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1. Positionnement communal 

1.1 Situation géographique 

La commune de Saint-Domineuc se situe au nord du département de l’Ile et 
Vilaine,  en  région  Bretagne. Elle se situe le long de l’axe routier Rennes / 

Saint Malo, à mi-distance de ces deux villes, soit environ 35 km. 

Les communes limitrophes de Saint Domineuc sont les suivantes : 

 Trimer et Tréverien à l’Ouest 

 Pleugueneuc au Nord 

 La Chapelle aux Filtzméens et Québriac à l’Est 

 Tinténiac au Sud. 

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). 

 

 

Positionnement de St Domineuc 
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1.2 Contexte administratif 

La commune est incluse dans le canton de Combourg. 

Elle est membre de la Communauté de Communes de la Bretagne 

Romantique qui comprend  27  communes et regroupe environ  33 700  

habitants. Ses compétences sont : 

 Aménagement de l’espace 

 Développement économique 

 Voirie 

 Logement et habitat 

 Equipements culturels, sportifs et éducatifs 

 Développement de la vie culturelle du territoire 

 Environnement 

 Action sociale 

 Transport 

 Aménagement numérique 

 Développement éolien. 

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

notamment en charge du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT). 

 

 

Carte de la Communauté  de Communes de la Bretagne Romantique 

 
Carte du Pays de Saint-Malo 
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1.3 Positionnements au sein du territoire 

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. 

1.4 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. 

Conformément aux articles L.111-1-1, L.123-1-9 et L.147-1, le Plan Local 

d’Urbanisme doit être compatible avec le SCoT du Pays de Saint-Malo.  

1.4.1 Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de St-Malo 

Le SCoT du Pays de Saint-Malo a été approuvé le 7 décembre 2007. Il est en 

cours de révision depuis le 1er juillet 2013. Le projet de SCoT révisé a été 

arrêté en mars 2017. 

SCoT 2007  

 Des urbanisations nouvelles maîtrisées 

Extrait du DOG : Les PLU veilleront particulièrement au mode de 

développement des zones d’urbanisation nouvelles du Pays et à leur bonne 
insertion dans le tissu urbain existant et/ou dans le paysage.  

Les opérations d’une superficie supérieure à 1 ha seront réalisées sous 
forme d’opération d’ensemble (ZAC, lotissement ou permis groupé), dès 
lors qu’au vu d’études techniques et environnementales appropriées, le 
parti d’aménagement sera retenu et, en particulier, le schéma des voiries 
principales et secondaires, dans une perspective de cohérence de 

l’aménagement et de lisibilité du plan du secteur. 
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Cette disposition suppose donc que le PLU, […], intègre ces éléments dans 

une orientation d’aménagement, reporte sur les documents graphiques le 
schéma des voiries et précise le règlement approprié. 

 Densités 

Par ailleurs, le SCoT s’est fixé l’objectif de limiter la consommation d’espace 
en réalisant une densité moyenne de 23 logements/ha. Chaque commune, 

en fonction de son rôle dans l'équilibre du territoire doit, par une 

optimisation de l’utilisation des terrains, contribuer à cet objectif. 

En particulier, il conviendra d’éviter les extensions linéaires, source d’une 
consommation excessive d’espace. Le comblement des dents creuses dans 
les seuls hameaux et non les zones d'habitat diffus, dans le respect de 

l'article L.123-1-5 6°, mais aussi dans le bourg doit être privilégié pour 

favoriser le renouvellement urbain. 

 

Le SCoT fixe également d’autres dispositions, notamment au niveau 

environnemental, qui doivent être prises en compte par le PLU. 

SCoT arrêté – mars 2017 

 Assurer un développement, notamment de l’habitat, économe en 
espace 

Sur St Domineuc, le DOO du SCoT arrêté fixe un objectif de densité de 22 

logements à l’hectare, et une surface potentielle d’extension urbaine de 13 
hectares. Ces éléments peuvent être adaptés dans les conditions suivantes : 

 une baisse de l’objectif de densité moyenne, de l’ordre de 2 
logements par hectare, 

 et une baisse des surfaces potentielles d’extension urbaine prévues 
à de l’ordre d’1 hectare pour les communes disposant de surfaces 

potentielles d’extension urbaine inférieures ou égales à 20 
hectares. 

 Travailler les cohérences de l’offre de logement et des formes urbaines 

 Permettre le renouvellement des populations et les mixités 

générationnelles 

 Favoriser la diversité sociale et disposer de logements à coût 

abordable 

 Privilégier les formes urbaines limitant l’étalement urbain 

 Organiser les principaux développements urbains 

 Préserver les vues et perceptions sur les bourgs et les villes du pays 

 Tenir compte des silhouettes urbaines des bourgs et des villes 

 Prévoir les conditions nécessaires au développement économique 

 Maintenir et développer les emplois au cœur des centralités. 
 Optimiser et veiller à la qualité des zones d’activités 

 Conforter le maillage de zones d’activités structurantes du pays  
Sur St Domineuc, 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. 

 Maintenir l’équilibre de l’armature commerciale du pays de Saint-Malo 

 Prioriser la pérennisation des activités commerciales au sein des 

centralités 

 Prévoir des conditions spécifiques et adaptées aux circuits courts 

 Préserver les capacités de production nécessaires aux activités 

primaires 
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1.4.2 Plan Local de l’Habitat de la Communauté de Communes 

Bretagne Romantique 

La Communauté de Communes Bretagne Romantique dispose d’un PLH sur 
la période 2010-2015.  

Celui-ci sera révisé prochainement, mais la communauté de communes 

attend pour l’instant l’avancement du SCoT. 
Les objectifs du PLH 2010-2015 sont répartis par secteur.  Saint-Domineuc 
appartient au secteur mixte urbain et rural. 
 
 

 

Délimitation des secteurs du PLH 
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Les grandes orientations 

Le PLH fixe sept grandes orientations : 

N°1 : Maîtriser l’attractivité du territoire  

N°2 : Favoriser la mixité sociale dans les nouveaux programmes de 

logements  

N°3 : Requalifier le parc privé et public existant  

N°4 : Favoriser un habitat et un urbanisme durables  

N°5 : Anticiper les besoins liés au vieillissement de la population  

N°6 : Développer une offre de logements adaptés aux besoins des 

populations spécifiques  

Maîtriser l’attractivité du territoire 

Objectifs de production de logements par secteur 

 

Favoriser la mixité sociale dans les nouveaux programmes de 

logements 

Mise en place d’un objectif modulé (cf tableau de modulation page 

suivante) de logements locatifs publics aidés, pour les nouveaux 

programmes de logements de 10 logements et plus, en fonction de leur 

localisation au sein du territoire de la Communauté de Communes de la 

Bretagne Romantique. 

Rendre opposable cette règle de mixité sociale en instaurant dans les PLU 

des « servitudes de mixité sociale » ou « secteurs réservés » (art L 123-2 d 

du Code de l’Urbanisme) sur les zones stratégiques à définir au sein de 
chaque commune. 

Taux modulé concernant les objectifs de production des logements locatifs 

sociaux par commune 
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2. Analyse sociodémographique 
Sources : INSEE, RP2012 

1.1. Evolution de la population 

2.1.1 Sur la commune 

Depuis 1968, la population communale n’a pas cessé d’augmenter,  elle a 
même doublé en 40 ans. Cependant, cette augmentation n’a pas été 
régulière et on observe quatre grandes périodes. 

Entre 1968 et 1982, la croissance est régulière avec un taux moyen annuel 

de + 2%. Puis, le nombre d’habitants est constant entre 1982 et 1990. En 

1990, on observe une reprise (+ 0,8% par an entre 1990 et 1999), et, à 

partir de 1999, il y a une forte croissance de la population avec + 4 % par an 

en moyenne. 

 

Dans les années 80 et 90, le solde migratoire a fortement diminué, d’où la 
stagnation de la population. 

Entre 1999 et 2008, l’augmentation de la population est le résultat d’un fort 
accueil de population, avec un solde migratoire (entrées et sorties) élevé, 

qui se conjugue avec un solde naturel positif (solde des naissances et 

décès). Entre 2008 et 2013, l’accueil de population ralentit, mais le solde 

naturel reste élevé. 

 

Evolution de la population communale entre 1968 et 2012 

 
 

Indicateurs de l’évolution démographique de Saint-Domineuc 
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2.1.2 Comparaisons territoriales4 

Contrairement au reste du territoire dans lequel s’inscrit Saint-Domineuc, la 

commune connaît une évolution  démographique ancienne. Depuis 1999, la 

croissance de la population est bien plus importante que dans la commune 

voisine de Pleugueneuc ou au sein de la CC Bretagne Romantique, mais 

aussi plus élevée que dans le département. 

La commune de Saint Domineuc connaît cependant une croissance 

inférieure aux communes à proximité immédiate de l’agglomération  
rennaise ou  malouine. Pour exemple, Montgermont, à proximité de 

Rennes, a connu une croissance annuelle moyenne de + 4% en moyenne 

entre 1968 et 2011, contre + 2% en moyenne à Saint-Domineuc. 

Comparaison territoriale des évolutions de population – Base 100 en 1968 

 

                                                           
4
 Les données de la Communauté de Communes sont analysées à périmètre 

géographique identique, au périmètre en vigueur au 01/01/2013. 

2.2 Structure de la population 

La commune compte une population jeune, avec un indice de 

vieillissement5 de 68 (contre 90 en France). Ainsi, 25% de la population sont 

des enfants de moins de 15 ans, tandis que seuls 20% ont plus de 60 ans. 

Par ailleurs, 64,2 % ont moins de 44 ans.  

Comme on peut le voir sur les graphiques ci-dessous, contrairement à 

l’évolution entre 1999 et 2006, la structure par âge de la population n’a pas 
beaucoup évolué entre 2006 et 2011. On peut supposer soit que la grande 

majorité des individus par classe d’âge se situait au début de leur classe, les 

5 ans n’ont pas eu d’influence, soit que les classes se sont compensées.  

 

Répartition de la population docmaëlienne par tranches d’âge 

(1999/2006 et 2007/2012) 

 

 

  

                                                           
5
 L’indice de vieillissement est le rapport entre la population des 60 ans et celle des 

moins de 20 ans. Plus l’indice est faible, plus la population est jeune. 
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2.3 Structure des ménages 

Entre 1968 et 1999, la commune a suivi la tendance nationale de 

desserrement des ménages, avec une taille des ménages qui est passée de 

3 à 2,3 personnes par ménage. 

Entre 1999 et 2006, la taille des ménages est allée à l’inverse de la 
tendance, en augmentant (2.5 personnes par ménages en 2006 contre 2.3 

en 1999). Cela s’explique par l’accueil de familles. Depuis, 2006, elle s’est 
stabilisée à 2,5. Il semble que le fort solde naturel compense la tendance 

générale de desserrement des ménages. 

Aujourd’hui, les ménages de St Domineuc sont donc légèrement plus 

grands que la moyenne départementale (2,5 contre 2,2)  

 

En termes de composition, les ménages sont en grande majorité des 

familles (72%) et une grande part est représentée par des couples avec 

enfants (39 %). 

Ces chiffres sont supérieurs à la moyenne départementale, puisqu’en Ille-

et-Vilaine, les familles représentent 62 % des ménages, et les couples avec 

enfants 28 % des ménages. 

 

 

Evolution de la taille des ménages sur la commune  

 
Evolution de la taille des ménages sur le département 

 
Composition des ménages docmaëliens 
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2.4 Niveaux de vie 

2.4.1 Catégories socioprofessionnelles (CSP) des ménages 

La catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence des ménages 

la plus représentée est celle des retraités (32 % des ménages). Vient ensuite 

la catégorie des ouvriers qui représente 25,5 % des ménages.   

Les ménages les moins représentés sont les agriculteurs et les artisans, 

commerçants (3,3 % à eux deux).  

On observe une augmentation du niveau de vie depuis 1999, puisque les 

cadres représentent 13,2 % des ménages en 2011, contre 2,6 % en 1999. 

2.4.2 Revenus 

En 2012 sur la commune, le revenu moyen par foyer fiscal est de 23 125 €. 
Il est inférieur à la moyenne départementale qui s’élève à 25 632 €. 

Si on étudie le revenu moyen par ménage, on observe que ce dernier 

s’élève à 30 304 € à Saint Domineuc, soit 2 525 € par mois. A titre de 

comparaison, il est de 2 541 € par mois en Ille-et-Vilaine et de 2 494 € à 
l’échelle de la Bretagne Romantique. 

Les revenus des ménages de la commune sont donc très légèrement 

inférieurs à la moyenne départementale, mais légèrement supérieurs à la 

moyenne intercommunale. 

 

A l’échelle du Pays, on constate des disparités de revenus. Saint-Domineuc, 

tout comme les autres communes voisines de Tinténiac, présente des 

revenus relativement élevés, de par l’influence du pôle rennais.  
 

Ménages selon la CSP de la personne de référence 

 

 
Source : Document de travail - Rapport de présentation - SCoT Pays de St Malo (en révision) 
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2.5 Prévisions démographiques 

2.5.1 Estimation de la population en 2016 

Les derniers chiffres de l’INSEE affichent une population de 2472 habitants 
en 2013. 

