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Contexte de l’étude 

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite « Loi 
Barnier » a introduit l’article L. 111-6 dans le Code de l’Urbanisme, visant à promouvoir un urbanisme de 
qualité le long des voies routières les plus importantes : 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 

bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens 

du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 

classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des 

routes visées à l'article L. 141-19. » 

A Saint-Domineuc, la zone d’activités du Bois du Breuil, de par sa situation en bordure de la RD 137, est 

concernée par ces dispositions. En effet, la RD 137 est classée en route express, ainsi, les constructions et 

installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe de cette voie. 

 

Cependant, l’article L111-8 donne la possibilité de fixer des règles d’implantation différentes, sous réserve 
d’une étude justificative : 

 « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 

différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des 

spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de 

la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » 

En application de cet article, un dossier avait été élaboré en 1999 pour justifier de la mise en place d’une 
règle d’implantation différente, qui fixait le recul à 50 mètres. 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, et de l’évolution du contexte depuis 1999, il est 

paru la nécessité d’élaborer un nouveau dossier. Ainsi, le présent dossier vient justifier la dérogation au 

principe de retrait de 100 mètres instauré par la loi.  
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I. Caractéristiques du site 

PRESENTATION 

Localisation 

La commune de St Domineuc 

est située entre St-Malo et 

Rennes, et est traversée par la 

2x2 voies Rennes / Saint-Malo 

(D137). 

Positionnement de St Domineuc 

 

 

L’espace d’activités du Bois du 
Breuil se situe au Sud du bourg de 

St-Domineuc, entre la D137 et de 

la D637. 

Localisation de la zone d’étude 
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La zone d’étude représente environ 675 mètres de long pour une largeur variant de 130 à 275 mètres, 
s’étendant sur 14 hectares. 

Elle est bordée : 

 à l’Ouest la RD 137, qui supporte un trafic journalier moyen de 28 600 véhicules en 2015 ; 

 à l’Est la RD 637, avec un trafic journalier moyen de 3 000 véhicules en 2015 ; 

 au Nord la route prolongeant l’échangeur et reliant les deux axes cités précédents (route de 

Trimer) ; 

 au Sud une voie en impasse. 

Occupation de la zone d’étude 

La zone d’étude est en grande partie occupée par des activités déjà implantées, et dont les règles 
d’implantation par rapport à la D137 avait fait l’objet d’une précédente étude en application de la Loi 

Barnier, en 1999. Les activités existantes s’étendent sur une surface totale de plus de 7 hectares. La majorité 

des entreprises sont implantées au sein de la zone d’activités du Bois du Breuil. Seules deux bâtiments sont 
implantés en dehors de cette zone, au Nord. 

La zone est également composée de champs cultivés, pour une surface d’environ 5,5 hectares. 

Enfin, le secteur d’étude est occupé par quelques habitations, le long de la RD637, et de jardins associés. 
L’impasse au Sud dessert une habitation, mais celle-ci a été construite de façon illégale et n’apparaît pas sur 
le cadastre. 
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ANALYSE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENT 

Topographie 

Le secteur d’étude se place sur un terrain relativement dont l’altimétrie est située entre 49 et 56 mètres. Le 
terrain descend vers le Nord, avec une pente moyenne de 1 %. 

On distingue cependant deux parties : 

 Au Nord le terrain est plat (moins de 0,5 %) ; 

 Plus au Sud, il présente une pente d’environ 1,2 %. 

Plan topographique 

 

Au Nord-Ouest, la topographie naturelle a été modifiée lors de l’aménagement de la RD 137, de par la 
construction du pont de l’échangeur et permettant le franchissement de la RD137.  
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Végétation 

La végétation présente dans l’emprise de la zone d’étude est constituée de quelques haies bocagères 
continues ou discontinues, d’un intérêt paysager indéniable. Par ailleurs quelques-unes de ces haies ont 

également un rôle anti érosif. 

Présence végétale sur le secteur d’étude 

 

La présence végétale est plus dense au Nord et à l’extrémité Sud, tandis qu’elle a quasiment disparue entre 

ces deux espaces, notamment sur le secteur récemment construit. 

