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PRÉAMBULE

Le Plan Local d'Urbanisme en vigueur sur la commune d’Essé a été approuvé par
délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2012.
La présente enquête porte sur le projet de modification n°1 du PLU. Le Maître d'Ouvrage
de cette modification est la commune d’Essé.
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I- PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE
I.1- NATURE ET OBJETS DE L'ENQUÊTE
 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
La modification du PLU est encadrée par les articles L.153-36 à L.153-44 du Code de
l'Urbanisme.
Selon l'article L.153-31, une révision serait nécessaire s'il était projeté de :
•
•
•
•

•

Changer les orientations définies par le PADD ;
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 des milieux naturels.
Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un
opérateur foncier.
Créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.

Selon l'article L.153-36, le Plan Local d'Urbanisme fait l'objet d'une procédure de
modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le
programme d'orientations et d'actions. La procédure de modification est engagée à
l'initiative du Président de l'établissement public de coopération intercommunal ou du
Maire qui établit le projet.
L’article L153-41 du code de l’Urbanisme précise que le projet de modification est soumis
à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement .
 OBJETS DE LA MODIFICATION
La modification projetée porte les objets suivants :
➢ Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU dite « La Bretonnière »
➢ Modification du règlement littéral du PLU en définissant des sous-secteurs
1AUEh1 et 1AUEh2 correspondants à la Zone d’Aménagement Concerté des
Lavandières
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•
•

La zone 1AUEh1 serait une zone à dominante d’habitat composée de collectifs ou
de maisons accolées ou de logements intermédiaires (semi-collectifs) .
La zone 1AUEh2 serait une zone à dominante d’habitat composée majoritairement
de maisons individuelles pouvant ou non être accolées et éventuellement complétée
de collectifs ou de logements intermédiaires (semi-collectifs). .

I.2- DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
J'ai été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision n°E21000011/35 du
27/01/2021 prise par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes.
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I.3- ORGANISATION DE L'ENQUÊTE
Par arrêté n°EP01-2021 du 22 février 2021, Monsieur le Maire de la commune de Essé a
prescrit l'enquête publique pour la modification n°1 du PLU de Essé du Mardi 16 mars au
vendredi 16 avril 2021 à 17h.
Les principales dispositions prévues par cet arrêté sont les suivantes :
➢ Dossier consultable en Mairie de ESSÉ aux heures d'ouverture de la Mairie ainsi que
sur le site internet de la commune www.esse-larocheauxfees.fr/.
➢ Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations et
propositions dans les conditions suivantes :
Par écrit : les observations et propositions pourront être consignées directement dans
le registre d’enquête établi sur feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le
commissaire enquêteur, aux heures et jours d'ouverture habituels au public de la
mairie.
Par voie postale : toute correspondance relative à l'enquête devra être adressée à
Monsieur le Commissaire enquêteur, Mairie de Essé – 1 rue de la Seiche - 35 150 Essé.
Par voie électronique : les observations et propositions pourront être communiquées
par courriel à l'adresse suivante : enquete-publique@esse.bzh Les observations et
propositions du public ainsi formulées seront publiés sur le site internet de la
communes dans les meilleurs délais.
➢ Permanences du Commissaire-Enquêteur pour la réception du public en Mairie de
Essé:
• mardi 16 mars 2021 de 9h à 12h ;
• samedi 27 mars 2021 de 9h à 12h ;
• vendredi 16 avril 2020 de 14h à 17 h.
➢ A l'issue de l'enquête, le registre sera clos et signé par le Commissaire-Enquêteur qui
disposera d'un délai de 30 jours pour transmettre son rapport et ses conclusions
motivées au maire de Essé ainsi qu'une copie à Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Rennes. Copies du rapport et des conclusions motivées seront tenues
à la disposition du public à la Mairie de Essé pendant une durée de un an à compter de
la date de clôture de l’enquête. Ces documents seront également publiés pendant un an
sur le site internet de la commune de Essé.
➢ A l’issue de la procédure la commune sera amenée à se prononcer par délibération sur
la modification du PLU.
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I.4- PUBLICITÉ DE L'ENQUÊTE
 PUBLICATIONS
➢ Première parution :
• Ouest France le 27 février 2021 ;
• Le Journal de Vitré le 28 février 2021.
➢ Seconde parution :
• Ouest France le 20 mars 2021 ;
• Le Journal de Vitré le 19 mars 2021 .
Les copies des avis parus dans la presse sont présentées en annexe 1.
 AFFICHAGE
L'avis d'enquête publique a été affiché sur les lieux suivants à Essé:
• Panneau d'affichage de la Mairie ;
• Panneau d'affichage à la salle des fêtes;
• Sur les 4 panneaux d’entrées du bourg ;
• Sur le site de la ZAC des Lavandières par 2 panneaux : 1 sur la route de MarcilléRobert et 1 sur la route de Rétiers.
Le certificat d'affichage établi par M. le Maire est joint en annexe 2.
 AUTRES PUBLICITÉS
La tenue de l'enquête publique est rappelée sur le site INTERNET de la commune de Essé
(annexe 3) et sur la page Facebook de la commune.
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I.5- DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC

Le dossier mis à la disposition du public pendant la durée de l'enquête était composé des
documents suivants (un dossier identique était consultable sur le site internet de le
commune):
A- DOSSIER INTITULÉ « ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LA MODIFICATION N°1 DU PLU DE
LA COMMUNE DE ESSÉ »

Les différentes pièces ont été reliées entre elles pour ne faire qu’un seul fascicule
1-

Mention des textes qui régissent l’enquête publique et indication de la façon dont
l’enquête s’insère dans la procédure administrative : 1 page ;

2-

Modification N°1- Notice de présentation : 36 pages. Datée du 22 janvier 2021 ;

3-

Dossier d’examen au cas par cas du 30 août 2019 établi par SETUR : 11 pages ;

4-

Décision de la MRAE n°2019-7550 du 30 novembre 2019 : 5 pages ;

5-

Consultations du Préfet d’Ille et Vilaine et des personnes publiques associées :
• Courrier adressé au Préfet : 2 pages ;
• Courrier adressé à Mr le Président du Syndicat d’Urbanisme du pays de Vitré et
réponse : 4 pages ;
• Courrier adressé à Mr le Président du Conseil Départemental et réponse : 3 pages ;
• Courrier adressé à Mr le Président de Roche aux Fées Communauté et réponse : 4
pages ;
• Courrier adressé à Mr le Président de la Chambre de commerce et d’industrie de
Rennes : 2 pages ;
• Courrier adressé à Mr le Président de la Chambre des métiers et de l’artisanat d’Ille
et Vilaine : 2 pages ;
• Courrier adressé à Mr le Président de la Chambre d’Agriculture d’Ille et Vilaine et
réponse: 4 pages ;

6-

Diverses pièces :
• Extrait de la délibération du conseil municipal du 12/03/2020: 6 pages ;
• Courrier adressé à Mr le Président du Tribunal Administratif et décision du
27/01/2021 désignant Mr Gilles Lucas comme commissaire-enquêteur : 4 pages ;
• Arrêté de Mr le Maire d’Essé du 22 février 2021 prescrivant l’enquête publique:3
pages ;
• Attestations de parution de l’avis d’enquête dans Ouest-France et le journal de
Vitré : 4 pages ;
• Certificat concernant l’absence de concertation préalable.

