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RAPPORT  

ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

1. GENERALITES. 

1.1. Préambule. 

 

La commune de Saint-Médard-sur-Ille est traversée par la RD 106 d’est en ouest et la voie ferrée 

Rennes – Saint-Malo du sud au nord. La RD 106 franchit la voie ferrée par un passage à niveau : PN 11 

qui a été inscrit au programme de sécurisation national par les services de l’Etat suite à l’accident mortel 

du 12 octobre 2011. La fermeture définitive du passage à niveau a été décidée. Pour assurer la continuité 

des déplacements, il va être créer : 

 Pour les VL, PL et 2 roues motorisés, un contournement au nord de la commune par la RD 106. 

Ce contournement franchira la vallée de l’Ille et le canal d’Ille et Rance par un viaduc d’une 

longueur de 240 mètres ; 

 Pour les piétons et les cyclistes, un passage souterrain au niveau de la halte ferroviaire dont 

l’accès s’effectuera par des escaliers et des rampes. 

 

La réalisation du franchissement routier nécessitera l’acquisition foncière de parcelles par le 

Département d’Ille-et-Vilaine. Si la maîtrise foncière des terrains d’emprise de l’opération ne peut être 

menée uniquement à l’amiable, une procédure d’expropriation sera nécessaire.   

Pour le passage inférieur réservé aux piétons et vélos aucune acquisition foncière ne sera nécessaire. 

 

1.2. Objet de l’enquête. 

 

L’enquête est concomitante avec les enquêtes DUP et mise en conformité du PLU (enquêtes 

conjointes). L’enquête parcellaire a pour but : 

 De vérifier la recherche des propriétaires 

 De déterminer l’emprise foncière du projet. 

1.3. Cadre juridique. 

 

Le commissaire enquêteur a été désigné par le Tribunal Administratif de RENNES,  

décision n°  E16000419/35 du 11 et du 20 janvier 2017. Le préfet a pris un arrêté le 28 février 2017. 

 

Les modalités administratives pour le déroulement de l’enquête ont été fixées lors de réunions avec 

la maitrise d’ouvrage. 

 

2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE. 

2.1. Déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est bien déroulée du 27 mars au 27 avril 2017. Les permanences ont été tenues 

conformément à l’arrêté préfectoral et aucun incident n’est à signaler. 

L’enquête est clôturée le 27 avril 2017. Le dossier d’enquête et le registre signé par Monsieur le 

Maire ont été envoyés ultérieurement au commissaire Enquêteur. 

2.2. Information du public. 

 

Les moyens étaient identiques à ceux pour les enquêtes DUP/PLU/Autorisation unique/classement et 

déclassement de voies. 
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Affichage : Il est réalisé par affiches jaunes au format A2. L’arrêté préfectoral est affiché en Mairie 

sur le panneau extérieur. 

 

Avis dans la presse : 

 Journal « OUEST FRANCE  35 » en annonces légales, édition du 7 et du 29 mars 2017. 

 Journal « 7 jours Petites affiches »  édition du  3 – 4 mars 2017et du 31 mars -1° avril 2017. 

 

Autres moyens de publicité : 

L’avis d’enquête a été publié sur le site Internet de la Préfecture (http:/www.ille-et-vilaine.gouv.fr). 

Ce site donne accès au registre électronique mis en place. Un ordinateur dédié est installé en Mairie pour 

la consultation des dossiers d’enquêtes et l’accès au registre électronique. 

 

Le commissaire enquêteur a vérifié l’affichage, par sondage, à chaque permanence. 

