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Révision du PLU de la commune de LA FRESNAIS 

BILAN DE LA CONCERTATION 

A annexer à la délibération arrêtant le projet de révision du PLU 

 
 

1.1. CADRE LÉGAL DE LA CONCERTATION  

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de la Fresnais a été mis en révision par délibération du 17 décembre 2019. 

Tout au long de cette procédure, plusieurs modalités de concertation ont été organisées. En effet, la concertation fait 

partie intégrante du processus de révision d’un Plan Local d’Urbanisme.  

Les dispositions de l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme précisent que les habitants, les associations locales et les 

autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole doivent être concertés, pendant toute la 

durée du projet, avant toute élaboration ou révision du Schéma de Cohérence Territoriale ou du Plan Local 

d’Urbanisme. 

Les différentes modalités de concertation ont concerné l’ensemble de la population de la commune, elles ont permis des 

échanges constructifs. 

 

1.2. ÉTAPES DE LA CONCERTATION  

 

 CONTENU DE LA CONCERTATION 

 

Les modalités de concertation prévues initialement étaient les suivantes (inscrites dans la délibération de prescriptions 
du PLU) :  

 La mise à disposition d’un registre en mairie tout au long de la procédure pour recueillir les observations, avis 
et idées des particuliers. 

 L’organisation de deux réunions publiques au cours de la procédure. Celles-ci devant être ouvertes à tous les 
habitants de la commune invités par voie d’affichage public, communiqué de presse et à toutes autres 
personnes intéressées. 

 La diffusion d’un questionnaire en ligne à destination des habitants permettant de recueillir les avis des 
personnes ne pouvant assister aux « évènements » de la concertation. 

 L’information régulière sur l’évolution du projet de PLU (presse locale et communale, site internet communal et 
par Altereo, le bureau d’études, ainsi que par la mise à disposition de panneaux en mairie). 

 Mise en ligne des différents documents du PLU et leur consultation tout au long du processus. 

 L’organisation d’une permanence par le bureau d’études Altereo à un stade avancé de la procédure dans le but 
de répondre aux interrogations de la population. 

Toutefois, au regard de la crise de la Covid-19 qui s’est déclarée au cours de la procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme, quelques ajustements calendaires ont pu avoir lieu. Néanmoins, l’intégralité des modalités de concertation 
prévues ont pu être assurées. 

Le présent document recense les modalités de concertation qui ont été réalisées, et fait le bilan des différents échanges 
et contributions de chacun à la révision du Plan Local d’Urbanisme. 
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 OUTIL DE LA CONCERTATION 

 

A. Mise en ligne des différents documents du PLU  

Le site internet de la commune a dédié un onglet spécifique « Vie communale – urbanisme » pour permettre à la 
population de suivre l’avancement de la démarche et de consulter les différentes pièces du PLU. 
 
 
Extraits de l’onglet « urbanisme » du site internet de la commune: 
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B. Mise à disposition d’un registre permettant de recueillir les suggestions de la population 

Le registre de concertation est disponible en mairie depuis la date du 27 septembre 2020 pour recueillir les requêtes des 
administrés.   
 
Extraits de la publication publiée sur le site internet de la commune informant de la mise à disposition d’un cahier de doléances en 
mairie : 

 

 

La commune a par ce biais, réceptionné plusieurs demandes et remarques de particuliers (inscrites au sein du registre 
au nombre de 29) auxquelles elle a apporté les réponses ci-dessous : 
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N° de la 
demande 
(n° scan) 

Date de 
l’observation 

Nom du demandeur Référence 
cadastrale 

Adresse Objet de l’observation Réponse apportée 

1 (scan 4) 24/06/2020 Mohli Romuald E195 
11 rue de l’Autrouet 

35 111 LA FRESNAIS 

Demande de classement de la 
parcelle E195 en zone constructible. 

La parcelle E195 est classée en zone A dans le 
projet de PLU pour arrêt, au niveau du hameau 
Le Haut Autrouet.  Les nouvelles constructions 
ne sont pas autorisées mais l’évolution de 
l’existant est possible (annexes et extensions 
limitées). Afin de répondre aux besoins en 
logements, le PLU prévoit de privilégier la 
densification de l’enveloppe l’urbaine et de 
limiter la consommation d’espaces agricoles et 
naturels, conformément aux documents supra-
communaux. 

