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COMMUNE StGondran

Département Ille et Vilaine

Arrondissement Rennes

Canton Hédé

Communauté de communes du Val d'Ille (9 communes - 15280 habitants)

Superficie 453 hectares

Population 2007 510 habitants (3 % environ  de la population communautaire)

Distance du chef lieu de département (Rennes) 25 Km (environ 25 minutes)

Densité de population 112 habitants au Km²
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2. UNE POPULATION JEUNE ET PEU CONCERNEE PAR LE PHENOMENE DE 
VIEILLISSEMENT :  

 

 
Source : INSEE - RGP 2007 

 
L’analyse de la structure par âges de la 

population nous montre : 
 Une forte représentation des jeunes sur 

le territoire communal (25 % en 2007 
de – de 14 ans contre 19 % en moyenne 
le département). 

 Un indice de jeunesse supérieur à 1,5 
comme dans une bonne partie des 
communes de la Communauté de 
communes à proximité de la 2x2 voies, 
qui met en évidence une population 
jeune. 

 La très faible représentation des plus de 
60 ans. 11 % de la population en 2007 à 
Saint Gondran contre 19,5 % en 
moyenne dans le département. 

 

 
 

 
 
Source : INSEE - RGP 1999-2007 
 
La croissance démographique est le contre 
poids du vieillissement de la population : 
 
 La part des plus de 60 ans évolue vers 

les 11 % (2007) / 15 % en 1999 – 19,5 
% en moyenne dans le département en 
2007, 

 La part des jeunes (0-19 ans) est restée 
stable mais leur nombre a augmenté. 

 Les 0-14 et 30-44 ans représentent 50 % 
de la population traduisant ainsi « des 
familles avec de jeunes enfants ». 

 
 
 
 
 
 
 

3. DES MENAGES DE PLUS EN PLUS REDUITS 
 

Source : INSEE - RGP  
 

 

1999 1990 1982
1 personne 23 21 18
2 personnes 44 29 22
3 personnes 25 13 17
4 personnes 28 21 20
5 personnes 18 22 17
6 personnes 
et plus 12 10 9

Nombres de ménages de …personnes

 
 

 
 
Source : INSEE - RGP 1999 
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Depuis 1990, le nombre de ménages a 
considérablement augmenté (+ 57 % et 3 à 
4 ménages de plus en moyenne par an). 
C’est le résultat de la croissance 
démographique et de la diminution de la 
taille moyenne des foyers. 

Cette dernière (2,8 personnes par foyer 
en 2007) reste cependant largement 
supérieure à la moyenne départementale : 
2,3 à la même date. 

 
Tout comme au niveau national, les 

grandes familles disparaissent 
progressivement de la commune. 

 
En 1999, 80 % des ménages étaient 
composés de 1 à 4 personnes. Cette donnée 
constitue un indicateur intéressant quant à 
la demande en logements. 

 
 
 
 
 

 
 
 

En conclusion : 
 
 

Les atouts de la commune : Un contexte physique et une position géographique attractifs et 
porteurs de croissance, 
Une évolution importante de la  population portée à la fois par 
le mouvement migratoire et le mouvement naturel, 
Une commune jeune, dynamique et peu concernée par un 
vieillissement marquée de la population.  
 
 

Les faiblesses : un ralentissement de la croissance de population depuis 1999 dû 
essentiellement à la baisse du solde migratoire. 

 
 
  Les enjeux : Gérer cette croissance conséquente par la mise en œuvre d’un 
            développement durable de la commune, 

Maintenir une population jeune et l’insérer à la vie locale 
(économique, sociale, …) - Se donner les moyens de son 
insertion en apportant un certain nombre de réponses à ses 
besoins, tout cela en cohérence avec la dimension et les finances 
communales, mais aussi avec la politique  communautaire 
d’aménagement et de développement. 
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III – SITUATION DU LOGEMENT 
 

1. UN PARC DE LOGEMENTS EN CONSTANTE PROGRESSION DEPUIS 1990 
 

Depuis 1990, le nombre de logements sur le territoire évolue au rythme de 2 à 3 par an 
en moyenne. 

Ces dix dernières années le rythme s’est considérablement accru : la baisse des taux 
d’intérêts, notamment, a stimulé la construction. 
 