1.4. Composition du dossier soumis à enquête. 

 

Le dossier a été réalisé par la maîtrise d’ouvrage du projet :  

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE   Pole construction 

1 avenue de la Préfecture   CS 24218 – 35042 RENNES     

 

Document Pages 
A4 

portrait 
R/V A3 Plans 

ENQUETE PARCELLAIRE      

Notice explicative 4 x x     

Plan de situation  Ech 1/25 000       x x 

Plan de travaux Ech 1/2 000         x 

Plan parcellaire Ech 1/1 000         x 

Etat parcellaire 9 x       

      

ANNEXE      

Avis des services consultés 8 courriers 8 x x     

      

PUBLICITE   AFFICHAGE      

Publication dans la presse 2 x       

Certificat d'affichage pour enquête parcellaire   x       

      

DOSSIER      

Arrête préfectoral 3 x x     

Avis d'enquête publique 1 x x     

 

 

3. LE PROJET  

3.1. Caractéristiques du projet de contournement 

Une route de 1 100 mètres de longueur, entre le lieu-dit de la Bouliais à l’Ouest et le carrefour avec 

la RD 521 route de Montreuil-sur-Ille au lieu-dit de Darancel. Un viaduc de 240 mètres de long pour 

franchir d’Est en Ouest l’Ille, le canal d’Ille-et-Rance, la voie ferrée et une voie communale. 

Le carrefour avec la RD 521 route de Montreuil-sur-Ille sera aménagé en giratoire, ce sera le nouvel 

accès au bourg de Saint-Médard-sur-Ille. 

Des voies de rétablissement seront réalisées pour l’accès à la carrière de Darancel et l’accès côté 

Ouest à la Halte. 

Ouvrage hydraulique : Un bassin de 320 m³ recueillera les eaux de chaussée avant rejet au milieu 

naturel, près du giratoire de la route de Montreuil. 
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3.2. Le coût de l’opération 

Le coût de cette opération est de 8 M€ HT. 

3.3. Impacts du projet 

Le projet comporte une étude d’impact qui propose des mesures pour limiter les impacts sur 

l’environnement. 

3.3.1. Mesures d’évitement 

Le choix de réaliser un viaduc d’une longueur de 240 mètres, qui enjambe la vallée du canal Ille et 

Rance, l’Ille et la voie ferrée, permet d’éviter un remblai important dans cette vallée et donc un obstacle 

à l’écoulement de l’eau en cas de crue notamment, la destruction importante de surface de boisements 

humides, de préserver l’habitat de reproduction pour plusieurs espèces d’oiseaux et de papillons et de 

réduire le risque de collision routière pour les mammifères. 

3.3.2. Mesures de réduction 

Sous le viaduc, la végétation arborée sera maintenue à faible hauteur et sur 20 m de part et d’autre, 

pour accompagner la circulation des chauves-souris au niveau de la canopée et réduire ainsi au 

maximum le risque de collision routière, le maintien des boisements et de la rivière l’Ille en l’état permet 

de préserver leur milieu et leur alimentation. 

3.3.3. Mesures de compensation 

Le projet présente un impact direct sur 1900 m² de zones humides et 126 m² de boisement 

nécessitant une demande de défrichement. Des mesures de compensation seront mises en place pour 

recréer des zones humides et des plantations forestières. 

En accompagnement, acquisition à l’amiable de parcelles boisées contiguës au viaduc entre Ille et 

Canal, à proximité immédiate du projet, pour pouvoir assurer la gestion d’espaces boisés en îlot de 

sénescence, afin d’assurer le maintien d’habitat de reproduction pour les espèces d’oiseaux forestiers. 

 

Les eaux de ruissellement de la chaussée seront dirigées vers un bassin de rétention d’un volume de 

320 m3, dont l’exutoire sera la rivière Andouillé. 

 

4. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

Le projet nécessite une mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme à la suite du défrichement 

d’une partie d’un EBC et la traversée d’une zone NAC. 

 

5. AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

Le projet nécessite une emprise définitive de 1 900 m² sur des zones humides et une emprise 

temporaire pour la construction du viaduc sur 9 080 m², soit une surface impactée de 10 980 m². 

Le projet est soumis à autorisation. 

 

6. AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 

La réalisation du projet nécessite un défrichement de 126 m² au sein d’un boisement privé d’une 

surface supérieure à 1 ha. Une demande d’autorisation de défrichement est nécessaire. Il sera proposé 

aux Services de l’Etat une compensation financière compte tenu de la faible surface qu’elle représente. 

