 9 Kva, il propose le choix au client de continuer avec la puissance réglée 

sur place et auquel cas, effectivement, son abonnement sera relevé à 9 Kva, ou de tenter avec 6 Kva mais en 

sachant que cela peut engendrer des déclenchements si ces besoins sont vraiment supérieurs.  

Ce sont effectivement des cas rencontrés mais pour lesquels le compteur LINKY met en adéquation la puissance 

facturée avec la puissance disponible pour le client réglée sur place. 

-L’aspect sanitaire, sur les Courant Porteur en Ligne (CPL), il remercie de reconnaître que l’émission de CPL est 

très faible pour un compteur LINKY. Le compteur LINKY émet 150 fois moins qu’une lampe basse consommation 

soit 0,1 volt par mètre pour 15 volts par mètre pour une lampe basse consommation.  

Pour être plus précis : l’émission de 0,1 volt par mètre est à 20 cm du compteur ; à 30 cm du compteur, l’émission 

chute de moitié et un mètre du compteur, vous ne percevez plus rien.  
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On est vraiment sur une émission d’ondes qui est extrêmement faible par rapport à tout ce qui nous entoure 

comme les appareils électriques et sans parler de la téléphonie mobile, du Wifi avec des puissances d’émission 

entre 500, 1000 à 2000 fois plus fortes que le compteur LINKY.  

L’Agence Régionale de Santé, que chaque commune peut contacter à propos des compteurs Linky, rappelle que 

le compteur respecte toute la réglementation sanitaire. Et sans dépassement des plafonds de cette 

réglementation sanitaire, il n’a jamais été prouvé que cela puisse engendrer un risque sanitaire. 

-Sur l’aspect légal et la protection des données, celle-ci est assurée et apparaîtra plus clairement aux usagers  

lorsque le client souhaitera avoir accès à ses données de consommation journalière et de puissances. Le système 

global de sécurisation a été mis en place avec la CNIL.  

Sur le site ErDF, en créant votre compte, le client demande à disposer de ses données. Suite à cette demande, un 

courrier est adressé au domicile donnant le mot de passe pour y accéder (de telle sorte que si quelqu’un usurpe 

votre identité sur le site, de toute façon, il n’aura pas le courrier non plus dans sa boîte aux lettres).  

Et pour pouvoir disposer de données plus précises, il faudra à nouveau valider 2 ou 3 boîte d’accord à ErDF pour 

obtenir ces données et les puissances mesurées. Si certains clients pourront trouver cela extrêmement lourd, c’est 

cette procédure qui permet de verrouiller complètement le système.  

Il faut savoir qu’aujourd’hui, le client d’ERDF peut déjà disposer d’informations sur ces consommations sur le site 

ERDF mais tous les 6 mois.  Le relevé des compteurs se fait avec des terminaux de saisie portables. 

Aujourd’hui et depuis 20 ans, tous les réseaux 20.000 volts sont pilotés et télécommandés à distance par le 

système d’information d’ErDF avec une protection sans cesse renforcée depuis 20 ans contre des tentatives de 

« hacking ». 

Sur l’aspect de confidentialité des données, c’est déjà quelque chose que l’on gère depuis des années et sur 

l’aspect « hacking » et des coupures potentielles, c’est quelque chose contre lequel on se prémunit.  
 

Mme BOURDAIS-GRELIER  souhaite plutôt savoir ce qui est fait de ces données dans la mesure où, par 

exemple, les données journalières peuvent indiquer, par exemple, que les gens ne sont pas chez eux pendant un 

certain temps, si jamais ces données-là étaient accessibles. 

Représentant ErDF : Les consommations journalières sont visibles uniquement des services ErDF et du client 

qui le souhaite, c’est-à-dire, le client qui aura fait sa demande pour le voir sur Internet et qui aura reçu son courrier 

papier. 

Mme BOURDAIS-GRELIER suppose qu’il peut y avoir des gens capables de vendre ces données-là. 

Représentant ErDF : Le personnel d’ErDF dispose déjà aujourd’hui de toutes les données de consommation. 

Mme BOURDAIS-GRELIER : mais sur 6 mois. 

Représentant ErDF : sur 6 mois peut-être, mais tout le personnel d’ErDF, signe ce qu’on appelle une charte 

du respect des ICS (informations commercialement sensibles) et en cas de manquement à cette règle, l’agent 

risque une peine de prison et 15.000 € d’amende. Par ailleurs, les données collectées sont des données codées, 

sans nom ni adresse.  