 

Evolution du nombre total des logements depuis 1990 
 

 Nombre total 
de logements 

Croissance Croissance 
annuelle  

(%) 

Nbre de 
logements 
annuel (en 
moyenne) 

1990 146 / / / 
1999 158 12 0,9 1,3 

2008 (*) 198 40 2,8 4,4 
Source : Insee –Mairie – 2008(*) estimation 

 
2. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES LOGEMENTS  

 

 
Source : INSEE –RGP  

 
 Le parc est composé en très grande partie de résidences principales - leur part est en 

constante progression depuis 1990 pour atteindre en 2007 95 % des logements (ce qui 
assure une sédentarisation sur le territoire et qui est important pour stimuler une 
dynamique économique, sociale, ….), 

 Les résidences secondaires sont devenues marginales (2 % du parc) en 2007, 
 
 



COMMUNE DE SAINT GONDRAN  DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

SESAER – 8 Rue Saint Roch – 35 390 GRAND FOUGERAY - Tel : 02.99.08.44.99 – Fax : 02.99.08.42.26 
 

18

 Au dernier recensement, 5 logements vacants était présent sur le territoire. En 2007, le taux 
de vacance était de 2,6 % (très faible). 

 
La faible vacance est un indicateur de l’attractivité résidentielle de la commune et 

du Val d’Ille en général. Le secteur bénéficie d’une véritable rente de situation. 
 
 
 Le logement individuel est omniprésent sur le territoire. Il caractérise une commune rurale 

dont la vocation est fortement résidentielle. 
 
 

Logement par type en 2007: 
 
Maisons : 182 – 95,3 % 
Appartement : 3 – 1,6 % 
Total : 185  

 
Source : données INSEE 
 

 
Source : INSEE –RGP  

 
 
 
- La tendance à l’accession à la 
propriété reste dominante sur le 
territoire et est en progression entre 
les deux derniers recensements.  
 

 

- Le parc locatif est non négligeable (9 
locatifs publics, le reste en privé : 12). 
Il favorise la rotation démographique et la 
mixité de population. 
 
- Les demandes particulières enregistrées 
sont orientées fortement vers l’accession à la 
propriété.  
- 4 demandes en moyenne par an sont 
enregistrées pour du locatif (uniquement 
pour du locatif public). 
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 La taille des logements est importante sur Saint-Gondran, 64,3 % des résidences 
principales ont 5 pièces et plus.  

 

 
Source : INSEE : RGP  

 
3. UN PARC DE LOGEMENTS TRES CONTEMPORAIN 
 

 

Source : INSEE 
 

Le parc de logements est très contemporain : près de 65 % du parc à moins d’une 
trentaine d’années.  

Le potentiel de réhabilitations s’en trouve d’autant limité (il est quasi nul en 2008 sur 
le territoire). 

Parallèlement à cette urbanisation contemporaine massive subsiste un patrimoine 
ancien de qualité qu’il convient de ne pas négliger (logis, manoirs : Couesbouc, la Brosse, 
l’église avec son vitrail, …). 
 

 
 
Manoir de la Brosse 
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IV - LA COORDINATION INTERCOMMUNALE 
 

1. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ILLE 
 

• Nombre des communes participantes : 9 

 
Source : SESAER 
 

• Quelques compétences et quelques projets de la Communauté de Communes 
 
Les deux compétences originelles du Val d’Ille sont le développement économique 

(actions communales et intercommunales en matière de zones artisanales et commerciales, 
ex : Route du meuble, Cap Malo…) et l’aménagement de l’espace (harmoniser les PLU, 
Schéma de Cohérence Territoriale…). 

 
A cela s’ajoute d’autres compétences complémentaires dont : 
 

 les équipements collectifs (constructions de nouveaux équipements ex : 
maison de retraite à Guipel, implantation d’équipements administratifs, 
sportifs ou culturels…), 

 la voirie (entretien des voiries : uniquement les bas côtés). 
 l’environnement (cette compétence est couplée avec le domaine de 

compétence du tourisme, ex : canal d’Ille et Rance qui constitue un 
atout privilégié, chemins de randonnées communautaires, …) 
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Le SCOT engage le territoire dans un processus de développement durable sur 
l’ensemble du bassin de vie, afin d’assurer l’efficacité de politiques sectorielles bien articulées 
et la cohérence des politiques des cinq EPCI du Pays de Rennes, par un projet visant trois 
objectifs indissociablement liés : 

• miser sur les ressources du territoire pour préparer l’avenir : celles 
d’une capitale régionale, d’une « ville apprenant » et solidaire, mais aussi 
d’une ville puisant sa qualité dans un mariage harmonieux entre ville et 
nature, 

 

• viser l’excellence pour relever les défis des grandes métropoles de 
demain en termes d’accueil de population, de performance économique et 
de qualité de vie pour placer le Pays de Rennes parmi les régions urbaines 
les plus attractives pour les hommes et les entreprises, 

 

• placer l’habitant au centre des choix pour optimiser la cohérence 
territoriale de la ville archipel : il s’agit d’une part de développer la ville 
des proximités en rapprochant les services des habitants et d’autre part de 
mettre en cohérence la politique de l’urbanisme et celle des déplacements, 
la mobilité étant un facteur essentiel de la cohésion urbaine. 