2 (scan 1) 05/09/2020 M. Gautier  D480 
 5 rue des Champs 

35 111 LA FRESNAIS  

Parcelle D480 de 6850 m² : demande 
de classement de la parcelle en zone 

constructible.  

La parcelle D480 est classée en zone agricole 
(A) dans le projet de PLU pour arrêt. Les 
nouvelles constructions ne sont pas autorisées 
mais l’évolution de l’existant est possible 
(annexes et extensions limitées). Afin de 
répondre aux besoins en logements, le PLU 
prévoit de privilégier la densification de 
l’enveloppe l’urbaine et de limiter la 
consommation d’espaces agricoles et naturels, 
conformément aux documents supra-
communaux. 

3 (scan 3) 12/10/2020 Carreau Marcel B548 
3 rue du Pré Henri 

35 111 LA FRESNAIS 
Demande de classement de la 
parcelle B548 en zone constructible. 

La parcelle concernée est située en zone UE 
mais également en zone d’aléa fort selon les 
prescriptions du PPRSM et est donc par 
définition, inconstructible face au risque de 
submersion. Le PLU devant respecter ce 
document, la parcelle restera inconstructible. 

4 (scan 2) 27/10/2020 Leronsoux Michel 
J921, J634, 
J622 et J79 

Près du Clos Jugon 
Pour l’ensemble de ces parcelles, le 

requérant demande leur 
constructibilité. 

Les parcelles sont classées en zone agricole (A) 
dans le projet de PLU pour arrêt. Les parcelles 
se trouvent à proximité du Clos Jugon mais ne 
figurent pas dans l’enveloppe urbaine qui a pu 
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être définie dans le cadre de ce PLU. Afin de 
répondre aux besoins en logements, le PLU 
prévoit de privilégier la densification de 
l’enveloppe l’urbaine et de limiter la 
consommation d’espaces agricoles et naturels, 
conformément aux documents supra-
communaux. 

5 13/11/2020 Flaux Huguette K670 et K588 
« Les Quatre Croix » 
35 111 LA FRESNAIS 

Pour l’ensemble de ces parcelles, la 
requérante demande leur 
constructibilité. 

Les parcelles K670 et K588 sont classées en 
zone agricole (A) dans le projet de PLU pour 
arrêt. Les nouvelles constructions ne sont pas 
autorisées mais l’évolution de l’existant est 
possible (annexes et extensions limitées). Afin 
de répondre aux besoins en logements, le PLU 
prévoit de privilégier la densification de 
l’enveloppe l’urbaine et de limiter la 
consommation d’espaces agricoles et naturels, 
conformément aux documents supra-
communaux. 

6 06/01/2021 Davy Marie-Josèphe B9 
Rue des Champs 

35 111 LA FRESNAIS 

Demande de classement de la 
parcelle B9 en zone constructible, en 

zone UE. 

La parcelle B9 est classée en zone agricole (A) 
dans le projet de PLU pour arrêt, en limite de la 
zone UE.  Les nouvelles constructions ne sont 
pas autorisées mais l’évolution de l’existant est 
possible (annexes et extensions limitées).  

7 13/03/2021 Sorre Marcel A201 
26 rue du Bief Briaud 
35 111 LA FRESNAIS 

Demande de classement de la 
parcelle A201 en zone constructible. 

La parcelle A201 est classée en zone agricole 
(A) dans le projet de PLU pour arrêt, en limite de 
la zone UE.  Les nouvelles constructions ne sont 
pas autorisées mais l’évolution de l’existant est 
possible (annexes et extensions limitées). Afin 
de répondre aux besoins en logements, le PLU 
prévoit de privilégier la densification de 
l’enveloppe l’urbaine et de limiter la 
consommation d’espaces agricoles et naturels, 
conformément aux documents supra-
communaux. 

