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I. LA PROCÉDURE DE PPVE 

Cadre règlementaire de la PPVE  

Liffré-Cormier Communauté a décidé de réduire le périmètre de la ZAC de La Mottais 2 située sur la commune 

de Saint-Aubin-du-Cormier, afin de tenir compte, principalement, de la présence de zones humides. Le 

périmètre initial de 58.6 ha est ainsi réduit à 23.2 ha.  

S’agissant d’une modification substantielle, la reprise des dossiers de création et de réalisation de la ZAC est 

nécessaire (article R. 311-12 du code de l’urbanisme). Cela implique donc la réalisation d’une participation 

du public par voie électronique (PPVE) sur l’évaluation environnementale du projet. L’objectif de celle-ci est 

de donner la possibilité aux riverains de s’exprimer à ce sujet. 

Conformément aux articles L. 120-1 et L. 123-19 du code de l’environnement, il convient de mettre à 

disposition du public :  

̵ Le dossier d’évaluation environnementale (étude d’impact), 

̵ L’avis de la MRAe et le mémoire en réponse de l’EPCI. 

Modalités de la PPVE 

La participation du public par voie électronique s’est déroulée durant 36 jours consécutifs, du vendredi 24 

juin 2022 au vendredi 29 juillet 2022. 

Par délibération n°2022-15, en date du 7 juin 2022, le conseil communautaire de Liffré-Cormier a approuvé 

les modalités suivantes de participation du public par voie électronique :  

- « Le dossier sera consultable, pendant toute la durée de la participation, sur le site internet de Liffré- 

Cormier Communauté, à l’adresse suivante : https://www.liffre-cormier.fr/actualite/ppve-

reduction-mottais-2/ 

- Le public pourra faire part de ses questions ou observations en utilisant l’adresse électronique 

suivante : zac-mottais2@liffre-cormier.fr 

Toute contribution reçue après la clôture de la participation ne sera pas prise en compte. 

- Pendant toute la durée de la participation, la collectivité mettra également à disposition du public, 

le dossier au format papier au siège de la Communauté de communes et à la mairie de Saint-Aubin-

du- Cormier. Ces documents seront librement consultables et accompagnés d’un cahier de 

concertation sur lequel le public pourra consigner son avis, aux jours et heures d’ouverture 

habituels. » 

 

Le dossier comprend :  

̵ Le dossier d’évaluation environnementale (étude d’impact), 

̵ L’avis de la MRAe et le mémoire en réponse de l’EPCI, 

̵ le dossier et le bilan de la concertation préalable, 

̵ les avis formulés par les Personnes Publiques Associées sur le projet. 

 

https://www.liffre-cormier.fr/actualite/ppve-reduction-mottais-2/
https://www.liffre-cormier.fr/actualite/ppve-reduction-mottais-2/
mailto:zac-mottais2@liffre-cormier.fr
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II. DEROULÉ DE LA PPVE 

La publicité et la communication sur la PPVE 

Quinze jours avant le début de la participation du public, soit le jeudi 9 juin, le public a été informé de la date, 

à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments précédemment mentionnés, serait mis en ligne, 

de la durée pendant laquelle il pouvait être consulté, et pendant laquelle le public pouvait émettre ses 

propositions et observations par voie électronique. 

L’information du déroulement de la PPVE s’est faite sous différentes formes :  

- Un avis de participation du public a été mis en ligne sur le site Internet de la communauté de 

Communes, à l’adresse spécifique suivante : https://www.liffre-cormier.fr/actualite/ppve-reduction-

mottais-2/ 

- Un avis de participation du public par voie électronique a été publié :  

o dans l’édition du jeudi 9 juin 2022 du journal régional « Ouest-France » (Cf. annexe 3), 

o dans l’édition du jeudi 9 juin 2022 du journal « La Chronique de Fougères » (CF. annexe 4). 

- Des avis de concertation ont également été affichés, à partir du jeudi 9 juin 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 Aux abords du nouveau périmètre de la ZAC de La Mottais 2, sur 3 panneaux au format A2.  

 

La mise en ligne du dossier 

L’intégralité du dossier (détaillé au point I) a été mis en ligne, pendant toute la durée de la participation, sur 

le site internet de Liffré-Cormier Communauté, à l’adresse spécifique suivante : https://www.liffre-

cormier.fr/actualite/ppve-reduction-mottais-2/ 

En complément de la mise en ligne du dossier, la collectivité a mis en place une adresse électronique 

spécifique pour recueillir la participation du public : zac-mottais2@liffre-cormier.fr 

A l’issue de la participation du public, aucune remarque n’a été formulée sur l’adresse électronique. 

 

La mise à disposition du dossier au format papier 

L’intégralité des documents mis en ligne sur le site internet a également été mise à disposition du public au 

format papier. Le dossier a été accompagné de cahiers de concertation sur lequel le public pouvait consigner 

son avis, aux jours et heures d’ouverture habituels : 

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 participation du public, aucune remarque n’a été formulée sur les cahiers de concertation.  

https://www.liffre-cormier.fr/actualite/ppve-reduction-mottais-2/
https://www.liffre-cormier.fr/actualite/ppve-reduction-mottais-2/
https://www.liffre-cormier.fr/actualite/ppve-reduction-mottais-2/
https://www.liffre-cormier.fr/actualite/ppve-reduction-mottais-2/
mailto:zac-mottais2@liffre-cormier.fr
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III.  SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET DES PROPOSITIONS 

Aucune observation n’a été formulée sur le projet durant la participation du public.  

L’information concernant la réduction du périmètre de la ZAC de La Mottais 2, dans le cadre de la 

participation du public par voie électronique, a été rendue accessible conformément au cadre défini dans la 

délibération du 7 juin 2022.  

Conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative qui prend la 

décision doit rendre publics par voie électronique, pendant une durée minimale de 3 mois, la synthèse des 

observations et des propositions, ainsi que les motifs de la décision. 
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IV. ANNEXES 

ANNEXE 1 - Délibération du conseil communautaire du 7 juin 2022 
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ANNEXE 2 – Affichages légaux 

 

Extrait du site internet de Liffré-Cormier Communauté 

 

  

Siège de Liffré-Cormier Communauté Mairie de Saint-Aubin-du-Cormier 
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Affichage sur site  
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ANNEXE 3 – Annonce légale : Ouest-France, édition du jeudi 9 juin 2022 
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ANNEXE 4 – Annonce légale : Chronique de Fougères, édition du jeudi 9 juin 2022 

 

 