 

7. ENQUETE  PARCELLAIRE 

 

La réalisation de ce projet nécessite d’acquérir une emprise foncière d’environ 2,6 hectares et 

concerne 8 propriétaires fonciers.  
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Le projet touche 2 exploitations agricoles, pour 2 ha environ, des parcelles boisées entre voie ferrée, 

canal Ille-et-Rance et rivière l’Ille, ainsi que des emprises sur le site de la carrière de Darancel. 

L’acquisition des terrains sera engagée par voie amiable et le cas échéant en cas de désaccord, il 

pourra être nécessaire de saisir le juge d’expropriation. 

La définition précise de l’emprise nécessaire à l’exécution des travaux a permis la réalisation du plan 

parcellaire. 

L’état parcellaire correspondant donne, pour chaque parcelle concernée, la surface à acquérir et celle 

restant au propriétaire.  

 

8. AVIS DES PPA 

 
Pour l’enquête parcellaire, seul l’avis de la chambre d’agriculture est à retenir :  

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine (3 mars 2017) Courrier pour 

l’exploitation de Monsieur Delpine à  Darancel. Demande de modifications des compensations pour les 

parcelles 1072 et 1080. Les compensations « retenues sont celles qui ont le plus d’impacts négatifs pour 

l’agriculture». 

 

9. OBSERVATION DU PUBLIC 

 

Mme DELEPINE Michelle, Mme TRESSOS-DELEPINE Annie, M DELEPINE Alain, 

Darancel, LD Les grandes pièces, Saint-Médard/Ille 

La parcelle B 1072 est retenue, au titre des compensations, pour être transformée en zone 

humide, après expropriation. Cette mesure risque de compromettre la bonne marche de 

l’exploitation d’élevage.   

 

La famille DELEPINE demande : 

1. Que la parcelle  B 1072 ne soit pas retenue en mesure de compensation et souhaite recevoir de 

nouvelles propositions. 

2. A garder un accès permanent entre la parcelle B1072 et les parcelles au sud (B1089 et B1095) 

pendant la durée des travaux (2 ans). En effet le passage des troupeaux par la route 

départementale est trop dangereux. 

3. La création d’un accès sécurisé direct entre les parcelles B1089 et B1095 pour la traversée de la 

route d’entrée nord dans le bourg. Le passage par le rond-point des troupeaux est inenvisageable. 

4. La création d’un dispositif facilitant la traversée, en toute sécurité, de la nouvelle route d’accès 

au viaduc, entre la parcelle B1072 au nord de cette route et les parcelles B1080 et B1089 au sud. 

10. Analyses et commentaires du Commissaire Enquêteur 

 
La famille DELEPINE est concernée par l’expropriation de 5 718 m² dont 3 101 m² pour la seule 

parcelle B 1072. Cette parcelle sert de pâturage, elle sert de liaison avec les parcelles voisines pour le 

transfert d’un pâturage vers un autre. La famille DELEPINE contribue à hauteur de plus de 13% des 

expropriations pour la réalisation du projet. 

 

J’ai reçu la Famille DELEPINE pendant une permanence en Mairie. Nous avons étudié ensemble les 

plans, les cartes, le parcellaire. Nous avons abordé les difficultés liées à l’exploitation du cheptel bovin, 

en particulier la nécessité de changer régulièrement de zone de pâturage.  

10.1. Parcelle B1072 

Même si sur plan,  l’expropriation de cette parcelle semble évidente pour compenser la perte de zone 

humide à proximité du projet, je suis convaincu du bien fondé de conserver à la parcelle B1072 son 

usage agricole de pâturage au profit de l’exploitation de la Famille DELEPINE.  
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Je pense que l’expropriation de cette parcelle n’est pas une mesure adaptée. Le projet détruit déjà 

une grande surface de terres agricoles. 

  

Je suis retourné sur le terrain pour mieux apprécier le contexte, l’environnement, les voies existantes 

et le tracé des voies futures. Il m’apparaît que les remarques de la Famille DELEPINE sont fondées. La 

parcelle B 1072 est essentielle à l’exploitation, car au plus près des locaux d’élevage. 

La question n’est pas un simple problème d’accès à des parcelles agricoles mises en culture. Il s’agit 

d’élevage et de déplacements de troupeaux. 

 

Le règlement du problème. 