Pour estimer la population en 2016, nous prenons en compte les naissances 

et décès entre 2013 et 2015, et le nombre de logements commencés entre 

2011 et 2014. 

Entre 2013 et 2015, le solde naturel s’élève à environ 28 habitants 

supplémentaires. Cela représente un taux de croissance annuel moyen de 

+ 0,4 %, pour ce qui est du solde naturel. 

D’autre part, pour estimer le nombre de logements achevés entre 2013 et 

2015, on étudie le nombre de logements commencés entre 2012 et 2014. 

Ainsi, selon les données Sitadel, 34 logements ont été commencés sur cette 

période, soit en moyenne 85 nouveaux habitants. A ces éléments, il faut 

ajouter une proportion de nouveaux habitants liée au renouvellement de 

population au sein même des logements existants. On estime cette 

population à environ 30 habitants. 

Cela représente un taux de croissance annuel moyen de + 1,5 %, pour ce 

qui est du solde migratoire. 

Le taux croissance observé entre 2013 et 2016 est donc d’environ + 1,9 % 
par an, soit environ 2615 habitants. 

2.5.2 Nombre d’habitants projeté en 2030 

Le SCoT actuel, à l’échelle du Pays, affiche un taux de croissance de + 0,66 

% par an en moyenne. Le PLH 2010-2015 de la communauté de communes 

Bretagne Romantique indique que le taux de croissance défini à l’échelle du 
Pays de St Malo n’est pas applicable à l’échelle intercommunale, puisque 
les taux constatés sont beaucoup plus élevés. Ainsi, le PLH fixe des taux de 

croissance entre 1,69 et 2,71 % par an pour le territoire intercommunal.  

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 arrêté en mars 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. 

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

croissance annuel moyen atteint + 3,5 %. On distingue cependant deux 

périodes :  

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

4,4 % 

 Entre 2008 et 2013, la croissance a ralenti avec + 3,2 % 

 Entre 2013 et 2016, ralentissement avec + 1,9 % (estimation). 

Au regard de ces différents éléments de contexte, il paraît impensable de 

se référer au taux affiché par le SCoT actuellement en vigueur. Cependant, 

poursuivre une croissance de + 3 à + 4 %  ne paraît pas non plus viable.  

Le fort ralentissement entre 2013 et 2016 par rapport aux années 

précédentes peut s’expliquer par la diminution des espaces constructibles 



SAINT-DOMINEUC  PLU – Rapport de présentation-Annexe-Diagnostic  13  

disponibles sur la commune, étant donnée l’attractivité de la commune 
pour les jeunes ménages qui n’est plus à démontrer.  

En effet, seuls 3 hectares restent réellement disponibles sur le bourg 

communal (cf. Analyses des résultats de l’application du plan  - A.2). Sur ces 

espaces, les propriétaires ne portent actuellement pas de projet et n’ont 
pas volonté de vendre.  

Au vu des évolutions démographiques récentes et de la capacité des 

équipements, la commune s’oriente vers un taux de croissance moyen de 
+2 %, soit 3 450 habitants en 2030. 

Cette prospective a été définie en accord avec le SCoT arrêté en 2017 En 

effet, le taux de croissance projeté à l’échelle intercommunale est de +1,4 
%. Sachant que St Domineuc est une des communes les plus attractives de 

ce territoire intercommunal, 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, 

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

population. 

Enfin, les études du SCoT arrêté 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.   

2.5.3 Taille des ménages projetée en 2030 

Sur la commune, la taille des ménages est restée stable depuis 2008 : 2,5 

personnes par ménage.  

Le SCoT arrêté prévoit une taille moyenne des ménages de 2,33 sur le 

territoire communal. Etant donné l’orientation très familiale de 
l’attractivité communale, la baisse de la taille des ménages devrait rester 

très limitée sur la commune.  

L’hypothèse part donc sur une taille des ménages de 2,4 à l’échéance du 
PLU. 
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3. Analyse de l’habitat 

3.1 Plan Local de l’Habitat (PLH) 

 Cf. partie 1.4.1. 

3.2 Structure du parc de logements 

Sources : INSEE RP 2006 et 2011 ; Sitadel. 

3.2.1 Composition du parc 

En 2011, la commune compte 1 001 logements répartis de façon suivante : 

 905 résidences principales (90,4 % du parc)  

 43 résidences secondaires (4,3 % du parc) 

 53 logements vacants (5,3 % du parc). 

Etant donné le faible pourcentage de logements vacants, la vacance 

correspond plus à un état provisoire des logements (logements vides au 

moment précis du recensement) qu’à un réel problème de vacance du parc. 

L’habitat dans la commune se caractérise essentiellement par des maisons 
individuelles (91,3% en 2011) et cette part est en recul (95,1 % en 2006). De 

plus, en  2012 et 2013, se sont exclusivement des maisons individuelles qui 

ont été autorisées sur la commune.  
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3.2.2 Evolution du parc 

L’évolution du nombre de logement présente un phasage similaire à 
l’évolution de la population, avec une hausse importante entre 1968 et 

1982 (+3,7 % par an en moyenne), puis une croissance plus modérée entre 

1982 et 1999 (+0,7 % par an en moyenne), et une croissance qui repart à la 

hausse depuis 1999 (+2,7 % par an en moyenne).  

Ainsi, en 2011, le parc de logements présente des anciennetés diverses, 

avec 26 % des logements qui datent d’avant 1946, 37,4 % qui datent de 
1946 à 1990, et 36,6  % qui ont été achevés entre 1991 et 2008. 

En 2012 et 2013, 32 logements ont été autorisés. En 2014, 19 permis de 

construire ont été déposés. 
 

Evolution du nombre de logements par catégorie 

 

 

3.3 Statuts d’occupation 

Les docmaëliens sont en majorité propriétaires de leur logement : 73,6 % 

en 2011. Après une forte baisse entre 1999 et 2006, la proportion des 

logements en location a légèrement augmenté entre les recensements de 

2006 et 2011, (24,5 % en 2011 contre 23,5 % en 2006 et 33 % en 1999).  

Les logements locatifs privés 

En 2010, les logements locatifs privés s’élèvent à 20% au sein du Pays alors 
que la moyenne nationale est de 25%.  

Sur la commune, en 2012, la part des logements locatifs privés est de 15 %, 

contre 18,4 % à l’échelle intercommunale. Cette part est donc relativement 
faible. 

Les logements locatifs sociaux 

Au recensement de 2012, l’INSEE comptabilise 87 logements HLM sur la 
commune, soit 9,3 % du parc. Depuis 1999, la part des logements HLM a 

diminué (13,7 % en 1999 ; 10,7 % en 2006). Elle est supérieure à la 

moyenne intercommunale (7,2 %), mais inférieure à la moyenne 

départementale (12,6 %). Par rapport à ses communes voisines, St 

Domineuc a une proportion de logements HLM relativement satisfaisante. 

Selon les données communales de 2014, la commune compte 102 

logements sociaux en location et 10 en accession. Ils sont gérés par les 

organismes de la Rance et Néotoa. 

On dénombre également 56 chambres au sein de l’EHPAD Docmaël, qui est 
propriété de La Rance. 
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Locatif privé à l’échelle du Pays 

 
Logements HLM à l’échelle du Pays 

 
Source : Document de travail - Rapport de présentation du SCoT (en révision) - Pays de St Malo  

Localisation des logements locatifs sociaux sur la commune 
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3.4 Marché de l’immobilier 

Source : Observatoire de l’habitat en Bretagne Romantique, AUDIAR 

3.4.1 Marché de l’occasion 

En 2013, grâce à l’augmentation des ventes de maisons, le territoire 
intercommunal affiche 330 ventes, soit une progression d’activité de plus 
de 20 % depuis 2008.  

Pour autant, les prix, en euros courants, restent globalement stables. Saint-

Domineuc fait partie des communes les plus chères du territoire 

intercommunal, avec un prix moyen supérieur à 150 000 € pour une maison 
(139 000 € à Combourg). Pour les appartements, sur le territoire 

intercommunal, il faut compter moins de 90 000 pour un T2  et environ 

115 000 pour un T3. Le territoire reste parmi les moins chers de l’aire 
urbaine rennaise, ce qui le rend attractif pour de nombreux acquéreurs 

notamment jeunes et aux revenus modestes. Une attractivité aussi liée à 

une plus grande diversité des biens présents sur ce marché 

comparativement à d’autres territoires : diversité des époques de 

construction et des tailles des maisons.  

3.4.2 Terrains à bâtir 

En 2012, 9 terrains à bâtir ont été vendus sur la commune, dont 5 au sein 

des hameaux. C’est clairement la position de la commune sur l’axe 
Rennes/Saint-Malo qui génère la dynamique du marché sur la commune. 

En moyenne en 2012, le prix du terrain à bâtir était de 87 €/m². En hameau, 

ce prix est beaucoup moins élevé : 44€/m² en moyenne sur le secteur mixte 
de la Bretagne Romantique. 

 

Prix moyen des maisons d’occasion (ventes 2011-2013) 

 
Nombre de terrains à bâtir vendus en 2012 sur la Bretagne Romantique 
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3.4.3 Construction neuve 

Déjà sur un niveau bas en 2013, la construction neuve en Bretagne 

Romantique poursuit sa chute en 2014. Avec seulement 176 logements 

autorisés, et 118 mises en chantier, la production de logements sur le 

territoire est trois fois moins importante qu’au milieu des années 2000.  

Le repli de l’activité s’est accompagné d’un recentrage de la construction 
sur l’individuel libre qui représente quasiment le seul type de logements 

réalisés sur le territoire entre 2008 et 2013.  

En 2014, les autorisations en individuel représentent 81 % de la 

construction neuve, contre plus de 98 % en moyenne ces cinq dernières 

années, en raison de la progression du nombre d’autorisations en collectif. 

En effet, 34 appartements ont été autorisés en 2014, 22 correspondent à 

un permis pour la construction d’un immeuble en accession à la propriété à 
Combourg, 6 à un programme de logements locatifs sociaux à Pleugueneuc, 

et 6 à l’extension de l’EHPAD de Tinténiac. 

Depuis la chute du marché de la promotion immobilière privée en Bretagne 

Romantique, l’offre locative sociale et privée représente la seule forme de 
diversification du parc de logements sur le territoire, mais les volumes 

restent faibles pour satisfaire une demande toujours importante. 

 

Sur Saint-Domineuc, en 2014, seuls deux maisons individuelles neuves ont 

été autorisées. 

 

 

Moyenne annuelle sur 4 ans (2010-2013) des logements autorisés et 

commencés 

 

Evolution du nombre de logements autorisés par type 

 

  

58 % des ménages dont le permis a été autorisé en 2014 habitent déjà la 

Bretagne Romantique, et pour 3 ménages sur 5, ils habitent la même 

commune que celle où ils vont faire construire. 
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4. Analyse économique 

4.1 La population active 

4.1.1 Part et évolution des actifs 

Sur 1 379 habitants ayant 15 à 64 ans, la commune compte 81,5 % d’actifs. 
Les actifs sont donc très présents sur la commune, et cette proportion est 

en hausse.  

Entre 1999 et 2006, elle a fortement augmenté, passant de 70,7 à 80,3 %. 

C’est 344 actifs supplémentaires qui sont présents sur la commune en 
2006. Entre 2006 et 2011, elle poursuit son augmentation, mais dans une 

moindre mesure, avec un taux qui passe de 80,3 à 81,5 %, et 184 actifs 

supplémentaires. 

 

Comparaison territoriale de la répartition des 15-64 ans 

 
Evolution de la part des actifs 
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4.1.2 Catégories socioprofessionnelles des actifs 

La CSP des actifs de la commune la plus représentée est celle des employés 

(31 %), puis des ouvriers (28 %) et des professions intermédiaires (24 %). 

Les cadres et professions intellectuelles supérieures sont représentées dans 

une moindre mesure : 14 %. Les agriculteurs et les artisans commerçants 

sont très peu présents (3,4 % à eux deux). 

 

Par rapport à la répartition des CSP en 1999, on observe une augmentation 

du niveau de vie. En effet, la part des ouvriers a diminuée (37 % en 1999), 

tandis que celle des cadres et professions intellectuelles supérieures a été 

multipliée par 7.  

 

 

 

 

CSP des actifs docmaëliens en 2011 

 
CSP des actifs docmaëliens en 1999 
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4.2 Les activités économiques 

4.2.1 Les emplois 

En 2011, le territoire communal offre 404 emplois, tandis que le nombre 

d’actifs ayant un emploi est de 1 052. 

De ce fait, l’indicateur de concentration d’emploi6 est très faible : 38,4. De 

plus, ce dernier est en baisse entre 2006 et 2011 de par l’augmentation du 
nombre d’actifs tandis que le nombre d’emploi reste globalement stable. 

A titre de comparaison, l’indicateur de concentration d’emploi est de 63,7 à 
l’échelle de l’intercommunalité, et de 101,8 à  l’échelle départementale. 