8 10/03/2021 Daniel Jean J574 et J576 
Rue de Dol 

35 111 LA FRESNAIS 
Demande de classement des 

parcelles J574 et J576 en zone 
Les parcelles J574 et J576 sont classées en 
zone agricole (A) dans le projet de PLU pour 
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constructible arrêt.  Les nouvelles constructions ne sont pas 
autorisées mais l’évolution de l’existant est 
possible (annexes et extensions limitées). Afin 
de répondre aux besoins en logements, le PLU 
prévoit de privilégier la densification de 
l’enveloppe l’urbaine et de limiter la 
consommation d’espaces agricoles et naturels, 
conformément aux documents supra-
communaux. 

9 11/03/2021 Louaisil Bernard / 
Les Forts Morin 

35 111 LA FRESNAIS 

Demande de classement de la 
parcelle dont le requérant est 

propriétaire en zone constructible. 

La parcelle située au hameau les Forts Morin est 
classée en zone agricole (A) dans le projet de 
PLU pour arrêt.  Les nouvelles constructions ne 
sont pas autorisées mais l’évolution de l’existant 
est possible (annexes et extensions limitées). 
Afin de répondre aux besoins en logements, le 
PLU prévoit de privilégier la densification de 
l’enveloppe l’urbaine et de limiter la 
consommation d’espaces agricoles et naturels, 
conformément aux documents supra-
communaux. 

10 23/03/2021 Cornillet Marie-Thérèse 
L175, L176 et 

L177 
Route de Saint-Malo 

35 111 LA FRESNAIS 

Pour l’ensemble de ces parcelles, la 
requérante demande leur 

constructibilité. 

Les parcelles sont classées en zone UE dans le 
projet de PLU pour arrêt. Celles-ci seront donc 
constructibles selon les conditions fixées dans le 
règlement écrit. 

11 Voir demande n° 4, même requérant, même objet 

12 06/04/2021 Bocquillon Françoise L772 et L821 
Route de Saint-Malo 

La Pigacière 
35 111 LA FRESNAIS 

Demande de classement de la 
parcelle L772 en zone constructible 

pour projet de vente. 

La parcelle L821 est classée en zone UE dans le 
projet de PLU pour arrêt. Celle-ci est donc 
constructible selon les conditions fixées dans le 
règlement écrit. La parcelle L821 est quant à elle 
classée en zone agricole (A). Les nouvelles 
constructions ne sont donc pas autorisées mais 
l’évolution de l’existant est possible (annexes et 
extensions limitées). Afin de répondre aux 
besoins en logements, le PLU prévoit de 
privilégier la densification de l’enveloppe 
l’urbaine et de limiter la consommation 
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d’espaces agricoles et naturels, conformément 
aux documents supra-communaux.  

13 08/04/2021 Lehon Marie-Françoise D173 
Le Clos de la Crochais 
35 111 LA FRESNAIS 

Demande de classement de la 
parcelle D173 en zone constructible 

pour projet de construction. 

La parcelle D173 est classée en zone agricole 
(A) dans le projet de PLU pour arrêt. Les 
nouvelles constructions ne sont donc pas 
autorisées mais l’évolution de l’existant est 
possible (annexes et extensions limitées). Afin 
de répondre aux besoins en logements, le PLU 
prévoit de privilégier la densification de 
l’enveloppe l’urbaine et de limiter la 
consommation d’espaces agricoles et naturels, 
conformément aux documents supra-
communaux. 

14 22/04/2021 Fontaine Alexis J675 
Rue de la Bruyère 

35 111 LA FRESNAIS 
Demande de classement de la 

parcelle J675 en zone constructible. 

La parcelle J675 est classée en zone agricole 
(A) dans le projet de PLU pour arrêt.  Les 
nouvelles constructions ne sont pas autorisées 
mais l’évolution de l’existant est possible 
(annexes et extensions limitées). Afin de 
répondre aux besoins en logements, le PLU 
prévoit de privilégier la densification de 
l’enveloppe l’urbaine et de limiter la 
consommation d’espaces agricoles et naturels, 
conformément aux documents supra-
communaux. 

15 01/06/2021 Turmel Augustine / / 
Demande de classement des 

parcelles en copropriété en zone 
constructible. 