Quant à la crainte que l’on peut avoir vis-à-vis de gens qui cherchent à savoir s’il y a une occupation ou pas d’une 

maison pour la cambrioler, il y a 10 fois plus simple que d’aller essayer de « hacker » des données d’ErDF ou de 

tenter de dévoyer quiconque pour savoir si vraiment sur les 3 jours derniers, il y a eu de la consommation ou pas.  
 

Sur l’aspect environnemental, l’ADEME a souligné que les compteurs LINKY étant des appareils électroniques 

consommaient plus que des compteurs électromécaniques. Ils ont juste oublié de préciser que depuis déjà 

plusieurs dizaines d’années les compteurs électromécaniques sont remplacés par des compteurs électroniques qui 

ont la même consommation que les compteurs LINKY.  

Tout ce qui est électromécanique est remplacé par de l’électronique de taille sont plus petite, plus moderne et 

offrant plus de capacités : enregistrement de plus de KWh sur divers cadrans, permettant des tarifs personnalisés.  

Quand l’ADEME cherche à améliorer la maîtrise d’énergie chez les particuliers, il est délivré aux clients des petits 

boitiers qu’ils branchent sur leurs prises pour vérifier la consommation des appareils. Ces petits boîtiers 

consomment autant que des compteurs LINKY. C’est un petit investissement pour gagner sur le reste. 

 M. CHASLE retient que ces compteurs, dont le but est notamment de maîtriser l’énergie, devrait pouvoir 

permettre de surveiller sa consommation en temps réel car a un réel caractère pédagogique et souhaite savoir ce 

qu’il en est concernant les compteurs LINKY. 

 Représentant ErDF : Le compteur enregistre des KWh toute la journée avec des données remontées une 

fois par jour sur le site ErDF avec une lisibilité pour le client de sa consommation décalée d’une journée, la 

consommation de la veille. Donc ce n’est pas du temps réel, c’est du temps différé d’une journée. 

 M. CHASLE : Donc il n’est pas possible de voir la consommation de son lave-linge ? 

 Représentant ErDF : Quand un client aura fait une journée de lave-linge, il pourra comparer avec la journée 

précédente, sans usage de cet équipement, pour voir comment cela influe sur la journée.  
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Le compteur lui-même aura, pour les consommateurs, bénéficiant des tarifs sociaux d’énergie, un affichage 

déporté, assuré par les fournisseurs, qui n’indiquera pas des KWh mais des consommations en euros. Pour les 

consommateurs ne bénéficiant pas des tarifs sociaux d’énergie, soit le compteur est à l’intérieur et les index sont 

visibles sur le compteur, permettant de voir la consommation en temps réel avec la puissance appelée en temps 

réel. 
  

 Suite à dépôt sur table d’un article intitulé « Linky, le vent se lève contre les compteurs » remis par le 

groupe Vivre Noyal en séance, Mme le MAIRE demande à Mme BOURDAIS-GRELIER à ce que soit précisée la 

source de ce document afin de disposer d’une information complète. 

Les références de l’article n’étant pas spécifiées, M. LENFANT indique que celles-ci seront précisées ultérieurement 

(Information précisée depuis : article issu du journal « L’Humanité Dimanche » du 4 mai 2016). 
  

 Représentant ErDF : concernant le volet social, il est vrai que les techniciens et les releveurs n’auront plus 

ces missions à remplir au terme du déploiement des 6 ans.  

C’est pour cela que, dès à présent, les services de « technique clientèle » ont fusionné avec les services de 

« technique de réseau ». Les agents sont formés à la double compétence de manière à ce que, au fur et à mesure 

que les interventions techniques clients diminuent, ils puissent se reporter vers les interventions de technique 

réseau.  

La charge globale va diminuer en volume et dans les années à venir, suite aux départs en retraite des techniciens 

de réseaux, les postes seront affectés aux techniciens de clientèle qui auront appris le métier.  

Une petite partie des agents sera réorientée vers sur le système d’information qui sera renforcé du fait de 

l’augmentation de la structure informatique pour gérer les relevés quotidiens. 

Il est à préciser que la fabrication et la pose des compteurs LINKY, sur les 6 années, vont générer près de 10.000 

emplois, y compris dans le secteur protégé. Le recyclage des compteurs déposés en Bretagne sera assuré par les 

Ateliers protégés Fouesnantais dans le Finistère. 
 

