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Résumé non technique  
 
 

  



1. Renseignement généraux sur le projet 

Intitulé du document 

Document concerné Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Procédure concernée Elaboration  
Nom de la commune concernée Saint-Domineuc 
Nombre d’habitants concernés 2 472 habitants (INSEE 2013) 
Superficie du territoire 15,7 km² 

 
 
 

 

Identification de la personne publique responsable 

Personne publique compétente en 

charge du document d’urbanisme 
M. le Maire de Saint-Domineuc (M. Benoit SOHIER) 

Nom et adresse du demandeur 

Le Maire de Saint-Domineuc 
Mairie de Saint Domineuc 
17, rue Nationale 
35190 Saint Domineuc 
02.99.45.21.06 

Nom, numéro de téléphone et adresse 

mail de la personne à contacter 

Mme FAUVEL Sandrine 
Directrice générale des services  
Mairie de Saint Domineuc 
17, rue Nationale 
35190 Saint Domineuc 
02.99.45.21.06 
Ligne directe : 02.99.45.39.58 
sg@saint.domineuc@orange.fr 

  
  

Noms et qualités des auteurs de l’évaluation environnementale 

IAO SENN 
Bureau d’études Eau et Biodiversité 

M. MAHIEU, chargée d’études et écologue ; J. LECOQ, chargée 
d’études et juriste ; J. SOUCHE, chargée d’études et 
hydraulicienne 

ATELIER DÉCOUVERTE 
Bureau d’études d’urbanisme, paysage et 
architecture 

 M. VAULAY, chargée de mission urbanisme 

 
 

Caractéristiques générales de la procédure 

Le 14 décembre 2015, le PADD a fait l’objet d’une délibération en conseil municipal de Saint-Domineuc. Suite 
à des évolutions concernant les espaces réservés au développement économique sur la commune, le PADD a 
fait l’objet de légères modifications. Il a été dans ce cadre à nouveau débattu en conseil municipal le 21 
octobre 2016. 

Les huit thèmes retenus par la collectivité sont les suivants : 
- Maintenir l’identité du territoire par la préservation de ses caractéristiques propres, 
- Engager un développement démographique et économique maitrisé et équilibré, 
- Conforter le rôle et les qualités du centre-bourg, 
- Renforcer l’intégration de l’urbanisation dans l’environnement paysager et naturel, 
- Optimiser les déplacements et développer les modes alternatifs à la voiture individuelle  
- Engager un aménagement du territoire économe en espace et en ressources, 
- Garantir la collecte et l’évacuation des eaux pluviales jusqu’aux exutoires, tout en maitrisant la qualité 

et les débits rejetés au milieu naturel, 
- Favoriser le développement des communications numériques haut débit et très haut débit. 

 

  



2. Description des caractéristiques principales du 

document 

Les documents de planification et de gestion qui couvrent le territoire 

SDAGE 
(Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux) 

SDAGE Loire Bretagne 
Approuvé le 4 novembre 2015 

SAGE 
(Schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux) 

SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais 
Approuvé le 9 décembre 2013 

SCOT (Schéma de cohérence 
territoriale) 

SCoT du Pays de Saint Malo 
Approuvé en décembre 2007. En cours de révision depuis le 1er 
juillet 2013. 

PDU (Plan de déplacement urbain) Non concerné 
PLH (Plan Local de l’Habitat) PLH 2010-2015 de la communauté de communes Bretagne 

Romantique 
PCET (Plan Climat Energie Territorial) PCET 2014-2018  
SRCE (Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique) 

SRCE de la région Bretagne 
Adopté le 2 novembre 2015 

Natura 2000 Non concerné 
Agenda 21 Non concerné 

 

Insertion du plan 

Commune concernée par les 

dispositions de la loi littoral ? 
Non 

Commune concernée par les 

dispositions de la loi Montagne 
Non 

 

Les objectifs et grandes orientations poursuivis  

Dans sa délibération de prescription de l’élaboration du PLU, la commune s’est fixé pour objectifs : 
- Etudier un développement harmonieux et maîtrisé de la commune, en évitant l’étalement urbain 
- Assurer la mixité sociale de sa population par une diversité de l’offre de logements 
- Favoriser l’animation du bourg par une mixité des fonctions urbaines 
- Rationaliser les déplacements doux à l’échelle du centre-bourg de la commune 
- Etudier le devenir des villages et hameaux, dans le respect des sièges d’exploitation et en tenant 

compte de la réglementation en vigueur 
- Protéger le patrimoine naturel (trame verte et bleue) et bâti et mettre en valeur l’identité de la 

commune de Saint-Domineuc et ses caractéristiques 
- Prendre en compte et valoriser les particularités paysagères et environnementales de la commune 
- Valoriser les entrées de bourg et les éléments de paysage 
- Etudier les capacités de construction en zone urbaine et densifier les parties déjà urbanisées 
- Actualiser les zones à urbaniser et étudier leurs principes d’urbanisation selon un plan 

d’aménagement cohérent, pour accueillir une population de façon régulière pour un bon équilibre des 
générations et un bon fonctionnement de ses équipements publics 

- Dynamiser l’activité économique, le commerce, l’artisanat, le service et le tourisme. 
 

 

  



3. Synthèse de l’état initial de l’environnement 

 

 

Composante Thématique Enjeu Résumé 

Milieu physique 

Climatologie  
Climat océanique dégradé. Peu de variation de température. Maximum 
de précipitations en hiver. 

Relief  
Topographie faiblement marqué. Particularité via l’insertion de la 
RD137 qui est fortement encaissée au nord du territoire. 

Géologie  
3 grandes formations remaniées localement en faveur de 
l’aménagement du Canal d’Ille et Rance et de l’urbanisation. 

Hydrogéologie  Pas d’impacts sur un forage ou une nappe. 

Réseau 
hydrographique  

Il y a 5 cours d’eau principaux. La commune appartient au bassin 
versant du Linon.  

Zones humides  

L’inventaire actualisé par le Syndicat du Linon en 2016-2017 a permis 
d’identifier 130,8 ha de zones humides (8,2% de la surface 
communale) en majorité le long des cours d’eau. 

Qualité des eaux 
superficielles  

La qualité des eaux du Linon est globalement moyenne voire 
médiocre. Le paramètre déclassant est le COD. 

Milieux naturels 

Espaces 
naturels 

remarquables 
 

Aucun sur la commune. Le site Natura 2000 le plus proche est à 6 km 
de Saint-Domineuc. 

Espaces 
naturels 

sensibles 
 Aucun sur la commune. 

Arrêté de 
protection de 

biotope 
 Aucun sur la commune. 

Faune et Flore   
4 espèces invasives : 2 en flore et 2 en faune. Aucune espèce 
végétale protégée recensée sur la commune par le Conservatoire 
botanique de Brest. 

Sites inscrits et 
classés 

 Aucun sur la commune. 

Bocage  

L’inventaire mené par le Syndicat du Linon en 2016-2017 fait état de la 
présence de 118 784 m de haies inventoriées. Le bocage reste 
néanmoins résiduel par rapport au bocage existant dans les années 
1980. De plus, la répartition et la qualité des haies est très 
hétérogène : bocage bien préservé au sud et à l’est. 

Boisements  

La commune comporte de petits boisements de faible superficie et de 
nature différente : 590 978 m² (3,7% de la surface communale). Leur 
répartition sur le territoire est hétérogène : 70% sont concentrés à l’est. 
Certains boisements ont un fort intérêt étant donné qu’ils sont 
implantés en zone humide, excepté pour les peupleraies. 

Trame verte et 
bleue  

La commune possède 3 réservoirs de biodiversité avec des corridors 
écologiques à la qualité disparate entre l’est (bonne perméabilité avec 
un bocage continu et multivarié) et l’ouest (mauvaise perméabilité avec 
une faible densité bocagère avec des haies clairsemées et 
discontinues). Il y a  donc 3 zones de discontinuités majeures : la zone 
urbaine principale, les hameaux dispersés surtout au niveau de 
Trebeslin/La Roberie et, la RD137. 

Ressources 
naturelles et leur 

gestion 

Eaux pluviales  
L’organisation du réseau pluvial a nécessité le busage de fossés 
routiers jusqu’à la création de 8 bassins de rétention. Les exutoires 
naturels des réseaux pluviaux sont le Linon et le Canal d’Ille et Rance. 

Eaux usées  

Les réseaux assainissement sont de type séparatifs. Le réseau de 
collecte des eaux usées fait environ 13 km et est gravitaire sur sa 
majeure partie. Les eaux arrivent dans la station d’épuration situé au 
nord-ouest du territoire communal et arrive à saturation.  

Eau potable  Aucun périmètre de protection de captage sur la commune. 

Milieu humain et 
cadre de vie 

Risques 
naturels, 

technologiques 
et nuisances 

 Risque sismique faible. 

 
Risque d’inondation par débordement de cours d'eau dans son 
voisinage avec le Linon. Ce risque concerne surtout le bassin versant 
est. 

 Il y a deux ICPE sur la commune, qui ne sont pas classées SEVESO. 
L’une d’elle est en cession d’activités. 

 Aucun site et sol pollué n’est recensé sur la commune d’après 
BASOL ; la base de donnée BASIAS, en revanche, en identifie 8. 

 Les nuisances sonores liées à la RD137 s’étendent sur une bande de 



250 m de large. Ainsi, un recul de 100 m s’applique en dehors des 
espaces urbanisés et ces bâtiments devront respecter des normes 
d’isolement du bruit. 

 
Un diagnostic énergétique datant de 2010 a été fait par bâtiment afin 
d’évaluer leur consommation énergétique et donc leur capacité à 
polluer. A cet égard, des préconisations ont été faites. 

Déchets  Le tri sélectif est effectué sur la commune. 

Patrimoine 
culturel  

Le territoire de Saint-Domineuc n’accueille aucun monument 
historique. Or, le patrimoine se compose d’un alignement du bâti 
caractéristique du village-rue, de constructions remarquables 
ponctuelles, de construction terre pierres caractéristiques de l’espace 
rural, d’un petit patrimoine riche (fours, puits, croix,…). 

Paysage  

Le paysage dominant Saint-Domineuc est un paysage agricole 
caractérisé par le bocage et les constructions terre pierres, avec un 
paysage de rive (ambiance rivière) au niveau du Canal d’Ille-et-Rance. 
L’inscription des urbanisations et constructions nouvelles au sein du 
paysage a été plus ou moins bien gérée selon les secteurs et les 
typologies. 

 

 

  



4. Synthèse des incidences sur l’environnement et des 

mesures « éviter, réduire, compenser » du PLU 

 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont impacté directement le PADD, le zonage et le règlement. Ces mesures ont donc été 
intégrées dans ces éléments afin que le PLU prenne en compte les enjeux environnementaux du territoire de Saint-Domineuc et ceux à l’échelle plus 
globale. 

A ce titre, il semble opportun de mettre en parallèle les enjeux forts et moyens qui ont guidés la réalisation de ce PLU et donc, les mesures « ERC » 
qui leur sont associées. 

Thématique Enjeu Mesures 

Réseau 
hydrographique  

Mesure d’évitement : trame spécifique avec marge de recul de 8m.  
Exclusion des cours d’eau inventoriés des secteurs à projet. 
Mesure de compensation :  Gestion des eaux pluviales du site avant rejet dans le ruisseau récepteur.  

Zones humides  Mesure d’évitement : Exclusion des zones humides inventoriées des secteurs à projet..   

Qualité des eaux 
superficielles  

Mesure de réduction : Imposition de la mise en place d’une gestion des eaux pluviales au niveau des secteurs à projet 
concernés par des OAP. 
Conformément à la loi sur l’eau, les projets présentant un bassin versant supérieur à 1ha sont soumis au dépôt d’un 
dossier loi sur l’eau.  

Bocage  

Mesure d’évitement : Intégration de l’inventaire du bocage au zonage règlementaire du PLU.  
Mesure de réduction : Mise en place d’une marge de recul le long des linéaires existants préservés dans les secteurs 
à projet.  
Définition d’une protection (loi paysage ou EBC) du bocage.  
Mesure de compensation : Plantations d’accompagnement prévues dans les OAP couvrant les secteurs à projets.  

Boisements  
Mesure d’évitement : Intégration de l’inventaire des boisements au zonage règlementaire du PLU  
Mesure de réduction : Définition d’une protection par le dispositif EBC du bocage.  

Trame verte et 
bleue  

Mesure d’évitement : Inscription des éléments composant la trame verte et bleue au zonage règlementaire du PLU 
Intégration des réservoirs de biodiversité primaires au sein des zones N et A 

Eaux pluviales  

Mesure de compensation : Imposition de la mise en place d’une gestion des eaux pluviales au niveau des secteurs à 
projet concernés par des OAP. 
Conformément à la loi sur l’eau, les projets présentant un bassin versant supérieur à 1ha sont soumis au dépôt d’un 
dossier loi sur l’eau. 
Concernant le grand bassin versant Est du territoire. L’étude d’assainissement pluviale réalisée permettra de mettre en 
œuvre des actions adaptées aux enjeux existants (débordements ponctuels, busage d’écoulements sur parcelle 
privée, etc.) 

Eaux usées  
Mesure de compensation : Un étude d’assainissement eaux usées est en cours. Elle permettra de programmer 
l’agrandissement de la capacité de la STEP en fonction des besoins réels de la commune.  

Risques 
naturels, 

technologiques 
et nuisances 

 

Risque d’inondation par débordement de cours d'eau. 
Mesure d’évitement : Exclusion des secteurs sensibles des zones à projet (proximité des cours d’eau à historique de 
débordement, etc.) 
Mesure de réduction : 
Mesure de compensation : 

 
Les nuisances sonores liées à la RD137. 
Mesure d’évitement : marge de recul au niveau des secteurs d’extension de la ZA 

Paysage  
Mesure d’évitement : conservation des éléments environnementaux structurants des secteurs à projet. 
Mesure de compensation : Plantations d’accompagnements inscrites aux OAP. Inscription des principes d’alignement 
du bâti pour favoriser l’intégration paysagère ainsi que l’énergie passive.  

 

 

5. Méthodologie et difficultés rencontrées 

 

Aucune réelle difficulté n’a été rencontrée lors de la construction du PLU et de la conduite de l’évaluation environnementale. L’ensemble des 
parcelles concernées par des projets a pût être prospecté avec une précision suffisante pour permettre d’en dégager les enjeux à l’échelle du PLU. 

L’accompagnement réalisé lors de la construction du projet a été satisfaisant et la disponibilité des différentes données environnementales majeures 
a été relativement précoce ce qui a permis d’éviter les secteurs présentant le plus d’enjeux environnementaux et d’intégrer l’ensemble des contraintes 
environnementales présentes sur le territoire. 
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SAINT-DOMINEUC  PLU – Évaluation environnementale  

Partie 1 : Cadre de l’étude  
 

I. Cadre réglementaire 
 
L’intégration du concept d’évaluation environnementale dans les préoccupations sociétales s’est initiée 
en France avec plusieurs textes internationaux, communautaires et nationaux qui sont venus 
progressivement définir et construire ce concept. En droit français, les premiers textes qui introduisent 
ce concept sont la loi de protection de la nature du 10 juillet 1976 et la loi de solidarité et 
renouvellement urbains du 13 décembre 2000 (plus spécifique aux documents d’urbanisme). En outre, 
la directive européenne n° 2001/42/CEE du 27/06/2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement est venue alimenter le droit traitant de l’incidence de 
certains plans et programmes sur l’environnement 
L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme s’inscrit en continuité de la traduction de la 
directive de 2001 dans le droit français initialement par l’ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 puis par 
le décret n°2005-608 du 27 mai 2005 et plus récemment par les ajouts et modifications introduits par le 
décret n°2012-995 du 23 août 2012.  

 

 Contenu de l’évaluation environnementale 

Un PLU soumis à évaluation environnementale doit être conforme à l’article R.151-3 du code de 
l’urbanisme qui énumère les éléments que le PLU doit impérativement contenir.  

Cet article dispose :  

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 

mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il 

doit prendre en compte ; 

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 

mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment 

des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 

national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 

raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du 

plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions 

relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 

plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 

imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du 

plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la 

zone considérée. » 
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SAINT-DOMINEUC  PLU – Évaluation environnementale  

 Insertion du PLU de Saint-Domineuc dans la réglementation environnementale 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la directive 2001/42/CEE du 27/06/2001, transposée dans le droit 
français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. Plusieurs décrets sont venus compléter les 
dispositions législatives et réglementaires qui ont été codifiées aux articles L.121-10 et suivants et 
R.121-14 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi qu’aux articles L. 122-4 et suivants du code de 
l’environnement. Le dernier décret modifiant ces dispositions a été publié le 23 août 2012 au JORF, 
puis modifié par un décret du 28 décembre 2015. Ce décret élargi le champ d’application de 
l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et introduit la procédure d’examen au cas 
par cas. 

En lien avec le changement d’équipe municipale, la collectivité de Saint-Domineuc a souhaité 
reprendre en totalité son projet de PLU. 

Dans sa délibération de prescription de l’élaboration du PLU, la commune s’est fixé pour objectifs : 

- Etudier un développement harmonieux et maîtrisé de la commune, en évitant l’étalement 
urbain 

- Assurer la mixité sociale de sa population par une diversité de l’offre de logements 

- Favoriser l’animation du bourg par une mixité des fonctions urbaines 

- Rationaliser les déplacements doux à l’échelle du centre-bourg de la commune 

- Etudier le devenir des villages et hameaux, dans le respect des sièges d’exploitation et en 
tenant compte de la réglementation en vigueur 

- Cas par cas – évaluation environnementale- élaboration du PLU Saint Domineuc 

- Protéger le patrimoine naturel (trame verte et bleue) et bâti et mettre en valeur l’identité de la 
commune de Saint-Domineuc et ses caractéristiques 

- Prendre en compte et valoriser les particularités paysagères et environnementales de la 
commune 

- Valoriser les entrées de bourg et les éléments de paysage 

- Etudier les capacités de construction en zone urbaine et densifier les parties déjà urbanisées 

- Actualiser les zones à urbaniser et étudier leurs principes d’urbanisation selon un plan 
d’aménagement cohérent, pour accueillir une population de façon régulière pour un bon 
équilibre des générations et un bon fonctionnement de ses équipements publics 

- Dynamiser l’activité économique, le commerce, l’artisanat, le service et le tourisme. 

Dans ce cadre, la commune a donc choisit une nouvelle équipe de bureaux d’études afin de conduire 
son élaboration. Cette équipe d’études composée par Atelier Découverte et IAO SENN a mené un 
nouveau diagnostic territorial, dressé les enjeux et construit un projet urbain qui répondent aux objectifs 
de la collectivité et aux enjeux du territoire.  

 

Depuis l’entrée en application du décret précédemment cité et conformément aux codes de 
l’environnement et de l’urbanisme, la procédure d’élaboration du PLU de Saint-Domineuc fait l’objet 
d’une demande d’examen au cas par cas, puisque la commune n’est ni littorale au sens de l’article 
L.321-2 du code de l’environnement, ni en zone de montagne et, ne possède pas de site Natura 2000 
sur son territoire. 

Cette demandée a été déposée le 30 décembre 2016. L’autorité environnementale a donc rendu sa 
décision le 28 février 2017 et a imposé la réalisation d’une évaluation environnementale en 
application de l’article R. 122-18 du code de l’environnement.  

Cette décision est motivée par les motifs suivants : 

- Le territoire possède un environnement riche, marqué par la présence du canal d’Ille et 
Rance et du Linon,  ainsi que par de nombreux espaces naturels, en particulier 130 ha de 
zones humides, 59 ha de boisements et un bocage résiduel de 118 km, et malgré l’absence 
d’espaces naturels faisant l’objet de mesures de protection spéciale au niveau européen, 
national ou régional ; 

- Le plan de zonage prévisionnel ne propose pas de protection spécifique des continuités 

écologiques identifiées ; 

- Le développement urbain prévu (besoins en foncier estimés à environ 23 ha pour l’habitat 
et l’activité) est suffisamment important pour que de nombreux enjeux environnementaux 
fassent l’objet d’une attention toute particulière ; 

- L’extension de la zone d’activité du Bois du Breuil qui devra faire l’objet d’une intégration 

paysagère et architecturale de qualité ; 

- Le territoire est équipé d’une station d’épuration de type boues activées en aération 
prolongée, d’une capacité nominale de 1 900 équivalents-habitants, arrive à saturation, 
notamment concernant la charge hydraulique ; 

- La situation géographique de la commune, située entre deux bassins d’emploi, contribuera à 
l’augmentation des déplacements pendulaires, notamment sur la RD 137 (2X2 voies 
Rennes / Saint-Malo) qui traverse le territoire ; 

- Les schémas directeurs d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales disponibles 
qu’à la fin de l’année 2017. 

 

Les enjeux dégagés par l’autorité environnementale et qui ont motivé la demande d’une évaluation 
environnementale sont, en synthèse, les suivants : 

- Contexte environnemental riche, 

- L’absence de protection spécifique des continuités écologiques, 

- Un développement urbain important prévu, 

- Des enjeux concernant l’intégration de la zone d’activité du Bois du Breuil dans son 
environnement,  

- La capacité de la station d’épuration,  

- Les déplacements pendulaires, 

- Les schémas directeurs EU et EP qui arrivent à terme.  
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II. Méthodologie générale de l’étude  
 

Malgré le fait que le PLU de Saint-Domineuc était concerné uniquement par une procédure au cas par 
cas à l’origine, la méthodologie d’élaboration mise en œuvre a été conduite suivant la démarche 
d’évaluation environnementale. Cette évaluation a été réalisée en plusieurs étapes :  

- Phase 1 : recherches bibliographiques et intégration des données existantes, 
- Phase 2 : reconnaissance globale du terrain, 
- Phase 3 : analyse du projet et évaluation des incidences, 
- Phase 4 : mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation le cas 

échéant,  
- Phase 5 : Suite à la décision de l’autorité environnementale, constitution du rapport 

d’évaluation sur la base des éléments de projet arrêté.  

Cette démarche est retranscrite dans ce présent document.  

II.1. Phase 1 : Recherches bibliographiques et intégration des données 

existantes 
Lors du lancement du PLU, un important travail de recherche bibliographique a été conduit. Ce travail 
est nécessaire pour faire un état des lieux des connaissances sur le territoire et des études 
complémentaire à intégrer ou mettre en œuvre afin de construire le projet d’aménagement du territoire.  

Ces données qui composent ce présent projet d’urbanisme doivent cependant être considérées comme 
un état des lieux représentatif de l’instant où celui-ci a été dressé. En aucun cas, il ne peut être 
considéré comme un état figé, ni exhaustif.  

Pour sa constitution, de très nombreux acteurs ont été consultés. Leur identification est assurée dans 
chacune des parties traitant de leur domaine de compétences.  

L’ensemble des données collectées ont été analysées et intégrées comme élément de base à la 
réflexion sur la constitution du projet de territoire.  

 

II.2 Phase 2 : Reconnaissance globale de terrain  

En accompagnement des recherches bibliographiques, plusieurs journées de terrain ont été organisées 
afin dans un premier temps de s’imprégner des spécificités du territoire de Saint-Domineuc et dans un 
second temps d’évaluer l’incidence des différentes propositions réalisées au fil de la construction du 
PLU.  

 

II.3 Phase 3 : Analyse du projet et évaluation des incidences 

Sur la base des éléments bibliographiques et des prospections de terrain, une analyse des incidences 
a été menée suivant trois axes de travail : 

- La dégagement des enjeux du territoire à l’issue du diagnostic, 

- La constitution du PADD par rapport à la volonté de la commune et aux enjeux, 
- L’évaluation du projet  

 

II.4 Phase 4 : Mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation le cas échéant 

Sur la base de l’analyse des incidences, qui a été menée selon un processus itératif, les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation ont été mises en œuvre. Ces mesures ont en priorité 
impacté le zonage, les OAP et le règlement du PLU.   

