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PREAMBULE 
 

Conformément à l’article L151-4 du Code de l’Urbanisme en vigueur, le rapport 
de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement 

et de développement durables (PADD), les orientations d'aménagement et de 

programmation (OAP) et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 

économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement 

forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière 

de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, 

d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours 

des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du 

document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de 

l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 

architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces 

espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, 

agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la 

consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le 

PADD au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, 

par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques 

économiques et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de 

véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des 

possibilités de mutualisation de ces capacités. 

 

Art. R151-1 à 4 du Code de l’Urbanisme : 

Pour l'application de cet article, le rapport de présentation :  

1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie 

ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan 

prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les 

études et les évaluations dont elles sont issues ;  

2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis 

identifiés par le schéma de cohérence territoriale ainsi que des autres 

espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même ;  

3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan 

prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de 

l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en 

œuvre sur celui-ci. 

 

Le rapport de présentation comporte les justifications de :  

1° La cohérence des OAP avec les orientations et objectifs du PADD ;  

2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en 

œuvre du PADD et des différences qu'elles comportent, notamment selon 
qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon 

la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-

destinations de constructions dans une même zone ;  

3° La complémentarité de ces dispositions avec les OAP ;  

4° La délimitation des zones ;  
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5° L'institution des […] zones à urbaniser lorsque leurs conditions 
d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle 

des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ;  

6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation 

de justification particulière est prévue par le présent titre.  

Ces justifications sont regroupées dans le rapport. 

 

Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des 

résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27. 
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PARTIE A. PRINCIPALES 

CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC ET 

ANALYSE DES RESULTATS DU PLAN 
 

 PRINCIPALES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 1

Les conclusions du diagnostic ci-après ne sont que les grandes lignes et 

représentent la synthèse des études et des évaluations qui ont été menées et 

qui sont présentes en annexe de ce rapport.  
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1.1 Positionnements au sein du territoire 

Facile d’accès, la commune de Saint Domineuc se situe à moins d’une demi-

heure de Rennes et de Saint Malo grâce à la voie rapide RD 137 qui traverse la 

commune à l’Ouest, et aux échangeurs. De plus, la commune est également 

traversée, et notamment son centre bourg, par la RD 637 ancienne route de 

Saint Malo. Saint-Domineuc est également proche de Dinan au Nord-Ouest (20 

km) et de Combourg à l’Est (11 km). 

La commune de Saint Domineuc est soumise à l’influence de différents pôles 
plus ou moins éloignés. 

En termes d’économie et d’emploi, Saint-Domineuc fait partie de l’aire urbaine1 

et de la zone d’emploi2 de Rennes. Elle est également sous l’influence de 
Tinténiac, Saint-Malo et Combourg.  

En termes d’équipements et de services, Saint-Domineuc se place dans le bassin 

de vie3 de Tinténiac. 

 

                                                           
1
 Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, 

constitué par un pôle urbain de plus de 10 000 emplois, et par des communes (couronne 
périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille 
dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 
2
 Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs 

résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la 
main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. 
3
 Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux 

équipements et services les plus courants. Ces services et équipements de la vie courante 
sont classés en 6 grands domaines : services aux particuliers, commerce, enseignement, 
santé, sports, loisirs et culture, transports. 

 

Positionnement de St Domineuc 
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La commune est membre de la Communauté de Communes de la Bretagne 

Romantique qui comprend  27  communes et regroupe environ  33 700  

habitants.  

Saint-Domineuc fait également partie du Pays de Saint-Malo, qui est notamment 

en charge du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT). 

 

1.2 Normes supérieures 

Saint-Domineuc est incluse dans le périmètre des documents suivants : 

 SDAGE Loire Bretagne 

 SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais. 

 SCoT du Pays de Saint-Malo 

 PLH de la Communauté de Communes Bretagne Romantique. 

 SRCAE : Le Schéma Régional climat Air Energie de la Bretagne   
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1.3 Analyses des résultats de l'application du plan 

Le dernier document d’urbanisme en vigueur sur la commune est le Plan 
d’Occupation des Sols, approuvé le27 décembre 2001, puis modifié en 2004 et 
2007. 

Extrait du zonage du POS – agglomération 2007 

 

Zonage du POS (2001) 
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Sur les espaces immédiatement constructibles du POS (1NA), les espaces non 

urbanisés sont : 

 5,4 hectares pour le développement à dominante habitat 

 7,7 hectares pour les activités 

 3,8 hectares pour les équipements hôteliers et la restauration. 

La zone d’activités est gérée par la communauté de communes. 

Sur la surface disponible pour l’habitat : 
 deux projets sont en cours, représentant environ 1,8 hectare.  

 0,9 hectare présente des difficultés d’accès, ce qui empêche pour 
l’instant son urbanisation. 

Ainsi, ce sont moins de 3 hectares qui sont réellement disponibles, avec 

faisabilité opérationnelle, sans projet en cours.  

 

Sur les hameaux constructibles, ce sont 48 maisons qui ont été construite depuis 

l’approbation du POS. 

 

Plusieurs points posent aujourd'hui question au sein du POS, dont 

notamment : 

 La constructibilité en zones NB (pastillage) conditionnée par une taille 

des terrains minimale de 1000 m² ; 

 L’extension de la zone d’activité prévue de l’autre côté de la RD ; 

 La pertinence de la zone hôtelière et de restauration, par rapport à la 

logique actuelle de revitalisation des centres ; 

 Le développement vers l’Est du bourg, avec la zone 2NA qui vient 
jusqu’au hameau des Chesnots. 

Secteurs disponibles classés 1NA au sein du POS 
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1.4 Analyse sociodémographique 

SYNTHESE et PROSPECTIVE 

 Une forte augmentation de population depuis 1999 : + 4 % par an en 

moyenne. 

 Une croissance en majorité due à une importante arrivée de population 

entre 1999 et 2006. L’arrivée de population s’est poursuivie entre 2006 

et 2011, cependant, elle a ralentie. Ce ralentissement a été compensé 

par une augmentation des naissances et une diminution du taux de 

mortalité. 

  

 Une population jeune : 

 ¼ de la population est représentée par des enfants de moins de 15 

ans. 

 A contrario, seulement 20 % de la population a plus de 60 ans. 

 Une taille des ménages relativement élevée : 2,5. 

 Des niveaux de vie dans la moyenne départementale. 

 

 Beaucoup de familles et de jeunes couples se sont installés sur la 

commune entre 1999 et 2006. L’accueil de population s’est 
ensuite ralenti, mais les personnes récemment installées ont eu 

des enfants, ce qui a contribué à la poursuite de la croissance.  

 

Prévisions démographiques 

Entre 1999 et 2008, le taux de croissance annuel moyen observé sur le 

territoire de la Bretagne Romantique est de + 2,6 %, c’est le taux le plus 
élevé du pays. Entre 2008 et 2013, la croissance a ralenti mais reste 

importante, avec +1,83 %. 

Le SCoT 2017, projette un taux de croissance moyen de +1,40 % à 

l’horizon 2030 sur le territoire intercommunal, avec une taille moyenne 
des ménages de 2,33. 

Sachant que St Domineuc est une des communes les plus attractives de ce 

territoire, il est sensé de s’orienter vers un taux de croissance plus élevé. 

Le PLH avait d’ailleurs placé la commune en secteur 2 (sur 4) dans sa 
sectorisation du territoire, sectorisation basée sur deux principes 

fondateurs : 

 Définition des différents secteurs par approche globale des 

dynamiques observées avec une inscription dans une cohérence 

géographique, 
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 Approche de l'offre de services et commerces disponible pour la 

population. 

Enfin, les études du SCoT ont démontré que l’axe St-Malo / Rennes est un 

support de croissance démographique. Les taux de croissance des communes 

situées sur cet axe sont plus élevés que sur les autres communes du territoire de 

par l’attractivité forte de ces communes pour les jeunes actifs.   

A l’échelle communale, sur les 17 dernières années (1999-2016), le taux de 

croissance annuel moyen atteint + 3,5 %. On distingue cependant 2 périodes :  

 Entre 1999 et 2008, le taux de croissance annuel moyen était de + 4,4 % 

 Entre 2008 et 2016, la croissance annuelle moyenne a ralenti avec + 2,7 

% (estimation). 

        

Évolution annuelle moyenne de la population (%) 1999-2009 et 2009-2014 

 

Le ralentissement entre 2008 et 2016 par rapport aux années 

précédentes est consécutif à plusieurs phénomènes : 

- Le contexte général ; depuis 2008, on peut noter une baisse 

générale de la construction qui implique une baisse généralisée 

des taux de croissance sur l’ensemble du département et même 

du territoire français. (cf.carte ci-dessus) 

- Le contexte communal ;  

Le nombre de surfaces restantes à urbaniser (1NAe-2ha85) est 

faible et les documents d’urbanismes de la commune ne sont pas 

stables ce qui ne favorise pas le développement des opérations 

d’habitat. 
En effet, la commune a lancé deux procédures de révision de son 

POS, la première lancée en 2010 n’a pas pu être achevée compte 
tenu du nouveau contexte législatif (loi Alur, loi NOTRE, Grenelle), 

et la deuxième a été prescrite le 15.12.2014.  

Depuis le 1er janvier 2017, la commune est soumise au RNU, donc 

à la constructibilité limitée. Des opérateurs potentiels sont 

d’ailleurs en attente de l’aboutissement du nouveau document 
d’urbanisme. 
Malgré ces éléments défavorables, la croissance démographique 

reste importante et se situe à 2,7% de 2008 à 2016. 
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La demande en logement neuf reste forte car la commune attire du fait de son 

emplacement géographique au bord de l’axe 2x2 voies Rennes-St Malo et de son 

offre de service et de son bon niveau d’équipement. La commune est dans l’aire 
urbaine Rennaise. De nombreux ménages souhaitent s’installer dans la 
commune du fait de sa proximité avec les bassins d’emploi de Rennes, St Malo 
et Dinan. 

Au vu des évolutions démographiques récentes et de la capacité des 

équipements, la commune s’oriente vers un taux de croissance moyen d’environ 

+2 %, soit 3 450 habitants en 2030. 

 

ENJEUX 

 Réponse aux besoins et production d’une offre suffisance 

 Maintien et développement de la mixité sociale et générationnelle 
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1.5 Analyse de l’habitat 

 

SYNTHESE et PROSPECTIVE 

 Un parc de logement caractérisé par des maisons individuelles 

 Peu de locatif privé 

 Une part du locatif social relativement élevée par rapport au territoire 

intercommunal mais insuffisante au regard des besoins 

 Des prix de l’immobilier élevés pour le territoire intercommunal, mais 
bas par rapport à l’aire urbaine rennaise 

 

Prospective 

Le logement collectif pur ne semble pas être ce qui se projette sur le territoire. Il 

y a en revanche un besoin en termes de petits logements, notamment en locatif 

social.  

Etant donné l’absence de promotion immobilière sur le territoire actuellement, 

il semble encore difficile de se projeter sur des opérations de logements 

intermédiaires privées pour le moment. En revanche, cela peut être mis en place 

par le biais du logement social, et, dans le futur, s’il y a reprise de la promotion 
immobilière, par le privé. 

ENJEUX 

 Diversité des typologies et des formes d’habitat 

 Equilibre entre accession et locatif 

 Renforcement du locatif social 
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1.6 Analyse économique 

SYNTHESE  

 Beaucoup d’actifs mais proportionnellement peu d’emplois sur la 
commune 

 Plus d’espace disponible dédié à l’activité alors que la demande est 

relativement importante 

 Offre en commerces et services assez complète 

 

 Importance de l’agriculture sur la commune, notamment en termes 
d’occupation du sol. 

 Pas de bâti agricole soumis au RSD (Règlement sanitaire départemental) 

à proximité du bourg 

 Beaucoup de terres exploitées par des exploitants ayant leurs sièges sur 

d’autres communes 

 Extension des hameaux sur les espaces agricoles et à proximité des 

exploitations 

 Uniformité des espaces agricoles 

 

ENJEUX 

 Maintien et développement des emplois 

 Maintien d’une offre en commerces et services diversifiée 

 Maintien des possibilités de développement des activités agricoles 

 Préservation des espaces agricoles  

 Limiter les possibles conflits d’usages (tiers à l’agriculture) 

 Limiter la spéculation foncière liée à la constructibilité des 

espaces agricoles 

 

Prévisions économiques 

La localisation de la commune, en bordure de la RD 137, est un atout 

important pour l’attractivité de la commune. A l’heure actuelle, aucun 
espace n’est disponible alors qu’il y a des demandes d’implantation, 
demandes qui ne peuvent donc pas être satisfaites. 

La prospective économique de la commune sera fonction des espaces 

d’activités disponibles pour l’implantation, puisque l’attractivité est quant 
à elle assurée. 

Au sein du SCoT, sur St Domineuc, la surface potentielle d’extension du 
Bois du Breuil est de 5 ha. Par ailleurs, le SCoT définit un potentiel de 

création et d’extension de zones d’activités de proximité de 10 ha pour 
l’ensemble de la Bretagne Romantique. 

 

Pour ce qui est des activités agricoles, la prospective s’oriente vers une 
diminution du nombre d’exploitations, qui s’accompagnera d’une 
augmentation de la surface exploitée par chacune des exploitations. 

 

Pour les activités commerciales, la prospective est directement liée aux 

prospectives démographiques puisque les commerces sur la commune 

sont des commerces de proximité, liée à une économie présentielle.  
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1.7 Analyse paysagère 

 

SYNTHESE et PROSPECTIVE 

Boisements et bocage 

 Haies bocagères et ragosses comme élément identitaire du territoire 

rural. 

 Les haies bocagères et les ragosses  permettent d’intégrer l’urbanisation 
du bourg et des hameaux dans le paysage 

 Des effets de perspectives, donnant la sensation d’horizons totalement 
boisés 

 Une présence visuelle de la 2x2 voie limitée grâce aux boisements 

Paysage et urbanisation 

 Entrées de bourg aux qualités variables 

 Espaces d’activités peu intégrés à leur environnement  

 Forte présence du clocher / élément de repère dans le paysage 

 Ancienne résidence personnes âgées  point noir paysager  

 Gestion de l’interface entre le développement urbain et l’espace rural de 
qualité variable 

 Perception des nouvelles constructions des hameaux dans le paysage 

 Des points de vue de qualité sur le grand paysage 

Canal d’Ille et Rance 

 Un vocabulaire végétal qui contribue à une ambiance de rivière, avec 

des essences adaptées aux bords de cours d’eau  

 Une séquence champêtre ponctuée par l’urbanisation 

ENJEUX 

 Maintenir et renforcer les haies et boisements existants 

notamment ceux présentant un intérêt paysager fort, tout en 

maintenant les possibilités d’évolution du territoire 

 Valorisation et identification des entrées de bourg 

 Intégration et valorisation des espaces d’activités 

 Intégration des futurs secteurs de développement dans le 

paysage et valorisation des franges urbaines (perceptions 

lointaines) 

 Valorisation du paysage en centre bourg 

 Préservation de la qualité paysagère du canal d’Ille et Rance, 

gestion de l’interface entre le canal et l’urbanisation, prise en 

compte des covisibilités entre les futures opérations et le canal, 

valorisation des relations entre le  Canal et le centre bourg 
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1.8 Analyse urbaine 

SYNTHESE et PROSPECTIVE 

 Une prédominance de la rue Nationale 

 Manque de repères et de lisibilité du cœur de bourg 

 Pas de lisibilité urbaine des équipements structurants, manque de 

cohésion globale des équipements 

 Caractère très routier 

 Peu d’espaces verts communs. Mais présence du canal et beaucoup de 

maisons avec jardin 

 Uniformité des morphologies bâties (tissu pavillonnaire) 

 Peu de porosités dans le tissu urbain 

 Densités faibles au regard des tendances actuelles (7 à 15 logements / 

ha) 

 Consommation d’espaces agricoles  

 Quelques constructions remarquables dans le centre bourg et sur 

l’espace rural 

 Un alignement du bâti caractéristique du village rue 

 Un petit patrimoine riche, principalement dans l’espace rural : croix, 
fours, puits  

 Des constructions terre-pierre caractéristiques de l’espace rural de la 
commune 

ENJEUX 

 Identification du cœur de bourg et de ses pôles 

 Organisation des équipements à échelle globale (relations 

entre eux) 

 Maintien et développement de la mixité sociale (par la mixité 

des formes urbaines et la diversité des formes d’habitat) 

 Préservation des espaces agricoles 

 Maintien de l’identité du territoire par la préservation du 
patrimoine caractéristique  

 Préservation et valorisation du petit patrimoine 

 Préservation des caractéristiques architecturales des 

constructions remarquables 
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1.9 Analyse foncière 

 

SYNTHESE  

Depuis 2001 (15 ans), environ 32,6 hectares d’espaces naturels et surtout 
agricoles ont été consommés sur la commune, soit 2,3 hectares par an en 

moyenne. L’habitat est le principal consommateur d’espaces, puisqu’il 
représente environ 85 % des espaces consommés.  

 

Cela s’explique en partie par l’évolution démographique (+ 1000 habitants), mais 

aussi par la taille élevée des parcelles. Sur ce point,  on observe une disparité 

entre le bourg et les hameaux. Les constructions dans les hameaux sont 

beaucoup plus consommatrices d’espaces que celles du bourg : un logement 

dans le bourg a consommé en moyenne 820 m², contre 1 930 m² dans les 

hameaux, soit plus du double. Cela s’explique notamment par le règlement du 
POS qui imposait une superficie minimale des terrains de 1000 m² dans les 

hameaux constructibles. 

Nature des espaces urbanisés en extension du bourg depuis 2001 
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1.10 Déplacements et mobilité 

SYNTHESE et PROSPECTIVE 

 Présence de la 2X2 voies : bonne desserte, attractivité mais nuisances 

sonores 

 Flux domicile-travail vers Rennes très importants 

 Pas de transport en commun attractif 

 Une aire de covoiturage souvent saturée. 

 A l’échelle communale, des distances courtes qui peuvent permettre les 
mobilités douces. 

 Trame viaire rayonnante depuis la rue Nationale, peu de liaisons 

transversales 

 Mutualisation et répartition du stationnement sur la rue Nationale 

 Isolement du parking du centre culturel  

 Voie verte de rayonnement régional 

 Plus des ¾ des actifs vivant et travaillant sur la commune, qui doivent se 

déplacer pour se rendre au travail, s’y rendent en voiture. 

 Une zone d’activités à l’écart et accessible exclusivement en voiture : 

pas d’aménagement pour les piétons et cycles. 

ENJEUX 

 Maintien de la qualité de vie (pollution, nuisances, 

embouteillages) 

 Développement et optimisation du covoiturage 

 Hiérarchisation et développement d’un maillage routier optimisé 

 Mutualisation du stationnement  

 Développement du réseau piéton et cyclable 

 Captation des flux de transit de la voie verte 
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 CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES 2

ESPACES BATIS 

2.1 Densification 

Parcelles disponibles 

De grandes emprises sont actuellement disponibles à l’Est du bourg.  

Parcelles au Nord-Est 

  

Divisions parcellaires 

Les divisions parcellaires ne semblent pas évidentes sur le bourg au vu des 

morphologies urbaines. En effet, le bâti ancien, à l’alignement, comporte peu de 
porosités pour désenclaver les arrières des parcelles. Quant aux lotissements, 

leur organisation et l’implantation du bâti en milieu de parcelle limitent les 
possibilités d’évolution. Les divisons parcellaires peuvent donc le plus souvent 

subvenir au sein des espaces urbanisés au coup par coup.  

On note tout de même que la construction de maisons s’est récemment 

développée en seconde ligne de la rue Nationale, sur les jardins. 

Jardins à proximité de secteurs de développement 

Certains espaces de jardins susceptibles d’accueillir de nouvelles 
habitations ont été intégrés dans les secteurs de développement pour 

favoriser l’intégration de ces espaces dans les futurs projets. 
 Secteur à l’arrière du cimetière : 0,51ha

 



SAINT-DOMINEUC  PLU – Rapport de présentation 22 

 

Secteur situé derrière la mairie 

Trois parcelles sont actuellement des fonds de jardin, leur superficie représente 

6056m² 

Espaces ayant des capacités de densification 

 Capacité de densification de l’enveloppe urbaine (Hors OAP): 2,9 hectares 

 Capacités de densification comprises dans les OAP : 3.3 hectares 

 Secteurs soumis à OAP 
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2.2 Mutation, renouvellement urbain 

Plusieurs espaces ont été recensés comme propices au renouvellement urbain :  

- La maison des jeunes, située devant la mairie. Ce bâtiment, d’aspect 
vétuste pourra laisser place à un aménagement de type parvis, marquant 

l’espace urbain et identifiable  en tant que cœur de bourg. (1171 m²).  

- Un hangar rue du Champ des Cours, dont la partie du terrain la plus à l’Est 
a déjà fait l’objet d’une division avec la construction d’une maison ;  

- Un bâtiment d’activités rue Chateaubriand, anciennement occupé par le 

service des routes de la communauté de communes, il pourra être 

réaffecté à une nouvelle activité. (2360 m²) 

- D’anciens bâtiments d’activité, aujourd’hui inoccupés au sein du hameau 
des Chesnots. (2689m²) 

- D’anciennes habitations avec de grands espaces pouvant être optimisés 

au sein du tissu urbain (0,77ha) 

 

Maison des jeunes                                           Espace pouvant être 
optimisésau sein du tissu urbain 

  

Capacité de mutation du tissu (hors secteur OAP):  0,90 ha. Ces superficies sont 

majoritairement liées à l’activité 

Capacité de mutation du tissu en habitat (secteur OAP): 0,86 ha  
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 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 3

3.1 Milieu physique 

A.3.1.1 Climatologie 

Le climat de la commune de Saint-Domineuc est de type océanique 

dégradé. Cette zone fait la transition avec le climat pluvieux (océanique) de 

la Bretagne centrale, le climat plus doux de la vallée de la Loire et le climat 

plus continental de la Mayenne. Les masses d’air océaniques subissent un 
appauvrissement en humidité et les perturbations d’ouest sont moins 
actives. Ce climat se caractérise par des hivers doux et pluvieux et des étés 

frais et relativement humides, sachant que le maximum de précipitations se 

produit durant la saison froide. Les données climatologiques à prendre en 

compte sont celles de la station météorologique de référence la plus 

proche, soit celles de RENNES-ST JACQUES fournies par MétéoFrance.  

