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Elaboration du PLU  0-0 Approuvée par délibération du conseil municipal le 27 janvier 2005 
 

Révision du PLU   1-0 Prescrite par délibération du conseil municipal le 23 janvier 2013 

     Arrêtée par délibération du conseil municipal le  27 octobre 2016 

     Enquête publique du 30 mai au 29 juin 2017 inclus 

     Approuvée par délibération du conseil communautaire le 14 novembre 2017 

Vu pour être annexé à la délibération du  conseil communautaire en date du 14 novembre 2017 

Le Président : 

 

URBA Ouest Conseil  DERVAL - Tel : 02.40.55.48.57 

urbaouestconseil@orange.fr 
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PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLES

Pièce
N° 3

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL D'ILLE-AUBIGNÉ
COMMUNE DE GAHARD (35)

P
UL

Révision n°1

Département d'Ille-et-Vilaine

Un objectif d'accueil de 100 nouveaux logements sur les 10 prochaines années destiné à maintenir la 

dynamique démographique (croissance à minima de + 1,5%/an)

Un recentrage de l'accueil de nouveaux habitants en centre bourg

Optimiser les équipements collectifs en place

Maintenir la dynamique économique du territoire / Intégrer les choix de développement communautaires

Sécuriser les déplacements

Maintenir la richesse écologique et patrimoniale du territoire / Préserver le cadre de vie / Préserver les ressources

Prendre en compte les risques et nuisances connus

Groupe scolaire

Mairie

Bibliothèque

Eglise

RD 92
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Les grands objectifs retenus :
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Partie aménagée, en cours de développement

Secteurs qu'il est prévu de développer à court et moyen termes

Secteurs qu'il est prévu de développer à long terme

Identifier quelques bâtiments au sein de l'espace rural pour diversifier l'offre tout en limitant l'impact sur le monde agricole

Un accueil progressif des nouveaux logements :

Maintenir la dynamique économique existante / Permettre son développement

Activités agricoles existantes et leurs périmètres sanitaires indicatifs

Activité isolée qui pourra connaître une évolution limitée de sa structure

Maintenir la centralité commerciale existante tout en anticipant certaines évolutions possibles

Envisager la création de nouveau(x) commerce(s) sur la ZAC

Améliorer / Sécuriser les déplacements

Développer progressivement le réseau réservé aux déplacements non motorisés

Des projets déjà dessinnés dans le cadre du projet de ZAC

Créer progressivement une "rocade agricole" progressivement

Protéger l' "Environnement" et donc le cadre de vie

Protéger une partie du réseau bocager de manière concertée

Protéger les espaces boisés en fonction des enjeux

Protéger les sources de biodiversité identifiées à l'échelle locale et régionale (ZNIEFF, MNIE)

Préserver les principaux corridors écologiques

Prendre en compte le périmètre de protection du capatage de la Tournerie

Instaurer le permis de démolir sur les espaces urbanisés historiques non protégés
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Préambule 

 

Rappel : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit (Article L 151-5 du code de 

l’urbanisme) : 
 

1° Les orientations générales des politiques 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 ; 
 

2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, 

le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les 

loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

Il peut prendre compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 

patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles. 
 

 

Le diagnostic communal a permis de définir les besoins et les enjeux propres à la commune de Gahard. 
Gahard, commune rurale du Pays de Rennes, est située à une trentaine de kilomètres au Nord de la ville de Rennes 
(soit une trentaine de minutes - trajet automobile). Elle a bénéficié d’un important développement résidentiel durant 
les dernières décennies qui lui a permis de bénéficier d’une croissance de près de 500 habitants complémentaires 
depuis la fin des années 60, lui permettant ainsi d’atteindre une population d’environ 1350 habitants en 2012.  