 

II.5 Phase 5 : Constitution du rapport d’évaluation sur la base des éléments 
de projet arrêté 
 
Lorsque le projet de PADD a été arrêté puis les principes d’aménagement des différents secteurs, 
l’analyse des incidences a été formalisée. Celle-ci constitue la dernière partie de ce document.   

 

III. Limites méthodologiques et difficultés 

rencontrées 
 
Aucune réelle difficulté n’a été rencontrée lors de la construction du PLU et de la conduite de 
l’évaluation environnementale. L’ensemble des parcelles concernées par des projets a pût être 
prospecté avec une précision suffisante pour permettre d’en dégager les enjeux à l’échelle du PLU.   

L’accompagnement réalisé lors de la construction du projet a été satisfaisant et la disponibilité des 
différentes données environnementales majeures a été relativement précoce ce qui a permis d’éviter 
les secteurs présentant le plus d’enjeux environnementaux et d’intégrer l’ensemble des contraintes 
environnementales présentes sur le territoire.   
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Partie 2 : Synthèse de l’état initial de 
l’environnement 
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L’analyse de l’état initial de l’environnement complet et détaillé de la 
commune de Saint-Domineuc se trouve dans le rapport de présentation du 

PLU de Saint-Domineuc. 

 

I. Milieu physique 
I.1. Climatologie 
Le climat de la commune de Saint-Domineuc est de type océanique dégradé. Ce climat se caractérise 
par des hivers doux et pluvieux et des étés frais et relativement humides, sachant que le maximum de 
précipitations se produit durant la saison hivernale. 

I.2. Relief 
La topographie du territoire est faiblement marquée : 

 Le nord du territoire constitue la zone basse de Saint-Domineuc. Il accueille notamment la 
zone agglomérée et les « grands » cours d’eau (le canal d’Ille et Rance et le Linon).  

 L’extrémité sud du territoire est sensiblement plus haute même si la densité du bocage et la 
faiblesse du dénivelé ne permettent pas de visualiser nettement cette particularité 
topographie sur le terrain.  

Le territoire est également marqué par l’insertion particulière de la RD 137 qui se présente comme 
fortement encaissée au nord du territoire et qui rejoint progressivement, à mesure de descendre vers le 
sud, les niveaux initiaux du relief.  

I.3. Géologie  
Trois grandes formations sédimentaires constituent le socle géologique naturel du territoire de Saint-
Domineuc. Localement, ces formations ont été remaniées à la faveur de l’aménagement du canal d’Ille 
et Rance et de l’urbanisation des sols.  

I.4. Réseau hydrographique  
Le territoire de Saint-Domineuc est sillonné par cinq cours d’eau principaux accompagnés par leurs 
affluents : le Linon, le canal d’Ille-et-Rance, le L’ail, Le Romoulin, et la Crochuais. La commune se situe 
sur le bassin versant du Linon qui s’écoule parallèlement au canal d’Ille-et-Rance au nord du territoire.  

Parmi les cours d'eau présents sur le territoire communal de Saint Domineuc, seul le Linon bénéficie 
d’un suivi de sa qualité physico-chimique. Ce suivi est réalisé au niveau d’une station de mesure située 
sur la commune de La Chapelle-aux-Filtzméens au lieu-dit la Saudrais, au niveau de la limite 
communale de Saint-Domineuc. 

Le réseau de suivi Qualit’eau 35 indique, dans son bilan annuel de 2014, que la qualité des eaux du 
Linon à ce point est globalement moyenne voir médiocre selon les paramètres mesurés. Seul l’oxygène 
dissous est classé en très bon état.  

I.5. Zones humides 
La commune dispose d’un inventaire des zones humides et des cours d’eau réalisé par le Cabinet 
Ardea et qui fut finalisé en novembre 2008. Dans le cadre de la mise en compatibilité avec le SAGE 
Rance-Frémur-Baie de Beaussais, le Syndicat Mixte du Linon a procédé à une actualisation de cet 
inventaire. 

Un total de 130,8 ha de zones humides a été inventorié ce qui représente 8,2% de la surface du 
territoire communal.  

Ces zones humides se situent principalement autour du réseau hydrographique et doivent leur 
formation à des stagnations d’eau dans les fonds de vallon, des remontées de nappes et l’expansion 
des cours d’eau. 

 

II. Milieux naturels 
II.1. Milieux naturels remarquables 
Le territoire de Saint-Domineuc n’accueille aucun site ne bénéficiant d’une protection règlementaire ou 
d’un périmètre d’inventaire. 

L’espace naturel d’inventaire le plus proche est une ZNIEFF de type I « Étang du Tertais », situé à 
Pleugueneuc, à environ 900 m au nord de la limite administrative de Saint-Domineuc. 

 Le site Natura 2000 le plus proche se situe à 6 km du territoire de Saint-Domineuc. Il s’agit du 
site « Etang du canal d’Ille-et-Rance » nommé au titre de la directive Habitats Faune-Flore, qui 

est délimité au niveau de l’étang de la Bézardière sur la commune de Hédé.  

 

II.2. Faune et flore 
Le conservatoire botanique de Brest ne recense aucune espèce végétale protégée sur le territoire de 
Saint-Domineuc.  

Plusieurs espèces invasives animales et végétales sont présentes : le ragondin, le frelon asiatique, 
l’herbe de la pampa, la renouée du japon, les jussies.  

 

II.3. Boisements et bocage 
La commune dispose de peu de landes, du fait d’un substratum géologique et d’un relief peu favorables 
à leur formation.  

Les formations végétales qui marquent le paysage sont ainsi principalement composées par le réseau 
bocager et les boisements.  
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De petits boisements de faible superficie sont retrouvés sur le territoire. Ces boisements sont de 
différente nature : boisements mixte, boisement de feuillus et boisement de résineux. La superficie 
totale de boisement s’élève à 590 978 m² soit 3,7% de la surface communale. 

La répartition des boisements est hétérogène sur le territoire. 70% des surfaces sont ainsi concentrées 
à l’Est de la commune. Plusieurs de ces boisements suivent le réseau hydrographique ou sont 
implantés en zone humide. Leur intérêt est alors double car ils contribuent également au 
fonctionnement hydraulique de ces milieux. Néanmoins, plusieurs entités sont constituées par des 
peupleraies qui présentent des fonctions environnementales de faible intérêt et qui tendent à dégrader 
la qualité des zones humides les accueillant en prélevant beaucoup d’eau dans le sol.  

Bien que le bocage constitue un élément majeur structurant le paysage de Saint-Domineuc, il se 
présente comme résiduel par rapport au bocage existant jusque dans les années 1980. Les opérations 
de remembrement liées aux mutations des pratiques agricoles puis à la création de la RD 137 ont en 
effet entrainé une forte réduction de la densité de haies. La commune présente un linéaire cumulé de 
118 784 m de haie.  

La répartition des haies et leur qualité est très hétérogène à l’échelle de la commune. Certains secteurs 
sont particulièrement bien préservés (au sud et à l’est) tandis que d’autres présentent un bocage 
déstructuré et peu diversifié. 

II.4. Trame verte et bleue 
Le travail d’identification de la trame verte et bleue a permis de mettre en évidence trois réservoirs 
majeurs à l’échelle de la commune : 

 Les berges du canal d’Ille et Rance, le Linon et les prairies humides associées, 
 Les prairies, bocage et boisements le long du ruisseau du Crochuais, 
 Les prairies, bocage et boisements le long du ruisseau de la Bouhourdais. 

Trois éléments créent des discontinuités majeures : 

 La zone urbaine principale, située en position excentrée. Elle est proche du réservoir du 
canal ce qui induit des incidences liées à la multiplication des usages et au dérangement. 

 Les hameaux dispersés concourent à fragiliser les continuités de la trame verte en particulier 
au niveau de Trebeslin/la roberie avec une incidence cumulée liée à la proximité de la 
RD137. 

 La RD 137 : avec plus de 26 000 véhicules par jour, cette route constitue un obstacle pour la 
circulation des espèces.   

La perméabilité du territoire est permise par le réseau bocager qui, bien que se présentant globalement 
assez dense à une échelle communale, montre des disparités nettes à une échelle plus fine. Ainsi, l’est 
du territoire se présente comme bien perméable avec un bocage continu et multi-stratifié. A l’ouest en 
revanche, la densité bocagère est plus faible, les haies sont par ailleurs nettement plus clairsemées et 
discontinues 

 

III. Ressources naturelles et leur gestion 
III.1. Gestion des eaux pluviales 
La gestion du réseau pluvial communal est réalisée en régie par la commune. 

L'organisation du réseau pluvial découle des différentes phases d'urbanisation de la commune, depuis 
le busage de ses fossés routiers, jusqu'à l'établissement d'ouvrages de rétention des eaux pluviales, 
dans le cadre du dossier loi sur l'eau lors de la création de plusieurs lotissements (8 bassins de 
rétention sont comptabilisés). 

Les exutoires de ces réseaux pluviaux sont les cours d'eau du Linon et le Canal d'Ille et Rance. 

III.2. Gestion des eaux usées 
Les réseaux d’assainissement de la commune de Saint-Domineuc sont de type séparatifs. Le réseau 
de collecte des eaux usées a une longueur d'environ 13 kilomètres. Il est gravitaire sur sa majeure 
partie.  Un poste de refoulement est existant sur la partie Est du bourg. 

Le service de gestion des eaux usées est délégué au prestataire, qui est actuellement la SAUR. 

La commune de Saint-Domineuc est équipée d'une station d’épuration située au Nord-Ouest du 
territoire à proximité de la Résidence Les Jardins du Linon. Elle a été mise en service le 1er janvier 
1998.  Elle est de type « boues activées en aération prolongée ». Sa capacité nominale est de 1 900 
équivalents habitants et son débit de référence de 340 m3/jour. 

La station arrive à saturation. Un schéma directeur est en cours d’élaboration (phase diagnostic 
finalisée).  

III.3. Alimentation en eau potable 
La commune de Saint-Domineuc fait partie du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de 
Tinténiac-Bécherel. 

Le service est exploité en affermage. C’est la SAUR qui gère l’alimentation et le réseau d’eau potable 
pour le compte du syndicat. 

IV. Milieu humain et cadre de vie 
IV.1. Risques naturels, technologiques et nuisances 
Au regard des risques naturels, il y a : 

 Risque sismique 
Saint-Domineuc se situe en zone de sismicité 2 : le risque est donc faible. 

 Risque d’inondation 
La commune de Saint-Domineuc est concernée par le risque d'inondation par débordement de cours 
d'eau, dans son voisinage avec le Linon. Ce risque a été cartographié en 2012 dans l'Atlas des Zones 
Inondables de Bretagne, sous la forme d'une carte d'inondabilité hydrogéomorphologique. 
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Au regard des risques technologiques, il y a : 

 ICPE : 
Deux établissements sont déclarés comme ICPE sur la commune, mais ne sont pas classés SEVESO. 
Il s’agit de l’EARL KER-JEAN au lieu-dit La Suzenais et de la SCEA BLANCHARD au lieu-dit LA 
Bouhourdais. L’EARL KER-JEAN est actuellement en fonctionnement, alors que la SCEA 
BLANCHAUD est déclarée en cessation d’activités. 

 Sites et sols pollués : 
Sur Saint-Domineuc, aucun site n’est recensé sur BASOL. En revanche, huit sites BASIAS sont 
présents.  

 
Au regard des nuisances, il y a : 

 Nuisances sonores liées à la RD137 
La RD137 est classée en voie bruyante de type 2 : une zone de nuisance de 250 m de largeur est à 
appliquer le long de cette voie. De plus, un recul de 100 m est applicable en dehors des espaces 
urbanisés et, les établissements de santé, de soin, les écoles, les logements et les bureaux devront 
respecter des normes d’isolement. 

 Pollution et consommation énergétique 
La commune de Saint-Domineuc a réalisé un bilan énergétique sur l’ensemble de ses équipements. Ce 
bilan date de 2010. 

Il a pour objectif de réduire les charges énergétiques tout en améliorant les services aux usagers du 
patrimoine communal, au travers, notamment, des prescriptions chiffrables (améliorer la distribution du 
chauffage, isolation des murs, réduction du kWh des éclairages,…) et une sensibilisation des 
utilisateurs (maintenir les radiateurs dégagés, éteindre les éclairages,…). 

III.2. Déchets 
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 1 fois par 
semaine et le recyclage 1 semaine sur deux. Trois points verres sont implantés sur le bourg. 

III.3. Patrimoine culturel 
Le patrimoine bâti de la commune se compose : 

 D’un alignement du bâti caractéristique du village-rue 

 De constructions remarquables ponctuelles au sein du bourg et de l’espace rural 
 De constructions terre pierres caractéristiques de l’espace rural 
 D’un petit patrimoine riche : fours, puits, croix… 

 III.4. Paysage 
Le paysage dominant de la commune de Saint-Domineuc est défini par son espace rural : un paysage 
agricole caractérisé par le bocage et ponctué de hameaux aux constructions terre pierres. 

Sur la partie Nord du territoire, l’ambiance est marquée par la présence du canal d’Ill-et-Rance, avec un 
paysage de rive, une ambiance de rivière. 

L’inscription des urbanisations et constructions nouvelles au sein de ce paysage a été plus ou moins 
bien gérée selon les secteurs et les typologies. 

Boisements et bocage 
 Haies bocagères et ragosses comme élément identitaire du territoire rural. 
 Les haies bocagères et les ragosses  permettent d’intégrer l’urbanisation du bourg et des 

hameaux dans le paysage 
 Des effets de perspectives, donnant la sensation d’horizons totalement boisés 
 Une présence visuelle de la 2x2 voie limitée grâce aux boisements 

Canal d’Ille et Rance 
 Un vocabulaire végétal qui contribue à une ambiance de rivière, avec des essences adaptées 

aux bords de cours d’eau  
 Une séquence champêtre ponctuée par l’urbanisation 

Paysage et urbanisation 
 Entrées de bourg aux qualités variables 
 Espaces d’activités peu intégrés à leur environnement  
 Forte présence du clocher / élément de repère dans le paysage 
 Ancienne résidence personnes âgées  point noir paysager  
 Gestion de l’interface entre le développement urbain et l’espace rural de qualité variable 
 Perception des nouvelles constructions des hameaux dans le paysage 
 Des points de vue de qualité sur le grand paysage 
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Synthèse des enjeux du projet de PLU vis-à-vis de l’environnement 
 

Composante Thématique Enjeu Résumé 

Milieu physique 

Climatologie  Climat océanique dégradé. Peu de variation de température. Maximum de précipitations en hiver. 

Relief  
Topographie faiblement marqué. Particularité via l’insertion de la RD137 qui est fortement encaissée au nord du 
territoire. 

Géologie  
3 grandes formations remaniées localement en faveur de l’aménagement du Canal d’Ille et Rance et de 
l’urbanisation. 

Hydrogéologie  Pas d’impacts sur un forage ou une nappe. 

Réseau hydrographique  Il y a 5 cours d’eau principaux. La commune appartient au bassin versant du Linon.  

Zones humides  
L’inventaire actualisé par le Syndicat du Linon en 2016-2017 a permis d’identifier 130,8 ha de zones humides 
(8,2% de la surface communale) en majorité le long des cours d’eau. 

Qualité des eaux 
superficielles  La qualité des eaux du Linon est globalement moyenne voire médiocre. Le paramètre déclassant est le COD. 

Milieux naturels 

Espaces naturels 
remarquables  Aucun sur la commune. Le site Natura 2000 le plus proche est à 6 km de Saint-Domineuc. 

Espaces naturels sensibles  Aucun sur la commune. 
Arrêté de protection de 

biotope 
 Aucun sur la commune. 

Faune et Flore   4 espèces invasives : 2 en flore et 2 en faune. Aucune espèce végétale protégée recensée sur la commune par le 
Conservatoire botanique de Brest. 

Sites inscrits et classés  Aucun sur la commune. 

Bocage  
L’inventaire mené par le Syndicat du Linon en 2016-2017 fait état de la présence de 118 784 m de haies 
inventoriées. Le bocage reste néanmoins résiduel par rapport au bocage existant dans les années 1980. De plus, 
la répartition et la qualité des haies est très hétérogène : bocage bien préservé au sud et à l’est. 

Boisements  
La commune comporte de petits boisements de faible superficie et de nature différente : 590 978 m² (3,7% de la 
surface communale). Leur répartition sur le territoire est hétérogène : 70% sont concentrés à l’est. Certains 
boisements ont un fort intérêt étant donné qu’ils sont implantés en zone humide, excepté pour les peupleraies. 

Trame verte et bleue  

La commune possède 3 réservoirs de biodiversité avec des corridors écologiques à la qualité disparate entre l’est 
(bonne perméabilité avec un bocage continu et multivarié) et l’ouest (mauvaise perméabilité avec une faible 
densité bocagère avec des haies clairsemées et discontinues). Il y a  donc 3 zones de discontinuités majeures : la 
zone urbaine principale, les hameaux dispersés surtout au niveau de Trebeslin/La Roberie et, la RD137. 

Ressources naturelles et 
leur gestion 

Eaux pluviales  L’organisation du réseau pluvial a nécessité le busage de fossés routiers jusqu’à la création de 8 bassins de 
rétention. Les exutoires naturels des réseaux pluviaux sont le Linon et le Canal d’Ille et Rance. 

Eaux usées  
Les réseaux assainissement sont de type séparatifs. Le réseau de collecte des eaux usées fait environ 13 km et 
est gravitaire sur sa majeure partie. Les eaux arrivent dans la station d’épuration situé au nord-ouest du territoire 
communal et arrive à saturation.  

Eau potable  Aucun périmètre de protection de captage sur la commune. 
Milieu humain et cadre de 

vie 
Risques naturels, 
technologiques et 

 Risque sismique faible. 
 Risque d’inondation par débordement de cours d'eau dans son voisinage avec le Linon. Ce risque concerne 
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nuisances surtout le bassin versant est. 
 Il y a deux ICPE sur la commune, qui ne sont pas classées SEVESO. L’une d’elle est en cession d’activités. 

 Aucun site et sol pollué n’est recensé sur la commune d’après BASOL ; la base de donnée BASIAS, en revanche, 
en identifie 8. 

 Les nuisances sonores liées à la RD137 s’étendent sur une bande de 250 m de large. Ainsi, un recul de 100 m 
s’applique en dehors des espaces urbanisés et ces bâtiments devront respecter des normes d’isolement du bruit. 

 Un diagnostic énergétique datant de 2010 a été fait par bâtiment afin d’évaluer leur consommation énergétique et 
donc leur capacité à polluer. A cet égard, des préconisations ont été faites. 

Déchets  Le tri sélectif est effectué sur la commune. 

Patrimoine culturel  
Le territoire de Saint-Domineuc n’accueille aucun monument historique. Or, le patrimoine se compose d’un 
alignement du bâti caractéristique du village-rue, de constructions remarquables ponctuelles, de construction 
terre pierres caractéristiques de l’espace rural, d’un petit patrimoine riche (fours, puits, croix,…). 

Paysage  

Le paysage dominant Saint-Domineuc est un paysage agricole caractérisé par le bocage et les constructions 
terre pierres, avec un paysage de rive (ambiance rivière) au niveau du Canal d’Ille-et-Rance. L’inscription des 
urbanisations et constructions nouvelles au sein du paysage a été plus ou moins bien gérée selon les secteurs et 
les typologies. 
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Partie 3 : Évaluation environnementale 
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I. Articulation du plan avec les documents et 

plans ou programmes supérieurs 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Domineuc doit être compatibles avec différents documents 
d’urbanisme et plans ou programmes. 
En effet, l’article L.131-4 du Code de l’urbanisme dispose : 
« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont 

compatibles avec : 

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de 

l'habitation ; 

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-

4. ». 
 
Le rapport de compatibilité exige que le PLU ne doit pas faire obstacle et ne doit pas comporter de 
différences substantielles de nature à remettre en question les dispositions ou orientations prévus par 
les documents ou plans précédemment cités. Autrement dit, le PLU doit respecter l’esprit de la règle 
édictée dans ces documents ou plans. Ce rapport de compatibilité est donc plus contraignant d’une 
simple prise en compte mais beaucoup moins restrictif qu’un rapport de conformité. 
 

I.1. Compatibilité du PLU avec le Schéma de Cohérence Territoriale 
Le SCoT doit être, lui-même, compatible avec le Schéma Direction de Gestion des Eaux (SDAGE), le 
Schéma de Gestion des Eaux (SAGE), etc. 

En l’occurrence, le SCoT applicable sur la commune de Saint-Domineuc est celui du Pays de Saint-
Malo, approuvé en 2007 et en cours de révision depuis 2013. Celui-ci est compatible avec le SDAGE 
Loire Bretagne et le SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais, applicables sur la commune. L’étude 
générale du PLU s’est cependant basée sur le SCOT en cours de révision pour pouvoir être compatible 
dès l’approbation du nouveau SCOT. 

Concernant l’aspect démographique de Saint-Domineuc, il paraît impensable, pour le PLU, de se 
référer au taux de croissance de + 0,66 % par an en moyenne affiché par le SCoT, en raison du 
contexte communal (taux de croissance annuel moyen estimé à + 2,7 %). De plus, l’échelle du SCoT 
peut paraître pas assez précise pour pouvoir établir un taux de croissance cohérent à l’échelle 
communale. 

Le PLU de Saint-Domineuc reste néanmoins compatible avec l’objectif de maîtrise de l’urbanisation 
porté par le SCoT, étant donné que le PLU retenu totalise 22,1 ha urbanisables qui sont en quasi-
totalité couverts par des OAP avec une densité moyenne de 22 logements/ha.  

Plus précisément, dans son projet urbain, ce sont bien 16,8 ha qui ont été identifiés pour le 
développement à vocation résidentielle et mixte et sur lesquelles des OAP sont instaurées pour 
s’assurer du respect d’une densité minimale. Sur ces 16,8 ha, seuls 13,1 ha engendrent une 
consommation d’espaces agricoles, les 4,16 ha restant correspondent à une densification ou un 
renouvellement urbain du tissu. 

Avec cet engagement de développement démographique et économique maîtrisé et équilibré, le PLU 
actuel est beaucoup moins ambitieux que le POS, qui comptait 73 hectares ouverts à l’urbanisation 
sans objectif de densité, et que le projet de PLU avorté en 2014, qui en comptait 30,53 ha avec un 
objectif de densité de 18 logements à l’hectare.  

De plus, les réservoirs de biodiversité majeurs du territoire de Saint-Domineuc ont fait l’objet d’une 
délimitation et d’une caractérisation lors des études initiales du PLU. Ces réservoirs sont intégrés dans 
les zones N du PLU, ils bénéficient donc d’une protection vis-à-vis de l’aménagement du territoire. Au 
niveau du SRCE, le territoire de Saint Domineuc se situe dans l’espace de perméabilité n°18 « De 
Rennes à Saint Brieuc », qui présente un niveau de connexion des milieux naturel jugé faible à l’échelle 
régionale. 

Concernant la gestion des eaux, le PLU reste compatible avec le SDAGE et le SAGE au travers des 
Annexes sanitaires, notamment en ce qui concerne le débit de fuite de 3 L/s/ha. 

En conclusion, le PLU respecte l’esprit du SCoT du Pays de Saint-Malo. 

I.2. Compatibilité du PLU avec le Plan Local de l’Habitat 
Le PLH applicable est celui de la Communauté de Communes Bretagne Romantique. 

Concernant l’aspect socio-économique de Saint-Domineuc, le PLH indique que le taux de croissance 
défini à l’échelle du SCoT Pays de Saint-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. 

Le PLU de Saint-Domineuc retient un taux de croissance d’environs + 2 %, qui répond aux exigences 
du PLH de la communauté de communes Bretagne Romantique. 

En conclusion, le PLU est compatible avec le PLH de la Communauté de Communes Bretagne 
Romantique. 