Températures  

Les données sur les températures enregistrées pour une période de 29 ans 

(entre 1971 et 2000) sont exprimées en °C (degrés Celsius) et mesurées 

sous abri.

 

La température la plus basse enregistrée a été –14,7°C au mois de janvier 

1985. La température la plus haute enregistrée a été 39,5°C en août 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précipitations 

Les précipitations ont été mesurées sur une période de 29 ans (entre 1971 

et 2000). Les précipitations moyennes en millimètres par mois sont: 

 

Les précipitations sont supérieures à 1 mm, 115,7 jours par an en moyenne. 

Les précipitations sont supérieures à 10 mm, 16,6 jours par an en moyenne. 

Répartition des régions climatiques sur le territoire métropolitain 
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Relief 

La topographie du territoire est faiblement marquée. Grâce aux relevés 

d’altimétrie, présentés sur la carte ci-contre, il est néanmoins possible de 

remarquer que : 

 Le relief de Saint-Domineuc s’organise autour d’un axe nord-sud.  

 Le nord du territoire constitue la zone basse de Saint-Domineuc. Il 

accueille notamment la zone aggloméré et les « grands » cours 

d’eau (le canal d’Ille et Rance et le Linon).  

 L’extrémité sud du territoire est sensiblement plus haute même si 
la densité du bocage et la faiblesse du dénivelé ne permettent pas 

de visualiser nettement cette particularité topographie sur le 

terrain.  

 Les creusements résultant de l’érosion du socle géologique par les 
cours d’eau sont faiblement marqués de par la faible dynamique de 
ces derniers. Cependant, leur tracé reste nettement distinguable 

sur la carte et permet quasiment de remonter jusqu’à leur source.  
 La partie centrale correspond plus nettement à une zone de plaine 

plus particulièrement structurée par le bocage qui donne une 

impression de territoire boisé lié à la succession des haies sur une 

topographie plane.  

Le territoire est également marqué par l’insertion particulière de la RD 137 

qui se présente comme fortement encaissée au nord du territoire et qui 

rejoint progressivement, à mesure de descendre vers le sud, les niveaux 

initiaux du relief.  

 

  

Unité : Mètre 
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Géologie 

Le territoire communal relève pour l’essentiel du vaste domaine des 
schistes très anciens dits précambriens qui occupent un vaste ensellement 

s’étendant depuis la baie du Mont St Michel jusqu’à l’estuaire de la Loire, 

c’est le bassin de Rennes.  Saint-Domineuc se situe dans la partie nord de 

cet ensemble géologique, séparée de la zone rennaise par l’escarpement 
gréseux et quartzitique d’Hédé. 

Trois grandes formations sédimentaires constituent le socle géologique 

naturel du territoire de Saint-Domineuc. Localement, ces formations ont 

été remaniées à la faveur de l’aménagement du canal d’Ille et Rance et de 
l’urbanisation des sols.  
Les données présentées ci-dessous ont été en partie extraites de la notice de 
la feuille Caulnes au 1/50 0000ème.  

Alluvions actuelles et subactuelles : sables et argiles (Fz). Ces alluvions 

remplissent principalement le méplat des vallées de la Rance, du Linon et 

du Romoulin. Ils sont faiblement développés au niveau du territoire de 

Saint-Domineuc.  

Limons Pléistocène (LP): On les observe à des altitudes très diverses, 

parfois même au sommet de buttes topographiques. Ils sont ocre-jaune ou 

bruns et se caractérisent par la présence constante d'une forte teneur de 

hornblende, ce qui les différencie nettement des sédiments tertiaires bien 

qu'ils remanient souvent du sable pliocène. L'extension réelle de ces limons 

n'est pas connue ; ils sont surmontés par des sols actuels masquant le plus 

souvent leur présence. Leur mise en place est liée aux climats périglaciaires 

qui, périodiquement, ont sévi sur la région durant le Pléistocène.  

Schistes de Saint-Lô : siltstones argileux, graywackes, schistes ampéliteux 

(b2) : Cette formation sédimentaire constitue la majorité du territoire de 

Saint-Domineuc. Elle regroupe plusieurs types de formations du 

Protérozoique supérieur qui n’ont pas été différenciées.  

  

Représentation des formations géologiques au niveau de la Saint-Domineuc - Extrait 

BRGM/Géoportail 
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Risques naturels et nuisances 

Source : projet de PLU 2013, Artefacto 

Saint Domineuc est une commune qui n’est pas soumise à de nombreux 
risques et nuisances. 

Le Dossier Départemental sur le Risque Majeur a engagé une démarche 

pluriannuelle d’analyse par les services de l’État des risques recensés dans 
le département de l’Ille et Vilaine, qu’il s’agisse de risques naturels ou de 
risques industriels. 

Risque sismique 

La Bretagne est classée en zone de sismicité 2 (risque faible) par décret du 

22 octobre 2010. 

Ceci entraine des contraintes de constructions à la fois pour les éléments 

non structurants des habitations individuelles et des normes parasismiques 

à respecter pour les bâtiments recevant du public, de grande hauteur ou 

potentiellement à risque. 

Nuisances liées à la RD 137 

La commune de Saint Domineuc est concernée par la RD 137 classée route 

express pour laquelle un recul de 100 m est applicable en dehors des 

espaces urbanisés. 

L’arrêté préfectoral du 17 novembre 2000 a classé la RD 137 en voie 

bruyante de type 2, une zone de nuisances liée au bruit doit être reportée 

sur les plans de zonage : 250 m de largeur affecté par le bruit 

Les établissements de santé, de soin, les écoles, les logements et les 

bureaux devront respecter des normes d’isolement. 
 

Pollution et consommation énergétique 

La commune de Saint Domineuc a réalisé un bilan énergétique sur 

l’ensemble de ses équipements. Ce bilan date de 2010. 

Il a pour objectif de réduire les charges énergétiques tout en améliorant les 

services aux usagers du patrimoine communal. 

L’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire communal génère une 
augmentation de la consommation énergétique. La démarche « durable » 

dans laquelle s’inscrit la commune est de consommer moins et mieux. 

Tout d’abord, un diagnostic énergétique fut réalisé par bâtiment afin 

d’évaluer la consommation et le budget en eau, électricité, gaz naturel et 
fioul de la commune. 

Pour chaque bâtiment étudié, des propositions sont établies pour améliorer 

les performances énergétiques soit en réalisant des investissements pour 

mettre en place des moyens plus performants et moins consommateurs 

d’énergie et / ou en modifiant les actions quotidiennes pour moins 
consommer. 

Il s’agit de définir des préconisations chiffrables et non chiffrables. 

 Préconisations chiffrables : 

 Améliorer les réglages de la chaudière 

 Améliorer la distribution du chauffage 

 Installer une régulation / programmation permanente 

 Améliorer le calorifugeage des canalisations de chauffage (et d’eau 
chaude sanitaire) 

 Isoler les murs - résoudre les problèmes d’isolation (toiture, 
ouverture…) 
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 Programmer la ventilation 

 Arrêter la programmation d’eau chaude pendant certaine période 

 Améliorer la temporisation des robinets 

 Réduite le KWh des éclairages 

 Préconisations non chiffrables - Sensibiliser les utilisateurs aux 

économies d’énergie : 
 Fermer les portes donnant sur l’extérieur 

 Maintenir des radiateurs dégagés 

 Eteindre les éclairages 

 Informer sur les différentes sources d’énergie – matériaux 

 L’objectif initial est de réduire les consommations énergétiques 

publiques. 

 L’enjeu serait de développer ces pratiques au sein de la sphère 
privée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrographie  

Le territoire de Saint-Domineuc est sillonné par cinq cours d’eau principaux 
accompagnés par leurs affluents : le Linon, le canal d’Ille-et-Rance, le L’ail, 
Le Romoulin, et la Crochuais. La commune se situe sur le bassin versant du 

Linon qui s’écoule parallèlement au canal d’Ille-et-Rance au nord du 

territoire.  

Le Linon est un affluent de la Rance, qu’il rejoint au niveau de la commune 
d’Evran à moins de 10 kilomètres de sa sortie du territoire de Saint-

Domineuc. Il s’agit d’un cours d’eau faiblement artificialisé qui présente 

une ripisylve relativement continue et dense. Il est alimenté en extrémité 

nord du territoire par la Donac.  

 

Le canal d’Ille-et-Rance est constitué, pour le tronçon situé dans l’emprise 
de Saint-Domineuc, par un canal artificiel reliant l’Ille et la Rance. Il est 
aménagé sur cette emprise par deux écluses : l’écluse de Calaudry et 
l’écluse de Couadan. Ce canal est également accessible à pied sur 

l’ensemble de son linéaire et constitue un lieu privilégié pour la réalisation 
d’activités nautiques et de promenades. Bien qu’artificiel, ce canal reste 
néanmoins un support de vie pour une faune et une flore inféodées aux 

eaux faiblement courantes tels que les poules d’eau, les nénuphars ou 
encore certaines espèces de libellules. Il est à noter que ce canal est 

alimenté par plusieurs rejets pluviaux et par une rigole du Romoulin.   

Le l’ail, est un cours d’eau qui prend sa source au sud du territoire et est 
alimenté par deux petits ruisseaux : la ville es Ray et la Ville Guillaume. Il 

présente un tracé relativement naturel jusqu’à son entrée dans les 
hameaux de Trébeslin, de la Hautière et de Hénon où il est fortement 

artificialisé (canalisation, busage, pas de ripisylve, etc.). En sortie de 
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hameau, son tracé devient plus naturel et il rejoint le Romoulin au nord-

ouest du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Romoulin est un cours d’eau qui prend sa source sur la commune de 
Bécherel. Il court successivement sur la commune de Saint-Domineuc, celle 

de Trévérien et sur celle de Trimer.  

Le Romoulin est alimenté par un petit cours d’eau qui prend sa source au 
sud-ouest du territoire communal. Il s’agit du ruisseau de la Buzardière qui 

constitue un ru de tête de bassin versant soumis à diverses pressions 

agricoles.  

Le dernier cours d’eau majeur est le ru de la Crochuais qui court 

principalement à l’est du territoire et qui constitue un affluent du Linon. 
Bien qu’il s’inscrive dans un paysage plutôt naturel, l’aménagement de 
plusieurs plans d’eau sur son tracé a modifié son fonctionnement 
hydraulique et biologique initial. Ce ruisseau et ses affluents (les 

Renaudiaux et les Rochelles) concentrent par ailleurs la majorité des plans 

d’eau présents sur le territoire.  

 

 
 

 

Vue du Linon  

Vue du Canal d’Ille-et-Rance  
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Ruisseau urbain Est : Il se situe en limite est du bourg, et traverse des zones 

urbanisées. Il prend sa source au sud-est du bourg, au niveau du complexe 

sportif qui se trouve Rue du Stade. Les écoulements l'alimentant 

proviennent d'un étroit boisement situé au niveau du lieu-dit le Bois du 

Breuils, plus au Sud. C’est un cours d’eau fortement soumis aux pollutions 
urbaines et agricoles. En effet, il est alimenté par un bassin versant assez 

agricole mais traverse aussi d'importantes zones urbaines. 

 

Le ruisseau se rejette directement dans le Canal d'Ile et Rance, juste en aval 

de l'écluse de Couëdan. 

 

 

Ruisseau urbain Ouest : il se situe en limite ouest du bourg. Il prend sa 

source à la confluence des fossés de la rue du Vieux Moulin. 

Ce ruisseau se rejette dans le Romoulin, après un passage dans un bassin 

de rétention, construit en 2004 dans le cadre de l'aménagement des 

lotissements les Jardins du Linon, le Domaine des Chênes et de l'EHPAD.  

Tout comme le précédent ruisseau urbain, celui-ci est fortement soumis 

aux pollutions urbaines et agricoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carte : cartographie du réseau hydrographique 
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Qualité biologique et chimique des eaux superficielles 

Seul le Linon bénéficie d’un suivi de qualité de ses eaux par l’intermédiaire 
d’une station de mesure située sur la commune de La Chapelle-aux-

Filtzméens qui constitue une commune limitrophe à Saint-Domineuc.   

 

Le réseau de suivi Qualit’eau 35 indique, dans son bilan annuel de 2014, 
que la qualité des eaux du Linon à ce point est globalement moyenne voir 

médiocre selon les paramètres mesurés. Seul l’oxygène dissous est classé 
en très bon état. Ce paramètre définit la quantité d’oxygène présente dans 
l’eau à une température donnée.  

 

Le linon ne bénéficie d'aucun suivi de ses paramètres hydrobiologiques.  

Il est à noter que la Donac est classée en Liste 1 Poissons par arrêté pour la 

protection des frayères pour le Chabot, la Lamproie de Planer et la Truite 

Fario pour le tronçon courant de la RD 795 sur la commune de TINTENIAC 

jusqu’à la confluence avec le Linon sur Saint-Domineuc.  

 

 

 

Indicateur Valeur de l'indicateur Classe d'état 

Bilan de l'oxygène 

Oxygène dissous 7,24 

  

Saturation en O2 dissous 69,3 

DBO5 3 

COD 10,9 

Paramètres phosphorés 

Orthophosphates 0,33 

  Phosphore total 0,34 

Paramètres azotés 

Ammonium 0,44 

  Nitrites 0,32 

Les nitrates 

Nitrates 39   

Pesticides 3.4465 
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Inventaire des zones humides  

La commune dispose d’un inventaire des zones humides et des cours d’eau 
réalisé par le Cabinet Ardea et qui fut finalisé en novembre 2008. Dans le 

cadre de la mise en compatibilité avec le SAGE Rance-Frémur-Baie de 

Beaussais, le Syndicat Mixte du Linon a procédé à une actualisation de cet 

inventaire. Ce nouvel inventaire, a été intégré à ce présent rapport de 

présentation.   

Un total de 130.8 ha de zones humides a été inventorié ce qui représente 

8.2% de la surface du territoire communal.  

Ces zones humides se situent principalement autour du réseau 

hydrographique et doivent leur formation à des stagnations d’eau dans les 
fonds de vallon, des remontées de nappes et l’expansion des cours d’eau.  

Répartition de ces milieux sur le territoire  

La répartition de ces zones humides est globalement hétérogène sur le 

territoire. D’un point de vue uniquement surfacique, 42% des zones 
humides sont localisées autour du ruisseau de la Crochuais et de ses 

affluents. 35% autour du Linon, de la Donac et du Canal d’Ille-et-Rance, 

13% autour du ruisseau de Romoulin et ses affluents et 10% autour du L’ail 
et ses affluents.  

Des zones humides variées 

La majorité des zones humides inventoriées correspond à des prairies 

humides de bas fond qui sont localisées principalement autour du Linon et 

du ruisseau de la Crochuais. Ces prairies humides, sont gérées 

principalement par fauche, ce qui permet de conserver leur caractère 

ouvert. Elles représentent 65% des zones humides inventoriées.  

 
 

Carte : Cartographie des zones humides et des cours d’eau – données du Syndicat du Linon 
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Une autre part importante de la surface de zone humide relevée est classée 

en bande boisée des rives (25%). Ce type de zone humide couvre un grand 

nombre de situations boisées : des saulaies et aulnaies qui constituent des 

milieux naturels mais aussi des peupleraies plantées, moins intéressantes 

d’un point de vue environnemental car souvent composées de clones de 
peupliers. Ces bandes boisées forment de vastes entités disséminées sur 

l’ensemble du territoire.  

 

Le reste des zones humides inventoriées (10%) correspond à des plans 

d’eau, des prairies inondables ou des zones humides artificielles.  
 

 

 Etat de conservation des zones humides 

L’inventaire des zones humides s’est également attaché à qualifier l’état de 
conservation de ces milieux. Cet état a été décliné en trois classes 

d’habitat et une classe « NC » : 

- Habitat non dégradé 

- Habitat partiellement dégradé 

- Habitat très fortement dégradé 

- NC : Non classé 

 

 

Les zones humides correspondant à des habitats non dégradés 

représentent 45% des milieux inventoriés. Il s’agit de zones humides 
présentant une végétation et un sol caractéristique de ce type de milieu. 

Ces zones humides non dégradées couvrent principalement deux types 

d’habitat : les bandes boisées et les prairies.  

 

Les zones humides correspondant à des habitats partiellement dégradés 

représentent 46% des milieux inventoriés. Elles correspondent à des 

milieux faisant l’objet d’un usage relativement intensif (ensemencement, 
fauche pluri-annuelle, culture, surpâturage, etc.) ou alors converties en 

plan d’eau.  

   

Cartographie des différents types de zones humides – données du syndicat du 

Linon 
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Les zones humides correspondant à des habitats très fortement dégradés 

représentent 3.7% des zones humides. Elles correspondent à des zones 

humides en partie remblayées ou faisant l’objet d’usages intensifs. Enfin, 
l’état de conservation de 5.3% des zones humides n’a pas été estimé.  

La qualité de ces zones humides reste représentative d’un instant t, 
correspondant à la période où a été réalisé l’inventaire. Cet état est 
susceptible d’évoluer plus ou moins rapidement, que ce soit pour tendre 
vers une amélioration ou vers une détérioration. Néanmoins, cette étude 

permet de poser le constat que la majorité des zones humides présentes 

sur le territoire de Saint-Domineuc présente un état de conservation 

relativement bon. Cette constatation sous-entend le fait que ces zones 

humides présentent des fonctionnalités hydrauliques et biologiques 

intéressantes.  

D’un point de vue hydraulique, elles contribuent, de par leur localisation le 
long des cours d’eau, à prévenir les inondations (gestion de l’expansion des 
crues, stockage temporaire des eaux) et au soutien des étiages (restitution 

progressive de l’eau en basses-eaux).  Ces zones humides assurent 

également un rôle de zone tampon avec les cours d’eau en assurant la 
gestion, en leur sein, d’une partie des polluants qui proviennent du bassin 
versant (pesticides, fertilisants, herbicides, etc.) 

D’un point de vue écologique et biologique, ces zones humides, notamment 
celles présentant un habitat non dégradé, interviennent dans le maintien 

des corridors biologiques. Lorsqu’elles bénéficient d’une faible pression de 
gestion (fauche tardive par exemple), elles peuvent également constituer 

de véritables réservoirs biologiques  en permettant à la faune et à la flore 

autochtone de réaliser l’ensemble de son cycle de vie.  
  

Mégaphorbiaie le long du Crochais  

Zone humide prairiale le long du Crochais  

Plan d’eau le long du Linon  
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Zone humide dégradée le long du l’ail 

Zone humide de bonne qualité le long du Crochuais  

Cartographie de l’état de conservation des habitats de zone humide – données du 

Syndicat du Linon  
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Outils de gestion de l’eau 

 

De par sa localisation, la commune de Saint-Domineuc est concernée par le 

SDAGE Loire-Bretagne et par le SAGE Rance-Frémur-Baie de Beaussais.  

 

Les Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

sont des outils de planification qui s’appliquent sur les 6 grands bassins 
hydrographiques français. Il existe ainsi 6 SDAGE sur le territoire 

métropolitain :  

- Le SDAGE Artois-Picardie,  

- Le SDAGE Seine-Normandie,  

- Le SDAGE Rhin-Meuse,  

- Le SDAGE Rhône Méditerranée et Corse,  

- Le SDAGE Adour-Garonne,  

- Le SDAGE Loire-Bretagne.  

Les premiers SDAGE ont été élaborés dans les années 90 pour répondre à la 

loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Avec la transposition de la Directive Cadre 

sur l’Eau dans le droit français, les SDAGE bénéficient d’un cadre 
règlementaire plus précis qui précise leur contenu (article L. 212-1 du Code 

de l’Environnement). Le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique 
métropolitain les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 

ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes de 

la loi sur l'eau selon des cycles de six ans.  

Ce projet est situé dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne. Il a à cet 

effet une obligation de compatibilité avec ce document.  

 

Le SDAGE Loire-Bretagne  

Une première version de ce SDAGE a été élaborée en 1996. Depuis 2010 et 

jusqu’en 2015, une nouvelle version du SDAGE s’applique. Le SDAGE est 
actuellement en révision pour entrer en application pour la période 2016-

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne s’étend sur 10 régions et 31 départements pour 
une superficie de 155 000 km².  

Le SDAGE donne également des objectifs de qualité générale pour les 

principaux cours d’eau du bassin hydrographique (qualité physico-chimique 

et hydro-biologique).  

Pour le Linon (tronçon Le Linon et ses affluents depuis la source jusqu'à la 

confluence avec la Rance), le projet de SDAGE 2016-2021 prévoit les 

objectifs suivants: 

 

Objectif Etat écologique Bon état 2021 

Objectif Etat chimique Bon état 2021 

Objectif Etat global Bon état 2021 
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Le SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais 
 

La commune de Saint-Domineuc s'inscrit dans le périmètre du SAGE Rance 

Frémur Baie de Beaussais. Il s'agit d'un document de planification qui 

encadre les usages et la gestion de l'eau au sein de son périmètre 

d'application. Il fixe les objectifs d'utilisation, de mise en valeur et de 

protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielles et 

souterraines et des écosystèmes aquatiques 

Le périmètre du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais s’étend sur plusieurs 
bassins versants contiguës : 

- Le bassin versant de la Rance, qui prend sa source à Collinée et se jette 

dans la baie de St -Malo après avoir parcouru 110 kms. Le Linon, le Néal, le 

Guinefort, confluent avec la Rance au fil de son cours. Le Rance a une 

longueur de 102,2 km, de sa source dans les Monts du Méné (Collinée) à 

son embouchure entre Dinard et Saint-Malo. 