B- UN REGISTRE D'ENQUÊTE PUBLIQUE COTÉ ET PARAPHÉ PAR LE COMMISSAIREENQUÊTEUR
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II- DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
II.1- RÉUNION PRÉLIMINAIRE ET VISITE DES LIEUX
➢ Une réunion préliminaire de présentation du projet de modification s'est tenue à la
Mairie d’Essé le 5 février 2021 avec Monsieur le Maire et Mme Gicquel, secrétaire de
Mairie.
Ils ont détaillé les raisons et le contenu du projet de modification. Le calendrier de
l'enquête a été arrêté.
➢ Une visite de terrain a eu lieu le même jour.

II.2- VISITES DU PUBLIC ET OBSERVATIONS DURANT L'ENQUÊTE


VISITES DURANT LES PERMANENCES

➢ Première permanence le mardi 16 mars 2021 de 9h00 à 12h00
Pas de visite durant cette permanence
➢ Deuxième permanence le samedi 27 mars 2021 de 9h à 12h
Pas de visite durant cette permanence
➢ Troisième permanence le vendredi 16 avril 2021 de 9h30 à 12h
Madame Patteaux, propriétaire de parcelles situées dans la ZAC des Lavandières et
actuellement zonées en 1AUEh conteste que la commune puisse les exproprier.


VISITE HORS PERMANENCES

Aucune


COURRIERS ET COURRIELS

Aucun

II.3- APPRÉCIATIONS SUR LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
L’enquête n’a manifestement pas intéressé le public, très probablement car le projet est
connu depuis longtemps et que la ZAC des Lavandières a déjà fait l’objet d’une
enquête.
Il n'a pas été organisé de réunion publique dans le cadre de l'enquête.
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III - EXAMEN DES OBSERVATIONS ET DES AVIS DES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIÉES
III.1- OBSERVATION DU PUBLIC (1 seule)
L’observation de Madame Patteaux porte sur la possibilité d’expropriation de ses parcelles
ce qui n’est pas l’objet de cette enquête (les enquêtes préalables à la DUP et à la cessibilité
se sont déroulées en 2015).

III.2- AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
➢ Avis du Préfet d’Ille et Vilaine
pas d’observation reçue pour être produite à l’enquête publique .
➢ Avis du Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré.
Le Syndicat donne un avis favorable au projet tout en faisant des remarques à titre de
conseil :
• Il est préconisé de clarifier l’article 6 de la zone 1AUEh1 en gardant une certaine
souplesse concernant l’implantation de collectifs ;
• il y a des contradictions à propos de la hauteur des abris de jardin ;
• un schéma serait le bienvenu pour expliquer les règles qui s’appliquent à la hauteur
des constructions ;
• pour les couleurs de façade il est préférable de préconiser des teintes se
rapprochant des couleurs des enduits traditionnels ;
• il est conseillé de revoir l’écriture des règles s’appliquant aux clôtures.
➢ Avis du Président du Conseil Régional de Bretagne.
pas d’observation reçue pour être produite à l’enquête publique.
➢ Avis du Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine.
Le dossier n’appelle pas de remarque de la part du Département mais il indique qu’il
conviendra de se rapprocher des services construction de l’agence du Pays de Vitré
pour définir les modalités techniques de la création des nouveaux accès sur les routes
départementales.
➢ Avis du Président de Roche aux fées Communauté.
Roche aux fées Communauté fait remarque qu’il convient de tracer le plan du zonage
d’ assainissement collectif et de prévoir une délibération du conseil municipal. Elle
indique que la partie sud-est de l’école est hors zonage collectif.
➢ Avis du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rennes.
pas d’observation reçue pour être produite à l’enquête publique.
➢ Avis du Président de la Chambre de des métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine.
pas d’observation reçue pour être produite à l’enquête publique.
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➢ Avis du Président de la Chambre de d’Agriculture d’Ille et Vilaine
La Chambre d’Agriculture rappelle qu’elle avait déjà émis un avis favorable sur ce
projet de ZAC en 2014. Elle attire l’attention sur la nécessité de gérer de façon plus
économe le foncier.

IV - PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE ET MÉMOIRE EN RÉPONSE
➢ Le procès verbal d'enquête a été remis à la Commune d’Essé le 16 avril 2021 (annexe
4).
➢ J’ai reçu le mémoire en réponse de la collectivité le 30 avril 2021 (annexe 5).

Les conclusions et l'avis du Commissaire-Enquêteur sur la modification n°1 du PLU de
Essé sont présentés dans un document séparé.

Fait à Chantepie le 04 mai 2021

Gilles LUCAS
Commissaire-Enquêteur
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ANNEXE 1

Copies des avis parus dans la presse
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Annonces

légales

LE JOURNAL DE VITRE
VENDREDI 19 MARS 2021
actu.fr/le-journal-de-vitre

La vie des sociétés
7248921901 - VS

7248900401 - VS

au capital de 10 000 euros

35700 RENNES
752 072 629 RCS Rennes

AVIS

décembre

2020

l'assemblée

générale extraordinaire des associés de
la société à responsabilité limitée CAP
NATURE a décidé :
- d’agréer expressément M. Quentin
GUIHARD demeurant 24, avenue d’Armorique, 35830 Betton, en qualité de
nouvel associé gérant à compter de ce
jour.
- De transférer le siège social du Les
Hautes-Gayeulles, 35700 Rennes au Le
Grand-Bois, 35235 Thorigné-Fouillard à
compter du 31 décembre 2020.
Et de modifier en conséquence l'article 4, 8 des statuts.
Pour avis
La gérance.

DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d'avocat électronique en date du 12 mars 2021, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société en Nom Collectif.
Dénomination : ARC GIBOIRE IMMOBILIER REUNIS en abrégé AGIR.
Capital

:

100

000

euros,

divisé

en

10 000 parts sociales de 10 euros chacune.
Siège social : 1, rue Geneviève de
Gaulle Anthonioz, 35200 Rennes.
Objet

:

la

société

a

pour

objet de

procéder à toutes opérations d’aménagement foncier et dans ce cadre, sans
qu’il soit limitatif, elle procédera :
Aux études et tous actes nécessaires
à la réalisation de l’aménagement fon-

72489

cier de zones à aménager, en relation

15201 - VS

avec les tiers et les collectivités territo-

AVENIR BIO

riales ; à la réalisation de tous travaux de

Forme : SARL
Capital social : 8 000 euros
Siège social :
4, rue Ferdinand Pelloutier
35700 RENNES
519281976 RCS de Rennes

GÉRANCE

viabilité, de voirie, à la construction et à
l’aménagement sur ces zones, d’équipements publics ou privés complémentaires des activités susmentionnées ;
l’exploitation, la gestion, la gestion, la
mise en valeur par tout moyen, des ou-

Par décision en date du 29 janvier
2021, le conseil d'administration de la
société GEIREC a constaté la réalisation
de la fusion par absorption de la société
GEIRFINANCES, Société par actions
simplifiée au capital de 30 000 euros
dont le siège se situe 276, rue de Chateaugiron à Rennes (35000), immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro
831 192 141, dont la société GEIREC détenait l'intégralité des actions. La société GEIRFINANCES a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisation définitive de la fusion. Toutes les
opérations effectuées par la société
GEIRFINANCES depuis le 1er septembre 2020 jusqu'à la date de réalisation
définitive de la fusion sont prises en
charge par la société GEIREC. Les actes
et pièces concernant la dissolution sont
déposés au registre du commerce et
des sociétés de Rennes.
Pour avis
Le président.

vrages et équipements réalisés ; à l’acquisition, à la revente, à la mise en valeur,
à la restructuration de tous terrains, ou-

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 8 août 2020, à
compter du 8 août 2020, les associés
ont pris acte de la modification de la gérance de la société :
- Serge ERNAULT (partant).
Mention sera portée au RCS de Rennes.

vrages, constructions, à quelque usage
que ce soit dans le cadre du présent objet ; à toutes opérations de promotion

7248916201 - VS

OPTIQUE DU BEFFROY
Forme : SAS
Capital social : 38 976 euros
Siège social : 11, rue de la Liberté
35500 VITRÉ
438842981 RCS de Rennes

immobilière et notamment à toutes opérations de construction en vue de la
vente de tous immeubles ; à l’emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisation de cet objet auprès de tous organismes ; au consentement de toutes sû-

COMMISSAIRES
AUX COMPTES

retés réelles ou autres garanties au profit

7248919301 - VS

des organismes prêteurs. Le tout directement

GEIRFINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social :
276, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
831 192 141 RCS Rennes

ou

indirectement,

pour

son

compte, soit seul, soit avec des tiers, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de

commandite, de sous-

cription d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance, de sociétés
en

participation

ou

de

groupements

d’intérêt économique ou de prise ou dation ou en gérance de tous biens ou

AVIS

droits ou autrement. Et plus générale-

DE RÉALISATI ON

mobilières, immobilières ou commercia-

ment,

DE LA FUSION ET
DE DI SSOLUTION
Par décision en date du 29 janvier
2021, le président de la société GEIRFINANCES a constaté la réalisation de la
fusion par absorption de la société CABINET LE TINIER, Société d’exercice
libéral par actions simplifiée au capital
de 583 800 euros, ayant son siège situé
à Saint-Grégoire (35760), 11, Parc de
Brocéliande, immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 432 422 285,
dont la société GEIRFINANCES détenait
l'intégralité des actions. La société CABINET LE TINIER a été dissoute sans liquidation du seul fait de la réalisation définitive de la fusion. Toutes les opérations effectuées par la société CABINET
LE TINIER depuis le 1er septembre 2020
jusqu'à la date de réalisation définitive
de la fusion sont prises en charge par la
société GEIRFINANCES. Les actes et
pièces concernant la dissolution sont
déposés au Registre du commerce et
des sociétés de Rennes.
Pour avis
Le prési dent.

7248938001 - VS

CATHOU & Associés

Notaires
6, cours Raphaël Binet
CS 14351, 35043 RENNES Cedex

toutes

opérations

financières,

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes du procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du
16 mars 2021, il a été décidé de transférer à compter du 16 mars 2021, le siège
social de la société actuellement fixé à
Dinard (35800), 3, boulevard des Maréchaux, à Saint-Malo (35400), 9, quai Solidor. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Saint-Malo.

M.

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 10 mars 2021, il a
été décidé de ne pas renouveler les
mandats de EXCELIS, commissaire aux
comptes titulaire, et de BENDA JUBRE
ET ASSOCIES, commissaire aux comptes suppléant, ceux-ci étant arrivés à expiration et les seuils de nomination n'étant plus atteints.
Pour avis, la présidente.

Associées en nom :
1°) La société « ARC ATLANTE », SAS

pliers, mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur

BEL AIR

7246749701 - AA

SARL au capital de 200 000 euros

Les oppositions pourront être faites

Parc d’Activités de Bel-Air

CHANGEMENT

35320 CREVIN
RCS Rennes n° 530.763.242

CAPI TAL SOCIAL
en date du 26 février 2021, le capital social a été augmenté en numéraire d’une
somme de 265 000 euros, puis réduit
pour cause de pertes d’un montant de
209 250 euros.
Ancienne mention : capital social :
200 000 euros.
mention

:

capital

social

:

SAS au capital de 500 000 euros, dont le
siège social est à Rennes (35000) au
11, Galeries du Théâtre, immatriculée au

Suivant

acte

reçu

« OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DE-

Par décisions en date du 4 mars 2021,
les associés ont approuvé les comptes
de liquidation ; donné quitus au liquidateur, Mme Lydie BECOT, demeurant
10, rue Théodore Monod à ThorignéFouillard (35) ; déchargé ce dernier de
son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Saint-Malo. Mention sera
faite au RCS de Saint-Malo.
Pour avis, le liquidateur.

LOCATIONS

pourra prendre connaissance du dos-

et propositions sur le registre d'enquête
ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à Mairie d'Essé, 1, rue

Vilaine), 28, rue Alphonse-Legault, office

tion de conﬁance et de transparence.

● Il sait orienter votre choix vers une solution adaptée.
● Il rédige les actes juridiques qui rythment votre vie,

celle de votre entreprise, de votre association ou de
votre collectivité.
● Le conseil ne décide pas à votre place, il éclaire et
anticipe les conséquences d’une décision. Il propose
des solutions innovantes.

de la Seiche, 35150 Essé en indiquant

quêteur Modification du PLU " ou par
voie

mune d'Essé, responsable du projet, a

« GROUPE ARC », SAS au capital de

enquete-publique@esse.bzh de la col-

ordonné

500 000 euros, dont le siège social est à

lectivité.

d'une enquête publique sur la modifica-

Rennes (35200) au 1, rue Geneviève de

Le rapport et les conclusions du com-

tion des dispositions du Plan Local d'Ur-

Gaulle Anthonioz, immatriculée au RCS

missaire enquêteur seront transmis à

banisme, à savoir : l’ouverture à l’urbani-

de Rennes sous le n° 709 200 323.