(Source : Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT du Pays de Rennes - 2007) 
 

Les choix communaux d’aménagement et de 
développement doivent : 
 
Intégrer les réflexions et opérations en cours ou réalisées 
à l’échelle de la Communauté de Communes, du Pays, 
 
Etre en cohérence avec l’évolution et l’organisation de 
ces territoires. 

 
 
 

3. LES PRINCIPALES AUTRES COLLABORATIONS 
 

 
• S.M.I.C.T.O.M (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des 

Ordures Ménagères) des Cantons de Bécherel – Combourg – Hédé et Tinténiac, 

• Syndicat du Lycée de Combourg, 

• Le Syndicat du Collège de Romillé, 

• Le Syndicat des Eaux, 

• … 
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HYDROGEOLOGIE 
 
Le territoire communal est marqué par de nombreux plans d’eau se répartissant 

principalement le long des ruisseaux et notamment du ruisseau des Villandes en partie Ouest de 
la commune. 

Leur présence et leurs impacts dans le paysage sont relativement forts notamment au 
niveau du bourg, puisque certains de ces plans d’eaux jouxtent la RD 80. 

 
 
3. HYDROGRAPHIE, QUALITE DES EAUX ET RESSOURCE EN EAU 
 
La ressource en eau : 

 
Le territoire ne possède pas de forage servant à l’adduction d’eau potable. 

L’alimentation en eau est assurée par un syndicat avec un captage d’eau situé à la Chapelle 
Chaussée. 

 
 

Le réseau hydrographique :  
 
La globalité des eaux s’évacue par les ruisseaux des Villandes et de Couesbouc qui 

traversent le territoire communal de l’Ouest vers le Sud pour le ruisseau des Villandes et du 
Nord vers le Sud (vers le ruisseau des Villandes) pour le ruisseau de Couesbouc. 

Le ruisseau des Villandes, artère principale de la commune, conflue plus au Sud avec le 
Ruisseau de Pérouse, pour se diriger vers la Flume, affluent de la Vilaine. 

 
Au niveau de Saint-Gondran, on distingue 3 ruisseaux principaux : 

 le ruisseau des Villandes, 
 le ruisseau de Couesbouc, 
 le ruisseau de Feu Moisan (Nord). 

 
Plusieurs ruisseaux (fossés) sont disséminés dans la campagne de Saint-Gondran, 

comme dans le secteur du Champ au Moine, le long de la RD 80 en entrant coté Ouest du 
bourg, ou au niveau de Baraton…. 

 

 
Ruisseau des Villandes 

 

 
Ruisseau (secteur du Champ au Moine) 
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Ce réseau dense qui participe à la diversité paysagère, environnementale et à définir le 
contexte topographique est complété par des mares et un nombre très important d’étangs et 
plans d’eaux (tout au long du ruisseau des Villandes et particulièrement au niveau du bourg).  

D’une surface moyenne de 0,5 hectare environ, les étangs ont des abords constitués 
d’une végétation riche tant dans la strate herbacée (joncs, graminées, digitales…) que dans la 
strate arborescente (chênes, châtaigniers, aulnes…). 

 

 
Etang en prolongement du stade 

 

 

 
Etang au Bas Fougeray 

 
 

La qualité des eaux :  
 
 

La commune de Saint-Gondran est dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux de la Vilaine : le SAGE Vilaine approuvé par arrêté préfectoral du 1er avril 
2003. 

 
 Rappel des principes du SAGE : 
 

o Affirmer que les actions de restauration et de protection de la qualité de l’eau 
potable constituent le fil directeur de toutes les préconisations du SAGE et de 
guide pour toutes les actions concernant la gestion de l’eau dans le bassin, 

o La réglementation est faite pour être respectée, l’action de la Police de l’eau sur 
le terrain est primordiale, 

o Les actions prévues par le SAGE doivent être portées par les acteurs locaux, 
o La démocratie locale et l’appropriation des projets ne peut se faire qu’en ouvrant 

la concertation autour de chaque échelon de décision, 
o La réussite des politiques publiques, et l’adhésion de tous à leurs objectifs, 

suppose la clarté des objectifs et la transparence par la publication des données 
et la circulation de l’information, 

o L’Institution d’Aménagement de la Vilaine est désignée pour assurer la 
coordination des actions, continuer à faire vivre la CLE (Commission Locale de 
l’Eau), assurer la diffusion des données, prendre en charge les études globales. 
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Le recensement exhaustif des zones humides  
 

Le recensement exhaustif des zones humides réalisé par le bureau d’études "DM EAU" 
a permis d’identifier environ 16 zones humides sur le territoire communal. 