 Mme LE MAIRE remercie Messieurs GUILLERM et MANDE de leur présence et de leur participation à cet 

échange permettant d’apporter des informations complémentaires sur cette opération. 

 

 

N°  2016.05.02 - ENVIRONNEMENT : SCHEMA D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – Lancement de la 

consultation  

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Le schéma directeur du système d’assainissement collectif en vigueur sur la Commune nécessite d’être 
réactualisé. 
Il est proposé de lancer une consultation pour réaliser une étude diagnostique et élaborer un nouveau 
schéma directeur du système d’assainissement collectif de la commune de Noyal-sur-Vilaine. 

 

L’étude concernera les réseaux des eaux usées et la station d'épuration afin de produire un schéma 
directeur d'assainissement des réseaux collectifs suivant l’exigence de l’arrêté de rejet de la station 
d’épuration. 

 

Cette étude doit permettre de disposer des éléments suivants : 
- un inventaire détaillé du patrimoine relatif aux réseaux d’eaux usées et de la station d’épuration, 
- une analyse du fonctionnement hydraulique des réseaux de la commune et de la station d’épuration, 
- la détermination des flux collectés et rejetés directement dans le milieu naturel, 
- l’évaluation quantitative de l'impact des rejets dans le milieu naturel, 
- l’élaboration d'un programme pluriannuel d'opérations permettant d'améliorer le fonctionnement 
du système (programme chiffré en termes d'investissement et d’exploitation), 
- la mise à jour des plans du réseau d’eaux usées de la commune et du plan de zonage. 
 
La Commission « Environnement, Travaux, Voirie et Patrimoine » réunie le 28 avril dernier à 18 h30 a 
été informée de cette démarche et a délivré un avis favorable sur le contenu du cahier des charges et 
le lancement de la consultation sur cette base. 
 



 
Conseil Municipal du 9 mai 2016  6 

 

Il est proposé de lancer une consultation auprès de bureaux d’études spécialisés dans le cadre d’une 
procédure adaptée, définie à l’article 22 du Code des Marchés Publics. 
 

M. LENFANT indique qu’il pas de remarque sur le fond sur cette délibération mais une interrogation sur 

un point précis qui a été abordé en commission et en Conseil à propos du projet d’extension du réseau 

d’assainissement collectif du secteur de la Moinerie. Le projet en lui-même est une bonne nouvelle mais par 

contre, il a été abordé la question de la mise en place d’un Projet Urbain Partenarial (PUP) qui permettrait une 

participation financière à cet assainissement collectif. A partir du moment où il y a un PUP, ça veut dire qu’il y a 

un partenaire. Est-ce que ça veut dire que sur le secteur de la Moinerie, il y aurait déjà des discussions avec un 

éventuel aménageur alors que le projet d’urbanisation de la Moinerie est suspendu au minimum à l’approbation 

du PLU ? 

Mme le MAIRE confirme qu’effectivement il y a une réflexion en cours mais qui porte uniquement sur 

une petite zone déjà classée en zone U (urbanisable/constructible) au PLU et à l’initiative de propriétaires privés 

qui disposent déjà de terrains sur ce secteur. Cela ne concerne absolument pas les projets à long terme qui 

pourraient y avoir au niveau de la Moinerie classée actuellement en zone 2AU (future urbanisable) prévue pour 

une urbanisation plus importante. Avec le projet que ce propriétaire privé souhaite mettre en place, il nous a 

semblé important de l’inciter fortement à se raccorder au réseau collectif et non pas de faire une habitation ou 

des habitations en assainissement autonome et ainsi de travailler dès à présent pour anticiper une urbanisation 

future de la Moinerie.  

Lorsque la commune convient d’un PUP, il est demandé à la personne, qui va procéder à une urbanisation de ses 

terrains, de participer au financement des réseaux nécessaires par une contribution versée à la Commune. Elle 

participe ainsi à la mise en place d’un équipement structurant.  

Cette opération va permettre de raccorder en assainissement collectif une partie des habitations existantes, 

répondant à ainsi à la demande des habitants et sera conçue en tenant compte du développement futur du 

secteur.  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le lancement de la consultation pour l’élaboration du schéma d’assainissement collectif,  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à solliciter toute subvention sur ce dossier auprès de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
 - AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

N°  2016.05.03 – URBANISME : Aménagement du Carrefour CD 92 – Lancement de la consultation 

d’étude et maîtrise d’œuvre  

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Le bureau d’étude « CERYX TRAFIC SYSTEM », spécialisé en ingénierie des trafics et des déplacements 
urbains, a procédé à l'analyse du trafic (piétons, vélos et véhicules motorisés) au niveau du carrefour 
de la Route Départementale n°92 et de l’Avenue du Chêne Joli. 
  