M. le maire d'Essé dans le délai d'un

sation de la zone 2AU secteur de « La

mois à compter de la date de clôture de

Bretonnière » et les évolutions du règle-

l'enquête et tenus à la disposition du pu-

ment littéral.

blic à la mairie d'Essé et sur son site in-

l'ouverture

et

l'organisation

L'enquête publique se déroulera du

ternet

électronique

pendant

une

sur

durée

le

courriel

d'un an

à

16 mars 2021 à 0 h 00 au 16 avril 2021 à

compter de la date de la clôture de l'en-

17 h 00 à la mairie d'Essé, aux jours et

quête.

heures habituels d’ouverture au public
de

sur facebook

L’avocat négocie avec vos interlocuteurs, au
mieux de vos intérêts. Il sait prendre du recul, faire des
offres et vous proposer des modes alternatifs aux réglements de vos différends (arbitrage ou médiation).
Rédiger. - La rédaction est une compétence spéciﬁque de l’avocat qui, fort de son expérience et de ses
connaissances, sait trouver les mots qui préserveront
vos intérêts.
Plaider. - L’avocat vous assiste dans tous les litiges;
il organise votre action, gère la procédure, prend en
charge les contacts avec l’adversaire puis présente et
argumente votre dossier.
Défendre toujours. - L’avocat vous défend dans toutes
les circonstances de votre vie.

" A l'attention de M. le commissaire-enPar arrêté n° EP01-2021 en date du

O.C.D.L. », susnommée, et la société

Rejoignez-nous

Pour avi s.

notarial dont le siège est à Bruz (Ille-et-

Négocier. -

22 février 2021, M. le maire de la com-

Pour avi s, l a gérance.

nal de grande instance.

CINQ NOTAIRES', titulaire d'un office

ASSISTER ET REPRÉSENTER

-

VELOPPEMENTS

gement de régime matrimonial au Tribu-

soins ou votre situation au regard de la règle de droit.

banisme et consigner ses observations

pour une durée indéterminée : la société

Paul

● Lors de ces échanges, il construit avec vous une rela-

Enquêt e publ ique relative

2ÈME AVI S

Maître

Société Civile Professionnelle 'TRENTE

● L’avocat vous écoute et vous aide à analyser vos be-

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

à la modifi cati on du P.L.U.

Gérance : sont nommées cogérantes

par

COLLIN notaire associé membre de la

CONSEILLER

sier de modification du Plan Local d'Ur-

RCS de Rennes sous le n° 335 015 970.

En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du chan-

Auxiliaire de justice, l’avocat a aujourd’hui trois grandes
missions : Conseiller, Assister et Représenter.

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège social : Le Champ-Guinard
35190 TINTÉNIAC
752 185 629 RCS Saint-Malo

Pendant la durée de l'enquête, chacun

Commune d'ESSÉ

CONSTRUCTIONS SA - LO.CO.SA »,

micile.

(article 1397 al 3 du c.civ.)

DE L’AVOCAT

MENUISERIE
BECOT FABRICE
« M.B.F »

www.esse-larocheauxfees.fr/.

3°) La société « LOTISSEMENTS ET

Paul COLLIN où il est fait élection de do-

Information préalable

LES GRANDES MISSIONS

7248960201 - VS

Le dossier d'enquête publique sera

sous le n° 739 202 166.

recommandé

Pour avis, le gérant.

le site internet

Giraud, immatriculée au RCS de Rennes

lettre

Les statuts ont été modifiés en consé-

consultable à mairie d'Essé ainsi que sur

à Rennes (35000) au 2, place du Général

par

par acte d’huissier de justice à Maître

quence.

Vendredi 16 avril 2021 de 14 h 00 à

3 000 000 euros, dont le siège social est

notifiées

avec demande d’avis de réception ou

255 750 euros.

17 h 00.

CATIONS - O.C.D.L. », SAS au capital de

être

MATRI MONIAL

Suivant décisions de l’associé unique

Nouvelle

dans un délai de trois mois et devront

DE RÉGIME

Mardi 16 mars 2021 de 9 h 00 à 12 h 00.

2°) La société « OMNIUM DE CONS-

munauté universelle.

Siège social :

12 h 00.

TRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LO-

adopté pour l’avenir le régime de la com-

à BRUZ (35170)

Samedi 27 mars 2021 de 9 h 00 à

n° 352 111 009.

et-Vilaine) le 20 septembre 1974, ont

28, rue Alphonse-Legault

siège social est à Rennes (35200) au

immatriculée au RCS de Rennes sous le

union célébrée à la mairie de Baulon (Ille-

TRENTE CINQ NOTAIRES

au capital de 6 122 160 euros, dont le

1, rue Geneviève de Gaulle Anthonioz,

et

à Bruz (Ille-et-Vilaine), 19, rue des Peu-

Avis administratif

Durée : 90 ans à compter de la date

DRANSART

VIER, son épouse, demeurant ensemble

ment des activités de la société.

d’immatriculation au R.C.S. de Rennes.

Jean-Marc

Mme Françoise Pierrette Monique BOU-

les de nature à favoriser le développe-

PALMARES

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
3, boulevard des Maréchaux
35800 DINARD
493 401 871 Saint-Malo

notarial n° 35129, le douze mars deux
mille vingt et un.

AVIS
DE RÉALISATION
DE LA FUSION ET
DE DISSOLUTION

AVIS

DE MODI FICATIONS
31

7248592901 - RM

Société par Actions Simplifiée
au capital de 385 600 euros
Siège social :
276, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
428 929 517 RCS Rennes

Siège social : Les Hautes-Gayeulles

du

7248933201 - VS

GEIREC

Société à responsabilité limitée

Aux termes d'une délibération en date

Régime matrimonial

7248923101 - VS

CAP NATURE

36

la

mairie

:

A l'issue de la procédure et au vu des

mardi/mercredi/samedi

conclusions émises par le commissaire

9 h 00 - 12 h 00 et jeudi/vendredi 14 h 00 -

enquêteur, la commune sera amenée à

17 h 00.

se prononcer par délibération sur la mo-

M. Gilles LUCAS a été désigné par

dification du Plan Local d’Urbanisme.