 

L’attractivité de Gahard est notamment à relier … 

… à un prix du foncier et de l’immobilier plus abordable que sur les communes de l’agglomération rennaise,  

… à la relative proximité et accessibilité depuis et vers Rennes et son agglomération (proximité de l’autoroute A84 et 
desserte directe depuis la RD 175 dont une partie a été aménagé en 2 fois 2 voies),  

… à la présence d’un niveau d’équipements qui a su évoluer avec la croissance de la population communale, 
complété par une offre à l’échelle du territoire communautaire, 

… à un cadre de vie de qualité, tant au niveau paysage que du patrimoine. 
 

 Le PADD fixe les grandes lignes directrices d’aménagement et de développement pour les 10 prochaines 
années. La commune de Gahard s’inscrivant au sein du territoire du Pays de Rennes. Le Plan Local d’Urbanisme, et 
notamment son PADD, doivent donc être compatibles avec les orientations définies dans le cadre dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs du Schéma de Cohérence Territorial (approuvé le 29 mai 2015), lequel définit un 
projet d’aménagement et de développement durables pour l’ensemble du Pays, et celles du Plan Local de l’Habitat 
du Pays d’Aubigné, lequel décline la politique d’habitat à l’échelle de la communauté de communes. 
 

 Ce document sera complété par des Orientations d’aménagement et de Programmation qui seront là pour 
préciser sur certains secteurs les orientations du développement de Gahard. 
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1°/ Les orientations générales du projet communal : 
 

Les grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durables ont été définies de 
manière à ce que le PLU contribue à maintenir la dynamique communale, tout en préservant son caractère 
rural, et son cadre de vie.  

 

Pour cela, le Plan Local d’Urbanisme vise à : 

-- maintenir la croissance démographique, en permettant un accueil de 100 logements complémentaires à l’horizon 
2026 recentré sur le bourg,  

-- optimiser les équipements collectifs développés ces dernières années (école, station de traitement des eaux usées, 
…), 

-- maintenir la dynamique économique communale / intégrer les choix communautaires, 

-- sécuriser les déplacements, 

-- préserver la qualité du cadre de vie (paysage, environnement et patrimoine) et les ressources. 

-- prendre en compte les risques et sources de nuisances connus. 

 
2°/Politique d’aménagement et de développement urbain 

 

Maintenir la croissance démographique à minima de +1,5% /an 
 

Les élus souhaitent pouvoir maintenir une dynamique démographique assez soutenue. Même s’ils ont 
conscience que cette dynamique ne pourra être aussi soutenue que celle enregistré depuis la fin des années 90, ils 
souhaiteraient maintenir un rythme de croissance à minima de +1,5% en moyenne par an.  

 

Pour ce faire la commune prévoit l’accueil de 100 logements complémentaires à l’horizon 2026 (environ 600 
logements en 2015, soit environ 700 logements à l’horizon 2026). Cet objectif est inférieur à ce qu’avait envisagé le 
Plan Local de l’Habitat du Pays d’Aubigné, mais correspond d’avantage à la réalité de la pression foncière mesurée sur 
les 10 dernières années (2004/2014). 

 

L’accueil de nouveaux logements se fera quasi-exclusivement en centre bourg. Aucun hameau de la commune 
n’accueillera de nouveaux logements. Seuls quelques bâtiments seront identifiés au sein de l’espace rural pour leur 
permettre un éventuel changement de destination en logement dans un souci de préservation, et de mise en valeur du 
patrimoine bâti rural traditionnel. 

 

Le potentiel foncier et immobilier du centre bourg ne permet pas d’accueillir les logements projetés. Le projet 
de PLU prévoit donc deux secteurs d’extension (ayant fait l’objet d’une procédure de ZAC ou zone d’aménagement 
concerté) dont le premier s’insère au sein des espaces déjà urbanisés en partie Nord-Ouest du bourg faisant face au 
groupe scolaire et aux équipements sportifs, et le deuxième s’inscrit dans la continuité proche en partie Sud-Ouest du 
bourg face au parvis de l’église. 

Ces secteurs ne sont pas exclusivement dédiés à l’accueil de logements. Il est également prévu de développer, 
notamment en partie Nord, une offre commerciale permettant ainsi une diversité d’occupation des sols compatible 
avec l’habitat. Rien en fait obstacle à la création d’activité économique à condition que ces dernières restent 
compatibles avec la vocation d’habitat. 
 
