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DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 
MAIRIE DE 

MONTREUIL SUR ILLE 
 

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Nombre de conseillers : 
 

En exercice :                  19 L’an deux mil dix-sept, le 28 Avril 

Présents :                       12 A 20h15, le conseil municipal de 

Votants :                        17 Montreuil sur Ille, s’est réuni,  

en session ordinaire à la Mairie  

sous la Présidence de M. Taillard, 

Maire, 

Date de convocation : 21/04/2017 

Affichage panneau extérieur : 21/04/2017 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 
Mmes et MM. Baumgarten, Doré (arrivée à 20h22), Eon-Marchix, Hamon-Colleu, Krimed,           

Nourry (arrivé à 20h22), Oyer, Paquereau, Richard, Roux, Taillard, Vasseur. 

MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS : 
Mmes et MM. Cornard (procuration à M. Oyer), Hainry (procuration à Mme Krimed), Le              

Moguedec (procuration à M. Taillard), Le Tenier-Leclerc (procuration à Mme Doré), Sourdrille            

(procuration à Mme Roux), Garnier (procuration à M. Taillard mais refusée car celui-ci en a déjà                

accepté une).  

MEMBRE ABSENT NON EXCUSÉ : 

M. Huchet 

 

Secrétaire de séance : M. Vasseur  

 

1- PRÉSENTATION DU DOSSIER DE RÉALISATION DE LA ZAC DES ECLUSES : 
 

MM Gouriou et Piétin représentant la Ste Acanthe informent les élus que le dossier de               
réalisation sera prêt à être présenté à la Préfecture et au public prochainement.  
 
Les différentes pièces étaient jointes à l'ordre du jour et chacun a pu en prendre               
connaissance. La pièce principale étant "l'étude d'impact complémentaire", document         
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essentiel. Une projection des principaux éléments du dossier de réalisation est présentée aux             
élus par M. Gouriou. Un des sujets délicats est le passage à niveau et sa mise en sécurité à                   
court terme avec les différentes mesures à prendre suite aux rencontres (Préfecture,            
Département, SNCF...). 
 
Quelques points évoqués : La ZAC des Écluses s'étendra sur une surface d'environ 27 ha,               
constituée de 455 logements : 90 logements collectifs ou semi collectifs, 65 logements en              
habitat individuel groupé et 305 en habitat individuel (plus qu’une ZAC habituelle). 16%             
seront des logements sociaux. Moyenne des surfaces : 473 m² en lots libres et 369 m² en lots                  
groupés.  
M. Gouriou précise que la Ste Acanthe dispose actuellement de 24,5 ha sur les 27 ha et que                  
la densité moyenne sera de 20,3 logements à l'hectare. 
M. Gouriou signale qu'il n'y a pas eu d'accord amiable concernant une parcelle de terrain de                
M. Riaux et que de ce fait l'espace vert prévu à cet endroit n'est plus pris en compte mais que                    
la ZAC respecte toutefois le % d’espaces verts obligatoire. 
 
Un élu précise que lors du Conseil Municipal du 3/3/2017 il a demandé pourquoi la parcelle                
AB 84 de M. Riaux était retirée du périmètre de la ZAC (tel que cela figure sur le plan affiché                    
en mairie) et sans que le Conseil Municipal en ait été informé. M. Gouriou précise que ce                 
point a été voté en Conseil Municipal. Un élu précise qu'aucun vote n'a eu lieu sur ce point et                   
que ce retrait de parcelle n'a jamais été débattu et voté. L’élu lit la délibération du Conseil                 
Municipal du 16/5/2014 qui a l'unanimité souhaitait garder cette parcelle en espace vert             
quitte à ne pas la mettre comme prévu initialement en parking ou logements afin de conclure                
cette affaire à l'amiable avec le propriétaire. L’élu ajoute que les élus lors de ce même Conseil                 
avaient signalé "qu'il fallait pouvoir mesurer le risque d'une demande similaire d'un autre             
propriétaire dans le même cas de figure". 
Cet élu ajoute qu'une certaine complaisance a lieu par rapport au propriétaire et montre une               
certaine incohérence par rapport au découpage de la ZAC.  
Cet élu rapporte qu’en 2014, Me Martin leur conseillait de ne pas se laisser faire face à M.                  
Riaux. Le retard de cette ZAC est aussi dû à la méconnaissance du Conseil municipal de                
l’époque sur le principe des ZAC qui en était à ses balbutiements. 
 
