Séance du mercredi 14 décembre 2016

République Française
Département d’Ille et Vilaine
Arrondissement de Fougères-Vitré
Commune de LANDEAN
Nombre de membres
En exercice

Présents
à
20 h 30

12

L’an deux mille seize, le mercredi 14 décembre, à 20 heures 30, les membres du
Conseil Municipal
de la Commune
sont
réunis à la Mairie en
DELIBERATIONS
DEde
LALANDEAN,
COMMUNEseDE
LANDEAN
séance sous la présidence de Monsieur Louis-Gérard GUERIN, Maire.
Etaient présents à 20 h 30 : M. GUERIN Louis-Gérard, M. PIRON Didier,
Mme CHEREL Marie-Odile, M. ESNAULT Franck, Mme RIPOCHE Mariannick,
M. LEMARIE Jean-Claude, M. COURTOUX Georges, M. BOSSERAY Dominique,
Mme GARDAN Christine, M. VALLEE Mickaël.
Absents à 20 h 30 :
- M. MORIN Thierry a donné pouvoir à Mme CHEREL Marie-Odile,
- Mme ROSSIGNOL Géraldine.

10
Date de la convocation

M. PIRON Didier a été désigné en qualité de secrétaire de séance.

08 décembre 2016
Nombre de pouvoirs
1

Avis du Conseil Municipal sur la demande présentée par M. BRAULT Olivier en vue d’obtenir
l’autorisation de l’extension d’un élevage de volailles et la mise en place d’une plate-forme de
compostage sur la Commune de LA BAZOUGE DU DESERT,
Aménagement et équilibre du territoire :
Demande de lancement par le département d’une étude prospective du contournement Nord de
Fougères,
Questions diverses : avis du Conseil Municipal sur la demande présentée par Monsieur le Président de
la S.A.S. Calorie Fluor en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de traitement de
déchets dangereux, de fabrication et de transit de fluides frigorigènes, située sur le territoire de LA
BAZOUGE DU DESERT.

Avis du Conseil Municipal sur la demande présentée par M. BRAULT Olivier en vue
d’obtenir l’autorisation de l’extension d’un élevage de volailles et la mise en place d’une
plate-forme de compostage sur la Commune de LA BAZOUGE DU DESERT
M. le Maire informe qu’une enquête publique s’est déroulée du 14 novembre 2016 au 14
décembre 2016 inclus à la demande de M. BRAULT Olivier en vue d’obtenir l’autorisation de
l’extension d’un élevage de volailles et la mise en place d’une plate-forme de compostage,
situé au lieu-dit « La Ville Guérin» en la commune de LA BAZOUGE DU DESERT.
Après en avoir délibéré, par 11 voix, le Conseil Municipal émet un avis favorable à
cette demande d’autorisation.
Aménagement et équilibre du territoire – demande de lancement par le
département d’une étude prospective du contournement nord de Fougères
Afin de faire bénéficier le nord-est du département de l'essor général, la commune de Landéan
a pris plusieurs délibérations en 1988, 1995, 2011, pour demander une amélioration des

conditions d'accès à ce secteur et des liaisons avec Fougères et Rennes. L'A84 a réduit
considérablement le temps Rennes-Fougères, mais le temps d'accès au barreau reste important
pour les communes au nord de Fougères. Lors des réflexions en cours sur le détournement de
Beaucé, dans le cadre de l'aménagement de la route nationale 12, il est indispensable
d'intégrer la nécessité du contournement nord de Fougères afin de desservir le nord-est du
département et ses liaisons avec le nord-ouest Mayenne et le sud Manche.
Conscient de la stabilité, voire le déclin de la population du secteur, du déséquilibre de
l’attractivité économique, le Conseil municipal de Landéan, après en avoir délibéré, à
l'unanimité, sollicite auprès du Département la réalisation d'une étude prospective sur le
contournement Nord de l'agglomération Fougeraise, impliquant une stratégie foncière,
environnementale et d'équilibre territorial.
Questions diverses : avis du Conseil Municipal sur la demande présentée par Monsieur
le Président de la S.A.S. Calorie Fluor en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une
installation de traitement de déchets dangereux, de fabrication et de transit de fluides
frigorigènes, située sur le territoire de LA BAZOUGE DU DESERT
M. le Maire informe qu’une enquête publique se déroule du 07 décembre 2016 au 09 janvier
2017 inclus à la demande de Monsieur le Président de la S.A.S. Calorie Fluor dont le siège
social est situé 15 rue Henri Brisson à BEZIERS (34) en vue d’obtenir l’autorisation
d’exploiter une installation de traitement de déchets dangereux, de fabrication et de transit de
fluides frigorigènes, située ZA de la Touchemorin, sur le territoire de LA BAZOUGE DU
DESERT.
Après en avoir délibéré, par 11 voix, le Conseil Municipal émet un avis favorable à
cette demande d’autorisation.