Optimiser les équipements collectifs 

 

La commune dispose d’un niveau d’équipements intéressant pour une commune de son ampleur (équipements 
scolaires, sportifs, loisirs …). Ces derniers se concentrent en centre-bourg et ont été adaptés progressivement aux 
besoins de la population, et ont même été conçus de manière à anticiper les besoins liés aux projets d’accueil envisagés 
dans le cadre de la ZAC Saint-Fiacre. 

Les équipements scolaires ont fait l’objet d’importantes évolutions ces dernières années. En termes de 
traitement des eaux usées, la commune a créé un nouvel équipement de manière à permettre le raccordement des 
nouveaux logements envisagés (250 logements programmés à terme dans le cadre de la ZAC Saint-Fiacre). 
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Les équipements sont donc suffisants pour répondre aux besoins de la population actuelle, mais également 
celle qu’il est prévu d’accueillir dans les 10 prochaines années (que l’on peut estimer à 200 habitants 
complémentaires). Aucun projet d’équipements à créer n’a donc été inscrit dans le cadre du projet de PLU.  

 

Le seul projet envisagé concernant indirectement les équipements correspond au développement, notamment 
au niveau de la ZAC Saint-Fiacre, de nouvelles liaisons réservées aux déplacements non motorisés vers les principaux 
équipements, visant à faciliter leur accessibilité. 
 

Le développement des communications numériques 
 

Le développement des communications numériques est un atout pour favoriser la dynamique économique ou 
résidentielle. Le règlement précisera pour les nouveaux quartiers (qu’ils soient portés par des opérateurs publics ou 
privés) l’obligation d’assurer une desserte par les réseaux de communication à haut débit, ou tout au moins l’obligation 
de les pré-équiper pour accueillir ces derniers. 

 
  



PLAN LOCAL D’URBANISME                            COMMUNE DE GAHARD 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES                          DEPARTEMENT DE L’ILLE-ET-VILAINE 
 
 

 

URBA OUEST CONSEIL   ECO PARC  -  LE CHAMP JUBIN   44590 DERVAL � : 02.40.55.48.57 

Page | 4  

3°/ La politique d’Habitat 

 
Un objectif d’accueil de logements inférieur à celui identifié dans le cadre du PLH 

 
Afin de poursuivre le maintien de sa dynamique démographique (tendre vers une population 1600 habitants, 

soit 200 habitants complémentaires), la commune projette un accueil de 100 logements complémentaires d’ici 10 ans 
(horizon 2026), soit un accueil moyen de 10 nouveaux logements par an. 

 

Cet objectif est inférieur à celui qui avait été envisagé dans le cadre du PLH du Pays d’Aubigné (15 
logements), mais correspond à la pression foncière enregistrée par la commune sur les 10 dernières années. 

 
Vers l’accueil d’un habitat plus diversifié pour répondre aux besoins du plus grand nombre 

 

L’objectif d’accueil se concentre sur le site de la ZAC Saint-Fiacre en centre bourg. Un phasage et une 
programmation de logements à accueillir ont déjà été définis. Au total, cette ZAC va permettre l’accueil, à terme, 
d’environ 250 logements. Cet accueil de logements sera composé d’habitat individuel mais également d’habitat 
intermédiaire voir collectif. 

 

Il est également prévu la création de 9 logements locatifs sociaux au sein de ce programme de développement. 
Les élus souhaiteraient qu’une partie de ces logements sociaux soient composés de petits logements, offre quasi 
inexistante sur la commune de Gahard. Son développement permettrait notamment de répondre aux besoins de jeunes 
actifs, de familles monoparentales, mais également de personnes âgées souhaitant rester sur la commune en se 
rapprochant des commodités, dans un logement plus adapté. 