 

Concernant le niveau des emplois offerts, il s’agit en majorité d’emplois de 
niveau employés (42,4 %). Viennent ensuite les emplois de niveau 

d’ouvriers (25,2 %), puis ceux des professions intermédiaires (19,6 %). 

 

En termes de secteurs d’activités, 42 % des emplois sont liés à 
l’administration publique, à l’enseignement, à la santé et à l’action sociale, 
28 % sont des emplois dans le commerce, les transports et les services, et 

21 % sont des emplois dans l’industrie.  6 % seulement des emplois sont 
offerts par l’agriculture, et seuls 3 % sont dans le domaine de la 
construction. 

                                                           
6
 Indicateur de concentration d’emploi : L'indicateur de concentration d'emploi est 

égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant 

dans la zone. 

 

Emplois et actifs sur la commune 

 
Emplois sur la commune par catégorie socioprofessionnelle 

 
Emplois sur la commune par secteur d'activité économique 
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4.2.2 Les entreprises 

Sources : annuaire des entreprises de France, CCI ; INSEE RP 

Selon l’annuaire de la CCI, 48 entreprises sont implantées sur la commune : 

 15 commerces, 

 19 activités industrielles, artisanales ou agricoles, 

 14 activités de service. 

Ce sont principalement de petites entreprises, puisque seules 5 entreprises 

ont plus de 10 salariés. 

4.2.1 La répartition spatiale des activités 

Les activités diffuses 

Quelques activités sont implantées de façon ponctuelle au sein du 

territoire. 

On note ainsi la présence d’une activité de BTP au lieu-dit Biheul et une 

activité de carrelages sur la route vers Tinténiac, entre Dollon et la Haute 

Bouhourdais. 

Un garage est également présent en entrée de bourg Sud. 

Répartition des établissements actifs par secteur d’activités au 31/12/2012 
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Les espaces d’activités 

Zone d’activités Bois du Breuil 

La commune compte sur son territoire une zone d’activité 
communautaire : la zone d’activité du Bois du Breuil, celle-ci se situe en 

sortie sud du bourg entre la RN 137 et la RN 2137, on y retrouve 

actuellement 7 entreprises sur 6.6 hectares. 

 importation / exportation de bois 

 installation / vente de cuisines 

 Syndicat de l’eau 

 assèchement technique de bâtiments 

 fabrication de matériel pour l’électronique professionnelle et radio 
électricité 

 agencement de magasins 

 commerce en hôtellerie de plein air 

L’activité économique dans ce secteur est à dominante PME / PMI. St 
Domineuc compte un pôle d’activité diversifié à la fois industriel et 

tertiaire. 

La situation de la commune est un atout, St Domineuc et notamment sa 

zone d’activité se situe le long de la RN 137, l’accès est direct et rapide et 
offre une visibilité depuis la RN 137. 
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L’espace d’activités en centre bourg 

On retrouve également un second espace d’activités, en sortie Est du 

bourg, face au cimetière. Plusieurs activités y sont présentes : 

 Les trois ateliers relais de la communauté de communes 

 Le bâtiment du syndicat de voirie, qui devrait bientôt se libérer 

 Les deux bâtiments municipaux 

 Un bâtiment d’activités autre. 

Espace d’activité du centre bourg 
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4.3 Les activités par type 

4.3.1 L’industrie  

L’activité industrielle sur la commune est représentée par la société ADEX 

SAS, l’un des employeurs les plus importants de la commune. La société 
présente un effectif d’une cinquantaine de personnes, et opère dans le 
domaine de la fabrication de composants électroniques 

4.3.2 L’artisanat 

La commune compte plusieurs artisans éparpillés sur l’ensemble du bourg 
ou sur le territoire communal. 

On retrouve sur la commune : 

 une couturière 

 un charpentier / couvreur 

 une société de ramonage 

 une menuiserie industrielle 

 trois menuisiers 

 deux maçons 

 un garage 

 un plombier chauffagiste 

 une société de déménagement 

 une société de carrelage 

 une entreprise de travaux agricoles 

 une crêpière 

 un maréchal ferrant 

Localisation de l’activité économique (entreprises et artisans)  
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4.3.3 Les commerces et services 

La commune dispose de plusieurs commerces / services de proximité. 

On retrouve ainsi des commerces : 

 une boulangerie / pâtisserie 

 une supérette 

 un boucher 

 une fleuriste 

 deux bars 

 deux restaurants 

Des services : 

 un bureau de poste 

 un magasin de vente et location de vélos 

 deux salons de coiffure 

 une crèche 

 un garagiste 

 une société de taxi / ambulances 

 pompes funèbres /chambre funéraire 

Des équipements et professionnels de la santé : 

 deux cabinets d’infirmiers (5 au total) 
 un cabinet médical (4 médecins généralistes) 

 un cabinet de kinésithérapeutes / masseurs (5 au total) 

 deux dentistes 

 une pharmacie 

 une podologue  

 un ergothérapeute 

 un EHPAD avec une soixantaine de résidents. 

Saint Domineuc accueille également tous les samedis matin, un marché 

avec quatre commerçants alimentaires (légumes, poisson) et quelques 

camelots, et des marchands ambulants dans la journée ou en soirée 

(pizzas par exemple) 

 

La commune de St Domineuc propose de nombreux commerces et 

services de proximité, c’est une commune bien équipée dans l’ensemble. 

 

Cependant, par rapport à 2001 (date de l’ancien POS), la commune a 
perdu quelques commerces alors que la population a augmenté. 

Il y a eu une baisse des commerces liée à la concurrence des zones 

d’activités toutes proches, mais aussi suite à des départs en retraite, 

certains commerces n’ont pas été repris (quincaillerie, boucherie, 
négociant en vin, bar…). 
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4.3.4 L’activité agricole 

Sources : données communales, projet de PLU 2013, RPG 2013, infogreffe, 

recensement agricole 2010, étude agricole du SCoT du Pays de Saint-Malo 

Une étude agricole a été menée en 2010 par Archipole sur la commune, par le 

biais d’un questionnaire transmis aux agriculteurs. L’étude était basée sur 16 
questionnaires remplis, par les 16 exploitations repérées en activité.  

Démographie des exploitations agricoles 

Nombre et évolution 

Selon les recensements agricoles, on compte 20 exploitations agricoles ayant leur 

siège sur la commune en 2010, contre 41 en 2000 et 67 en 1988. L’étude menée 
en 2010 avait recensé 16 exploitations, aujourd’hui (2016) on en recense 14. 

Statut des exploitations agricoles 

En 2010, plus de la moitié des exploitations agricoles sur Saint-Domineuc sont 

sous un régime de type individuel (56%), on note tout de même la présence de 

structures coopératives type GAEC ou EARL.  

Statut des exploitations agricoles(Archipole 2010) 

 

Localisation des sièges d’exploitation agricole (2016) 
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Systèmes de production 

L’orientation technico-économique de la commune est la polyculture et 

polyélevage.  

En 2009, les systèmes de production les plus présents sur la commune sont la 

production de lait (38%) et l’élevage de porcs (31%). 13 % du système de 
production agricole du territoire est destiné à la production céréalière. 

La majorité des agriculteurs que interrogés en 2010 exploite des terres en plus de 

l’activité d’élevage, principalement la production de maïs et de blé. 

Systèmes de production agricole présents sur la commune(Archipole 2009) 

 
Système mixte de production agricole(Archipole 2009) 

 

Taille des exploitations 

Lors de l’enquête de 2010, on s’aperçoit (cf. graphique) que la taille des 
exploitations sur la commune est très variable : il y a des exploitations de 

petites tailles (moins de 15 ha) et à l’opposé certaines dépassent les 100 
ha (32%). La plupart des exploitations détiennent moins de 70 hectares. 

La superficie des exploitations est liée au système de production.  

Au niveau du recensement agricole, la taille moyenne des exploitations 

de la commune en 2010 est de 49,6 ha. A titre de comparaison, la SAU 

moyenne d’une exploitation sur le Pays de Saint-Malo est de 47 ha. 

Taille des exploitations agricoles en hectares(Archipole 2010) 

  

En termes de cheptel, la taille des cheptels bovins est dans la moyenne : 

114 têtes par exploitation en moyenne, contre 104 au niveau 

départemental. 

En revanche, la taille des élevages de porcs reste raisonnable, puisque les 

exploitations de la commune ont en moyenne 500 têtes, contre 1000 par 

exploitation pour la moyenne départementale.  
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4.3.5 Place de l’agriculture dans l’occupation du sol 

Les surfaces agricoles 

La Surface Agricole Utilisée (SAU) des exploitations comprend l'ensemble des 

surfaces mises en culture dans l'année, auxquelles sont ajoutés les jachères et les 

jardins familiaux.  

La SAUpac (Surface Agricole Utile issue du RPG) correspond aux surfaces déclarées 

annuellement par les agriculteurs pour prétendre aux aides européennes de la 

politique agricole commune (PAC). Ce sont les terres exploitées sur le territoire 

sont prises en compte, quelle que soit la localisation du siège de l’exploitation. La 
SAUpac est à considérer comme un minimum. Toutes les surfaces à caractère 

agricole ne sont pas forcément déclarées à la PAC. 

La SAUra (Surface Agricole Utile issue du recensement agricole) correspond à la 

surface agricole déclarée lors des recensements agricoles par les exploitants qui 

ont leur siège sur le territoire. Ils déclarent l’ensemble des surfaces qu’ils mettent 
en valeur y compris celles situées hors du territoire étudié. A l’inverse, elle 
n’intègre pas les surfaces mises en valeur sur le territoire par les exploitants ayant 

leur siège en dehors de celui-ci.  

Les deux indicateurs, SAUra et SAUpac, sont la base de l’étude des surfaces car ils 
se complètent. 

Surfaces sur la commune en hectares 

  

La différence entre SAUpac et SAUe s’explique par la différence de prise en 
compte de la localisation des sièges d’exploitation. Les surfaces exploitées sur la 

commune par des exploitations dont le siège est en dehors de la 

commune peuvent être importantes. 

Surfaces agricoles déclarées à la PAC en 2013 

Les surfaces déclarées pour la PAC ne représentent pas l’ensemble des surfaces 
agricoles de la commune 

 

Evolution des surfaces 

2013 2010 2000 1988

SAUpac 1090 1080

SAUra 992 1094 1145
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En termes d’évolution, on observe une régression des surfaces (SAUra) des 
exploitations docmaëliennes depuis 1988, avec -49 hectares (-4,3%) entre 1988 et 

2000, et -102 hectares (-9,3%) entre 2000 et 2010.  

A titre de comparaison, entre 2000 et 2010, la SAUra a diminuée de 7% à l’échelle 
du Pays de Saint-Malo, et de 9% à l’échelle de la communauté de communes. 
 

4.3.1 Perspectives d’évolution 

L’analyse de l’âge des exploitants agricoles (des 14 exploitations recensées en 

2016), montre que près d’un tiers des exploitations de la commune sont tenues 
par une ou plusieurs personnes de plus de 55 ans.  

Sur 14 exploitations, 4 sont donc tenues par un/des exploitants susceptibles de 

partir en retraite d’ici moins de 7 ans. Par ailleurs, l’enquête de 2010 et le 
recensement agricole de la même année ont tous deux révélé que la moitié des 

exploitants proches de la retraite n’avaient pas de succession connue. 

En revanche, la taille des exploitations quant à elle augmente. Selon les 

recensements agricoles, la SAU moyenne par exploitation était de 26,7 ha en 2000 

et de 17,1 ha en 1988, contre 49,6 ha en 2010. Cela s’explique généralement par 

le regroupement (en GAEC, EARL..) des exploitants. 

Ainsi, d’ici quelques années, le nombre d’exploitations présentes sur la commune 
risque de diminuer, mais, la surface moyenne exploitées par exploitation devrait 

augmenter. 

Sièges d’exploitation par âge de l’exploitant le plus jeune (2016) 
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4.3.2 Agriculture et tiers 

Les élevages agricoles sont soumis à des réglementations particulières  selon la 

taille du cheptel. Le Règlement Sanitaires Départemental édicte des périmètres 

d’éloignement plus ou moins importants selon la taille de l’élevage, et certaines 

exploitations sont soumises au régime des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE). 

Par ailleurs, la proximité entre activité agricole et usage résidentiel amplifie le 

risque de conflits de voisinage. 

 

Exploitations soumises au régime des ICPE 
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4.4 Prévisions économiques et besoins 

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

pour l’attractivité de la commune. 

En dehors des implantations possibles au sein du bourg, l’extension de la zone 
d’activités est la possibilité pour le territoire d’accueillir de nouvelles activités, et 
donc des emplois. Cette zone est gérée par la communauté de communes 

Bretagne Romantique.  

A l’heure actuelle, aucun espace n’est disponible alors qu’il y a des demandes 

d’implantation, les besoins ne sont donc pas satisfaits.  

Les prévisions économiques de la commune seront fonction des espaces 

d’activités disponibles pour l’implantation de nouvelles activités, puisque 

l’attractivité est quant à elle assurée. 