La parcelle B340 est classée en zone agricole 
(A) dans le projet de PLU pour arrêt.  Les 
nouvelles constructions ne sont pas autorisées 
mais l’évolution de l’existant est possible 
(annexes et extensions limitées). Afin de 
répondre aux besoins en logements, le PLU 
prévoit de privilégier la densification de 
l’enveloppe l’urbaine et de limiter la 
consommation d’espaces agricoles et naturels, 
conformément aux documents supra-
communaux. 

16 21/06/2021 Fontaine Nelly K283 et K768 / La requérante indique que les Les parcelles K283 et K768 sont classées en 
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parcelles dont elle est propriétaire 
sont louées à un agriculteur qui traite 

ses cultures (blé, maïs) avec des 
produits phytosanitaires. Elle 

s’inquiète de ces traitements aux 
vues de la proximité avec des 
habitations. Elle souhaite donc 

reprendre la parcelle et la rendre 
constructible. 

zone agricole (A) dans le projet de PLU pour 
arrêt.  Afin de répondre aux besoins en 
logements, le PLU prévoit de privilégier la 
densification de l’enveloppe l’urbaine et de 
limiter la consommation d’espaces agricoles et 
naturels, conformément aux documents supra-
communaux. 

La K768 est de plus en partie classée en aléa 
fort face au risque de submersion marine 
(PPRSM).  

17 01/07/2021 Cornillet Dominique L112 et L836 / 

La requérante demande que ces 
parcelles soient constructibles. Elle 

indique par ailleurs que celles-ci sont 
actuellement enclavées (elle 

demande donc son désenclavement) 
et exploitées par un agriculteur qui 

accède aux parcelles par le biais de 
la propriété de sa mère. Elle avance 

qu’en cas de résiliation de bail, la 
parcelle deviendrait une friche en 

entrée de bourg à cause d’un 
manque d’accessibilité et questionne 

sur le traitement des cultures à 
proximité des habitations.  

Les parcelles L112 et L836 sont classées en 
zone agricole (A) dans le projet de PLU pour 
arrêt.  Afin de répondre aux besoins en 
logements, le PLU prévoit de privilégier la 
densification de l’enveloppe l’urbaine et de 
limiter la consommation d’espaces agricoles et 
naturels, conformément aux documents supra-
communaux. 

18 11/08/2021 M. et Mme Micheli K255 et K262 
Rue du Brossay 

35 111 LA FRESNAIS 

Les requérants sont nouvellement 
installés sur la commune et porteurs 

d’un projet de garages et 
dépendances. Ils demandent donc à 

ce que leurs parcelles soient 
constructibles. 

Les parcelles K255 et K262 sont classées en 
zone agricole (A) dans le projet de PLU pour 
arrêt.  Afin de répondre aux besoins en 
logements, le PLU prévoit de privilégier la 
densification de l’enveloppe l’urbaine et de 
limiter la consommation d’espaces agricoles et 
naturels, conformément aux documents supra-
communaux. 

19 15/09/2021 
Blanchetière Marie-

Thérèse 
F308 

La Motte 
35 111 LA FRESNAIS 

La requérante demande que sa 
parcelle soit classée en zone 

constructible (elle indique avoir 
obtenu un certificat d’urbanisme 

La parcelle F308 est classée en zone agricole 
(A) dans le projet de PLU pour arrêt.  Afin de 
répondre aux besoins en logements, le PLU 
prévoit de privilégier la densification de 
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positif en 1994 avant que sa parcelle 
ne devienne inconstructible) 

l’enveloppe l’urbaine et de limiter la 
consommation d’espaces agricoles et naturels, 
conformément aux documents supra-
communaux. 

 

 

20 09/11/2021 Cornillet Christian / / 

Le requérant défend ses arguments 
concernant le PADD envisagé 
indiquant qu’il ne partage le point de 
vue retenu, notamment au regard du 
projet porté par le PLU en 2008. Il 
demande à ce que les différents 
scénarios envisagés dans le cadre 
de la réalisation de ce PLU lui soient 
transmis et qu’ils soient indiqués les 
raisons ayant conduits à leur 
abandon. 

