
Arrondissement de Rennes - Canton de Châteaugiron 

COMMUNE DE PIRÉ-SUR-SEICHE 

Extrait du registre des délibérations du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 Juillet 2018 

Nombre de conseillers : En exercice : 19 Présents : 15 Votants: 15 

L'an deux mille dix-huit, le neuf juillet à vingt heures, le Conseil municipal de la commune de Piré-sur-Seiche dûment convoqué, s'est réuni en 
session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Dominique DENIEUL, Maire. 

Présents: MM. Dominique DENIEUL, Allain TESSIER, Mme Sophie CHEVALIER, M. Sylvain GARNIER, Mme Armelle HAUCH ECORNE, MM. Paul 
LAMOUREUX, Paul GUÉNÉ, Mme Florence de BUGNIÈRES, M. Stéphane RECEVEUR, Mmes Nadia MAJORCRYK, Christelle GAUTIER, Marie 
Jeanne LESAGE, MM. Anthony CALVAR, Gilles THIÉBOT, Mme Marie POUSSIN 

Absents: MM. Jean-Benoît DUFOUR, Hubert JAVAUDIN, Mmes Isabelle SEIGNOUX, Anne MALLET 

Secrétaire de séance : Mme Nadia MAJORCRYK 

Date de convocation : 3 juillet 2018 

2018-05-58 - Urbanisme li Plan Local d'Urbanisme I Lancement de la procédure de modification de droit commun nº2 et 
justification de l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation de la ZAC de Bellevue 

Monsieur le Maire expose qu'il convient d'apporter des modifications et adaptations au Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune 
approuvé par délibérations du 26 janvier 2015 et du 24 mars 2015, et modifié par délibération du 19 décembre 2016. 

Monsieur le Maire précise en effet qu'il est nécessaire d'engager une seconde procédure de modification afin: 

~ De tenir compte de l'urbanisation actuelle et future, de répondre aux besoins et poursuivre Je développement communal, sans remettre 
en cause Jes objectifs énoncés dans le cadre du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), et ainsi procéder au 
rec/assement de la zone 2AUZ de la ZAC de Bellevue, correspondant à la tranche nº5, pour la reclasser en 1AUZ 1 et 1AUZ 2; 

~ De mettre à jour le classement des zones viabilisées dans Ja ZAC de Bellevue, correspondant à Ja tranche nº4, ainsi les zones 1AUZ 1 
seront modifiées en UZ 1, les zones 1AUZ 2 seront modifiées en UZ 2 et les zones 1AUZ 3 seront modifiées en UZ 3; 

~ De mettre à jour le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) pour tenir compte des modifications de 
zonage. 

~ De procéder à des adaptations règlementaires pour les points du règlement qui posent des problèmes de mise en application; 

Monsieur le Maire ajoute que cette modification a donc notamment pour objet l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur situé aujourd'hui en 
zone 2AUZ dans la ZAC de Bellevue. 

Dans ce cadre, l'article L. 153-38 du Code de l'urbanisme prévoit que« lorsque Je projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation 
d'une zone, une délibération motivée ( ... ) du Conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones » ; 

L'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUZ de la ZAC de Bellevue est justifiée par les motifs suivants: 

- Afin de répondre aux besoins de Ja commune en matière d'habitat et de mixité sociale, Ja commune a décidé de créer une opération 
d'aménagement dénommée « ZAC de Bellevue», sur un secteur situé au nord du Bourg. La ZAC de Bellevue est décomposée en cinq 
tranches et prévoit la réalisation de 256 logements. Les tranches 1 et 2 (secteur Ouest) et tranche 3 (secteur Est) sont d'ores et déjà classées 
en zones UZ au PLU; 
- li ne reste que très peu de terrains disponibles en zone 1AUZ (tranche n"4 de la ZAC de Bellevue); 
- En dehors des opérations de renouvellement urbain, de comblement de dents creuses ou de la zone 1AUC, il n'existe pas d'autres secteurs 
d'urbanisation à court terme. La zone lAUc a fait l'objet d'une étude de faisabilité mais sa viabilisation ne pourra pas voir le jour avant 
plusieurs mois; 

Considérant ainsi à la fois la faiblesse des surfaces restant à urbaniser, et l'état suffisamment avancé du projet de la ZAC de Bellevue, il convient 
d'ouvrir à l'urbanisation la zone 2AUZ. 

Vu l'ordonnance nº2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre ler du Code de l'urbanisme; 
Vu le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 153-36 à L. 153-44 fixant le cadre règlementaire de la modification du Plan Local 
d'Urbanisme; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Piré-sur-Seiche approuvé par délibérations en date du 26 janvier 2015 et 24 mars 2015 ; 
Vu la délibération nº2016-10-81 du Conseil municipal de Piré-sur-Seiche en date du 19 décembre 2016 approuvant la modification de droit 
commun nºl du PLU ; 
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Considérant que l'ensemble des modifications à apporter ne sont pas de nature à: Lo: 035•213502206•20180709•2018_05_58•0E ·- 

- changer les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables; 
- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière; 
- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou milieux naturels, ou d'une 
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance; 

Considérant que la modification relève donc d'une procédure de modification de droit commun du PLU, diligentée en application des articles 
L. 153-36 à L. 153-40 et L. 153-41 à L. 153-44 du Code de l'urbanisme; 
Considérant, conformément aux dispositions de l'article L. 153-38 du Code de l'urbanisme, que lorsque le projet de modification porte sur 
l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant du Conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture 
au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces 
zones; 
Considérant, conformément aux dispositions de l'article L. 153-40 du Code de l'urbanisme, que le projet de modification sera soumis pour avis 
aux Personnes Publiques Associées et qu'il fera l'objet d'une enquête publique; 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire; 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil municipal : 
o Valide le lancement de la procédure de modification de droit commun nº2 du Plan Local d'Urbanisme selon les éléments sus 

exposés et en application de l'article L. 153-36 du Code de l'urbanisme; 
o Précise que la procédure sera celle de la modification de droit commun et que le projet de modification sera établi par Monsieur 

le Maire, conformément à l'article L. 153-37 du Code de l'urbanisme; 
o Approuve, dans le cadre de la procédure de modification de droit commun nº2 du Plan Local d'Urbanisme, l'ouverture à 

l'urbanisation d'une partie de la zone 2AUZ de la ZAC de Bellevue, correspondant à la tranche nºS ; 
o Considère, conformément à l'article L. 153-38 du Code de l'urbanisme, comme justifiée l'ouverture à l'urbanisation de la zone 

2AUZ de la ZAC de Bellevue ; 
o Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires à cette modification nº2 du PLU; 
o Autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer toutes pièces s'y rapportant. 

Pour copie conforme au registre, 
Le Maire, 
M. Dominique DENIEUL 