- Le bassin versant du Frémur, qui prend sa source à Corseul et se jette en 

baie de Lancieux, après un parcours d’environ 45kms. Son bassin versant 
comprend aussi les fleuves du Floubalay et du Drouet. Le Frémur quant à 

lui, s’écoule sur 21,5 km avant de se jeter dans la Manche, entre Lancieux 
et Saint-Briac. 

- Les bassins versants des petits fleuves côtiers de la côte entre Saint -

Lunaire et Cancale : le Crévelin à St-Lunaire, le Routhouan, le ruisseau de 

Ste-Suzanne, de la Trinité sur la rive droite de la Rance... Le chevelu 

hydraulique est évalué à plus de 1600 kms de cours d’eau. 

La commune de Saint-Domineuc se situe au sein du bassin versant de la 

Rance et plus précisément du bassin versant du Linon. L'acteur principal sur 

ce bassin versant est le syndicat du Linon, qui mène des actions visant la 

préservation, l'amélioration du patrimoine hydraulique et engage toutes 

opérations concernant l'aménagement du bassin de la rivière et de ses 

affluents.  

 

 

Périmètre du SAGE RFBB – Extrait du PAGD 

La version du SAGE actuellement en vigueur est entrée en application fin 

2013. Elle comprend plusieurs documents permettant de présenter le 

territoire ainsi que les tendances et scénarios envisagés. Le SAGE est 

notamment assortit d'un règlement qui traduit de manière réglementaire 

les objectifs exprimés dans le PAGD, identifiés comme majeurs et 

nécessitant l’instauration de règles complémentaires pour atteindre le bon 
état et les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau. 

 

Dans le cadre du PLU, ce règlement constitue un document 

particulièrement important notamment pour cadrer la protection des zones 
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humides, des cours d'eau et du bocage. Les PLU sont également concernés 

par les dispositions n°19, n°24, n°42 qui disposent que: 

 

Disposition n°19: Protéger les zones humides dans les documents 

d'urbanisme 

Les inventaires des zones humides réalisés à l’échelle communale ou 
intercommunale sont intégrés dans les plans locaux d’urbanisme et pris en 

compte par les cartes communales.  

 

Les communes et/ou établissements publics de coopération 

intercommunale compétents protègent les zones humides dans leur 

document d’urbanisme, dans la limite des compétences propres à chaque 
document. Ainsi, les collectivités dotées d’un Plan Local d’Urbanisme 
pourront, par exemple :  

− Les repérer par une trame spécifique sur les plans ou documents 
graphiques en y associant une protection stricte dans le règlement 

permettant de répondre à l’objectif de protection des zones humides fixé 

par le présent SAGE  

− Adopter un classement, en zone agricole ou naturelle, permettant 
d’empêcher toute forme d’occupation des sols susceptible d’entraîner leur 
destruction ou de nature à compromettre leurs fonctionnalités.  

 

Disposition n°20: Fixer une gestion adaptée des peupleraies et des 

boisements d'épicéa de Sitka en zones humides et au bord des cours 

d'eau 

Les peupleraies et les boisements d’épicéa de Sitka en zones humides et au 
bord des cours d’eau peuvent avoir des impacts négatifs sur les milieux 

aquatiques, tels que l’application de produits phytosanitaires ou 
fertilisants, la création de fossé drainant et le travail du sol en planches, la 

création d’embâcles, la baisse de la biodiversité ou le risque d’asphyxie du 
milieu.  

Dans les limites de ses compétences dans le domaine de l’eau, l’autorité 
préfectorale prend des mesures pour limiter et encadrer, voire interdire 

dans le cas de zones humides à faible potentiel de production ou de zones 

humides d’intérêt patrimonial, la plantation de peupliers ou d’épicéa de 
Sitka en zones humides et au bord des cours d’eau situés sur le territoire du 
bassin versant Rance Frémur Baie de Beaussais.  

De plus, afin de favoriser la restauration de zones humides dégradées par 

lesdits boisements, les communes et/ou établissements publics de 

coopération intercommunale compétents en matière de Plan Local 

d’Urbanisme veillent à ne pas figer l’évolution de ces boisements en évitant 
de les classer dans leur Plan Local d’Urbanisme en espaces boisés à 
conserver, à protéger ou à créer (EBC) au titre de l’article L.130-1 du Code 

de l’urbanisme.  
Par ailleurs, la commission locale de l’eau s’intéresse aux études 
concernant la relation entre les milieux aquatiques et les boisements de 

peupliers. 

 

Disposition n°24: Protéger les dispositifs anti-érosifs (haies, talus, 

boisements, etc.) dans les documents d'urbanisme 

Les communes et/ou établissement publics de coopération 

intercommunale compétents identifient, localisent et protègent les 

dispositifs anti-érosifs dans leur PLU :  

 

- De façon privilégiée, comme des éléments de paysage à protéger, à 

mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.123-1-5-7°du Code de 

l’urbanisme  
− Dans certains cas, en les classant en espace boisé au titre de l’article 
L.130-1 de ce même Code.  

 

Sur les territoires non couverts par un Plan Local d’Urbanisme, la 
commission locale de l'eau veille à mobiliser les maîtres d’ouvrage 
compétents pour réaliser ces inventaires. 
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Disposition n°42: Intégrer la gestion de l'entretien en amont des projets 

d'urbanisation, d'infrastructures et d'aménagements des espaces 

communs ou collectifs 

Afin de réduire durablement les besoins en produits phytosanitaires, les 

communes ou groupements intercommunaux compétents intègrent dans 

leur Plan Local d’Urbanisme (PLU) la gestion de l’entretien en amont des 
projets d’urbanisation, d’infrastructures et d’aménagements des espaces 
communs ou collectifs. En conséquence, ils prévoient, dans le règlement ou 

dans les orientations d’aménagement et de programmation du PLU, les 

dispositions ou règles qui, dans les futurs aménagements urbains publics ou 

privés, imposent la mise en place des techniques de désherbage autres que 

chimiques. 

 

L'ensemble des PLU inclus dans le SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais 

ont une obligation de compatibilité avec le PAGD et le règlement du SAGE.  

 

Dans ce cadre, le syndicat du bassin versant du Linon, a entamé une 

démarche d'inventaire des dispositifs anti-érosifs et une actualisation des 

inventaires cours d'eau et bocage qui ont été intégrés dans le PLU.   
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3.2 Milieu naturel 

Espaces naturels remarquables 

Il n’existe pas d’espaces bénéficiant d’un périmètre de protection ou 
d’inventaire dans l’emprise administrative de Saint-Domineuc. 

Les espaces naturels d’inventaire les plus proches se situent :  

-  A Pleugueneuc, pour la ZNIEFF 1 «  Etang du Tertrais » à environ 

900 mètres au nord de la limite administrative de Saint-Domineuc, 

- A Saint-Pierre-de-Plesguen, pour la ZNIEFF 2 « Forêt du Mesnil » à 

environ 9 kilomètres au nord de la limite administrative.  

 

Les espaces naturels règlementaires les plus proches se situent : 

- A Hédé, pour la SIC FR 5300050 « Etang du canal d’Ille-et-Rance » à 

environ 6 kilomètres au sud-est de la limite administrative de la 

commune, 

- A Miniac-Morvan pour la ZPS FR 2510048 « Baie du Mont-Saint-

Michel » à plus de 15 kilomètres au nord de la limite administrative 

de la commune.  

 

 

Outre le fait qu’ils soient situés en dehors du territoire communal, aucun de 
ces milieux ne bénéficie d’une connexion hydraulique directe avec les rejets 
pluviaux urbains et ceux issus de la STEP de la commune de Saint-

Domineuc.   

Etang du Tertrais 

Etang du Carrefour 

des semis 

Etang du 

Rouvre 

Etang de Rolin

Etang de 

Basse-Forêt 

Etang du canal 

d’Ille et Rance 

Carte : cartographie des ZNIEFFet Natura 2000 par rapport à St Domineuc 
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Natura 2000 

 

Comme exposé précédemment, les deux sites Natura 2000 les plus proches 

sont :  

- Le site « Etang du canal d’Ille-et-Rance » nommé au titre de la 

Directive Habitats Faune Flore.  

Il s’agit d’un site d’intérêt communautaire désigné Zone Spéciale de 
Conservation par arrêté ministériel le 04 mai 2007. La protection au titre de 

Natura 2000 s’étend sur 246 ha et concerne principalement des milieux 
aquatiques (eaux stagnantes, landes humides, tourbières). Le zonage se 

présente comme fragmenté entre les différents milieux concernés par la 

protection.  

 

Les espèces ayant conduit à la désignation de ce site et inscrites à l’annexe 
II de la directive 92/43/CEE sont : 

- Le triton crêté (Triturus cristatus), un amphibien dont les populations 

restent, à l’échelle de la Bretagne, en relativement bon état de 

conservation.  

- La barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), une chauve-souris dont 

les populations sont en régression à l’échelle de l’Europe lié à l’impact des 
produits phytosanitaires entrainant la disparition de leurs ressources 

alimentaires ainsi que la disparition de leurs habitats.  

- Le grand Murin (Myotis myotis), une chauve-souris dont les populations 

sont encore relativement bien présentes en Bretagne.  

- Le Coléanthe délicat (Coleanthus subtilis) est une petite graminée connue 

uniquement en France dans le Massif armoricain. Elle est associée 

principalement aux bordures d’étang présentant des variations de leurs 
niveaux d’eau qu’elles soient artificielles ou naturelles.   

 

Le milieu le plus proche bénéficiant de cette protection Natura 2000 est 

l’étang de la Bézardière situé sur la commune de Hédé, à 6km au sud de la 
limite administrative de Saint-Domineuc.  

 

 

- Le site « Baie du Mont-Saint-Michel » nommé au titre de la 

Directive Oiseaux mais également la Directive Habitat.  

Il s’agit d’un site d’intérêt communautaire désigné Zone de Protection 
Spéciale par arrêté ministériel le 05 janvier 2006. La protection au titre de 

Natura 2000 s’étend sur 47 672 ha et concerne principalement des milieux 
littoraux. Le zonage se présente comme fragmenté entre les différents 

milieux concernés par la protection avec néanmoins une entité majeure 

couvrant l’estuaire de la baie.   
 

L’entité la plus proche bénéficiant de cette protection Natura 2000 couvre 
des habitats de type marais au niveau des communes de Miniac-Morvan, 

Dol de Bretagne et Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine.   

 

Les espèces ayant conduit à la désignation de cette ZPS et inscrites à 

l’article 4 de la directive 2009/147/CE sont particulièrement nombreuses. 
La ZPS constitue en effet un site migratoire d’importance pour de 
nombreuses espèces et un site de reproduction pour plusieurs limicoles.  

 
L'ensemble de ce site est notamment de niveau national pour la nidification 

de l'Aigrette garzette et du Gravelot à collier interrompu.  

 

La baie est d'importance internationale pour l'hivernage de la Barge rousse, 

de la bernache cravant, du Pluvier argenté, de la Barge à queue noire, du 

Bécasseau maubèche, du Bécasseau variable. Elle se hisse au niveau 

d'importance nationale pour l'hivernage de l'Aigrette garzette, du Faucon 

émerillon, de la Mouette mélanocéphale. 
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Carte : cartographie des sites Natura 2000 
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Etat de la connaissance liée à la faune et à la flore 

Outre la connaissance liée aux inventaires réalisés au sein des sites naturels 

d’intérêt particulier (ZNIEFF, Natura 2000, Arrêté de protection biotopes, …), de 
nombreuses associations et organismes mettent à disposition leurs données, 

souvent à l’échelle communale, ce qui permet de dégager une première vision 

des enjeux du territoire même si celle-ci reste relative : les données étant 

souvent fragmentaires ou l’effort de prospection insuffisant.  
 

- Connaissance de la flore  

Depuis 1991, le Conservatoire Botanique National de Brest constitue une base 

de données sur la connaissance de la Flore des régions Basse-Normandie, 

Bretagne et Pays de la Loire. Ces données sont principalement issues des 

contributions fournies par le réseau de botanistes amateurs et professionnels 

qui participent à la démarche. En complément des atlas départementaux 

produits (en 2005 pour l’Ille-et-Vilaine) le conservatoire mets à disposition, grâce 

à la base de données eCalluna, une liste d’espèces par commune.  

Pour Saint-Domineuc, cette liste indique que 345 espèces ont été inventoriées 

sur 8 zones d’inventaire. Parmi ces espèces, deux sont considérées comme 
invasives : ludwigia peploides et ludwigia uruguayensis. Aucune des espèces 

inventoriées ne bénéficie d’un statut de protection national.  

Un second organisme permet également d’obtenir des connaissances sur la flore 
présente sur un territoire. Il s’agit du Muséum National d’Histoire Naturelle dans 
le cadre de l’Inventaire national du patrimoine naturel. Cet inventaire indique 
que 278 espèces végétales ont été inventoriées sur la commune. Parmi elles, 

une espèce bénéficie d’un statut de protection.  
o Perce-neige « Galanthus nivalis » inscrite à l’annexe V de la 

Directive européenne 92/43/CEE et classée comme quasi-

menacée par la liste rouge d’IUCN. Sa localisation sur la 
commune n’est pas connue.  
 

 

 

- Connaissance de la faune 

De nombreux organismes interviennent dans l’inventaire et le suivi 
d’espèces faunistiques à enjeux en Bretagne. Selon les groupes 
taxonomiques la connaissance reste néanmoins très variable. Ainsi, les 

oiseaux et les amphibiens bénéficient d’une forte pression d’inventaire 
permettant d’avoir une bonne connaissance de leur répartition sur un 
territoire. Ceci n’est pas le cas pour des groupes plus discrets comme les 
coléoptères ou les odonates.  

 

La majorité de ces données est intégrée dans des atlas édités par ces 

organismes. Les informations sont contenues dans un maillage ce qui 

limite souvent la localisation de la donnée à un large territoire.  

- les oiseaux nicheurs : le document le plus récent (2012) est l’atlas 
produit par le groupe ornithologique breton (GOB) qui présente la 

répartition des espèces selon une maille de 10 km par 10 km ; 

- les oiseaux marins nicheurs : ce groupe, le mieux connu et pour lequel 

on dispose d’une connaissance fine, a fait l’objet de plusieurs publications 
identifiant les colonies sur le littoral breton. Une connaissance actualisée 

sur ce groupe est disponible avec les données de l’observatoire régional 
des oiseaux marins (OROM) ; 

- les reptiles et les amphibiens : un atlas a été produit en 1988 (LEGARFF 

B.), reposant sur des mailles de 20 par 25 km ; 

- les coléoptères longicornes : un atlas a été établi par le GRETIA en 2011 

avec une cartographie sous forme de maille de 10 km par 10 km ; 

- les odonates : un atlas préliminaire a été réalisé en 2001 (MANACH A.). 

 

Pour Saint-Domineuc, il ne semble pas exister d’enjeux exceptionnels vis-

à-vis de la faune. Néanmoins la forte densité du bocage, la présence 

d’arbres à cavité en son sein et la présence d’un réseau hydrographique 
bien conservé confèrent à la commune un potentiel certain pour le 

maintien de la biodiversité que l’on pourrait qualifier « d’ordinaire » et 

qui supporte la majorité des services écosystémiques (services rendus par 

la nature à l’homme : pollinisation des cultures, régulation des ravageurs, 

ressource pour la pêche et la chasse, etc.). 



    

SAINT-DOMINEUC  PLU  – Rapport de présentation  45  

- Focus sur les espèces invasives 

A la faveur des activités humaines, plusieurs espèces animales et végétales ont 

été introduites dans d’autres régions que leur aire de répartition naturelle. Dans 
la majorité des cas, ces introductions n’ont pas bouleversé les écosystèmes qui 
se sont ajustés à leur présence. Certaines de ces espèces font désormais partie 

de notre patrimoine naturel (tournesol, maïs, etc.).  

 

Dans de rares cas, certaines espèces ont trouvé dans leur nouveau milieu des 

conditions optimales à leur développement. Elles sont d’abord devenues 
envahissantes en formant des populations localement denses et bien installées 

puis en causant des impacts soit sur la biodiversité, soit sur la santé humaine soit 

sur l’économie, elles ont été classées comme espèces invasives.   

 

Sur le territoire de Saint-Domineuc, trois espèces végétales et deux espèces 

animales invasives ont été recensées.  

 

Les espèces végétales invasives présentes de façon avérée sur le territoire : 

 

Les jussies (ludwigia peploides et ludwigia uruguayensis) ont été inventoriées 

dans le cadre du réseau du conservatoire botanique de Brest. Leur répartition 

sur la commune est inconnue. Néanmoins, ces espèces sont particulièrement 

associées aux zones humides, aux cours d’eau et aux plans d’eau.  
Ces deux espèces bénéficient d’une règlementation particulière par 
l’intermédiaire de l’arrêté du 2 mai 2007 interdisant leur commercialisation, 
leur utilisation et leur introduction dans le milieu naturel. Cette règlementation 

vise à répondre aux impacts de ces espèces sur les milieux aquatiques ainsi que 

sur les activités économiques se réalisant dans ces milieux (pêche, pisciculture, 

navigation, etc.).  

 

La renouée du japon (Fallopia japonica) a été inventoriée à plusieurs reprise lors 

de la phase de diagnostic du PLU. Sa répartition exacte sur le territoire est 

cependant inconnue mais de nombreuses populations ont été localisées le long 

des accotements routiers. Il apparait par ailleurs que l’espèce semble bénéficier 

de la gestion par fauche qu’il est fait des accotements et des talus pour se 
disséminer.  

 

L’herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) a été inventoriée à plusieurs 

reprises lors de la phase de diagnostic du PLU. Sa répartition exacte sur le 

territoire est cependant inconnue mais de nombreuses populations ont 

été localisées le long des cours d’eau et au sein des jardins de particuliers. 
 

Ces quatre espèces végétales invasives constituent une menace pour 

l’équilibre des milieux naturels notamment les zones humides, les cours 

d’eau et les plans d’eau. Leur surveillance, leur éradication ou à minima la 
circonscription des populations existantes doit être encouragée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouée du japon 
Herbe de la pampa 

Jussie à grandes fleurs 
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Les espèces animales invasives présentes de façon avérée sur le territoire : 

 

Le ragondin (Myocastor coypus) est un mammifère particulièrement abondant 

sur le territoire et qui bénéficie de la quiétude de certains secteurs situés autour 

du canal d’Ille-et-Rance. Son impact sur les berges et les problématiques 

sanitaires qui sont associées ont conduit à son classement comme espèce 

nuisible et donc permettent sa chasse.  

 

 

 

Le frelon asiatique (Vespa velutina) semble être apparu récemment sur la 

commune. Les impacts de cette espèce semblent principalement liés au fait qu’il 
prédate les nids d’abeille et entre en compétition avec le Frelon européen.  
 

Le Frelon asiatique est très facile à reconnaître car c’est la seule guêpe en 
Europe à posséder une livrée aussi foncée : les adultes sont brun noir et 

apparaissent, de loin, comme des taches sombres sur le nid. La variété 

V. velutina nigrithorax possède un thorax entièrement brun noir velouté et des 

segments abdominaux bruns, bordés d’une fine bande jaune. Seul le 4e segment 

de l’abdomen est presque entièrement jaune orangé. La tête est noire, la face 
jaune orangé, les pattes jaunes à l'extrémité.  Ce frelon est difficile à confondre 

avec le Frelon d’Europe, Vespa crabro. Mesurant environ 3 cm de long, il est un 

peu plus petit que ce dernier. La différence est particulièrement nette chez les 

reines, dont la taille atteint au plus 3,5 cm chez V. velutina et 4 cm chez V. 

crabro (Villemant et al., 2006) Extrait INPN. 

  

Ragondins au niveau de la STEP 
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Les formations végétales : boisements et bocage 

La commune dispose de peu de landes, du fait d’un substratum géologique et 
d’un relief peu favorables à leur formation.  

Les formations végétales qui marquent le paysage sont ainsi principalement 

composées par le réseau bocager et les boisements.  

 

- Le bocage 

Bien que le bocage constitue un élément majeur structurant le paysage de Saint-

Domineuc, il se présente comme résiduel par rapport au bocage existant jusque 

dans les années 80. Les opérations de remembrement liées aux mutations des 

pratiques agricoles puis à la création de la RD 137 ont en effet entrainé une forte 

réduction de la densité de haies. La commune présente un linéaire cumulé de 

118 km 784 m de haie.  

La répartition des haies et leur qualité est très hétérogène à l’échelle de la 
commune. Certains secteurs sont particulièrement bien préservés (au sud et à 

l’est) tandis que d’autres présentent un bocage déstructuré et peu diversifié.  

 

 

La qualité de ce bocage et le positionnement des haies sur le territoire 

conditionne les fonctions qu’il remplit : 
- Les haies de haut-jet et multi-stratifiées constituent d’efficaces brise-

vent permettant de protéger le bétail et les cultures. En présence d’un 
brise-vent haut et efficace, les rendements sur les surfaces abritées 

sont, dans les cas les plus modestes, de 6 à 20 % supérieurs à ceux 

obtenus en zones exposées au vent. 

- Implantée perpendiculairement à la pente, une haie va permettre 

l’infiltration des eaux de ruissellement en permettant l’absorption des 
polluants (nitrate notamment) par le sol et limiter l’érosion en retenant 
la terre et en freinant la vitesse de l’eau.  