M. le président du Tribunal Administratif
en tant que commissaire-enquêteur. Il
sera présent à la mairie d'Essé les :
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Judiciaires et légales
Ventes aux enchères

Ouest-France Ille-et-Vilaine
20-21 mars 2021

ouestfrance-emploi.com

Marchés publics

Contact : 02 99 26 42 56 - equipe. commerciale@ouestfrance- emploi.com

Procédure adaptée

ouestfrance-formation.com

Jack-Philippe RUELLAN

Contact : 02 40 38 47 28 - sophie.lecozannet@precom.fr

MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES VANNES

Commissaire-priseur habilité - Agrément 2002-221
8 rue du Dr J. Audic - ZAC du Ténénio
BP 37 - 56001 VANNES Cedex - Tél . 02 97 47 26 32
info@ruellanauction.com - www.svvruellan.com

Enquête publique relative
à la modification du PLU

2E AVIS

Samedi 20 mars

BROCANTE &
DÉCORATION

à 10h30 : lots 1 à 119
à 14h : lots 120 à 425

LUNDI 29 MARS - 14h

ARCHÉOLOGIE
ART TRIBAL
EXPOS :

Vendredi 26 mars sur rendez-vous
Samedi 27 mars 10h / 13h
Lundi 29 mars 9h / 11h

Vendredi 26 mars

Emploi et formation

Vente par téléphone, ordre d'achat
et en Live sur INTERENCHERES et DROUOT

EXPERTISE GRATUITE
Toutes spécialités

Samedi 3 avril à 14h

BRETAGNE ...
MON AMOUR !

Vente en salle sur inscription
Expos sur RDV

MAÎTRE STÉPHANE PRENVEILLE

COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE
14A, rue de la Croix Désilles - 35400 ST-MALO
Tél. 02 99 56 46 18 - contact@emeraude-encheres.fr
VENDREDI 26 MARS À ST MALO

Prestation de nettoyage et de débouchage
des réseaux collectifs EU EP

PROCÉDURE ADAPTÉE

: Emeraude Habitation, Office Public de l’Habitat
de Saint-Malo Agglomération. Correspondant : Mme Marylin Bourquin, directrice
générale d’Emeraude Habitation.
Adresse : 12, avenue Jean-Jaurès, BP n° 63, 35406 Saint-Malo cedex.
Type de procédure : procédure adaptée.
Type de marché : services.
Objet principal : marché relatif à une prestation de nettoyage et de débouchage
des réseaux collectifs EU EP sur l'ensemble du patrimoine d'Emeraude Habitation
(réf : 21-05-DDP-DESOBSTRUCTION).
Prestation divisée en lots : non.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés avec leur pondération dans le règlement de consultation.
Documents à fournir pour la candidature et l’offre : voir règlement de consultation.
Date limite de réception des offres : 6 avril 2021 avant 12 h 00.
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 17 mars 2021.
Adresse à laquelle peuvent être consultés les documents de la consultation :
www.emeraude-habitation.fr rubrique marchés publics.
Modalités de retrait des documents de la consultation : par téléchargement gratuit sur : www.emeraude-habitation.fr rubrique marchés publics.
Nom et adresse de l’organisme

Avis administratifs
Département D’ILLE-ET-VILAINE
Aménagement foncier agricole forestier
et environnement de Mireloup

À 10H - MATÉRIEL DE CHANTIER NAVAL

2E AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Bersenmétaletgalvanisé-GroscompresseurWORTHINGTON-Remorqueàbateau
MECANOREM-Containers-DeuxportiquesroulantsdelevageenmétalCARLSTAHAL-Matériels
électro-portatif -Grossepompeàvide-DéligneuseplateLUREMde1988-Machineàprojeterla
résine-Machineàinjectionderésine-DiversmoulesdebateauARCHAMBAUT- de7.65
mSURPRISEetsaremorque:bateauvendusanspapier,enl’état,àchargedel’acquéreurde
s’occuperdela miseenconformité- :rouleauxde ﬁbres,boulonnerie,visserie inox,pièces
détachéesd’accastil age(valeurprésumée15000eurosPAHT),…

et recommandations environnementales

Quai de Terre Neuve

suite LJ BG RACE SAS, à la requête de Me Laurent

Matériels :

Voilier :

Stock

LISTE NON EXHAUSTIVE ET SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS
Exposition de 9h à 10h
Enlèvement rapide exigé l’après-midi de la vente, puis sur rendez-vous

Port du masque obligatoire et distanciation sociale
Frais en sus : 14,28 % TTC - Paiement par chèque/carte bleue - Enlèvement après
réglement complet - 2 pièces d’identité et justificatif de domicile à fournir

Photos sur les sites www.emeraude-encheres.com
et www.interencheres.com/35003

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2020, 4,07 € ht
la ligne.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis de marchés publics
Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Direction interdépartementale
des routes ouest
Fourniture d’un poids lourd d’occasion 26T 6 × 4
polybenne équipé viabilité hivernale
pour les besoins de la DIR ouest

PROCÉDURE ADAPTÉE

État, ministère de la transition écologique, direction interdépartementale des routes ouest / SGMAAPS /
pôle achat et maintenance des matériels, L’Armorique, 10, rue Maurice-Fabre,
CS 63108, 35031 Rennes cedex. Téléphone 02 99 33 45 78.
Adresse du profil d’acheteur (URL) : https://www.marches-publics.gouv.fr
2. Objet du marché : fourniture d’un poids lourd d’occasion 26T 6 × 4 polybenne
équipé viabilité hivernale pour les besoins de la DIR Ouest.
Lieu de livraison : DIR ouest ,PS de Rennes, 5, rue de la Jaunais de Mivoie, 35136
Saint-Jacques-de-la-Lande
3. Caractéristiques principales : fourniture d’un poids lourd d’occasion 26T 6 × 4
polybenne équipé viabilité hivernale pour les besoins de la DIR ouest.
4. Conditions relatives au marché : le marché sera conclu soit avec un prestataire unique, soit avec des prestataires groupés conjoints ou des prestataires groupés solidaires. Chaque candidat ne pourra remettre qu’une seule candidature en
agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d’un groupement.
5. Conditions de participation : les conditions de participation sont précisées
dans le dossier de consultation des entreprises.
6. Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le dossier de consultation.
7. Type de procédure : procédure adaptée.
8. Adresse de demande du dossier : les dossiers peuvent être téléchargés à
l’adresse suivante : http://www.marches-publics.gouv.fr
9. Date limite de réception des offres : 1er avril 2021 à 12 h 00.
Délai de validité des offres : 180 jours.
Les
dossiers
doivent
être
transmis
à
l’adresse suivante
:
http://www.marches-publics.gouv.fr
10. Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 mars 2021.
1. Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Concession, DSP
Commune de Dinard

