
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2019 - SEANCE D’URGENCE 

 

Présidé par Joseph THEBAULT, Maire. 
PRESENTS : Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Lionel FAUCHEUX, 
Adjoints. Jean-Paul RONSIN, Nicolas AUBIN, Béatrice GAYVRAMA, Sébastien GOUDARD, Conseillers Municipaux 
délégués. Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Agnès GODREUIL, Francine RABINIAUX, Christèle GENAITAY, Nicolas 
DURET à 19h35, Ingrid CHRISTOPHE, Sophie RABORY, David PIPLIN, Philippe BOUCHET, Frédéric BOUÉ, Fabienne 
KERZERHO.  
EXCUSÉES : Isabelle ROULLÉ, Christelle TESSIER, Christelle CALLAREC. ABSENTE : Chrystel BROUCHON 
PROCURATIONS données par : Isabelle ROULLÉ à Joseph THÉBAULT, Nicolas DURET à Béatrice GAYVRAMA jusqu’‘à 
19h35, Christelle TESSIER à Francine RABINIAUX, Christelle CALLAREC à Fabienne KERZERHO. 
SECRETAIRE de SEANCE : Elisabeth ABADIE. 

 
BIEN-FONDÉ de l’URGENCE DE LA SEANCE 

Monsieur Le Maire rapporte que par courrier recommandé, 

Madame La Préfète d’Ille-et-Vilaine lui a demandé de 

convoquer le conseil municipal en urgence à propos de la 

procédure de changement de limites territoriales avec 

Montfort sur Meu, et elle motive l’urgence. Cette possibilité 

est prévue par l’article L2121-9 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. L’article L2121-12 impose alors 

au maire de rendre compte de l’urgence en début de séance, 

sur laquelle le conseil municipal se prononce. Le courrier 

préfectoral du 15 février, dont il a été pris connaissance le 18 

février, fixait la date limite de la réunion au plus tard le samedi 

23 février. La réunion fixée ce jour a tenu compte d’autres 

réunions déjà programmées, du week-end et des vacances 

scolaires. La date a reçu l’aval des services de la préfecture.  

Monsieur Le Maire fait état : 

- de la procédure et des délais réglementaires de convocation 

dans les communes de +de 3500 habitants, 

- de la motivation de Madame La Préfète qui veut pouvoir se 

prononcer et prendre une décision relative au changement de 

limites territoriales avant le 1er mars dans la mesure où « il ne 

peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions 

électorales dans l’année précédant l’échéance normale de 

renouvellement des assemblées concernées »  

Au cours des derniers échanges avec les services de la 

Préfecture, Monsieur Le Maire a indiqué qu’il ne voyait pas 

en quoi ce dossier de changement de limites territoriales était 

urgent. La date d’effet du changement de limites était 

initialement annoncée au 1er janvier 2019, du fait des élections 

municipales de mars 2020. Subissant cette procédure initiée 

par Montfort, il souhaitait maîtriser le calendrier afin que la 

décision ne prenne pas effet avant cette échéance. Or, en début 

d’année, la date butoir a été annoncée à 12 mois avant les 

élections de mars 2020. Il n’a donc pas inscrit ce point à 

l’ordre du jour des dernières séances du conseil municipal. 

En juin 2018, le conseil municipal avait émis une opposition 

de principe. L’avis demandé maintenant par la Préfète 

intervient dans le cadre de la procédure ; chaque commune 

devant se prononcer après l’enquête publique. Le conseil 

municipal de Montfort a délibéré favorablement le 5 

novembre. La commission permanente du Département a 

émis un avis unanimement défavorable ce jour. 