- Les haies mutistratifiées et plurispécifiques constituent des réservoirs 

pour la biodiversité et accueillent notamment les auxiliaires de culture 

qui régulent les pullulations de ravageurs.  

  

Photographie aérienne de 1961 du secteur sud du bourg– Source Géoportail IGN 

Photographie aérienne de 2012 du secteur sud du bourg– Source Géoportail IGN 
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- Les boisements 

La commune n’accueille pas de boisements de grande superficie. Le plus proche 
se situe sur la commune de Tréverien, à l’ouest de Saint-Domineuc. Il s’agit du 
bois de la fosse au loup.  

De petits boisements de faible superficie sont néanmoins retrouvés sur le 

territoire. Ces boisements sont de différente nature : boisements mixte, 

boisement de feuillus et boisement de résineux. La superficie totale de 

boisement s’élève à 590978 m² (3,7% de la surface communale) 

 

La répartition des boisements est hétérogène sur le territoire. 70% des surfaces 

sont ainsi concentrées à l’Est de la commune. Plusieurs de ces boisements 
suivent le réseau hydrographique ou sont implantés en zone humide. Leur 

intérêt est alors double car ils contribuent également au fonctionnement 

hydraulique de ces milieux. Néanmoins, plusieurs entités sont constituées par 

des peupleraies qui présentent des fonctions environnementales de faible 

intérêt et qui tendent à dégrader la qualité des zones humides les accueillant en 

prélevant beaucoup d’eau dans le sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boisement au sud de la loge aux forges Peupleraie le long du Crochuais 
Cartographie des boisements sur la commune 
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La trame verte et bleue 

- Présentation du contexte (extrait du SRCE Bretagne) 

Dans le cadre des lois « Grenelle 1 » puis « Grenelle 2 » adoptées 

respectivement en 2009 puis en 2010, la France fait le choix de doter les 

engagements pris dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, d’un pouvoir 
législatif. L’engagement n°73, est particulièrement consacré à la Trame verte et 

bleue.  

 

Le grenelle de l’environnement reprend à son compte en 2007 des notions déjà 
développées par de nombreux pays et certaines régions françaises, relatives aux 

réseaux écologiques et aux réservoirs de biodiversité. 

Ces notions découlent de l’étude des systèmes biologiques qui a mis en lumière 
l’existence de circulations (flux) entre les écosystèmes et en leur sein. Ces 
circulations sont indispensables au maintien d’une diversité biologique 
suffisante pour permettre aux habitats de fonctionner et aux populations de 

survivre. 
 

 Les circulations favorisent la viabilité des populations animales et 
végétales. 

Les apports de gènes associés aux circulations des espèces contrebalancent les 

pertes engendrées par la disparition d’individus (mort ou émigration) et jouent 
un rôle essentiel pour assurer la pérennité des populations. 

En effet, si les déplacements sont interrompus par la mise en place de barrières 

physiques ou chimiques (isolation, route, insecticide, etc.), les échanges 

d’individus sont empêchés. En cas d’isolement trop important, une population 
connaîtra un déclin à plus ou moins long terme dû à la perte de diversité 

génétique en son sein, qui mènera, potentiellement, à sa disparition. 

 

 Les circulations permettent aux individus de réaliser leur cycle de 
vie. 

La majorité des espèces, notamment animales, n’exploitent pas un seul habitat 
mais ont besoin de milieux complémentaires pour se nourrir, pour se 

reproduire, etc., et doivent, de ce fait, effectuer des déplacements entre ceux-ci. 

A titre d’exemple peuvent être évoqués les amphibiens (grenouilles, 
crapauds, tritons, etc.) qui se reproduisent dans des plans d’eau, mais qui, 
en dehors de cette période de reproduction, vivent dans des milieux frais 

et humides (bois, haies, etc.). 

D’autres espèces procèdent, dans leur cycle de développement, à des 
migrations. Certaines peuvent s’affranchir des obstacles liés à 
l’occupation du sol à l’image de certains oiseaux migrateurs (oies, sternes, 
phragmites aquatiques, etc.). A l’inverse, d’autres espèces sont 
totalement dépendantes d’une libre circulation au sein du milieu comme 
par exemple les poissons migrateurs tels que l’anguille ou les lamproies. 
 

 

Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques sont deux 

concepts issus des travaux menés en rapport avec les circulations des 

espèces, notamment en écologie du paysage : 

- les espèces utilisent des éléments du paysage pour se déplacer entre les 

habitats favorables à l’assouvissement de leurs besoins fondamentaux. 

Certaines structures paysagères semblent être préférentiellement 

utilisées soit parce qu’elles sont plus facilement accessibles, soit parce 
qu’elles sont plus perméables que le reste du territoire. Ces voies 
préférentielles sont désignées sous le terme de corridors écologiques ; 

 

- la fonctionnalité de ces corridors est fortement dépendante des milieux 

« source » des espèces. Il est possible de distinguer au sein de ces milieux, 

des espaces où la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée. 

Ce sont les réservoirs de biodiversité. 

 

Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques constituent la 

base de la trame verte et bleue. Formalisée à l’échelle nationale par le 
grenelle de l’environnement, la trame verte et bleue est un outil 
d’aménagement du territoire visant à constituer un réseau écologique 
cohérent qui permet aux espèces de circuler et d’interagir ainsi qu’aux 
écosystèmes de fonctionner. 
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Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent 

les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, dont une définition 

réglementaire est fournie par l’article R371-19 du code de l’environnement : 

- Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est 

la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou 

partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 

fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des 

noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou 

qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.  
 

- Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement 

et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Aspect règlementaire (article L. 371-1 III) du code de l’environnement 

II. ― La trame verte comprend :  
 

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre 

Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation 

de la biodiversité ; 

 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-

naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, 

permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;  

 

3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14. 

 

 

III. ― La trame bleue comprend :  
 

1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes 

établies en application de l'article L. 214-17 ;  

 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en 

bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-

1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;  

 

3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides 

importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° 

du présent III. 

 

IV. ― Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours 
d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés 

respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont 

identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3. 
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Analyse de la trame verte et bleue du territoire de Saint-Domineuc 

 
La définition de la trame verte et bleue du territoire s’inscrit dans la démarche 

ambitionnée par le SRCE de la région Bretagne qui a nécessairement été 

déclinée à une échelle communale.  

 

Le travail mené dans le cadre du SRCE a conduit à définir six sous-trames pour la 

Bretagne : les forêts ; les landes, pelouses et tourbières ; les bocages ; les zones 

humides ; les cours d’eau et le littoral. Pour le territoire de Saint-Domineuc, les 

sous-trames forêt et littoral ont été exclues car ces habitats ne sont pas 

représentés dans l’emprise administrative de la commune ni à proximité 

immédiate.  

 

Les préconisations du SRCE soulignent le fait que l’approche par sous-trame ne 

doit pas exclure une approche globale. De même, la sous-trame Bocages 

recouvre non seulement les haies mais également les milieux associés tels que 

les parcelles agricoles qui forment la matrice environnante et constituent un 

support pour le fonctionnement du réseau bocager.  

 

Même si la trame verte et la trame bleue sont présentées de façon distincte 

dans les paragraphes qui suivent. Il est nécessaire de conserver à l’esprit 
l’imbrication fonctionnelle de ces deux composantes ainsi que des sous-trames 

les composants.   

 

 Trame bleue 

Les sous-trames liées à la trame bleue sont composées par les cours d’eau, les 
zones humides et les boisements rivulaires associés. Ces sous-trames assurent la 

fonction de corridors, en permettant la diffusion des espèces dans le paysage 

mais également, en fonction du mode de vie des espèces animales et de 

l’écologie des espèces végétales, une fonction de réservoir de biodiversité. Ces 

composantes peuvent ainsi être utilisées comme axe de déplacement ou encore 

comme site de reproduction selon les espèces. C’est par exemple le cas des 
poissons qui utilisent certains habitats d’un cours d’eau pour se reproduire, 

d’autres habitats pour se nourrir ou encore qui utilisent la continuité 

hydraulique offerte par le milieu pour se déplacer. 

 

- Qualité de la trame bleue 

Le réseau hydrographique de la commune de Saint-Domineuc s’inscrit 
dans le bassin de la Rance qui comprend quelques cours d’eau de 
moyenne envergure et un réseau dense de petits ruisseaux. A l’échelle de 
la commune, ce réseau est bien connecté notamment au nord du 

territoire, où la proximité du Linon, de la Donac et du Canal d’Ille-et-

Rance favorise les échanges entre ces systèmes par voie terrestre et lors 

des crues. La présence de zones humides de qualité bonne à moyenne 

accompagnant de longs linéaires de cours d’eau contribue également à la 
qualité de cette trame et permet de soutenir une large part des 

fonctionnalités hydrauliques et biologiques des cours d’eau (régulation 
des crues, soutien d’étiage, stockage des eaux, zone de reproduction pour 
la faune piscicole lors des crues, etc.). 

 

Vis-à-vis du fonctionnement de cette trame, la forte densité du bocage 

qui est trouvée sur Saint-Domineuc constitue un atout indéniable 

contribuant à la préservation de la qualité biologique des milieux 

aquatiques. Le rôle anti-érosif de certaines structures bocagères, 

positionnées perpendiculairement aux pentes des versants, limite 

l’impact de l’érosion des sols sur les milieux récepteurs et favorise la 
dépollution des eaux en permettant l’infiltration d’une partie du 
ruissellement. Pour permettre la prise en compte de ces structures dans 

le cadre du PLU et assurer leur protection, ces dispositifs ont fait l’objet 
d’un inventaire par le syndicat du bassin-versant du Linon.  

 

Les avantages apportés par cette configuration sont cependant 

contrebalancés par la prédominance des cultures annuelles qui sont 

mises en place sur les versants et qui conduisent à une surcharge des 

eaux de ruissellement en sédiment. En rejoignant les cours d’eau, plans 
d’eau et zones humides, ces sédiments  participent au colmatage des 
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milieux conduisant à une asphyxie progressive des habitats et à leur 

comblement. 

- Dégradation et pression sur la trame bleue 

La trame bleue présente une fragilité au niveau des traversées du réseau 

hydrographique dans les secteurs urbanisés : 

- Pour le l’Ail : au niveau des hameaux Les planches, Trébeslin, la 

Boutreuille, la Hautière et Hénon, 

- Pour le ru de la Buzardière : au niveau du hameau de Rollée, 

- Pour le romoulin : au niveau du hameau de Biheul et du canal d’Ille-et-

Rance.  

La présence de ces zones urbanisées occasionne une rupture des continuités 

écologiques avec la canalisation des écoulements, la suppression de la ripisylve 

et l’entretien intensif des berges. Certaines pressions s’exercent également sur 
le milieu avec l’apport d’espèces exogènes voir invasives dans le milieu, les 
prélèvements d’eau directement dans le cours d’eau ou encore la rectification 

du lit qui modifie le fonctionnement hydraulique et la dynamique du système.  

Pour les cours d’eau situés au plus près de la zone urbaine principale, les apports 

pluviaux urbains non gérés tendent à dégrader la qualité de ces systèmes. Leur 

entretien, qui est effectué comme celui des fossés, a conduit à une simplification 

de la structure et un surcreusement du lit mineur.  

 

La base de données SANDRE-EAU référence différents obstacles majeurs à la 

continuité écologiques au sein du territoire. Ces obstacles sont localisés sur : 

- Le l’Ail au niveau du lieu-dit le Bignon, 

- Le Linon au niveau de la Lande Besnard, 

- Le Linon au niveau de Calaudry.  

- Le Romoulin au niveau de la Herbetais 

 

 

 

Le territoire de Saint-Domineuc comprend de nombreux cours d’eau de 
tête de bassin versant qui, même s’ils ne présentent d’enjeux piscicoles 
majeurs, sont déterminants pour l’alimentation, la qualité et la 
fonctionnalité des cours d’eau de rang supérieur. Leur protection et leur 

restauration constitue un enjeu majeur dans le cadre des objectifs de 

préservation du milieu naturels et de ses services écosystémiques 

ambitionnés par le PLU.  

 

 

 Trame verte  

La trame verte est constituée par différentes sous-trames mais repose 

principalement, au niveau de Saint-Domineuc, sur le réseau bocager et les 

boisements qu’ils soient composés de résineux, de feuillus ou mixtes. Ces 
structures arborées ou arborescentes permettent la circulation des 

espèces en offrant principalement un milieu dense dans lequel il est aisé 

de se dissimuler d’éventuels prédateurs. A l’image de la trame bleue, ces 
structures peuvent tant servir de corridor écologique que de réservoir 

selon les espèces.  

 

- Qualité de la trame verte 

Le territoire de Saint-Domineuc est composé par une sous-trame 

bocagère particulièrement intéressante et globalement en bon état de 

conservation. Le bocage est principalement constitué par des haies 

plurispécifiques implantées au niveau du terrain naturel. Un très faible 

nombre de haies est constitué sur talus.  

Ces haies présentent une structure assez hétérogène qui conditionne leur 

richesse biologique et les rôles qu’elles remplissent au niveau du 
fonctionnement du réseau bocager : 

- Les haies discontinues et composées qu’une unique strate 

arborée ou arborescente présentent un intérêt globalement 
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limité pour la circulation des espèces et pour le maintien d’habitats 
d’intérêt pour un grand nombre d’espèces en leur sein. 

 

- Les haies multistratifiées et composées d’espèces variées et de 

différents âges constituent les linéaires qui présentent souvent le plus 

de fonctionnalités. Selon leur épaisseur, la gestion dont elles 

bénéficient, leur connectivité avec le reste du réseau bocager, celles-ci 

jouent un rôle plus ou moins fondamental dans la dispersion des 

espèces à travers le paysage et dans la biodiversité qu’elles accueillent.   

De façon plus générale, la composition plurispécifique et multistratifiée de la 

haie et la présence de structures annexes  (talus, fossé, cours d’eau, bande 

enherbée) constituent les deux éléments majeurs contribuant à la bonne 

fonctionnalité d’un linéaire bocager.   

La fonctionnalité du réseau étant conditionnée par la connectivité de ces 

différents linéaires ainsi que la présence d’une matrice d’intérêt (prairies 

permanentes, cultures extensives, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dégradation et pression sur la trame verte 

Comparativement aux paysages présents avant les années 60, le bocage 

de Saint-Domineuc a très fortement régressé, à l’image de ce qui s’est 
déroulé dans une grande partie du Massif Armoricain du fait d’une 
modification des pratiques agricoles qui a entrainé un rassemblement des 

parcelles et un arasement des haies. 

Le bocage est également principalement composé de haies anciennes qui, 

du fait d’une perte des savoir-faire traditionnels et du délaissement des 

structures, perdent leur capacité de régénération naturelle et tendent de 

fait à s’éclaircir progressivement. Les nouvelles plantations, lorsqu’elles 
sont réalisées, sont souvent mises en place dans un objectif de 

productivité (linéaires de châtaigniers) ou pour valoriser des essences 

horticoles. Ces plantations, n’offrent pas les mêmes habitats et services à 
la biodiversité que les essences avec lesquelles elles ont évolué au cours 

des millénaires.  

Deux pressions majeures s’exercent également sur la bonne 
fonctionnalité de la trame verte à l’échelle du territoire communal:  

- L’avancée de l’urbanisation qui tend à phagocyter les haies et à 

les dépouiller de leurs fonctionnalités originelles en modifiant 

leur gestion (suppression de la strate arbustive, tonte régulière de 

la strate arbustive, etc.)  

-  

Haie composée de haut-jets de chênes clairsemée et unistratifiée peu 

fonctionnelle pour la trame verte 

Haie multistratifiée fonctionnelle pour la trame verte 
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- Les coupures des continuités écologiques par le réseau routier. 

Ces ruptures sont principalement associées à trois axes majeurs de la 

commune : la RD 137, la RD 13 et la rue de Rennes.  

La RD 137 est une voirie d’importance à l’échelle du département en 
permettant de relier Rennes à la côte. Elle introduit une discontinuité 

majeure à l’échelle de la commune de par son positionnement en centralité, 
sa large emprise et l’importance de son trafic.  Malgré le fait qu’elle soit 
aménagée par un écran paysager sur la majorité de son linéaire, l’absence 
de pont bocager permettant de relier l’est et l’ouest de la commune limite 
fortement les échanges biologiques dépendants du bocage pour se réaliser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

SAINT-DOMINEUC  PLU  – Rapport de présentation  55  

 

 

 

La RD13 relie Saint-Domineuc à Combourg. Elle traverse la commune par son 

extrémité nord. Du fait qu’elle introduit des discontinuités à proximité de 
l’embouchure des cours d’eau dans le linon ou le canal d’Ille-et-Rance, cette 

voirie est assez impactante sur les continuités écologiques.  

 

La rue de Rennes constitue un axe structurant à l’échelle de la commune. 
Elle permet aux résidents de rejoindre la RD 137 et d’accéder aux services 
présents sur la commune de Pleugeuneuc et  plus particulièrement ceux 

présents au niveau de Tinténiac. Elle se positionne parallèlement à la RD 137 

et introduit de fait des impacts cumulés sur la circulation des espèces même 

si cette voirie est globalement plus perméable à l’exception de la zone 
urbaine.  

 

Cinq passages existent et permettent de rendre la RD 137 ponctuellement 

perméables. Seul un passage est en souterrain, les quatre autres sont en aérien. 

Ces passages ont été constitués dans l’objectif de permettre aux voitures de 
passer de part et d’autre de la voirie. Non aménagés dans l’objectif de 
permettre le passage de la faune, ces passages semblent être utilisés 

principalement en déplacement nocturne de par leur forte exposition et 

l’absence de continuité végétale en leur sein.  
 

 Les enjeux de la trame verte et bleue située dans l’emprise de Saint-

Domineuc 
 

La commune de Saint Domineuc présente un pôle urbain situé en extrémité 

nord du territoire et des hameaux de moyenne dimension disséminés sur 

l’ensemble du territoire. Ces aménagements urbains ainsi que la RD 137 et les 

voiries de moyenne envergure sont à l’origine de discontinuités tant au niveau 
de la trame verte que de la trame bleue.  La présence d’un bocage relativement 
dense permet cependant de contrebalancer une partie des impacts engendrés 

par l’aménagement du territoire. 

 

  Cartographie des axes routiers principaux dans l’emprise de la commune 

Passage au niveau de la Crochuais 

Passage au niveau de la butte 
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La concentration de la majorité de l’urbanisation au sein d’un même espace 
permet de limiter la fragmentation des espaces agricoles et naturels et donc la 

fragilisation des continuités écologiques existantes. Néanmoins, la rupture qui 

existe entre les milieux urbains et les milieux agricoles/naturels, contribue 

considérablement à réduire la diversité des axes de circulation des espèces. Les 

milieux urbains bénéficient en effet d’une gestion particulière (entretien 
intensif, utilisation de produits phytosanitaires,  renouvellement du bâti,…) qui 
tend à réduire leur capacité d’accueil de la biodiversité. 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Le bâti ancien, regorge de cavités et de fissures favorables à l’installation d’espèces qui 

ont su d’adapter à l’homme (martinet, hirondelles, lézard des murailles, etc.). 
Dépendance à la Mortendais 

Cartographie de la densité du réseau bocager et représentation des zones urbanisées 
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Le travail d’identification de la trame verte et bleue a permis de mettre en 

évidence trois réservoirs majeurs à l’échelle de la commune : 

- Les berges du canal d’Ille et Rance, le Linon et les prairies humides 
associées, 

- Les prairies, bocage et boisements le long du ruisseau du Crochuais 

- Les prairies, bocage et boisements le long du ruisseau de la Bouhourdais 

   

Trois éléments créent des discontinuités majeures : 

- La zone urbaine principale, située en position excentrée. Elle est proche 

du réservoir du canal ce qui induit des incidences liées à la multiplication 

des usages et au dérangement. 

- Les hameaux dispersés concourent à fragiliser les continuités de la 

trame verte en particulier au niveau de Trebeslin/la roberie avec une 

incidence cumulée liée à la proximité de la RD 137 

- La RD 137 : avec plus de 26 000 véhicules par jour, cette route constitue 

un obstacle pour la circulation des espèces.   

 

  

 

 

La perméabilité du territoire est permise par le réseau bocager qui, bien que se 

présentant globalement assez dense à une échelle communale, montre des 

disparités nettes à une échelle plus fine. Ainsi, l’est du territoire se présente 
comme bien perméable avec un bocage continu et multistratifié. A l’ouest en 
revanche, la densité bocagère est plus faible, les haies sont par ailleurs 

nettement plus clairsemées et discontinues.  

 

 

  Identification des trames bocagères existantes et de leurs discontinuités  
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La trame verte et bleue de la commune est également à remettre en perspective 

avec celle des territoires limitrophes : 

 

- Au nord, les espaces agricoles de Pleugueneuc caractérisés par l’absence 
de bocage laissent peu de possibilités pour la circulation d’une majeure 
partie de la faune et de la flore. Les seules structures d’intérêt sont 
présentes au niveau du ruisseau du tertrais et permettent notamment 

de connecter les réservoirs de Saint-Domineuc au bois du Château de la 

Bourbansais.  

 

- Au nord-ouest sur la commune de Tréverien, les continuités sont 

principalement permises par la ripisylve du canal d’Ille et Rance et du 
ruisseau du Romoulin et par la proximité du bois de la fosse au loup. 

Néanmoins, la présence du hameau de Trénois et de la RD13 occasionne 

une rupture assez forte de la continuité entre le réseau bocager de 

Saint-Domineuc et le bois.  

 

- Au sud-ouest, les continuités permises par le bocage sont peu présentes. 