Au regard des évolutions législatives ainsi que 
des documents supra-communaux au cours des 
15 dernières années, la comparaison du projet 
de PLU porté en 2008 avec celui porté par la 
révision en cours n’est que peu pertinente.  

Les différents scénarios travaillés par la 
commission urbanisme ont été présentés aux 
personnes publiques associées. Les discussions 
ont mené à l’élaboration d’un scénario prévoyant 
3 139 habitants en 2031 (+585 habitants par 
rapport à 2018) et la réalisation de 180 
logements dans les 10 années à venir. Ce 
processus a été expliqué lors des deux réunions 
publiques. Les supports de présentation étant 
disponibles sur le site internet de la commune.  

Le PLU prévoit de privilégier la densification de 
l’enveloppe l’urbaine et de limiter la 
consommation d’espaces agricoles et naturels, 
conformément aux documents supra-
communaux. Au regard des potentialités en 
densification de l’enveloppe urbaine de la 
Fresnais, une seule zone à urbaniser est 
retenue. Il s’agit du secteur de la Moinerie, 
retenu notamment pour l’existence d’accès (pas 
de biez à traverser) et la proximité avec le 
centre-bourg (commerces, services…). L’aléa de 
submersion marine y est faible à modéré, la 
zone restant constructible.    

21 20/11/2021 Goudé Maurice et L264, L661 et Rue du Chêne Les requérants indiquent posséder La parcelle L708 est classée en partie en zone 
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Marie-Thérèse L708 35 111 LA FRESNAIS des fonds de jardins en zone 
constructible qu’ils seraient prêts à 
mettre à la disposition de la 
commune pour tirer parti du potentiel 
foncier que leurs parcelles 
représentent pour le développement 
de logements (sachant que le secteur 
est déjà viabilisé, près du bâti 
existant, etc.). Ils souhaitent que soit 
menée une réflexion sur cette 
proposition pour faire évoluer la 
population du quartier. Ils indiquent 
que les parcelles ne sont pas 
cultivées et n’intéressent pas les 
professionnels compte tenu de la 
faible surface qu’elles représentent. 

UE dans le projet de PLU pour arrêt et est donc 
constructible. Les autres sont classées en zone 
A dans le projet de PLU. Afin de répondre aux 
besoins en logements, le PLU prévoit de 
privilégier la densification de l’enveloppe 
l’urbaine et de limiter la consommation 
d’espaces agricoles et naturels, conformément 
aux documents supra-communaux. 

 

22 22/12/2021 Turmel Augustine A125, B523 / 
La requérante demande que ses 
parcelles soient classées en zone 

constructible. 

La parcelle A125 est classée en zone A dans le 
projet de ¨PLU pour arrêt. Afin de répondre aux 
besoins en logements, le PLU prévoit de 
privilégier la densification de l’enveloppe 
l’urbaine et de limiter la consommation 
d’espaces agricoles et naturels, conformément 
aux documents supra-communaux. 

La parcelle B523 est quant à elle classée en 
zone UE et est donc constructible selon les 
conditions fixées dans le règlement écrit. 

23 12/01/2022 
Indivision 

Lecharpentier 

J429, J979, 
J981, J982, 

J985 et J752 
/ 

Les requérants demandent à ce que 
leurs parcelles restent dans le 

zonage tel qu’actuellement dans le 
PLU (J979, J429, J981, J982 et J985 

en zone UE et J752 en 1AU). 

Les parcelles sont toutes en zone constructible. 
Les parcelles J982, J985 et J 429 restent bien 
classées en zone UE. La J752 est également 
toujours classée en zone 1AU. Les parcelles J979 
et J981 sont quant à elles passées d’un zonage en 
UE à un zonage en 1AU (dans le secteur d’OAP 
de la Moinerie) dans le projet de PLU ce qui ne 
remet pas en cause la constructibilité. Celle-ci est 
cependant soumise aux prescriptions définies 
dans l’OAP. 
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24 13/01/2022 Le Fustec Maryline J980 / 

La requérante demande à ce que son 
terrain actuellement en zone UE 

reste constructible dans le cadre de 
ce nouveau PLU. 