Environ 80 % des cours d’eau sont identifiés sur la carte IGN. Cependant l’étude du 
réseau hydrographique a permis de mettre en évidence presque 2 km de linéaire de ruisseau. 

Les zones humides couvrent une superficie d’environ 37 ha. 6 zones humides sont 
également inventoriées comme Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique dans le cadre du SCOT 
du Pays de Rennes.  

 
Le bureau d’études a regroupé les zones humides en plusieurs catégories : 

 les boisements plantés, dédiés à la populiculture, sans intérêt particulier pour la 
faune et la flore, 

 les boisements spontanés (en majorité composés d’aulnes) accueillant une faune 
et une flore spécialisées et assurant un effet tampon entre les espaces cultivés et 
les cours d’eau, 

 les plans d’eau, dont la superficie varie entre 34 m² et 1,5 ha,  
 les prairies humides, qui sont presque toutes des prairies permanentes 

entretenues par fauche ou utilisées pour le pâturage et qui, associées aux mares 
et aux espaces boisés, sont favorables à la faune amphibienne et à 
l’entomofaune. 

 
La typologie du code CORINE Biotopes a été choisie pour caractériser les zones 

humides inventoriées, en fonction de la végétation rencontrée et de l’occupation du sol. Les 
fiches descriptives sont l’objet de regroupements de différents types de végétation formant des 
ensembles cohérents et fonctionnels, chaque regroupement formant une zone humide. Les 
regroupements sont réalisés en fonction du régime hydraulique dominant, de la proximité 
géographique des différents groupements végétaux et de la continuité de la zone humide. 

 

(Source : Inventaire des zones humides et des cours d’eau – DM Eau – Février 2008) (Voir Annexes du PLU) 
 

Zone humide au Nord du lieu dit de la Vallée 

 
 

Les prairies humides au niveau de l’entrée Est du 
bourg de Saint-Gondran, près du Verger 

Zone humide au niveau du secteur Ouest du Courtil 
Bouvier 

 
 

Ces zones répertoriées dans le cadre 
de l’inventaire des milieux naturels et du 
recensement exhaustif doivent faire l’objet 
d’une attention particulière dans le cadre 
de la définition du document d’urbanisme. 
Elles doivent faire l’objet d’une protection 
stricte. 
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II –PATRIMOINE REPRESENTATIF DE LA COMMUNE ET PAYSAGE 
 
 

1. DONNEES DE CADRAGE :  
 
La commune de Saint-Gondran possède un patrimoine paysagé riche. On note la présence 

de vallons bocagers à parcelles cultivées ou en prairies. Les vallons abritent également 
différents étangs, plans d’eau, … Ces plans d’eau jouent un rôle d’agrément pour les 
propriétaires dans la majeure partie des cas (abords entretenus, plantations…). 

Le bocage est représenté aussi bien au niveau des zones de prairies que des zones de 
cultures. Il est relayé au bord des ruisseaux par une végétation riche, quasiment continue, qui 
constitue ainsi un élément fort du paysage local. 

 

 
Bocage en bord de zone de culture 

 
 

Boisement linéaire en bordure de ruisseau 
 

Les espaces de cultures, les prairies naturelles ou artificielles alternent avec les 
boisements linéaires (haies) et petits massifs boisés. 
 

A Saint-Gondran subsistent encore 17,1 hectares de bois (environ 3,8 % de la superficie 
communale). Ces bois sont constitués d’une strate arborescente composée de chênes 
pédonculés, de châtaigniers, de charmes ou encore de hêtres. 

Les plus importants sont localisés dans le quart Sud-Est de la commune, en mitoyenneté 
avec la commune de Langouët. 

Cet écosystème n’est pas seulement constitué d’arbres en juxtaposition. Le couvert 
végétal abrite de nombreux champignons, mousses, fougères, plantes à fleurs, …, mais 
également des insectes, des oiseaux et des mammifères. 

Il apparaît donc une grande richesse faunistique et floristique qu’il semble judicieux de 
protéger, de préserver et de renforcer. 
 