Il est précisé dans un premier temps à cet élu que la municipalité a rencontré à plusieurs                 
reprises M. RIAUX pour l’informer du souhait formulé par le conseil municipal de garder cette               
parcelle en espace vert. Malgré ces rencontres, l’intéressé n’a pas validé cette option. Le              
pouvoir de blocage de M. RIAUX relatif à la réalisation de cette ZAC étant important, la                
municipalité a préféré exclure la parcelle de M. RIAUX de la ZAC afin que celle-ci puisse                
démarrer dans les meilleurs délais. Il est également précisé à cet élu que la parcelle de M.                 
Riaux ne représente que 0,76% (0,22 ha) des 29 hectares, surface totale du périmètre actuel               
(avant déduction). A la vue de cette surface incriminée, la municipalité actuelle a préféré              
avancer sur le sujet plutôt que poursuivre l’action en justice, ce qui retarderait encore ce               
projet qui est initié depuis plus de 10 ans. 
Il est également précisé qu’à la lecture de la note de présentation page 6, entre le périmètre                 
initial (2013) et le périmètre actuel, l’ancienne municipalité a retiré environ 0,28 ha (cf.              
parcelles AB 36 : 700 m², AB 33 : 800 m², AB 30 : 531 m², AB 27 : 527 m², AB 28 : 300 m²) soit                           
0,95% des 30,1 hectares. 
M. Gouriou précise que le périmètre n’est pas figé pour garder une certaine souplesse et un                
climat serein : les propriétaires du périmètre sud de la ZAC seront contactés probablement              
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courant 2018. 
 
Pour conclure sur ce point, ce même élu trouve dommageable que cette surface d'espace              
vert soit transférée en fond de ZAC vers le canal (tranche 3) et non pas au plus proche de la                    
ville (tranche 1) pour le bien être des futurs habitants.  
 
D'autres points sont abordés dans la présentation par M. Gouriou :  

- La densité de logements sur les 3 zones. 

- Les voies d'accès, les cheminements piétons, le fait de prévoir un éclairage provisoire             
avant la voirie définitive, le ramassage des ordures ménagères en points regroupés            
(collectes enterrées avec l’autorisation du SMICTOM) et non en individuels. Le chemin des             
pêcheurs ne sera pas touché : il restera un lien entre la ZAC et la gare. Selon le plan de                    
réalisation, la placette du lotissement du Hameau des Pêcheurs n’a pas d’accès à la ZAC.               
S’il devait y en avoir un, il ne serait que piétonnier. 

- Le bassin tampon paysager a une pente très douce (⅕) permettant une zone de jeux et un                 
passage de tondeuse. Ainsi, en cas d’orages, le trop-plein d’eau pluviale s’écoulerait            
naturellement. 

- M Gouriou précise que la participation financière de la commune concernant le parking             
prévu dans la ZAC a été réduite car cela représente sa participation à la sécurisation du PN                 
à hauteur de 30 000 €. La commune quant à elle contribue à hauteur de 70 000 €. Sur le                    
plan de composition présenté, la structure intérieure des ilôts sera déterminée au moment             
de l'exécution des différentes tranches. 

- L'agenda de ce programme se déroulera de la façon suivante : 
1. envoi en préfecture du dossier le 11/05/2017 ainsi qu'à la DREAL 
2. délai de 2 mois d'instruction 
3. avis au public sur "l'étude d'impact complémentaire" 
4. consultation par voie électronique sur 30 jours 
5. approbation par le Conseil Municipal du dossier de réalisation et ses équipements            

publics 
6. début de la commercialisation septembre/octobre 2017  
7. début des travaux mars 2018  

 
Autres points abordés : 

- La défense incendie avec, sur certaines zones, des citernes enterrées (probablement           
2, par manque de pression du réseau d’eau potable actuel). 

- 2 places de parking dans les enceintes privatives. Les parkings extérieurs seront à voir              
au moment du document exécutoire. Un élu précise qu'il faudrait que les entrées de              
parking privées soient réalisées en enrobé (ou autre revêtement) immédiatement et           
non laissées à l'initiative du propriétaire qui, pour la plupart, laisse en l'état faute de               
budget. L'avis des élus est de laisser libre choix aux propriétaires mais ce point pourra               
être revu lors du plan d’exécution. 

- Un élu évoque les espaces jeux. M. Gouriou n'a pas pour l'instant approfondi le sujet               
mais il y en aura sur les différentes tranches (à voir sur le plan d'exécution). 

- Une élue demande à M. Gouriou s'il faut reprendre les thématiques travaillées par les              
4 commissions il y a quelques temps. M Gouriou répond qu'il faut effectivement les              
réactiver. 

- Un élu demande si des récupérateurs d'eau, composteurs seront prévus. M Gouriou            
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précise que l’étude d’impact l’incite mais le cahier des charges pourrait l’obliger si le              
Conseil municipal le souhaitait. 

- Une élue informe M Gouriou que la propriétaire de la parcelle 37 dans la tranche 2                
(avenue Alexis Rey) souhaiterait vendre son terrain. 
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