La parcelle J980 est classée en zone UE dans le 
projet de PLU pour arrêt. Celle-ci reste donc 
constructible selon les conditions fixées dans le 
règlement écrit. Elle est comprise dans l’OAP de la 
Moinerie (secteur en densification) et se 
conformera donc aux prescriptions qui y sont 
définies. 

25 25/01/2022 Guillier Estelle D418 
7 rue des Forts Morins 
35 111 LA FRESNAIS 

La requérante demande des 
informations pour savoir si sa 

parcelle est concernée entièrement 
par le risque de submersion marine 
(à quel niveau d’aléa). Elle souhaite 

également que celle-ci soit 
constructible. 

La parcelle est classée en zone A dans le projet 
de PLU pour arrêt, en limite de zone UE. Les 
nouvelles constructions ne sont pas autorisées 
mais l’évolution de l’existant est possible (annexes 
et extensions limitées). Afin de répondre aux 
besoins en logements, le PLU prévoit de privilégier 
la densification de l’enveloppe l’urbaine et de 
limiter la consommation d’espaces agricoles et 
naturels, conformément aux documents supra-
communaux. 

La majeure partie de la parcelle (partie haute) est 
de plus classée en zone d’aléa fort selon les 
prescriptions du PPRSM et est donc d’autant plus 
inconstructible. La partie basse est en effet 
classée en aléa faible à modéré.  

26 17/02/2022 Turmel Jean-Claude J657 / 

Le requérant demande à ce que sa 
parcelle soit constructible en prenant 
en compte le fait que celle-ci se situe 

près d’un secteur pavillonnaire et 
qu’elle devient inexploitable avec les 

nouvelles règles d’épandage 
phytosanitaires. 

La parcelle est classée dans sa majeure partie en 
zone A dans le projet de PLU pour arrêt. Les 
nouvelles constructions ne sont pas autorisées 
mais l’évolution de l’existant est possible (annexes 
et extensions limitées). Afin de répondre aux 
besoins en logements, le PLU prévoit de privilégier 
la densification de l’enveloppe l’urbaine et de 
limiter la consommation d’espaces agricoles et 
naturels, conformément aux documents supra-
communaux. 

Une petite partie nord est située en zone UE, 
permettant dans ce cas la constructibilité selon les 
conditions fixées dans le règlement écrit.  
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27 29/03/2022 Consorts Cornillet / / 

Les requérants analysent les 
avantages et inconvénients de trois 

secteurs potentiels d’urbanisation. Ils 
soulignent que selon leur avis la zone 
classée en 2AU au PLU en vigueur 

est la plus pertinente en termes 
d’urbanisation et demandent à ce 

que soit réexaminé le projet. 

Au regard des évolutions législatives ainsi que des 
documents supra-communaux au cours des 15 
dernières années, la comparaison du projet de 
PLU porté en 2008 avec celui porté par la révision 
en cours n’est que peu pertinente. 

Dans le projet de PLU arrêté, les zones AI sont 
basculées en zone A. Participant ainsi à la 
préservation des espaces agricoles sur la 
commune.   

Le PLU prévoit de privilégier la densification de 
l’enveloppe l’urbaine et de limiter la consommation 
d’espaces agricoles et naturels, conformément 
aux documents supra-communaux. Au regard des 
potentialités en densification de l’enveloppe 
urbaine de la Fresnais, une seule zone à urbaniser 
est retenue. Il s’agit du secteur de la Moinerie, 
retenu notamment pour l’existence d’accès (pas 
de biez à traverser) et la proximité avec le centre-
bourg (commerces, services…). L’aléa de 
submersion marine y est faible à modéré, la zone 
restant constructible.    

28 19/05/2022 Morin Pierre / 
La Moinerie 

35 111 LA FRESNAIS 

Le requérant indique avoir signé une 
promesse de vente en faveur des 

sociétés SL2D et Viabilis en vue de 
la réalisation d’un lotissement. Il 

indique que le projet a été remis en 
cause suite à la décision de classer 

en zone inconstructible une partie de 
la parcelle, faisant se juxtaposer 

Dans le cadre de la révision du PLU, il est prévu 
de privilégier la densification de l’enveloppe 
l’urbaine et de limiter la consommation d’espaces 
agricoles et naturels, conformément aux 
documents supra-communaux. Au regard des 
potentialités existantes en densification de 
l’enveloppe urbaine de la Fresnais, une seule 
zone à urbaniser est retenue. Il s’agit de la partie 
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terres agricoles, équipements, 
habitations, etc. Le requérant 

demande ainsi que soit revu cette 
décision pour permettre la réalisation 

de ce projet. 

ouest du secteur de la Moinerie, retenu 
notamment pour l’existence d’accès (pas de biez à 
traverser) et la proximité avec le centre-bourg 
(commerces, services…). 