Vue depuis le Sud : La haie dense bordant la 4 voies s’interrompt au niveau de la zone 
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Les perceptions 

Depuis la RD137 (4voies) 

En venant de Rennes 

Aujourd’hui, il n’y a plus aucune vue lointaines ou semi-lointaines de la zone d’activités depuis la 4 voies. LA 
végétation bocagère implantée le long de la route ferme totalement les vues, créant comme  un couloir 

d’arbres. 
Vue au niveau du panneau annonçant la commune (à hauteur de Dollon) 

600 m en amont de la zone, il n’y a aucune perception des activités, même en hiver 
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A l’approche de la zone, seule la toiture de l’entreprise Silverwood est partiellement perceptible de par sa 

couleur claire qui tranche avec les arbres. 

Vue 250 m en amont de la zone 

 F
é

vr
ie

r 
2

0
1

7
 

 

Arrivé à hauteur de la zone, la vue s’ouvre subitement sur les bâtiments en façade sur la 4 voies. De façon 
brusque, on passe d’un paysage complètement fermé par les arbres à un paysage de zone d’activité ouvert, 
avec des constructions, un espace d’exposition et des clôtures.  
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Vues en arrivant sur la zone 

Subitement, la végétation disparaît totalement. Les bâtiments sont relativement discrets de par leur 

implantation en recul et leurs teintes sobres. En revanche, les expositions créent une impression chaotique. 
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Au niveau de Silverwood, des arbres sont de nouveau présents. Ces derniers ponctuent le bord de la voie, 

tout en laissant visible la devanture de Silverwood. Ils permettent une transition avec l’alignement continu 
qui reprend juste après. 

Vues en arrivant sur l’entreprise Silverwood 
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En venant de St-Malo 

Tout comme en venant de Rennes, il n’y a aucune vue lointaine ou semi-lointaine de la zone de puis la 4 

voies. Même au niveau du pont de la sortie Saint-Domineuc, à seulement 300 m de la zone, le rideau 

d’arbres masquent totalement les espaces agricoles au Nord et les bâtiments implantés plus loin. 

Vue en passant le pont 
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Une fois passé le pont, l’automobiliste ne perçoit toujours pas les bâtiments d’activités. Les arbres masquent 
également les terrains au Nord, situés en contrehaut de la route. Il faut noter ici que ce secteur d’extension 
de la zone pourrait potentiellement avoir un impact sur le paysage si des mesures paysagères ne sont pas 

mises en place. 

Vue sur les terrains au Nord, prévus pour l’extension de la zone 
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Ensuite, les perceptions sont du même type qu’en venant de Rennes. On perçoit tout d’abord le bâtiment de 

Silverwood, dont les arbres situés devant filtre les vues et permettent l’insertion du bâti dans la continuité 
paysagère de la route. Ensuite, les arbres disparaissent totalement, laissant des vues ouvertes sur la zone, et 

sur l’espace d’exposition en avant. 

Vue sur le Sud de la zone 

 G
o

o
g

le
 –

 o
ct

o
b

re
 2

0
1

6
 



11 

Depuis la route de Trimer (Accès à l’échangeur) 

En allant vers St Domineuc en sortie de la 4 voies, les alignements d’arbres de part et d’autre de la voie 
créent une belle « entrée », qu’il convient de préserver. 
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Depuis la RD637 (route de Tinténiac) 

Depuis cette route s’alignent en premier plan quelques bâtiments de dimension assez réduite, entourés de 
bâtiments de taille plus imposante (entreprises Adex et Meubles Rehault). En revanche, les hauteurs sont 

relativement homogènes et basses, ce qui est renforcé par leur implantation en contrebas par rapport à la 

route. 

Sur cette frange, aucune plantation ne crée de filtre entre la route et les constructions. Par ailleurs, ce sont 

les arrières des constructions qui longent la route. 

 

Vues depuis la RD637 
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Perceptions internes 

A l’intérieur de la zone existante, les espaces publics sont dominés par la présence de l’enrobé, puisque les 
voiries sont larges afin de faciliter la circulation des poids lourds et des espaces de stationnement sont 

présents sur la voie. Des bandes de plantation ou enherbées accompagnent la voie ou marquent l’entrée de 
la zone. 

Vue sur l’entrée de la zone 

 

Voie interne à la zone 
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ANALYSE URBAINE 

Desserte et trafic 

Positionnement 

La zone d’activités du Bois du Breuil se situe au Sud du bourg de St Domineuc. 