I.3. Compatibilité du PLU avec le Schéma de mise en valeur de la mer 
La commune n’étant pas une commune littorale, il n’existe pas de Schéma de mise en valeur de la mer 
applicable sur son territoire. Le PLU n’est donc pas concerné par cette mise en compatibilité. 

I.4. Compatibilité du PLU avec le Plan de Déplacements Urbains 
La commune n’est pas concernée par un PDU car il n’en existe pas de Schéma de mise en valeur de la 
mer applicable sur son territoire. Le PLU n’est donc pas concerné par cette mise en compatibilité 

I.5. Compatibilité du PLU avec les dispositions particulières aux zones de bruit 

des aérodromes 
La commune ne possédant pas d’aérodromes sur son territoire, il n’existe pas de dispositions 
particulières aux zones de bruit des aérodromes applicables. Le PLU n’est donc pas concerné par cette 
mise en compatibilité. 
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II. Perspectives d’évolution de l’environnement 
en l’absence d’un nouveau document 

d’urbanisme 

Cette partie concerne les évolutions prévisibles de l’environnement en général en l’absence de 
nouveau document d’urbanisme. 

L’évaluation environnementale impose de justifier les choix retenus dans le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD), par rapport aux autres solutions envisagées. 
La comparaison et la justification des choix du projet s’établissent en comparaison avec une évolution « 
au fil de l’eau », qui aurait correspondu à la poursuite de l’application du POS. L’analyse des droits à 
construire et du potentiel de densification a été réalisée par le cabinet Atelier Découverte. Ces données 
ont été reprises dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU pour constituer les 
composantes de base de l’analyse des incidences du projet. 
 

II.1. Présentation du POS 
La commune de Saint-Domineuc s’est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols en l’approuvant le 27 
décembre 2001, puis en le modifiant en 2004 et 2007. 
 

 Consommation foncière  
Le POS comptait 73 ha ouverts à l’urbanisation sans objectif de densité. Cela a donc permis à la 
commune de se développer en consommant des espaces naturels et agricoles (cf. Tableau ci-après). 
 
Tableau 1 : Consommation d’espaces naturels et agricoles entre 2001 et 2016 

Espaces Hectares (ha) 

Habitats du bourg 20,3 

Habitats des hameaux 9,3 

Activités économiques 3 

Equipements 2 

Consommation moyenne (ha/an) 2,3 

TOTAL 32,6 

 
Par conséquent, depuis 2001, environ 32,6 hectares d’espaces naturels et surtout agricoles ont été 
consommés sur la commune, soit 2,3 ha/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. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Carte : Nature des espaces urbanisés en extension du bourg depuis 2001 
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I.2. Du POS au projet de PLU  
 
Étant donné que le POS ne permet plus d’être compatible avec les documents et plans supérieurs 
s’appliquant sur la commune, la collectivité a décidé de transformer son POS en PLU. Un premier 
projet de PLU avorté en 2014 comptait 30,53 ha urbanisables avec un objectif de densité de 18 
logements/ha.  

Aujourd’hui, le PLU retenu totalise 22,1 hectares urbanisables qui sont couverts par des OAP avec une 
densité moyenne de 22 logements/ha. Concernant en particulier l’extension de la zone d’activité, une 
OAP a été établie et permet de notamment d’indiquer des éléments de cadrage concernant l’insertion 
architecturale, paysagère et urbaine de la zone (voir annexe 4).  

La commune de Saint-Domineuc offre un cadre de vie attractif, notamment pour les jeunes ménages 
(seulement 20 % de la population a plus de 60 ans). La croissance démographique du territoire en 
atteste. 

 

 Dynamiques démographiques 

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 %. 

A l’échelle communale, sur les 17 dernières années (1999-2016), le taux de croissance annuel moyen 
atteint + 3,5 %. On distingue cependant 2 périodes :  

 Entre 1999 et 2008, le taux de croissance annuel moyen était de + 4,4 % 
 Entre 2008 et 2016, la croissance annuelle moyenne a ralenti avec + 2,7 % (estimation). 

 
Le ralentissement entre 2008 et 2016 par rapport aux années précédentes est consécutif à plusieurs 
phénomènes : 

- Le contexte général ; depuis 2008, on peut noter une baisse générale de la construction qui 
implique une baisse généralisée des taux de croissance sur l’ensemble du département et 
même du territoire français. (cf.carte ci-dessus) 

- Le contexte communal ;  
Le nombre de surfaces restantes à urbaniser (1NAe-2ha85) est faible et les documents 
d’urbanismes de la commune ne sont pas stables ce qui ne favorise pas le développement 
des opérations d’habitat. 
En effet, la commune a lancé deux procédures de révision de son POS, la première lancée 
en 2010 n’a pas pu être achevée compte tenu du nouveau contexte législatif (loi Alur, loi 
NOTRE, Grenelle), et la deuxième a été prescrite le 15.12.2014.  
Depuis le 1er janvier 2017, la commune est soumise au RNU, donc à la constructibilité 
limitée. Des opérateurs potentiels sont d’ailleurs en attente de l’aboutissement du nouveau 
document d’urbanisme. 
Malgré ces éléments défavorables, la croissance démographique reste importante et se situe 
à 2,7% de 2008 à 2016. 

La demande en logement neuf reste forte car la commune attire du fait de son emplacement 
géographique au bord de l’axe 2x2 voies Rennes-St Malo et de son offre de service et de son bon 
niveau d’équipement. La commune est dans l’aire urbaine Rennaise. De nombreux ménages 
souhaitent s’installer dans la commune du fait de sa proximité avec les bassins d’emploi de Rennes, St 
Malo et Dinan. 

Au vu des évolutions démographiques récentes et de la capacité des équipements, la commune 
s’oriente vers un taux de croissance moyen de +2 %, soit 3 450 habitants en 2030. 

En partant de cette estimation, il y aura 835 habitants supplémentaires et donc 348 logements 
nécessaires. De plus, la tendance est à la diminution de la taille des ménages. Cependant, sur la 
commune, cette tendance sera limitée au vue de la composition très familiale de la population, on 
s’oriente donc vers une taille des ménages passant de 2,5 à 2,4 personnes par ménage. Ainsi, pour 
accueillir le même nombre d’habitants qu’actuellement en 2030, il faudra 41 logements 
supplémentaires. 

 D’ici à 2030, pour accueillir la population projetée, la commune doit donc construire environ 
390 logements. 
 
 

Graphique 1 : Hypothèse de desserrement des ménages 

 

 
Concernant les densités observées sur la commune, elles sont peu élevées. Le centre bourg ancien 
oscille aux alentours des 15 logements/ha, et l’urbanisation depuis 2001 présente des densités 
moyennes de 12,2 logements/ha. Dans un souci d’économie d’espaces et notamment de terres 
agricoles, la commune souhaite tendre vers une densité moyenne de 22 logements/ha pour les 
nouvelles opérations conformément aux objectifs du SCOT. 

Enfin, la commune estime qu’une partie des nouveaux logements seront construits par densification de 
l’urbanisation existante, y compris en dehors des secteurs où il est instauré des OAP.  

Sur les 7,96 ha identifiés en capacité de densification et renouvellement urbain, seuls 2,9 ha peuvent 
être comptabilisés ici, puisque 0,9 ha ne sont pas destinés à de l’habitat et 4,16 ha font l’objet d’OAP. 
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Etant donné la rétention foncière, on peut estimer que la moitié sera urbanisée d’ici 2030. Par ailleurs, 
la densité risque d’y être plus faible car la configuration des parcelles complique la densification. Ainsi, 
nous estimons qu’environ 30 logements pourraient être construits en densification et renouvellement 
urbain. 

Ainsi, pour permettre la construction de 360 logements, environ 16,4 ha doivent être identifiés au sein 
du PLU. Dans son projet urbain, ce sont bien 16,8 ha qui ont été identifiés pour le développement à 
vocation résidentielle et sur lesquelles des OAP sont instaurées pour s’assurer du respect d’une 
densité minimale. Ainsi, 368 logements sont prévus sur ces secteurs. 

Sur ces 16,4 ha, 12.6 hectares se placent en extension de l’urbanisation. Les autres correspondent à 
une densification de l’enveloppe urbaine ou un renouvellement du tissu urbain.  

 

 Dynamiques économiques 

Aujourd’hui, le nombre d’emplois sur la commune est très faible en comparaison du nombre d’actifs 
habitant la commune : 38 emplois pour 100 actifs.  

La Communauté de communes indique qu’elle a des demandes pour des ateliers relais (3 déjà 
existants sur la commune et tous complets) et des demandes de terrains pour l’implantation de 
nouvelles activités.  

Par ailleurs, dans le cadre de la révision du SCoT du Pays de Saint Malo, la communauté de 
communes a informé la commune par courrier qu’elle avait prévu 30 hectares en zone d’activités pour 
les communes de Saint-Pierre-de-Plesguen, Pleugeuneuc et Saint-Domineuc, le long de l’axe 2x2 
voies RD 137 Rennes - Saint-Malo.  

Pour Saint-Domineuc, il s’agit de l’extension de la zone d’activités du Bois du Breuil, située en bordure 
de la RD 137. 

Au vu de la configuration de cette zone, et dans un souci de préservation des espaces agricoles et du 
paysage, la commune a souhaité limiter l’extension de la zone d’activités aux voies la bordant. 

Ainsi, une enveloppe d’environ 5,3 hectares a été délimitée en extension de la Zone d’Activités (ZA) du 
Bois du Breuil. 

 Conclusion 

Finalement, la répartition des espaces au sein du PLU se fait de la manière suivante : 

Tableau 2 : Répartition des zones dans le PLU 2017 

Zone Hectares (ha) % 

Naturelle 234 14,8 

Agricole 1235 78 

Urbanisée ou À Urbaniser 113 7,2 

TOTAL 1582 100 

 

Cette répartition permet donc de préserver une grande majorité des espaces agricoles et naturels. 
C’est pourquoi la transformation du POS en PLU est nécessaire. 

III. Incidences prévisibles de la mise en œuvre 
du PLU sur l’environnement et leurs mesures 
 

L’évaluation environnementale du PLU de Saint-Domineuc vise, sur la base des éléments de diagnostic 
et du projet de territoire, à présenter les incidences potentielles du projet arrêté et à montrer que les 
enjeux environnementaux ont été pris en compte. Cette démarche constitue l’aboutissement du 
processus itératif de l’évaluation des impacts qui a été conduit tout au long de la construction du PLU.  

Ce décryptage va s’intéresser : 
 A l’échelle globale du territoire au travers du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD), du zonage et du règlement ;  
 A l’échelle des secteurs à projet avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP).  

III. 1. Conception du PADD , incidences et mesures 

La principale incidence, qu’a le projet de PLU sur l’environnement, est liée à l’urbanisation du territoire. 
En effet, le PLU se doit de prévoir des secteurs à urbaniser pour pouvoir répondre à des enjeux liés 
aux dynamiques démographiques et économiques, parfois au détriment de la préservation des milieux 
et ressources. 
Ainsi, la principale mesure pour lutter contre cet impact a été de réduire la superficie des zones 
urbanisables. 

Le PADD permet à la commune de s’adapter aux nouveaux enjeux règlementaires, socio-économiques 
et environnementaux. Pour se faire, il s’articule autour de 8 orientations générales du projet de 

développement communal respectueuses du principe de développement durable. Le PADD est donc 
l’expression du projet politique des élus en termes d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 
en bon état des continuités écologiques. 

Objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain 
Le PADD recouvre divers objectifs dont l’axe principale est la modération de la consommation foncière 
et la lutte contre l’étalement urbain : 

 Un projet démographique  
Le PLU retient un taux de croissance maitrisé et soutenu (environ 2 %), équivalent à celle rencontrée 
ces dernières années, traduisant un objectif commun avec le PLH. Il importe de prendre en compte 
l’évolution démographique du territoire afin d’assurer un accueil décent à la population future. 

 Un projet de logements 

7,06 ha permettront le développement de logements par densification, en occupant les dents creuses 
et, par mutation ou renouvellement urbain de la zone agglomérée principale. 

Les secteurs d’extension de l’urbanisation à vocation résidentielle s’inscriront dans la continuité des 
dynamiques urbaines existantes. Plus denses (22logements/ha en moyenne), maillées au tissu 
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existant, elles s’attacheront à mettre en œuvre le projet urbain global et notamment la lutte contre 
l’étalement urbain ainsi que la préservation des espaces naturels et agricoles. 

Le projet vise également à prolonger la politique de diversification du parc de logements, en lien avec le 
projet démographique.  

 Un projet économique  
La commune souhaite répondre au besoin de développement des activités secondaires et tertiaires en 
permettant une urbanisation maîtrisée de son territoire, notamment avec une OAP pour 5,3 ha 
d’extension de la ZA. Également, l’activité agricole, faisant l’identité de la commune, est préservée pour 
s’établir sur 78 % du territoire communal. 

 

 Un projet urbain 

Saint-Domineuc s’attachera à se développer économiquement et démographiquement en minimisant 
l’impact sur les espaces agro-naturels, notamment en permettant l’installation de 22 logements/ha en 
moyenne. La mixité sociale est également un objectif traduit dans le PLU. 

En outre, les zones urbanisables du PLU sont moins importantes pour les projets précédents et, 
bénéficient pour la plupart d’OAP permettant d’assurer la réalisation de projet urbain garant d’une 
certaine densité et d’une prise en compte de l’environnement et du paysage. 

 Un projet patrimonial 

Il s’agit d’affirmer l’identité de la commune dans un souci de préservation du patrimoine architectural, 
urbain, environnemental et paysager. Cet objectif revêt des enjeux variés selon que le patrimoine est 
diffus ou au sein de l’aire agglomérée. 

 Un projet environnemental 

Le caractère rural de la commune implique une prise en compte du patrimoine y étant associé. De plus, 
des connexions biologiques à compléter ou à renforcer sur la commune permettant de prolonger, sur le 
territoire de Saint-Domineuc, les grands corridors régionaux. 

 Un projet de déplacements 

Le maillage et la qualité d’usage des supports de déplacement doux seront prolongés. Ils serviront 
l’objectif de relation de proximité entre les équipements et l’habitat. La création de liaisons douces, 
s’appuyant sur le réseau de chemins, assurera la gestion des enchaînements à la fois fonctionnels et 
paysagers entre le tissu urbanisé et les espaces naturels. 

 

Au regard de ces objectifs, les principes retenus pour le PADD de la commune de Saint-Domineuc 
s’appuient sur une volonté de prise en compte et de préservation de l’environnement tout en permettant 
un développement de l’urbanisation en cohérence avec l’organisation territoriale actuelle de la 
commune. Les orientations du PADD découlent directement des constats et enjeux mis en exergue par 
le diagnostic. Les orientations permettent de répondre aux enjeux. Ainsi, pour expliquer les choix 
retenus, nous reprenons ci-après les grandes conclusions du diagnostic qui ont amené à établir les 
grandes orientations et objectifs. 

Le PADD permet, au travers de ses 8 orientations, de répondre aux objectifs inscrits dans les 
documents supérieurs (SCoT, PLH, SDAGE, SAGE,…) et aux enjeux liés aux dynamiques 
démographiques et économiques de la commune, tout en prenant en considération des enjeux 
environnementaux. 

Ainsi, ce sont, au total 18,4 ha qui ont été définis en extension de l’urbanisation au sein du plan et qui 
entraînent une consommation d’espaces agricoles et naturels.  

Si  on  reprend  l’objectif  fixé  au  sein  du  PADD,  de  réduire  de  35 %  la consommation  d’espaces,  
cela  correspond  à  une  consommation  de  21,5 ha. L’enveloppe définie est ainsi légèrement 
supérieure aux prévisions, car le PLU est un document vivant qui ne peut anticiper tous les éventuels 
projets futurs.  Ainsi,  la commune  souhaite  se  laisser  une  marge  de manœuvre.  Cette marge  n’est  
pas  pensée  pour  l’habitat  mais  dans  le  cas  où  une  activité  d’importance, nécessitant un besoin 
foncier important, souhaiterait s’implanter sur  la  commune.  Au  vu  du  déficit  d’emplois  sur  le  
territoire,  la  commune souhaite en effet avoir cette possibilité ultérieure. 

 

III.1.2. Incidences et mesures sur le milieu physique 

III.1.2.1. Incidences et mesures sur le climat 

L’urbanisation du territoire provoque irrémédiablement une augmentation des gaz à effets de serre 
(GES). Cela se produit en raison du fait que des espaces naturels, comme les haies et boisements, 
pourront être supprimés alors qu’ils permettent de capter certains de ces gaz. Également, 
l’accroissement de la population engendre une augmentation des GES, puisque le nombre de voitures 
(1ère source d’émissions de GES) et de logements (3ème source d’émissions de GES) sur le territoire va 
augmenter.  
 
Par conséquent, dans le PADD, l’axe stratégique n°6 « Engager un aménagement du territoire 
économe en espace et en ressources » implique deux principes influençant le climat : 

1) S’orienter vers un urbanisme favorisant l’architecture bioclimatique. En ce sens, la commune 
souhaite, dans un objectif de maîtrise de la consommation énergétique des bâtiments, 
pouvoir offrir des conditions d’accueil adaptées aux conceptions de type bioclimatique. 

2) Optimiser et gérer le développement des réseaux d’énergie. A ce titre, les développements 
urbains se feront dans une logique d’optimisation des réseaux et, les règles du PLU seront 
pensées pour permettre l’implantation de réseaux d’énergie mutualisés à partir de source 
d’énergie renouvelable. 

L’axe stratégique n°8 « Favoriser le développement des communications numériques haut débit et très 
haut débit » permet de lutter contre le réchauffement climatique, en offrant aux usagers un outil 
numérique performant pour inciter au télétravail, ce qui réduira les émissions de gaz à effet de serre, 
par l’incitation à limiter les déplacements. 

De plus, le zonage du PLU prévoit des emplacements réservés pour la création de liaisons douces, 
pour favoriser les déplacements décarbonnés (marche, cyclisme,…), et pour réaliser l’extension de 
l’aire de covoiturage (885 m²), afin de favoriser cette pratique permettant de réduire les émissions des 
gaz à effet de serre. 

Ces mesures permettent donc de réduire l’impact de l’urbanisation prévue par le PLU sur le climat, 
contrairement au POS actuellement applicable, qui ne prévoit pas ce genre de mesures. 
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III.1.2.2. Incidences et mesures sur le relief et la géologie  

Le projet de PLU n’a d’incidence ni sur la géologie, ni sur la topographie de la commune. C’est 
pourquoi, aucune mesure n’est prise pour préserver ces éléments physiques au sein du PADD ou du 
règlement et du zonage. 

 

III.1.2.3. Incidences et mesures sur le réseau hydrographique et les zones humides 
L’urbanisation du territoire peut engendrer la modification voire la destruction de cours d’eau et de 
zones humides. De plus, ces milieux sensibles peuvent subir des pollutions plus importantes en raison 
de l’imperméabilisation des sols et de l’accroissement et de la diversité des sources de pollution 
(véhicules, produits ménagers,…). 

Ainsi, dans le PADD, l’axe stratégique n°1 « Maintenir l’identité du territoire par la préservation de ses 
caractéristiques propres » annonce un principe permettant de garder en tête ces enjeux : 

1) Préserver les éléments paysagers et naturels caractéristiques de la commune. Cela implique 
une volonté de protéger les cours d’eau et les zones humides, tout en encourageant les 
actions volontaires et respectueuses des milieux naturels et agricoles. 

Les cours d’eau sont représentées graphiquement par une trame spécifique. Leur protection se traduit 
par une disposition du règlement qui vient compléter celles du code de l’environnement ainsi que celles 
du SDAGE et du SAGE : 

 Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 8 m des 
cours d’eau identifiés, sauf pour les constructions, installations ou ouvrages techniques 
d’intérêt général ou nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et/ou de services 
publics. 

Les zones humides sont également représentées sur le zonage par une trame spécifique et protéger 
sous le zonage « N ». Leur protection s’effectue donc par les dispositions relatives aux zones « N » et 
par une disposition spécifique du règlement complète les dispositions de l'article R.214-1 du code de 
l'environnement et du SAGE en ajoutant que : 

 Sont interdits tous affouillements ou exhaussements du sol dans les zones humides, sauf 
s'ils sont nécessaires à la restauration, l'entretien et la préservation de la zone humide, à la 
mise en œuvre d'ouvrage nécessaire à la restauration des continuités écologiques et ceux 
favorisant la biodiversité, ainsi que dans le cadre des dispositions dérogatoires fixées par le 
règlement du SAGE. 

Pour tout projet touchant à une zone humide, la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux 
aquatiques est applicable, même si la zone humide concernée n'est pas inventoriée selon les critères 
de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par celui du 1er octobre 2009. 

Enfin, pour rappel, malgré le fait qu’aucun secteur de projet n’accueille de zones humides au vu de 
l’inventaire communal réalisé, tout porteur de projet se doit de réaliser un inventaire des zones humides 
avant de réaliser son projet : l’inventaire communal n’est pas exhaustif et ne constitue pas une 
exonération de cette obligation. 

Par conséquent, les incidences sur les cours d’eau et les zones humides sont restreintes par rapport au 
POS actuel, grâce à leur identification sur les documents graphiques et aux dispositions qui leur sont 

applicables et viennent leur urbanisation et leur destruction de manière intelligente, afin que cette 
protection ne soit pas non plus une contrainte trop forte pour l’évolution du territoire. 

 Qualité des eaux 

Concernant la problématique de pollution du réseau hydrographique et des zones humides, le PADD, 
le règlement et le zonage la prenne en compte dans le volet « gestion des eaux pluviales », explicité ci-
après. 

A savoir, néanmoins que l’amélioration de la qualité des eaux de ruissellement et des milieux 
récepteurs est visée par le règlement littéral, grâce à la préservation des cours d’eau urbains (marge de 
recul d’au moins 8 m), au classement des haies antiérosives et, à la gestion des eaux pluviales des 
projets d’aménagement devant être prévue dès 1000 m² (rejet pluvial devant être de qualité en amont 
de la rétention/régulation ou au niveau de celle-ci). 

III.1.1.4. Incidences et mesures sur les nappes d’eau souterraines 
L’alimentation des nappes d’eaux souterraines et le maintien du fonctionnement hydrologique sera 
possible grâce aux préconisations du Schéma Direction de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP), qui 
impose de mettre en place des dispositifs d’infiltration pour tout projet, faisant l’objet d’un permis de 
construire ou d’aménager, d’une surface inférieure à 1 ha, sauf cas d’exclusion (sol, nappe,…). 

 

III.1.3. Incidences et mesures sur le milieu naturel 

III.1.3.1. Incidences et mesures sur les espaces naturels 

 Espaces naturels remarques et espaces naturels sensibles 

L’absence d’espaces naturels remarques (site Natura 2000, ZNIEFF,…) et sensibles sur le territoire 
communal de Saint-Domineuc ainsi que la distance entre la commune et ce type d’espaces les plus 
proches étant assez élevé, il n’y a pas d’impacts du PLU sur ces milieux. 

 Espaces naturels et agricoles 

L’urbanisation du territoire engendre une consommation des espaces naturels et agricoles. En effet, 
pour pouvoir accueillir absorber les dynamiques démographique et économique futures, il est 
nécessaire que des zones naturelles et agricoles soient maintenues ou deviennent urbanisables.  