Le réseau bocager de la commune de Trimer est en effet assez 

discontinu et déstructuré.  

 

- Au sud, sur la commune de Tinténiac, les espaces agricoles peu bocagers 

et la poursuite de la RD 137 constituent deux éléments peu favorables à 

la continuité écologique. Néanmoins, certains linéaires permettent de 

connecter le bocage de Saint-Domineuc à la ripisylve du ruisseau de la 

Bigottière. 

 

-  A l’est, les continuités du réseau bocager sont de bonne qualité 
notamment grâce à la présence du boisement des Portes, de la ripisylve 

du canal d’Ille-et-Rance et d’un maillage bocager relativement dense.   
  

Bois du château 

de la Bourbansais 

Bois de la 

fosse au loup 

Axes de circulation 

préférentiels localisés 



    

SAINT-DOMINEUC  PLU  – Rapport de présentation  59  

3.3 Milieu humain 

 

Gestion des eaux pluviales 

 - Territoire communal - Présentation du milieu récepteur 

Parmi les cours d’eau formant le réseau hydrographique de la commune de 
Saint Domineuc, les milieux récepteurs des eaux pluviales sont : 

- Le canal d’Ille et Rance ; 

- Le Linon ; 

- Le Ru du Romoulin, affluent du canal d’Ille et Rance ; 

- Les cours d’eau/fossés temporaires à l'Est et à l'Ouest  
o Celui à l'Ouest est nommé le cours d'eau de la Touche, du nom 

du lieu-dit qu’il traverse. Il se rejette dans le Romoulin. 
o Celui à l’Est se rejette dans le Linon après un passage sous le 

canal d'Ille et Rance. 

 

 

Ainsi, le Canal d’Ille et Rance et le Linon sont les deux exutoires finaux des eaux 

de la commune de Saint Domineuc. Tous deux se rejettent dans la Rance 

canalisée dont l'exutoire est la Manche. 

 

Les rejets pluviaux se font, soit directement dans le canal et le Linon, soit dans 

leurs cours d'eau affluent (cours d'eau urbains Est et Ouest et le Romoulin). 

 

 

 

Réseau hydrographique des bassins versants du Linon et du canal d'Ille et 

Rance. Source Réseau hydrographique du SAGE Rance Frémur 

 

 

 

 

 

Commune de Saint Domineuc 
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Carte : Réseau hydrographique de la partie agglomérée de Saint Domineuc. 

 - Partie agglomérée 

 Gestion des eaux pluviales 

1) Un réseau séparatif 

La commune de Saint Domineuc, dispose d'un réseau séparatif (les eaux usées et 

les eaux pluviales sont séparées dans des canalisations différentes). 

Les eaux usées sont traitées dans la station d’épuration se situant au Nord de la 
commune. Cette station est dimensionnée pour une capacité nominale de 

1 900 EH et un débit de référence de 400 m3/j, et traite les effluents d'une 

population correspondant à 1 750 EH (2013). Le traitement est réalisé par boues 

activées à aération prolongée. Les effluents épurés sont envoyés dans le Ru du 

Romoulin, puis atteignent le Canal d’Ille et Rance. 

Les eaux pluviales sont captées par un réseau de fossés et de 

canalisations enterrées (cf. plan du réseau ci-dessous et annexé), puis 

sont acheminées dans les cours d’eau récepteurs énumérés ci-dessus. 

La gestion du réseau est assurée en régie directement par le service 

technique communal. 

 

carte : Extrait du plan du réseau pluvial 

Cours d’eau 
urbain Ouest 

Cours 
d’eau 
urbain Est 

Romoulin 

Canal d'Ille et Rance 

Linon 
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2) Quatre bassins versants principaux  

L’acheminement des eaux pluviales vers les cours d'eau récepteurs est organisé 
en quatre différents bassins versants principaux (cf. carte ci-dessous et 

annexée).  

 

Principaux bassins versants de la commune 
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Le découpage en grands bassins versants se fait en fonction de la topographie 

(cf. carte du MNT ci-dessous) et des connexions réseau (cf. carte du réseau de 

gestion des eaux pluviales ci-dessus).  

 

Carte du Modèle Numérique de Terrain MNT (17 à 60 m d'altitude) avec 

tracé des bassins versants principaux. 

Le bourg de Saint-Domineuc est donc découpé en quatre bassins versants 

de superficie diverses. Les deux bassins versants principaux sont associés 

aux cours d'eau urbain Est et Ouest. 

1. Le bassin versant Ouest, de 82 ha, a pour exutoire final le cours d'eau 

du Romoulin, au niveau de sa confluence avec le cours d'eau péri-

urbain Ouest. Ce bassin versant a la particularité d'être entièrement 

régulé par le bassin d'orage réalisé lors des opérations "Lotissement 

les Jardins du Linon" et "Résidence le Domaine des Chênes" (cf. 

description de cette gestion pluviale plus loin). 

2. Le bassin versant Est, de 76 ha, se rejette dans le canal d'Ille et Rance 

au niveau de sa confluence avec le cours d'eau péri-urbain Est. Ce 

cours d'eau passe à proximité de plusieurs habitations et il est parfois 

busé. Le risque d'inondation par débordement de cours d'eau est 

présent. 

3. Le bassin versant central, de 13.4 ha, correspond au tronçon Nord de 

la rue Nationale, ainsi qu'au chemin des Dames, à la rue d'Ille et 

Rance et au sentier du Halage. Les réseaux pluviaux se rejettent dans 

le canal de part et d'autre du Pont de Linon. 

4. Le bassin versant "Les Terrasses du Canal", de 6.6 ha, correspond au 

lotissement les Terrasses du Canal, régulé par un bassin tampon, ainsi 

qu'à la rue du Puits Ruellan. L'exutoire de ce secteur n'est pas 

parfaitement déterminé. Il semblerait que le débit de fuite du bassin 

d'orage soit envoyé dans le Linon, via un passage en siphon sous le 

canal et que la surverse associée au rejet provenant de la rue du Puits 

Ruellan, soient envoyés directement dans le canal. 
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3) Présentation des secteurs régulés 

Il existe, sur le territoire communal, plusieurs ouvrages permettant de réguler 

l'apport massif d'eaux ruisselées sur les surfaces imperméabilisées. Pour ces 

secteurs régulés (cf. carte ci-contre et annexée) l'eau envoyée au milieu 

récepteur est gérée qualitativement (débit de point écrêté, restitution d'un 

débit de fuite) et quantitativement (décantation des particules et récupération 

des déchets grossiers). 

Saint Domineuc compte sept secteurs d'aménagement disposant d'une gestion 

pluviale.  

Chronologiquement, le premier secteur ayant fait l'objet d'une gestion est le 

lotissement de la Vigne (3.1 ha) en 1998, s'en est suivi celui des Terrasses du 

Canal (3.7 ha) en 2002, puis le Clos Margueritte (2.2 ha) début 2004, les Jardins 

du Linon (82.2 ha) fin 2004, la Résidence de l'Ecluse (5.0 ha) en 2006, puis le 

Centre Culturel (9.9 ha) en 2012.  

Nous ne possédons pas d'information précise sur les régulations mises en place 

sur la ZA Bois du Breuil, les photographies aériennes nous apprennent 

cependant que l'entreprise Sylverwood a réalisé son bassin de rétention en 1998 

et l'entreprise Coutarel approximativement en 2003.  

 

 

Carte des secteurs régulés 
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a. Bassin de rétention des "Jardins du Linon"  

Ce grand bassin de rétention enherbé de 6 000 m3 est situé au Nord-Ouest du 

territoire communal, en zone basse, entre les deux bras du Romoulin. En son 

centre un fossé permet de faire lentement transiter les eaux des faibles pluies.  Il 

est entretenu par le pâturage de bovins. Il se vidange avec un débit de fuite de 

505 L/s dans le canal d'Ille et Rance, ce qui correspond à un débit spécifique de 

6 L/s/ha. 

Cette gestion a été conçue en 2004 dans le cadre de l'aménagement des 

lotissements les Jardins du Linon, le Domaine des Chênes ainsi que l'EHPAD, soit 

une surface totale de 10 ha et a fait l'objet d'un dossier loi sur l'eau. Le choix de 

l'emplacement de ce bassin d'orage entraine l'interception de la totalité des 

82 ha du bassin versant Ouest. 

Le positionnement de ce bassin en zone humide, en situation topographique 

basse sur lit majeur de ruisseau ne serait plus possible. En effet, la capacité de 

rétention de 6 000 m3 est fortement réduite en cas de débordement des 

ruisseaux suite à de forts épisodes pluvieux. De plus le bassin intercepte le cours 

d'eau urbain Ouest, ce qui empêche la bonne continuité écologique. 

 

 

b. Bassin de rétention des "Terrasses du canal"  

Petit bassin de rétention, 

fermé par une clôture, saturé 

par la végétation et situé en 

surplomb du canal d'Ille et 

Rance. Il présente une capacité 

de 435 m3 et peut évacuer un 

débit de fuite de 50 L/s dans le 

Linon par franchissement sous 

le canal. Une conduite de 

surverse permet l'évacuation 

dans le canal. 

Le débit de fuite spécifique de ce bassin de rétention est d'environ 

8 L/s/ha, ce qui est conséquent et ne permet pas d'assurer un rejet 

suffisamment régulé dans le milieu récepteur. 

 

c. Bassin de rétention de la "Résidence de l'écluse"  

4) Bassin de 

rétention bordé par 

une clôture, situé en 

rive gauche du fossé 

Est de la commune 

et y renvoyant son 

débit de fuite. Les 

abords de ce bassin 

ne sont pas 

régulièrement 

entretenus. 

 

 

d. Bassin de rétention lotissement la Vigne 
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Grand bassin de rétention enherbé, aux 

pentes douces. Il présente un caniveau 

central bétonné ce qui limite le temps 

de séjour de l'eau dans l'ouvrage. Le 

bassin régule les eaux du lotissement de 

la Vigne, soit environ 3 ha. La vidange se 

fait dans le réseau d'eau pluvial de la rue 

du Stade à travers une canalisation de 

diamètre Ø200 mm, sans ouvrage de 

régulation. 

 

e. Bassins de rétention du Centre Culturel 

Succession de deux bassins de 

rétention, construit dans le cadre 

de la gestion pluviale du Centre 

Culturel (dossier loi sur l'eau 

2012). 

 

L'ensemble de l'aménagement du 

Centre Culturel a fait l'objet d'un 

dossier loi sur l'eau qui prévoit un 

volume de régulation de 420 m3, 

pour une surface captée de 2,5 ha 

et un débit de fuite de 7,6 L/s. 

Ainsi, le débit de fuite de 3 L/s/ha, préconisé pour le SDAGE Loire Bretagne 

2010-2015 serait respecté.   

Lors de forts épisodes pluvieux des désordres hydrauliques sont apparus sur ce 

secteur. Un diagnostic terrain a permis de déterminer que le bassin versant 

intercepté par ces bassins est supérieur au 2,5 ha du dossier loi sur l'eau. 

Actuellement, 9.8 ha sont interceptés, dont 3 ha déjà régulés par le bassin 

de rétention du lotissement la Vigne. 

Les surverses et ouvrage de régulation réalisés différents des données du 

dossier loi sur l'eau. Une reprise globale de la gestion est nécessaire pour 

ce secteur. 

 

f. F. Bassin de rétention du lotissement le Clos Margueritte 

Bassin de rétention enherbé 

et aux pentes douces 

régulant les eaux pluviale du 

lotissement d'emprise 

environ 2 ha. Les 

canalisations d'arrivée et 

d'évacuation des eaux 

pluviales sont dissimulées par 

des saules.  

 

 

 

 Enjeux de gestion  

Seule une partie du territoire communal dispose d'une gestion d'eau 

pluviale. L'entretien rigoureux des bassins de rétention et de leur ouvrage 

de régulation (tonte, vérification visuelle, curage) et nécessaire à leur bon 

fonctionnement. 

Seule la gestion pluviale du centre culturel doit être entièrement 

repensée pour sécuriser les infrastructures voisines. 
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1) Etude du bassin versant Est 

Le cours d’eau urbain Est collecte les eaux pluviales de l'ensemble du bassin 
versant Est (76 ha). C'est un exutoire majeur des eaux pluviales du bourg. 

L'urbanisation de ces rives a engendré une forte réduction de son emprise ainsi 

que de nombreux busages, ce qui entraine des risques de débordement vers les 

infrastructures situées à son voisinage. 

C'est donc un exutoire majeur tout en étant parfois busé, parfois à ciel ouvert, 

parfois en terrain communal, parfois en emprise privée.  

 

 

 

Vues de busages n°1, 2 et 3  

Zoom sur l'emprise du cours d'eau Est (tronçons busés en rouge) 

Vue n°1 

Vue n°2 

Vue n°3 
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Une étude hydraulique réalisée sur le bassin versant Est a permis de 

déterminer les points au niveau desquels les tronçons du réseau sont 

actuellement insuffisants. 

Grâce à cela, des modifications seront apportées pour adapter le réseau pluvial 

aux besoins actuels et futurs. 

2) Sécurisation des exutoires principaux 

Les cours d'eau Est et Ouest étant des exutoires principaux du bassin versant de 

Saint Domineuc, ils doivent être sécurisés, c’est-à-dire que leurs berges doivent 

être libres de toutes constructions pour qu'en cas de crue ils puissent déborder 

sans causer de dommages matériels. 

Pour ce faire, l'emprise du cours d'eau (lit, berges et marge de recul) devra 

mesurer au minimum 8 m de large. Cela permet aussi l'accès pour réaliser les 

entretiens du lit du cours d'eau et de ses berges. 

Le cours d’eau Ouest est bien sécurisé : son emprise foncière est en zone 
communale, des zones enherbées séparent le cours d’eau des habitations. De 
plus le cours d’eau est bien entretenu. Cette gestion est à pérenniser.  

 

  

 

 

3) Entretien des bassins de rétention 

Certains points à optimiser ont été relevé dans les bassins existants : 

- les conduites d'arrivée sont parfois trop obstruées par des grilles de 

rétention des déchets grossiers non optimisée et non entretenues ; 

- certains bassins sont envahis par la végétation (cf. photo des bassins "Terrasse 

du canal" et "Résidence de l'écluse"). 

Pour pérenniser le fonctionnement des bassins, un cahier des charges d'entretien 

devra être adopté et suivi. 
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Les risques technologiques 

- Les Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
Les ICPE sont des installations agricoles exploitées ou détenues par toute 

personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des 

dangers ou des inconvénients pour : 

- La commodité du voisinage 

- La santé 

- La sécurité 

- La salubrité publique 

- L’agriculture 

- La protection de la nature et de l’environnement 
- La conservation des sites et des monuments 

Dans le but de minimiser les risques relatifs à ces installations, la loi 76-663 du 

19 juillet 1976 définit les procédures relatives aux ICPE. 

 

La gravité des dangers ou des inconvénients que peut représenter une 

exploitation varie selon le type d’activités, la taille… 

Le site de l’inspection des installations classées a fourni la liste des ICPE sur la 

commune. 

Deux établissements sont déclarés comme ICPE sur la commune, mais ne sont 

pas classés SEVESO. 

Il s’agit de l’EARL KER-JEAN au lieu-dit La Suzenais et de la SCEA BLANCHARD au 

lieu-dit LA Bouhourdais. L’EARL KER-JEAN est actuellement en fonctionnement, 

alors que la SCEA BLANCHAUD est déclarée en cessation d’activités. 

- Les sites et sols pollués 

Un site pollué est un lieu qui du fait d’anciens dépôts de déchets, d’infiltration 
de substances polluantes ou d’installations industrielles, présente une pollution 

susceptible de provoquer une nuisance ou un risques durable pour les 

personnes ou l’environnement. 
Il s’agit d’une pollution pour la plupart réduite à un secteur et elle se différencie 

des pollutions diffuses liées aux pratiques agricoles, aux transports routiers … 

Il existe deux bases de données nationales recensant les sols pollués : 

- BASIAS : inventaire des sites industriels et de service en activité ou non, 

susceptibles d’être affectés par une pollution des sols. 

- BASOL : inventaire des sites pollués par les activités industrielles 

appelant une action des pouvoirs publics 

 

Sur Saint-Domineuc, aucun site n’est recensé sur BASOL. En revanche sur 

BASIAS, on en retrouve huit, localisés et décrit ci-dessous. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 6 
7 

8 
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Numéro Identifiant Raison sociale Etat 

1 BRE3504025 VIAFRANCE SNC, centrales 

d'enrobage à chaud de matériaux 

routier et DLI 

Activité 

terminée 

2 BRE3503147 GRISON Lionel / WEHRUNG Louis, 

garage, tôlerie et application de 

peinture 

Activité 

terminée 

3 BRE3504433 SAINT-DOMINEUC Commune de, 

station d'épuration 

Activité 

terminée 

4 BRE3502009 DECAULNE, DLI Activité 

terminée 

5 BRE3501731 LEGRAND Celestin, atelier du 

travail du bois 

Activité 

terminée 

6 BRE3501733 HERVE Bernard, stockage de 

peinture et diluant 

Activité 

terminée 

7 BRE3504206 TOMUS SARL / CHEVALIER Marie / 

CHEVALIER Marcel / 

GUILLEMAILLE / NOGUES Marie, 

station-service 

Activité 

terminée 

8 BRE3503422 MADIGOU Yann / VINZIA Gilles / 

CHILOUX Jean / QUERART, station-

service 

Activité 

terminée 
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PARTIE B. JUSTIFICATIONS, 
EXPLICATIONS 

 EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 1

PADD 

1.1 Objectifs de modération de la consommation 

d’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

 

 Au sein du PADD, la commune s’est fixée pour objectif de réduire au moins 

de 35% le rythme de la consommation d’espaces vécu depuis 2001. 

 

B.1.1.1 Au regard du SCoT 

Le SCOT du Pays de Saint Malo ne fixe pas directement d’objectifs de réduction 
de la consommation d’espace, il intègre « l’équilibre entre la gestion économe 
des espaces, la maîtrise de l’urbanisation, la protection des paysages et les 
besoins des populations » grâce à « des objectifs de densités moyennes en 

logement par commune, de surfaces potentielles d’extension urbaine et des 

surfaces potentielles de renouvellement urbain. »  

Saint Domineuc est identifié au DOO du SCOT du Pays de Saint Malo comme 

« une commune de plus de 1 500 habitants en milieu rural ». Elle « présente un 

certain niveau d’équipements et de services de proximité. » 

Pour le logement et les équipements 

Densités moyennes : 

« Compte-tenu de ces fonctions, des caractéristiques de son tissu urbain, 

Saint Domineuc fait l’objet d’objectifs de densités médians, qui permet 
également de favoriser une maîtrise des déplacements. »  

A cet effet, l’objectif n°4 du DOO impose à Saint Domineuc une densité 
moyenne de 22log/h. Cet objectif est respecté dans le cadre du PLU 

(cf.B.1.1.2). 

Contenir les surfaces potentielles liées à l’extension urbaine : 

Afin d’assurer une gestion économe de l’espace, les surfaces 
potentielles liées à l’extension urbaine sont chiffrées au sein du 

DOO du SCOT. «  Celles-ci sont directement liées au niveau de l’armature 
territoriale, et donc à la localisation des principaux équipements et zones 
d’emploi, dans un objectif de maîtrise des besoins de déplacement. Elles 
tiennent toutefois également comptes des besoins des populations, et 
sont donc pour partie liées aux dynamiques démographiques passées. Afin 
de faciliter la maîtrise de l’extension urbaine, le chiffrage des surfaces 
prend appui sur les limites des communes. » 

A cet effet, l’objectif n°7 du DOO impose à Saint Domineuc  une surface 

potentielle d’extension urbaine à vocation résidentielle de 13ha. 
Cet objectif est respecté dans le cadre du PLU 
 

Pour les activités 

Au sein SCOT, la surface potentielle d’extension du Bois du Breuil est de 5 
hectares. Par ailleurs, le SCoT définit un potentiel de création et 

d’extension de zones d’activités de proximité de 10 hectares pour la 
Bretagne Romantique. 

Il a été retenu au sein du PLU de partir sur une extension d’environ 5 

hectares de la zone du Bois du Breuil.  
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B.1.1.2 Au regard des dynamiques démographiques et 

économiques 

Dynamiques démographiques 

En 2013, la population des ménages s’élève à 2 420 personnes réparties en 968 

ménages. La tendance est à la diminution de la taille des ménages. Cependant, 

sur la commune, cette tendance sera limitée au vu de la composition très 

familiale de la population, on s’oriente donc vers une taille des ménages passant 
de 2,5 à 2,4 personnes par ménage.  

Hypothèse de desserrement des ménages 

 

Ainsi, pour accueillir le même nombre d’habitants qu’actuellement en 2030, il 

faudra 41 logements supplémentaires. 

D’autre part, les prévisions démographiques tendent vers un ralentissement de 
la croissance observée ces 15 dernières années. La commune s’oriente vers un 
taux de croissance moyen d’environ + 2 % par an et (cf.  A.1.4).  

En partant de l’estimation de 2615 habitants en 2016, cette projection 
signifie une population qui s’élèverait à 3 450 habitants en 2030, soit, 835 
habitants supplémentaires, 348 logements nécessaires.  

 D’ici à 2030, pour accueillir la population projetée, environ 390 

logements doivent donc être construits. 

Constructions au sein du tissu urbain : Densification et 

renouvellement urbain 

La commune estime qu’une partie des nouveaux logements seront 
construits par densification de l’urbanisation existante, y compris en 
dehors des secteurs où il est instauré des OAP.  

Sur l’ensemble des secteurs identifiés en capacité de densification et de 

renouvellement urbain, seuls 2,9 hectares sont comptabilisés ici, puisque 

0,62 hectare n’est pas destiné à de l’habitat et 4.16 hectares font l’objet 
d’OAP et sont donc comptabilisés par la suite dans ce rapport.  