 Ces boisements sont complétés, par une trame bocagère assez conséquente. Le bocage 
est constitué d’un réseau de haies vives enserrant une mosaïque de bois, de landes ou de terres 
cultivées. 
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Ces dernières ont un intérêt : 
 
 quant à la diversité paysagère, environnementale, 
 écologique, 
 paysagé, pour la qualité du cadre de vie, 
 rôle hydrologique. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Haie bocagère sur talus 

 
 
 

Leur protection pourra être envisagée dans le cadre du 
PLU. Ce dernier devra également favoriser la 
reconstitution du bocage lorsque l’évolution des 
pratiques agricoles conduit à sa destruction dans 
certains secteurs. 
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Source : Cartographie Sesaer 06/2008

Atouts

Points faibles

Enjeux et Besoins

� Le paysage de bocage et 
un caractère rural  relativement préservé

� La diversité paysagère et
environnementale

� L'étirement de l'espace urbain � Le cadre de vie attractif avec un
 patrimoine intéressant

� L'ouverture paysagère sur certains 
secteurs, peu favorable à l'intégration
 d'éléments urbains

� Un bourg dans un écrin de verdure

� La préservation et la mise en valeur
de la coulée bleue et le renforcement des échanges
de part et d'autre

� Le rencentrage de l'espace urbain

� La création de quartiers bocagers et l'intégration
du cône de vue dans la définition de la composition
urbaine

Le bourg dans son écrin de verdure
(un cône de vue intéressant depuis la D 27)

Unités paysagères

Paysage de bocage fermé (prairies naturelles et artificielles, cultures)
Paysage de bocage ouvert à dominante de cultures

L'espace urbain  (un paysage discontinu
(une alternance de sites naturels et d'espaces 
urbanisés)

La coulée bleue (cours d'eau avec 
succession d'étangs et boisements linéaires)
un espace de qualité au niveau environnemental
paysager, indispensable à la qualité du cadre de vie,
mais aussi une coupure dans le paysage urbain

Principaux boisements

Maillage bocager

Cône de vue remarquable

� Une coulée bleue inspirant la
détente et le repos

� Un paysage urbain de part sa configuration
(volumétrie, hauteur, séquences paysagées,
 ....) qui se fond dans le cadre naturel

� La préservation et la mise en valeur
du bocage, des espaces à vocation agricole,
du patrimoine en général

� L'insertion des formes d'urbanisation

Patrimoine bâti remarquable
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3. GRAND PAYSAGE, PAYSAGE DES ROUTES ET ENTREES DE VILLE 
 
La mise ne valeur du grand paysage, du paysage des routes et des entrées de la ville-

archipel passe principalement par les orientations suivantes : 
 valoriser le cadre paysager de la ville—archipel et le maintien des alternances 

ville-campagne, 
 gérer durablement le paysage des axes majeurs et des entrées de la ville-

archipel. 
 

(Source : Document d’Orientations Générales – SCOT du Pays de Rennes – Décembre 2007) 
 
 
 
 

Extrait de la carte "Gestion des équilibres entre espaces naturels et espaces urbanisés" 
 

 

 
Source : Document d’Orientations Générales – SCOT du Pays de Rennes – Décembre 2007 







Evolution de l'urbanisationEvolution de l'urbanisation
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V – MORPHOLOGIE ET CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 
 

 
1. Le bâti ancien du bourg 
 

 
Extrait du cadastre du bourg 

 

 
 

  
 

 
 

 
Forme urbaine et 

implantation 
Traits principaux Aspects particuliers 

matériaux 
Parcellaire souvent de petite 
taille, de forme irrégulière. 
 
Implantation à l’alignement 
ou en retrait. 
 
Densité plus importante qu’en 
périphérie. 
 
Espace privatif le plus 
souvent en arrière des 
constructions. 
 

Façades sur rue le plus 
fréquemment ou pignons 
rarement. 
 
Construction souvent R+1. 
 
Présence parfois de combles 
avec lucarnes. 
 
Ordonnancement dans 
certains cas des ouvertures 
suivant un axe horizontal, ou 
vertical médian. 

Façades enduites ou en 
pierres apparentes. 
 
Ouvertures parfois surlignées 
en briques. 
 
Toitures à deux pans ou 4 
pans en ardoises, faîtage avec 
tuiles en terre cuite. 
 