Dans le PADD, l’axe stratégique n°6 « Engager un aménagement du territoire économe en espace et 
en ressources » inscrit un principe permet d’allier les objectifs de développement urbain et de 
préservation de l’environnement : 

1) Diminuer le rythme de la consommation foncière par rapport au rythme vécu depuis 2001. A 
ce titre, la commune souhaite, pour les 15 prochaines années, réduire sa consommation 
d’espaces agricoles et naturels de 35 % par rapport à 2001. Cet objectif concerne alors aussi 
bien les espaces destinés au développement de l’habitat que ceux destinés au 
développement des activités. 
Concrètement, le renouvèlement urbain et le comblement des dents creuses dans la zone 
agglomérée sont optimisés, tandis que la densité de logements par hectare (20 à 25 
logements/ha) a été augmentée pour éviter l’étalement urbain. Concernant les activités 
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économiques, les 5,5 ha urbanisables qui y consacrés se trouvent en continuité de l’existant, 
ce qui permet de limiter le grignotage des espaces naturels grâce à des extensions 
mesurées et cohérentes avec le besoin. 
De plus, aucun espace naturel ne se fait partie d’un secteur urbanisable. 

L’axe stratégique n°2 « Engager un développement démographique et économique maîtrisé et 
équilibré » inscrit un principe dans la même logique que le 1er exposé ci-avant : 

1) Préserver les espaces agricoles et maintenir les possibilités de développement des activités 
agricoles. Pour respecter ce principe, la commune s’oriente vers une maîtrise des 
développements urbains et leur organisation en continuité du bourg et, elle veille à préserver 
les capacités d’évolution et de développement des activités agricoles. 
Concrètement, l’impact des extensions urbaines sera réalisé sur l’espace agricole avec une 
consommation de seulement 14 ha. 

 
Au travers du règlement et du zonage, la commune conserve ainsi 234 ha d’espaces classés en zone 
naturelle dite « N » au PLU, ce qui permet de préserver les secteurs présentant un intérêt et une qualité 
écologique et/ou paysagère intéressante. 
 
 
 
Le règlement littéral permet donc : 

Objectifs Article Dispositions retenues 
Préserver le caractère 
naturel de la zone  N1 

« Sont interdits tous les usages, affectation des sols et 
constructions, hormis ceux mentionnés à l’article N2. » 

Permettre la valorisation 
des sites dans le respect 
de leur caractère naturel 

N2 

« Sont admis sur l’ensemble de la zone et ses secteurs, à 
condition qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole, la 
qualité paysagère du site ou l’existence, la qualité et 
l’équilibre biologique des zones humides  et des 
continuités écologiques : Les travaux nécessaires à la 
lutte contre les inondations ; Les affouillements et 
exhaussements de sol liés à l’activité agricole ou à la 
conservation, restauration ou création de zones humides, 
ou à la régulation des eaux pluviales […] ; Les extensions 
limitées et annexes des bâtiments d’habitation existants, 
les locaux accessoires et constructions de type annexes ≤ 
50 m² situés en secteur Nj (espaces de jardins au sein du 
bourg). » 

Permettre l’implantation de 
bâti d’intérêt public 

N2 

« Sont admis sur l’ensemble de la zone et ses secteurs, à 
condition qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole, la 
qualité paysagère du site ou l’existence, la qualité et 
l’équilibre biologique des zones humides  et des 
continuités écologique : […] les constructions, ouvrages et 
installations d’intérêt général. » 

Maîtriser la consommation 
d’espaces naturels N4 

« L’emprise au sol des extensions des bâtiments 
d’habitation existant ne pourra excéder 30 % de l’emprise 
au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du 
PLU. 
L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des annexes d’un 
bâtiment d’habitation existant ne pourra excéder 60 m² 
(hors annexes déjà existantes à l’approbation du PLU). » 

Limiter la fragmentation 
des habitats naturels N4 

« Les annexes des bâtiments d’habitation existant à 
l’approbation du PLU doivent s’implanter à moins de 15 
mètres de ces bâtiments » 

 

Concernant le milieu agricole, ce sont 1235 ha d’espaces classés en zone agricole dite « A » au PLU 
qui sont préservés, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique. 

Objectifs Article Dispositions retenues 

Préserver le caractère 
agricole de la zone  

A1 
« Sont interdits tous les usages, affectation des sols et 

constructions, hormis ceux mentionnés à l’article N2. » 

Permettre la valorisation 
des sites dans le respect 
de leur caractère agricole 

A2 

« Sont admis sur l’ensemble de la zone et ses secteurs, à 
condition qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole, la 
qualité paysagère du site : Les constructions et 
installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au 
stockage et à l'entretien de matériel agricole par les 
coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au 
titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche 
maritime ; Les constructions à destination d’habitation, à 
condition d’être nécessaires à une exploitation agricole, 
dans la limite d’un logement par site d’exploitation ; Les 
constructions et installations liés à des activités de 
diversification de l’activité agricole (gîte à la ferme, ferme 
pédagogique, vente directe…) à condition que ces 
activités soient liées à l’exploitation agricole et en 
demeurent l’accessoire […] ; Les extensions limitées et 
annexes des bâtiments d’habitation existants ; en secteur 
Aa, les installations et extensions des constructions liées 
aux activités artisanale. » 

Permettre l’implantation de 
bâti d’intérêt public 

A2 

« Sont admis sur l’ensemble de la zone et ses secteurs, à 
condition qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole, la 
qualité paysagère du site : […] Les constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs et 
services publics dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages » 

Maîtriser la consommation 
d’espaces naturels A4 

« L’emprise au sol des extensions liées aux activités 
artisanales ne pourra excéder 250 m². L’emprise au sol 
des extensions des bâtiments d’habitation existant ne 
pourra excéder 30 % de l’emprise au sol du bâtiment 
existant à la date d’approbation du PLU. L’emprise au sol 
cumulée de l’ensemble des annexes d’un bâtiment 
d’habitation existant ne pourra excéder 60 m² (hors 
annexes déjà existantes à l’approbation du PLU). » 

Limiter la fragmentation 
des habitats agricoles A4 

« Les annexes des bâtiments d’habitation existant à 
l’approbation du PLU doivent s’implanter à moins de 15 
mètres de ces bâtiments » 
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III.1.3.2. Incidences et mesures sur la faune et la flore 
L’urbanisation du territoire peut engendrer un risque de destruction des espèces floristiques et 
faunistiques ou du moins, une perturbation de leur milieu. Ces éventuelles incidences sont néanmoins 
difficiles à évaluer à l’échelle du PLU. Cela n’exempte pas les porteurs de projets opérationnels a 
caractérisé cette incidence avec plus de précision. 

 Espèces protégées au titre d’un arrêté de protection de biotope 

Il n’y a pas d’arrêté de protection de biotope sur la commune. Ainsi, le PLU ne peut avoir d’effets sur 
les espèces bénéficiant de ce type de protection. 

 Faune 

Le PLU ne prévoit pas de mesures spécifiques à cet égard, notamment parce que les incidences sont 
difficilement prévisibles. 

 

 Flore 

Afin de limiter les impacts sur la flore, le règlement du PLU prévoit d’inciter au retour de la biodiversité 
en interdisant, concernant les clôtures, la plantation de haies mono-spécifique de lauriers-palmes, 
éléagnus ou résineux (thuya, cyprès,…) sur les voies et espaces publics dans les zones UC, UE, UL, A 
et N. 

 

III.1.3.3. Incidences et mesures sur le bocage 
118 784 m de haies ont été inventoriés sur la commune de Saint-Domineuc. Or, l’urbanisation du 
territoire, ainsi que d’autres activités (ex : agriculture) peuvent parfois conduire à la modification voire à 
la destruction du bocage.  

A cet égard, le PADD prévoit, au travers de l’axe stratégique n°1 « Maintenir l’identité du territoire par la 
préservation de ses caractéristiques propres », de préserver  la  qualité  bocagère  de  la  commune  et  
ses  éléments paysagers et naturels caractéristiques. A cet égard, la perméabilité du bocage à l’échelle 
communal est un objectif du PLU, pour maintenir et renforcer les corridors écologiques et préserver le 
paysage. Ainsi, l'objectif est de préserver le bocage tout en conservant des possibilités d’évolution du 
territoire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le règlement et zonage, le bocage est protégé par deux biais différents : 

 Protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme des haies et boisements 

figurant aux plans de zonage 

Un suivi des coupes et arrachages des arbres  
Les travaux non soumis à un permis de construire et touchant aux éléments de paysage identifiés, y 
compris les coupes ou abattages d’arbres, sont soumis à déclaration préalable. 
La démolition totale ou partielle est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. 

 
Une préservation du bocage par la compensation 
Toute atteinte à un arbre constitutif d’un élément de paysage identifié donnera lieu à la mise en œuvre 
de mesures compensatoires sous forme de nouvelles plantations sur place ou à proximité, dans des 
conditions équivalentes en termes de structure (dimension notamment) et de nombre, dans le but de 
préserver l’intégrité de la structure paysagère et des systèmes écologiques. 

 

 Protection au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) 

« Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2 du 

Code de l’Urbanisme. Dans ces espaces sont interdits tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 

boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation 

de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier ».  
 
 

III.1.3.4. Incidences et mesures sur les boisements 
Les boisements du territoire de Saint-Domineuc représentent 590 978 m², soit 3,7 % du territoire. 
L’urbanisation du territoire, ainsi que d’autres activités (ex : agriculture) peuvent parfois conduire à la 
modification voire destruction de ces boisements.  

A cet égard, le PADD prévoit, au travers de l’axe stratégique n°1 « Maintenir l’identité du territoire par la 
préservation de ses caractéristiques propres », de préserver  la  qualité  bocagère  de  la  commune  et  
ses  éléments paysagers et naturels caractéristiques. A cet égard, l'objectif est de préserver les 
boisements majeurs du territoire. 
Egalement, avec l’axe stratégique n°4 « Renforcer l’intégration de l’urbanisation dans l’environnement 
paysager et naturel », le PADD fixe le principe de valorisation des  transitions  entre  espace  rural  et  
espace  urbain au travers des entrées de bourg et des franges urbaines. A cet effet, le PADD fixe 
l’objectif de préservation des boisements qui permettent l’intégration de l’urbanisation dans le paysage. 
 
Les boisements sont symbolisés sur le zonage en tant qu’Espaces Boisés Classés (EBC), à l’exception 
des peupleraies. 
Leur protection est rendue possible par le règlement du PLU qui rappelle les dispositions du code de 
l’urbanisme :  
« Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2 du code 

de l’urbanisme. Dans ces espaces sont interdits tout changement d'affectation ou tout mode 

d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 

boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation 

de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.»  
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Ainsi, la protection induite par le classement d’un boisement en EBC a une valeur juridique très 
contraignante et, constitue la plus forte protection que peut proposer le PLU pour ce type d’entité.  

III.1.3.5. Incidences et mesures sur la trame verte et bleue 
Composée de 3 réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques à qualité disparate et de 3 zones 
de discontinuités majeurs, la trame verte et bleue au niveau communal peut subir une pression au 
travers de l’urbanisation du territoire. En effet, la destruction ou la mauvaise qualité biologique des 
éléments constituant la trame peuvent créer des incidences. 

C’est pourquoi, le PADD prévoit, au travers de l’axe stratégique n°1 « Maintenir l’identité du territoire 
par la préservation de ses caractéristiques propres », de préserver  la  qualité  bocagère  de  la  
commune  et  ses  éléments paysagers et naturels caractéristiques. A cet égard, l’objectif est de 
préserver les éléments de la trame verte et bleue (haies, boisements majeurs, zones humides, cours 
d’eau) afin d’assurer leur pérennisation. 

Dans le règlement et zonage permettent la prise en compte de la trame verte et bleue. En effet, les 
réservoirs biologiques et les corridors écologiques identifiés dans l’état initial de l’environnement sont 
protégés au titre de diverses dispositions au sein du règlement et sur le zonage (zones N, EBC,…). En 
effet, les zones N, les haies, les boisements, les zones humides, les cours d’eau, constituant la trame 
verte et bleue, connaissent la même protection que celle exposée préalablement et applicable à 
l’ensemble du territoire communal. 

Cette protection permet de préserver la trame verte et bleue, en opérant une restriction de 
l’aménagement au niveau de réservoirs ou des corridors, tout en gardant une certaine flexibilité quant à 
l’évolution du territoire. 

III.1.4. Incidences et mesures sur les ressources naturelles 

III.1.4.1. Incidences et mesures relatives aux les eaux pluviales 
L’urbanisation prévue par le PLU peut avoir des incidences sur les eaux pluviales d’un point de vue 
quantitatif et qualitatif, dans le cas où elles ne seraient pas gérées correctement. 

A cet égard, le PADD prévoit, au travers de l’axe stratégique n°7 « Garantir la collecte et l’évacuation 
des eaux pluviales jusqu’aux exutoires, tout en maitrisant la qualité et les débits rejetés au milieu 
naturel », plusieurs principes permettant de limiter les incidences : 

1) Protéger  les  ouvrages  de  collecte  et  d’évacuation  des  eaux pluviales (fossés, réseaux, 
ruisseaux,…). Ici, l'objectif est de poser les ambitions de la commune en termes de 
traitement des eaux pluviales et de sécurisation hydraulique des zones urbaines actuelles et 
futures. 

2) Proposer  une  gestion  globale  et  réfléchie  sur  le  bassin  versant est. Ce secteur de la 
zone agglomérée n’était pas régulé, la volonté est de protéger et d’entretenir les fossés et 
cours d’eau du secteur, afin que la densification n’occasionne pas de problématiques 
hydrauliques susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. 

3) Optimiser le fonctionnement des bassins d’orage existants. A cet égard, la commune se dote 
de 2 objectifs : la mutualisation des usages et l’optimisation du volume de rétention 
disponible. Cela permet de répondre aux enjeux actuels d’économie de l’espace, 
d’intégration de l’environnement et d’amélioration du traitement qualitatif et quantitatif des 
eaux pluviales. 

4)  

Le règlement indique que « tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à 

l'écoulement des eaux pluviales. En vue de limiter le ruissellement urbain, source de désordres 

hydrauliques à l'aval, tout aménagement doit limiter l’imperméabilisation de la parcelle (exemples : 
parking ou cheminement perméable, toitures végétalisées). » 

A cet égard, les surfaces perméables et imperméables doivent respecter un pourcentage minimum et 
maximum de l’unité foncière et des dispositions spécifiques en fonction des zones. 

Tableau 3 : Coefficient d’imperméabilité applicable sur la commune de Saint-Domineuc  

Zones Coefficient d’imperméabilité (max)* Coefficient de perméabilité (min) 
UC 80 % 20 % 

UE 70% 30 % dont la moitié sera traitée en espaces 
verts 

UA - - 
UL - - 
AU Sans objet Sans objet 
A - - 
N - - 

* Certaines zones, déjà hydrauliquement saturées, délimitées par le schéma directeur de gestion pluviale devront 
respecter un coefficient d'imperméabilisation maximum. Ce coefficient s'applique à l'ensemble de la parcelle et 
inclut d'éventuelles extensions. 
 
Cette disposition ne s’applique pas aux unités foncières dont l’aménagement existant à l’approbation 
du PLU ne respecte pas ses règles. 
 

Pour information, l’article L113-2 dispose : 
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature 
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour 
l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par 
un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le 
document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation 
ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site 
exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas 
dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions 
d'application du présent alinéa. 
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration 
préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres 
isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idSectionTA=LEGISCTA000006152935&dateTexte=&categorieLien=cid
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De plus, le règlement rappelle que tous les zones du PLU sont soumises à la rubrique 2.1.5.0 de 
l'article R214-1 du code de l'environnement : « tout projet d'aménagement dont la surface du projet, 

augmentée de son bassin versant intercepté, est supérieure à 1 hectare, est soumis au dépôt d'un 

dossier loi sur l'eau à destination des services de l'Etat. Lorsque cette surface est supérieure à 20 ha, 

un dossier d’autorisation devra être constitué. » 
Il ajoute également qu’en zones UC, UE, UA, UL, A et N « lorsque le réseau collectif correspondant 

existe, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

Les installations permettant la récupération et l'utilisation des eaux pluviales à des fins domestiques, en 

conformité avec les règlementations en vigueur, sont encouragées. La mise en œuvre d'un 
prétraitement des eaux pluviales (décantation, déshuilage etc.) pourra être exigée du pétitionnaire en 

fonction de la nature des activités exercées ou des usages du site. En l'absence de réseau, des 

aménagements adaptés à l'opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre 

écoulement des eaux ou éventuellement pour en limiter les débits. » 
 

III.1.4.2. Incidences et mesures relatives aux eaux usées 
L’urbanisation du territoire implique l’augmentation de la quantité des eaux usées transitant sur la 
commune puisqu’elle va de pair avec l’augmentation de la population.  

Sur cette thématique, le PADD ne fixe pas d’objectif particulier. 

Au contraire, le règlement fixe certaines règles concernant la gestion des eaux usées. Ainsi, en zones 
UC, UE, UA, UL, A et N (pour les secteurs desservis), le règlement dispose que « toute construction ou 

installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au 

réseau public d'assainissement. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la 

station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement conforme à la réglementation 

en vigueur sera exigé au pétitionnaire ». 

En zones A et N, il est prévu que « en l’absence de réseau, toute construction ou installation susceptible de 
générer des eaux usées doit être assainie par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la 

règlementation en vigueur. » 

Enfin, la particularité des zones AU implique des dispositions différentes : « Lorsque les voies ouvertes au 

public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 

immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le 

règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées 

soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation 

des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le 

cas échéant, le règlement. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à 

une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations 

d'aménagement et de programmation de la zone. » 

Pour pallier à la problématique de saturation future de la station d’épuration de Saint-Domineuc, le zonage du 
PLU prévoit un emplacement réservé pour l’extension de la STEP, soit 3775 m². Une étude liée à 
l’assainissement est également en cours.  

III.1.4.3. Incidences et mesures sur l’eau potable 
L’urbanisation du territoire implique l’augmentation de la demande en quantité d’eau potable, mais elle 
constitue aussi un risque de pollution de l’eau potable, surtout si des activités non respectueuses de 
l’environnement perdurent au sein des périmètres de protection des captages d’eau potable.  Ce 
dernier point ne posera pas de problème étant donné qu’il n’y a pas ce genre de périmètre sur Saint-
Domineuc. 

Sur cette thématique, le PADD ne fixe pas d’objectif particulier. 

Le zonage et le règlement littéral du PLU ne mentionne pas de périmètre de protection de captage 
d’eau potable, en raison de l’absence de captage. 

Par conséquent, la seule mesure du règlement indique que les extensions urbaines seront toutes 
raccordées au réseau existant, géré par la SAUR pour le compte du Syndicat Intercommunal des Eaux 
(SIE) de Tinténiac-Bécherel. Ces eaux proviennent de deux forages : le forage du Ponçonnet sur la 
commune de Meillac et le forage du Puits du Rocher sur la commune de La Chapelle-Chaussée. 

 

III.1.5. Incidences et mesures sur le milieu humain et le cadre de vie 

III.1.5.1. Incidences et mesures relatives aux risques naturels, technologiques et aux 

nuisances 

 Inondation 

L’urbanisation du territoire peut augmenter le risque d’inondation si la gestion des eaux n’est pas faite 
correctement. En effet, l’imperméabilisation des sols et la capacité des réseaux, fossés et cours d’eau 
peuvent conduire à des problématiques d’inondations. Également, la constructibilité de terrains en zone 
inondable, constitue un risque pour les biens et les personnes, qu’il est préférable d’éviter dans la 
mesure du possible. 

Sur cette thématique, le PADD ne fixe pas d’objectif particulier. 

Néanmoins, la lutte contre le risque d’inondations se fait au travers du Schéma Directeur de Gestion 
des Eaux Pluviales. Ce document oblige de  prévoir une gestion des eaux pluviales dès que le projet a 
une superficie supérieure à 1000 m², de limiter l’imperméabilisation grâce aux techniques alternatives, 
de limiter les débits d’eaux pluviales rejetés dans le milieu récepteur à 3 L/s/ha et, de préserver les 
zones de débordement des cours d’eau (marge de recul d’au moins 5 m). 

En outre, afin de prévenir le risque d’inondation par débordement de cours d’eau (Linon) présent sur la 
commune, le PLU met en place divers éléments au sein du règlement et du zonage : 

- Tout d’abord, les secteurs à projet qui ont été identifiés ne se situent pas dans les zones à 
risque. Cela permet d’assurer la sécurité des biens et des personnes, mais aussi d’assurer 
que les zones d’expansion des crues ne seront urbanisées qu’à titre exceptionnel (intérêt 
général). 

- De plus, la marge de recul de 8 m autour des cours d’eau permet de conserver la zone 
d’expansion des crues. 

- La préservation des zones humides, qui sont des soutiens d’étiage naturels, participera à 
prévenir le risque d’inondation. 
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- Enfin, la gestion des eaux pluviales prévue permet également de limiter le risque d’inondation 
en rejetant aux cours d’eau exutoires des débits régulés et, en privilégiant autant que 
possible les techniques alternatives comme l’infiltration.. 
 

 Sismicité 

Étant donné que la commune est classée dans sa totalité en zone de sismicité de niveau 2 (risque 
faible), le PADD ne fixe pas d’objectif particulier à ce sujet. De plus, le règlement littéral du PLU ne 
préconise pas de dispositions particulières à ce titre. Néanmoins, les constructions devront tenir 
compte de l’application de la réglementation en vigueur en matière de prévention contre les risques 
sismiques. 

 

 ICPE et sites/sols pollués 

Les risques technologiques peuvent être une contrainte supplémentaire pour l’urbanisation, si celle-ci 
se fait sur ou à proximité d’un site accueillant une ICPE ou un site/sol pollué. Egalement, l’ouverture à 
l’urbanisation du territoire peut amener des ICPE ou des activités polluantes à s’installer sur la 
commune et, par conséquent, augmenter les risques technologiques. 

Sur cette thématique, le PADD ne fixe cependant pas d’objectif particulier. 

Concernant le règlement et le zonage, aucune mesure particulière n’est énoncée à ce sujet, ce qui 
n’empêche pas les exploitants d’ICPE et de sites/sols pollués ainsi que les futurs porteurs de projet à 
se prémunir face aux risques technologiques. 

 

 Nuisances 

L’urbanisation du territoire peut apporter des nuisances sonores, olfactives, etc., supplémentaires. 

Sur cette thématique, le PADD ne fixe cependant pas d’objectif particulier. Néanmoins, l’axe 
stratégique n°4 « Renforcer l’intégration de l’urbanisation dans l’environnement paysager et naturel » 
avec son objectif de maintenir et renforcer l’intégration de la 2x2 voies dans le paysage, permettra 
aussi de réduire a minima les incidences sonores de cette route (barrière végétale). 

Également, un arrêté préfectoral du 17 novembre 2000 établit une zone de nuisance de 250 m de large 
liée au bruit de la RD137. Cette zone est reportée sur le plan des annexes du PLU. Ainsi, un recul de 
100 m s’applique en dehors des zones urbanisées et, les établissements de santé, de soin, les écoles, 
les logements et les bureaux devront respecter des normes d’isolement. 

Concernant une autre source de nuisance, au sein du règlement littéral, il est mentionné qu’en zone N, 
les extensions des bâtiments d’habitation existants et annexes de ces bâtiments devront respecter une 
distance d’éloignement de 100 mètres vis-à-vis de toute exploitation agricole en activité. Également, les 
constructions doivent respecter une distance minimale d’1,5 à 2 m par rapport aux limites séparatives 
pour s’implanter. 

III.1.5.2. Incidences et mesures relatives à l’énergie 
L’urbanisation implique logiquement une augmentation de la consommation et de la pollution liée à 
l’énergie : plus d’énergie consommé en raison du nombre de ménage qui augmente, plus de pollution 

lumineuse liée aux axes de déplacement devant être éclairés, plus véhicules polluants circulants sur le 
territoire communal, etc. 

Cet impact est pris en compte au sein du PADD, au travers de l’axe stratégique n°6 « Engager un 
aménagement du territoire économe en espace et en ressources » qui pose un principe d’optimisation 
et de gestion du développement des réseaux d’énergie. A cet égard, le développement urbain doit se 
faire dans cette logique, notamment pour permettre l’implantation de réseaux d’énergie mutualisés à 
partir de sources d’énergies renouvelables. 