L’échangeur de la D637 se place entre la zone et le bourg : ainsi, la grande majorité du trafic lié à la zone, 

notamment les poids lourds, ne transite pas par le bourg de St-Domineuc. Seul le trafic en provenance de 

Combourg transite par le bourg. 

La desserte du site d’étude 

La desserte routière 

Le site d’étude se compose de deux espaces : 

 la zone d’activités du Bois du Breuil, au Sud, occupée par 7 entreprises et desservie par une voie 

en impasse depuis la D 137, ne créant ainsi qu’une seule entrée / sortie sur cette voie ; 

 un espace indépendant au Nord de la zone, occupé par 2 entreprises, également desservi en 

impasse depuis la D 137.  

Vue sur l’accès à la zone d’activités du Bois du Breuil 
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Sortie depuis l’accès au Nord 
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Dans l’analyse de la desserte, il faut également prendre en compte le carrefour entre la D637 et la route de 
Trimer, qui correspond à l’accès à l’échangeur. 

Intersection D 637 / route de Trimer 

 

Enfin, une aire de covoiturage est aménagée à proximité de l’échangeur. Son extension a été anticipée dans 

le cadre du PLU par la mise en place d’un emplacement réservé. 

Les transports en commun et modes actifs 

Aucun transport en commun n’existe à l’échelle intercommunale. Ainsi, la commune n’est desservie que par 
le réseau départemental. 

En dehors des transports scolaires, Saint-Domineuc est desservie par deux lignes du réseau Illenoo du 

Département :  

 Ligne Tinténiac / Saint-Malo 

 Ligne Saint-Pierre-de-Plesguen / Rennes. 

Un arrêt est présent à hauteur de la zone sur la D637. Cet arrêt est uniquement desservie par la ligne 

Tinténiac / St-Malo. 

Localisation de l’arrêt de bus 
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En termes de modes actifs, aucun aménagement n’est présent sur l’ensemble du site pour les piétons et 
vélos : ni voie cyclable, ni trottoir, ni passage piéton. 

Le trafic et l’accidentologie 

La zone se situe en bordure de la D 637, reliant Rennes à Saint-Malo et constituant un axe majeur. Celle-ci 

supporte un trafic journalier moyen de près de 29 000 véhicules, dont 6,7 % de poids lourds (Données 2015 

du Département d’Ille-et-Vilaine). 

La D137, qui relie Saint-Domineuc à Tinténiac et sur laquelle se font les accès aux espaces d’activités, 

supporte un trafic journalier moyen d’environ 3000 véhicules, dont de poids lourds. 

L’analyse de l’accidentologie sur la période 2004-2017 révèle deux accidents aux environs du site d’étude. 
On ne déplore aucun accident mortel. 

Le premier accident a eu lieu en 2004, à l’intersection entre la D637 et la route de Trimer (accès échangeur), 
et le deuxième s’est produit en 2010 sur la D 637. 

Cartographie de localisation des accidents 

 

 
Source : DDTM 35 

Au vu de ces résultats, on peut considérer que les axes et carrefours de desserte ne sont pas accidentogènes. 

On remarque d’ailleurs que l’ensemble des intersections bénéfice d’une très bonne visibilité de par la 
linéarité de la D 637. 

Les nuisances sonores 

La loi sur le bruit de 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique de protection contre le bruit des 

transports obligeant : 

 les maîtres d'ouvrage d'infrastructures à prendre en compte les nuisances sonores dès la 

construction de voies nouvelles ou lors de la modification de voies existantes; 

 les constructeurs de bâtiments à prendre en compte le bruit engendré par les voies bruyantes 

existantes en dotant leur construction d'un isolement acoustique adapté. 
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Le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 impose le recensement et le classement des infrastructures des 

transports terrestres en cinq catégories. Ce recensement et ce classement est requis pour les infrastructures 

qui comportent un trafic journalier moyen annuel de plus de : 5 000 véhicules (route) ou, 50 trains (voies 

ferrées) ou, 100 autobus ou trains (en milieu urbain). 

Elles sont classées en 5 catégories, allant de la plus bruyante (catégorie 1) à la moins bruyante (catégorie 5). 

Le territoire de St-Domineuc est traversé par la route départementale 637 classée en catégorie 2. 

Le site d’étude du Bois du Breuil est ainsi concerné par des prescriptions d’isolement acoustique. 