Son étude a porté sur le comportement des flux des usagers de la voirie ainsi que sur le modèle 
d'aménagement pour assurer une meilleure gestion de ce carrefour. 
  
Après étude comparative de gestion du trafic selon différentes options (giratoire et carrefour à feux), 
Ceryx Trafic System préconise l'installation d'un carrefour à feux tricolores. 
 
Suite à présentation de l’analyse et de ses résultats en commission « Environnement, Travaux, Voirie 
et Patrimoine », réunie le 28 avril dernier, il a été délivré un avis favorable pour engager la réalisation 
d'une étude technique (avant-projet, projet et consultation des entreprises) en vue de la réalisation 
d’un carrefour à feux. La partie « suivi de travaux » sera quant à elle optionnelle. 
 
 Mme ROUL  se dit très surprise de l’avis du bureau d’étude car il est reconnu qu’un rond-point permet 
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une circulation plus fluide notamment aux heures de pointe, est moins dangereux, moins polluant en termes 

d’émissions gazeuses ou de bruit que les feux tricolores. A l’origine, tout a été prévu pour la mise en place d’un 

rond-point avec des parcelles préemptées à cet effet. Elle pense vraiment que la ville serait davantage mise en 

valeur avec un rond-point plutôt qu’un feu tricolore car cette intersection symbolise l’entrée dans Noyal en venant 

d’Acigné, de Liffré. Il lui apparaît plus harmonieux d’aligner des ronds-points plutôt que d’avoir une alternance de 

ronds-points et de feux.  

M. LE GUYADER souhaite rappeler les arguments du bureau d’études qui ont amené à ce choix.  

Il existe deux sortes d’aménagements : les aménagements routiers  d’une part tels que, par exemple, la déviation 

de Châteaugiron, avec des giratoires qui peuvent correspondre à des besoins de débit rapide et les aménagements 

urbains de traversées de communes d’autre part.  

Pour mémoire, le trafic sur la rue Francis Monnoyeur est de 7.000 véhicules / jour et beaucoup d’habitants se 

plaignent, notamment au giratoire rue du Stade, de ne pas pouvoir entrer facilement dans le rond-point en raison 

du débit. Le giratoire à cet inconvénient de donner priorité aux véhicules en transit, en provenance de Liffré,… 

L’aménagement à feux permettra au carrefour avec l’avenue du Chêne Joli, de ralentir ce flux et de redonner 

priorité aux habitants et à l’avenue du Chêne Joli. 
  

Mme ROUL se dit surprise, car avec les feux, les gens ont tendance à accélérer avant que celui-ci ne passe 

au rouge ou au redémarrage. 

M. LE GUYADER précise qu’il a pu être observé aux feux du collège où le débit est tout aussi important 

que chacun retrouve une priorité. L’avantage d’un carrefour à feux est de rendre plus fluide la circulation pour les 

habitants et non la circulation de transit dont la vitesse est souvent excessive. 

L’autre avantage est la possibilité de gérer et de modifier les flux. Si on constate une remontée de flux sur l’avenue 

du Chêne Joli par exemple, cela peut se régler.  

Le feu permet également une meilleure sécurisation de la traversée des piétons et des cyclistes comme réalisé au 

carrefour du collège plutôt que d’entrer dans un giratoire à 7.000 véhicules / jour. 

Par ailleurs, le rond-point ne permettrait pas une bonne giration des véhicules lourds. Il ne faut pas comparer le 

rond-point qui pourrait être installé avec celui de STG, d’un diamètre important avec 2 voies de circulation. 

Enfin, concernant le coût, effectivement, il est largement inférieur. 

 M. HUBERT indique avoir connaissance que deux ronds-points posent problèmes régulièrement aussi 

parce que certains usagers ne les prennent pas correctement et ne respectent pas les limitations de vitesse, ce 

qui est moins sécurisant pour les riverains. 

 Mme le MAIRE signale, à cette occasion, une prochaine opération « les seniors au volant » proposée par 

le CCAS étant précisé que tout le monde, quel que soit l’âge, peut oublier des règles de conduite, d’où l’intérêt de 

rappels pour tous. 