 
Une volonté d’intégration de ce nouveau « quartier » 

 

Ce nouveau quartier destiné à accueillir à terme 250 nouveaux logements a été conçu de manière à respecter 
l’identité communale, tout en s’ouvrant à la modernité. Le projet va être composé de plusieurs petites entités : il est 
prévu un développement sous forme de hameaux. Les liaisons douces et la structure paysagère permettra d’assurer une 
certaine cohérence entre ces différentes entités. 

 
Quelques possibilités ouvertes au sein de l’espace rural 

 

De manière à diversifier l’offre de logements à créer, les élus souhaitent identifier quelques constructions 
implantées au sein de l’espace rural, afin de leur permettre un éventuel changement de destination pour un usage 
d’habitation.  

 

Cette disposition a non seulement vocation à diversifier les possibilités d’accueil, mais également permettre la 
mise en valeur du patrimoine rural local. Les bâtiments identifiés répondent néanmoins à une grille de critères stricts 
qui prend en compte le respect d’une distance suffisante par rapport aux activités agricoles en place, les risques 
d’impact sur les plans d’épandage, la desserte par les réseaux et la défense incendie, la qualité architecturale du 
bâtiment identifié, son orientation, son contexte, …etc. 

 
Une volonté de diminuer la consommation d’espace / phénomène d’étalement urbain 

 

Un projet qui se recentre sur le centre bourg : Sur les 12,4 hectares de surfaces consommées pour l’accueil 
résidentiel sur les 10 dernières années, 8,1 hectares avaient été consommées au sein de l’espace rural. La collectivité 
prévoit un véritable renversement de tendance. Le projet d’accueil de nouveaux logements se fera au niveau de la ZAC 
Saint-Fiacre (17 hectares au total dont certains espaces sont déjà urbanisés / 14,9 ha réellement « urbanisables »). 

 

 Un projet qui supprime des surfaces constructibles : la collectivité axant son projet d’accueil en centre 
bourg, au niveau de la ZAC Saint-Fiacre, les zones constructibles délimités dans le cadre du PLU en vigueur vont être 
supprimées (notamment une vaste zone 1AUe a été supprimée en partie Est du Bourg regroupant un peu plus de 5 
hectares / suppression de la constructibilité sur les différents hameaux : seul  un lotissement autorisé au lieu dit de la 
Prévotais fera l’objet d’un STECAL pour permettre l’urbanisation des lots résiduels).  
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Un projet qui vise un accueil doublant les densités bâties. Le projet de ZAC a été conçu de manière à respecter une 
densité bâtie de 17 logements minimum par hectare au total au lieu, soit plus du double de la densité bâtie enregistrée 
sur les 10 dernières années sur la commune de Gahard (moyenne de 7 logements par hectare entre 2005 et 2015 / 12,4 
hectares consommés et 86 logements neufs accueillis). 

 
 

4°/ La dynamique économique 
 

Préserver l’activité économique majeure du territoire : l’Agriculture 
 

Même si le nombre des exploitants tend à diminuer depuis les dernières décennies, l’activité agricole de la 
commune reste encore fortement implantée et diversifiée (élevage bovin, équin, cultures, maraîchage, …). Il est 
important que le projet de PLU, et notamment ses projets de développement, limite les impacts qu’il peut générer sur 
l’activité agricole pour préserver sa dynamique. 

 

Ainsi, le projet de PLU … 

… a proscrit les développements urbains aux abords des structures en activité,  

…a veillé à limiter le mitage de l’espace agricole en concentrant les développements futurs en centre bourg, mais 
aussi en limitant le nombre des changements de destination identifiés au sein de l’espace rural,  

… a renforcé les densités sur les zones de projets, …etc. 
 

Préserver l’offre commerciale de proximité et anticiper les besoins 
 

La commune de Gahard a la chance d’accueillir encore une offre commerciale de proximité au sein du centre 
bourg qui, outre le service rendu à la population, participe à la vie communale. Leur maintien doit être favorisé : c’est 
pour cela, entre autre, que les élus ont fait le choix d’un recentrage du développement urbain sur le bourg et qu’ils 
envisagent la création de nouveaux cheminements vers ces activités.  