Au sein du SCoT arrêté, sur St Domineuc, 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 

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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5. Analyse paysagère 
Sources : visites de terrain, atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine 

5.1 Organisation générale de la commune 

La commune de Saint Domineuc comprend deux éléments forts qui 

compartimentent son territoire, à savoir le Canal d’ Ille et Rance et la route 
départementale 137. Ces deux éléments, générateur de frontières dans les 

perceptions, l’organisation, et les fonctionnements du grand paysage sont 
pourtant peux visibles à grande échelle.  

Le Canal : 

La quasi-totalité du territoire se situe au Sud du Canal, les changements d’entités 
paysagères liées au Canal  ne sont donc pas visible sur Saint Domineuc. 

La RD 137 : 

La RD137 est encaissée et bordée de grandes haies, elle n’est donc pas visible 
dans le grand paysage. Par contre, elle scinde le territoire en deux. Sur sa partie 

Est, peu de voies sillonnes l’espace rural, contrairement à la partie Ouest où les 
voies sont nombreuses et le bâti éparse est principalement lié à l’activité agricole, 
hormis quelques hameaux que se sont développés ces trente dernières années. 

 

L’atlas des paysages d’Ille et Vilaine, recense deux principales unités paysagères 
sur Saint Domineuc : 

- La partie Est des vallons de Saint Thual (Ouest de la RD137) 

- Le Canal d’Ille et Rance (séquence champêtre)  
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5.2 Les unités paysagères à l’échelle de Saint Domineuc 

Identification des différentes unités paysagères de Saint Domineuc et des 

perceptions sur le grand paysage 

 

5.2.1 Le canal d’Ille et Rance 

Le canal, un axe aménagé 

Par définition, le canal est artificiel. Il permet de relier la Vilaine à la 

Rance, pour pouvoir naviguer entre Nantes, Rennes et Saint-Malo, créant 

ainsi une liaison Manche-Océan. Le développement du réseau ferré met 

un terme à sa fonction de fret dans les années 1920. Les pratiques 

évoluant, les chevaux de halages sont remplacés par les promeneurs, les 

sportifs et les pêcheurs qui donnent aujourd’hui à cette voie à vocation à 
l’origine commerciale son caractère plaisancier. On croise régulièrement 
ces « nouveaux usagers » sur cette « voie verte » très pratiquée. Le 

traitement des berges et les activités propres que l’on y trouve le font 
apparaître comme un espace de nature artificialisée, ponctué de 

nombreux « signes » d’urbanisation : tel que les bourgs, les bases 

nautiques ou les écluses. 

Sur les rives et en bateau 

L’une des caractéristiques fortes du canal est d’être praticable sur tout 
son linéaire par des modes de déplacement doux, notamment grâce au 
chemin de halage utilisé aujourd’hui en « voie verte ». Il est ainsi 
fréquemment pratiqué par les randonneurs à pied et à vélo, et utilisé 
pour la promenade en péniche. De par son ampleur, son impact et le 
traitement de ses berges, le motif de paysage principal des rives reste le 
canal lui-même. Sa largeur induit, sur le canal ou à proximité, une forte 
présence visuelle de l’eau. Le vocabulaire végétal contribue à cette 
ambiance de rivière, avec des essences adaptées aux bords de cours 
d’eau (phragmites, saules, frênes, aulnes…), mais également une flore 
que l’on trouve localement dans les landes et les forêts bretonnes 
(fougères aigle, sureaux, chênes…). 
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 Les phragmites au premier plan et 

l’alignement de platanes au second 
renforcent la présence de l’eau du canal. 
Image de rivière entre Evran et Saint-

Domineuc 

 

 
Au nord de Saint-Domineuc / Mélange d’essences propres au canal et à la 
présence de l’eau, et massif de fougères aigles communes dans la région 
de part et d’autre du chemin. 

A Saint Domineuc, une séquence champêtre ponctuée par l’urbanisation 

Les abords du Canal sont principalement bordés par des cultures qui peuvent être 

perçues au travers du filtre des alignements. À travers ces fenêtres, les champs 

offrent des percées visuelles lointaines qui composent un paysage ouvert où 

jouent des sensations de clairs obscurs contrastés. Cette séquence est constituée 

d’une alternance de petits boisements (gaine boisée des ruisseaux plus ou moins 
enfrichés, alignements, bosquets, haies bocagères…), et de fenêtres ouvertes sur 
le paysage au-delà du canal. 

Percée sur la campagne depuis le canal, Une sensation forte d’ouverture 
au travers du filtre végétal créée par l’alignement d’arbres. 

 

A l’est de Saint-Domineuc, portion complètement ouverte le long du canal 

  

http://paysages-ille-et-vilaine.fr/spip.php?page=document&id_document=2709
http://paysages-ille-et-vilaine.fr/spip.php?page=document&id_document=2760
http://paysages-ille-et-vilaine.fr/spip.php?page=document&id_document=2762
http://paysages-ille-et-vilaine.fr/spip.php?page=document&id_document=2706
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Ici, les abords du canal offrent une vue lointaine vers les boisements, des champs 

et des pâtures, les composantes du paysage étant soulignées par la bande de 

fougères. Les alignements d’arbres plus lointains permettent de lire le tracé du 
canal à plus grande distance. 

Le canal est par ailleurs marqué par la traversée de la RD 637 et sa grande 

perspective vers le centre bourg et des aménagements d’écluses et de ponts qui 
indique la présence de l’urbanisation à proximité. 

5.2.2 Les paysages de plaines bocagères 

Les paysages de plaines ont un relief plutôt souple, quelques ondulations de 

topographies sont perceptibles et font émerger le tracé des ruisseaux, eux-mêmes 

soulignés par des ripisylves (boisements liés aux cours d’eaux). 

 
A l’Est de Saint Domineuc, les ripisylves marque la présence d’un petit ruisseau. 

 Le territoire a très majoritairement une vocation agricole. Les parcelles cultivées 

offrent des dégagements et apparaissent en nappes de couleurs changeantes 

selon les cultures et les saisons.  

 

Paysage de plaine cultivée et bocagère 

Les haies bocagères les cadrent fréquemment, leurs hauteurs et leurs 

silhouettes, se découpent régulièrement dans le ciel depuis le cœur de 
l’unité. Quelques haies taillées en ragosse témoignent de l’héritage 
culturel du territoire. 

 
Une haie taillée en ragosse marque l’horizon et identifie la limite entre 

deux parcelles cultivées 
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Cette interaction entre les champs et les haies caractérise le paysage de Saint 

Domineuc, en lui imprimant une image essentiellement bocagère. Les haies 

bocagères sont l’élément principal du paysage identitaire du territoire. 

 

Son altimétrie, plus élevée que celle du canal, offre des vues assez lointaine au 

nord, toutefois nettement délimitée par la RD 137. 

En effet, cette unité paysagère est présente de part et d’autre de la 2x2 voie, elles 

n’ont pourtant aucune communication visuelle. Les boisements présents en bord 
de la RD referment l’ensemble des perceptions lointaines. Ainsi, bien que la voie 
ne soit pas visible, ce sont les boisements qui l’accompagnent qui ont modifié le 

paysage au fur et à mesure de leur développement. 

Vue depuis la voie parallèle à la 2x2 voie : les boisements referment le paysage et 
coupe toute transversalité. Seul le bruit peut permettre d’indiquer la présence de 

cette voie à très grande circulation 

 

5.2.3 Paysages ouverts à grandes perspectives : 

Au Sud Est du territoire, le paysage commence à se transformer, ce sont 

les prémices des coteaux boisés des collines de Bécherel. Au sud, et à 

l’extrême Ouest de la commune, la topographie confère des 
caractéristiques similaires à ces coteaux boisés. 

Des crêtes composent des promontoires qui ouvrent la vue vers le nord 

du territoire, dont les vallons sont plus bas et plus plats. Largement 

ouverts sur le grand paysage, ils offrent des belvédères et des vues 

lointaines. Ils permettent ainsi de comprendre la morphologie du 

territoire de l’unité  et la relation originelle des ruisseaux aux rivières. 

Les haies bocagères et les petits boisements soulignent le relief, et les 

différentes cultures animent le paysage des coteaux et des vallons tout en 

offrant une diversité de textures et de couleurs. 

La succession de plans arborés est déterminante dans la perception du 

paysage. Les effets de perspective depuis les hauteurs donnent parfois la 

sensation d’un horizon totalement boisé qui est la résultante d’une 
répétition de structures boisées différentes, parfois limitées à une haie 

qui, de loin, se lient visuellement et composent une « nappe » boisée. 

 
Le clocher apparaît au loin dans un écrin de verdure au premier plan 
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5.3 L’urbanisation dans le grand paysage 

5.3.1 La RD 137 

Perceptions depuis la RD 

La traverse du ban communal sur la RD 137 n’offre quasiment aucunes vues sur la 
commune. La topographie, et notamment le talus, ainsi que la haie bocagère qui 

la borde sur sa quasi-totalité masquent en effet toute perception. 

La seule échappée visuelle se situe au niveau de la zone d’activités. La vue s’ouvre 
alors sur les bâtiments d’activités, qui profitent de l’effet vitrine, en mettant en 
avant leur enseigne. 

 

Echappée visuelle depuis la RD 

  

Perceptions de la RD au sein de la commune 

La RD 137 est visuellement assez discrète, elle est intégrée par une haie 

au vocabulaire bocager environnant sur sa quasi-totalité.  

Les points de franchissement, notamment les ponts, marquent 

ponctuellement le paysage des routes qui la coupent, ainsi que l’accès de 
Saint-Domineuc, où la largeur de la voie, l’aire de covoiturage et les 
nombreux panneaux créent un fort contraste avec le caractère rural 

alentour.  

La présence sonore de la RD 137 est par contre marquée sur certains 

secteurs les plus à l’Ouest du bourg, avec un bruit des voitures constant. 

Haie bocagère encadrant la RD 137 
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5.3.2 Les entrées de bourg et franges urbaines 

Nord de l’agglomération 

L’entrée par la Rue Nationale 

Cette entrée est l’une des deux entrées les plus empruntées de la commune, 
puisqu’il s’agit de celle depuis Pleugueneuc, où se trouve l’un des échangeurs de 
la voie rapide. 

Lorsque l’on vient de Pleugueneuc, l’arrivée sur Saint-Domineuc paraît soudaine. 

En effet, la végétation dense, ainsi que le virage, masque totalement le bourg. Ce 

n’est qu’une fois passé le virage qu’on découvre ce dernier. La grande perspective 
s’ouvre alors : la linéarité et la largeur de la voie font que rien ne vient arrêter le 

regard. Par ailleurs, la végétation des abords de la route cadre d’autant plus la 
vue, en empêchant les vues latérales. Seule l’église donne une impression de 
bourg à l’ensemble. Les lampadaires, par leur couleur et leur densité sont 
également très présents dans ce paysage d’entrée de ville. 

Vue s’ouvrant après le virage 

 

 

Vue au niveau de l’entrée d’agglomération 
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L’entrée et la traverse par le canal 

La voie verte, tout comme les voies routières, constitue une des entrées et 

traverses d’agglomération de la commune. Par ailleurs, les abords du canal 

correspondent aussi à la frange urbaine Nord du bourg. 

Par l’Est, l’entrée dans l’agglomération ne se ressent pas de suite. En effet, les 
constructions ne se sont pas implantées jusqu’en bordure du canal, et la 

végétation dense qui le borde masque l’urbanisation en arrière.  

En revanche, par l’ouest, l’arrivée dans l’agglomération est plus marquée. 
L’urbanisation est venue jusqu’en bord de canal, sa relation à l’eau est plus 
marquée.  

 

Les berges du canal se muent en espace public investi par une salle, une base 

nautique, du stationnement, des maisons individuelles. Les lotissements plus 

récents semblent sans rapport avec les constructions plus anciennes.  

Frange urbaine Est 

 
Vue sur les constructions récentes depuis le canal (Ouest) 

  

La rue Nationale marque le passage entre les deux espaces. Le pont crée 

une rupture visuelle et topographique. Il offre aussi un contraste entre le 

calme du canal, et le bruit ponctuel de la circulation ; la vitesse limitée 

des promeneurs, joggeurs, cyclistes, bateaux, et celle des véhicules. La 

traversée de la rue Nationale ouvre la perspective sur le bourg (cf. entrée 

de ville Nord).  

http://paysages-ille-et-vilaine.fr/spip.php?page=document&id_document=2736
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Ouest de l’agglomération 

L’entrée par la Rue du Vieux Moulin (D13) 

L’entrée depuis la D13 est assez soudaine. Depuis l’écart des Grands Champs, on 
aperçoit déjà l’église, mais le bourg est masqué par la végétation dense de la haie 
bocagère. Une fois passé cette haie, la vue s’ouvre sur la gauche, et on perçoit 
directement la maison de retraite, sans transition ni filtre végétal. A droite en 

revanche, la haie cadre les vues. 

 

 

Depuis les Grands Champs 

 

 

A l’entrée d’agglomération 
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L’entrée par la D11 et la frange urbaine Ouest 

L’arrivée depuis la D11 offre des vues sur la frange Ouest du bourg, qui proposent 
une vision cohérente de la commune. La préservation des haies, et notamment 

des ragosses, permet une intégration de l’urbanisation dans le paysage.  