 

29 20/06/2022 Pointel Bernard 
J977, J789, 

J968 et J970 
/ 

Le requérant demande à ce que ses 
parcelles soient classées 

constructibles dans leur intégralité et 
regrettent le projet de scission qui 

conserveraient tels qu’ils le précisent 
des « moignons de surfaces 

agricoles enclavées ». 

Les parcelles J977 et J789 sont classées en zone 
A dans le projet de PLU pour arrêt. Les nouvelles 
constructions ne sont pas autorisées mais 
l’évolution de l’existant est possible (annexes et 
extensions limitées). Afin de répondre aux besoins 
en logements, le PLU prévoit de privilégier la 
densification de l’enveloppe l’urbaine et de limiter 
la consommation d’espaces agricoles et naturels, 
conformément aux documents supra-communaux. 

Les parcelles J970 et J978 sont quant à elles 
classées en zone N et sont donc pleinement 
inconstructibles. 
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Localisation des parcelles / adresses concernées par les demandes des requérants (n° de la demande) 
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C. Information régulière par le biais de la presse, du site internet et de panneaux en mairie 
 

Des articles ont pu être publiés dans la presse locale pour informer la population sur la tenue et le contenu des moyens 
mis en place pour la concertation sur la révision du Plan Local d’Urbanisme. 

 
 

Exemple d’article paru dans la presse locale, le 10/03/2021: 

 

 
 

Exemple d’article paru dans la presse locale, le 30/10/2021 : 

 

 

 

 
  



 

17 

Révision du PLU de la Fresnais | Bilan de la concertation 

Les réseaux sociaux ont également constitué un autre canal d’information permettant d’informer les habitants sur les 
modalités de concertation mises en œuvre par la ville. 
 

Exemple de publications sur le compte facebook de la commune de la Fresnais, le 05/09/2022: 

 

 

 

 

Pour compléter, une exposition avec des panneaux a pu être réalisée et mise à la disposition des intéressés en mairie 
permettant d’expliquer les phases clés du projet, à savoir : les objectifs de la procédure et le diagnostic ainsi que l’état 
initial de l’environnement puis le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD), le règlement (aussi bien 
graphique qu’écrit) et un panneau sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Cette exposition 
est mise à jour au fur et à mesure de l’avancement de la procédure.  
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D. Réunions publiques 
 

Deux réunions publiques ont été organisées, le 4 novembre 2021 et le 23 juin 2022, afin de présenter aux administrés le 
diagnostic territorial ainsi que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (première réunion) et une 
seconde réunion pour présenter l’ajustement du PADD et la traduction règlementaire. Les deux ayant réunies chacune 
une cinquantaine de personnes et ayant permis d’entendre les remarques des administrés vis-à-vis du projet de PLU. 

Retour sur la réunion publique du 4 novembre 2021 sur la page Facebook de la commune de la Fresnais : 

 

 

Annonce de la réunion publique du 23 juin 2022 sur la page Facebook de la commune de la Fresnais: 
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E. Diffusion d’un questionnaire 

 

Un questionnaire a pu être diffusé à la population sur le site de la mairie pour recueillir leur avis sur le cadre de vie, 
l’habitat, les équipements, commerces et services, les mobilités, le développement ou encore les enjeux pour l’avenir du 
territoire. Tous les avis devant être récoltés avant le 31/03/2021. 