Ils ont également souhaité mettre en place un « secteur de diversité commerciale à protéger » (au titre de 
l’article L151-16 du code de l’urbanisme) destiné à favoriser le maintien des locaux commerciaux existants : la mise 
en place de cet outil permet notamment d’interdire leur transformation en logements, mais permet également 
d’imposer l’interdiction de créer de nouveaux locaux commerciaux en dehors du périmètre désigné.  

 

Les élus ont néanmoins conscience que l’actuel « Bar / Supérette / relai Poste » ne présente pas forcément des 
conditions optimales pour une éventuelle reprise liée notamment aux problématiques d’accessibilité de l’actuel local. 
C’est pourquoi, dans le cadre du projet de ZAC Saint-Fiacre, un espace face au groupe scolaire avait été identifié et 
réservé à la création d’une offre commerciale. Le périmètre de diversité commerciale mis en place intègre ce projet. 

 

S’inscrire dans les choix politiques communautaires / Prendre en compte l’existence d’activités éparses 
 

Aucune réserve foncière n’a été identifiée pour l’implantation de nouvelles activités économiques, néanmoins 
les élus ne souhaitent pas pour autant faire obstacle à un développement économique compatible avec la vocation 
résidentielle (activités de services, médicales ou paramédicales, activités artisanales non nuisantes,…). 

 

De nombreuses activités économiques présentent sur le territoire sont implantées de manière éparse, et 
notamment au sein de l’espace rural.  

Il n’est pas forcément question d’interdire ces dernières, néanmoins les élus ne souhaitent pas que les activités 
implantées au sein de l’espace rural puissent se développer car ces espaces ne sont pas forcément appropriés 
(difficultés d’accès, risque de nuisances pour le voisinage, bruit, …). Ils considèrent que le développement de ces 
activités passe nécessairement par une délocalisation sur des sites économiques plus appropriés. Il existe une offre 
d’accueil adaptée et suffisante à l’échelle du territoire communautaire. 

 

Seule l’activité de production d’engrais et de fertilisants présente au Sud du territoire communal, au niveau du 
lieu-dit Tahan, fera l’objet d’un zonage spécifique de manière à lui permettre un potentiel développement, cette 
dernière étant liée et nécessaire aux activités agricoles du secteur. 
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5°/ Transports et déplacements 
 

Une organisation spécifique des circulations au niveau du futur quartier pour éviter de porter atteinte au 

fonctionnement actuel 
 

Le réseau viaire du centre bourg est composé de rues relativement étroites, y compris sur les axes principaux 
que sont les rues Jean Morin et de La Guerche. Cette configuration incite à privilégier les déplacements doux. Un 
excès de circulation automobile et de stationnement serait préjudiciable à son fonctionnement et à la qualité des 
espaces. C’est pourquoi, la circulation automobile s’organisera plus en périphérie des hameaux constituant le futur 
quartier pour rejoindre les 2 rues principales.  

 

A l’intérieur du futur quartier Saint-Fiacre, il est prévu des voies mixtes à priorité piétonnes limitant ainsi la 
vitesse, en offrant des conditions de confort à la fois pour les piétons mais aussi pour les automobilistes. 

 

Le prolongement de la rue Valjoie conservera son caractère de chemin rural dédié à la circulation des engins 
agricoles. 

 

Le développement de liaisons non motorisées au sein du centre bourg 
 

De manière à favoriser l’insertion des nouveaux habitants à la vie du bourg, mais aussi dans un souci de 
limitation des déplacements motorisés, il est prévu dans le cadre du futur quartier la création de nombreux 
cheminements permettant de faciliter les liaisons vers et depuis le centre historique, les principaux équipements 
(sportifs, scolaires, …) mais aussi entre les différents hameaux composant le futur quartier.  

Il est prévu que ce réseau s’appuie sur les éléments structurants du paysage comme les haies bocagères, les 
noues des eaux pluviales.  
 

La création progressive d’une rocade agricole 
 

La circulation des engins agricoles de plus en plus volumineux n’est pas forcément compatible avec les voies 
du centre bourg, mais aussi avec les aménagements réalisés pour limiter la vitesse. 