 

Par ailleurs, la Directive Européenne sur le bruit dans l’environnement a rendu obligatoire la réalisation de 

cartes de bruit le long des grandes infrastructures routières et ferroviaires.  

Des cartes de bruit ont ainsi été réalisées pour la RD 637. 

 

Cartographie du bruit des grandes infrastructures routières en Ille-et-Vilaine – extrait Bois du Breuil 

Carte de type A, localisant les zones exposées au bruit en Ille-et-Vilaine, à l'aide de courbes isophones, de 55 à plus de 75 

décibels (dB(A)) par pas de 5 décibels.  

Journée 

 Source : DDTM 35 ; 2014 

 

 

 

 

 

Nuit 
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 Source : DDTM 35 ; 2014 

 

Sur le secteur d’étude, la majorité des nuisances sonores perçues sont générées par la voie rapide. On relève 
sur place des niveaux sonores continus compris entre 50 et 60 décibels. Par moment, au bruit de fond de la 4 

voies s’ajoute le bruit de la circulation sur la D637 et la voie d’accès à la voie rapide, alors les niveaux sonores 

peuvent monter à 70 dB(A). 

Au sein de la zone d’activités existantes, à l’arrière des bâtiments par rapport à la voie rapide, le bruit de 
fond est moins présent : les constructions créent un écran sonore. Cependant, le bruit généré par les engins 

de Silverwood et Coutarel semblent contrebalancer cette baisse de niveau sonore. 

Stationnement 

Sur la zone d’activités existante du stationnement a été aménagé sur les parcelles privées des activités, mais 

ce dernier est insuffisant, ainsi des emplacements sont également présents aussi sur les espaces publics, le 

long des voies. 
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ANALYSE ARCHITECTURALE 

Sur l’ensemble de la zone 

Les bâtiments d’activités implantés sur la zone d’étude sont de tailles très diverses : de 260 m² à 4 200 m².   

En façade sur la RD 637, la multiplicité des volumes et des époques de construction ont conduit à des 

caractéristiques architecturales variées, que ce soit en termes de volumes, de teintes ou même de 

matériaux. 

Les constructions en façade sur la RD637            
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En façade sur la 4 voies 

En façade sur la RD 137, les bâtiments présentent des tailles importantes. Trois constructions sont 

directement visibles depuis la RD 137 : Camping équipement, Coutarel et Silverwood. L’établissement 
Blanchard n’est pas visible, de par la densité des haies qui l’entourent 

Les bâtiments Camping équipement et Coutarel sont de teintes sombres, hormis quelques touches colorées. 

L’impact paysager de ces constructions est plus lié à l’aménagement des abords (manque de filtre végétal) 

qu’aux constructions en elles-mêmes. 

Vue sur les entreprises Camping Equipement et Coutarel 

 

 

A l’inverse, le bâtiment Silverwood se repère de par la couleur claire et la brillance de sa toiture. Les façades 

sont quant à elles plus neutres. 

Vue sur l’entreprise Silverwood 
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II. Enjeux et objectifs 

Les objectifs poursuivis dans le cadre de ce dossier sont : 

 Revaloriser et mieux intégrer les activités existantes à long terme 

 Assurer l’insertion paysagère des futures implantations 

 Préserver les composantes environnementales majeures 

 Garantir une cohérence urbaine globale 

 Garantir la sécurité routière 

 Gérer les nuisances  
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III. Le projet 

LE PLAN D’AMENAGEMENT 
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SECURITE ET NUISANCES 

Nuisances 

La présence de la D137 (4 voies) à fort trafic induit des nuisances sonores sur la zone d’activité et son 
extension. Il convient d’abord de rappeler qu’il s’agit ici d’un projet à vocation d’activités. 

Les constructions devront avoir un isolement acoustique renforcé, conformément aux prescriptions issues 

du classement comme axes terrestres bruyants de cette infrastructure. 

Par rapport à l’axe de la RD 137, le recul d’implantation des futures constructions permet d’éviter une 
incidence trop forte du bruit sur ces nouvelles constructions : recul de 50 mètres par rapport à l’axe de la RD 
137. 

Par ailleurs, bien qu’il soit discontinu, le front bâti constitué en bord de la route aura un impact favorable sur 

le niveau sonore en arrière de cette frange bâtie, par un effet d’écran. Cet écran profitera notamment aux 

habitations existantes présentes en bordure de la RD 637. 