Etant donné la rétention foncière, on peut estimer que la moitié des 

espaces identifiés hors OAP sera urbanisée d’ici 2030. Par ailleurs, la 
densité risque d’y être plus faible car la configuration des parcelles 
complique la densification. Ainsi, nous estimons qu’environ 30 logements 

pourraient être construits en densification et renouvellement urbain 

(hors OAP). 

Remise sur le marché de logements vacants : 

 
L’Objectif 17 du SCOT : Compte-tenu des caractéristiques de la vacance 
immobilière, sauf justification particulière, la remise sur le marché d’au moins la 
moitié des logements vacants, hors rotation immobilière « naturelle », est 
programmée. (Rotation immobilière « naturelle » fixée à 6%.) 
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Le taux de vacance estimé en 2015 était de 8% avec 83 logements vacants. 

(Source Filocom).  

Ce fort taux de vacance provenait principalement de l’ancienne maison de 
retraite qui a été administrativement transformée en 41 appartements en 2008. 

En 2015, ces appartements n’étaient pas occupés, ils ont été réhabilités depuis. 

Cette réhabilitation permet de faire diminuer le taux de vacance en dessous 

seuil de rotation immobilière « naturelle » (fixé à 6%). En conclusion, 

conformément au SCOT, le PLU n’intègre pas la prévision de remise sur le 
marché de logements vacants, le gisement de logements vacants non dû à la 

rotation immobilière étant déjà réaffecté. 

 

Les surfaces à urbaniser : 

En termes de densité, les densités observées sur la commune sont peu élevées. 

Le centre bourg ancien oscille aux alentours des 15 logements à l’hectare, et 

l’urbanisation depuis 2001 présente des densités moyennes de 12,2 logements à 
l’hectare. Dans un souci d’économie d’espaces et notamment de terres 
agricoles, la commune tend vers une densité moyenne de 22 logements à 

l’hectare pour les nouvelles opérations conformément au SCOT. 

 Ainsi, 16,4 hectares doivent être identifiés au sein du PLU pour 

permettre la construction de 360 logements.  

 

Dans son projet urbain, ce sont 17,3 hectares qui ont été identifiés pour le 

développement à vocation résidentielle, mixte (16,8ha) et d’équipements 

(0,5ha)  et sur lesquelles des OAP sont instaurées pour s’assurer du respect 
d’une densité minimale.  

Sur ces 17,3 hectares, 13,1 hectares se placent en extension de 

l’urbanisation, les autres correspondent à une densification de 

l’enveloppe urbaine ou un renouvellement du tissu urbain. 

 

Bilan des surfaces sur les secteurs soumis à OAP 

 

 

Extension de 

l'enveloppe urbaine / 

Consommation 

d'espaces agricoles

Urbanisation / 

renouvellement au 

sein de l'enveloppe 

Surface 

totale 

liée à 

l'habitat

Nombre de 

logements
Densité

A Rue du Noc 0,0 1,65 1,7 33 20,0

B Secteur Est 3,4 0,60 4,0 88 22,0

C Chemin des Dames 0,0 0,77 0,8 16 21,0

D Secteur Maison de retraite 0,0 0,54 0,5 14 26,0

E Centre-bourg Ouest 5,7 0,60 6,3 148 23,5

F Secteur Stade 1,5 0,00 1,5 27 18,0

H La Crapaudière 2,0 0,00 2,0 42 21,0

I Gendarmerie 0,5 0 0,5 / /

13,1 4,16 16,8 368 22,0

J Zone d'activités 5,3 0 5,3 / /

18,4 4,2

Secteurs à dominante Habitat

TOTAL

Secteurs à dominante Activités Equipements

TOTAL
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Dynamiques économiques 

L’économie est de compétence intercommunale,  la Bretagne romantique est 
d’ailleurs dotée d’un service de développement économique qui permet de 
cerner au mieux les besoins du territoire.  

 

Localisation de la Bretagne Romantique, Influence de Rennes / Saint Malo et 
Dinan 

La présence de la 2x2 voies reliant Rennes à Saint Malo, permet de placer 

stratégiquement le territoire intercommunal en deuxième couronne de Rennes 

et de Saint Malo tout en étant à proximité de Dinan et de Dol de 

Bretagne. La communauté de communes est donc très attractive en 

terme économique. Cela peut d’ailleurs se constater par le biais : 

- du nombre de demande d’installation en attente (un grand 

nombre de demandes de terrains pour l’implantation de 
nouvelles activités ne peuvent être attribuées à l’heure actuelle, 
les demandes les plus fréquentes correspondent à des terrains 

compris entre 700 et 1000m²) 

- de la présence de 11 ateliers relais qui sont constamment pleins 

et dont la demande et constante. (un atelier relais sert de 

passerelle. En effet, l'entrepreneur peut en bénéficier pendant 36 

à 48 mois. Ils permettent d'aider les entreprises en création à 

démarrer leur activité.) 

 La stratégie intercommunale en termes de répartition d’activité se base 
sur les atouts de son territoire et le constat des demandes faites auprès 

du service de développement économique  de la Bretagne romantique. 

Il en ressort deux types de demandes principales: 

- Des activités voulant être proche du pôle de vie de la 

communauté de communes à savoir Combourg. 

- Des activités voulant être proche de la 2x2 voies (Rennes / saint 

Malo) pour permettre de rayonner sur le territoire Nord d’Ille et 
Vilaine. La visibilité est considérée comme un atout 

supplémentaire. Saint Domineuc et Tinténiac sont les deux 

communes les plus demandées dans ce cadre-ci, car les secteurs 

de développement sont à proximité immédiate de l’échangeur. 
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Au vu de cette forte demande en termes d’implantation liée à l’économie, la 
communauté de communes indique qu’il est essentiel pour le développement 
du territoire que des disponibilités foncières puissent être proposées pour 

permettre de répondre à la demande. 

C’est pourquoi, n’ayant actuellement pas de document stratégique officiel sur la 
répartition de l’activité sur le territoire, la CC Bretagne Romantique avait indiqué 

par courrier en date du 26 août 2016, son souhait de faire acter de la superficie 

en zone d’activités non affectés, positionnées sur les communes de St Pierre de 
Plesguen, Pleugueneuc et St-Domineuc. Elle indiquait : « Il vous appartient donc 

au niveau du  

conseil municipal d’acter des surfaces dévolues à l’activité économique au 
niveau du PADD mais non zonées pour votre commune ».  

Cette stratégie intercommunale permettrait par ailleurs de rééquilibrer le ratio 

entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs présent sur la commune. En 

effet, aujourd’hui, le nombre d’emplois sur la commune est très faible en 
comparaison du nombre d’actifs habitant la commune : 38 emplois pour 100 
actifs. 

La commune a donc suivi la demande de la communauté de commune en 

affectant 5,3ha d’extension de la zone d’activité du Bois du Breuil et en 
n’affectant pas la totalité des surfaces fixées par l’objectif de réduction de la 

consommation foncière au sein du PADD. 

 

Equipement structurant : gendarmerie 

Les services de gendarmerie sont actuellement en mutation. Il est prévu le 

regroupement de plusieurs unités territoriales aujourd’hui réparties sur 
plusieurs communes. 

La définition de la zone AULg émane d‘une demande de la gendarmerie. 
La localisation a été décidée en concertation avec les services de la 

gendarmerie (cf. B3.2.3) 

 

B.1.1.3 Conclusions 

L’objectif de la commune, affiché dans son PADD est de réduire de 35% la 

consommation d’espace  pour les 15 prochaines années par rapport à la 

consommation effectuée depuis 2001. Cet objectif, qui correspond à une 

consommation foncière d’environ 20 hectares pour tous les types  
d’occupation (habitat, activités, équipements) a servi de ligne rouge à ne 
pas dépasser dans la traduction règlementaire du PLU.  

Cette enveloppe respecte les dispositions du SCoT approuvé, puisque ce 

dernier envisage une enveloppe maximale de : 

 Environ 13 hectares pour l’habitat et les équipements 

 Environ 5 hectares pour la zone d’activités du Bois du Breuil  
 10 hectares à l’échelle intercommunale pour des zones d’activités 

de proximité.  

Au niveau de la traduction règlementaire du projet, la consommation 

foncière est inférieure à la consommation affichée dans le PADD et est 

compatible avec les dispositions du SCOT. Ainsi, 13,1ha sont prévus pour 

le logement et les équipements et 5,3ha pour l’extension de la zone 
d’activité du Bois du Breuil. 

La consommation foncière effective du PLU est de 18,4 ha soit une 

réduction de  45% par rapport à la consommation foncière constatée 

depuis 2001 (33 ha). 
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B.1.1.4 Explications par orientation du PADD 

 

Les orientations du PADD découlent directement des constats et enjeux mis en 

exergue par le diagnostic. Les orientations permettent de répondre aux enjeux. 

Ainsi, pour expliquer les choix retenus, nous reprenons ci-après les grandes 

conclusions du diagnostic qui ont amené à établir les grandes orientations et 

objectifs. 

1. Maintenir l’identité du territoire par la préservation de ses 
caractéristiques propres 

Constats et enjeux mis en évidence par le diagnostic : 

- Haies bocagères et ragosses comme éléments identitaires du 

territoire rural. 

- Des effets de perspective, donnant la sensation d’horizons 
totalement boisés 

- Forte présence du clocher / élément de repère dans le paysage 

- Des points de vue de qualité sur le grand paysage 

- Canal d’Ille et Rance : un vocabulaire végétal qui contribue à une 

ambiance de rivière, avec des essences adaptées aux bords de 

cours d’eau. Une séquence champêtre ponctuée par 
l’urbanisation 

- Quelques constructions remarquables dans le centre bourg et sur 

l’espace rural 
- Un alignement du bâti caractéristique du village rue 

- Un petit patrimoine riche, principalement dans l’espace rural : 
croix, fours, puits  

- Des constructions terre-pierre caractéristiques de l’espace rural 
de la commune 

- Des constructions anciennes qui se dégradent (bâtiments 

inoccupés) 

Objectifs correspondants dans le PADD 

 Préserver la qualité bocagère de la commune et ses éléments 

paysagers et naturels caractéristiques 

 Préserver et valoriser le patrimoine caractéristique et 

remarquable 
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2. Engager un développement démographique et économique 

maîtrisé et équilibré 

Constats et enjeux mis en évidence par le diagnostic : 

- Forte augmentation de population depuis 1999 : + 4 % par an en 

moyenne. Une croissance en majorité due à une importante arrivée de 

population entre 1999 et 2006. Ralentissement de l’accueil de nouveaux 
habitants entre 2006 et 2011, compensé par une augmentation des 

naissances et une diminution du taux de mortalité. 

- Une population jeune : ¼ de la population est représentée par des 

enfants de moins de 15 ans. A contrario, seulement 20 % de la 

population a plus de 60 ans. 

 Une taille des ménages relativement élevée : 2,5. 

 

 Un parc de logement caractérisé par des maisons individuelles 

 Peu de locatif privé 

 Une part du locatif social relativement élevée par rapport au territoire 

intercommunal mais insuffisante au regard des besoins 

 Des prix de l’immobilier élevés pour le territoire intercommunal, mais 
bas par rapport à l’aire urbaine rennaise 

 

 Beaucoup d’actifs mais proportionnellement peu d’emplois sur la 
commune 

 Plus d’espace disponible dédié à l’activité alors que la demande est 

relativement importante 

 Pas de bâti agricole soumis au RSD (Règlement sanitaire départemental) 

à proximité du bourg 

 Beaucoup de terres exploitées par des exploitants ayant leurs 

sièges sur d’autres communes 

 Extension des hameaux sur les espaces agricoles et à proximité 

des exploitations 

 Uniformité des espaces agricoles 

 

Objectifs correspondants dans le PADD 

 Maîtriser le rythme de croissance 

 Favoriser la mixité sociale et générationnelle par la diversification 

de l’offre en logements 

 Favoriser le développement des emplois en augmentant les 

possibilités d’accueil et de développement des activités 

 Préserver les espaces agricoles et maintenir les possibilités de 

développement des activités agricoles 
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3. Conforter le rôle et les qualités du centre-bourg 

Constats et enjeux mis en évidence par le diagnostic : 

- Voie verte de rayonnement régional en bord du canal 

- Une prédominance de la rue Nationale 

- Manque de repères et de lisibilité du cœur de bourg 

- Pas de lisibilité urbaine des équipements structurants, manque de 

cohésion globale des équipements 

- Caractère très routier 

- Peu d’espaces verts communs. Mais présence du canal (à l’extrémité 
Nord du bourg) et beaucoup de maisons avec jardin 

- Offre en commerces et services assez complète 

Objectifs correspondants dans le PADD 

 Renforcer l’attractivité du centre bourg depuis le canal 
 Maintenir une offre en commerces diversifiée 

 Développer et organiser l’offre en équipements, loisirs et services 

 Tendre à une meilleure identification du cœur de bourg et de ses pôles 

 Développer les espaces de rencontre 

 Valoriser le paysage urbain et la biodiversité en ville 

4. Renforcer l’intégration de l’urbanisation dans 
l’environnement paysager et naturel 

Constats et enjeux mis en évidence par le diagnostic : 

- Les haies bocagères et les ragosses  permettent d’intégrer 
l’urbanisation du bourg et des hameaux dans le paysage 

- Une présence visuelle de la 2x2 voies limitée grâce aux 

boisements 

- Entrées de bourg aux qualités variables 

- Espaces d’activités peu intégrés à leur environnement  
- Ancienne résidence personnes âgées -> point noir paysager  

- Gestion de l’interface entre le développement urbain et l’espace 
rural de qualité variable 

- Perception des nouvelles constructions des hameaux dans le 

paysage 

- Une interface entre le canal et l’urbanisation plus ou moins bien 
maitrisée. 

Objectifs correspondants dans le PADD 

 Valoriser les transitions entre espace rural et espace urbain : 

entrées de bourg et franges urbaines  

 Assurer l’intégration paysagère des nouvelles constructions 

 Penser l’urbanisation de façon proportionnée à la sensibilité des 
milieux situés en périphérie 

 Maintenir et renforcer l’intégration de la 2x2 voies dans le 
paysage 
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5. Optimiser les déplacements et développer les modes alternatifs à 

la voiture individuelle 

Constats et enjeux mis en évidence par le diagnostic : 

- Flux domicile-travail vers Rennes très importants 

- Pas de transport en commun attractif 

- Une aire de covoiturage souvent saturée. 

 

- A l’échelle du bourg, des distances courtes qui peuvent permettre les 

mobilités douces. 

- Trame viaire rayonnante depuis la rue Nationale, peu de liaisons 

transversales 

- Mutualisation et répartition du stationnement sur la rue Nationale 

- Isolement du parking du centre culturel  

- Plus des ¾ des actifs vivant et travaillant sur la commune, se rendent en 

voiture au travail. 

- Une zone d’activités à l’écart et accessible exclusivement en voiture : 
pas d’aménagement pour les piétons et cycles. 

Objectifs correspondants dans le PADD 

 Développer le covoiturage et l’intermodalité  
 Développer et valoriser le réseau piéton et cyclable 

 Anticiper et gérer les flux liés aux développements urbains  

6. Engager un aménagement du territoire économe en espace 

et en ressources 

Constats et enjeux mis en évidence par le diagnostic : 

- Forte consommation d’espaces depuis 2001 : 31,6 hectares 

consommés 

- Densités faibles au regard des tendances actuelles (7 à 15 

logements / ha) 

- Rapport espace consommé / nombre de logements plus 

important dans les hameaux 

- Uniformité des morphologies bâties (tissu pavillonnaire) 

- Mutualisation et répartition du stationnement sur la rue 

Nationale mais isolement du parking du centre culturel 

(monofonctionnel) 

Objectifs correspondants dans le PADD 

 Diminuer au moins de moitié le rythme de la consommation 

foncière par rapport au rythme depuis 2001 

 Stopper le développement des hameaux  

 Orienter le développement urbain vers des formes urbaines plus 

denses et un urbanisme favorisant l’architecture bioclimatique  

 Mutualiser les capacités de stationnement  

 Optimiser et gérer le développement des réseaux d’énergie  
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7. Garantir la collecte et l’évacuation des eaux pluviales jusqu’aux 
exutoires, tout en maitrisant la qualité et les débits rejetés au milieu 

naturel  

Constats et enjeux mis en évidence par le diagnostic : 

- Problématiques hydrauliques au niveau du secteur est de la zone 

agglomérée, 

- Aménagement des ruisseaux,  

- Dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux pluviales 

Objectifs correspondants dans le PADD 

 Protéger les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales  
 Proposer une gestion globale et réfléchie sur le bassin versant Est  

 Optimiser le fonctionnement des bassins d’orage existants  

8. Favoriser le développement des communications 

numériques haut débit et très haut débit 

Constats et enjeux mis en évidence par le diagnostic : 

- Haut débit sur la commune mais pas de très haut débit 

Objectifs correspondants dans le PADD 

 S’inscrire dans le projet Bretagne Très Haut Débit et dans le cadre 
du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du Pays de 
Saint-Malo. 
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 COHERENCE DES OAP AVEC LES ORIENTATIONS ET 2

OBJECTIFS DU PADD 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation définies sur le territoire 
communal portent sur trois types de tissu urbain : 

 Les secteurs mixtes à dominante résidentielle au sein et en extension du 

centre-bourg ; 

 Un secteur d’activités en extension de la zone d’activités du Bois du 
Breuil ; 

 Un secteur d’équipement pour l’implantation d’une gendarmerie. 

De façon globale, l’instauration d’OAP sur les secteurs permet de garantir la 
cohérence future de l’urbanisation. 

2.1 Sur l’ensemble des secteurs 

B.2.1.1 Qualité paysagère  

Orientations du PADD :  

 Maintenir l’identité du territoire par la préservation de ses 
caractéristiques propres 

 Renforcer l’intégration de l’urbanisation dans son environnement 
paysager et naturel 

Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du code de 

l’urbanisme sont systématiquement reportés sur les schémas des OAP 
pour s’assurer de la préservation de la qualité bocagère de la commune.  

Par ailleurs, des dispositions en termes d’accompagnement végétal de 
l’urbanisation permettent de valoriser le paysage urbain et la biodiversité 
en ville, mais également de renforcer les transitions entre espace rural et 

urbain. 

B.2.1.2 Qualité urbaine 

Orientations du PADD :  

 Conforter le rôle et les qualités du centre-bourg 

 Optimiser les déplacements et développer les modes alternatifs à 

la voiture individuelle 

La définition d’OAP sur l’ensemble des zones à urbaniser, mais aussi sur 
les secteurs de densification les plus importants, permet d’organiser la 
desserte de ces secteurs sur le long terme. Ainsi, les OAP permettent 
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d’anticiper et de gérer les flux liés aux développements urbains, en s’assurant 
d’une desserte suffisante.  

Elles garantissent aussi la préservation et le développement de cheminements 

courts, pour favoriser les déplacements doux. Les liaisons douces prescrites au 

sein des OAP s’inscrivent dans la logique globale du maillage de la commune, qui 
permet une desserte des principaux points d’attraits (équipements scolaires, 
sportifs, aire de covoiturage,…). 

Logiques de cheminementet points d’attrait 
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B.2.1.3 Qualité environnementale et prévention des risques 

Orientations du PADD :  

 Maintenir l’identité du territoire par la préservation de ses 

caractéristiques propres 

 Renforcer l’intégration de l’urbanisation dans son environnement 
paysager et naturel 

Des mesures d’éloignement par rapport aux cours d’eau et aux haies bocagères 
existantes sont mises en œuvre au sein des OAP. Ces mesures permettent 

d’assurer la préservation des éléments naturels. 

  

2.2 Les secteurs mixtes à dominante résidentielle 

Vue globale des secteurs à dominante résidentielle 
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B.2.2.1 Cohérence avec les objectifs en termes de maîtrise du 

rythme démographique 

Orientations du PADD :  

 Engager un aménagement du territoire économe en espace et en 

ressources 

La commune s’est fixé une évolution de population d’environ + 2 % par an. Pour 
permettre cette évolution, 390 logements doivent pouvoir être construit d’ici à 
2030. Le PLU identifie la possibilité de construire 30 logements en dents creuses, 

environ 360 logements sont donc à répartir dans les secteurs d’urbanisation. (cf. 

B.1.2.). Au sein du projet, ce sont 16,8 hectares et 368 logements qui ont été 

identifiées et sur lesquelles des OAP ont été instaurées pour s’assurer du respect 
d’une densité minimale, garante de la production du nombre de logements visé 

et de la limitation de l’étalement urbain. 

Les densités minimales ont été modulées en fonction des secteurs, en prenant 

en compte à la fois leur localisation et leur configuration. Le tableau ci-dessous 

expose les surfaces et objectifs de chaque secteur, permettant d’atteindre de 
façon globale l’objectif moyen de 22 logements par hectare.  

La traduction règlementaire du PLU (zonage et OAP)  abouti à un pourcentage 

de croissance théorique de 2,04% par an, cela respecte donc l’objectif de départ 
d’environ 2% par an d’ici à 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extension de 

l'enveloppe urbaine / 

Consommation 

d'espaces agricoles

Urbanisation / 

renouvellement au 

sein de l'enveloppe 

Surface 

totale 

liée à 

l'habitat

Nombre de 

logements
Densité

A Rue du Noc 0,0 1,65 1,7 33 20,0

B Secteur Est 3,4 0,60 4,0 88 22,0

C Chemin des Dames 0,0 0,77 0,8 16 21,0

D Secteur Maison de retraite 0,0 0,54 0,5 14 26,0

E Centre-bourg Ouest 5,7 0,60 6,3 148 23,5

F Secteur Stade 1,5 0,00 1,5 27 18,0

H La Crapaudière 2,0 0,00 2,0 42 21,0

I Gendarmerie 0,5 0 0,5 / /

13,1 4,16 16,8 368 22,0

J Zone d'activités 5,3 0 5,3 / /

18,4 4,2

Secteurs à dominante Habitat

TOTAL

Secteurs à dominante Activités Equipements

TOTAL
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B.2.2.2 Autres objectifs 

Plusieurs dispositions au sein des OAP répondent à l’objectif  de favoriser la 
mixité sociale et générationnelle par la diversification de l’offre en logements : 

 Pourcentage de logements sociaux 

 Logements adaptés pour les personnes âgées à proximité de l’école 

 Une modulation de la densité au sein des secteurs pour proposer des 

typologies et tailles de parcelles variées. 

