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Séance du vingt cinq Avril deux mil dix neuf 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix neuf, le vingt cinq Avril à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune de 
Brécé s’est réuni à la salle du Conseil Municipal de la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence 
de Monsieur GÉRARD Jean-Paul, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le dix huit Avril 
deux mil dix neuf. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie. 

Présents : M. GÉRARD Jean-Paul, Maire, Mme PÉDRONO Marie-Jo, M. CHEVANCE Christophe, Mme ORRIÈRE 
Aurore, M. SAFFRAY Jean-Yves, M. LE TYRANT Bernard, M. POULLAOUEC Michel, Mme PIROT Nathalie, M. 
JOUAN Thierry, Mme NEVEUX Véronique, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. DUBOURG Gérald, M. VOYER 
Nicolas, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOINET Philippe à M. CHEVANCE Christophe 

Excusé(s) : Mme BLESTEL Dominique, Mme BADINO Fabienne 

Absent(s) :  

Absent(s) : M. BEUNEL Gilles 

Secrétaire de séance : M. SAFFRAY Jean-Yves 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

• Plan des déplacements urbains de RENNES METROPOLE : avis 

• Zones activités : Cession parcelle  

• Questions diverses  

 
 

2019-04-001 – ENVIRONNEMENT - RENNES METROPOLE : Avis sur le plan de déplacements urbains 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu le Code de l’environnement ;  

Vu le Code des transports, notamment les articles L.1214-1 et suivants et R.1214-4 ;  

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées ;  

Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles ;  

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;  

Vu la loi du 18 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) ;  

Vu le Schéma de Cohérence Territorial approuvé par le Syndicat Mixte du Pays de Rennes le 29 mai 2015 ;  

Vu la délibération n° C 07-246 du 5 juillet 2007 approuvant le Plan de Déplacements Urbains (PDU) ;  

Vu la délibération n° C 13.047 du 21 février 2013 engageant la mise en révision du Plan de Déplacements 

Urbains (PDU) ;  

Vu la délibération n° C 18.001 du 25 janvier 2018 approuvant le cadre d'orientation de la révision du Plan de 

Déplacements Urbains (PDU) et les modalités de concertation du public ;  

Vu la délibération n° C 18.060 du 5 avril 2018 arrêtant le projet de Plan Climat Air Énergie Territorial de 

Rennes Métropole ;  

Vu la délibération n° C 18.812 du 13 décembre 2018 portant arrêt du Plan local d'urbanisme intercommunal de 

Rennes Métropole ;  

Vu le bilan du garant de la Commission Nationale du Débat Public publié le 19 novembre 2018 ; 
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Vu la délibération n° C 18.001 du 31 janvier 2019 prenant en compte le bilan de la concertation du public et 

l'arrêt du projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) ; 

Considérant que, selon les articles L.1214-15 et R.1214-4 du Code des transports, la commune dispose d'un délai 

de trois mois à compter de la date de transmission du projet par Rennes Métropole pour émettre un avis sur le 

projet arrêté de Plan de Déplacements Urbains 2019-2030 de la métropole rennaise ; 

 

EXPOSE 

 

 

Par délibération C13.047 du 21 février 2013, Rennes Métropole a engagé la mise en révision du Plan de 

Déplacements Urbains (PDU) à l'échelle des 43 communes du territoire, précisant la stratégie métropolitaine, 

pour la période 2019-2030, en matière d'organisation des futures solutions de mobilités, en propre ainsi qu'aux 

côtés de ses partenaires. 

 

Les objectifs du projet de PDU arrêté, définis par la délibération du Conseil métropolitain du 31 janvier 2019, 

s'appuient sur le projet de territoire en compatibilité notamment avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) du Pays de Rennes. 