Au Nord, l’urbanisation paraît compacte, ce qui renforce la cohérence de 

l’ensemble. En revanche, l’ancienne résidence pour personnes âgées paraît hors 
d’échelle par rapport à la morphologie du bourg, et se distingue de l’ensemble. Au 
niveau de l’entrée d’agglomération, nous avons des vues directes sur les arrières 

de lots du lotissement. Le manque de densité de la haie bocagère à cet endroit, 

ainsi que le caractère récent du lotissement, ne permet pas de masquer les vues. 

Au Sud, la succession des haies rend l’urbanisation totalement imperceptible, en 

donnant une impression de boisements denses. 

 

Vues sur la frange Ouest 

 

 
Au niveau de l’entrée d’agglomération 
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Sud de l’agglomération 

L’entrée de ville et les franges urbaines par la Rue Nationale 

Au Sud de l’agglomération, l’entrée de ville se décompose en trois séquences 
distinctes. La première correspond à l’arrivée sur la zone d’activités, lorsque l’on 
vient de Tinténiac. La seconde est l’espace intermédiaire, composé de l’accès à la 
voie rapide, de quelques maisons et d’un garage. La troisième est l’entrée de bourg 
à proprement dite, qui est l’entrée principale en termes de flux, puisqu’il s’agit de 
celle depuis la sortie de la voie rapide. 

Sur ces trois séquences, les vues lointaines ouvrent sur l’église avec pour fond le 
coteau de Pleugueneuc. 

1. L’entrée Sud – 1ère séquence 

En arrivant sur la zone d’activités de la commune, l’image est peu valorisante. Elle 
est composée par les arrières hétéroclites des bâtiments d’activités. La disparité 
des volumes, des couleurs et des clôtures renforce le manque de cohérence 

globale. Le seul bâtiment ayant sa façade sur la route est celui en friche des 

« meubles REHAULT ». Enfin, la zone ne fait l’objet d’aucun aménagement de mise 
en valeur et d’intégration. 

 

Vues sur la zone depuis la route 
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2. L’entrée Sud – 2
ème

 séquence 

En continuité de la zone d’activités, on trouve quelques maisons, plus ou moins 

intégrées à l’environnement. Les haies de type bocagères des unes paraissent plus 
en cohérence avec l’environnement rural que les haies très taillées et moins 
indigènes d’autres. 

On entre ensuite dans un espace très routier. Le carrefour d’accès à la voie rapide 
très large et très ouvert est en opposition avec le paysage rural dans lequel il 

s’inscrit. Ici, la proximité de la voie rapide est évidente. 

Vient ensuite la parcelle du garage. On a du mal à comprendre la logique 

d’implantation de cette activité isolée, implantée au milieu d’un espace agricole 
cultivé. 

 

Garage 

 

3. L’entrée Sud – 3
ème

 séquence 

Le paysage est très différent selon que l’on regarde vers l’Ouest ou 
vers l’Est de la route, il n’y a aucune concordance des rives. 
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En rive Est, les vues s’ouvrent sur un paysage agricole, dont la limite est marquée 
par une haie bocagère dense. Cette haie permet l’intégration dans le paysage de la 
frange Sud du bourg, en créant un filtre végétal qui masque les maisons. Sur ce 

côté, le bord de la voie est simplement constitué d’une bande enherbée et d’un 
fossé.  

Vue vers l’Est 

 

En rive Ouest, l’espace est urbanisé. Les vues sont canalisées par les clôtures et 
haies des maisons isolées, construites au coup par coup. Sur cette rive, le bas-côté 

est empierré et ponctué de candélabres. 

Vue vers l’Ouest 

 

L’entrée d’agglomération n’est définie que par son panneau, elle n’est pas 
marquée : pas de changement dans l’aménagement de la voie et de ses abords.  

Entrée d’agglomération 

 

L’entrée de ville physique est plutôt située au niveau de la haie 

bocagère : le panneau de bienvenue, les arbres plantés de part et 

d’autre ainsi que le trottoir marquent un paysage plus urbain. Les 
espaces verts qui cadrent le carrefour tendent à créer une porte 

d’entrée verte, mais la largeur et la linéarité les rendent peu visibles. 

Entrée de ville physique 
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En termes de panneaux, le panneau d’entrée d’agglomération et le premier 
panneau de bienvenue présentent un caractère de panneau d’accueil urbain. En 
revanche, le panneau directionnel et le deuxième panneau de bienvenue, ont un 

caractère très routier pour le premier et commercial pour le second. 

 

Les panneaux jalonnant l’entrée de ville 

 

 

Perceptions depuis la rue du Rocher 

L’arrivée par la rue du Rocher ne peut être considérée comme une entrée de ville 

car c’est une voie peu utilisée, d’ailleurs aucun panneau ne marque l’entrée. 

Le clocher et les vallons boisés en vue lointaine, ainsi que la sinuosité de la voie, 

donne un caractère villageois et bucolique au paysage. Les haies diversifiées en 

bordure de voie du lotissement s’intègre dans cet environnement. En revanche, les 
dernières maisons en premier plan entrent en rupture avec l’ensemble. 

Vues sur la frange urbaine de la rue du Rocher 
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Est de l’agglomération 

L’entrée Est – Rue Châteaubriant 

La première haie transversale et les candélabres marquent une première porte 

d’entrée sur le bourg. Là encore, le clocher de l’église est perceptible en alternance.  
Vue en amont de l’entrée d’agglomération 

 

Cependant, l’entrée effective de l’agglomération est un peu plus loin. Au niveau de 
cette dernière, il n’y a pas de concordance des rives, avec des parcelles de maisons 
individuelles, clôturées de haies sur la rive Sud, et un espace agricole ouvert sur la 

rive Nord. Le premier pignon sur droite, et l’alignement des candélabres, ont une 
présence très forte. 

Sur droite, la grange urbaine Nord-Est est totalement imperceptible du fait de la 

densité des boisements. 

Aucun aménagement spécifique ne marque l’entrée de ville : les abords de la voie, 

constitués de bandes enherbées, conservent des caractéristiques des espaces hors 

agglomération. 

Vue au niveau du panneau d’entrée 

 

 

La vue s’ouvre ensuite à gauche sur les différents bâtiments 
d’activités, dont les ateliers municipaux. Les clôtures et haies de 

thuyas à droite bloquent et cadrent les perceptions. 

 Les bâtiments d’activités  apparaissent comme une succession de 
hangars aux couleurs variées, sans cohérence globale. La position en 

retrait du centre culturel, qui est un équipement structurant du bourg, 

le rend totalement imperceptible. Seul l’aménagement du trottoir et le 
parking indiquent qu’il se passe quelque chose. Ici c’est un espace 
paysager pauvre. 
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Vue sur le parking et les activités 

 

Le trottoir est ensuite interrompu par l’espace de manœuvre des ateliers 
municipaux. Sur l’autre rive, le cheminement piéton n’est aménagé qu’après le 
cimetière. 

L’entrée par la Rue du Stade 

Depuis l’écart de la Janais, le bourg est presque imperceptible. Les haies 
transversales au vocabulaire bocager permettent son intégration dans le paysage 

agricole. 

 

Vue depuis la Janais 

 

Au niveau de l’entrée d’agglomération, le virage dirige les vues sur la 
première maison, dont la clôture béton dénote par rapport au paysage 

environnant. Aucune distinction de traitement des abords de la voie 

ne marque l’entrée de ville. 
L’entrée d’agglomération 
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La vue s’ouvre ensuite à gauche sur la franche urbaine Sud-Est. Quelques arbres 

créent un filtre par rapport aux maisons. La maison construite plus récemment s’est 
quant à elle construite en amont de ce filtre. 

Frange urbaine Sud-Est 

 

Sur droite, le stade marque le paysage. 

Stade 
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5.3.3 Hameaux, écarts, bâtis agricoles 

Le territoire communal est ponctué de nombreux écarts et hameaux, dont la 

plupart correspondent à d’anciennes fermes. La présence de nombreuses 
constructions en terre, parfois associée à la pierre, constitue l’une des particularités 
des paysages bâtis de l’espace rural. 

Cinq hameaux avaient des possibilités d’extension au POS. Ainsi, certains se sont 

urbanisés, des extensions. Dans le paysage, les urbanisations récentes des hameaux 

sont flagrantes car elles ne respectent pas les modes d’implantation traditionnels. 
Certaines bloquent également les vues sur le grand paysage. Mais la principale 

rupture entre bâti ancien et bâti nouveau, ce sont les textures et les teintes. 

La Provôtais 

 
La Mare Hervé 

  

La Haute Bouhourdais 
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6. Analyse urbaine 

6.1 Evolution du bourg jusqu’à aujourd’hui 
Le bourg de Saint Domineuc s’est implanté autour de l’église, le long de « La grande 

route » liant saint Malo à Rennes.  

Le cadastre Napoléonien de 1834 montre un bourg très peu développé, il est 

composé principalement de quelques corps de fermes pour certains encore visibles. 

L’habitat de la commune se réparti à cette époque dans de nombreux hameaux 
éparpillés sur le territoire rural. 

On remarque que déjà en 1834, la rue nationale marque l’espace par sa largeur et 
sa linéarité. Le bâti s’est ensuite développé le long de la grande route avec le 

développement d’une ligne de tramway. Les caractéristiques du bâti sont alors 
modifiées, ce ne sont plus des corps de ferme mais des habitations et des 

commerces en front de rue. Les intersections des voies principales de l’époque 
étaient identifiables grâce aux espaces de respiration formalisés par l’implantation 
du bâti en front de voie. 

Cadastre Napoléonien Evolution du bâti :  

1800-1900/ 1900-1950 

Ancien corps de ferme en centre bourg 
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A partir des années 50, les formes de l’habitat se sont diversifiées, le 
bâti est venu s’implanter soit de manière ponctuelle en accroche 
directe aux voies existantes soit par le biais d’opérations d’ensemble.  

A partir des années 2000, d’importantes opérations d’ensemble sont 
venues combler les intersices de l’Est du bourg. Ils créent ainsi un lien 
entre le centre bourg anciens, des hameaux et les extensions post 1950. 
A partir de 2005, les opérations d’ensemble se sont concentrées sur 
l’Ouest du bourg, en rééquilibrant ainsi les surfaces urbanisées de part 
et d’autre de la voie nationale. 
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6.2 Patrimoine 

Sources : projet de PLU arrêté en 2013, Artefacto  

Inventaire général du patrimoine en Bretagne, patrimoine.region-bretagne.fr 

PAC STAP 35 

Il n’y a pas de servitude d’utilité publique liée aux lois de 1913 relative aux 
Monuments Historiques et de 1930 relative aux sites. 

6.2.1 Le patrimoine bâti 

L’église Saint Docmaël 
Ancienne trêve de Tinténiac érigée en paroisse 

au début du XIIIe siècle, l'église conserve de la 

période romane des vestiges dans le gros-

œuvre de la nef. Sa porte Sud date de la 1ère 
moitié du XVe siècle, des agrandissements et 

modifications ont été effectuées au XVIe 

siècle. Le chœur et le transept sont construits 
en 1833 et le clocher-porche en 1861 par Aristide Tourneux. 

Le portail sud en arc brisé est surmonté d’une petite fenêtre en meurtrière 
d’époque romane, une seconde est percée dans le mur nord. Cette église 

se compose d’un plan en croix latine, de lambris de couvrement, d’un 
clocher-porche, d’une sacristie à étage, et d’un chevet à pans coupés.  

Le presbytère 

Le presbytère présente une architecture 

originale avec l’avancée de la partie centrale au 

fronton triangulaire, la pierre calcaire du Quiou 

(Côtes d’Armor) entre dans sa construction. Il 
fut construit entre 1859 et 1864. 

L’ancienne minoterie 

L’ancienne minoterie Robert s’élève sur plusieurs niveaux et présente une 
stature imposante, cette 

minoterie a bénéficié d’une 
activité importante, favorisée par 

la proximité du canal. 

Cette minoterie fut détruite par 

un incendie, vers 1938. Les 

bâtiments sinistrés furent rénovés 

pour y entreposer du grain, des 

engrais, et des produits du sol. 

Une distillerie fonctionnait également un peu plus loin le long du canal. 

L’école publique 

L’école publique des filles date de 1883, elle 
est construite également dans le calcaire du 

Quiou, où il a été ajouté du granit et de la 

brique dans les encadrements. 

Cet édifice abritait à l’origine le logement des 
institutrices, les classes étant sur l’arrière. 

L’école publique des garçons présente un style 
différent, dû à un changement d’époque, cet 
édifice date de 1912 et est construit un 

calcaire, granit et brique.  

Cet édifice abritait à l’origine le logement des 
instituteurs, les classes étant sur le côté. 
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La gendarmerie 

La gendarmerie s’apparente au 
style néo breton et présente les 

caractéristiques suivantes : façade 

blanche avec des encadrements de 

granit bleu en bossage, 

mouvements de toits et fronton 

triangulaire. Il s'agit d'un bâtiment 

construit en 1938 pour remplacer 

l'ancienne gendarmerie située au numéro 55 de la rue Nationale. 