Projet de périmètre et de prescriptions

sur les communes : Mesnil-Roc'h, Meillac, Le Tronchet, Plerguer
et Bonnemain

Dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier agricole forestier et environnemental de Mireloup pour la protection de la ressource en eau, les habitants des communes de Mesnil'Roc'h, Meillac, Le Tronchet, Plerguer et Bonnemain sont informés
qu’une enquête publique, ouverte par arrêté du président du conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 4 janvier 2021 se déroulera pendant une durée d’un mois à
compter du lundi 15 mars 2021, sur le projet de périmètre, de prescriptions et recommandations environnementales proposé par la commission intercommunale d’aménagement foncier de Mireloup.
M. Guy Appere, adjoint au directeur de la DGA en retraite, a été désignée le 9 décembre 2020 par le président du tribunal administratif en qualité de commissaire enquêteur.
Le dossier d’enquête pourra être consulté aux jours et heures d’ouverture des mairies
du lundi 15 mars au vendredi 16 avril 2021 :
- à Mesnil-Roc’h (ex Saint-Pierre-de-Plesguen) : lundi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à
17 h 00, mardi de 9 h 00 à 12 h 30, mercredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00,
jeudi de 9 h 00 à 12 h 30, vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00, samedi
de 9 h 00 à 12 h 00,
- à Meillac : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 15, samedi de
9 h 30 à 12 h 00,
- au Tronchet : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15, samedi
de 9 h 00 à 12 h 00,
- à Plerguer : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30, fermé le
jeudi après-midi, samedi de 9 h 30 à 12 h 00,
- à Bonnemain : lundi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, mardi de 9 h 00 à
12 h 00, mercredi de 9 h 00 à 12 h 00, jeudi de 9 h 00 à 12 h 00, vendredi de 9 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, samedi de 9 h 00 à 12 h 00.
Le public pourra présenter ses observations sur les registres ouverts à cet effet, ou les
adresser par écrit à M. Guy Appere, commissaire enquêteur, mairie, 6, place de la Mairie, Saint-Pierre-de-Plesguen, 35720 Mesnil-Roc’h avant la fin de l’enquête, la mairie de
Mesnil-Roc’h étant le siège de l’enquête.
Le dossier d’enquête sera également consultable sur le lien internet suivant :
https://jeparticipe.ille-et-vilaine.fr/consultation/enquete-publique-mireloup/
presentation/presentation
Le public pourra consulter l’ensemble des pièces du dossier et présenter ses observations directement sur cette plateforme.
Une adresse mail est également mise à disposition du public pour présenter ses observations : mireloup-enquetepublique@ille-et-vilaine.fr
Un poste informatique sera mis à disposition du public pour la consultation de l’ensemble des documents du dossier d’enquête au siège du département, service foncier des
infrastructures , pôle construction et logistique, conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
bâtiment Cucillé 1, 3, avenue Cucillé à Rennes.
Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes :
- un registre d’enquête,
- une note de présentation du projet,
- la proposition de la commission intercommunale d’aménagement foncier de Mireloup
en date du 3 décembre 2020,
- un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour l’aménagement foncier par la CIAF
du 3 décembre 2020,
- le schéma directeur de l’environnement proposé,
- l’étude d’aménagement établie par le cabinet Atlam et le cabinet Geouest ainsi que
l’avis de la commission intercommunale d’aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude,
- les informations portées à la connaissance du président du conseil départemental par
le préfet en vue de la réalisation de cette étude, en vertu de l’article L.121-13 du Code
rural et de la pêche maritime.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et réclamations en mairie de :
- Mesnil-Roc'h :
- le lundi 15 mars de 9 h 00 à 12 h 00,
- le mardi 6 avril de 9 h 00 à 12 h 00,
- le vendredi 16 avril de 14 h 00 à 17 h 00.
- Meillac : le samedi 27 mars de 9 h 30 à 12 h 00.
- Tronchet : le mardi 30 mars de 14 h 00 à 17 h 00.
- Plerguer : le mardi 6 avril de 14 h 00 à 17 h 00.
- Bonnemain : le mercredi 24 mars de 9 h 00 à 12 h 00.
Le commissaire enquêteur sera joignable par téléphone au 07 50 68 64 68 uniquement :
- le mardi 23 mars de 9 h 30 à 12 h 00,
- le mercredi 7 avril de 14 h 00 à 17 h 00.
Les propriétaires du périmètre concerné doivent signaler dans un délai d’un mois à
M. le Président du Conseil Départemental, pôle construction et logistique, Direction
des grands travaux d’infrastructures, service foncier des infrastructures, 1, avenue de la
Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes cedex, toute contestation judiciaire en cours. Les
auteurs de ces contestations judiciaires se verront notifier un avis d’enquête, afin de
leur permettre d’intervenir dans la procédure d’aménagement foncier, sous réserve de
la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
À l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés à la mairie de Mesnil-Roc'h, Meillac, Le Tronchet, Plerguer et Bonnemain aux jours et heures d’ouverture du secrétariat pendant un an à compter de la
date de clôture de l’enquête.
Copie de ce rapport pourra être obtenue auprès du service foncier des infrastructures,
pôle construction et logistique, Conseil Départemental, 1, avenue de la Préfecture,
CS 24218, 35042 Rennes cedex.
Il sera également consultable sur le site internet dédié à l’enquête :
https://jeparticipe.ille-et-vilaine.fr/consultation/enquete-publique-mireloup/
presentation/presentation
À la suite de l’enquête, M. le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine sera
compétent pour prendre l’arrêté ordonnant l’opération d’aménagement foncier.
Toute information sur le projet peut être obtenue auprès de M. Guillaume Binois, service foncier des infrastructures, pôle construction et logistique, Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine, 1, avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes cedex, téléphone 02 99 02 21 29, guillaume.binois@ille-et-vilaine.fr
Rennes, le 5 janvier 2021
La Conseillère départementale déléguée à la promotion
des territoires ruraux et aux aménagements fonciers
Isabelle COURTIGNE.

Famille, héritage
La pension alimentaire à un enfant
n’est pas un cadeau

Concession de service public pour l’exploitation
du centre équestre «docteur André Guguen»

La pension alimentaire versée à un enfant dans le besoin n’est
pas un cadeau qui pourrait être pris en considération au mo -

AVIS RECTIFICATIF

ment de la succession.

Il a été écrit :
Adresse du profil acheteur : https://www.megalisbretagne.org
Il fallait lire :
Adresse du profil acheteur : https://www.megalis.bretagne.bzh

Il s’agit, selon la Cour de cassation, d’une obligation alimentaire
pour les parents, qui ne doit pas être confondue avec une donation, surtout si elle ne diminue pas le capital de celui qui donne.
(Cass. Civ 1, 15.11.2017, W 16 -26.395) .