Usage de la pierre de pays 
pour les constructions. 
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2. Les extensions anciennes et opérations contemporaines 
 

 
Constructions contemporaines 

 
Constructions contemporaines 

 
Extensions anciennes 

 
Extensions anciennes 

 
Forme urbaine et 

implantation 
Traits principaux Aspects particuliers 

Constructions le long de 
certaines voies de 
communication en périphérie 
de l’aire urbaine (le long de la 
RD 80 à l’Ouest, quartier au 
Chenot,…). 
 
Parcellaire de taille moyenne 
et de forme assez irrégulière. 
 
Densité beaucoup moins 
importante que dans le bâti 
ancien du centre bourg. 
 
Implantation en retrait. 
 
Espaces privatifs à l’avant et à 
l’arrière de la construction. 

Façades sur rue. 
 
Constructions à un niveau 
avec combles aménagés. 
 
Présence de portes fenêtres ou 
baies vitrées, lucarnes et de 
velux. 
 
Pas ou peu de mitoyenneté, 
discontinuité urbaine. 
 
Volumétrie moins recherchée
pour les extensions anciennes,
par rapport à certaines 
opérations contemporaines. 
 

Façades enduites. 
 
Toitures à deux pans en 
ardoises, le plus souvent. 
 
Matériaux utilisés (parpaings, 
béton). 
 
Clôtures hétérogènes, (haies 
vives + clôtures pour les 
opérations contemporaines) et 
(murets et haies de conifères 
pour les extensions 
anciennes). 
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Le Bâti épars : quelques photographies  
 

 
Longères  

 

 
Le Brossis 

 

 
La Gouestardière 

 

 
 

 

 
Le Chêne Gaultier 

 

 
La Lande Esnault 

 
 

 
La Brosse 

 
 
 
 
Façade en pisé à la Gouestardière 
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Sur le plan de la dynamique locale et économique, on peut noter les éléments suivants : 

 

1. Saint-Gondran fait partie d’une Communauté de Communes très dynamique au 
niveau économique et en pleine expansion. 22 zones d’activités sont recensées sur le 
territoire communautaire. Parmi ces dernières, 14 reste communales (celle de Saint-
Gondran notamment). La mise en place progressive de « Cap Malo » (vaste site 
d’activités à dominante commerciale, d’équipements, de services, … 75 ha environ) 
devrait renforcer à nouveau la dynamique économique locale. 

 

2. La Communauté de Communes est porteuse de projets de développement 
économique locaux. Ainsi, elle apporte sa contribution à la mise en place d’un 
commerce de proximité sur le territoire communal.  

 

3. Saint-Gondran, bien que ne disposant plus que de 3 exploitations agricoles (dont une 
exploitation à temps partiel), conserve une vocation agricole dans laquelle se mêlent 
les cultures et l’activité d’élevage. Une partie des terres de la commune est exploitée 
par les agriculteurs des communes limitrophes. 

 

4. La position communale (légèrement excentrée par rapport à la 2x2 voies, 
l’éloignement relatif de Rennes), l’appareillage commercial, de services 
d’équipements, et le tissu industriel et artisanal à l’échelle communautaire, la 
dimension communale (510 habitants et 450 hectares), ne permettent pas 
d’envisager la mise en place d’importants sites économiques à Saint-Gondran. A 
contrario, une offre complémentaire (petit site artisanal adapté à l’environnement et 
la demande locale, un commerce de proximité, …) pourrait être envisagée. 

 

5. Le futur site économique prévu par le Plan d’Occupation des Sols en vigueur ne 
s’est pas développé. La configuration du réseau routier et la configuration urbaine, 
notamment, rendent délicat la recherche d’un autre site. Positionner une nouvelle 
zone artisanale à proximité de la D 27 contribuerait notamment à augmenter le trafic 
poids lourds dans le bourg, ce qui n’est pas compatible avec la volonté communale 
d’y créer un centre de vie et de convivialité parfaitement sécurisé. Un déplacement 
plus en amont du bourg, le long de la D 80, n’est pas non plus évident dans la 
mesure où des formes d’urbanisation sont déjà présentes (habitat) et ou le contexte 
paysager ne s’y prête pas forcément. Des aménagements d’intégration paysagère 
devraient être mis place pour insérer le site économique et conserver une entrée 
d’agglomération « verte ».  

 

6. L’appareillage commercial, de services et artisanal de la commune est faiblement 
développé (on notera notamment la présence d’un unique bar, d’une mairie et d’une 
bibliothèque). Un potentiel de clientèle et physique existe (une place) pour la mise 
en place de nouvelles activités commerciales et de services. Une supérette a été 
récemment créée. 