 

Conscient des difficultés crées par cette expropriation, le MO a recherché, avant et pendant 

l’enquête,  avec la commune, une solution alternative. Je me suis entretenu avec les acteurs concernés 

par cette question : 

 Monsieur VAN AERTRYCK, Maire de Saint-Médard-sur-Ille. 
 Monsieur  LAURENT, Département, Chef du service études et travaux 2, Direction des grands 

travaux d'infrastructures 

 Monsieur MARCHAIS, DDTM, Chef du Pôle Police de l'Eau de la Protection des Milieux 

Aquatiques 

 

Je constate que les parties prenantes travaillent en bonne intelligence pour la recherche d’une 

solution adaptée, préservant les intérêts de l’exploitation Delepine. 

J’ai consulté les courriers échangés sur ce sujet.   

 

Le MO dans son mémoire en réponse confirme l’abandon de l’expropriation de la parcelle B 

1072: « Réponse du Département : la mesure compensatoire prévue sur cette parcelle est abandonnée. 

La mesure compensatoire est reportée près de la voie ferrée en bord de l’Ille sur un terrain appartenant 

à la commune ». (nota : il s’agit de la parcelle AB 309) 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

J’estime que le point critique de l’expropriation de la parcelle  B 1072 est réglé à la date où je rédige 

ce rapport. 

Selon moi, cette modification du périmètre des zones expropriées n’est pas de nature à remettre en 

cause l’actuelle enquête parcellaire. En effet, le principe des compensations est conservé et les 

négociations avec les propriétaires sont nécessairement évolutives.  

10.2. Les traversées de chaussées 

 

Traversée de la RD 106 de contournement nord du bourg  

La traversée entre la parcelle B1072 au nord et les parcelles B1080 et B1089 au sud coupe la route 

d’accès à la carrière. Lorsque le projet sera réalisé, la traversée coupera la « nouvelle » RD 106  de 

contournement par le nord. Route qui sera supportera une circulation importante.  

 

Traversée de la route Nord-sud d’accès au bourg depuis le nouveau rond-point 

Je note que l’utilisation du chemin d’accès au siège de l’exploitation agricole n’est pas possible pour 

aller de la parcelle B1072 à la parcelle de pâturage B 1095. Compte tenu de la configuration des lieux, il 

faudrait que le troupeau traverse le rond-point et l’ancienne RD 521 pour accéder à la parcelle B 1095.  

 

Sur ce sujet le MO, dans son mémoire en réponse, apporte les précisions suivantes : 

 

« Pendant la durée des travaux une voie provisoire rétablira l’accès à la carrière sur cette parcelle 

B1072 et durant cette phase l’accès à la parcelle pourra s’effectuer comme actuellement.  

La traversée des troupeaux entre les parcelles B1089 et B1095 se fera par la RD521 qui sera 

déclassée. La présence du giratoire au nord aura pour effet de réduire fortement la vitesse des usagers 

et constituera une sécurité supplémentaire pour la traversée entre ces deux parcelles.  
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Les accès entre ces deux parcelles (B0180 et B1089) seront rétablis et positionnés en accord avec 

l’exploitant afin d’assurer une sécurité maximale à la traversée des troupeaux »  

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

La traversée d’un troupeau sera difficile, voire dangereuse, sur la nouvelle RD 106. Outre la 

présence du giratoire, la mise en place de moyens adaptés (à définir : panneaux, etc.) me semble 

impérative. Par ailleurs, la création d’un accès sécurisé direct entre les parcelles B1089 et B1095 

pour la traversée de la route d’entrée nord dans le bourg s’impose également. 

 

Je précise que ces points sont repris dans les conclusions de l’enquête conjointe portant sur la 

déclaration d’Utilité Publique du projet de suppression du PN 11 à Saint-Médard sur Ille, la mise en 

comptabilité du PLU, le  déclassement et le reclassement de plusieurs routes, l’autorisation unique 

requise au titre du Code de l’Environnement. 

En effet ces questions relèvent aussi du projet et des compensations. 