Par arrêté n° EP01-2021 en date du 22 février 2021, M. le Maire de la commune
d'Essé, responsable du projet, a ordonné
l'ouverture et l'organisation d'une enquête
publique sur la modification des dispositions du Plan local d'urbanisme, à savoir :
l’ouverture à l’urbanisation de la zone
2AU secteur de «La Bretonnière» et les
évolutions du règlement littéral.
L'enquête publique se déroulera du
16 mars 2021 à 0 h 00 au 16 avril 2021 à
17 h 00 à la mairie d'Essé, aux jours et
heures habituels d’ouverture au public de
la mairie : mardi/mercredi/samedi de
9 h 00 à 12 h 00 et jeudi/vendredi de
14 h 00 à 17 h 00.
M. Gilles Lucas a été désigné par M. le
Président du tribunal administratif en tant
que commissaire enquêteur.
Il sera présent à la mairie d'Essé, les :
- mardi 16 mars 2021 de 9 h 00 à 12 h 00,
- samedi 27 mars 2021 de 9 h 00 à
12 h 00,
- vendredi 16 avril 2021 de 14 h 00 à
17 h 00.
Le dossier d'enquête publique sera consultable à mairie d'Essé ainsi que sur le
site internet :
www.esse-larocheauxfees.fr/
Pendant la durée de l'enquête, chacun
pourra prendre connaissance du dossier
de modification du Plan local d'urbanisme et consigner ses observations et
propositions sur le registre d'enquête ou
les adresser par écrit au commissaire enquêteur à mairie d'Essé, 1, rue de la Seiche, 35150 Esse en indiquant "à l'attention de M. le Commissaire enquêteur, modification du PLU" ou par voie électronique sur le courriel :
enquete-publique@esse.bzh de la collectivité.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront transmis à
M. le Maire d'Essé dans le délai d'un mois
à compter de la date de clôture de l'enquête et tenus à la disposition du public à
la mairie d'Essé et sur son site internet
pendant une durée d'un an à compter de
la date de la clôture de l'enquête.
À l'issue de la procédure et au vu des
conclusions émises par le commissaire
enquêteur, la commune sera amenée à se
prononcer par délibération sur la modification du Plan local d’urbanisme.

Vie des sociétés

➞

Production, maintenance qualité, environnement

Groupe industriel
recherche

Technicien de maintenance, mécanicien
(Poste en CDI) h/f - Secteur Fougères

Profil souhaité :
- Formation bac à bac+2 électromécanique ou une expérience professionnelle dans
l’assemblage d’ensembles mécaniques et électrique ou maintenance industrielle
- Quelques déplacements possibles
Vous êtes polyvalent, rigoureux, réactif, autonome et vous avez le sens de l’organisation
et du travail en équipe.

Candidature à adresser : pcalas@thibaut.fr

➞

BTP, chantier, bureau d’études

ROAZHON-ELECT

Recrute (h./f.)

La Mézière

Électricité - Plomberie - Chauffage

Dans le cadre de son développement

Vous souhaitez évoluer, changer de poste, 1 ÉLECTRICIEN
rejoignez-nous en transmettant votre
CDI
candidature par:
Tél. 07 89 33 11 17 ou 02 99 54 87 88

Travaux neufs & Rénovation

Mail : roazhonelec@orange.fr

particuliers N3 ou N4.

M. Dominique ANDRÉ

➞

Agri-agro
SM3 CLAAS, concessionnaire CLAAS,
spécialisée dans le machinisme agricole recherche
pour son site de Noyal sur Vilaine :

UN MAGASINIER

H/F

Profil demandé: Expérience dans la vente de pièces de rechange souhaitée

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signatures privées en date à Retiers du 18 mars 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : forme sociale : société civile immobilière. Dénomination sociale : SCI Elma. Siège social :
3 bis, rue du Maréchal-Foch, 35240 Retiers. Objet social : l'acquisition par tout
moyen et notamment par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de
tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question. Durée de la société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. Capital social : 1 500 euros. Gérance : gérant associé : M. Lionel, Alain
Gallerand, né le 28 mai 1980 à Rennes (35000), de nationalité française et
résident en France, demeurant 23, rue
Frédéric-Le Guyader, 35200 Rennes, et
gérant associé : M. Eddie, Jacques, Lucien Hubert, né le 23 février 1986 à Aubervilliers (93300), de nationalité française et résident en France, demeurant
51, La Croiserie, 35240 Le Theil-de-Bretagne. Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sont librement cessibles
entre associés. Agrément requis dans
tous les cas de cession à des tiers non associés. Agrément obtenu à la majorité
des deux tiers (2/3) des parts sociales.
Immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés de Rennes.
Pour avis
La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du
15 mars 2021, à Pleugueneuc.
Dénomination : B2B Multi-services35.
Forme : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Siège social : 19, Le Bois aux Moines,
35720 Pleugueneuc.
Objet : la société a pour objet l’électricité
générale, le multi-services du bâtiment
second oeuvres.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 euros.
Gérant : M. Mohamed Ouajane, demeurant 19, Le Bois aux Moines, 35720 Pleugueneuc.
La société sera immatriculée au RCS
Saint-Malo.

Envie de nous rejoindre notre équipe ?
Envoyer votre CV à p.douville@sm3claas.fr ou par courrier à :
SM3 CLAAS 46 Route de Granville CS 50046 50800 FLEURY

Dans le cadre de son important
développement, Hiliade Équipements,
concessionnaire agricole John Deere,
recherche en CDI pour ses sites, les
profils suivants :

SAINT-HILAIRE-DES-LANDES
• 1 conseiller pièces détachées agricoles sédentaireh/f
PACÉ
• 2 techniciens préparateurs en matériel agricoleh/f
• 1 technicien démonstrateur nouvelles technologiesh/f
PIPRIAC
• 1 technicien agricole sédentaireh/f
• 1 technicien agricole SAV itinéranth/f
VITRÉ
• 1 technicien agricole SAV itinéranth/f
Envoyez votre candidature en précisant le poste souhaité à :
HILIADE EQUIPEMENTS, 21 boulevard Nominoë - BP 54116 - 35740 PACÉ
ou par mail à marielle.javaudin@hiliade.fr

Des

Nous recherchons (H./F.)
Près de chez vous

Bouchers-charcutiers
Désosseurs-pareurs

Bœuf et porc en intérim et en CDI
AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 16 mars 2021, il a été
constituée pour une durée de 99 ans une
société civile immobilière dénommée
HBFL au capital de 1 000 euros dont le
siège est situé 14, la Bossardière,
35890 Laillé et ayant pour objet l’acquisition, la gestion et la location de biens immobiliers ; les gérants sont M. Hermann
Bougault et Mme Fanny Legave-Bougault
demeurant
14,
la
Bossardière,
35890 Laillé. Clauses relatives aux cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas et donné par décision collective extraordinaire des associés. Immatriculation de la société au RCS de Rennes.
La Gérance.