Questionnaire mis en ligne auprès des habitants: 
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L’échantillon des répondants se compose de 72 personnes.  La majorité se compose de femmes (58,3 % de femmes 
contre 45,8 % d’hommes). La majorité a entre 31 et 50 ans (44,4 %), 27,8 % ont entre 51 à 70 ans, 15,3 % ont moins de 
30 ans et 12,5 % ont 71 ans et plus.  
62 % des répondants sont des actifs avec emploi et un tiers sont retraités. La moitié des répondants sont des couples 
avec enfants. La majeure partie habite sur la commune depuis un certain nombre d’années puisque près de 41 % y 
habite depuis au moins 10 ans et 19 % depuis plus de 40 ans. Les répondants habitent de manière équilibrée dans le 
bourg (47,1 %) ou dans un hameau (41,4 %). 
 

Présentation de l’échantillon 
 
Genre des répondants      Age des répondants 

Catégories socio-professionnelles des répondants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Types de foyers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancienneté des répondants sur la commune  
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Présentation synthétique des principaux résultats 
 
Il ressort de l’enquête que le cadre de vie de la commune est maintenu par la présence de commerces, le caractère 
rural de la commune et la présence d’un patrimoine architectural d’intérêt. L’aménagement de voies douces, la création 
d’espaces verts et une meilleure intégration de la nature en ville ou encore la préservation du patrimoine semble être 
des enjeux importants selon les répondants. Les enquêtés précisent qu’il manque cependant des équipements et/ou 
services (de santé, pour la jeunesse, en termes de commerces de bouche, d’ateliers pour l’artisanat, etc.). Les 
commerces de proximité mériteraient à être davantage développés (notamment en circuit court ou pour étoffer l’offre au 
niveau du marché).  
 
La question des déplacements est également revenue puisque les cheminements ne sont jugés ni suffisant pour se 
déplacer à pied ni assez sécurisés. La voiture est prédominante pour les déplacements domicile-travail. L’aménagement 
de voies douces et leur sécurisation est donc jugé primordial. 
 
Concernant plus spécifiquement les enjeux futurs pour le territoire, les répondants indiquent qu’une attention particulière 
est à porter au maintien d’un bon niveau de services, d’équipements et au niveau de l’offre commerciale. Le maintien 
d’une vie associative dynamique est également mentionnée, le développement de la nature en ville ou encore le 
développement et la diversification des logements en les concevant de manière maîtrisé afin de préserver le cadre de 
vie et les espaces naturels alentours. 
 
 

F. Permanence en mairie 

Afin d’assurer un temps d’échange supplémentaire auprès des habitants, une permanence en mairie a été organisée le 
15 septembre 2022 de 18h à 20h. Trois personnes ont pu venir discuter sur le projet de PLU et faire part de leurs 
remarques avant l’arrêt du PLU. 

Annonce de la permanence en mairie sur le site internet de la commune 
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Requête  Réponse apportée  

Requête concernant l’extension de la zone UE sur la parcelle L 629 La parcelle était inconstructible au PLU en vigueur 
(Ai), il n’est pas souhaitable d’y étendre la 
constructibilité.  

Requête concernant la constructibilité de la parcelle L 772, 
anciennement en 2AU (au PLU en vigueur)   

La parcelle restera inconstructible suite à la 
disparition de la zone 2 AU 

Requête concernant l’intégration d’une partie du bâtiment de la parcelle 
F 009 dans la liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement 
de destination  

Le bâtiment sera intégré à la liste des bâtiments 
pouvant faire l’objet d’un changement de destination. 

Proposition de déplacer l’emplacement réservé n°8 (liaison douce) sur la 
partie sud du fossé afin de limiter le nombre d’acquisitions foncières 

La liaison douce sera déplacée au sud du fossé.  

 

1.3. BILAN DE LA CONCERTATION 

Tout au long de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de la Fresnais, la population et les différents 
acteurs du territoire ont été informés et consultés par l’intermédiaire de modalités de concertation variées, dans le but 
d’atteindre un maximum de personnes.  

La crise sanitaire a pu retarder le calendrier initialement prévu mais n’a pas empêché de mettre en œuvre les modalités 
de concertation envisagées.  

Les demandes, suggestions et/ou observations formulées lors de cette concertation ont été étudiées et les remarques 
venant enrichir la réflexion, qui étaient cohérentes avec le projet communal et l’intérêt général furent prises en compte. 