 

11. LA  PROCEDURE 

J’ai vérifié le contenu du dossier, j’ai vu les notifications et les A/R des courriers. J’ai vérifié 

l’affichage en Mairie de la notification pour Messieurs Fontaine Serge et Fontaine Jean. 

J’ai pu dresser le tableau suivant : 

Propriétaires 
n° 

propriété 
surface en 

m² 
lettre 
A/R 

Réponse 
A/R 

Observations 

Madame, Monsieur les Gérants Associés GROUPEMENT 
FONCIER AGRICOLE DE LA BOULIAIS , Groupement 
Foncier Agricole 

001     16 658    

x x 
négociations 

en cours 

FONTAINE Serge  GFA de la Bouliais x 
non  

affichage 
en Mairie 

négociations 
en cours 

FONTAINE Jean GFA de la Bouliais x 
non 

affichage 
en Mairie 

négociations 
en cours 

Monsieur LEBRETON Jean Claude Jules Alfred Madame 
PIGUEL Marie Thérèse Marcelle son épouse 

002 203 x x 
négociations 

en cours 

Monsieur TOULOUSE André Gérard Maurice époux de 
Madame GOUHINCE Cécile 

004       6 398    x x 
négociations 

en cours 

Madame GARANCHER Monique Marie Thérèse veuve de 
Monsieur Jean THOUMINOT 

005       7 115    

x x accord signé 

Monsieur THOUMINOT Hubert Jean-François époux de 
Madame PERRUSSEL Lydie 

x x accord signé 

Monsieur Maurice BARBOT LA DURANCELLE , Société 
Civile 

006       2 947    x x accord signé 

Monsieur Thierry PIGEON Président de la Société 
SOGETRAP 

007       7 940    x x 
négociations 

en cours 

Monsieur le Maire Commune de SAINT MEDARD SUR 
ILLE 

008       1 691    x x 
négociations 

en cours 

Madame BAUDOUIN Michelle Jeanne Yvonne Veuve de 
Monsieur Laurent DELEPINE 

009     16 333    

x x 
négociations 
en cours. Pb 
de la zone 

humide 

Monsieur DELEPINE Alain Laurent Jean-Yves époux de 
Madame HUCHET Véronique 

x x 

Madame DELEPINE Annie Marie Germaine épouse de 
Monsieur TRESSOS Pierre  

x x 

TOTAL       59 285       

nota: il n'y a pas de propriété n°3 (correction d’une erreur)      
 

Je n’ai pas identifié de manquement dans le déroulé de la procédure. 
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12. BILAN ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

L’enquête parcellaire a pour but : 

 De vérifier la recherche des propriétaires 

 De déterminer l’emprise foncière du projet. 

 

 LA PROCEDURE : Au cours de cette enquête : J’ai vérifié le contenu du dossier ; J’ai noté que 

tous les propriétaires étaient connus avant le début de l’enquête ; J’ai vérifié la publicité et les 

notifications individuelles ; J’ai reçu les propriétaires concernés. 

 J’émets un avis favorable sur le déroulement de la procédure. 

 

LE PROJET ET LES COMPENSATIONS : J’ai comparé le plan général des travaux avec le plan 

parcellaire. Je conclus que le périmètre des emprises nécessaires à la réalisation du viaduc, pour la 

variante retenue, (avec les aménagements nécessaires : remblais, culées, voies d’accès et aménagements 

routiers, bassins) correspond bien aux surfaces et parcelles objet de la présente enquête. Je n’ai pas noté, 

pour la réalisation du projet, d’excès dans les surfaces expropriées.  

Le périmètre des terres expropriées pour réaliser les compensations de zones humides incluait  une 

parcelle dont la perte risquait de compromettre le bon fonctionnement d’une exploitation agricole. Une 

solution alternative a été trouvée. En conséquence : 

J’émets un avis favorable sur le périmètre des terres expropriées pour la réalisation du projet 

de viaduc, des voies de contournement et des mesures de compensations. 

 

 

J’émets un avis favorable sur la procédure et sur l’emprise foncière de la totalité du 

projet. 
 

 

 

      Pleurtuit, le  24 mai 2017      

      Le commissaire enquêteur, 

       Bruno Gougeon 

         
         