Salaire intéressant + primes
+ frais de déplacement.
Pour tous renseignements, contactez-nous au:
ou
02 28 55 82 93

06 80 21 35 04
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Mémoire en réponse de la Commune de Essé
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Mémoire en réponse du procès-verbal de synthèse des
observations recueillies durant l’enquête publique
relative à la modification n°1 du PLU d’Essé
__________________________________________________

Le 16 avril 2021, Monsieur Gilles LUCAS, commissaire enquêteur désigné par le Tribunal
Administratif pour conduire l’enquête publique relative à la 1ère modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Essé qui s’est tenue du 16 mars 2021 au 16 avril 2021 inclus,
a remis à la commune d’Essé, en application de l’article R123-18 du code de l’environnement, le
procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales recueillies durant l’enquête.
Le présent mémoire en réponse, établi dans le cadre de l’article R123-18 du code de
l’environnement, expose les observations et propositions du Maire de la commune d’Essé au
regard de ce procès-verbal de synthèse.
----------------

Conformément à l’article L153-43 du code de l’urbanisme, après l'enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le projet de
modification du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera
approuvé par délibération du conseil municipal.
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I. Commentaires et/ou réponses aux avis des personnes
publiques associées
Avis du Syndicat d’Urbanisme
« Je vous informe qu’il a été émis un avis favorable sur ce projet.
Note de remarques à titre de conseil sur la modification du règlement de la zone 1AUE
P.31 : Article 6.1 zone 1AUEh1 : Il est indiqué une règle spécifique le long de la rue du Lavoir. À la fin
de ce même article, il est précisé une règle différente par rapport aux autres voies ou autres emprises
publiques : Nous vous invitons à clarifier cet article – proposition : Les constructions doivent
s’implanter à l’alignement de la rue du lavoir. Toutefois, pour 30 % du linéaire de façade sur la rue du
lavoir, il est autorisé un recul maximum de 3 m par rapport à la voie. Le dernier niveau de la
construction peut également observer un recul de 3 m par rapport à l’alignement de la rue du lavoir.
Nous vous préconisons de garder une certaine souplesse concernant l’implantation de collectifs sur la
zone 1AUEh1 et de prévoir en règle générale : « les constructions s’effectueront en retrait de 1 m
minimum par rapport aux autres voies et emprises publiques ».
P.32 : Attention, il y a une contradiction concernant la hauteur des abris de jardin en zone 1AUEh1
entre l’article 10 (3 mètres) et l’article 7.2 (3,50 mètres) : à harmoniser.
P.33 : Concernant la hauteur maximale des constructions, nous vous invitons à prévoir pour une
meilleure compréhension, un schéma pour l’application de la hauteur maximale sur la rue du lavoir,
ainsi qu’un schéma pour la zone 1AUEh2 (où la hauteur est réglementée à la fois par rapport au TN et
par rapport au RDC de la construction).
L’article évoque la notion de « constructions principales », merci de définir cette notion dans le
règlement.
P.34 : Façade : « Les enduits et bardages de façade de couleur blanche sont interdits. »
Cette couleur est beaucoup utilisée actuellement dans les constructions de maison individuelle, il
serait préférable de préconiser des teintes se rapprochant des couleurs des enduits traditionnels par
exemple.
P.34/35 : Clôtures : « En zones 1AUEh2, les clôtures seront obligatoirement constituées d'une haie
composée d'essences variées et éventuellement doublée :
- soit d'un grillage à claire-voie de teinte verte à maille carrée ou rectangulaire, fixé sur des piquets en
bois de teinte naturelle ou piquets en métal verts,
- soit d'un treillis soudé vert avec poteaux verts. »
La clôture est-elle la haie ou le grillage ? Nous vous invitons à revoir l’écriture de la règle en cas de
besoin. Si vous le souhaitez, vous pouvez éviter de mettre un coloris pour le grillage et les piquets
(tendance actuelle au grillage noir). »

Réponse de la commune
Les remarques seront prises en compte dans la rédaction du règlement de la zone.
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Avis du Département d’Ille et Vilaine
« Le dossier n’appelle pas d’observation du Département. Il conviendra cependant de se rapprocher
des services construction de l’agence du Pays de Vitré pour définir les modalités techniques de la
création des nouveaux accès sur les routes départementales n°48 et n°99. »

Réponse de la commune
La mairie se rapprochera des services construction de l’agence du Pays de Vitré pour définir les
modalités techniques de la création des nouveaux accès sur les routes départementales n°48 et n°99.

Avis de Roche aux Fées Communauté
« La Communauté de communes souhaite vous faire part d’une remarque :
- Concernant le Réseau de collecte des Eaux Usées
Il convient de tracer le "Zonage de l'assainissement collectif" sur une carte. Et de prévoir une
délibération en conseil municipal.
Selon le PLU du 17/12/2012, la carte du zonage assainissement en vigueur aurait été approuvée par
une délibération en CM du 08 novembre 2001. Et la partie sud-est de l'école est hors zonage collectif,
en vert sur cette carte. (voir copie d'écran ci-jointe).
Lorsque votre modification simplifiée sera approuvée, notre service urbanisme souhaiterait :
- Une version numérisée sous format Pdf accompagnée du règlement en format word ;
- Une version numérisée sous format compatible avec le système d’information géographique (.shp),
suivant les prescriptions du Conseil National de l’Information Géographique http://cnig.gouv.fr »

Réponse de la commune
Au sujet du zonage, nous prenons acte de cette information et ferons le nécessaire pour le mettre en
conformité ainsi que le plan.
A la question des documents d’urbanisme, nous les transmettrons aux formats demandés.

Avis de la Chambre de l’Agriculture
« Par conséquent nous n’avons pas de remarque à émettre sur le projet.
Nous attirons toutefois sur la nécessité de gérer de façon plus économe le foncier lors les prochaines
opérations, le principe de réduction de la consommation foncière étant encore plus prégnant.
Il peut être utile à ce titre de consulter l’article 47 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets :
« Afin de tendre vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, le rythme de
l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit
respecter l’objectif de ne pas dépasser la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix
années précédant cette date ». »

Réponse de la commune
Les remarques seront prises en compte pour les prochaines opérations d’aménagement.
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II. Questions sur le projet de station d’épuration et son
dimensionnement
Le dossier de consultation des entreprises va être prochainement soumis à l’agence de l’eau. Après
validation par l’agence de l’eau, la commune lancera la consultation.
Il était prévu un système de disques biologiques avec décanteur digesteur.
En raison des nouvelles contraintes en matière de traitement des boues, le conseil municipal a décidé
de remplacer le projet, initialement retenu par délibération en date du 25 avril 2019, par la
construction d’une station d’épuration en boues activées avec un filtre planté pour les boues.
Le dimensionnement du projet est de 850 équivalents habitant.
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III. Réponse apportée au courrier de Madame Patteaux
A) Courrier transmis par Madame Patteaux au cours de l’enquête
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B) Réponse de la commune
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Annexe citée dans le courrier réponse du 30 avril 2021
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