De plus, concernant la pollution liée aux déplacements, la commune s’est fixée comme orientation 
générale n°8 du PADD de « Favoriser le développement des communications numériques haut débit et 
très haut débit ». Cet axe permet de permettre aux usagers de limiter leurs déplacements, en 
permettant d’offrir des connexions adaptées pour le développement du télétravail. 

 

III.1.5.3. Incidences et mesures relatives aux déchets 
L’urbanisation du territoire implique une augmentation des déchets, mise en corrélation avec 
l’augmentation de la population. Les incidences peuvent donc être liées à la gestion de ces déchets. 

Cependant, cette thématique n’est ni traitée par le PADD, ni par le règlement ou le zonage. 

En effet, la gestion des déchets est un enjeu traité à l’échelle de la Communauté de Communes de 
Bretagne Romantique. Ils sont récoltés par le SMICTOM (Syndicat Mixte de Traitement et de Collecte 
des Ordures Ménagères) d’Ille et Rance. En effet, la commune n’a pas cette compétence. 

Toutefois, la problématique des déchets a été prise en compte au travers du projet global (critère 
d’analyse et de pondération pour la localisation des secteurs d’urbanisation dans la continuité du tissu 
existant). 
De plus, Saint-Domineuc s’est engagée dans l’opération « Ma commune zéro biodéchet », lancée par 
le SIMCTOM, dont l’objectif vise à réduire la production des biodéchets (déchets alimentaires et 
déchets verts) au niveau de la commune. 

III.1.5.4. Incidences et mesures sur le paysage et le patrimoine culturel 

 Protection du patrimoine architectural 

Étant donné qu’il n’y a pas de sites inscrits ou classés sur la commune, l’incidence est faible. 

Néanmoins, il existe un enjeu et donc des incidences possibles pour les 4 zones de protection au titre 
de l’archéologie et, pour une partie du périmètre de protection du Château du Logis, monument inscrit 
se situant sur la commune de La Chapelle aux Filtzméens identifiés dans le PLU. 

Ainsi, le zonage a délimité les 4 zones de protection au titre de l’archéologique, tandis que le périmètre 
de protection du Château aux Filtzméens n’est pas retranscrit. 

Cependant, cela n’est pas nécessaire pour que cette protection soit respectée. Il n’y a donc pas 
d’incidences. 

Dans le règlement et zonage : 
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La liste des entités archéologiques recensées par la DRAC et disponibles à la date d’arrêt du PLU est 
portée en annexe du règlement. Ces entités archéologiques sont reportées aux documents graphiques 
avec une légende spécifique.  

Le règlement rappelle d’ailleurs que « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, 

objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au service régional de 

l’archéologie. 
Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles 

ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à 

l’article 322 du code pénal. 
Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur 
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des 

éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des 
mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique 
définies par la loi du 17 janvier 2001. 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation 

ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». 

 Paysage 

Dans le PADD : 

 Améliorer le cadre de vie, en améliorant la qualité paysagère des espaces, notamment 
dans les secteurs à enjeux (entrée de ville, ZA du Bois de Beuil,…). 
 

 Préservation des paysages, grâce à la protection des haies bocagères (loi paysage ou 
EBC) et des bords de cours d’eau (marge de recul de 5 m) ainsi qu’au travers, ainsi qu’au 
développement des réseaux « doux ».  

Dans le règlement et zonage : 

Le paysage est inclus dans de nombreux articles du règlement, que ce soit dans un objectif de 
préservation du paysage ou d’intégration d’aménagements dans celui-ci. 

Tout d’abord, la loi Paysage n° 93-24 du 8 janvier 1993 s’applique sur l’ensemble de la commune.  

Ensuite, le règlement préconise un traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et 
des abords de construction. Ainsi, « l’espace compris dans les cinquante mètres entre la route 
nationale et les bâtiments sera traité proprement et soigneusement sans pouvoir faire l’objet de 
quelconques dépôts, même provisoires. Les zones de dépôts, de stockage des déchets, de livraisons 

devront être masquées depuis les voies et emprises publiques. Il est demandé la plantation d’un arbre 
tige pour 500 m² d’espace non bâti ». 

En outre, l’article intitulé « Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions 
ainsi que des clôtures », prévoit, pour l’ensemble de zones du PLU, que « de façon général, tout projet 

de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux paysages naturels ou urbains, peut 

être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. Les 
dispositifs techniques (panneaux solaires, ventilation, antenne, parabole, caisson technique,…) seront 
choisis et positionnés de manière à être les plus discrets possibles […] ». 

Également, concernant la gestion des eaux pluviales dans les zone UA, UC, UE, UL, A et N, «lLes 

mesures de rétention devront faire l'objet d'un traitement paysager et bénéficier d'une insertion 

qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti (exemples : noues, tranchées, 

bassins). Leur conception devra préférentiellement répondre à des usages ludiques ou d’agréments 
compatibles avec leur destination ». 
 
Enfin, le règlement permet de protéger les éléments de paysage identifiés. Ainsi, « les travaux touchant 

[à ces éléments], y compris les coupes ou abattages d’arbres, sont soumis à déclaration préalable. 
Toute atteinte à un arbre constitutif d’un élément de paysage identifié donnera lieu à la mise en œuvre 
de mesures compensatoires sous forme de nouvelles plantations sur place ou à proximité, dans des 

conditions équivalentes en termes de structure (dimension notamment) et de nombre, dans le but de 

préserver l’intégrité de la structure paysagère et des systèmes écologiques ». 

 

III.2. Explications des choix retenus pour les OAP 

 Objectif de maîtrise du rythme démographique 

La commune s’est fixé une évolution de population d’environ + 2 % par an. Pour permettre cette 
évolution, 390 logements doivent pouvoir être construit d’ici à 2030. Le PLU identifie la possibilité de 
construire 30 logements en dents creuses, environ 360 logements sont donc à répartir dans les 
secteurs d’urbanisation. (cf. B.1.2.). Au sein du projet, ce sont 16,8 hectares et 368 logements qui ont 
été identifiées et sur lesquelles des OAP ont été instaurées pour s’assurer du respect d’une densité 
minimale, garante de la production du nombre de logements visé et de la limitation de l’étalement 
urbain. 

Les densités minimales ont été modulées en fonction des secteurs, en prenant en compte à la fois leur 
localisation et leur configuration. Le tableau ci-dessous expose les surfaces et objectifs de chaque 
secteur, permettant d’atteindre de façon globale l’objectif moyen de 22 logements par hectare.  

 Objectif de mixité sociale et générationnelle 

Plusieurs  dispositions  au  sein  des  OAP  répondent  à  cet objectif par la diversification de l’offre en 
logements :  

o Pourcentage de logements sociaux ; 
o Logements adaptés pour les personnes âgées à proximité de l’école ; 
o Une modulation de la densité au sein des secteurs pour proposer des typologies et tailles de 

parcelles variées. 
 

 Objectif de réduction des impacts sur le réchauffement climatique 

L’organisation des voiries favorise des axes Est/Ouest pour offrir des conditions d’orientation optimale 
du bâti et ainsi favoriser les conceptions bioclimatiques. 

Les liaisons douces et cheminements sont matérialisés et/ou préservés au sein des  OAP,  ce  qui  
concoure  au  développement  et  à  la  valorisation  du  réseau piéton et cyclable.  
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Les  liaisons  douces  prescrites  au  sein  des  OAP  s’inscrivent  dans  la  logique globale  du  maillage  
de  la  commune,  qui  permet  une  desserte  des  principaux points d’attraits (équipements scolaires, 
sportifs, aire de covoiturage,…). 

 

Carte : Logiques de cheminement et points d’attrait 

III.3. Incidences et mesures à l’échelle des secteurs à projet du territoire 
(zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le PLU) 
 
Les secteurs à urbaniser peuvent être classés au sein de différentes zones : 

 Les zones U, correspondant à des zones déjà urbanisées, dont les conditions 
d’aménagement et d’équipement sont définies par le règlement littéral présentées 
préalablement. 

 Les zones AU, correspondant à des zones situées en continuité des zones urbaines et qui 
seront urbanisées.  

Ces zones peuvent faire l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ou pas. 

III.3.1. Objectif et application des OAP 
Afin de compléter les conditions d’aménagement et d’équipement définies par le règlement du PLU, 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été édictées. En effet, les 
dispositions du règlement et des OAP sont complémentaires. 

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) par quartier ou secteur définissent alors 
les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et 
paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. 
Les OAP peuvent également comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en 
valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre culturel, 
historique, architectural ou écologique. 

Les OAP des secteurs dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par 
des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de 
construction avec le PADD. Elles portent au moins sur : 

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 
2° La mixité fonctionnelle et sociale ; 
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 
4° Les besoins en matière de stationnement ; 
5° La desserte par les transports en commun ; 
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

Ces OAP comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques 
d'organisation spatiale du secteur. 

A ce titre, le règlement littéral rappelle qu’en application de l’article R.1251-8 du code de l’urbanisme, 
les conditions d'aménagement et d'équipement des zones AUA, AUE et AULg ne sont pas définies par 
des dispositions réglementaires mais par les Orientations d’Aménagements et de Programmation 
(OAP). Par conséquent, il y a, pour les zones AU, deux hypothèses : 

 Si les réseaux ont une capacité suffisante pour desservir les constructions de la zone, alors 
le PLU prévoit dès aujourd’hui les conditions d’aménagement et d’équipement par des OAP. 

 Si les réseaux n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions de la zone, 
alors le PLU devra être modifié ou révisé pour y inclure la définition des conditions 
d’aménagement et d’équipement par des OAP.  

Concernant les zones 2AU, les conditions d’aménagement étant uniquement définies par les OAP, seul 
le secteur du chemin des Dames dispose à la fois de dispositions réglementaires et d’orientations 
d’aménagement. 
Enfin, il existe également des OAP sur des zones U, notamment dans les secteurs mixtes à dominante 
résidentielle. 
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III.3.2. Caractérisation des secteurs concernés par les OAP 

Les OAP établies sur la commune poursuivent les objectifs suivants : 
 S’assurer de l’intégration, paysagère, urbaine et environnementale de l’urbanisation future ; 
 Optimiser le foncier par l’accueil d’un nombre minimum de logements ; 
 Assurer la cohérence urbaine de l’ensemble de la commune à long terme. 

 
Les OAP définies sur le territoire communal portent donc sur trois types de tissu urbain : 

 8 secteurs mixtes à dominante résidentielle au sein et en extension du centre-bourg ; 
 1 secteur d’activités en extension de la Zone d’Activités (ZA) du Bois du Breuil ; 
 1 secteur d’équipement pour l’implantation d’une gendarmerie. 

L’ensemble de ces secteurs sont également soumis à des dispositions réglementaires, il convient donc 
de se référer également au règlement littéral de la zone concernée par le projet. 

10 secteurs soumis à des OAP sont délimités : 
 4 secteurs correspondent à une densification de l’enveloppe urbaine, par l’urbanisation de 

dents creuses ; 
 6 secteurs se placent en extension de l’agglomération. 

Les OAP concernent ainsi :  

 Secteur A : Rue du Noc 

 Secteur B : Rue Châteaubriand / Chemin des Cours 

 Secteur C : Chemin des Dames  

 Secteur D : Secteur « Maison de retraite » 

 Secteur E : Centre-bourg ouest (dont 1 ha de ce secteur est dédié au développement 

d’équipements) 

 Secteur F : Secteur du stade 

 Secteur H : La Crapaudière 

 Secteur I : Gendarmerie 

 Secteur J : Extension de la ZA du Bois du Breuil 

 

  

B 

D 

E 

F 

H 

I 

J 

C 

A 

Carte : Localisation des secteurs à OAP sur le plan de zonage du PLU 

J 

Légende 
Secteurs mixtes à dominante 
résidentielle avec une OAP  

Secteur d’extension de la ZA 
avec une OAP  

Secteurs d’équipement pour la 
gendarmerie avec une OAP  
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Les OAP présentées ci-après relèvent de divers ordres : 
 Elles peuvent être générales. Ces orientations à caractère général s'appliquent 

indépendamment des dispositions spatiales prises dans le cadre d'orientations graphiques. 
Ces orientations à caractère général sont d'ordre supérieur. 

 Elles peuvent être particulières. Ces orientations d'aménagement particulières porteront sur 
des sites d'enjeux urbains à court ou moyen terme.  
  

 Orientations à caractère général  

Qualité paysagère 

Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont 
systématiquement reportés sur les schémas des OAP pour s’assurer de la préservation de la qualité 
bocagère de la commune. 
Par ailleurs, des dispositions en termes d’accompagnement végétal de l’urbanisation permettent de 
valoriser le paysage urbain et la biodiversité en ville, mais également de renforcer les transitions entre 
espace rural et urbain. 

Qualité urbaine 

La définition d’OAP sur l’ensemble des zones à urbaniser, mais aussi sur les secteurs de densification 
les plus importants, permet d’organiser la desserte de ces secteurs sur le long terme. Ainsi, les OAP 
permettent d’anticiper et de gérer les flux liés aux développements urbains, en s’assurant d’une 
desserte suffisante. 

Qualité environnementale et prévention des risques 

Des mesures d’éloignement par rapport aux cours d’eau et aux haies bocagères existantes sont mises 
en œuvre au sein des OAP. Ces mesures permettent d’assurer la préservation des éléments naturels. 
Par ailleurs, la gestion des eaux pluviales est également pensée à l’échelle globale, en anticipant la 
population qui sera accueillie. Une perméabilité minimale des sols est prescrite et une perméabilité 
accrue est encouragée. 

III.3.3. Description des OAP sur les secteurs à dominante habitat 

 Prescriptions communes 

Mixité fonctionnelle et sociale : 

Une diversification en termes de typologie des logements devra être recherchée : petits collectifs, 
intermédiaires, maisons groupées, habitat individuel accolé ou isolé. 

Pour tout programme de 10 logements et plus, il est exigé la réalisation de 20 % de logements locatifs 
sociaux. Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application de cette disposition sont ceux 
mentionnés à l’article L302-5 du code de l’urbanisme. Il s’agit notamment : 

o Des logements locatifs HLM ; 
o Des logements locatifs communaux - conventionnement Etat ; 
o Des logements locatifs privés - conventionnement Etat ; 
o Des logements locatifs privés - conventionnement ANAH ; 
o Des logements-foyers locatifs (avec la règle d’un logement pour 3 places) ; 
o Des logements locatifs EHPAD / CLAS (avec la règle d’un logement pour 3 places) ; 

o Des logements d’urgence (avec la règle d’un logement pour 3 places). 

 

Qualité environnementale et prévention des risques : 

Lorsque la configuration du terrain le permet, le principe d’organisation du bâti devra favoriser les 
orientations sud. 

Quand les caractéristiques du terrain le permettent (notamment capacité d’infiltration), il devra être mis 
en place une gestion différenciée des eaux pluviales : noues, infiltration à la parcelle… 

Les mesures de rétention devront faire l'objet d'un traitement paysager et bénéficier d'une insertion 
qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti (exemples : noues, tranchées, 
bassins). Leur conception devra préférentiellement répondre à des usages ludiques ou d’agréments 
compatibles avec leur destination. 

 

Desserte des terrains par les voies et réseaux : 

Les cheminements doux en site propre indiqués sur les schémas d’aménagement peuvent 
correspondre à des chemins, des trottoirs,… 

 

Desserte par les transports en commun : 

Tout aménagement sur les routes départementales D637 (Rue Nationale) et D13 (Rue du Vieux Moulin 
et Rue Châteaubriand) doit permettre la desserte en bus. 

 

 Prescriptions particulières par OAP 

Voir ci-dessous, détail par OAP.   
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OAP A : Rue du Noc 

 

Localisation et description du site 

Le site se situe au nord-est du bourg, dans une dent creuse. Il est séparé en deux par la rue du Noc, 
créant ainsi deux secteurs d’urbanisation dans l’OAP. 

Zonage au PLU Surface du secteur Contexte Parcelles concernées 

AUE A1 : 0,9 ha 
A2 : 0,75 ha 

Zone d’urbanisation 
par densification 

Secteur AB : n°412, 413, 592, 
593, 607, 608, 610, 645, 646 

 

L’aménagement de chacun de ces secteurs se fera dans le cadre d’une ou plusieurs opérations 
d’ensemble. 
Le secteur A2 ne pourra être réalisé qu’après aménagement du secteur A1. 

 

Carte : localisation du site (polygone rouge) sur IGN 

Prédiagnostic écologique 

Le site se trouve dans un tissu urbain discontinu. Les parcelles sont des prairies temporaires 
bénéficiant d’une gestion par fauche pluri-annuelle.  

 

Carte : Cartographie des habitats (Corine Biotope) de l’OAP A  

  

38.2 Prairie à fourrage 
des plaines  

85.3 Jardin d’agrément  

84 Alignement d’arbres  
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Prediagnostic écologique 

Les prairies concernées par le périmètre de l’OAP accueillent une végétation spontanée. Le site est 
globalement dépourvu d’arbres à l’exception d’un linéaire arborescent présent au sein de la partie Est 
du site. Ce linéaire accueille quelques jeunes chênes et une strate herbacée dominée par de la fougère 
Aigle.  

 
Vue du secteur sud-est du site  

 
Vue de l’alignement arborescent du site  

 

 

 

Description de l’OAP  
Cette OAP a vocation a encadrer un projet densification urbaine, sur un secteur non aménagé mais 
positionné en continuité avec la zone urbanisée.  
 
 
 
 
Prescriptions de l’OAP A 

 Mixité fonctionnelle et sociale 

Toute opération doit respecter une densité moyenne de 20 logements/ha. 

Le secteur A1 devra donc accueillir 15 logements minimum et le secteur A2 devra accueillir 18 
logements minimum. 

 

 Desserte des terrains par les voies et réseaux 

Voies 

Secteur A1 : L’emprise de la rue du Noc sera étendue vers le Sud, et un cheminement piéton en site 
propre sera aménagé. Le secteur Sud sera desservi par une voie en double sens en impasse depuis la 
résidence de l’écluse ou une voie en sens unique sortant vers la rue Docmaël. Une liaison future est à 
prévoir vers le Sud. 

Secteur A2 : Le secteur Nord sera desservi par une voie en double sens depuis la rue du Noc et une 
voie en sens unique entrant depuis la rue Docmaël. 

Eaux pluviales 

Deux exutoires sont possibles vers le Nord-Est pour les eaux pluviales : Rue du Noc et Domaine de 
l’Ecluse. 

 

 Insertion architectural, urbaine et paysagère 

Les résidus de haies bocagères existantes devront être maintenus et/ou reconstitués. 

 

 Eaux pluviales 

Deux exutoires sont possibles vers le Nord-Est pour les eaux pluviales : Rue du Noc et Domaine de 
l’Ecluse.  
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Enjeux et incidences 

Tableau 4 : Récapitulatif des enjeux et incidences de cette OAP sur l'environnement 
Composante Thématique Enjeu Incidence 

Milieu 
physique 

Climatologie  

La restructuration du cœur de bourg avec la mise 
en place d’espaces paysager et de secteurs de 
renouvellement urbain permettra de réduire les 
déplacements générateurs de GES.  

Relief  Pas d’incidence 

Géologie  
Pas d’incidence, les aménagements seront 
réalisés en prenant en compte la topographie des 
sites.  

Hydrogéologie  Pas d’impacts sur un forage ou une nappe 

Réseau hydrographique  
Les cours d’eau ont été pris en compte dans le 
choix des sites projet.  

Zones humides  Pas d’impact sur une zone humide recensée. 

Qualité des eaux superficielles  
Les eaux pluviales seront gérées par 
l’intermédiaire de dispositifs type bassin d’orage 
ou de dispositifs de gestion à la parcelle. 

Milieu naturel 

Espaces naturels remarquables  
Le bourg se situe à distance des espaces naturels 
remarquables. Aucune incidence n’est envisagée 
sur ce type de site.   

Espaces naturels sensibles  Le bourg ne comprend pas d’espaces naturels 
sensibles. Pas d’incidences.  

Arrêté de protection biotope  Pas d’incidences. 

Faune et Flore  
Aucune espèce animale ou végétale présentant un 
intérêt particulier n’a été inventoriée dans le bourg. 
Pas d’incidences. 

Site inscrit et classé  Aucune incidence. Le bourg ne comprend pas de 
sites inscrits ou classés  

Bocage  
Les alignements arbustifs existants seront 
conserves et renforcés. 

Boisements  Aucun arbre ne sera supprimé. Pas d’incidences 

Trame verte et bleue  
Des plantations paysagères seront réalisées dans 
le cadre du projet. Ces plantations contribueront à 
favoriser le développement d’une nature en ville.  

Ressources 
naturelles et 
leur gestion 

Eaux pluviales  
Les eaux pluviales seront gérées par 
l’intermédiaire d’un dispositif de rétention 
spécifique.  

Eaux usées  
Le réseau des eaux usées est suffisant pour 
répondre aux apports qui seront générés par 
l’urbanisation de ce secteur.   

Eau potable  Le réseau d’eau potable est suffisant pour 
répondre aux secteurs de projet.  

Milieu humain 
et cadre de vie 

Risques et 
nuisances 

Risques naturels   Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 
Risques 
technologiques  Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 

Nuisances  Non concerné par des nuisances particulières 
Déchets  Le bourg est desservit par la collecte des déchets 
Patrimoine culturel  Aucune incidence sur le patrimoine culture.  

Paysage  
Le traitement paysager du site sera réalisé par des 
plantations et des espaces verts. Les incidences 
seront donc positives.  
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OAP B : Secteur est - Rue Chateaubriand / Chemin des Cours  

Localisation et description du site 

Le site se localise à l’est du bourg, entre la zone urbanisée et les espaces agricoles. Un cimetière 
borde le site sur sa frange sud-ouest.  

Zonage au PLU Surface du secteur Contexte Parcelles concernées 

AUE 

B1 : 2,5: ha 
B2 : 1,2 ha 
B3: 0.3 ha 

TOTAL : 4 ha 

Zone d’urbanisation 
par densification et 
secteur d’extension 

de l’urbanisation 

Secteur AC : n°12, 13, 15, 16, 
17, 22, 262, 327, 509, 510, 524, 

549, 586, 589  

 

L’aménagement de chacun de ces secteurs se fera dans le cadre d’une opération d’ensemble. 
Le secteur B2 ne pourra être réalisé qu’après aménagement du secteur B1. 

 

Carte: localisation de l'OAP (polygone rouge) sur IGN 

Prédiagnostic écologique 

Le site se trouve, pour une petite partie dans un tissu urbain discontinu et, pour une majorité de sa 
surface au sein de terres arables hors périmètre d’irrigation (Corine Land Cover, 2012). 

 

 
Carte: Cartographie des habitats (Corine Biotope) de l’OAP B 

 

 

 

 

 

38.2 Prairie à fourrage 
des plaines  

85.3 Jardin d’agrément  
82. Culture  

83. Verger 

38. Prairie pâturée Hangar 

84. Alignement d’arbre 
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Le périmètre concerné par l’OAP couvre une variété de milieux à dominance agro-naturelle. Les strates 
arborées sont principalement présentes au sein des jardins d’agrément et des potagers. Quelques 
linéaires arborescents existent également en périphérie du site. Il est à souligner la présence d’un 
ancien chemin creux avec de beaux chênes en bordure nord-est du périmètre ainsi que la présence 
d’un verger au sud du site.  

 
Vue depuis l’intérieur du chemin creux avant le site 

 
Vue de la prairie pâturée et des alignements arborés.  
 

Prescriptions de l’OAP B 

 

 Mixité fonctionnelle et sociale 

La densité minimale à respecter pour ce secteur est de 19,5 logements/ha. Ainsi, le secteur devra 
accueillir, au terme de son urbanisation, 72 logements minimum : 51 logements sur le secteur B1 et 21 
logements sur le secteur B2. 