 Mme FRATTINI observe qu’un rond-point, s’il est bien conçu, induit un ralentissement et s’interroge par 

ailleurs, sur la possibilité ou non en sortant du Leclerc d’être « coincée » par une remontée de file aux feux. 

 Mme le MAIRE précise que la crainte est légitime mais qu’un réglage et une modulation des feux est 

possible en fonction de la circulation et du flux. Au carrefour du collège, les feux sont réglés en fonction des flux 

constatés et des heures de pointe.  

 M. LE GUYADER et M. COQUELIN précisent qu’effectivement le bureau d’études affine les réglages. Il y 

aurait une autre possibilité, non retenue à ce jour, est le feu réagissant à la vitesse. Il passe au rouge si la vitesse 

mesurée en amont est excessive. 

 Sur question de Mme DEBROISE sur la possibilité de décaler physiquement la sortie du Leclerc, Mme le 

MAIRE indique qu’à priori, il n’y a pas nécessité, dans la mesure où les flux en sortie du Leclerc se divisent vers la 

gauche et la droite et le réglage du feu doit pouvoir éviter, dans les périodes de pointe,  une remontée de file trop 

importante.  

 Mme HELSENS souligne que l’aménagement de ce carrefour règlera un problème de sécurité évitant ainsi 

que des usagers prennent le sens interdit quand ils ne veulent pas faire la boucle imposée aujourd’hui.  

 Mme ROUL souligne que cela est vrai également avec un rond-point. 

 M. GUEDE précise que le dossier a été étudié en commission dans un « timming » très serré compte d’un 

ordre du jour chargé et aurait souhaité avoir plus de temps pour en échanger.  Malgré tout, l’analyse du cabinet 

affichait dans un tableau les avantages et inconvénients de chaque mode d’aménagement et préconisait un 

carrefour à feux notamment pour la sécurisation des piétons et cyclistes. 

Concernant l’emprise foncière, il a été indiqué que celle-ci n’était pas à priori suffisante pour permettre un 

franchissement aisé des poids-lourds et des cars.  

Il ne sait pas si cela est suffisant pour faire un choix dans la mesure où un rond-point fluidifie la circulation et peut 

faire ralentir s’il est bien conçu. 
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Par contre, le feu rouge, est le moyen le plus efficace en termes de sécurité pour les piétons à condition que cela 

ne soit pas un feu du type « collège » qui fonctionne en fonction de la détection des voitures mais avec une 

programmé différente dans le temps, compte tenu du flux. 

Etant donné la complexité de la situation et de la difficulté du choix, M. GUEDE demande s’il est possible de faire 

un rond-point provisoire pour en mesurer l’opportunité. 

 Mme le MAIRE précise que pour réaliser un rond-point provisoire, il faudrait intervenir sur la voirie qui 

ne s’y prête pas en l’état.    

M. LE GUYADER précise, concernant le temps de travail en commission, qu’il y avait toutes possibilités 

de poser des questions et de prendre le temps d’échanger, même si le programme était chargé, car il n’y avait 

pas de contrainte de temps. L’argument qui a été retenu pour le feu est en faveur des habitants. L’étude se 

poursuit pour choisir le bon système de feux tricolores et le bureau d’études présentera toutes les alternatives 

possibles pour faire le meilleur choix. Le travail se poursuivra en commission. 

 M. COQUELIN précise que l’on est toujours en phase d’étude et non en phase de consultation. 

 Mme ROUL souligne que plus on approfondit cette option et moins il sera possible d’un retour en arrière. 

 M. LE GUYADER indique que la pré-étude a permis de déterminer, de choisir, avec des arguments qui 

valorisent plutôt la circulation des habitants de Noyal, plutôt que les usagers en transit avec  7.000 véhicules par 

jour sur cette voie. 

 Mme ROUL souligne que les arrêts et les redémarrages à un feu sont générateurs de pollution. 

 M. LE GUYADER indique que l’on retrouve cette problématique avec les décélérations et accélérations 

sur un giratoire. 

 M. LENFANT estime positif que la question soit étudiée pour apporter une solution à ce carrefour mais il 

est nécessaire d’approfondir la réflexion concernant le devenir de l’axe formé par le CD 92 et la rue Francis 

Monnoyeur dans lequel s’inscrirait cet aménagement : soit il s’agit d’un axe fait pour faciliter le transit et 

continuer à être une route départementale, soit il s’agit d’un axe urbain, propre à Noyal, plutôt enclin à inciter les 

personnes qui viennent d’autres communes à transiter par d’autres accès et le choix reste donc à faire.  