  

C’est pourquoi, il est prévu de préserver l’usage agricole de plusieurs chemins en périphérie du centre bourg 
de manière à développer un réseau permettant d’éviter la traversée du bourg par les engins agricoles pour éviter les 
conflits d’usages. 

 

A terme, les élus souhaitent que ce réseau préservé dans sa fonction forme une sorte de « rocade agricole ».  
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6°/ Les choix de protection des espaces  naturels, agricoles et forestiers mais aussi des continuités 

écologiques 

 

Protéger les réservoirs de biodiversités 
 

Gahard recèle de nombreux espaces naturels remarquables : certains ont été identifiés en zones naturelles 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF : Forêt de Saint-Aubin du Cormier, le Bois de Saint-Fiacre, 
les anciens fours à chaux du Bois roux), et d’autres en tant Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique (MNIE) dans le 
cadre du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Rennes (espaces de prairies, de prairies humides, des espaces 
boisés, des bosquets, des étangs, …) du fait de la présence sur ces sites d’espèces ou d’habitats menacés ou de qualité. 

 

Ces milieux sources de biodiversité seront protégés dans le cadre du projet de PLU. 
 

Protéger la Trame bleue 
 

Gahard a réalisé un inventaire exhaustif des zones humides et des cours d’eau. Les éléments recensés 
apparaîtront au niveau des plans de zonage, et des dispositions réglementaires seront édictées de manière à limiter la 
disparition ou la détérioration de cette trame, dans le cadre des outils offerts par le PLU. 

 

Dans un souci de protection de la qualité de l’eau, les périmètres de protection les plus sensibles du captage 
d’eau potable de la Tournerie, implanté sur la commune de Gahard, seront également protégés. 

 
Protéger la Trame verte 

 

La commune de Gahard souhaite instaurer une protection d’une partie du bocage par rapport aux différents 
intérêts que ce réseau présente (paysage, qualité de l’eau, biodiversité, brise-vent, continuités écologiques, …).  

 

Le travail d’identification s’est fait avec la participation du Syndicat de Bassin de l’Ille et l’Illet, en 
concertation avec la population e le monde agricole. Le réseau protégé le sera essentiellement protégé au titre de 
l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. Tout arrachage nécessitera une autorisation préalable auprès des services 
communaux. La demande sera examinée par une commission communale assistée du Syndicat de Bassin. Suivant les 
enjeux et l’importance de l’arrachage, cette demande pourra être acceptée, ou refusée. Si elle est acceptée, des mesures 
compensatoires de replantation pourront être exigées. 

Une partie du réseau situé de part et d’autres du GR 37 a été volontairement protégée au titre de l’article L 
113-1 du code de l’urbanisme (EBC) interdisant tout défrichement. 

 

Les espaces boisés seront, eux-aussi, préservés dans le cadre du projet de PLU car les plus importants forment 
sur le territoire de véritables noyaux de biodiversité, et ceux de plus petite taille présentent un intérêt paysager en 
assurant une certaine dynamique à ce dernier, et assurent parfois un rôle non négligeable dans le fonctionnement des 
corridors écologiques.  

 

L’ensemble des espaces boisés ont été protégés. Néanmoins, tout comme pour le réseau bocager, l’essentiel 
des espaces boisés ont été protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. Seuls les espaces boisés 
implantés de part et d’autres du GR 37 ont été protégés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme (EBC).  

 
Préserver les continuités écologiques 

 

Pour préserver les relations entre les réservoirs de biodiversité, certains éléments ou espaces seront protégés 
dans le cadre du projet de PLU. Sur le territoire de Gahard, on a pu observer que le réseau hydrographique et les 
vallées qu’ils dessinent forment de véritables continuités entre les noyaux de biodiversités, et ce parallèlement au 
réseau bocager. 
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Protéger les paysages 
 

Le paysage de Gahard caractérisé par un paysage que l’on peut qualifier de « vallonné » et « bocager ».  
 