 

7. Un plateau sportif est présent en sortie d’agglomération, une meilleure 
interconnexion avec le bourg actuel et les futurs quartiers devrait permettre de 
renforcer la dynamique locale. 
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N
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Cap Malo (pôle d'activités 
novateur 75 ha) Villages : services

-vitrine-loisirs-entreprises-...
multiplexe - noeud d'emplois et d'activités

 important à l'échelle départementale
(10 minutes de St Gondran)

Rennes Métropole  : 365 000 habitants
Pôle d'emplois, d'activités et commercial

à fort rayonnement 25 Km de Saint Gondran (25 minutes)

Principaux équipements

Pôle économique projeté dans le POS
en vigueur

l Exploitations agricoles à temps complet

Territoire agricole mixte :
cultures, prairies naturelles
et artificielles

Source : Cartographie Sesaer 06/2008

�
Site à  enjeu commercial
et/ou de services et d'équipements

Points forts

Points faibles

Politique 

communautaire

Enjeux et Besoins

� La proximité relative de voies de 
communication structurantes

� La possibilité de créer une noeud 
commercial et de services au coeur
du bourg et d'en faire un lieu de 
vie sociale

� La quasi abcence de commerces
de services et d'équipements

� Le cadre de vie attractif

� Le développement
de Cap Malo

� Le développement,
la valorisation des sites 
économiques communautaires

� Le non développement du site 
d'activités communal

� La création d'un schéma
de secteur pour le 
développement économique

�Un repositionnement
difficile du site d'activités
communal (configuration
du réseau routier, ...)� Les amorces de centralité 

dans le bourg

�
La relative dispersion de 
l'appareillage économique
et l'absense de "locomotive"

� Créer une centralité commerciale (autour de la
supérette en cours de création), de services et 
d'équipements évolutive et centralisée, mais 
aussi bien interconnectée avec les ensembles 
urbains à vocation principalement résidentielle

� Mantenir un petit site artisanal local
à  proximité des axes structurants du
territoire

� Préserver les activités agricoles
garantes d'une bonne gestion
des espaces naturels

�Une dimension et des moyens encore
faibles pour s'engager dans la mise en 
place de certains équipements (école,
halte garderie, ....) 

Soutenir et faciliter la mise en place
de projets locaux viables�

Exploitation agricole à temps partiell
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II – UNE AGRICULTURE EN RECUL SUR LE TERRITOIRE  
 

(Voir carte ci après) 
 
Les recensements agricoles 1979-1988-2000 et l’état des lieux de l’agriculture de la 

commune en 2006 permettent de souligner les éléments suivants : 
 

• La Surface Agricole Utilisée était en 2000, pour les 8 exploitations de la 
commune, de 158 Ha environ (soit 34,9 % de la superficie communale). 
Cette part est en très net recul par rapport à 1988 ou la SAU représentait 62,9 
% de la superficie communale.  

• 8 exploitations agricoles étaient disséminées sur l’ensemble du territoire en 
2000. En 2008, seules 3 exploitations sont en activité, une d’entres elles est 
en EARL (GAEC devenu EARL), une seconde en exploitation individuelle 
et une troisième exploitation est en SCEA (jeune agriculteur étant double 
actif – activité à temps partiel).  

• La partie des terres agricoles restante appartient à des propriétaires extérieurs 
à la commune. Les terres agricoles sont directement exploitées ou louées. 

• L’espace agricole couvre une partie du territoire communal, exception faite 
des fonds de vallées et des ensembles boisés. 

• Les activités sont essentiellement tournées vers l’élevage de porcs et de 
bovins, la céréaliculture, les cultures fourragères et les cultures d’oléagineux. 
Une des trois exploitations pratique l’élevage et concentre son activité autour 
de celui-ci. Les autres exploitations sont orientées vers la céréaliculture. 

• Les superficies fourragères représentaient en 2000, 53,2 % de la SAU. Elles 
sont en net recul et remplacées progressivement par des cultures céréalières 
(blé…). 

• Les exploitations sont isolées dans des lieux dits au Nord/Ouest de la 
commune. 

• En 2000, 62,5 % des exploitants avaient 55 ans et plus.  
• En 2006, 2 exploitants ont plus de 48 ans et un exploitant avait moins de 40 

ans.  
 
Les agriculteurs de Saint-Gondran : 

 
 Exploitation n°1, mise aux normes réalisée, agriculteur de 48/49ans possédant 52 

hectares de terres, 35 laitières, 35 génisses, 35 taurillons et 210 porcs (succession 
possible). 