Bernard BROUAZIN demande quel est le fondement de cette 

date imposée. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- considère que l’urgence de la convocation, motivée par le 

seul calendrier électoral alors que cette décision peut 

intervenir au printemps pour prendre effet après le prochain 

renouvellement des assemblées municipales, n’est pas 

fondée, 

- va émettre un avis sur le dossier pour répondre à la demande 

de Mme La Préfète. 
 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL REPRESENTANT LA 
COMMUNE DE BEDEE SUR LE PROJET DE 
MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES ENTRE 
LES COMMUNES DE MONTFORT-SUR-MEU ET BEDEE 
SUITE A LA PROCEDURE ENGAGEE A LA SEULE 
INITIATIVE DE LA VILLE DE MONTFORT 

Monsieur le Maire rappelle que le dossier porte sur la 

demande de transfert de 44 Ha en Montfort. Il rappelle la 

procédure et les différentes décisions intervenues (enquête 

publique du 7 au 29 septembre 2018, réunion publique le 26 

septembre 2018, avis défavorable au projet de la commission 

syndicale composée des habitants et propriétaires de la zone 

concernée par la modification, avis défavorable du 

département, avis favorable du conseil municipal de 

Montfort-sur-Meu sur une surface minimale de 20 Ha par 23 

voix pour, 1 voix contre – 1 élue n’a pas pris part au vote).  

Cette procédure permet à une seule commune d’engager le 

changement de limites territoriales sans l’accord de l’autre ; 

ce qui est le cas dans ce dossier. Le conseil municipal de 

Montfort motivait sa demande en exposant : 

- qu’il existe dans le secteur concerné un fort sentiment 

d’appartenance à la ville de Montfort ; 

- que la ville aspire depuis quelques années à restructurer la 

gare dans un projet de quartier global ; 

- qu’il souhaite faire de ce nouveau quartier une vitrine 

emblématique de la ville, 

- qu’avec la commune nouvelle « Bédée-Pleumeleuc », 

l’urbanisation au sud du territoire ne sera pas une priorité pour 

Bédée. Elle n’a pas été créée au 1er janvier 2019. 

Monsieur Le Maire expose les conclusions du commissaire-

enquêteur sachant que chaque membre du conseil municipal 

a reçu ce document et le rapport rendus le 25 octobre. Au 

cours de l’enquête plusieurs observations ont concerné les 

stationnements autour de la gare et le développement du 

quartier. Ce sujet est partagé par les élus de Bédée : raison 

pour laquelle le conseil municipal de Bédée a demandé à 

Montfort Communauté de réaliser une étude portant sur 

l’aménagement de la gare et ses abords par délibération du 15 

octobre. Cette étude est engagée. 

En application de l’article L 2112–4 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, il est demandé au conseil 

municipal de Bédée de donner son avis sur cette modification. 

 



Monsieur Le Maire propose de développer des arguments : 

► Sur l’utilisation économe de l’espace et la surface 
Le code de l’urbanisme impose aux collectivités publiques de 

conduire en matière d’urbanisme une politique de 

« renouvellement urbain, ... et  une utilisation économe des 

espaces naturels ». Le plan local d’urbanisme de Montfort 

n’identifie pas de secteurs à densifier alors qu’il existe, 

notamment près de la gare un centre commercial désaffecté et 

un ancien garage, pour lesquels aucune réflexion de 

renouvellement urbain n’a été réalisée par la ville de 

Montfort ; ce qui explique les superficies inconsidérées et 

disproportionnées de la demande de modification. 

L’incohérence des superficies est rélevée par la différence 

existant entre le besoin pressant en stationnements (sans 

doute 1ha environ, pouvant être trouvé sur Montfort), un 

projet d’aménagement esquissé par la ville de Montfort qui 

porte sur 12 Ha présenté à la réunion publique, la délibération 

du conseil municipal de Montfort qui demande un transfert de 

20 Ha, pour un dossier soumis à enquête publique sur 44 Ha. 

► Sur l’ouverture à l’urbanisation par Bédée et la 
possibilité d’aménager 
Les nouveaux zonages du PLU de Bédée permettent une 

urbanisation sur 7,7 Ha. Cette surface a été acceptée par les 

Personnes Publiques Associées à la révision du PLU 

approuvée en 2017. La commune de Bédée peut parfaitement 

faire réaliser les aménagements nécessaires au 

développement de la gare sans qu’aucune modification des 

limites communales n’intervienne. Cependant, un 

aménagement urbain sans maîtrise foncière ne peut pas être 

réalisé dans un délai bref, et les procédures d’aménagement et 

la nécessaire concertation publique s’imposent aux 

collectivités, quelles qu’elles soient, 

► Sur la compétence de Montfort Communauté et 
les aménagements réalisés 
La compétence « planification urbaine » relève à présent de 

Montfort Communauté, qui a déjà réalisé le parking nord de 

la gare. Son évolution revêt donc un caractère 

communautaire. Il peut parfaitement être prolongé sur la 

commune de Montfort ou être réalisé sur le territoire de Bédée 

sans qu’aucune modification des limites communales 

n’intervienne. Le Président de Montfort Communauté a 

confirmé ce point. 