 

La commune de BRECE a collaboré au projet en participant aux séminaires des élus de 2015, à des ateliers 

territoriaux (ateliers "quadrants"), à des échanges avec les autres communes en comités de secteurs ainsi qu'à une 

Conférence des Maires (2018). Ces échanges ont jalonné le calendrier d'élaboration du dossier. Cette démarche a 

porté notamment sur :  

− la définition d'un cadre d'orientation pour la révision du PDU, 

− la déclinaison territoriale du projet pour préciser les principales actions du PDU 2019-2030 plus 

localement. 

 

Elle s'est par ailleurs appuyée sur la participation de nombreux citoyens de la métropole lors d'une importante 

phase de concertation, en 2018. 

Le Conseil de Rennes Métropole du 25 janvier 2018 a fixé le cadre d’orientation de la révision du PDU. 

L'élaboration d'un nouveau projet doit permettre d'apporter des réponses aux 4 grands enjeux du territoire en 

matière d'organisation des mobilités et des transports :  

 

- enjeu environnemental et climatique : l'engagement du territoire pour réduire ses impacts sur le climat 

et l'environnement se traduit notamment via le Plan Climat Air Énergie Territorial. Le contexte 

réglementaire, à la fois national (loi TECV) et local (Plan de Protection de l'Atmosphère, PCAET), 

appelle par ailleurs un PDU qui réponde aux enjeux de limitation de la pollution atmosphérique locale et 

des impacts climatiques. Le PDU entend contribuer fortement à l'atteinte de ces objectifs, en fixant 

l’ambition de proposer une plus grande sobriété du système de transports-mobilités existant.  

- enjeu d'accessibilité : le développement du territoire sur le modèle de la "Ville-Archipel" doit conduire 

à des réponses du PDU en matière d'organisation des mobilités à la grande échelle, en s'appuyant sur 

l'armature urbaine du SCoT.  

- enjeu de hiérarchisation : le PDU doit proposer un plan d'actions hiérarchisé, permettant de tenir 

compte des capacités d'investissements de tous les acteurs publics parties prenantes de l'organisation de 

la mobilité sur les 43 communes. Il doit permettre de cibler les actions sur les problématiques 

prioritaires.  

- enjeu de territorialisation : la mise en œuvre du PDU doit être plus différenciée selon les territoires de 

la Métropole (Rennes, Cœur de Métropole, communes plus périphériques) afin de tenir compte des 

différents besoins en matière de mobilités dans ces espaces, et de développer des solutions déplacements 

adaptées à chacun - le tout au sein d'un même projet de développement du territoire.  

 

Afin de pouvoir répondre à ces enjeux, la définition du projet et de son plan d'actions (26 actions principales) - 

regroupé autour de 12 axes d'interventions – a été menée. Le format d'échanges des séminaires et des ateliers a 

permis aux élus de débattre et de partager les grands enjeux de la métropole en matière d'organisation des 

mobilités. 

 

La présente étape de la procédure consiste à émettre un avis sur les documents du projet de PDU arrêté en 

Conseil métropolitain du 31 janvier 2019 : il est constitué du document du PDU et de ses annexes obligatoires 

(évaluation environnementale et annexe accessibilité). Pour rappel, les Plans de mise en accessibilité de la voirie 

et de l'aménagement des espaces publics (PAVE) approuvées par les communes de Rennes Métropole, 

complètent le projet. 
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Il comporte en outre le bilan de la concertation menée en 2018 et remis par la Commission Nationale du Débat 

Public. 

 

Le travail mené a nourri la construction du projet de PDU, proposant une stratégie pour les 10 prochaines années 

pour l'organisation des mobilités sur le territoire métropolitain et un programme d'actions pour la mettre en 

œuvre… (Complément selon les sujets jugés importants pour la commune) 

 

Des remarques peuvent être formulées à destination de Rennes Métropole sur le projet de PDU arrêté.   

