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I. LE CONTEXTE DE LA CONCERTATION DANS LA PROCÉDURE 

 

A. Cadre règlementaire de la concertation  

Le périmètre du secteur d’activités de La Mottais 3 possède une superficie d’environ 21 ha. Dans le cadre de 

la mise en œuvre opérationnelle de ce secteur, un permis d’aménager doit être déposé. Le terrain d’assiette 

du projet étant supérieur à 10 ha, le permis d’aménager est soumis à évaluation environnementale 

systématique, au titre de l’article R 122-2 du code de l’environnement, comprenant une enquête publique. 

L’aménagement du secteur de La Mottais 3 étant un « projet assujetti à une évaluation environnementale ne 

relevant pas du champ de compétence de la CNDP » une concertation préalable peut être organisée en amont 

de l’enquête publique (articles L. 121-15-1 à L. 121-21 et R. 121-19 à R. 121-24 du code de l’environnement). 

Liffré-Cormier Communauté, par délibération n°2022-037 en date du 8 mars 2022, s’est ainsi positionnée 

favorablement sur l’organisation d’une concertation préalable spontanée, sans garant, dans le respect des 

modalités minimales prévues à l’article L. 121-16 du code de l’environnement. 

 

B. Modalités de la concertation préalable 

La délibération n°2022-037 du 8 mars 2022 prévoit les modalités de concertation préalable suivantes : 

▪ Le dossier de concertation du projet, et un registre permettant de recueillir les observations et 

propositions du public, seront mis à disposition du public au siège de Liffré-Cormier Communauté et 

à la mairie de Saint-Aubin-du-Cormier. Ils pourront être consultés aux jours et heures habituels 

d’ouverture. 

▪ Le dossier de concertation comprendra les éléments suivants : la délibération de mise à l’étude du 

secteur, la délibération de création du secteur, les objectifs et les principales caractéristiques du 

projet, la liste des communes concernées par le territoire susceptible d’être affecté, un aperçu des 

incidences potentielles sur l’environnement. 

▪ Le dossier de concertation pourra être consulté pendant toute la durée de la concertation sur le site 

internet de Liffré-Cormier Communauté à l’adresse suivante : 

https://www.liffre-cormier.fr/actualite/concertation-prealable-za-la-mottais-3/ 

▪ Le public pourra adresser ses observations au Président de Liffré-Cormier Communauté par voie 

postale à l’adresse 28, rue de la Fontaine 35340 – LIFFRÉ, ou par courrier électronique à l’adresse :  

za-mottais3@liffre-cormier.fr 

▪ Un avis informant le public sera publié, au moins 15 jours avant le début de la concertation : 

o dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné (Ouest 

France et 7 Jours),  

o par voie d’affichage au siège de l’EPCI, en mairie et sur les lieux concernés par l’opération, 

o par voie dématérialisée sur le site internet de Liffré-Cormier Communauté. 

Il précisera les dates de début et de fin de la concertation ainsi que les modalités de participation du public. 

https://www.liffre-cormier.fr/actualite/concertation-prealable-za-la-mottais-3/
mailto:za-mottais3@liffre-cormier.fr
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▪ Le bilan et les enseignements de la concertation préalable seront présentés pour approbation, au 

conseil communautaire de Liffré-Cormier Communauté et mis à disposition du public sur le site 

internet de la communauté de communes. 

 

C. Procédure liée au projet 

La présente phase de concertation préalable s’inscrit en parallèle de la réalisation des études techniques et 

environnementales. 

La réalisation du secteur d’activités de La Mottais 3 sera conditionnée à l’obtention :  

▪ Du permis d’aménager,  

▪ De l’autorisation environnementale unique comprenant : 

o Une étude d’impact, 

o Un dossier Loi sur l’Eau, 

o Une étude sur le potentiel de développement en énergies renouvelables (ENR),  

o Une étude d’incidences Natura 2000, 

o Une étude préalable agricole et des mesures de compensations agricoles collectives, 

o Un dossier de dérogation à l’interdiction générale d’atteinte aux espèces protégées, le cas 

échéant. 

 

A noter que l’autorisation environnementale unique intègre la consultation des services de l’État sur les 

différents volets du dossier ainsi qu’une participation du public (enquête publique au titre de l’article L. 123-

3 du code de l’environnement). 

 

II. DEROULÉ DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

 

A. La publicité et la communication dans le cadre de la concertation préalable 

Tout d’abord, Liffré-Cormier Communauté a procédé à une information préalable dans deux journaux 

régionaux ou locaux diffusés dans le département, 15 jours minimum avant le début de la concertation 

préalable.  