Le caractère « vallonné » génère de nombreux points de vue, de secteurs de co-visibilité que le projet de PLU 
souhaite protéger. C’est notamment pour cette raison que certains espaces situés sur les versants, notamment au niveau 
du centre bourg sont protégés de tout développement de manière à préserver des fenêtres ouvertes sur les points de vue 
lointains qui se dégagent depuis ces sites, mais aussi pour préserver des secteurs sensibles du points de vue paysager. 

 

Le caractère « bocager » participe non seulement à la richesse écologique, à la qualité de l’eau, … mais aussi à 
la qualité paysagère du territoire communal, et donc au cadre de vie.  

Les élus ne souhaitent pas mettre l’ensemble du réseau bocage « sous cloche ». Néanmoins, il est prévu 
d’identifier et de protéger l’essentiel du réseau bocager. La protection appliquée sera la plus souple qu’offrent les 
outils du PLU sur l’essentiel du réseau. Elle permet d’envisager certaines évolutions du réseau identifié.  

Même si certaines évolutions, et notamment des arrachages pourront être autorisés ponctuellement, le 
règlement imposera néanmoins l’obligation de  prévoir des mesures compensatoires. 

 

Cette mesure a été renforcée aux abords du GR 37. Les éléments bocagers et les espaces boisés situés aux 
abords de cet axe de randonnée ont été protégés de tout arrachage avec une protection au titre des EBC (L 113-1 du 
code de l’urbanisme). 

 
Protéger les espaces agricoles 

 

L’essentiel du territoire est mis en valeur par l’agriculture. En dehors des espaces qui présentent des enjeux 
environnementaux ou de paysage forts, les espaces agricoles seront préservés en tant que tels. 

 

De même, il est prévu de laisser en zone agricole, les corps de ferme ayant récemment perdu leur fonction 
agricole de manière à favoriser une reprise de ces structures pour un usage agricole. 

 

La rédaction du règlement veille également à limiter le développement de tiers aux abords des structures 
agricoles pendant plusieurs années après la cessation de leur activité de manière à laisser le maximum de chances à ses 
structures de retrouver un usage agricole. 

 
Protéger le patrimoine bâti 

 

La commune est concernée par un périmètre de protection des Monuments historiques qui protège de fait le 
centre-bourg aux abords de l’église.  

Parallèlement à ce « grand patrimoine » identifié officiellement, il existe un patrimoine « ordinaire » de 
qualité. Il s’agit essentiellement d’un patrimoine rural (granges, corps de ferme, puits, fours à pains, bâtiments 
pierre/terre, …) mais également religieux (croix en pierre).  

Pour préserver au maximum ce « petit » patrimoine : un permis de démolir sera instauré sur tous les hameaux, 
écarts et villages constitués de constructions anciennes. Quelques croix et calvaire ont également été ajoutés à ces 
ensembles bâtis. 

 

Le PLU veille, au travers de son règlement écrit, à participer à la préservation de certaines caractéristiques 
architecturales ou d’implantation que ce soit au niveau du centre bourg, mais également au sein de l’espace rural, tout 
en restant ouvert aux évolutions concernant les nouveaux matériaux, les économies d’énergie, …etc.   

 

Enfin, quelques bâtiments sont identifiés de manière à leur permettre un changement de destination potentiel 
pour un usage d’habitation. Cette mesure a été retenue pour éviter l’abandon et la dégradation du patrimoine rural 
traditionnel tout en évitant de porter atteinte à l’activité agricole de façon générale (respect d’un recul suffisant par 
rapport aux bâtiments exploités, mais aussi vérification des éventuels impacts sur les plans d’épandage notamment). 
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7°/ Préserver les ressources  
 

Aller dans le sens d’une réduction de la consommation d’énergie et le développement des énergies 

renouvelables 
 

Dans le cadre du projet de PLU, le choix des sites de développement, de l’écriture réglementaire, des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation, …, viseront à aller dans le sens d’une moindre consommation 
d’énergie. 