 

L’organisation des voiries favorise des axes Est/Ouest pour offrir des conditions 
d’orientation optimale du bâti et ainsi favoriser les conceptions bioclimatiques. 

 

2.3  L’extension de la zone d’activités 

Orientations du PADD :  

 Engager un développement démographique et économique 

maîtrisé et équilibré 

 

Prévoir et organiser l’extension de la zone d’activités permet de s’inscrire 
dans l’objectif établi au sein du PADD de favoriser le développement des 

emplois en augmentant les possibilités d’accueil. 

En complément des possibilités d’implantation au sein  du bourg, 
l’extension de la zone laisse la possibilité pour le territoire communal 
d’accueillir des activités qui seraient incompatibles avec le voisinage 

d’habitation (nuisances sonores, besoin foncier important…). 
Par ailleurs, pour s’assurer que des activités au sein de la zone ne 

viennent pas en concurrence des commerces du bourg, les 

commerces de détail sont soumis à conditions : ils ne sont autorisés 

qu’à condition d’être une activité secondaire et accessoire par 

rapport à une activité de production sur place ; L’implantation d’un 
commerce accessoire à l’activité de production ne doit en aucun 
cas faire concurrence aux commerces de proximités implantés en 

centre bourg.  
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Vue des secteurs d’extension de la zone d’activités 
Nord 

 

Sud 

 

 MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES 3

3.1 Les zones urbaines 

Les zones urbaines regroupent les secteurs déjà urbanisés de la commune 

et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter. 

B.3.1.1 Zone UC 

LA zone UC correspond aux tissus anciens du bourg, et regroupe ainsi le 

cœur du bourg, mais également des hameaux et écarts aujourd’hui 
intégrés dans l’enveloppe du bourg. 

Ces espaces présente une morphologie urbaine et des caractéristiques 

architecturales spécifiques : bâti en pierres ou en terre, implantation le 

plus souvent à l’alignement… 

C’est pour ces raisons qu’un zonage spécifique leur a été attribué, afin 
d’avoir des règles adaptées à ces spécificités. 

B.3.1.2 Zone UE 

La zone UE correspond aux différentes extensions du bourg et à proximité 

qui se sont développées à partir des années 70. 

La zone UE comprend trois sous-secteurs : UEr, UEa et UEc. 

Le sous-secteur UEr a été délimité pour pouvoir prendre en compte le 

caractère particulier de la rue Nationale. En effet, le diagnostic a souligné 
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la prédominance de la rue Nationale dans le paysage urbain. Cette rue revêt une 

cohérence d’ensemble que la municipalité souhaite poursuivre.  

Le secteur UEa correspond aux maisons d’habitations situées à proximité de la 
zone d’activités du Bois du Breuil. Leur localisation, en bordure de la route de 

Tinténiac et en voisinage de la zone d’activités nécessitait un zonage qui lui est 
propre. 

Le secteur UEc délimite le hameau des Chesnots. Ce hameau a bien évidemment 

des enjeux d’aménagement différent des secteurs du bourg, lui attribuer un 
zonage particulier était donc indispensable pour pouvoir y différencier les règles 

d’urbanisation. 

B.3.1.3 Zone UA 

La zone UA correspond aux espaces d’activités du territoire communal. Le 
secteur UA englobe la zone d’activités du Bois du Breuil et l’activité qui s’est 
implantée en continuité de cette dernière. Le secteur UAc délimite l’espace 
d’activités présent au sein du bourg. Il était indispensable de différencier les 
règles dans ces deux secteurs au contexte bien différent. 

B.3.1.4 Zone UL 

Les espaces d’équipements les plus importants en termes d’emprise ou 
spécifiques sont inscrits en zone UL. Ainsi, la continuité des équipements sportifs 

et du centre culturel qui délimite le bourg à l’Est appartiennent à cette zone, 
tout comme les équipements en bordure du canal au Nord-Ouest du bourg. 

3.2 Les zones à urbaniser 

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à 

urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. » Ces zones sont 

constituées de « dents creuses », des espaces libres au sein du tissu 

urbain, et de secteurs d’extension urbaine. 

B.3.2.1 Zone AUE et 2AU : secteurs mixtes à dominante 

habitat 

Le dimensionnement des secteurs d’extension 

Pour dimensionner les secteurs d’extension, l’étude a tout d’abord 
identifié les capacités de densification et de mutation du tissu urbain 

existant (cf. partie A.2). 

Les secteurs dont la surface était importante ont d’emblée été considérés 
comme des secteurs qui pourront être urbanisés à l’échéance du PLU. 
Pour les espaces de type « dents creuses », la rétention foncière a été 

prise en compte pour calculer les possibilités d’accueil sur ces espaces.  

Ainsi, après déduction de ces possibilités d’accueil au sein des espaces 
urbains, 12,6 hectares ont été défini en extension du bourg afin de 

répondre aux objectifs de croissance fixé dans le PLU. 

Pour plus de détails sur les calculs, se référer à la partie B.1.1.2. de ce 

rapport. 

La localisation des secteurs d’extension 

Méthode 

Pour le choix des secteurs d’extension, la municipalité a étudié plusieurs 
espaces potentiels, selon divers critères. Chaque espace d’extension 
potentiel a été noté pour chacun des critères. Cette notation a permis de 

faire ressortir les secteurs les plus intéressants et les secteurs où une 

urbanisation aurait le plus d’impacts. 
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Document de travail 2015 : secteurs potentiels Densification et extension  

 

Les critères ont été pondérés selon l’importance que la commune leur 
attribue : pondération de 1 (critère peu important) à 3 (critère très 

important). 

Les critères d’analyse et les pondérations retenus sont les suivants : 

 Complexité foncière   2 

 Desserte viaire    2 

 Desserte : réseaux   2 

 Gestion des eaux pluviales  3 

 Eloignement des pôles/équipements 2 

 Opportunités de l'aménagement 2 

 Impact sur l'agriculture   2 

 Forme du terrain   1 

 Contraintes du site    1 

 Orientation / Exposition  3 

 TVB / Intérêt écologique du site 3 

 Intégration du site dans le paysage 2 

 Risques / Nuisances   2 

 Déchets    1. 

 

Résultat 

Les pages suivantes présentent le tableau d’analyse complété. 
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Au vu des résultats, une zone a été écartée des secteurs d’extension projetés : le 

secteur de la Touche (1).  

Celui-ci obtient une note très en-dessous des autres, cela car une urbanisation 

sur cet espace serait trop complexe, et avec des impacts négatifs sur 

l’environnement et le paysage. 

Le secteur Châteaubriand / Entrée de ville (5) a lui aussi dû être écarté. Il s’est 
avéré que ce dernier était en partie humide, l’évitement des zones humides est 

un critère important pour la commune, ce secteur n’a donc pas été retenu. 

 

A contrario, le secteur de la Janais obtient une note bien au-dessus des autres. 

La commune l’a donc retenu d’office. Ce secteur dispose d’une bonne 
localisation et l’impact d’une urbanisation y serait limité. 

Secteur de La Janais 

 

Pour l’ensemble des autres secteurs, les notes étant trop proches pour les 
prendre en compte d’emblée, le choix s’est fait suite à divers échanges et 
à une visite des différents secteurs par les élus. 

A l’issue de cette visite, plusieurs constats ont amené à écarter certains 
secteurs et à en privilégier d’autres. 

Le secteur du Puits Ruellan 

Ce secteur (secteur 2) se situe en bordure immédiate du canal. Le 

diagnostic a révélé l’importance du canal, tant en termes de richesse 

environnementale, que de qualité paysagère et pour son rôle en tant que 

lieu de loisirs. C’est un élément majeur de l’attractivité de la commune et 
de sa qualité de vie. 

Ainsi, il serait dommageable d’altérer l’intégrité de ce lieu par une 

urbanisation en bordure. D’autant que le secteur du Puits Ruellan est sur 
une séquence très champêtre. 

Par ailleurs, une visite du site a permis de constater l’importance de la 
pente du terrain. Urbaniser ce site serait donc complexe et cette pente 

renforcerait la perception de l’urbanisation dans le paysage. 

 Sur base de ces éléments, le secteur du Puits Ruellan n’a pas été 

retenu. 

Le secteur Châteaubriand / Proche cimetière 

La localisation de ce secteur est elle aussi très intéressante d’un point de 
vue urbain, puisque ce secteur complète l’enveloppe urbanisé et se place 
à proximité de tous les commerces, services et équipements. 

En revanche, ce secteur présente aujourd’hui des difficultés en termes de 

desserte. Cet aspect, très opérationnel, ne doit pas être un critère 

bloquant au vu de l’intérêt du secteur en termes de logique urbaine et 
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paysagère. Ainsi, un emplacement réservé est instauré sur la rue du Champ des 

Cours et cet accès est intégré à la zone AU. 

Rue de Châteaubriand 

 

Le secteur de la Crapaudière 

Ce secteur se place en entrée de bourg Sud. Il présente un caractère agricole et 

bocager, puisqu’il s’agit d’un champ bordé au Nord par une haie bocagère. Des 
bâtiments d’une ancienne ferme sont présents au Sud du secteur.  

Des questions se sont posées sur l’urbanisation de ce secteur situé en entrée de 
bourg, et qui présente actuellement des qualités paysagères. 

Le secteur a finalement été retenu pour les raisons suivantes : 

 Le besoin en foncier pour l’accueil de la population projetée 

 L’urbanisation sur ce secteur permettrait de répondre à l’urbanisation 
existante de l’autre côté de la rue Nationale 

 Le projet permettrait de repenser l’aménagement de la rue Nationale à 
cet endroit et ainsi de valoriser l’entrée de bourg (aménagement de 

l’espace public). 

Bien évidemment, les conditions d’aménagement de ce secteur sont d’autant 
plus importantes au vu de sa localisation en entrée de bourg.  

Secteur de la Crapaudière 

  

Le secteur Rue du Vieux Moulin / Arrière école et mairie (9 et 10) 

Le secteur à l’arrière de l’école et de la mairie (9) est très intéressant du 

point de vue de sa localisation. Il se place en continuité immédiate des 

équipements et à proximité des services et commerces. De plus, il est 

principalement constitué de fonds de parcelles, et donc peu exploité par 

l’agriculture.  

La commune a donc choisi de retenir le secteur 9. 

Le secteur Rue du Vieux Moulin (10) s’inscrit en extension du secteur 9 et 
revêt le même intérêt en termes de proximité des services et 

équipements. La commune a donc décidé de le retenir dans les secteurs 

d’extension  
Vues sur les secteurs 
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Le secteur de la rue du Rocher 

Ce secteur s’étend en bordure de la rue du Rocher, et fait face à une 
urbanisation existante. Ce secteur a le grand avantage d’optimiser la voirie 
existante. Il est aussi à proximité des équipements structurants : école, 

bibliothèque, mairie… Un cheminement permet en outre de rejoindre les 
équipements sportifs vers l’Est. 

 Le secteur de la rue du Rocher est retenu. 

Rue du Rocher 

 

Pour répondre à la projection en termes de population, et étant donné les 

secteurs qui ne pouvaient être retenues pour les raisons exposées ci-avant, il 

était nécessaire de trouver d’autres espaces potentiels de développement 
urbain. 

Pour autant, la commune ne souhaitait pas que cela soit synonyme d’un 
étalement du bourg et d’un éloignement du centre-bourg, des commerces et 

des services. La volonté étant de rester dans une logique de proximité, mais 

aussi dans une cohérence urbaine. 

Ainsi, étoffer le bourg à l’Ouest, en continuité des équipements scolaires 
et périscolaires et à proximité des commerces semblait le plus cohérent 

pour répondre à ces enjeux. Par ailleurs étendre ce secteur permettait 

une cohérence d’ensemble entre les secteurs à l’arrière de l’école 
maternelle et le secteur de la rue du Rocher.  

Enfin, ce secteur permet de limiter l’extension vers le Sud de la commune, 
mais au contraire d’étoffer le bourg dans la largeur. 

B.3.2.2 Zone AUA 

La zone AUA a été délimitée en rapport avec les dynamiques 

économiques actuelles et projetées, de l’attractivité de la commune, des 
souhaits de l’intercommunalité, gestionnaire de la zone d’activités, et des 
logiques urbaines et paysagères. Se référer au paragraphe B.1.1.2 / 

Dynamiques économiques de ce rapport. 

B.3.2.3 Zone AULg 

Cette zone  a été délimitée pour accueillir un projet de gendarmerie et sa 

caserne. En effet, la gendarmerie porte un projet de regroupement de ses 

gendarmeries locales.  

Pour la localisation de cette gendarmerie sur la commune, plusieurs 

espaces ont été étudiés. 

Il en est ressorti que le secteur au Sud du bourg était le plus adéquat de 

par sa proximité avec la 2x2 voies, son accessibilité, et le fait pour les 

gendarmes de ne pas avoir à traverser le bourg pour rejoindre la 4 voies, 

garant de la rapidité et de la sécurité d’intervention. 

La zone a été dimensionnée pour accueillir une gendarmerie et les 

logements attenants. 
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Secteurs d’implantation de la gendarmerie étudiés 

 

 

3.3 Les zones agricoles 

Les zones agricoles représentent environ 1 235 hectares, soit près de 80% 

du territoire communal. 

L’ensemble des bâtiments agricoles du territoire communal est placé en 
zone agricole. 

Seuls deux secteurs de taille et de capacité limitée ont été délimités pour 

permettre la constructibilité sur ces secteurs. Ils correspondent à deux 

activités artisanales implantées au sein des espaces agricoles. L’objectif 
de ces STECAL est d’assurer la pérennité de ces activités en permettant 
leur évolution. Les STECAL ont été délimités au plus près, pour garantir la 

préservation des espaces agricoles. Ces secteurs représentent moins de 1 

ha. 

3.4 Les zones naturelles 

B.3.4.1 Zone N 

Les zones N visent à préserver les réservoirs de biodiversité présents sur 

la commune de Saint-Domineuc ; la vallée du Linon, les zones humides et 

les grands ensembles boisés.  

Les zones N contribuent également à préserver les cœurs des réservoirs 
de biodiversité et les corridors écologiques du territoire. Elles permettent 

de maintenir, avec le concours de la protection mise en œuvre sur le 
maillage bocager d’intérêt, la trame verte et bleue du territoire.  

B.3.4.2 Zone NL 
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La zone NL correspond à la station d’épuration et son extension anticipée où un 
emplacement réservé a été défini. Elle englobe également le périmètre 

d’éloignement par rapport à la station.  

3.5 Les STECAL : 

L’Article L151-13 du code de l’urbanisme permet, à titre exceptionnel, de 

délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille 

et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des 

gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil 

et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs 

utilisateurs. 

… 

La commune de Saint Domineuc a délimité quatre STECAL qui ont été validées 

par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers : 

Un hameau a été délimité en zone U (hameau des Chesnots). 

Deux secteurs en zone agricole zonées Aa 

Un secteur en zone N permettant des constructions dans des conditions 

strictes (NL)  

 

Localisation des STECAL 

B.3.5.1 Le hameau des Chesnots : 

Pour le choix des hameaux constructibles, les critères de choix ont été : 

- Pas de bâtiment agricole à proximité (au moins 100 m pour un bâtiment 

« classique » et au moins 200 m pour une ICPE) 

- Secteur densifiable et/ou parcelles pouvant faire l’objet de 
renouvellement urbain 

- Prise en compte des milieux naturels et des risques 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid
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- Prise en compte de la sécurité routière : visibilité, vitesse 

- Un nombre significatif de maisons : au moins 20 

- Distance raisonnable avec le bourg  et lien avec celui-ci 

Seul le hameau des Chesnots répondait à ces critères, il a donc été classé en UEc 

pour pouvoir être constructible. 

(27 maisons d’habitation existantes / Exploitation la plus proche à plus de 700 m 

/ pas de bâtiment agricole à proximité / Des anciens bâtiments agricoles et 

d’activités à l’abandon, qui se dégradent : enjeu de renouvellement urbain 

/Localisation à moins de 400 mètres du bourg, avec une liaison douce pour le 

rejoindre / Traversée du hameau limitée à 50 km/h, bonne visibilité.) 

B.3.5.2 Activités présentes sur le domaine agricole : (Aa) 

Les secteurs délimités en zone agricole correspondent à des activités 

économiques existantes dont il convient de garantir la pérennité en leur 

autorisant des extensions bâties. 

Ces périmètres ont été délimités à la parcelle, pour que ces extensions ne 

puissent engendrer aucune consommation d’espace agricole. 

Les STECAL correspondent à des activités économiques existantes : BTP et 

carreleur. 

B.3.5.3 La station d’épuration : (NL) 

Le secteur NL correspond au secteur de la station d’épuration. Il s’agit ici de 
pouvoir autoriser les constructions ou installations qui seraient nécessaires à 

cette dernière. 

 

 

  NECESSITE DES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LE 4

REGLEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PADD 

 Les éléments indiqués par les tirets sont les objectifs du PADD mis en 

œuvre par les dispositions règlementaires concernées. 

4.1 Règlement des zones 

B.4.1.1 Zones U 

Article 1 et article 2 : Usages et l’affectation des sols, 
constructions et activités 

 Maîtriser le rythme de croissance 

 Favoriser la mixité sociale et générationnelle par la diversification 

de l’offre en logements 

 Favoriser le développement des emplois en augmentant les 

possibilités d’accueil et de développement des activités 

 Maintenir une offre en commerces diversifiée 

 Conforter le rôle et les qualités du centre-bourg  - Maintenir une 

offre en commerces diversifiée 

 Développer et organiser l’offre en équipements, loisirs et services 

En zone UC : 

La définition des usages permet de répondre à la volonté d’engager   un   

développement   démographique et  économique maîtrisé et équilibré, de 

par la destination à la fois habitat, mais aussi activités compatibles avec le 

voisinage, et notamment des commerces. 

 

En zone UE : 
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Le secteur UEa laisse la possibilité d’une mutation en espace d’activité, étant 
donné la localisation du secteur en continuité de la zone et son éloignement par 

rapport au bourg. 

En zone UA : 

Cette zone permet le développement d’activités non compatibles avec le 

voisinage d’habitations. Le commerce de détail alimentaire y est interdit, pour 
s’assurer que ces fonctions restent sur le centre-bourg. 

En zone UL : 

Il s’agit simplement de laisser des possibilités de développer l’offre en 
équipements en cohérence avec les équipements existants. 

Article 3 : Volumétrie des constructions 

 Assurer l’intégration paysagère des nouvelles constructions 

Les hauteurs définies permettent de s’assurer de l’intégration de l’urbanisation 
dans l’environnement paysager du bourg. Elles permettent d’éviter la 

construction de bâtiments hors d’échelle, en rupture avec la silhouette du 
bourg, comme cela avait été le cas avec l’ancien foyer pour personnes âgées. Sur 
la rue Nationale, la hauteur minimale permettra aux futures constructions de 

s’intégrer dans la morphologie uniforme de cet axe. 

Article 4 : Implantation des constructions 

 Assurer l’intégration paysagère des nouvelles constructions 

 Orienter le développement urbain vers des formes urbaines plus denses 

et un urbanisme favorisant l’architecture bioclimatique 

Par rapport aux limites séparative, la distance a été réduite à 1,50 m 

(actuellement le POS impose 3 m minimum), pour lever des obstacles à la 

densification et au renouvellement urbain par l’évolution du bâti.   

En zone UC : 

Comme indiqué précédemment, ce secteur correspond au bâti ancien du 

bourg, qui s’implante en lien avec la rue, à l’alignement. Toujours dans un 
souci d’intégration paysagère, les règles d’implantation reprennent ce 
principe. 

En zone UE : 

L’objectif est que l’implantation des nouvelles constructions se fasse en 
cohérence avec les constructions existantes, par l’implantation dans la 
continuité. 

UEr : Des dispositions spécifiques sont ajoutées pour permettre la 

densification de certains espaces, mais aussi parce que des constructions 

à l’alignement existent sur ce secteur. D’où la possibilité de s’implanter en 
avant de la construction voisine. 

UEc : À l’inverse, sur ce secteur en bordure de route,  la construction à 
l’alignement n’est pas adaptée, un recul de 5m par rapport à la RD13 est 

donc imposé. Cependant, pour permettre tout de même la densification, 

la construction en avant des constructions voisines est possible, et le 

recul est réduit à 2 mètres pour les autres voies publiques (chemins 

existants). Ce point est d’autant plus nécessaire que sur ce secteur les 
parcelles sont grandes. 

En zone UA : 

Les dispositions reprennent les éléments du dossier de dérogation à la loi 

Barnier, qui assure une intégration dans le paysage des activités. 

Article 5 : Caractéristiques architecturales des façades, toitures 

ainsi que des clôtures 

 Assurer l’intégration paysagère des nouvelles constructions 
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Les dispositions concernant les clôtures ont pour objet d’éviter les éléments qui 
dénatureraient le paysage du bourg. 