Les maisons de type ternaire 

Le logis de type ternaire désigne un 

édifice à étage carré, à trois travées et 

une entrée dans l’axe. Ce type de 
construction apparaît au XVIII siècle et 

devient le modèle par excellence des 

maisons de bourg du XIX siècle. 

Cette symétrie de façade se répercute 

dans le plan et traduit une nouvelle manière de vivre. L’escalier dans 
l’œuvre étant un signe de modernité. Généralement, la porte d’entrée se 
situe dans l’axe du volume avec, de part et d’autre du hall, dans lequel elle 
donne accès, deux pièces d’habitations. 

On accède à l’étage par un escalier situé dans le fond au milieu du hall 

d’entrée. A l’étage se trouvent généralement plusieurs chambres 
desservies à partir du pallier de l’escalier. 

Afin de rompre la monotonie du type ternaire, il a été souvent ajouté des 

briques peintes ou non autour des encadrements, voire des bandeaux de 

granite ou de schiste bleu. 

On retrouve plusieurs constructions de ce type dans le bourg de St 

Domineuc notamment dans la rue principale. Mais aussi en campagne 

notamment dans les hameaux de Biheul, les Chesnots, le Mottay, 

La bâti rural 

Les maisons et les fermes sont groupées en hameaux et le plus souvent 

alignées les unes aux autres, les souches de cheminées marquant sur 

les toits l'emplacement des murs de refends.  

 

Les logis de ferme qui réunissent habitation et fonctions agricoles dans 

un seul corps de bâtiment où la pièce à vivre communique avec l'étable 

et l'écurie. On trouve souvent derrière le corps de bâtiment principal 

des fermes, en appentis, un cellier et parfois une laiterie. 

Les maisons d'habitation de campagne n'ont pratiquement pas d'étage 

habité, à l'exception des belles maisons de la Boutreuille et des 

Planches. 

Beaucoup de logis situés dans les hameaux étaient construits en 

alignement. Il s'agit souvent d'alignement de petites maisons 

élémentaires possédant une seule pièce de vie. Dans beaucoup de cas, 

elles furent regroupées pour former une ou plusieurs exploitations 

agricoles. 

Les matériaux et leur mise en œuvre : 

Dans la maçonnerie de pierre, le granite, le schiste et le grès, 

s'agglomèrent en un petit appareillage irrégulier. Matériau noble, le 
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granite, taillé en gros blocs et travaillé en chanfreins et moulures, est 

réservé pour les encadrements de baies. 

Beaucoup d'anciens logis ont des portes et des fenêtres sculptées, les 

plus remarquables étant celles qui possèdent dans leurs murs quelques 

éléments granitiques (bourg, Tresbelin, Biheul, la Maltière, la 

Boutreuille). 

La terre est utilisée selon la technique de la bauge. Selon une pratique 

constante, les bâtiments, qu´il s´agisse du logis ou des communs, 

reposent toujours sur un muret de pierre formant généralement une 

assise horizontale régulière au-dessus de laquelle est édifié le mur de 

terre. Quelques maisons de la commune n'ont que l'arrière et les 

pignons du bâtiment réalisés en bauge. D'autres sont construites aux 

deux tiers en pierre et le tiers supérieur en bauge. Quelquefois les 

constructions en terre se limitent aux dépendances : fournil, soue à 

cochons, grange, cellier. Cette technique de construction est présente 

sur la commune du 17e siècle au début du 20e siècle.  

La Ramée 

 
Calaudry 

 
La Haute Hervelinais 
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Les manoirs 

Saint-Domineuc a compté peu de manoirs. Deux des trois manoirs existants 

à l’origine demeurent : le manoir de la Buzardière (XVIe-XVIIIe siècles) et le 

manoir de la Ramée (XVIIe siècle). Leurs chapelles ont péri. 

Manoir de la Ramée  

Propriété en 1629, du sieur Jean de l'Estang, cet ancien manoir présente 

une belle lucarne ouvragée et des souches de cheminée sculptées en 

calcaire. Depuis la construction du canal d'Ille-et-Rance, le manoir se trouve 

complètement enclavé, en-dessous du niveau de l'eau. Il a subi bien des 

vicissitudes : sa toiture en ardoises a été remplacée par de la tuile 

mécanique, ses salles intérieures sont en partie à l'abandon. 

Malheureusement il tombe aujourd’hui en ruines par manque d’entretien. 
Par ailleurs, le fait que la propriété ait été divisée nuit à sa valeur. 

Manoir de la Buzardière 

Construit entre le XVIe siècle et le 

XVIIIe siècle, ce manoir conserve une 

tourelle avec une petite meurtrière. 

L'intérieur renferme un écusson en 

pointe chargé d'un monogramme qui 

rappelle notamment ceux signalés à 

Vitré sous le nom de marques de 

marchands. 

 

6.2.2 Patrimoine du génie civil 

Les sites d’écluses 

Le long du Canal d’Ille et Rance, on retrouve deux écluses : l’écluse de 
Couëdan et de Calaudry. Ces deux écluses font parties des 48 écluses 

jalonnant le cours du canal d'Ille-et- Rance. Ce sont deux écluses de type 

napoléoniennes.  

L'écluse de Calaudry fut 

construite dans le premier 

quart du XIXe siècle, elle figure 

sur le cadastre ancien de 1835. 

On retrouve également une 

maison éclusière sur ce site 

pour loger les personnes 

manœuvrant cette écluse.  

Cette maison éclusière figure 

sur le cadastre de 1835. Elle fut donc construite dans le premier quart du 

19e siècle et reprend le modèle rencontré le long du canal.  

Les matériaux du pays sont utilisés pour la construction de ces habitations, 

qui se trouvent ainsi intégrées au paysage. Elles répondent à des normes 

d'espace et de salubrité rigoureuses assez rares à l'époque. 

Cette maison enduite est appareillée de pierre et a un décroché en retrait 

au centre de la façade. Les angles et les entourages sont en granite. 
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L'écluse de Couadan fut 

construite dans le premier 

quart du XIXe siècle, elle 

figure sur le cadastre 

ancien de 1835. 

On retrouve également 

une maison éclusière sur 

ce site. 

Cette maison éclusière figure sur le cadastre de 1835. Elle fut donc 

construite dans le premier quart du 19e siècle et reprend le modèle 

rencontré le long du canal (même description que celle de Calaudry). 

 

6.2.3 Le petit patrimoine 

Fours, puits et lavoirs 

Ils sont nombreux sur la commune, cependant beaucoup ont été détruits 

au fil des ans : chapelle, lavoir, fours, fournils, puits, croix. 

      

         

6.2.4 Le patrimoine bâti délaissé 

La réduction du nombre d’exploitation agricole a pour conséquence une 
augmentation du nombre de bâtiments non occupés qui se dégradent.  

On constate aujourd’hui de nombreux bâtiments ou dépendances non 
utilisés qui se dégradent. Saint-Domineuc compte par ailleurs quelques 

hameaux où apparaissent des constructions individuelles. Ces habitations 

rompent la trame paysagère et agricole de l’espace par leurs volumes et 
leurs teintes en opposition avec le bâtiment ancien traditionnel. 
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6.3 Armature urbaine 

6.3.1 Répartition des espaces bâtis : 

 

La perception du bâti sans les voies met en évidence le rapport entre les 

vides et les pleins et permet d’avoir une perception différente de la densité 
du bâti. 

La lecture du schéma met en évidence les points suivants à l’échelle 
communale : 

-  Un centre bourg décentré par rapport aux limites 

communales;  

-  Un centre urbain (plus ancien) dense très peu développé 

comparé au tissu urbain moins dense en extension,  

- Un étalement urbain le long des axes routiers qui tend à 

s’épaissir au grès des opérations d’aménagement 
successives. 

- Présence de nombreux hameaux et d’habitats diffus sur le 

territoire rural. 

 
Répartition du bâti à l'échelle de la commune 

 



SAINT-DOMINEUC  PLU – Rapport de présentation – Annexe-Diagnostic 59  

6.3.2 Les unités urbaines du centre bourg 

Le tissu urbain de Saint Domineuc se compose d’entités urbaines 
différentes comportant leurs propres caractéristiques. 

Les 5 unités urbaines sont présentées ci-dessous : 

• 1. Les espaces urbains anciens : Ils concernent le centre bourg et 

les anciens hameaux intégrés à l’agglomération. Ils se démarquent 
par une architecture, une trame viaire et une densité 

caractéristique. 

• 2. Les continuités urbaines : Concerne les habitations qui 

englobent le bourg ancien. Elles font parties intégrante du tissu 

urbain mais se distinguent par leur caractère plus récent (XXème 

siècle à aujourd’hui), leur morphologie, leur implantation et leur 

faible densité.  

Deux sous catégories peuvent se distinguer à savoir : 

Les constructions au coup par coup  

L’urbanisation sous forme d’opérations d’ensemble. 

3.   Les secteurs spécialisés : 

• Les secteurs d’équipements : regroupe les secteurs voués aux 

équipements publics dédiés aux sports, loisirs…  

• Les secteurs d’activités: regroupe les zones d’activités et  
d’artisanat. 
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Les espaces urbains anciens 

Les espaces urbains les plus anciens sont 

tournés autour de la voie nationale. Cet 

espace est très large et a un caractère 

particulièrement routier inadapté par rapport 

aux usages actuels. Par ailleurs, le 

développement du bâti le long de cette voie 

accentue cet effet de perspective infinie et 

empêche la bonne lecture d’un potentiel 
cœur de bourg. Les perceptions sont droites 
et linéaires, seul le clocher permet d’avoir un 
point de repère vertical.  

Quelques aménagements routiers 

permettent de ponctuer l’espace urbain, des 
aménagements horizontaux supplémentaires 

pourraient rompre cette grande perspective. 

Notons par ailleurs la présence d’une large 
place piétonne autour de l’église. 

Sur ces espaces, le bâti s’implante à 
l’alignement, dégageant des espaces de 
jardins à l’arrière. 

 

 

 

1 

3 

2 



SAINT-DOMINEUC  PLU – Rapport de présentation – Annexe-Diagnostic 61  

Les continuités urbaines 

Les constructions liées à une 
urbanisation au coup par coup : 
 

Il s’agit d’habitat individuel datant 
principalement des années 50 aux années 

90. L’implantation des constructions ne 
suit pas le modèle ancien. Il vient s’insérer 
au milieu d’une parcelle interstitielle en se 
raccrochant directement aux voies 

principales. 

 

Les opérations d’ensembles : 

Elles se situent en deuxième frange par rapport à la voie 

structurante du bourg. Il s’agit essentiellement d’un tissu 
urbain de type pavillonnaire. 

La trame parcellaire est orthogonale, les voiries sont larges, 

rectilignes et souvent surdimensionnées au vue de la 

densité.  

Le bâti y est plus bas : R+combles aménagés. Il est implanté 

quasi systématiquement en retrait de l’alignement et en 
milieu de parcelle. Très peu de bâtis sont mitoyens. 

La densité y est plus faible que pour le secteur d’extension 
ancienne. Le bâti est également plus récent. On note quasi 

exclusivement que des constructions enduites ou en 

bardage. Ces secteurs présentent par endroit quelques 

porosités, qui sont essentiellement constituées par les 

bassins d’orage et les espaces verts communs. Certaines 

parcelles restent néanmoins encore densifiable. Toutefois, 

du fait de la configuration du tissu urbain, la densification 

ne peut être que limitée (très peu d’opérations d’ensemble 
et découpages parcellaires possibles). Les constructions, 

quant à elles, peuvent évoluer au fil du temps (si le 

règlement de la zone le permet) puisque dans la plupart des 

cas il existe un espace résiduel (3m notamment) entre les 

constructions et les limites parcellaires. 

Chaque lotissement a son identité propre qui varie en 

fonction des dates de constructions. 
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Les secteurs spécialisés (équipements, 

activités…)  

Ces secteurs répondent à une fonction 

particulière et se disséminent dans le tissu 

urbain de Saint Domineuc. Il s’agit le plus 
souvent de constructions plus importantes 

(salle, activités artisanales, écoles…) 
destinés à accueillir un flux relativement 

important de personnes. Ils possèdent 

donc des aires de stationnements adaptés. 

En ce qui concerne les équipements, ceux 

situés en centre bourg sont très bien 

intégrés au tissu urbain. En ce qui 

concerne la zone d’activité ou les 
équipements situés en frange urbaine, ces 

espaces pourraient mériter une meilleure 

intégration dans le paysage. 

 
Vue depuis la zone d’activité 

 
Vue depuis les activités situées en continuité du 

centre bourg 

 
Ecole publique située en centre bourg 



SAINT-DOMINEUC  PLU – Rapport de présentation – Annexe-Diagnostic 63  

6.3.3 Densités bâties 

Les densités actuelles en fonction du type d’opération 

 

1 - Densité d’une opération dense des années 2010 : 30 log/ha  

 (ne se commercialise pas) 

 

2 - Densité du centre ancien : 15 log/ha 

La densité ressentie pourrait- être plus importante. La diminution de la densité 

est due à la largeur de la voirie, et aux longues lanières de terrain.  