Cet axe aménagé actuellement avec des ronds-points, des stops, des feux manque d’une cohérence globale sur le 

sujet. Il est peut-être un peu trop tôt pour engager tout de suite, au vu des débats, ce projet de carrefour à feux et 

pense que cela mérite un petit temps supplémentaire et peut-être de tester, sans travaux de voirie, comme ça été 

le cas sur la RD 34, y’a quelques temps, un rond-point provisoire.  

 M. LE GUYADER précise que le Conseil Départemental n’acceptera pas un giratoire provisoire à cet 

endroit. Il indique clairement que les études sont menées dans l’objectif de faire de cet axe un boulevard urbain. 

Installer un nouveau giratoire à ce carrefour viendrait renforcer le caractère de rocade. 

 M. CHASLE indique qu’il peste assez contre les voitures qui roulent trop vite dans Noyal pour entendre 

ces propos de façon très favorable et indique personnellement qu’il votera pour. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, par 23 voix pour, 3 abstentions (Stéphane LENFANT, Stéphanie BOURDAIS-

GRELIER et Sylvie GILBERT - par procuration), et 1 voix contre (Elodie ROUL), 

- APPROUVE le lancement de la consultation auprès de cabinets de maîtrise d’œuvre pour conduire 
l’étude technique et financière d’aménagement du carrefour CD92/Avenue du Chêne Joli, tel que  
présenté ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

N°  2016.05.04 – AFFAIRES GENERALES : OPERATIONS FUNERAIRES - Reprise de concessions 

perpétuelles en l’état d’abandon 

Annexe 

 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
La reprise des concessions en état d’abandon est autorisée par les articles L. 2223-17, L. 2223-18 et R. 
2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Pour qu’une concession funéraire puisse faire l’objet d’une reprise, il convient qu’elle remplisse trois 
critères : 
 

- avoir plus de trente ans d’existence ; 
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- la dernière inhumation a dû être effectuée il y a plus de 10 ans ; 
- être à l’état d’abandon. 

 
S’agissant de la notion d’état d’abandon, le Code Général des Collectivités Territoriales ne donne 
aucune précision. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que cet état se caractérise par des signes 
extérieurs nuisant au bon ordre et à la décence du cimetière.  
 
Cette procédure a donc été engagée par la Ville de Noyal-sur-Vilaine pour les concessions ayant plus 
de trente ans d’existence, dont la dernière inhumation remonte à plus de dix ans et qui sont en état 
d’abandon, selon les termes des articles précités, et concerne 28 concessions.  
 
L’état d’abandon a été constaté à deux reprises, à trois ans d’intervalle, par un premier procès-verbal 
en date du 21 avril 2011, puis par un second procès-verbal le 12 mai 2014. La liste des concessions 
reprises a été notifiée par lettre recommandée à Monsieur le Sous-Préfet de Redon (35) en date du 
25 mai 2011.  
 
La publicité, conformément à ces mêmes dispositions, a été effectuée, notamment par affichage à 
l’entrée du cimetière, mais aussi par l’apposition d’une plaque d’information sur chaque sépulture et 
enfin, dans le bulletin municipal.  
 
Suite à cet affichage, la procédure de reprise a été stoppée pour 4 concessions : 
 
- Deux familles se sont fait connaître et ont demandé l’arrêt de la procédure en justifiant de leur 

qualité de descendants des concessionnaires et se sont engagées à remettre la concession en état.  
- Une concession, dont le monument funéraire a été jugé en bon état, a également été sortie de la 

procédure en date du 21 avril 2011. 
- Une concession concernant un soldat « Mort pour la France » sera entretenue par le Souvenir 

Français via l’association des anciens combattants U.N.C. – A.F.N. 
 
Au terme de la procédure, il est donc constaté dans le cimetière communal 24 concessions en état 

d’abandon. 

 
Toutes les conditions requises en pareil cas, prévues par les lois et règlements, ont été rigoureusement 
respectées.  
 