 

 Desserte des terrains par les voies et réseaux 

La desserte principale sera assurée par un bouclage entre la rue du Champ des Cours et la rue de 
Chateaubriand. 

Les dessertes parcellaires sont interdites sur la rue du Champ des Cours. 

 

 Insertion architectural, urbaine et paysagère 

Les haies bocagères existantes devront être préservées. 

A minima, la partie Est du verger existant sur la rue de Chateaubriand devra être maintenue en tant 
que verger. La haie de thuyas, masquant actuellement le verger, devra être supprimée. 

Des arbres d’alignement devront accompagner l’axe principal de desserte du secteur. 
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Enjeux et incidences 

Tableau 5: Récapitulatif des enjeux et incidences de cette OAP sur l'environnement 
Composante Thématique Enjeu Incidence 

Milieu 
physique 

Climatologie  

La restructuration du cœur de bourg avec la mise 
en place d’espaces paysager et de secteurs de 
renouvellement urbain permettra de réduire les 
déplacements générateurs de GES.  

Relief  Pas d’incidence 

Géologie  
Pas d’incidence, les aménagements seront 
réalisés en prenant en compte la topographie des 
sites.  

Hydrogéologie  Pas d’impacts sur un forage ou une nappe 

Réseau hydrographique  

Les cours d’eau ont été pris en compte dans le 
choix des sites projet. Notamment, le périmètre a 
été réduit à l’est afin d’assurer une mise à distance 
avec le cours d’eau circulant à proximité. 

Zones humides  Pas d’impact sur une zone humide recensée. 

Qualité des eaux superficielles  
Les eaux pluviales seront gérées par 
l’intermédiaire de dispositifs type bassin d’orage 
ou de dispositifs de gestion à la parcelle. 

Milieu naturel 

Espaces naturels remarquables  
Le bourg se situe à distance des espaces naturels 
remarquables. Aucune incidence n’est envisagée 
sur ce type de site.   

Espaces naturels sensibles  Le bourg ne comprend pas d’espaces naturels 
sensibles. Pas d’incidences.  

Arrêté de protection biotope  Pas d’incidences. 

Faune et Flore  
Aucune espèce animale ou végétale présentant un 
intérêt particulier n’a été inventoriée dans le bourg. 
Pas d’incidences. 

Site inscrit et classé  Aucune incidence. Le bourg ne comprend pas de 
sites inscrits ou classés . 

Bocage  
Les alignements arbustifs existants seront 
conserves et renforcés. 

Boisements  Aucun boisement ne sera supprimé. Pas 
d’incidences 

Trame verte et bleue  

Des plantations paysagères seront réalisées dans 
le cadre du projet. Ces plantations contribueront à 
favoriser le développement d’une nature en ville. 
Une partie du verger sera conservé au sein de 
l’espace vert.   

Ressources 
naturelles et 
leur gestion 

Eaux pluviales  
Les eaux pluviales seront gérées par 
l’intermédiaire d’un dispositif de rétention 
spécifique.  

Eaux usées  
Le réseau des eaux usées est suffisant pour 
répondre aux apports qui seront générés par 
l’urbanisation de ce secteur.   

Eau potable  
Le réseau d’eau potable est suffisant pour 
répondre aux secteurs de projet.  

Milieu humain 
et cadre de vie 

Risques et 
nuisances 

Risques naturels   Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 
Risques 
technologiques 

 Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 

Nuisances  Non concerné par des nuisances particulières 
Déchets  Le bourg est desservit par la collecte des déchets 
Patrimoine culturel  Aucune incidence sur le patrimoine culture.  

Paysage  
Le traitement paysager du site sera réalisé par des 
plantations et des espaces verts. Les incidences 
seront donc positives.  
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OAP C : Chemin des Dames  

 

Localisation et description du site 

Le site se situe au cœur de la zone urbanisée. L’OAP concerne des parcelles dédiées à un usage 
agricole et d’agrément positionnées entre la résidence le Domaine des chênes et le bâti inséré le long 
de la route nationale.  

Zonage au PLU Surface du secteur Contexte Parcelles concernées 

UC 0,8 ha 
Zone d’urbanisation par 

densification et 
renouvellement urbain 

Secteur AC : n° 193, 194, 
195, 199, 257, 258, 415, 

416, 417, 418 
 

L’aménagement de ce secteur se fera dans le cadre d’une opération d’ensemble. 
 

 
Carte: localisation de l'OAP (polygone rouge) sur IGN 

 

 

 

Prédiagnostic écologique 

Le site se trouve dans un tissu urbain continu. (Corine Land Cover, 2012). Il concerne des espaces 
dédiés à de l’activité agricole, de jardins d’agrément ainsi que des bâtiments et des espaces de parking 
et cours.  

 
Carte : Cartographie des habitats (Corine Biotope) de l’OAP C 

 

  
85.3 Jardin d’agrément  

82 Culture  Bâti et dépendances, cours  
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L’intérêt biologique des espaces inclus dans le zonage est relativement limité. Les essences arborés 
présentes sont ornementales. Elles fournissent cependant une ressource nutritive et un habitat pour de 
nombreuses espèces animales.  
 

 
Vue du front bâti depuis la route.  

 

 

 
Vue de l’entrée future du site depuis le chemin des dames – secteur cultivé.  

 
  

Prescriptions de l’OAP C 

 

 Mixité fonctionnelle et sociale 

L’objectif sur ce secteur est la réalisation d’au moins 16 logements. 

Il est exigé la réalisation d’un minimum de 20 % de logements sociaux. 

 

 Desserte des terrains par les voies et réseaux 

La desserte du secteur se fait par un bouclage depuis le chemin des Dames, avec un sens unique 
entrant au sud et possibilité d’un double-sens au nord. 

Un cheminement doux permettra une liaison avec l’emplacement réservé au sud. 

 

 Insertion architectural, urbaine et paysagère 

La logique d’implantation à l’alignement total ou partiel sur le chemin des Dames doit être préservée. 

L’alignement peut être donné par la construction principale et/ou les annexes. 
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Enjeux et incidences 

Tableau 6: Récapitulatif des enjeux et incidences de cette OAP sur l'environnement 
Composante Thématique Enjeu Incidence 

Milieu 
physique 

Climatologie  

La restructuration du cœur de bourg avec la mise 
en place d’espaces paysager et de secteurs de 
renouvellement urbain permettra de réduire les 
déplacements générateurs de GES.  

Relief  Pas d’incidence 

Géologie  
Pas d’incidence, les aménagements seront 
réalisés en prenant en compte la topographie des 
sites.  

Hydrogéologie  Pas d’impacts sur un forage ou une nappe 

Réseau hydrographique  
Les cours d’eau ont été pris en compte dans le 
choix des sites projet. 

Zones humides  Pas d’impact sur une zone humide recensée. 

Qualité des eaux superficielles  
Les eaux pluviales seront gérées par 
l’intermédiaire de dispositifs type bassin d’orage 
ou de dispositifs de gestion à la parcelle. 

Milieu naturel 

Espaces naturels remarquables  
Le bourg se situe à distance des espaces naturels 
remarquables. Aucune incidence n’est envisagée 
sur ce type de site.   

Espaces naturels sensibles  Le bourg ne comprend pas d’espaces naturels 
sensibles. Pas d’incidences.  

Arrêté de protection biotope  Pas d’incidences. 

Faune et Flore  
Aucune espèce animale ou végétale présentant un 
intérêt particulier n’a été inventoriée dans le bourg. 
Pas d’incidences. 

Site inscrit et classé  Aucune incidence. Le bourg ne comprend pas de 
sites inscrits ou classés . 

Bocage  
Les alignements arbustifs existants seront 
conserves et renforcés. 

Boisements  
Aucun boisement ne sera supprimé. Pas 
d’incidences 

Trame verte et bleue  

Des plantations paysagères seront réalisées dans 
le cadre du projet. Ces plantations contribueront à 
favoriser le développement d’une nature en ville. 
Une partie du verger sera conservé au sein de 
l’espace vert.   

Ressources 
naturelles et 
leur gestion 

Eaux pluviales  
Les eaux pluviales seront gérées par 
l’intermédiaire d’un dispositif de rétention 
spécifique.  

Eaux usées  
Le réseau des eaux usées est suffisant pour 
répondre aux apports qui seront générés par 
l’urbanisation de ce secteur.   

Eau potable  
Le réseau d’eau potable est suffisant pour 
répondre aux secteurs de projet.  

Milieu humain 
et cadre de vie 

Risques et 
nuisances 

Risques naturels   Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 
Risques 
technologiques 

 Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 

Nuisances  Non concerné par des nuisances particulières 
Déchets  Le bourg est desservit par la collecte des déchets 
Patrimoine culturel  Aucune incidence sur le patrimoine culture.  

Paysage  
Le traitement paysager du site sera réalisé par des 
plantations et des espaces verts. Les incidences 
seront donc positives.  
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OAP D : Secteur « Maison de retraite » 

 

 Localisation et description du site 

Le site se situe au niveau de la zone agglomérée. Il s’inscrit entre du bâti récent et concerne des 
parcelles dédiées à un usage agricole.  

Zonage au PLU Surface du secteur Contexte Parcelles concernées 

AUE 0,54 ha Zone d’urbanisation 
par densification 

Secteur A : n° 745, 747 

 

L’aménagement de ce secteur se fera dans le cadre d’une opération d’ensemble. 
 

Carte : localisation de l'OAP (polygone rouge) sur IGN 

 

Prédiagnostic écologique 

Le site se trouve dans un tissu urbain discontinu. (Corine Land Cover, 2012). Il concerne des parcelles 
dédiées à un usage agricole ainsi que des fonds de jardin.  

 

Prescriptions de l’OAP D 

 

 Mixité fonctionnelle et sociale 

Le secteur devra accueillir aux termes de son urbanisation 14 logements à minima. Etant donné le 
positionnement du secteur, au voisinage de la maison de retraite et à proximité immédiate des 
commerces, il est demandé la réalisation d’au moins 8 logements destinés aux personnes âgées, de 
type résidence autonomie. 

 Desserte des terrains par les voies et réseaux 

Le secteur sera desservi par une voie en sens unique depuis la rue du Vieux Moulin vers le Domaine 
des Chênes. 
Une liaison piétonne permettra de rejoindre la maison de retraite. 

 Insertion architectural, urbaine et paysagère 

La limite ouest du secteur devra être plantée. 

82 Culture  
Carte : Cartographie des 
habitats (Corine Biotope) de 
l’OAP D 
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Enjeux et incidences  

Tableau 7: Récapitulatif des enjeux et incidences de cette OAP sur l'environnement 
Composante Thématique Enjeu Incidence 

Milieu 
physique 

Climatologie  

La restructuration du cœur de bourg avec la mise 
en place d’espaces paysager et de secteurs de 
densification urbaine permettra de réduire les 
déplacements générateurs de GES.  

Relief  Pas d’incidence 

Géologie  
Pas d’incidence, les aménagements seront 
réalisés en prenant en compte la topographie des 
sites.  

Hydrogéologie  Pas d’impacts sur un forage ou une nappe 

Réseau hydrographique  
Les cours d’eau ont été pris en compte dans le 
choix des sites projet. 

Zones humides  Pas d’impact sur une zone humide recensée. 

Qualité des eaux superficielles  
Les eaux pluviales seront gérées par 
l’intermédiaire de dispositifs type bassin d’orage 
ou de dispositifs de gestion à la parcelle. 

Milieu naturel 

Espaces naturels remarquables  
Le bourg se situe à distance des espaces naturels 
remarquables. Aucune incidence n’est envisagée 
sur ce type de site.   

Espaces naturels sensibles  Le bourg ne comprend pas d’espaces naturels 
sensibles. Pas d’incidences.  

Arrêté de protection biotope  Pas d’incidences. 

Faune et Flore  
Aucune espèce animale ou végétale présentant un 
intérêt particulier n’a été inventoriée dans le bourg. 
Pas d’incidences. 

Site inscrit et classé  Aucune incidence. Le bourg ne comprend pas de 
sites inscrits ou classés . 

Bocage  
Les alignements arbustifs existants seront 
conserves et renforcés. 

Boisements  
Aucun boisement ne sera supprimé. Pas 
d’incidences 

Trame verte et bleue  
Des plantations paysagères seront réalisées dans 
le cadre du projet. Ces plantations contribueront à 
favoriser le développement d’une nature en ville.  

Ressources 
naturelles et 
leur gestion 

Eaux pluviales  
Les eaux pluviales seront gérées par 
l’intermédiaire d’un dispositif de rétention 
spécifique.  

Eaux usées  
Le réseau des eaux usées est suffisant pour 
répondre aux apports qui seront générés par 
l’urbanisation de ce secteur.   

Eau potable  Le réseau d’eau potable est suffisant pour 
répondre aux secteurs de projet.  

Milieu humain 
et cadre de vie 

Risques et 
nuisances 

Risques naturels   Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 
Risques 
technologiques 

 Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 

Nuisances  Non concerné par des nuisances particulières 
Déchets  Le bourg est desservit par la collecte des déchets 
Patrimoine culturel  Aucune incidence sur le patrimoine culture.  

Paysage  
Le traitement paysager du site sera réalisé par des 
plantations et des espaces verts. Les incidences 
seront donc positives.  
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OAP E : Secteur Centre-Bourg ouest 

 

 

Localisation et description du site 

Le site se situe à l’ouest du centre-bourg, entre la zone urbanisée et les espaces agricoles. 

 

Carte: localisation de l'OAP (polygone rouge) sur IGN 

 

 

Zonage au PLU Surface du secteur Contexte Parcelles concernées 

AUE 

E1: 1,08 ha 

E2 : 2 ha 

E3 :1, 06 ha 

E4 : 2,25 ha 
 

Zone 
d’urbanisation 
par extension 

urbaine 

Secteur A : n° 153, 295, 296, 666, 
668, 757, 762, 763 

Secteur AC : n° 126, 127, 128, 129, 
165, 171, 172, 318, 320 

Secteur ZB : n° 37, 95, 117 

 

Le secteur E1 devra être aménagé en premier, puis le secteur E2, E3 et E4. 
L’aménagement de chaque secteur se fera dans le cadre d’une opération d’ensemble, qui pourra être 
phasée dans le temps. 
L’urbanisation de ces secteurs devra être conçue de telle manière à ce qu’elle ne compromette pas le 
reste des capacités d’urbanisation de la zone, notamment au regard des équipements (accès, voiries, 
réseaux…). 
Le secteur 4 pourra faire l’objet de plusieurs opérations d’ensemble. 
 

Prédiagnostic écologique 

 

Le site se trouve au sein de terres arables hors périmètre d’irrigation (Corine Land Cover, 2012).  

Il concerne principalement des parcelles dédiées à un usage agricole (culture de Colza et culture 
d’orge). Les parcelles composant le nord-est du site constituent des fonds de jardin. 

 

 
Vue du site depuis la rue du Rocher 
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Prescriptions de l’OAP E 

 

 Mixité fonctionnelle et sociale 

L’ensemble du secteur E devra accueillir aux termes de son urbanisation 148 logements à minima :  

Les rez-de-chaussée des constructions implantées sur l’esplanade seront préférentiellement affectés à 
des activités de commerces et de services 

 Desserte des terrains par les voies et réseaux 

La desserte sera assurée par raccordement de l’extension urbaine à la rue du vieux moulin et à la rue 
du Rocher ce qui permettra de créer un bouclage. Des voiries secondaires seront créées afin de 
desservir les ilots en cœur de quartier.  

 

 Insertion architectural, urbaine et paysagère 

L’objectif sur ce secteur est de créer d’un pôle urbain se rattachant au centre bourg et à ses 
équipements publics, en formalisant une large esplanade. Cette esplanade sera refermée par des 
constructions formant un alignement en ordre continu. 

Il sera adopté un principe de densité différenciée, depuis l’esplanade vers les espaces les plus 
périphériques :  

Secteur E1 :21 log/ha / Secteur E2 :28 log/ha / Secteur E3 :24 log/ha / Secteur E4 :20,5 log/ha 

Pour la qualité de l’entrée de bourg ouest, une frange végétale type haie bocagère devra être plantée 
sur la limite ouest. Dans un même objectif, les sens de faîtage du volume principal des constructions 
sur cette limite sont imposés. 

 

 Qualité environnementale 

La haie existante le long de la rue du Vieux Moulin devra être préservée. Pour assurer la préservation 
de cette haie, une marge de recul de 8 m s’applique sur cette limite. Cet espace sera utilisé pour la 
gestion des eaux pluviale. 

 

85.3 Jardin d’agrément  

82. Culture  

84. Alignement d’arbre 

Carte : Cartographie des habitats (Corine Biotope) de l’OAP E 
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Enjeux et incidences 

Tableau 8: Récapitulatif des enjeux et incidences de cette OAP sur l'environnement 
Composante Thématique Enjeu Incidence 

Milieu 
physique 

Climatologie  

La construction de ces espaces, positionnés en 
continuité avec la zone urbaine, avec la mise en 
place d’espaces paysager, permettra de réduire 
les déplacements générateurs de GES.  

Relief  Pas d’incidence 

Géologie  
Pas d’incidence, les aménagements seront 
réalisés en prenant en compte la topographie des 
sites.  

Hydrogéologie  Pas d’impacts sur un forage ou une nappe 

Réseau hydrographique  
Aucun cours d’eau n’est présent au sein du site ou 
en périphérie immédiate.  

Zones humides  Pas d’impact sur une zone humide recensée. 

Qualité des eaux superficielles  
Les eaux pluviales seront gérées par 
l’intermédiaire de dispositifs type bassin d’orage 
ou de dispositifs de gestion à la parcelle. 

Milieu naturel 

Espaces naturels remarquables  
Le bourg se situe à distance des espaces naturels 
remarquables. Aucune incidence n’est envisagée 
sur ce type de site.   

Espaces naturels sensibles  Le bourg ne comprend pas d’espaces naturels 
sensibles. Pas d’incidences.  

Arrêté de protection biotope  Pas d’incidences. 

Faune et Flore  
Aucune espèce animale ou végétale présentant un 
intérêt particulier n’a été inventoriée dans le bourg. 
Pas d’incidences. 

Site inscrit et classé  Aucune incidence. Le bourg ne comprend pas de 
sites inscrits ou classés . 

Bocage  

Les alignements arbustifs existants seront 
conserves et renforcés. Des marges de recul dans 
lesquelles seront traitées les eaux pluviales ont 
été prévues le long des linéaires existants.  

Boisements  Aucun boisement ne sera supprimé. Pas 
d’incidences 

Trame verte et bleue  
Des plantations paysagères seront réalisées dans 
le cadre du projet. Ces plantations contribueront à 
favoriser le développement d’une nature en ville.  

Ressources 
naturelles et 
leur gestion 

Eaux pluviales  
Les eaux pluviales seront gérées par 
l’intermédiaire d’un dispositif de rétention 
spécifique.  

Eaux usées  
Le réseau des eaux usées est suffisant pour 
répondre aux apports qui seront générés par 
l’urbanisation de ce secteur.   

Eau potable  
Le réseau d’eau potable est suffisant pour 
répondre aux secteurs de projet.  

Milieu humain 
et cadre de vie 

Risques et 
nuisances 

Risques naturels   Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 
Risques 
technologiques 

 Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 

Nuisances  Non concerné par des nuisances particulières 
Déchets  Le bourg est desservit par la collecte des déchets 
Patrimoine culturel  Aucune incidence sur le patrimoine culture.  

Paysage  
Le traitement paysager du site sera réalisé par des 
plantations et des espaces verts. Les incidences 
seront donc positives.  
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OAP F : Secteur rue du Stade 

 

Localisation et description du site 

Le site se situe au sud du bourg, le long de la rue du stage. Il concerne des parcelles dédiées à un 
usage agricole.  

Zonage au PLU Surface du secteur Contexte Parcelles concernées 

AUE 
E1 : 1 ha 

E2 : 0,5 ha 
TOTAL : 1,5 ha 

Zone d’urbanisation 
par extension 

Secteur D : n° 146, 147  

 

L’aménagement de chacun de ces secteurs se fera dans le cadre d’une opération d’ensemble. Le 
secteur F2 ne pourra être réalisé qu’après aménagement du secteur F1. 

 

Carte 1: localisation de l'OAP (polygone rouge) sur IGN 

Prédiagnostic écologique 

 

Le site se trouve au sein de terres arables hors périmètre d’irrigation (Corine Land Cover, 2012).  

Il concerne principalement des parcelles dédiées à un usage agricole (culture de Colza et culture de 
maïs). Le site est bordé sur une majeure partie de son périmètre, par des alignements bocagers de 
qualité, dominés par le chêne pédonculé.  

 

 

82. Culture  

84. Alignement d’arbre 

Carte : Cartographie des habitats (Corine Biotope) de l’OAP F 
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Vue de la parcelle depuis la route du stade  

 

 
Vue de l’alignement arboré situé en bordure ouest du périmètre. 

 

Prescriptions de l’OAP F 

 

 Mixité fonctionnelle et sociale 

La densité exigée sur ce secteur est de 18 logements/ha au minimum. Cette prescription s’applique à 
chaque opération.  

 

 Desserte des terrains par les voies et réseaux 

Voies  

La desserte sera assurée en double sens sur la rue du Chêne Vert. Une desserte complémentaire en 
sens unique  entrant  pourra  être  mise  en  place  sur  la  rue  du  Stade.  Des  cheminements  doux  
en  voie  propre (trottoir, chemin…) devront être aménagés sur la rue du Chêne Vert et la rue du Stade.  

Eaux pluviales  

Pour ne pas saturer le réseau qui transite Rue du Stade, l’exutoire sera le cours d’eau au nord-est.  

Les ouvrages de régulation seront dimensionnés pour une pluie locale vicennale. 

 

 Insertion architectural, urbaine et paysagère 

L’aménagement de l’accès sur la rue du Chêne Vert devra être localisé de manière à assurer la 
préservation des grands arbres des haies bocagères existantes sur cette limite.  

L’ensemble des haies bocagères et boisements présents à l’ouest, à l’est et au sud devra être 
préservé. Ces  boisements participent à la qualité de l’entrée de ville.  

Pour assurer la protection du fossé et de la haie sur la limite est, une marge de recul inconstructible de 
8 m est à respecter. Cet espace peut être utilisé pour les aménagements de gestion des eaux 
pluviales. 
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Enjeux et incidences 

Tableau 9 : Récapitulatif des enjeux et incidences de cette OAP sur l'environnement 

Composante Thématique 
Enje

u 
Incidence 

Milieu 
physique 

Climatologie  

La construction de ces espaces, positionnés en 
continuité avec la zone urbaine, avec la mise en 
place d’espaces paysager, permettra de réduire les 
déplacements générateurs de GES.  

Relief  Pas d’incidence 

Géologie  Pas d’incidence, les aménagements seront réalisés 
en prenant en compte la topographie des sites.  

Hydrogéologie  Pas d’impacts sur un forage ou une nappe 

Réseau hydrographique  

Aucun cours d’eau n’est présent au sein du site ou 
en périphérie immédiate. Le fossé présent sera 
préservé par la mise en place d’une marge de recul 
et le maintien des arbres existants.  

Zones humides  Pas d’impact sur une zone humide recensée. 

Qualité des eaux superficielles  
Les eaux pluviales seront gérées par l’intermédiaire 
de dispositifs type bassin d’orage ou de dispositifs 
de gestion à la parcelle. 

Milieu naturel 

Espaces naturels remarquables  
Le bourg se situe à distance des espaces naturels 
remarquables. Aucune incidence n’est envisagée sur 
ce type de site.   

Espaces naturels sensibles  Le bourg ne comprend pas d’espaces naturels 
sensibles. Pas d’incidences.  

Arrêté de protection biotope  Pas d’incidences. 

Faune et Flore  
Aucune espèce animale ou végétale présentant un 
intérêt particulier n’a été inventoriée dans le bourg. 
Pas d’incidences. 

Site inscrit et classé  Aucune incidence. Le bourg ne comprend pas de 
sites inscrits ou classés . 