 

Il n’est pas prévu de développer de parc éolien ou photovoltaïque, d’usine de méthanisation … sur le territoire 
communal. Néanmoins, le développement de l’utilisation et de la production d’énergies renouvelables seront 
recommandées dans le futur règlement pour les nouvelles constructions. 

 

Il n’est pas prévu non plus de développer de réseau d’énergie mais aucun obstacle ne sera fait pour sa mise en 
place à plus long terme. 

 
Protéger les espaces agricoles et naturels : des objectifs de limitation de l’étalement urbain 

 

Le projet de révision du PLU vise, dans le cadre de son projet, à limiter les phénomènes d’étalement urbain 
même si historiquement l’urbanisation est très dispersée …  

… en recentrant les projets d’accueil résidentiel au cœur et aux abords du centre bourg : le zonage des hameaux ne 
permettra qu’un développement limité des logements existants (création d’extension et d’annexes), 

… en limitant le développement résidentiel au sein de l’espace rural au simple changement de destination de quelques 
constructions identifiées, et à la création encadrée de logements de fonction agricole (reprise des critères définis par 
la Charte agricole), 

… en adaptant les surfaces de développement aux besoins de la commune, calqué sur la pression foncière de ces 10 
dernières années et non sur les projections du PLH qui avaient définies durant une période de très forte pression 
foncière, 

… en supprimant les zones constructibles en dehors de celles concernant le projet de ZAC Saint-Fiacre, 

… en ne prévoyant pas de développement de zone à vocation économique, en n’autorisant qu’exceptionnellement 
l’évolution d’activités économiques implantées au sein de l’espace rural, … 

 
Protéger les espaces agricoles et naturels : des objectifs de modération de la consommation d’espace 

 

Le projet de révision du PLU vise, dans le cadre de son projet, à modérer la consommation d’espace …  

… en prévoyant des projets urbains présentant des densités plus importantes que ceux réalisés ces dernières années 
(17 logements par hectare – objectif inscrit dans le cadre des OAP), 

… en délimitant des surfaces constructibles correspondant aux objectifs d’accueil de logements, 

… en encadrant de manière réglementaire les possibilités d’extensions et de création d’annexes au sein de l’espace 
rural (surfaces autorisées, distance par rapport aux logements existants), 

… en encadrant la création de logements de fonction agricole, … 

 
Préserver la qualité de l’eau 

 

Le projet de PLU souhaite s’inscrire dans une démarche visant à améliorer la qualité de l’ « Eau ». Pour cela le 
projet communal prévoit … 

… la protection des zones humides et des abords des cours d’eau, 
… la protection des périmètres de protection les plus sensibles aux abords du captage d’eau de la Tournerie, 
… la protection du réseau bocager, notamment lorsqu’il a une fonction particulière par rapport à la protection de 
l’eau, …etc. 
 

Les capacités de la station de traitement des eaux usées ont été renforcées pour permettre le raccordement des 
nouveaux logements programmés dans le cadre du projet de ZAC. 
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8°/ Prendre en compte les risques et « nuisances » connus 
 

Le projet de PLU souhaite intégrer les problématiques de risques connus. Les projets envisagés ne vont pas 
accroître les biens et les personnes exposés aux risques connus. 

 

Les projets de développements ne concernent ni les secteurs inondables, ni les abords des massifs boisés 
concernés par un risque feu de forêts, ni les secteurs d’aléa les plus importants de retraits gonflement des argiles, ni 
les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 175, ni les abords des RD 175 et 394 concernés par le transport 
de matières dangereuses, …etc. 

 

Enfin les projets de développement urbain, les futurs changements de destination veilleront à ne pas être 
identifiés aux abords des structures agricoles en activité (respect à minima des périmètres sanitaires), pour éviter de 
porter atteinte au développement et à la modernisation de ces dernières, mais aussi pour prémunir les tiers de toutes les 
nuisances inhérentes aux activités agricoles (bruit, poussière, odeurs, livraisons d’aliments et de produits 
phytosanitaires,…etc). 

 

 