Concernant les constructions existantes, les dispositions diffèrent pour 

permettre de réhabiliter ces constructions en reprenant les caractéristiques 

architecturales originelles. De plus, il est souhaité la préservation si possible des 

façades en pierres. 

En zone UC : 

Le volume principal des constructions reprend les volumétries et aspect des 

constructions présentes sur ce secteur : toiture 2 pans symétriques avec  pente 

entre 40 et 45 °, toiture aspect ardoise naturelle, teintes des façades tons 

pierres ou terre. 

La volonté est de s’inscrire en harmonie avec le bâti ancien traditionnel.  

En zone UE : 

En secteur UEr, les règles définies s’apparentes à celles de la zone UC, pour 
garantir la cohérence du bâti sur la rue Nationale. 

Sur le reste des zones UE, les règles sont plus souples, puisque les 

caractéristiques architecturales des constructions existantes sur ces zones sont 

plus variées. Seules les teintes restent un point important pour l’intégration des 
constructions dans le paysage. C’est pour cette raison que des teintes sont 

définies pour les façades du volume principal et pour les toitures, pour garantir 

une harmonie d’ensemble du bourg. 

En zone UA : 

Les dispositions reprennent les éléments du dossier de dérogation à la loi 

Barnier, qui assure une intégration dans le paysage des activités. 

Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces 

non bâtis et abords des constructions 

 Valoriser le paysage urbain et la biodiversité en ville 

 Garantir la collecte et l’évacuation des eaux pluviales jusqu’aux 
exutoires, tout en maitrisant la qualité et les débits rejetés au 

milieu naturel 

La volonté est de limiter le ruissèlement urbain, source de désordres 

hydrauliques en limitant l’imperméabilisation. 

Dans un souci de valorisation du paysage urbain, les éventuels espaces de 

rétention devront disposer de mesures d’intégration paysagère. 

Article 7 : Stationnement 

 Préserver et valoriser le patrimoine caractéristique et 

remarquable 

 Mutualiser les capacités de stationnement 

 Développer et valoriser le réseau piéton et cyclable 

En zone UC : 

Les dispositions en termes de stationnement ne s’appliquent pas aux 
changements de destination, et qu’aux surfaces en extension en cas 

d’extension pour ne pas bloquer un projet de réhabilitation, valorisation 

du bâti ancien par des règles de stationnement trop strictes. 

Il est mis en place une possibilité de minoration de la règle, pour  

encourager la mutualisation, et ainsi limiter la consommation d’espaces.  

Des dispositions sont imposées en termes de stationnement vélo pour 

favoriser le développement de ce mode de déplacement. 

En zone UE : 
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En zone UE, les espaces sur les parcelles et le recul du bâti permet de disposer 

de stationnement sur la parcelle, les règles y sont donc plus strictes qu’en 
secteur UC. 

Pour le reste, les objectifs poursuivis sont les mêmes. 

En zone UL : 

Etant donné la capacité de stationnement importante du parking du centre 

culturel, aucune disposition précise n’est imposée et la mutualisation est 

encouragée. 

Article 8 : Equipements et réseaux 

 Optimiser et gérer le développement des réseaux d’énergie 

 Anticiper et gérer les flux liés aux développements urbains 

La volonté est de s’assurer d’une desserte optimale des futures urbanisations et 

constructions. 

B.4.1.2 Zones AU 

En zone AUE, le règlement reprend les principes de la zone UE. 

En zone AUA, le règlement reprend les principes de la zone UA. 

En zone AULG, le règlement limite les occupations aux constructions et 

installations nécessaires à une gendarmerie. 

En zone 2AU, les dispositions ont uniquement pour objectif de ne pas 

compromettre les possibilités d’urbanisation ultérieures de la zone. 

 

B.4.1.3 Zones A 

Article 1 et article 2 : Usages et l’affectation des sols, constructions et 
activités 

 Préserver les espaces agricoles et maintenir les possibilités de 

développement des exploitations agricoles 

Les exploitations agricoles peuvent librement s’implanter et se 
développer sur les zones agricoles. En dehors de ces activités, seules les 

extensions et annexes de bâtiments d’habitation existants sont 
autorisées. 

Toutes les occupations et affectations des sols sont conditionnées : « à 

condition qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site ». 

Article 3 : Volumétrie des constructions 

 Assurer l’intégration paysagère des nouvelles constructions 

Article 4 : Implantation des constructions 

 Assurer l’intégration paysagère des nouvelles constructions 

 Préserver les espaces agricoles et maintenir les possibilités de 

développement des activités agricoles 

Des distances d’éloignement avec les exploitations agricoles sont 
imposées aux tiers à l’agriculture. 

Pour éviter le mitage des espaces agricoles, l’implantation des habitations 
agricoles est également réglementée. 

Article 5 : Caractéristiques architecturales des façades, toitures 

ainsi que des clôtures 

 Assurer l’intégration paysagère des nouvelles constructions 

Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces 

non bâtis et abords des constructions 
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 Garantir la collecte et l’évacuation des eaux pluviales jusqu’aux 
exutoires, tout en maitrisant la qualité et les débits rejetés au milieu 

naturel 

B.4.1.4 Zones N 

Article 1 et article 2 : Usages et l’affectation des sols, constructions et 
activités 

 Préserver la qualité bocagère de la commune et ses éléments paysagers 

et naturels caractéristiques 

 Penser l’urbanisation de façon proportionnée à la sensibilité des milieux 
situés en périphérie 

Toute nouvelle construction est interdite en zone N pour s’assurer de la 
préservation du caractère naturel de ces zones. Seules les extensions et annexes 

de bâtiments d’habitation existants sont autorisées. 

Toutes les occupations et affectations des sols sont conditionnées : « à condition 

qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole, pastorale ou forestière, la qualité 

paysagère du site ou l’existence, la qualité et l’équilibre biologique des zones 
humides et des continuités écologiques ». 

Article 3 : Volumétrie des constructions 

 Assurer l’intégration paysagère des nouvelles constructions 

Article 4 : Implantation des constructions 

 Assurer l’intégration paysagère des nouvelles constructions 

 Préserver les espaces agricoles et maintenir les possibilités de 

développement des activités agricoles 

Des distances d’éloignement avec les exploitations agricoles sont imposées aux 

tiers à l’agriculture. 

Article 5 : Caractéristiques architecturales des façades, toitures 

ainsi que des clôtures 

 Assurer l’intégration paysagère des nouvelles constructions 

Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces 

non bâtis et abords des constructions 

 Garantir la collecte et l’évacuation des eaux pluviales jusqu’aux 
exutoires, tout en maitrisant la qualité et les débits rejetés au 

milieu naturel 

4.2 Autres dispositions règlementaires 

B.4.2.1 Emplacements réservés 

Espaces prévus pour l’extension et la création d’équipements  

Pour anticiper une extension de la station d’épuration, un emplacement 
réservé est délimité en continuité de cette dernière. 

Un emplacement réservé est également délimité en continuité de l’aire 
de covoiturage existante. Pour les trajets domicile-travail le covoiturage 

est la seule alternative attractive à l’utilisation individuelle de la voiture 
sur la commune. Aujourd’hui l’aire de covoiturage présente à proximité 
de l’accès à la 2x2 voies est souvent à saturation, entraînant du 

stationnement sauvage aux abords et pouvant nuire à son attractivité. 

Ainsi, pour répondre à l’orientation du PADD « Développer le covoiturage 

et l’intermodalité », son extension est inscrite au sein du PLU. 

Un emplacement réservé a été mis en place sur le futur secteur de la 

gendarmerie. 

Chemins et dessertes 
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Tout comme pour les liaisons inscrites au sein des OAP, les emplacements 

réservés pour des chemins et desserte s’inscrivent dans le maillage global de la 
commune. 

Logiques de cheminement et points d’attrait 
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B.4.2.2 Secteurs de mixité sociale 

Pour plus de lisibilité des objectifs en termes de mixité sociale, des secteurs de 

mixité sociale ont été définis au titre de l’article L151-15. Ces secteurs 

correspondent aux secteurs soumis à OAP. 

B.4.2.3 Espaces Boisés Classés 

Les boisements identifiés ont fait l’objet d’une prise en compte et d’une 
protection par l’intermédiaire du dispositif des EBC.  

B.4.2.4 Eléments environnement 

Les zones humides et les cours d’eau ont fait l’objet d’une retranscription 
graphique dans le zonage règlementaire. Leur préservation est assurée par des 

documents supra-communaux  (Règlement du SAGE Rance Frémur Baie de 

Beaussais, SDAGE Loire Bretagne, code de l’environnement (Art. R.214-1 et 

suivants)).  

Concernant les arbres identifiés, il a été retenu d’identifier les arbres présents 
sur le centre-bourg qui ont un intérêt paysager particulier et qui, même si 

certains sont localisés sur des espaces privés, participent à la qualité des espaces 

publics. 

B.4.2.5 Eléments de patrimoine 

Plusieurs éléments de patrimoine ont été identifiés au titre de l’article L-151-19 

du Code de l’Urbanisme. Cette identification entre dans l’orientation du PADD 
« Préserver et valoriser le patrimoine caractéristique et remarquable ». Elle est 

nécessaire pour s’assurer d’une réelle préservation des éléments les plus 
caractéristiques, qui participent à l’identité de la commune : ensemble du 

secteur UC, ensembles bâtis, construction remarquable, petit patrimoine, murs. 

B.4.2.6 Bâtiments pouvant changer de destination en zones N 

et A 

Au titre de l’article L151-11, le règlement peut désigner les bâtiments qui 

peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce 

changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la 

qualité paysagère du site.  

Pour désigner ces bâtiments, un travail de terrain important a été mené, 

complété par une concertation spécifique. 

Les bâtiments concernés ont été désignés sur base des critères suivants : 

 Bâtiment qui n’a pas déjà fait l’objet d’un changement de 
destination en habitation ou bâtiment présentant un intérêt 

remarquable (notamment les manoirs pour permettre des 

activités touristiques par exemple) ; 

 Bâtiment ayant un intérêt architectural et/ou patrimonial : bâti en 

terre ou en pierres notamment 
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 COMPLEMENTARITE DES DISPOSITIONS DU 5

REGLEMENT AVEC LES OAP 

Les dispositions du règlement et des OAP sont complémentaires dans le sens où 

le règlement définit l’ensemble des règles en termes d’usages, d’implantation du 
bâti, de volumétrie et de caractéristiques architecturales, de stationnement, de 

traitement environnemental et enfin d’équipements et réseaux. 

Les orientations d’aménagement et de programmation précisent l’organisation 
de la desserte, pour qu’elles soient organisées en continuité des chemins et 
voies existants en périphérie du secteur.  

Elles précisent également le programme pour s’assurer d’une densité minimale.  

Enfin, elles permettent une meilleure préservation de la qualité paysagère et 

environnementale par la prescription de recul par rapport aux boisements, ou 

encore des prescriptions localisées en termes de plantation. 

 

 PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DE 6

L’ENVIRONNEMENT 

 Gestion des eaux pluviales et eaux usées  

Au cours des réflexions, il est apparu que la gestion des eaux pluviales 

d’une moitié du bourg constituait un enjeu environnemental majeur qui 

devait être pris en compte lors de l’élaboration du projet. Pour répondre 
à cet enjeu, la collectivité a missionné le bureau d’étude IAOSENN, 
également intégré dans l’équipe d’étude du PLU, afin de réaliser un 
schéma directeur de gestion des eaux pluviales sur une partie du bourg. 

Ce travail, a permis de mettre en évidence les points de difficulté et les 

zones de sensibilité du territoire. Il en a découlé des préconisations et des 

objectifs à atteindre pour réduire les risques de dysfonctionnement des 

réseaux et assurer une correcte gestion des eaux pluviales. Il est 

également à noter qu’au cours de l’année 2016, la collectivité a lancé une 
étude de zonage d’assainissement eaux usées afin d’améliorer l’état de la 
connaissance de son réseau et anticiper les opérations nécessaires à 

effectuer. A la suite de cette étude la commune procédera à 

l’actualisation de son zonage d’assainissement des eaux usées.  

 Consommation foncière  

Le POS comptait 73 hectares ouverts à l’urbanisation sans objectif de 
densité. 

Le projet de PLU avorté en 2014 en comptait 30.53 hectares avec un 

objectif de densité de 18 logements à l’hectare.  
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Aujourd’hui, le PLU totalise 22,1 hectares urbanisables dont 4.16 ha en dents 

creuses ou en renouvellement urbain. Ces secteurs sont couverts par des OAP 

avec une densité moyenne de 22 logements/ha. Concernant en particulier 

l’extension de la zone d’activité, une OAP a été établie et permet de notamment 
d’indiquer des éléments de cadrage concernant l’insertion architecturale, 

paysagère et urbaine de la zone (voir annexe 4). Pour ce projet de PLU, le taux 

de croissance retenu (environ 2%) répond aux exigences du PLH de la 

communauté de communes Bretagne Romantique (fixé entre 1.69 et 2.71%). 

 Prise en compte de la trame verte et bleue  

Sur la base d’une définition des corridors biologiques et des réservoirs de 
biodiversité, des emprises de zone naturelle (N) ont été fixées afin d’assurer une 
continuité de la trame verte et bleue. Les haies, ont fait l’objet d’une 
caractérisation notamment par un groupement communal qui a permis de 

mettre en évidence la localisation des dispositifs anti-érosifs sur le territoire. Sur 

la base de cet inventaire et d’une analyse de terrain, les alignements bocagers 

présentant un intérêt écologique ou paysager ont été inventoriés. Concernant 

les boisements, la majorité d’entre eux, à l’exception des peupleraies, a été 
classée en EBC. Pour les zones humides et les cours d’eau, ceux-ci ont été classés 

en zone N, pour la majorité, ou en zone A.  

Le projet de PLU retenu a intégré une démarche d’évaluation environnementale 
notamment en portant une analyse sur les secteurs de projet (visite des sites, 

caractérisation du bocage, insertion environnementale) et en veillant au respect 

et à la prise en compte des enjeux environnementaux du territoire (bocage, 

cours d’eau, zones humides, etc.). Il constitue un projet de territoire qui offre 
une intégration des enjeux environnementaux majeurs du territoire tout en 

permettant un développement raisonné de l’urbanisation et une réponse 
mesurée aux objectifs de la collectivité.  

 DISPOSITIONS QUI FAVORISENT LA 7

DENSIFICATION DES ESPACES BATIS ET LA 

LIMITATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 

7.1 Densification des espaces bâtis 

Sur le plan de zonage, une partie des zones à urbaniser a été définie en 

densification de l’enveloppe bâtie du bourg.  

Sur l’ensemble de ces zones, tout comme sur les espaces libres ou 
mutables identifiés au sein des espaces bâtis, des OAP ont été définies.  

Ces dernières favorisent la densification en permettant de s’assurer qu’un 
nombre de logements minimal sera accueilli, évitant ainsi des 

constructions au coup par coup sur de grandes parcelles. 

La densité minimale définie est de 22 logements à l’hectare, ce qui est 

supérieur aux densités constatées sur le tissu urbain existant. 

7.2 Limitation de la consommation d’espaces 

La surface des zones à urbaniser a été définie pour répondre aux besoins, 

que ce soit en termes de prévisions démographiques comme 

économiques. 

Une partie des besoins en surface urbanisable a été définie au sein même 

de l’enveloppe des espaces bâtis, évitant ainsi une consommation 
excessive d’espaces.  

Par ailleurs, les développements ont été priorisés sur ces espaces. Les 

zones 2AU, non ouvertes à l’urbanisation, correspondent à des espaces 
agricoles.  
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PARTIE C. INDICATEURS 

NECESSAIRES A L’ANALYSE DES 

RESULTATS DE L’APPLICATION DU 

PLAN 
D’après l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit faire l'objet d'une 
analyse des résultats de son application au regard des objectifs visés à l'article L. 

101-2, et au plus tard à l'expiration d'un délai de neuf ans à compter de son 

approbation. L'analyse des résultats donne lieu à une délibération du conseil 

municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. 

 

Dans ce but, l’objectif du présent chapitre est de proposer des indicateurs de 
suivi. 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une 

situation évolutive, une action ou les conséquences d’une action, de façon à les 
évaluer et à les comparer à leur état à différentes dates. Dans le domaine des 

documents d’urbanisme, le recours à des indicateurs est très utile pour mesurer 
les transformations impliquées par les dispositions du document, et le résultat 

de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée déterminée. 

Un bon indicateur doit permettre d’établir un lien de causalité direct et certain 
entre un phénomène observé et le document d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer. 
Il doit aussi être raisonnablement simple à mettre en œuvre, et suffisamment 

bien défini. 

 

Objectif Indicateurs

Maintenir l'identité du territoire par la 

préservation de ses caractéristiques 
CF. Indicateurs issus de l'évaluation environnementale

□ Nombre de logements autorisés par an depuis 
l'approbation du plan

□ Nombre d'habitants

□ Taux de croissance annuel moyen depuis 

l'approbation du plan

□ Répartition et évolution par typologie des résidences 
principales de la commune

□ Répartition et évolution de la population par tranche 
d'âge

□ Evolution du nombre d'emplois sur la commune
□ Nombre de créations d'entreprises
□ Evolution des surfaces agricoles : SAU, surfaces 
déclarées à la PAC

□ Autorisations d'urbanisme délivrées pour des 
activités agricoles

□ Pérennité et qualité des cheminements entre le 
canal et le bourg

□ Evolution des commerces dans le bourg : nombre, 
fonctions

□ Pérennité des équipements existants
□ Nouveaux équipements

CF. Indicateurs issus de l'évaluation environnementale

Renforcer l'intégration de l'urbanisation 

dans l'envionnement paysager et naturel
CF. Indicateurs issus de l'évaluation environnementale

Optimiser les déplacements et développer 

les modes alternatifs à la voiture 

□ Evolution de la capacité et de la fréquentation de 
l'aire de covoiturage

Engager un aménagement du territoire 

économe en espace et en ressources

□ Surface urbanisée en extension
□ Densité des opérations d'aménagement

Garantir la collecte et l'évacuation des 

eaux pluviales jusqu'aux exutoires, tout en 

maîtrisant la qualité et les débits rejetés 

au milieu naturel

CF. Indicateurs issus de l'évaluation environnementale

□ Nouveaux espaces publics et fonctions : mise en 
valeur d'équipements, lieu de rencontre

Engager un développement 

démographique et économique maîtrisé et 

équilibré

Conforter le rôle et les qualités du centre-

boug
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Indicateurs issus de l’évaluation environnementale 

Thématique Impact suivi Indicateur 
Périodicit

é 

Réseau 

hydrographique 

Modifications 

hydromorphologiques 

des cours d’eau 

Nombre et nature des dossiers loi sur 
l’eau instruits et autorisés en  lien 
avec les aménagements du réseau 
hydrographique  

Tout au 
long du 
PLU 

Dégradation de la 
qualité des ruisseaux 
par des ouvrages 
existants.  

Evaluation de la qualité des rejets de 
la STEP sur le Romoulin 

Tout au 
long du 
PLU 

Zones humides 

Perte/augmentation 

de la surface des 

zones humides 

Evaluation de l’évolution des surfaces 
de zones humides dans les secteurs 
sensibles  

 
Tout au 
long du 
PLU 

Amélioration des 
fonctions des zones 
humides 

Nombre et nature des dossiers loi sur 
l’eau instruits et autorisés en  lien 
avec la restauration des fonctions des 
zones humides  

Tout au 
long du 
PLU 

Qualité des 

eaux 

superficielles 

Pollution des eaux 
superficielles  

Evaluation de la qualité des eaux au 
regard des objectifs du SDAGE 
(masses d’eau)  
  

Tout au 
long du 
PLU 

Sites Inscrit et 

classé 

Incidence sur les 

composantes à 

enjeux ayant conduit 

à la désignation de 

ces sites 

Nombre de projets et nature des 
incidences réalisés en site inscrit ou 
en site classé 

Tout au 
long du 
PLU 

Espaces 

naturels  

Perte/augmentation 

de la surface 

d’espaces naturels  

Evolution des superficies protégées 
par ce dispositif 

Tout au 
long du 
PLU 

Bocage 

Perte de maillage 

bocager 
Nombre de déclaration autorisant 
l’abattage de haies 

Tout au 
long du 
PLU 

Augmentation du 
nombre de linéaires 
bocagers 

Linéaire de haies créées dans le 
cadre des aménagements futurs 

Tout au 
long du 
PLU 

Boisements 

Perte/augmentation 

de la surface 

d’espaces boisés 

Evaluation de la surface en espaces 
boisés 

Tout au 
long du 
PLU 

Trame verte et 

bleue 

Impact des pratiques 

agricoles sur la 

fonctionnalité des 

milieux 

Evolution du nombre de mesures 
agroenvironnementales mises en 
place 

Tout au 
long du 
PLU 

Impact des 
aménagements sur la 
fonctionnalité 

Suivi de la fonctionnalité des corridors 
écologiques et des zones naturelles 
du PLU 

Tout au 
long du 
PLU 

biologique du 
territoire  

Impacts réels des 
aménagements sur 
les sites d’emprise 

Suivi des secteurs zones AU 
effectivement aménagés 

Tout au 
long du 
PLU 

Augmentation du 
nombre de linéaires 
bocagers 

Linéaire de haies créées dans le 
cadre des aménagements futurs 

Tout au 
long du 
PLU 

Risques 
naturels 

Impacts liés aux 
inondations par 
débordement de 
cours d’eau 

Nombre et type d’installations gérant 
les eaux pluviales et limitant le 
ruissellement sur l’espace public pour 
retour de bonnes pratiques 

Tout au 
long du 
PLU 

Patrimoine 
culturel 

Impact de l’évolution 
du paysage  

Evaluation de l’intégration paysagère 
des nouveaux aménagements.  

Tout au 
long du 
PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