Bocage  

Les alignements arbustifs existants seront conserves 
et renforcés. Des marges de recul dans lesquelles 
seront traitées les eaux pluviales ou la réalisation de 
cheminements doux ont été prévues le long des 
linéaires existants.  

Boisements  Aucun boisement ne sera supprimé. Pas 
d’incidences 

Trame verte et bleue  
Des plantations paysagères seront réalisées dans le 
cadre du projet. Ces plantations contribueront à 
favoriser le développement d’une nature en ville.  

Ressources 
naturelles et 
leur gestion 

Eaux pluviales  Les eaux pluviales seront gérées par l’intermédiaire 
d’un dispositif de rétention spécifique.  

Eaux usées  
Le réseau des eaux usées est suffisant pour 
répondre aux apports qui seront générés par 
l’urbanisation de ce secteur.   

Eau potable  
Le réseau d’eau potable est suffisant pour répondre 
aux secteurs de projet.  

Milieu humain 
et cadre de vie 

Risques et 
nuisances 

Risques naturels   Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 
Risques 
technologiques 

 Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 

Nuisances  Non concerné par des nuisances particulières 
Déchets  Le bourg est desservit par la collecte des déchets 
Patrimoine culturel  Aucune incidence sur le patrimoine culture.  

Paysage  
Le traitement paysager du site sera réalisé par des 
plantations et des espaces verts. Les incidences 
seront donc positives.  

 



54 

SAINT-DOMINEUC  PLU – Évaluation environnementale  

OAP H : La Crapaudière 

 
 

Localisation et description du site 

Le site se situe au sud de la zone agglomérée, en continuité avec des lotissements des années 90. Il 
est longé, sur sa frange ouest, par l’ancienne route nationale.  

Zonage au PLU Surface du secteur Contexte Parcelle concernée 

1AUE 2 ha Zone d’urbanisation 
par extension  

Secteur D : n° 1069 

 

Ce secteur est classé en zone 2AU, son urbanisation est donc subordonnée à une modification ou à 
une révision du plan local d'urbanisme. 
 

 
Carte 2: localisation de l'OAP (polygone rouge) sur IGN 

Prédiagnostic écologique 

Le site se trouve au sein de terres arables hors périmètre d’irrigation (Corine Land Cover, 2012). Il est 
dédié à un usage agricole. Les franges nord et ouest du site sont caractérisées par la présence 
d’alignements bocagers de bonne qualité bien que dépourvus de strate arbustive. L’alignement d’arbre 
au niveau de la frange nord est une composante d’un chemin creux de qualité qui débouche sur la 
route nationale.  

 

 

 

 

82. Culture  

84. Alignement d’arbre 

Carte : Cartographie des habitats (Corine Biotope) de l’OAP H 
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Vue du site depuis la route nationale.  

 

 
Vue du chemin creux bordant le nord du site 

 

 Prescriptions de l’OAP E 

 

 Mixité fonctionnelle et sociale 

Il sera adopté un principe de densité différenciée, avec une densité plus élevée pour les constructions 
sur la rue  Nationale  (densité  minimale :  26  logements/ha)  et  une  densité  plus  réduite  sur  le  
reste  du secteur (densité minimale : 19 logements /ha).   

Le secteur devra accueillir à minima, au terme de son urbanisation 42 logements. 

 

 Desserte des terrains par les voies et réseaux 

Voies  

La desserte du secteur se fera par la rue Nationale, avec une desserte complémentaire possible en 
sens unique entrant depuis la rue du Chêne Vert. Une réserve pour une liaison future est à prévoir au 
sud.  

Un cheminement doux sera aménagé en limite sud et une liaison entre ce cheminement et la rue du 
Chêne Vert devra être aménagée.  

Eaux pluviales  

L’exutoire est la cours d’eau au nord-est (idem que pour le secteur F).   

Les ouvrages de régulation seront de type noues, associés à la marge de recul pour la protection de la 
haie bocagère. Ils seront dimensionnés pour une pluie locale vicennale. 

 

 Insertion architectural, urbaine et paysagère 

L’ensemble des haies bocagères et boisements présents au nord et à l’est devra être préservé.   

Pour assurer la protection de ces haies sur la limite nord, une marge de recul inconstructible de 8 m est 
à respecter. Cet espace sera utilisé pour la gestion des eaux pluviales.  

Les  constructions  sur  la  rue  Nationale  devront  former  un  front  bâti  plus  ou  moins  continu.  Le  
volume principal de ces constructions devra présenter une hauteur minimale de 3,50 mètres à l’égout 
du toit ou à l’acrotère. Il devra être couvert par une toiture à 2 pans symétriques, avec des pentes 
comprises entre 38° et 45°.  
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Enjeux et incidences 

Tableau 10: Récapitulatif des enjeux et incidences de cette OAP sur l'environnement 

Composante Thématique 
Enje

u 
Incidence 

Milieu 
physique 

Climatologie  

La construction de ces espaces, positionnés en 
continuité avec la zone urbaine, avec la mise en 
place d’espaces paysager, permettra de réduire les 
déplacements générateurs de GES.  

Relief  Pas d’incidence 

Géologie  Pas d’incidence, les aménagements seront réalisés 
en prenant en compte la topographie des sites.  

Hydrogéologie  Pas d’impacts sur un forage ou une nappe 
Réseau hydrographique  Aucun ruisseau n’est présent à proximité 
Zones humides  Pas d’impact sur une zone humide recensée. 

Qualité des eaux superficielles  
Les eaux pluviales seront gérées par l’intermédiaire 
de dispositifs type bassin d’orage ou de dispositifs 
de gestion à la parcelle. 

Milieu naturel 

Espaces naturels remarquables  
Le bourg se situe à distance des espaces naturels 
remarquables. Aucune incidence n’est envisagée sur 
ce type de site.   

Espaces naturels sensibles  Le bourg ne comprend pas d’espaces naturels 
sensibles. Pas d’incidences.  

Arrêté de protection biotope  Pas d’incidences. 

Faune et Flore  
Aucune espèce animale ou végétale présentant un 
intérêt particulier n’a été inventoriée dans le bourg. 
Pas d’incidences. 

Site inscrit et classé  Aucune incidence. Le bourg ne comprend pas de 
sites inscrits ou classés . 

Bocage  

Les alignements arbustifs existants seront conserves 
et renforcés. Des marges de recul dans lesquelles 
seront traitées les eaux pluviales ou la réalisation de 
cheminements doux ont été prévues le long des 
linéaires existants.  

Boisements  Aucun boisement ne sera supprimé. Pas 
d’incidences 

Trame verte et bleue  
Des plantations paysagères seront réalisées dans le 
cadre du projet. Ces plantations contribueront à 
favoriser le développement d’une nature en ville.  

Ressources 
naturelles et 
leur gestion 

Eaux pluviales  
Les eaux pluviales seront gérées par l’intermédiaire 
d’un dispositif de rétention spécifique.  

Eaux usées  
Le réseau des eaux usées est suffisant pour 
répondre aux apports qui seront générés par 
l’urbanisation de ce secteur.   

Eau potable  
Le réseau d’eau potable est suffisant pour répondre 
aux secteurs de projet.  

Milieu humain 
et cadre de vie 

Risques et 
nuisances 

Risques naturels   Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 
Risques 
technologiques 

 Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 

Nuisances  Non concerné par des nuisances particulières 
Déchets  Le bourg est desservit par la collecte des déchets 
Patrimoine culturel  Aucune incidence sur le patrimoine culture.  

Paysage  
Le traitement paysager du site sera réalisé par des 
plantations et des espaces verts. Les incidences 
seront donc positives.  
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III.3.4. Description des OAP I Gendarmerie 

Localisation et description du site 

Le site se situe au sud de la zone agglomérée. Il est longé par l’ancienne route nationale ainsi que par 
la voie d’accès à la 2x2 voies.  

Zonage au PLU Surface du secteur Contexte Parcelles concernées 

AULg 0,5 ha Zone d’urbanisation 
par extension 

Secteur A : n° 698 
Secteur ZC : n° 52  

 

Ce  secteur  est  classé  en  zone  AULg  car  il  s’agit  d’un  secteur  uniquement  destiné  à  la  
réalisation  d’une gendarmerie et sa caserne.  
L’aménagement de ce secteur se fera dans le cadre d’une opération d’ensemble. 

 

Carte 3: localisation de l'OAP (polygone rouge) sur IGN 

Prédiagnostic écologique 

La parcelle est dédiée à un usage agricole. En 2017, l’exploitant y cultivait du Colza. Le seul intérêt 
biologique de la parcelle réside dans la présence d’un alignement d’arbres ornementaux le long de la 
route d’accès à la 2x2 voies.  

 

 

Prescriptions de l’OAP I 

 

 Desserte des terrains par les voies et réseaux 

La desserte sera organisée suivant le schéma ci-après.  

Aucun autre accès ne sera pourra être autorisé sur la D637 et la voie menant à l’échangeur.   

La position de l’accès sud-ouest pourra être revue pour des raisons de sécurité routière. 

 

 

82. Culture  

84. Alignement d’arbre 

Carte : Cartographie des habitats (Corine Biotope) de l’OAP I 
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Enjeux et incidences 

Tableau 11: Récapitulatif des enjeux et incidences de cette OAP sur l'environnement 

Composante Thématique 
Enje

u 
Incidence 

Milieu 
physique 

Climatologie  

La construction de ces espaces, positionnés en 
continuité avec la zone urbaine, avec la mise en 
place d’espaces paysager, permettra de réduire les 
déplacements générateurs de GES.  

Relief  Pas d’incidence 

Géologie  Pas d’incidence, les aménagements seront réalisés 
en prenant en compte la topographie des sites.  

Hydrogéologie  Pas d’impacts sur un forage ou une nappe 
Réseau hydrographique  Aucun ruisseau n’est présent à proximité 
Zones humides  Pas d’impact sur une zone humide recensée. 

Qualité des eaux superficielles  
Les eaux pluviales seront gérées par l’intermédiaire 
de dispositifs type bassin d’orage ou de dispositifs 
de gestion à la parcelle. 

Milieu naturel 

Espaces naturels remarquables  
Le bourg se situe à distance des espaces naturels 
remarquables. Aucune incidence n’est envisagée sur 
ce type de site.   

Espaces naturels sensibles  Le bourg ne comprend pas d’espaces naturels 
sensibles. Pas d’incidences.  

Arrêté de protection biotope  Pas d’incidences. 

Faune et Flore  
Aucune espèce animale ou végétale présentant un 
intérêt particulier n’a été inventoriée dans le bourg. 
Pas d’incidences. 

Site inscrit et classé  Aucune incidence. Le bourg ne comprend pas de 
sites inscrits ou classés . 

Bocage  

Les alignements arbustifs existants seront conserves 
et renforcés. Des marges de recul dans lesquelles 
seront traitées les eaux pluviales ou la réalisation de 
cheminements doux ont été prévues le long des 
linéaires existants.  

Boisements  Aucun boisement ne sera supprimé. Pas 
d’incidences 

Trame verte et bleue  
Des plantations paysagères seront réalisées dans le 
cadre du projet. Ces plantations contribueront à 
favoriser le développement d’une nature en ville.  

Ressources 
naturelles et 
leur gestion 

Eaux pluviales  
Les eaux pluviales seront gérées par l’intermédiaire 
d’un dispositif de rétention spécifique.  

Eaux usées  
Le réseau des eaux usées est suffisant pour 
répondre aux apports qui seront générés par 
l’urbanisation de ce secteur.   

Eau potable  
Le réseau d’eau potable est suffisant pour répondre 
aux secteurs de projet.  

Milieu humain 
et cadre de vie 

Risques et 
nuisances 

Risques naturels   Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 
Risques 
technologiques 

 Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 

Nuisances  Non concerné par des nuisances particulières 
Déchets  Le bourg est desservit par la collecte des déchets 
Patrimoine culturel  Aucune incidence sur le patrimoine culture.  

Paysage  
Le traitement paysager du site sera réalisé par des 
plantations et des espaces verts. Les incidences 
seront donc positives.  
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III.3.5. Description de l’OAP J Zone d’Activités 

Localisation et description du site 

Le site se situe au sud de la zone agglomérée. Il est longé par l’ancienne route nationale ainsi que par 
la voie d’accès à la 2x2 voies pour le secteur nord.  

Zonage au PLU Surface du secteur Contexte Parcelles concernées 

AUA 5,3 ha 
Zone d’urbanisation 

par extension 
Secteur B : n° 1020 

Secteur ZC : n° 58, 59, 60, 64 
 
 

 
Carte 4:  localisation de l'OAP (polygone rouge) sur IGN 

Prédiagnostic écologique 

Cette OAP est composée de deux secteurs.  

- Le secteur nord 
Les parcelles composant le périmètre sont dédiées à de la culture céréalière conventionnelle. Leur 
intérêt est de ce fait limité. Néanmoins, des alignements arborés, témoins d’un bocage relictuel sont 
encore présents au sein et en limite du site.  

 

 

82. Culture  

84. Alignement d’arbre 

Carte : Cartographie des habitats (Corine Biotope) de l’OAP J – secteur nord 
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Vue du secteur nord du site depuis la route nationale  

- Le secteur sud 
Le secteur sud concerne une parcelle dédiée à de la culture céréalière. Des alignements bocagers 
qualitatifs bordure l’est et l’ouest du périmètre.  

 

 
Vue du secteur sud du site depuis la route nationale.  

 

Prescriptions de l’OAP J 

 

 Desserte des terrains par les voies et réseaux 

La desserte sera organisée suivant le schéma ci-après.   
Au sud, l’accès n’est pas obligatoire. Le cas échéant, seul un sens unique entrant sera possible.  

 Qualité environnementale et prévention des risques 

Les haies bocagères existantes mentionnées au plan devront être conservées, entretenues et 
confortées.  

Les végétaux  qui  constitueront  les  haies  bocagères et  bandes  boisées  à  planter  doivent  être  
d’essences locales :  chêne  d’Europe,  châtaigniers,  merisiers,  érables  champêtres,  houx,  néfliers,  
alisiers,  fusains d’Europe, charmes communs,…  
Il est demandé la plantation d’un arbre tige pour 500 m² d’espace non bâti. 

 

82. Culture  

84. Alignement d’arbre 

Carte : Cartographie des habitats (Corine Biotope) de l’OAP J – secteur sud.  
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Enjeux et incidences 

Tableau 12: Récapitulatif des enjeux et incidences de cette OAP sur l'environnement 

Composante Thématique 
Enje

u 
Incidence 

Milieu 
physique 

Climatologie  

La construction de ces espaces, positionnés en 
continuité avec la zone urbaine, avec la mise en 
place d’espaces paysager, permettra de réduire les 
déplacements générateurs de GES.  

Relief  Pas d’incidence 

Géologie  Pas d’incidence, les aménagements seront réalisés 
en prenant en compte la topographie des sites.  

Hydrogéologie  Pas d’impacts sur un forage ou une nappe 
Réseau hydrographique  Aucun ruisseau n’est présent à proximité 
Zones humides  Pas d’impact sur une zone humide recensée. 

Qualité des eaux superficielles  
Les eaux pluviales seront gérées par l’intermédiaire 
de dispositifs type bassin d’orage ou de dispositifs 
de gestion à la parcelle. 

Milieu naturel 

Espaces naturels remarquables  
Le bourg se situe à distance des espaces naturels 
remarquables. Aucune incidence n’est envisagée sur 
ce type de site.   

Espaces naturels sensibles  Le bourg ne comprend pas d’espaces naturels 
sensibles. Pas d’incidences.  

Arrêté de protection biotope  Pas d’incidences. 

Faune et Flore  
Aucune espèce animale ou végétale présentant un 
intérêt particulier n’a été inventoriée dans le bourg. 
Pas d’incidences. 

Site inscrit et classé  Aucune incidence. Le bourg ne comprend pas de 
sites inscrits ou classés . 

Bocage  
Les alignements arbustifs existants seront conserves 
et renforcés. Des marges de recul dans lesquelles 

seront traitées les eaux pluviales ou la réalisation de 
cheminements doux ont été prévues le long des 
linéaires existants.  

Boisements  Aucun boisement ne sera supprimé. Pas 
d’incidences 

Trame verte et bleue  
Des plantations paysagères seront réalisées dans le 
cadre du projet. Ces plantations contribueront à 
favoriser le développement d’une nature en ville.  

Ressources 
naturelles et 
leur gestion 

Eaux pluviales  Les eaux pluviales seront gérées par l’intermédiaire 
d’un dispositif de rétention spécifique.  

Eaux usées  
Le réseau des eaux usées est suffisant pour 
répondre aux apports qui seront générés par 
l’urbanisation de ce secteur.   

Eau potable  
Le réseau d’eau potable est suffisant pour répondre 
aux secteurs de projet.  

Milieu humain 
et cadre de vie 

Risques et 
nuisances 

Risques naturels   Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 
Risques 
technologiques 

 Non concerné par un risque. Pas d’incidences. 

Nuisances  Non concerné par des nuisances particulières 
Déchets  Le bourg est desservit par la collecte des déchets 
Patrimoine culturel  Aucune incidence sur le patrimoine culture.  

Paysage  
Le traitement paysager du site sera réalisé par des 
plantations et des espaces verts. Les incidences 
seront donc positives.  

 

 

III.2. Synthèse des incidences et mesures 

Par l’intermédiaire des différents axes de développement exposés dans le PADD, celui va contribuer à 
intégrer les enjeux majeurs du territoire dans le projet urbain : 
 

 Que ce soit par les objectifs de densification et de maitrise de l’extension urbaine, qui 
vont avoir de multiples incidences positifs sur l’environnement : 

o Limitation de la consommation d’espaces agricoles,  
o Réduction des déplacements pendulaires permettant de limiter l’émission des gaz 

à effet de serre, 
o Encouragement du développement des liaisons douces, 
o Reconnexion des habitants avec les activités du centre bourg, 
o Développement d’une identité de territoire 
o Etc.  

 
 Que ce soit par les objectifs de préservation des milieux naturels avec la réalisation de 

nombreux inventaires préalables à l’élaboration du zonage et la prise en compte des sites et 
espaces remarquables, 

o Protection des zones humides et des cours d’eau, 
o Réalisation d’OAP intégrant la gestion des eaux pluviales pour protéger les milieux 

naturels récepteurs et la dimension paysagère des projets,  
o Etc. 

Les axes de travail exposés dans le PADD ont été retranscrits dans le zonage et le règlement du PLU. 
Les incidences et les mesures prises par rapport à ces volets, qui, de par leur échelle permettent une 
analyse plus fine du territoire sont présentés ci-après.  
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IV. Mesures générales de réduction, d’évitement 
et de compensation 
 

Composante Thématique Enjeu Résumé 

Milieu physique 

Réseau 
hydrographique  

Il y a 5 cours d’eau principaux. La commune appartient au bassin 
versant du Linon.  

Zones humides  

L’inventaire actualisé par le Syndicat du Linon en 2016-2017 a 
permis d’identifier 130,8 ha de zones humides (8,2% de la surface 
communale) en majorité le long des cours d’eau. 

Qualité des 
eaux 

superficielles 
 

La qualité des eaux du Linon est globalement moyenne voire 
médiocre. Le paramètre déclassant est le COD. 

Milieux naturels 

Bocage  

L’inventaire mené par le Syndicat du Linon en 2016-2017 fait état de 
la présence de 118 784 m de haies inventoriées. Le bocage reste 
néanmoins résiduel par rapport au bocage existant dans les années 
1980. De plus, la répartition et la qualité des haies est très 
hétérogène : bocage bien préservé au sud et à l’est. 

Boisements  

La commune comporte de petits boisements de faible superficie et 
de nature différente : 590 978 m² (3,7% de la surface communale). 
Leur répartition sur le territoire est hétérogène : 70% sont 
concentrés à l’est. Certains boisements ont un fort intérêt étant 
donné qu’ils sont implantés en zone humide, excepté pour les 
peupleraies. 

Trame verte et 
bleue  

La commune possède 3 réservoirs de biodiversité avec des 
corridors écologiques à la qualité disparate entre l’est (bonne 
perméabilité avec un bocage continu et multivarié) et l’ouest 
(mauvaise perméabilité avec une faible densité bocagère avec des 
haies clairsemées et discontinues). Il y a  donc 3 zones de 
discontinuités majeures : la zone urbaine principale, les hameaux 
dispersés surtout au niveau de Trebeslin/La Roberie et, la RD137. 

Ressources 
naturelles et 
leur gestion 

Eaux pluviales  

L’organisation du réseau pluvial a nécessité le busage de fossés 
routiers jusqu’à la création de 8 bassins de rétention. Les exutoires 
naturels des réseaux pluviaux sont le Linon et le Canal d’Ille et 
Rance. 

Eaux usées  

Les réseaux assainissement sont de type séparatifs. Le réseau de 
collecte des eaux usées fait environ 13 km et est gravitaire sur sa 
majeure partie. Les eaux arrivent dans la station d’épuration situé 
au nord-ouest du territoire communal et arrive à saturation.  

Milieu humain 
et cadre de vie 

Risques 
naturels, 

technologiques 
et nuisances 

 
Risque d’inondation par débordement de cours d'eau dans son 
voisinage avec le Linon. Ce risque concerne surtout le bassin 
versant est. 

 

Les nuisances sonores liées à la RD137 s’étendent sur une bande 
de 250 m de large. Ainsi, un recul de 100 m s’applique en dehors 
des espaces urbanisés et ces bâtiments devront respecter des 
normes d’isolement du bruit. 

Paysage  

Le paysage dominant Saint-Domineuc est un paysage agricole 
caractérisé par le bocage et les constructions terre pierres, avec un 
paysage de rive (ambiance rivière) au niveau du Canal d’Ille-et-
Rance. L’inscription des urbanisations et constructions nouvelles au 
sein du paysage a été plus ou moins bien gérée selon les secteurs 
et les typologies. 

 

IV.1. Incidences et mesures liées au zonage 
 

- La prise en compte du réseau hydrographique 

Un inventaire des cours d’eau a été réalisé en 2015 par le syndicat du Linon. Au cours de la phase de 
diagnostic du PLU, cet inventaire a fait l’objet d’une modification afin notamment d’y intégrer les deux 
cours d’eau urbain qui circulent à l’est et à l’ouest de la zone agglomérée.  

Les linéaires de cours d’eau ont été reportés sur le zonage cartographique du PLU. L’ensemble de 

ces écoulements a été intégré dans des zones N ou A au PLU. 

Conformément aux dispositions du code de l’environnement et du code rural, les installations, travaux, 
ouvrages et aménagements pouvant porter atteinte à un cours d’eau sont encadrés juridiquement et 
doivent faire l’objet d’une demande administrative si l’impact est concerné par les seuils règlementaires 
(art.R.214-1 et suivants du code de l’environnement).  

 

- La prise en compte des zones humides 

Un inventaire des zones humides a été réalisé en 2015 par le syndicat du Linon. Les zones humides 
inventoriées ont en totalité été reportées sur le zonage cartographique du PLU.  

L’ensemble de ces zones humides a été intégré dans des zones N ou A au PLU. 

Le SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais interdit la destruction des zones humides sauf exceptions. 
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- La qualité des eaux superficielles 

En protégeant les cours d’eau et les zones humides, le PLU vise à encourager un maintien voir une 
amélioration de la qualité des eaux superficielles. Associé à l’obligation d’une gestion des eaux 
pluviales pour les nouveaux aménagements avant rejet dans le milieu naturel récepteur, le PLU tend 
également à lever la dégradation de la qualité des eaux issue des zones urbaines. 

 

- La prise en compte du bocage 

Un recensement du bocage a été réalisé par le syndicat du Linon. Conformément aux objectifs de 
protection des dispositifs anti-érosifs portés par le SAGE Rance frémur Baie de Beaussais, les haies 
recensées comme tel sur le territoire de Saint Domineuc ont été inscrites comme élément d’intérêt 
écologique (Art. L.151 -23 du code de l’urbanisme). Plus globalement, le maillage bocager de la 
commune constituant un support majeur pour les continuités écologiques du territoire, une majeure 
partie du réseau bocager identifié a été intégré à ce dispositif.  