 

3 - Densité d’une opération de lotissement post 2010 : 13 log/ha 

La mixité des typologies permet d’augmenter les densités au profit de larges 
espaces verts et de circulation 

 

4 - Densité d’une opération de lotissement des années 80 : 11,8 log/ha 

5 - Densité d’une opération de lotissement des années 2000 : 11 log/ha 

Voirie large 

Bâti de type pavillonnaire en milieu de parcelle 

 

6 – Densité de l’urbanisation au coup par coup : 7,8 log/ha 

Le bâti n’est pas structuré, les parcelles sont très larges. 

 Possibilités de densification les plus importantes  
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6.4 Une diversité d’espaces verts publics 

Saint Domineuc dispose de différents espaces verts disséminés dans le bourg. En règle générale, ceux-ci 

ont des typologies variées : 

6.4.1 Des espaces de circulation : 

  Dans le cadre de certaines 

opérations de lotissements, et 

notamment les plus récentes, 

de larges circulations 

piétonnes ont été aménagées. 

Elles se situent soit en 

périphérie du lotissement, en 

frange urbaine, opérant ainsi 

en transition entre l’espace urbain et l’espace rural, soit entre les habitations pour permettre de lier les 
espaces résidentiels au centre bourg. L’enjeu à long terme, sera de prolonger ces liaisons afin de créer 

un maillage piétonnier sur l’ensemble du bourg et ainsi favoriser les déplacements doux. Ces espaces 
peuvent par ailleurs, servir de corridors écologiques intra-urbains. 

6.4.2 Des espaces verts ornementaux : 

 

 

 

 
 

Les espaces verts ornementaux n’ont pas 
de fonctions biologiques propres. Ils sont 

majoritairement présents pour 

agrémenter le paysage urbain. Notons la 

présence d’un espace vert en entrée de 
bourg Sud. Cet espace sert de porte 

d’entrée au centre bourg lorsque l’on 
arrive de Tinténiac ou depuis 

l’échangeur. 
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6.4.3 Quelques espaces résiduels peu aménagés : 

   Deux grands espaces sont engazonés. 

Ces espaces n’ont actuellement pas de 
fonctionnalités particulières. A terme, il 

serait intéressant d’intégrer l’espace 
résiduel en cœur de bourg à la réflexion 
globale de l’aménagement des abords de 
la mairie. 

 

6.4.4 La gestion des eaux pluviales : 

Quelques espaces verts sont voués à la gestion 

des eaux pluviales. Ces espaces sont essentiels 

pour permettre l’infiltration des eaux pluviales 
sur le site. Sur le bourg, deux catégories 

d’ouvrages de gestions sont présents. Les 
bassins de rétention et les noues et les fossés. A 

l’heure actuelle, et notament depuis le grenelle 
de l’environnement, ces modes de gestion 

différenciés sont à privilégier dans les futurs aménagements. 

 

6.4.5 Les espaces naturels aménagés :  

Le canal d’Ille et Rance coupe la commune et se situe à proximité 
immédiate du centre bourg. Cet espace naturel aménagé offre un 

cadre de vie de grande qualité. Il permet aux Docmaëliens de se 

promener et attire par ailleurs de la population extérieure à la 

commune. D’anciens chemins creux ont en outre été conservés an 
cœur de bourg. Ils permettent d’offrir une respiration aux secteurs 
urbains et ouvre des espaces de circulations pour les piétons. 
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6.5 Les équipements 

6.5.1 Répartition spatiale 

Pôle scolaire 
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6.5.2 Description 

Le pôle administratif  

La mairie se situe actuellement en deuxième frange de l’urbanisation dans des 
locaux récents. Elle semble adaptée aux besoins de la commune. 

Le pôle scolaire  

Le pôle scolaire regroupe : 

- Deux écoles maternelles (publique et  privée) 

- Deux écoles primaires (publique et privée) 

- 1 cantine 

Les écoles publiques font actuellement l’objet d’une étude particulière. Une 
extension de l’école primaire est envisagée au vu du nombre croissant 
d’enfants à accueillir. Par ailleurs, au vu des dernières réformes scolaires, la 
commune doit réfléchir à de nouvelles structures pour permettre d’accueillir 
les TAP (Temps d’Activités Périscolaires). Sur ce point, un bâtiment est en 

cours de construction à proximité de l’école maternelle. 

L’école privée, compte elle aussi construire deux nouvelles classes afin de 
répondre à l’afflux de nouveaux élèves. 

Enfin, une extension de la cantine scolaire est envisagée pour permettre 

d’intégrer une cuisine sur place. 

Le pôle sportif et de loisirs 

Un grand pôle sportif est situé en frange urbaine au Sud-Est du bourg. Celui-ci 

regroupe une salle multisports, des cours de tennis, des terrains de football. 

Par ailleurs, d’autres espaces sportifs spécialisés sont disséminés sur le bourg, 
à savoir : la salle de gymnastique et la base nautique de compétence 

intercommunale, une salle polyvalente communale accueillant actuellement 

le judo. Cette dernière pourrait-être rénovée dans les années à venir. 

Les espaces culturels  

Le pôle culturel « Le grand Clos » achevé en 2014, a une superficie de 1 200 

m2. Il comprend une grande salle avec une scène de 100 m2, tout équipée : 

son, lumière, vidéo, des gradins rétractables pour une capacité de 400 places, 

une cuisine, un bar, des locaux techniques et des salles plus petites à 

destination des associations.  

Une bibliothèque est aussi présente en cœur de bourg. 

Desserte numérique 

Le territoire est desservi par l’ADSL, et donc en haut débit. En revanche, il n’y 
a pas de desserte très haut débit. 

Le développement d’un réseau très haut débit, par le déploiement de la fibre 
est un projet porté par la région Bretagne. La commune s’inscrit donc dans ce 
projet Bretagne Très Haut Débit. Dans ce projet, le déploiement de la fibre sur 

la commune est prévu dans un deuxième temps, après 2018.  

Les réseaux 

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 actuellement 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).  

La commune a confié l'élaboration d'un schéma directeur d'assainissement 
des eaux usées au cabinet IDEE TECH courant 2016. Les phases de diagnostic 
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ont été achevées fin 2016; Des investigations complémentaires (essais 
fumigènes, passages caméras, etc.) ont été faites début 2017. Aujourd'hui, 
l'étude entre dans sa phase de propositions d'actions notamment concernant 
la gestion de la STEP et la résolution de certaines problématiques du réseau 
(eaux parasites, débit des rejets, etc.).  

Sur la base des conclusions de cette étude, l'un des objectifs de la commune 
est de permettre une augmentation rapide de la capacité de la STEP afin de 
pouvoir gérer les effluents gérés par les projets d'urbanisation sur le 
territoire. 

 

Les eaux pluviales sont captées par un réseau de fossés et de canalisations 
enterrées, puis sont acheminées dans les cours d’eau récepteurs. Un schéma 
directeur des eaux pluviales a été élaboré en parallèle du PLU. 
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6.6 La Collecte des déchets  

Carte de la collecte des déchets (2015) 

Les déchets sont récoltés par le SMICTOM (Syndicat Mixte de Traitement et 

de Collecte des Ordures Ménagères) en porte à porte sur l’ensemble du 
bourg. Les déchets ménagers sont collectés tous les lundis et le recyclage les 

lundis 1 semaine sur deux. Trois points verres sont implantés sur le bourg. 

 Notons que des dépôts sauvages sont parfois présents au niveau du point 

verre proche du cimetière. 

La commune aimerait par ailleurs mettre en place un système de récolte des 

déchets organiques au niveau de l’EHPAD et de la future cuisine scolaire.  
Aucun système de compostage groupé des déchets organiques n’a encore 
été mis en place par le SMICTOM. Pour l’instant, le SMICTOM propose à tous 
les usagers d’acheter un composteur individuel subventionné en bois.  

La commune peut donc essayer de mobiliser les différents acteurs pour 

mettre en place un système de compostage innovant au niveau  

intercommunal ou au niveau du SMICTOM. A court terme, la commune peut 

organiser un système communal en créant des composteurs sur le territoire 

et en les revalorisant dans ses espaces verts ou autre.   

  

Apport de verres 
volontaire 

 
 
Collecte des 
ordures 
ménagères 
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7. Analyse foncière  

7.1 Les propriétés des collectivités 

7.1.1 Les propriétés de l’Etat, départementales et 
intercommunales 

Les propriétés de l’Etat correspondent à la gendarmerie, et aux espaces liés 
à l’écluse. 

Les propriétés départementales correspondent à la 2x2 voies, RD 137. 

Les propriétés intercommunales correspondent à des équipements : base 

nautique, salle de gymnastique, ateliers relai et bâtiments du syndicat de 

voirie. 
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7.1.2 Les propriétés communales 

La commune de Saint Domineuc a de nombreuses parcelles dans son 

domaine privé. Elles peuvent être réparties selon quatre critères, à savoir, 

les voiries, les espaces verts, les équipements et les réserves foncières. 

Les voiries : Saint Domineuc a la particularité d’avoir conservé les voies 
internes des lotissements dans son domaine privé. Ce constat n’a pas 

d’impact majeur sur l’utilisation de ces voies, pour autant, cette 
particularité n’est pas courante et pourrait être régularisé dans les années à 
venir.  

Notons que certaines voies sont interrompues (cercles rouges) et ne 

permettent pas de relier directement une route à l’autre. Un emplacement 
réservé pourrait être mis en place dans l’objectif de finaliser le maillage 
routier. 

Les réserves foncières : La commune comprend peu de réserves foncières, 

toutefois elles sont idéalement localisées par rapport à leurs équipements. 

Grâce à ces réserves foncières la commune pourrait faire face à des besoins 

d’extensions. 

Les équipements et espaces verts : 

Saint Domineuc comprend différents équipements et espaces verts répartis 

au sein du bourg. Ces points seront plus largement détaillés dans les parties 

Equipements et services et Paysage urbain. 

Carte des propriétés communales (2015) 
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7.2 Analyse de la consommation d’espaces 

Conformément à l’article L151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de 

présentation « 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. » 

La dernière révision du document d’urbanisme de la commune correspond à 

l’élaboration du POS, approuvée en 2001. C’est donc l’année 2001 qui est prise 
en référence pour l’analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et 
forestiers de la commune. 

7.2.1 Consommation d’espaces au niveau du bourg 

Les surfaces urbanisées 

La carte ci-contre indique les parcelles construites depuis 2001. On observe une 

prise d’ampleur de l’enveloppe du bourg. Ainsi, depuis 2001, ce sont 24,1 
hectares de parcelles qui ont été construites. Sur ces 24,1 hectares : 

 3,8 hectares se sont construits en densification ou en renouvellement 

urbain : sur des jardins, des dents creuses, ou en remplacement d’une 
ancienne activité ; 

 0,5 hectare a été urbanisé en consommant des espaces naturels ; 

 19,8 hectares ont été urbanisés sur des espaces agricoles, qu’ils soient 
des espaces cultivés ou bâtis. 

Depuis 2001, la consommation d’espaces naturels et agricoles a donc été de 
20,3 ha. Par rapport à l’emprise totale du bourg (80 ha environ), ce sont donc un 
¼ des espaces urbanisés du bourg qui l’ont été sur les 14 dernières années. 

Nature des espaces urbanisés 
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7.2.2 Consommation d’espaces sur les hameaux 

Au niveau des hameaux, 10 d’entre eux avait un zonage permettant les 
constructions nouvelles. Ils étaient en effet délimités en zone NB du POS, zone 

qui « peut recevoir, sous certaines conditions, un habitat peu dense en accroche 

sur les villages et hameaux existants. » 

Depuis 2001, 9,3 hectares ont été urbanisés en extension des hameaux, sur des 

espaces qui étaient agricoles. Ces 9,3 hectares ont permis la construction de 48 

maisons. 

Espaces urbanisés depuis 2001 par le développement des hameaux 

 Calaudry    Mare Hervé 

  

Bouhourdais    La Roberie 

  

La Hautière 
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7.2.3 Consommation d’espaces par les activités  

Depuis 2001, la zone d’activités du Bois du Breuil s’est étendue vers le Sud et 
vers le Nord. Ces extensions représentent 3 hectares consommés sur des 

espaces agricoles. 

Espaces urbanisés depuis 2001 par la zone d’activités 

 

 

7.2.4 Les causes de la consommation des espaces agricoles 

et naturels  

Quatre éléments peuvent expliquer la consommation des espaces 

naturels et agricoles : 

 La diminution de la taille des ménages ; 

 L’augmentation de la population ; 

 L’accueil de nouvelles activités, de nouveaux équipements ; 

 L’augmentation de la taille des parcelles. 

Taille des ménages et évolution démographique 

Sur la commune, pour la période 2001-2016, la taille des ménages n’est 
pas un facteur de consommation d’espaces puisqu’il y a une légère 
augmentation de la taille moyenne des ménages entre 1999 et 2008, puis 

une stagnation entre 2008 et 2013. Nous n’avons pas de données pour la 
période 2013-2016. 

En revanche, l’évolution de la population a été un facteur important de 
consommation d’espaces. En effet, en 14 ans, la commune a accueilli près 

de 1000 habitants supplémentaires, soit une augmentation de 60 %. 