La présente délibération a pour objet de solliciter la clôture de la procédure, en demandant au Conseil 
Municipal de se prononcer sur la reprise des concessions en état d’abandon, dont la liste est annexée 
à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- PRONONCE la clôture de la procédure ; 
- APPROUVE la reprise des concessions en état d’abandon, dont la liste est annexée à la présente 
délibération, étant indiqué qu’un arrêté du Maire viendra préciser les conditions de reprise des 
concessions ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

N°  2016.05.05 – FINANCES LOCALES : SUBVENTIONS – Fonds de concours intercommunaux PLAN 

VELO 2016 

 
Présentation : Louis HUBERT 
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Par délibération du 22 septembre 2011, la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron a 
institué un dispositif de financement du plan vélo via les fonds de concours à hauteur de 100 % pour 
les liaisons intercommunales et de 50 % pour les liaisons communales. 
 
Un comité de pilotage a été créé afin de valider annuellement les tronçons donnant lieu à des 
subventions.  
De même, cette délibération prévoit que les fonds de concours seront versés sous réserve d’une 
délibération des communes s’engageant à réaliser les tronçons se jouxtant et d’intérêt communal. 
 
Le Conseil Communautaire a validé dans sa séance du 17 mars 2016 les projets éligibles aux 
subventions d’équipements aux communes pour l’année 2016 qui, pour la Commune de Noyal-sur-
Vilaine, concernent les investissements suivants : 
 
Liaisons et équipements communaux (subventionnement à hauteur de 50%) 
 

� Piste cyclable et piétonne reliant la Heurtelais (liaison N92) : 295.000 € (travaux engagés 
en 2016 et finalisation en 2017), 

� Arceaux pour stationnement des vélos : 2.000 € (positionnés à proximité immédiate de 
plusieurs équipements municipaux en 2016). 

 
M. LENFANT indique qu’il ne voit pas de souci, sur le fond,  pour demander des subventions sur le projet de 

plan vélo. Sur le projet, en tant que tel, compte tenu des différentes hypothèses présentées antérieurement (à 

l’Est, voire à travers champs et à l’Ouest du CD 92) et du budget indiqué, il souhaite disposer de précisions sur le 

projet dans les grandes phases. Si la piste cyclable est positionnée à l’Ouest du CD 92, il souhaite également savoir 

l’impact et les incidences possibles sur l’aménagement de l’aire des gens du voyage. Il en profite pour poser la 

question de l’état d’avancement de cette aire et si les riverains ont été contactés comme prévu. 

Mme le MAIRE, concernant l’aire des voyages, précise qu’actuellement la Communauté de Communes est 

en train de travailler avec le bureau d’études pour déterminer le projet. Une fois celui-ci construit et acceptable 

par l’association des gens du voyage, elle reviendra vers les riverains pour leur présenter comme convenu.  

M. HUBERT reconnaît qu’il y a eu différentes hypothèses, y compris à travers champs, pour desservir le 

secteur de la Heurtelais. Cette hypothèse a été émise lors d’un travail sur les cheminements au moment de la 

procédure d’aménagement foncier en lien avec la LGV. Il a été regardé les différentes possibilités pour rejoindre 

Châteaugiron. A ce moment-là, le Département indiquait qu’il n’était pas question d’envisager une liaison en 

proximité de la RD 92. Or, on a pu constater ensuite des travaux se réaliser en bordure de voie départementale à 

Acigné, en direction du Village des Collectivités (au moins jusqu’à la 2x2 voies) où le Département a autorisé ce 

type d’aménagement. Forts de constat, le Département a été contacté pour lui demander de réétudier sa position 

sur la Commune. 

M. LE GUYADER confirme la démarche et donne des explications sur le projet de piste cyclable en direction 

de la Heurtelais.  

Les premiers 200 m seront en site propre du côté du terrain des gens du voyage. Un petit merlon de séparation 

visuelle est prévu entre la piste et le terrain des gens du voyage. Du côté de la route départementale, l’accotement 

est conservé tel qu’il est avec fossé, talus, etc.  

Pour le reste du linéaire, la piste se fera dans l’emprise du domaine départemental avec leur accord et prévoyant 

un espace de sécurité entre la piste et le CD 92. Il est attendu maintenant l’accord du Département pour pouvoir 

engager une étude technique plus détaillée qui sera présentée en commission « travaux ».  

Pour l’instant, sur la base de cette 1ère étude conduite en régie, il y a nécessité de déposer une demande de 

subvention afin de s’inscrire et de prendre rang dans le « plan vélo » de la Communauté de Communes sur 

l’exercice 2016.  

M. BRIZAY souhaite savoir si il sera prévu un aménagement de sécurisation pour le franchissement de la 

bretelle qui rejoint la 2x2 voies car quand on est à vélo, en direction du centre-ville, il n’est pas très rassurant de 

traverser cette entrée de bretelle avec des voitures qui s’y engagent rapidement.  