► Sur les impacts financiers pour Bédée 
Le dossier d’enquête publique ne mentionne à aucun moment 

une compensation, financière ou en nature, à verser à la 

commune de BEDEE et la ville de Montfort n’a ni chiffré, ni 

même appréhendé, l’impact pour la commune de BEDEE. 

Rien ne justifie la récupération par la commune de zones déjà 

bâties, telles que la zone d’activités du Gouzet, sinon que de 

récupérer une part des ressources fiscales revenant à Bédée. 

Le transfert entraînerait une perte de recettes fiscales très 

importante pour la commune de Bédée, à savoir une perte 

immédiate et pérenne de 32 000 € par an, et aussi les 

ressources fiscales à percevoir sur les parcelles à urbaniser. 

► Sur l’avis réservé de la commissaire-enquêteur 
Les conclusions de Madame le Commissaire-enquêteur sont 

pour le moins incohérentes.  

Après avoir relevé que la modification des limites 

communales n’aurait aucune incidence sur la réalisation d’un 

aménagement de la gare et que le temps de réalisation serait 

« sensiblement le même » dans les deux hypothèses, elle 

imagine l’opinion de « futurs habitants » alors que la 

commission syndicale est défavorable au projet.  

Le Commissaire enquêteur a assorti son avis d’une réserve 

relative à la réduction du territoire à annexer sans en préciser 

ni la surface, ni la localisation ; ce qui ne permet pas au 

conseil municipal d’émettre un avis. 

 

Les débats ont porté sur :  

- le risque de crispation entre les communes (Sébastien 

GOUDARD). Joseph THEBAULT fait état de relations 

courtoises mais néanmoins tendues. 

- l’absence de concertation qui conduit à être mis devant le 

fait accompli (Bernard BROUAZIN) et l’absence de 

contrepartie qui ne peut qu’étonner (Sophie RABORY). 

Nicolas DURET demande s’il existe un précédent de dossier 

analogue sans compensation financière. Joseph THEBAULT 

rappelle qu’habituellement les communes sont d’accord au 

départ. 

- du légitime besoin de faire évoluer le quartier de la gare 

(Fabienne KERZERHO) A sa demande de calendrier 

indicatif, Joseph THEBAULT précise que les aménagements 

périphériques de la gare sont réalisables à court terme. 

- le PLUi en cours d’élaboration. Ses orientations vont définir 

des prévisions d’aménagements (Jean-Paul RONSIN). 

- les surfaces demandées qui sont très variables (Philippe 

BOUCHET), sachant qu’un périmètre d’intérêt 

communautaire va être défini avec le coût des aménagements 

(Joseph THEBAULT). 

- l’intérêt de conserver la zone du Gouzet en Bédée mais le 

sentiment d’appartenance à Montfort existe pour les habitants 

du sud du territoire (Frédéric BOUE). Joseph THEBAULT 

précise que les habitants ont des habitudes de vie mais ils ne 

connaissent pas les limites territoriales, ni la, ni ailleurs 

Sophie RABORY rappelle que Breteil touche tout autant 

Montfort (quartier de Super U). 

- le manque de solidarité de Montfort à l’échelle 

intercommunale avec l’exemple du dossier de l’eau potable 

(Jean RONSIN). 
 

Monsieur le Maire propose de s’opposer au changement de 

limites territoriales. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- est opposé au changement de limites territoriales avec 

Montfort et au transfert de 448 863 m² demandé par la seule 

Ville de Montfort sur Meu, et à tout transfert de son territoire, 

- émet un avis DEFAVORABLE au changement de limites 

territoriales avec Montfort/ Meu et au transfert de 448 863 m², 

ou à toute autre surface, en Montfort sur Meu pour les raisons 

développées ci-dessus, 

- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de transmettre cet avis 

DEFAVORABLE à Madame la Préfète d’Ille et Vilaine. 

 