Quelques haies ont été classées comme Espace boisé classé, principalement du fait de leur position 
stratégique par rapport à l’aménagement du territoire (frange de zone urbanisable, alignements en 
zone urbanisée, etc.). 

A l’échelle du territoire, la protection induite par les deux dispositifs règlementaires portés par le PLU 
(EBC et éléments d’intérêt écologique), permettent d’offrir une intégration adéquat du maillage bocager 
dans le projet d’aménagement.  

 

- La prise en compte des boisements  

L’ensemble des boisements, à l’exception des peupleraies recensées composant de grandes entités 
homogènes, ont été intégrés au sein du dispositif EBC du PLU. Ce dispositif assure une prise en 
compte et un degré de protection important dans le cadre de la planification de l’aménagement du 
territoire.  

 

- La prise en compte de la trame verte et bleue 

Trois réservoirs de biodiversité majeurs ont été identifiés sur le territoire : 

 Les berges du canal d’Ille et Rance, le Linon et les prairies humides associées, 
 Les prairies, bocage et boisements le long du ruisseau du Crochuais 
 Les prairies, bocage et boisements le long du ruisseau de la Bouhourdais 

 

Ces réservoirs primaires bénéficient d’un classement principalement en zone N, et en zone A le cas 
échéant. Les réservoirs secondaires, constitués par le réseau hydrographique, les zones humides, le 
bocage et les boisements présents sur le territoire sont intégrés au zonage graphique du PLU. De plus 
de nombreuses protections et prise en compte sont induites par :  

- Le PLU: élément d’intérêt écologique et espace boisé classé (code de l’urbanisme) 
- Le SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais : interdiction de destruction des zones humides, 

- Le code de l’environnement, et notamment l’art. R.214-1 et suivants encadrant l’incidence 
des IOTA sur les cours d’eau et les zones humides.  

Ces outils règlementaires induisent une prise en compte de la trame verte et bleue en appliquant une 
protection ou une obligation de mesures compensatoires sur les éléments environnementaux la 
composant.  

Au niveau des secteurs à projet, les plantations paysagères prévues et les espaces verts qui seront 
réalisés notamment dans l’objectif de créer du recul avec les alignements bocagers préservés 
permettront de favoriser la perméabilité de la zone urbaine et contribuer au développement de la nature 
en ville avec un degré plus ou moins important selon l’ambition intrinsèque des projets.  

 

- Gestion des eaux pluviales 

En parallèle à la réalisation du PLU, un schéma directeur de gestion des eaux pluviales a été établi, 
présentant notamment une étude hydraulique, conduite sur le bassin versant urbain, au sein duquel 
des problématiques hydrauliques avaient été rencontrées, et qui a pour vocation à accueillir une partie 
de l’urbanisation future de la commune.   

Ce schéma directeur de gestion des eaux pluviales a été finalisé et présenté aux élus. Des propositions 
d’actions ont été exposées et pourront être mises en œuvre au fil du temps. En outre, l’ensemble des 
secteurs d’urbanisation future seront dans l’obligation de mettre en œuvre une gestion de leurs eaux 
pluviales et ceci, à l’échelle de l’OAP. Ces mesures sont précisées dans le corps du rapport du schéma 
directeur de gestion des eaux pluviales et apparaissent aussi dans le zonage d'assainissement pluvial. 

Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales se base sur un diagnostic précis du réseau pluvial 
et a permis de définir deux enjeux prioritaires de gestion pluviale : 

- Préserver les cours d'eau et notamment les deux cours d'eau urbains ; 
- Prendre en compte le risque de saturation des réseaux pluviaux et donc d'inondation par 

débordement. 

Les enjeux de gestion pluviale sur l'ensemble du bassin hydrographique Loire-Bretagne, et applicables 
à la commune de Saint-Domineuc, sont rappelés par l'orientation 3D du SDAGE : 

- "Réduire les volumes collectés pollués et les débits rejetés au réseau et au milieu naturel" ; 
- "Gérer la pluie là où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se chargent en pollution en 

macropolluants et micropolluants en ruisselant". 

Plusieurs objectifs permettent de répondre à ces enjeux : 

- Préserver les cours d'eau urbains des impacts de l'urbanisation ; 
- Limiter les débits rejetés au milieu récepteur ; 
- Assurer un rejet pluvial de qualité ; 
- Participer à l'alimentation des nappes d'eaux souterraines. 

Les mesures mises en place dans le zonage pluvial pour répondre à ces objectifs sont les suivants : 

- Mise en place d'une marge de préservation non urbanisable des cours d'eau ; 
- Incitation à la limitation de l'imperméabilisation et mise en place d'une limitation des débits 

pour chaque projet de plus de 1 000 m² ; 
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- Gestion qualitative par filtration et/ou infiltration pour tout projet de plus de 1 000 m² ; 
- Puisard d'infiltration imposée (sauf cas d'exclusion) pour tout projet faisant l'objet d'un permis 

de construire ou d'aménager. 

Elles permettent ainsi de limiter l'impact de l'urbanisation de la commune, dont celle des 10 secteurs 
faisant l'objet d'OAP. Tous ces secteurs disposent d'un exutoire pluvial, mais selon sa saturation 
l'ouvrage de rétention/régulation des eaux pluviales devra être adapté. Ainsi sur les secteurs F à J, les 
ouvrages devront permettre d'atteindre une protection vicennale (période de retour de l'épisode 
pluvieux de 20 ans), alors qu'elle est décennale pour les autres secteurs, n'ayant pas d'exutoire saturé. 

- Gestion des eaux usées.  

Actuellement, la station d’épuration est en capacité d’assurer la gestion des effluents générés par la 
zone urbaine.  

A moyen et long terme, du fait des opérations de densification et d’extension urbaine qui viendront se 
raccorder au réseau, cette capacité risque d’être dépassée. De fait, la commune a lancé, de façon 
concomitante à la construction du PLU, une étude d’assainissement afin de faire un état des lieux de 
son réseau EU et phaser l’augmentation de la capacité de la STEP. Par ailleurs, un emplacement 
réservé a été inscrit au PLU dans cet objectif.  

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 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. 

 

- Risque d’inondation 

La présence d’un réseau hydrographique conséquent ainsi que du canal induisent la présence d’un 
potentiel risque d’inondation. La commune n’est cependant pas couverte par un plan de prévention qui 
règlemente l’aménagement de certains secteurs du territoire.  

Les parcelles retenues pour accueillir des projets sont néanmoins positionnées à distance du canal. De 
plus, deux mesures majeures ont été prévues sur les secteurs situés à proximité des cours d’eau ou 
sur les secteurs en amont des zones urbanisées :  

- Définition d’une marge de recul afin de protéger l’écoulement et sa ripisylve quand elle 
existe,  

- Réaliser une gestion des eaux pluviales pour compenser l’impact lié à l’urbanisation et ainsi 
éviter une charge hydraulique des réseaux existants.  

- Prise en compte des nuisances sonores 

A l’exception de la zone d’activité, aucun secteur à projet n’a été retenu à proximité de la RD 137. Par 
rapport à cette dernière, la recherche d’un site présentant un foncier intéressant, à proximité des accès 
à la voie rapide et l’éloignement des habitations a rapidement désigné le site retenu comme le plus 
intéressant. Les sites à vocation d’activité étant notamment compatibles avec des nuisances sonores 
générées par une infrastructure routière.  

 

- Prise en compte du paysage 

Pour chaque secteur à projet, les OAP constituées fournissent des indications sur l’emprise et la 
localisation des espaces verts, des plantations à réaliser et des alignements existants à préserver. Ces 
indications concourront à la bonne intégration paysagère des aménagements futurs dans le tissu urbain 
et en situation d’extension.  

Concernant la zone d’activité du bois du Breuil, dont l’intégration dans l’environnement a constitué un 
enjeu pour solliciter une évaluation environnementale, une nouvelle étude de dérogation à la loi Barnier 
a été menée. L’étude existante était devenue trop ancienne (1999) : le contexte avait fortement évolué 
depuis. Ainsi, cette nouvelle étude, jointe en annexe du PLU et traduite au sein du règlement et des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation, permet d’assurer l’intégration paysagère des futurs 
espaces d’activités, en jouant sur deux aspects : 

 l’accompagnement végétal : la majorité des arbres sont préservés, seules des fenêtres 
ponctuelles pourront être ouvertes pour la visibilité des futures entreprises, 

 l’insertion du bâti : avec des règles d’implantation et de caractéristiques architecturales, 
principalement pour ce qui concerne les teintes. 

 

- Prise en compte des demandes spécifiques de l’autorité environnementale  

 
o Concernant le fait que Saint Domineuc présente un environnement riche  

L’avis de l’autorité environnement suite au cas par cas indique que « Le territoire possède un 

environnement riche, marqué par la présence du canal d’Ille et Rance et du Linon,  ainsi que par de 

nombreux espaces naturels, en particulier 130 ha de zones humides, 59 ha de boisements et un 

bocage résiduel de 118 km, et malgré l’absence d’espaces naturels faisant l’objet de mesures de 
protection spéciale au niveau européen, national ou régional » 

 

La prise en compte des éléments d’intérêt biologique et environnementaux par le zonage du PLU a été 
réalisé au travers du zonage N. Ainsi, la totalité des zones humides inventoriées ont été classées en 
zone N. Les cours d’eau ont été reportés sur le zonage.  

Concernant les boisements et le bocage, des protections spécifiques ont été mises en œuvre au 
travers des dispositifs EBC et éléments d’intérêt écologique. 

Plus globalement enfin, les composantes environnementales d’intérêt du territoire constituent la base 
de la trame verte et bleue qui retrouve sa retranscription dans l’emprise des zones N et des zones A du 
PLU.   
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o Concernant le fait que le plan de zonage ne propose pas de protection 

spécifique des continuités écologiques 

L’avis de l’autorité environnement suite au cas par cas indique que « Le plan de zonage prévisionnel ne 

propose pas de protection spécifique des continuités écologiques identifiées ». 

La prise en compte des corridors écologiques constitue un enjeu majeur pour la construction d’un projet 
d’aménagement du territoire. La retranscription de la trame verte et bleue s’est appuyée sur les 
zonages N et A. Le report de la localisation des zones humides, des cours d’eau, du bocage et des 
boisements sur le plan de zonage permet de visualiser les réservoirs principaux et secondaires de 
biodiversité du territoire.  

 

o Concernant la consommation foncière entrainée par le PLU 

L’avis de l’autorité environnement suite au cas par cas indique que « le développement urbain prévu 

(besoins en foncier estimés à environ 23 ha pour l’habitat et l’activité) est suffisamment important pour 
que de nombreux enjeux environnementaux fassent l’objet d’une attention toute particulière ». 

Comme exposé tout au long du PLU et de l’évaluation environnementale, un arbitrage a été réalisé 
entre les enjeux économiques, urbains et environnementaux du territoire. Cet arbitrage conduit à définir 
16,8 hectares qui ont été identifiés pour le développement à vocation résidentielle et mixte et sur 
lesquelles des OAP sont instaurées pour s’assurer du respect d’une densité minimale. 368 logements 
sont prévus sur ces secteurs. Sur ces 16,8 hectares, 12.6 hectares se placent en extension de 
l’urbanisation, les autres correspondent à une densification de l’enveloppe urbaine ou un 
renouvellement du tissu urbain. 

La configuration des parcelles incluses dans les secteurs d’urbanisation limite la densification. De plus, 
afin de rester attractive, la commune de Saint-Domineuc doit être en mesure de proposer des surfaces 
aménageables qui correspondent à la demande sur le territoire. Il ne s’agit pas de favoriser le grand 
parcellaire d’antan, les OAP étant présentes pour cadrer la densité minimale à obtenir. Mais bien de 
présenter une offre afin d’attirer ou de maintenir sa population sur le territoire. Chaque secteur soumis 
a OAP a fait l’objet d’un prédiagnostic environnemental afin de statuer sur leur sensibilité. Ont ainsi été 
exclus les secteurs présentant des zones humides, des cours d’eau et des boisements. Ceux maintenu 
et présentant des enjeux environnementaux résiduels ont fait l’objet de mesure d’évitement et de 
réduction (maintien des alignements bocagers existants, marge de recul avec le bocage, marge de 
recul avec le réseau hydrographique et les fossés, etc.).  

 

o Concernant la zone d’activité du Bois du Breuil.  

L’avis de l’autorité environnement suite au cas par cas indique que « l’extension de la zone d’activité du 
Bois du Breuil qui devra faire l’objet d’une intégration paysagère et architecturale de qualité » 

Une nouvelle étude de dérogation à la loi Barnier a été menée, pour disposer d’une analyse paysagère 
et architecturale actualisée. C’est sur cette base que de nouvelles prescriptions ont été définies et 
retranscrites au sein du règlement et des OAP. Concernant l’intégration paysagère, la grande majorité 
des arbres existants, qui forment un rideau continu est préservée. Seules des fenêtres ponctuelles 
pourront être ouvertes pour la visibilité des futures entreprises. Concernant l’intégration architecturale,  
des règles d’implantation et de caractéristiques architecturales ont été définies. Zone N 
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o Concernant la capacité de la station d’épuration 

L’avis de l’autorité environnement suite au cas par cas indique que « Le territoire est équipé d’une 
station d’épuration de type boues activées en aération prolongée, d’une capacité nominale de 1 900 
équivalents-habitants, arrive à saturation, notamment concernant la charge hydraulique. » 

En 2015, la charge maximale en entrée a été estimée à 1 650 équivalents habitants pour un débit 
entrant moyen journalier de 345 m3.Le constat sur l’année 2015 est que la station arrive à son 
maximum de capacité de traitement de la charge hydraulique en grande partie à cause de l’arrivée 
d’eau parasite. 

Pour répondre à ces enjeux, un schéma directeur de gestion des eaux usées est en cours d’étude sur 
la commune.  Il visera à définir les besoins, hiérarchiser les actions à mener et mettre en place un 
planning d’intervention afin que le développement de l’urbanisation soit compatible avec la capacité de 
la STEP.  

 
o Gestion des déplacements pendulaire  

L’avis de l’autorité environnement suite au cas par cas indique que « la situation géographique de la 

commune, située entre deux bassins d’emploi, contribuera à l’augmentation des déplacements 
pendulaires, notamment sur la RD 137 (2X2 voies Rennes / Saint-Malo) qui traverse le territoire » 

La proximité du gros bassin d’emploi que constitue la métropole rennaise ainsi que celui du territoire 
malouin, induit nécessairement que les communes situées le long des grands axes de circulation soient 
touchées par les déplacements journaliers des populations notamment de type domicile/travail. Ce 
phénomène est difficile à maitriser. Afin d’en atténuer les effets, le zonage du PLU prévoit les principes 
suivants : 

- Développement de l’urbanisation en densification urbaine et extension en continuité de 
l’urbanisation existante et à proximité du cœur de bourg afin de favoriser le maintien des 
activités (boulangerie, épicerie, services, marché, etc.), 

- Extension de la zone d’activité afin de favoriser l’installation de nouveaux services et 
développer l’emploi sur de l’artisanat de proximité, 

- Extension de l’aire de covoiturage. L’aire actuelle est bien fonctionnelle. Elle favorise le 
covoiturage et donc limite, à sa mesure, le nombre de véhicules apportés par la commune 
sur la RD137.  

 
o Gestion des eaux usées et des eaux pluviales  

L’avis de l’autorité environnement suite au cas par cas indique que « Les schémas directeurs 

d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales disponibles qu’à la fin de l’année 2017 ». 

Face aux problématiques rencontrées sur son territoire, la commune a engagé deux types d’étude. 
L’une vise la gestion des eaux pluviales sur le secteur Est du bourg et la seconde l’assainissement des 
eaux usées à l’échelle de la commune. Ces études ont pour vocation à accompagner la mise en place 
du PLU. Leurs conclusions et propositions seront disponibles lors de l’entrée en application de ce 
dernier.  

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont impacté directement le PADD, le 
zonage et le règlement. Ces mesures ont donc été intégrées dans ces éléments afin que le PLU 
prenne en compte les enjeux environnementaux du territoire de Saint-Domineuc et ceux à l’échelle plus 
globale. 

A ce titre, il semble opportun de mettre en parallèle les enjeux forts et moyens qui ont guidés la 
réalisation de ce PLU et donc, les mesures « ERC » qui leur sont associées. 

 

Thématique Enjeu Mesures 

Réseau 
hydrographique  

Mesure d’évitement : trame spécifique avec marge de recul de 8m.  
Exclusion des cours d’eau inventoriés des secteurs à projet. 
Mesure de compensation :  Gestion des eaux pluviales du site avant 
rejet dans le ruisseau récepteur.  

Zones humides  
Mesure d’évitement : Exclusion des zones humides inventoriées des 
secteurs à projet..   

Qualité des eaux 
superficielles  

Mesure de réduction : Imposition de la mise en place d’une gestion 
des eaux pluviales au niveau des secteurs à projet concernés par des 
OAP. 
Conformément à la loi sur l’eau, les projets présentant un bassin 
versant supérieur à 1ha sont soumis au dépôt d’un dossier loi sur 
l’eau.  

Bocage  

Mesure d’évitement : Intégration de l’inventaire du bocage au zonage 
règlementaire du PLU.  
Mesure de réduction : Mise en place d’une marge de recul le long des 
linéaires existants préservés dans les secteurs à projet.  
Définition d’une protection (loi paysage ou EBC) du bocage.  
Mesure de compensation : Plantations d’accompagnement prévues 
dans les OAP couvrant les secteurs à projets.  

Boisements  

Mesure d’évitement : Intégration de l’inventaire des boisements au 
zonage règlementaire du PLU  
Mesure de réduction : Définition d’une protection par le dispositif EBC 
du bocage.  

Trame verte et 
bleue  

Mesure d’évitement : Inscription des éléments composant la trame 
verte et bleue au zonage règlementaire du PLU 
Intégration des réservoirs de biodiversité primaires au sein des zones 
N et A 

Eaux pluviales  

Mesure de compensation : Imposition de la mise en place d’une 
gestion des eaux pluviales au niveau des secteurs à projet concernés 
par des OAP. 
Conformément à la loi sur l’eau, les projets présentant un bassin 
versant supérieur à 1ha sont soumis au dépôt d’un dossier loi sur 
l’eau. 
Concernant le grand bassin versant Est du territoire. L’étude 
d’assainissement pluviale réalisée permettra de mettre en œuvre des 
actions adaptées aux enjeux existants (débordements ponctuels, 
busage d’écoulements sur parcelle privée, etc.) 

Eaux usées  
Mesure de compensation : Un étude d’assainissement eaux usées est 
en cours. Elle permettra de programmer l’agrandissement de la 
capacité de la STEP en fonction des besoins réels de la commune.  
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Risques 
naturels, 

technologiques 
et nuisances 

 

Risque d’inondation par débordement de cours d'eau. 
Mesure d’évitement : Exclusion des secteurs sensibles des zones à 
projet (proximité des cours d’eau à historique de débordement, etc.) 
Mesure de réduction : 
Mesure de compensation : 

 
Les nuisances sonores liées à la RD137. 
Mesure d’évitement : marge de recul au niveau des secteurs 
d’extension de la ZA 

Paysage  

Mesure d’évitement : conservation des éléments environnementaux 
structurants des secteurs à projet. 
Mesure de compensation : Plantations d’accompagnements inscrites 
aux OAP. Inscription des principes d’alignement du bâti pour favoriser 
l’intégration paysagère ainsi que l’énergie passive.  
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Partie 4 : Mesures de suivi et 
indicateurs   
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L’article L.153-27 du code de l’urbanisme dispose que « Neuf ans au plus après la délibération portant 

approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, 

ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à 

une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le 

cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. 

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil 

municipal sur l'opportunité de réviser ce plan ».  

Le code de l’urbanisme prévoit donc l’obligation d’une analyse des résultats de l’application du 
document d’urbanisme au plus tard à l’expiration d’un délai de 9 ans. Cela concerne, pour les PLU, « 
notamment » l’environnement et la maîtrise de la consommation d’espace. 
 
 
La conduite d’un bilan ou d’une évaluation au bout de 9 ans de mise en œuvre nécessite que soient 
mis en place, dès l’élaboration du schéma ou du plan, des outils permettant le suivi de ses résultats. 
Les dispositions retenues pour assurer le suivi doivent être présentées dans le rapport de présentation. 
C’est pourquoi, l’objectif du présent chapitre est de proposer des indicateurs de suivi. 
 

I. Propositions d’indicateurs 
Thématique Impact suivi Indicateur Périodicité 

Réseau 
hydrographique 

Modifications 
hydromorphologiques 
des cours d’eau 

Nombre et nature des dossiers loi sur l’eau 
instruits et autorisés en  lien avec les 
aménagements du réseau hydrographique  

Tout au long 
du PLU 

Dégradation de la 
qualité des ruisseaux 
par des ouvrages 
existants.  

Evaluation de la qualité des rejets de la 
STEP sur le Romoulin 

Tout au long 
du PLU 

Zones humides 

Perte/augmentation de 
la surface des zones 
humides 

Evaluation de l’évolution des surfaces de 
zones humides dans les secteurs 
sensibles  

 
Tout au long 
du PLU 

Amélioration des 
fonctions des zones 
humides 

Nombre et nature des dossiers loi sur l’eau 
instruits et autorisés en  lien avec la 
restauration des fonctions des zones 
humides  

Tout au long 
du PLU 

Qualité des eaux 
superficielles 

Pollution des eaux 
superficielles  

Evaluation de la qualité des eaux au 
regard des objectifs du SDAGE (masses 
d’eau)  
  

Tout au long 
du PLU 

Sites Inscrit et 
classé 

Incidence sur les 
composantes à enjeux 
ayant conduit à la 
désignation de ces sites 

Nombre de projets et nature des 
incidences réalisés en site inscrit ou en 
site classé 

Tout au long 
du PLU 

Espaces naturels  
Perte/augmentation de 
la surface d’espaces 
naturels  

Evolution des superficies protégées par ce 
dispositif 

Tout au long 
du PLU 

Bocage 

Perte de maillage 
bocager 

Nombre de déclaration autorisant 
l’abattage de haies 

Tout au long 
du PLU 

Augmentation du 
nombre de linéaires 

Linéaire de haies créées dans le cadre des 
aménagements futurs 

Tout au long 
du PLU 

bocagers 

Boisements 
Perte/augmentation de 
la surface d’espaces 
boisés 

Evaluation de la surface en espaces 
boisés 

Tout au long 
du PLU 

Trame verte et 
bleue 

Impact des pratiques 
agricoles sur la 
fonctionnalité des 
milieux 

Evolution du nombre de mesures 
agroenvironnementales mises en place 

Tout au long 
du PLU 

Impact des 
aménagements sur la 
fonctionnalité biologique 
du territoire  

Suivi de la fonctionnalité des corridors 
écologiques et des zones naturelles du 
PLU 

Tout au long 
du PLU 

Impacts réels des 
aménagements sur les 
sites d’emprise 

Suivi des secteurs zones AU effectivement 
aménagés 

Tout au long 
du PLU 

Augmentation du 
nombre de linéaires 
bocagers 

Linéaire de haies créées dans le cadre des 
aménagements futurs 

Tout au long 
du PLU 

Risques naturels 

Impacts liés aux 
inondations par 
débordement de cours 
d’eau 

Nombre et type d’installations gérant les 
eaux pluviales et limitant le ruissellement 
sur l’espace public pour retour de bonnes 
pratiques 

Tout au long 
du PLU 

Patrimoine 
culturel 

Impact de l’évolution du 
paysage  

Evaluation de l’intégration paysagère des 
nouveaux aménagements.  

Tout au long 
du PLU 

 