M. LE GUYADER précise que ce point reste à étudier d’autant que la route départementale, après analyse, 

compte 8.000 véhicules/jour avec une forte proportion d’excès de vitesse. A la demande de la Commune et suite 

à des mesures du trafic et de vitesses effectuées par le Département, il est indiqué qu’un radar pédagogique a été 

installé par le Département à hauteur du lieu-dit du Bas Posé. 
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M. COQUELIN, pour avoir pratiqué un peu la piste d’Acigné, estime assez dangereux ce tronçon car le cycliste 

n’est pas protégé en cas de sortie de route d’un véhicule.  Sur les zones non protégées par des merlons, il serait 

assez favorable à ce que soit réfléchi un aménagement similaire à ce qui a été réalisé avenue de Belle-Ile avec le 

plot béton. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

- PRESENTE une demande de subvention au titre des fonds de concours – plan vélo 2016 auprès de la 
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

N°  2016.05.06 – QUESTIONS DIVERSES 

 
1/ Projet construction Boulevard Barbot 

M. COQUELIN informe que suite au dépôt de permis fait en juin 2015, un complément de permis a été fait au 
mois d’octobre suite à plusieurs demandes de la part de la Mairie.  
Pour l’instant, le promoteur a décidé de retirer son dossier et est en phase de réflexion d’un nouveau projet. La 
Commune ne dispose de rien de plus depuis le mois de janvier. 
Mme LE MAIRE rappelle qu’il s’agit d’un projet privé. 

 
2/ Information action du SIBVVA (Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Vilaine Amont) 

M.BRIZAY informe que le Syndicat organise une après-midi de sensibilisation du grand public autour de l’eau 
dans le cadre de la semaine du développement durable. Cette animation se déroulera le dimanche 5 juin à SAINT-
M’HERVE à la base de loisirs de Haute-Vilaine à partir de 14 heures. Des ateliers, animations et expositions seront 
proposés et la possibilité sera donnée de faire du canoë (Cf. programme joint au procès-verbal). 

 

3/ Remerciements 

Mme LE MAIRE remercie : 
- Les habitants du CHAMP MICHEL venus lors de la rencontre de quartier, le samedi 23 avril. 
- Les organisateurs et bénévoles du SALON DU CHANVRE, les 23 et 24 avril, qui a rencontré un succès important 

avec plus de 1.000 visiteurs. 
- L’association « BIRTA » organisatrice d’un temps d’information et de démonstration aux gestes de premiers 

secours, qui a rencontré un beau succès en termes de participation. 
- L’association des « TRICOTEUSES BENEVOLES » qui a fêté ses 10 années d’existence. Cette association œuvre 

pour aider les familles démunies, les personnes sans domicile fixe en France et à l’international en proposant 
des pulls, des trousseaux pour bébés ou des couvertures. Plusieurs associations rennaises utilisent leurs 
services.  

- L’association « UN TEMPS DANSE » a organisé son gala de danse permettant au public d’admirer le travail 
réalisé par les enfants et adultes en danse classique et modern jazz. 

- Tous les anciens combattants, pompiers et habitants qui ont participé le 8 mai à la cérémonie du 71ème 
anniversaire de la fin de la grande guerre mondiale. 

 
4/ Enrobés sur giratoire Citroën (travaux de nuit) 

M. LE GUYADER informe que le Département va refaire les enrobés sur le giratoire de Citroën sur deux nuits.  

 

 

5/ Agenda 

- Prochains conseils municipaux : le 6 Juin et le 4 juillet 2016 
- Conseil Communautaire,  le 19 mai 2016, 20 heures 
- Commission « Enfance Jeunesse », le lundi 20 juin 2016 (date à confirmer) 
- CCAS, le mercredi 25 mai 2106, 
- Vernissage à la médiathèque, le 27 mai 2016 à 19h30  d’une exposition des photos du « rendez-fou » 

de l’année dernière.  Il est rappelé la date du 11 juin pour le « bal fou » de cette année. 



 
Conseil Municipal du 9 mai 2016  12 

 

- Fête des parents, le samedi 28 mai où seront reçues les familles ayant eu des nouveaux nés dans l’année 
2015, à 10h30, à la médiathèque avec une animation « Racontines » proposée par le service culturel 
L’intervalle.  

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

des Collectivités Territoriales. 

 

 

 Mme le Maire 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