D’autres nuisances pourront également être générées par les futures activités. Sur ce point, les activités les 

plus importantes, et donc potentiellement les plus génératrices de bruit, seront préférentiellement 

implantées côté voie rapide. A l’inverse les activités de taille plus modeste seront implantées côté D637.  

Sécurité 

Desserte 

La desserte de l’extension Nord de la zone d’activités reprend les mêmes principes de desserte que la zone 

existante : un accès unique avec une desserte en impasse depuis la D637, par une voie préexistante. Cela 

permet de garantir la sécurité puisque la visibilité sur en sortie sur la D637 est optimale de par sa linéarité. 

De plus, un emplacement réservé est instauré pour que cet accès se fasse perpendiculairement à la RD637. 

En revanche la largeur de la voie est déjà suffisante, avec 10 m d’emprise. 
Vue en sortie depuis la voie préexistante 
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Pour l’extension Sud, la desserte se fait par prolongement de l’impasse existante. Là aussi un emplacement 
réservé est instauré pour que l’emprise de la voie future soit suffisante. Ce prolongement permet de garantir 
la sécurité, car un accès depuis la D637 serait dangereux sur ce secteur étant donnée la topographie : la 

visibilité en sortie est très limitée. 

Stationnement 

Le stationnement des véhicules et vélos correspondant aux besoins des constructions et installations devra 

être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation 
envisagée.  

Les espaces de stationnement pourront être mutualisés, sous réserve d’une justification. 

Desserte piétonne 

A l’intérieur du futur espace d’activités, afin de garantir la sécurité des différents usagers, des liaisons 

piétonnes sécurisées sont prévues. 

Voie express 

En ce qui concerne la voie express, pour maintenir des conditions de sécurité routière sur cette dernière et 

limiter l’attrait de l’attention sur la zone, l’espace compris entre la route et les constructions sera traité 
proprement, sans pouvoir faire l’objet de quelconques dépôts ni exposition. 
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QUALITE DE L’URBANISME ET DU PAYSAGE 

Implantation des constructions 

Pour assurer une cohérence urbaine des principales façades bâties, les façades des constructions 

s’implanteront en alignement sur les marges de recul de la voie express et de la voie d’accès au Nord (route 
de Trimer). Des décrochés ponctuels sont possibles.  

En façade sur la voie express, la marge de recul a été inscrite en continuité de la marge appliquée sur la zone 

existante (50 m).  

Espaces libres et plantations 

Aucun espace de dépôts de stationnement ne sera possible entre les constructions et les voies, pour garantir 

la préservation des qualités de la porte d’entrée du territoire docmaëlien. 

L’espace compris dans les marges de recul 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 seront masquées depuis les axes majeurs : voie 

express, D637, route de Trimer. 

 

En termes d’insertion paysagère des constructions, le principe de plantation existant devant Silverwood (voir 
p.9) est repris, avec un alignement d’arbres ponctué de fenêtres de vue sur la zone.  

Par ailleurs, il sera planté un arbre tige pour 500 m² d’espace non bâti. 

 

Les différentes plantations seront constituées de végétaux d’essences locales. 

Clôtures 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre sur voies et espaces publics et à 2 mètres pour les 

autres limites. 

En façade de la RD367 les clôtures ne sont pas souhaitées. Si toutefois elles étaient indispensables compte 

tenu de la nature des activités, elles seraient constituées d’un grillage dans les tons verts ou gris, fixé sur des 

potelets de même teinte. 
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QUALITE ARCHITECTURALE 

Volumes 

Afin que les futures constructions s’inscrivent dans le contexte, la hauteur maximale des constructions est 

fixée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et à 12 mètres au faitage, ce qui est en cohérence avec le 
bâti existant. 

Caractéristiques 

Les bâtiments seront obligatoirement de couleur mate et plutôt foncée tant pour les parties verticales que 

pour les toitures. 

Les enseignes pourront être peintes sur les façades sans jamais être ni au-dessus des toits ni établies sur 

mâts. En cas d’enseigne intégrée à la façade, elle ne devra pas couvrir plus de 30 % de cette façade, sans 

pouvoir être supérieure à 16 m². 

Les dispositifs techniques devront être les plus discrets possibles. 

 