Ainsi, un avis de concertation préalable a été publié :  

- dans l’édition du vendredi 11 mars 2022 du journal régional « Ouest-France » (Cf. annexe 3), 

- dans l’édition du samedi 12 mars 2022 du journal « 7 Jours » (CF. annexe 4). 

Les avis de concertation ont également été affichés, à partir du vendredi 11 mars 2022, sur les lieux suivants : 

o Au siège de Liffré-Cormier Communauté, 24 rue La Fontaine, 35340 Liffré, 

o En mairie de Saint-Aubin-du-Cormier ; Place de la Mairie, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier, 

o En mairie de Gosné, Place du Calvaire, 35140 Gosné, 

o Aux abords du périmètre du secteur de La Mottais 3, sur 2 panneaux au format A2.  
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La collectivité a mis en place une page dédiée au projet d’aménagement du secteur d’activités de La Mottais 

3 sur son site internet, à l’adresse suivante : 

https://www.liffre-cormier.fr/actualite/concertation-prealable-za-la-mottais-3/ 

Cette page a également été dupliquée sur le site internet de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier à 

l’adresse suivante :  

https://www.saint-aubin-du-cormier.bzh/actualite/concertation-prealable-za-la-mottais-3/ 

L’avis de concertation préalable et le dossier de concertation pouvaient également y être consultés. 

 

B. La mise à disposition de dossiers de concertation et de registres 
d’observations  

Le dossier de concertation préalable, ainsi qu’un registre permettant de recueillir les observations et 

propositions du public, ont été mis à disposition du public : 

o Au siège de Liffré-Cormier Communauté, 24 rue La Fontaine, 35340 Liffré, 

o En mairie de Saint-Aubin-du-Cormier, Place de la Mairie, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier, 

A l’issue de la concertation préalable, aucune remarque n’a été faite sur ces registres mis à disposition du 

public. 

 

C. La mise à disposition d’une adresse électronique 

A l’effet d’élargir les canaux de participation, la collectivité avait mis en place une adresse électronique 

spécialement prévue pour le projet d’aménagement du secteur d’activités de La Mottais 3 : 

za-mottais3@liffre-cormier.fr. 

Aucune remarque du public n’a été faite sur cette adresse électronique dédiée. 

 

D. La sollicitation par voie postale 

Aucune remarque n’a été formulée par voie postale à l’adresse de Monsieur le Président de Liffré-Cormier 

Communauté, 28, rue de la Fontaine 35340 LIFFRÉ. 

  

https://www.liffre-cormier.fr/actualite/concertation-prealable-za-la-mottais-3/
https://www.saint-aubin-du-cormier.bzh/actualite/concertation-prealable-za-la-mottais-3/
mailto:za-mottais3@liffre-cormier.fr
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III.  BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

 

Conformément à l’article L 121-16 du code de l’environnement, le bilan de la concertation préalable est rendu 

public. Liffré-Cormier Communauté publiera le présent bilan de la concertation sur son site internet. 

Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre 

en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.  

L’information concernant la concertation sur le projet d’aménagement du secteur d’activités de La Mottais 3 

a été rendue accessible et disponible conformément au cadre défini dans la délibération en date du 8 mars 

2022.  

Aucune observation n’a été formulée sur le projet durant la période de concertation préalable. 

 

IV. ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

 

La concertation préalable n’est donc pas de nature à remettre en cause le projet de zone d’activités de La 

Mottais 3 à Saint-Aubin-du-Cormier. Liffré-Cormier Communauté poursuit les études en cours sur la base du 

projet présenté. 

A noter que ce projet peut évoluer selon : 

- les conclusions des différentes études pré-opérationnelles, 

- les avis et remarques des acteurs consultés, notamment les personnes publiques associées (PPA).  
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V. ANNEXES 

ANNEXE 1 - Délibération du conseil communautaire du 8 mars 2022 
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ANNEXE 2 – Affichages légaux 

 

Extrait du site internet de Liffré-Cormier Communauté 

 

Extrait du site internet de Saint-Aubin-du-Cormier 
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Siège de Liffré-Cormier Communauté Mairie de Saint-Aubin-du-Cormier 

 

 

Mairie de Gosné  
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ANNEXE 3 – Annonce légale : Ouest-France, édition du 11 mars 2022 
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ANNEXE 4 – Annonce légale : 7 Jours, édition du 12 mars 2022. 

 