Les remarques effectuées par la commune de BRECE sont les suivantes :  

 

• Développer le réseau des  pistes cyclables et en particulier sur le secteur est de l’agglomération de 

BRECE à CESSON SEVIGNE  

• Développer des horaires de travail adaptés ou aménagés dans les entreprises afin d’encourager la 

flexibilité des temps de travail des salariés 

• Inciter les entreprises à encourager le télétravail auprès des salariés  

• Faciliter le déploiement de prises de recharges pour véhicules électriques sur les communes de 

RENNES METROPOLE  

• Encourager à utiliser les transports en commun et en particulier en développant des tarifs attractifs sur 

le réseau ferroviaire à proximité du périmètre de l’agglomération rennaise  (par exemple, les brécéens 

pourraient utiliser la carte pass en gare de SERVON SUR VILAINE si la gare était dénommée gare de 

BRECE SERVON sur VILAINE) 

 

La présente délibération sera intégrée au dossier d'enquête publique afin d'être portée à la connaissance du 

public. 

La commission d'enquête analysera l'ensemble des avis des communes, du public, des personnes publiques 

associées, autres organismes et personnes publiques consultées, dans son rapport. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

− émet un avis FAVORABLE assorti des remarques énoncées ci-dessus sur le projet de Plan de 

Déplacements Urbains 2019-2030 de la métropole rennaise. 

 

 

2019-04-002 – DIVERS - CESSION DE TERRAIN "LA TURBANIERE" 

 

Monsieur le Maire rappelle les échanges qui ont eu lieu avec Mr ANTIN, représentant la société IMMO 2F.  

 

− Un compromis de vente a été signé en février 2017. Mr ANTIN s’engage à acquérir la parcelle cadastrée 

section A n° 1529 d’une superficie de 1947 m² au prix de 34 € HT/m². 

 

 

Sur la base de ces engagements, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 

• décide de céder la parcelle cadastrée section A 1529 située à la Turbanière, d’une superficie de 1 947 m², 

à la société IMMO 2F, représentée par Mr ANTIN, au prix global de 66 198 HT. 

 

• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. L’acte de vente sera 

régularisé en l’étude de Maître NICOLAZO, Notaire à SERVON sur VILAINE. 

 

2019-04-003 – ACQUISITIONS - ACQUISITION TERRAINS SECTEUR OUEST DE LA COMMUNE 

 

A la suite d’une DIA déposée en mairie le 15 septembre 2018, Monsieur le Maire rappelle que la 

commune a décidé de préempter en vue d’acquérir la parcelle cadastrée section A n° 199 située à l’ouest de la 

commune et appartenant à la Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation, Association située à 

BROONS (22250). Conformément à la délibération du conseil municipal du 10 avril 2014, le droit de 

préemption a été délégué à Monsieur le Maire. L’arrêté municipal n° 2018-10-004 porte décision de préemption. 
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L’information a été communiquée au conseil municipal : l’acquisition porte sur une superficie de 5 960 m² au 

prix de 3 500 €. L’acte de vente sera signé le 30.04.2019. 

 

L’acte de vente correspondant sera signé le 30.04.2019 en l’étude de Maître PERRAUT à RENNES. 

 

La commune a sollicité auprès de la Congrégation l’acquisition de la parcelle A197 d’une superficie de 4 360 m² 

au prix de 2 560 € en vue de prévoir des réserves foncières sur le secteur ouest de la commune. 

 

 

Sur la base de ces échanges, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité : 

 

• d’acquérir la parcelle cadastrée section A 197 située à l’ouest de la commune d’une superficie de 4 360 

m² auprès de la Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation, Association située à 

BROONS (22250) au prix global de 2 560 , 

 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. L’acte de vente sera 

régularisé en l’étude de Maître PERRAUT Loïc, Notaire à RENNES. La promesse unilatérale d’achat 

sera signée en l’étude de Maître PERRAUT le 30.04.2019. Elle sera ensuite soumise à autorisation de la 

Préfecture des Côtes d’Armor. Cette autorisation, au vu de la qualité du vendeur est un préalable 

obligatoire avant la signature d’un acte de vente. 

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:40 

 
 