Activités et équipements 

Le développement des activités et l’implantation de nouveaux 
équipements ont été responsables de la consommation de 5 hectares 

entre 2001 et 2016. 
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Taille des parcelles 

Depuis 2001, les espaces naturels et agricoles consommés pour l’habitat ont été 
exclusivement consommés par la construction de maisons individuelles, en 

grande partie isolées.  

Sur le bourg 

Pour ce qui est de la taille des parcelles du bourg, elle a évolué selon les 

périodes : 

 Entre 2000 et 2005 : 890 m² en moyenne par maison ; 

 Entre 2005 et 2010 : 830 m² en moyenne par maison ; 

 Entre 2010 et 2016 : 555 m² en moyenne par maison. 

Sur les hameaux 

La taille des parcelles urbanisées et construites depuis 2001 en extension des 

hameaux est élevée : 

 Entre 2000 et 2005 : 2 300 m² en moyenne par maison ; 

 Entre 2005 et 2010 : 2 020 m² en moyenne par maison ; 

 Entre 2010 et 2015 : 1 650 m² en moyenne par maison. 

7.2.5 Conclusions 

Depuis 2001, 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. 
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8. Déplacements et mobilité 

8.1 Les mobilités pendulaires 

Source : INSEE, RP 2011 

8.1.1 Trajets domicile-travail 

Flux sortant 

En analysant les flux domicile-travail, on constate que la première destination 

des actifs docmaëliens est le territoire de la Communauté de Communes, plus 

d’un tiers des flux y sont destinés. 
On s’aperçoit également de la grande influence de Rennes, puisque Rennes 
Métropole attire également plus d’un tiers des flux, et Rennes même 20 %. 
Malgré la distance équivalente pour se rendre à Saint Malo et Rennes (environ 

35 km), Saint-Malo est peu représenté dans les destinations des actifs (8% des 

flux vers Saint-Malo Agglomération).  

Le reste des actifs ont des destinations diverses. 

En comparant ces données de 2011 avec celles de 2006, on constate que le 

nombre de flux a augmenté, mais que leur répartition est similaire. 

Moyens de transport 

Les actifs docmaëliens qui travaillent sur Saint-Domineuc utilisent beaucoup la 

voiture pour aller travailler (50%). Plus d’un tiers n’ont pas de transport (travail à 
domicile), et moins de 15% se rendent au travail à pied ou en deux-roues. 

Pour les actifs se rendant dans une autre commune d’Ille-et-Vilaine, la voiture 

est le moyen de transport majoritaire : 92 %. Sur ces 92 %, une partie pratique le 

covoiturage. L’aire de covoiturage est située au niveau de l’échangeur, au Sud de 
la commune. Sa capacité est de 23 places. 

 

Principaux flux domicile-travail (flux >50) 

 

Moyens de transport des actifs, se rendant à : 
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Flux entrant 

Les flux entrant sur la commune sont beaucoup moins importants que les flux 

sortant. Il y a en effet moins de moitié moins de flux entrant que sortant. 

Les flux entrant proviennent pour la très grande majorité de communes de 

Bretagne Romantique. 

 

8.1.2 Trajets domicile-lieu d’études 

Flux sortant 

Une grande partie des élèves vivant sur la commune se rendent dans les 

établissements scolaires de la commune (47 %), il s’agit des enfants qui sont 
scolarisés dans les écoles de la commune. 

La deuxième destination est Tinténiac (28 %), puisque c’est sur cette commune 
que se trouve les collèges, mais également deux lycées professionnels. 

Les deux autres destinations principales sont Combourg (8%) et Rennes (6 %), 

qui disposent de lycées d’enseignement général et de formations en études 

supérieures pour Rennes. Ces destinations sont beaucoup moins représentées 

puisque il y a plus d’enfants d’âge d’aller à l’école ou au collège sur la commune. 

Flux entrant 

Les flux entrant sont là aussi moins importants. On note la venue d’élèves 
habitants Tréverien.  
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8.2 La desserte en transports en commun 

8.2.1 Desserte ferroviaire 

En termes de desserte ferroviaire, la commune est située à l’écart de la ligne 
Rennes / Dol-de-Bretagne. La gare la plus proche se situe à l’Est de Combourg, à 
14 km. Ce n’est donc pas un moyen de transport attractif pour les actifs 
docmaëliens. 

8.2.2 Aéroports 

Pour la desserte aérienne, les aéroports les plus proches sont ceux de Rennes et 

de Dinard-Pleurtuit. 

8.2.3 Bus 

Saint-Domineuc est desservie par deux lignes du réseau Illenoo du 

Département :  

1. Ligne Tinténiac / Saint-Malo 

2. Ligne Saint-Pierre-de-Plesguen / Rennes. 

Cependant, la fréquence  et surtout les temps de trajet sont trop longs pour être 

attractifs pour des trajets quotidiens : 1 heure pour rejoindre Rennes et 50 

minutes pour se rendre à Saint-Malo. 

 

Pour les transports scolaires, des lignes assurent la desserte des établissements 

de Tinténiac et Combourg. Les temps de trajet varient entre 20 et 30 minutes 

selon le circuit et l’horaire. 

 

Réseau ILLENOO, CG35 
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8.3 Les transports routiers 

8.3.1 Echelle interdépartementale 

A l’échelle interdépartementale, le principal point d’attraction de la commune 
est l’agglomération rennaise, en tant que pôle majeur d’emplois, de commerces 

et de services. Les zones d’activités de Saint-Grégoire et Montgermont le sont 

particulièrement par leur proximité (20 minutes).  

Dans une moindre mesure, Saint-Malo et, au niveau intercommunal, Combourg 

et Tinténiac jouent également un rôle attractif pour la commune.  

 

En termes de desserte routière, Saint-Domineuc se place en bordure de la 2x2 

voies Rennes / Saint-Malo (D137), à équidistance de ces deux villes : 35 km, soit 

30 minutes. 

La D137 est une voie express classée à grande circulation. En 2014, son trafic 

moyen était de 27 800 véhicules par jour.  

 

 
Positionnement routier 

 

8.3.2 Echelle communale 
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Points d’attrait 

Les principaux points d’attrait en termes de déplacements sont les entités 
génératrices de flux quotidiens :  

3. Lieux d’emplois et aire de covoiturage pour les déplacements domicile / 
travail ; 

4. Equipements et services du quotidien : écoles, stade, commerces de 

proximité ; 

5. Hameaux à l’écart du bourg ;  

6. Abords du canal pour les loisirs. 

Pôles et hameaux 

 

 

 

Arrêts de bus 

 

Hiérarchie viaire 

Il est possible de dissocier les différentes routes en 4 catégories : 

7. Route de transit : la 2x2 voies Rennes / Saint-Malo (D 137) 

8. Voies primaires de liaisons intercommunales 

9. Voies secondaires de liaisons inter-quartiers 

10. Impasses. 

D137 

L’échangeur pour rejoindre la D137 se trouve au Sud du bourg, entre le 
bourg et la zone d’activités. Les flux de la zone d’activités n’ont donc pas à 
transiter par le centre-bourg. Cette position de l’échangeur est 
appropriée pour les personnes prenant la direction de Rennes (flux 

majoritaires). En revanche, pour prendre la direction de Saint-Malo, il est 
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plus judicieux de passer par l’échangeur de Pleugueneuc pour éviter un détour. 

En termes de voies primaires intercommunales, la commune est desservie par : 

11. La D637 est l’ancienne route nationale et l’axe principal du bourg. Elle 
permet de rejoindre Pleugueneuc au Nord, et l’échangeur ainsi que 
Tinténiac au Sud. Son trafic moyen en 2014 est de  

12. La D13 permettant de rejoindre Combourg à l’Est,  
13. La D11 qui permet d’aller à Evran au Nord-Ouest. 

 

Les voies secondaires permettent un maillage complet de la commune par la 

desserte des équipements et zones d’habitat. 

Une partie relativement importante des rues de desserte des lotissements au 

Nord de la commune ne font pas partie domaine public. Elles relèvent du 

domaine privé de la commune, ou appartiennent aux bailleurs sociaux. 

De plus, le développement linéaire de la commune a généré, par l’urbanisation 
en arrière de la D637, un manque de liaisons transversales Est / Ouest, surtout 

sur la partie Nord. Ainsi, le Nord-Est n’a que deux points d’accroche : la rue des 

Charmilles et la rue du Champ des Cours, et le Nord-Ouest trois points 

d’accroche : deux par le chemin des Dames et un par le sentier du halage. 

La commune présente quelques impasses, dans certains quartiers d’habitat. 
Cependant, elles restent relativement limitées. On note tout de même la 

particularité de l’ancien hameau des Cours qui est entièrement en impasse.  

 

Hiérarchie viaire 
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8.4 Les circulations douces 

8.4.1 Maillage piéton et cyclable 

On peut distinguer les déplacements doux selon deux grands motifs de 
déplacement : 

14. Les déplacements de balade ou de randonnée 

15. Les déplacements quotidiens : pour se rendre au travail, faire ses 

courses, emmener ses enfants à l’école… Sur ses déplacements, les 
modes doux sont de réelles alternatives aux déplacements automobiles. 

En termes de balade et randonnée, une voie majeure dessert la commune : c’est 
la voie verte du canal d’Ille-et-Rance qui relie Rennes au Sud et Saint-Malo au 

Nord. De plus, la société Klaxonnette propose des vélos en location, en bordure 

de ce canal. 

En termes de déplacements quotidiens, la rue Nationale est dotée de bandes 

cyclables.  

 

Voie verte                                    Rue Nationale 

   
 

Maillage piéton et cyclable 
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Des chemins permettent un bouclage piéton et cyclable sur la majorité des 

impasses routières. Cependant, tout comme pour le maillage routier, on observe 

un manque de liaisons transversales Est / Ouest, depuis les secteurs d’habitat 
Nord-Ouest et Nord-Est vers la rue Nationale.  

Sur certains secteurs, on observe une rupture des continuités piétonnes, par un 

manque d’aménagement des abords de voies. 

Le secteur le plus parlant est celui du centre culturel. Un trottoir a été aménagé 

devant l’équipement lors de sa construction, cependant, aucune continuité ne 
permet de rejoindre le centre par la rue de Chateaubriand. 

Abords du centre culturel, rue Chateaubriand 
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8.4.2 Eloignement des pôles structurant 

Pour se rendre compte du potentiel communal en termes de déplacements 

piétons, la carte ci-contre indique des rayons de 400 mètres autour des pôles 

structurant. Cette distance de 400 m correspond à un temps de trajet à pied 

inférieur à 5 minutes, et donc potentiellement attractif pour les piétons. Au-

delà, la personne aura tendance à privilégier sa voiture.  

Pôles majeurs de la commune : écoles, médecins, commerces, stade. 

Pôles secondaires spécialisés : base nautique, salle d’athlétisme, centre culturel. 

Pôles d’attrait en termes de déplacements domicile-travail : zone d’activités, 
maison de retraite, aire de covoiturage. 

Attrait en termes de loisirs : abords du canal. 

Pour les déplacements cyclables, il faut compter un rayon de 1,2 km, ce qui 

correspond à la longueur du bourg de la commune. De ce fait, les déplacements 

cyclables sont potentiellement possibles entre l’ensemble des pôles d’attrait. 
Seules la zone d’activités et l’aire de covoiturage sont plus éloignées, mais 
cependant potentiellement accessibles pour les habitants les plus au Sud. 

 

 

 

 

Rayons d’attraction piétonne des pôles communaux (400 m) 
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8.5 Capacités de stationnement 

8.5.1 Capacités de stationnement des véhicules motorisés 

Les capacités de stationnement automobile les plus importantes sont situées : 

16. Sur l’axe de la D637, puisque celle-ci dispose de stationnements 

longitudinaux ;  

17. Aux abords des principaux équipements. 

Des stationnements publics sont également répartis dans les différents secteurs 

d’habitat.  

On observe que le plus grand parking de la commune est celui du centre culturel 

avec 130 places.  

En revanche, l’aire de covoiturage, de 23 places, est souvent saturée. 

8.5.2 Possibilités de mutualisation des capacités de stationnement 

Les parkings devant l’école publique et celui de la mairie, par leur proximité, 
permettent déjà une mutualisation des usages. 

Le parking du stade peut être mutualisé avec l’école privé, par sa proximité avec 
celle-ci. Cependant, dans les usages, les habitants privilégient l’arrêt minute 

devant l’école. 

Le parking du centre culturel dispose de beaucoup de places, nécessaires lors de 

manifestations. Cependant, en dehors de ces événements, sa localisation, isolée 

d’autres usages (hormis les terrains de football), limite sa mutualisation, et le 

parking est de ce fait souvent vide. 

 

Capacités de stationnement 
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1.1.1. Capacités de stationnement de vélos 

Quelques râteliers, aux abords de certains équipements, permettent le 

stationnement des vélos mais ils sont peu nombreux et/ou peu visibles. 

 
Râteliers au niveau de la salle de gymnastique et de l’école maternelle 

publique 

   

 

 

 

 