 
 Exploitation n°2, mari et femme, 57 et 56 ans, possédant 45 hectares de terres 

produisant exclusivement des céréales (succession peu évidente). 
 

 Exploitation n°3, 38 ans, possédant 27 hectares de terres produisant des céréales, 
possède quelques chevaux (double actif). 

 
A ces exploitations, il faut ajouter le centre équestre de Baraton. 
 
 



0 400m

&&

Ru
is
se
au
 

Ru
is
se
au
 

Ru
is
se
au
 

Ru
is
se
au
 

Ru
is
se
au
 

Ru
is
se
au
 

Ru
is
se
au
 

Ru
is
se
au
 

Ru
is
se
au
 

de
s 
Vi
lla
nd

es

de
s 
Vi
lla
nd

es

de
s 
Vi
lla
nd

es

de
s 
Vi
lla
nd

es

de
s 
Vi
lla
nd

es

de
s 
Vi
lla
nd

es

de
s 
Vi
lla
nd

es

de
s 
Vi
lla
nd

es

de
s 
Vi
lla
nd

es

Ruisseau 
Ruisseau 
Ruisseau 

Ruisseau 
Ruisseau 

Ruisseau 
Ruisseau 
Ruisseau 

Ruisseau de Couesbouc

de Couesbouc

de Couesbouc

de Couesbouc

de Couesbouc

de Couesbouc

de Couesbouc

de Couesbouc

de Couesbouc

Ruisse
au du

 
Ruisse

au du
 

Ruisse
au du

 
Ruisse

au du
 

Ruisse
au du

 
Ruisse

au du
 

Ruisse
au du

 
Ruisse

au du
 

Ruisse
au du

 

Feu M
oison

Feu M
oison

Feu M
oisonFeu M
oison

Feu M
oisonFeu M
oison

Feu M
oison

Feu M
oison

Feu M
oison

D80

D27

Caradeuc

Le Brossis Le Chêne Gaultier

Couesbouc

La Brosse

Le Mottay

Le Haut Mottay

Le Bois Chantrel

Le Perray

La Touche Mulon

Les Aunay Guenouillère

Le Hil Gicguel La Barre Geffroy

Le Bas Fougeray

Le Haut Fougeray

Launay-Péan

Les Villandes

La Barre aux Eons

La Barre Trébillard

Le Pont du Gué

Le Cassel

Le Haut Verger

Le VergerLe Tramhel

La Faverie

Le Placis Gaucher

Le Logis

La Gouestardière

Le Courtil Bouvier

La Prévostais

La Vallée

La Foltière

Le Pré Faillis

Les Ruisseaux

Les Mesliers

Le Champ au Moine

Les Petits Bois

Baraton

Le Rocher

La Bréjonais

Le Feu Moisan

Situation de l'agriculture en 2008Situation de l'agriculture en 2008
C
om

m
un

e
 d

e
 S

a
in
t-

G
on

d
ra

n
C
om

m
un

e
 d

e
 S

a
in
t-

G
on

d
ra

n

Source : Etude agricole 2008, mairie et cartographie Sesaer 
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Au regard de ces données il apparaît indispensable : 
 

• De préserver l’espace agricole et les structures d’exploitations pérennes 
actuelles et d’éviter la cohabitation de secteurs à vocation plus résidentielle 
avec des activités d’élevage afin de se prémunir des risques de conflits de 
voisinage. 

 
• De définir un projet communal :  

 
 peu consommateur d’espaces à vocation agricole, 
 ne bloquant pas l’évolution ou ne conduisant pas à l’enclavement des 

structures d’exploitations. 
 

• D’inviter les exploitants, par des mesures spécifiques, à respecter au mieux 
leur environnement (paysage de bocage, …) et à rechercher la meilleure 
intégration possible de leurs structures d’exploitations. 
 

 
On soulignera également que les activités, à dominante d’élevage, sont susceptibles de 

générer des nuisances. Des périmètres de protection sont instaurés autour de ces dernières 
(100 m en ICPE). Parfois cette distance peut s’avérer insuffisante en fonction de l’activité et 
des vents dominants. 
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IV– DES EQUIPEMENTS CONCENTRES EN RELATIVE COHERENCE 
AVEC LA DIMENSION COMMUNALE 
 
(Voir carte de l’environnement économique) 

 
On notera la présence de : 
 

 un plateau sportif,  
 
 
 
 
 
 
 

 une aire de jeux située rue des Villandes (en continuité avec le terrain 
multisports), 

 
 
 
 
 

 
 
 une mairie, 
(Façade arrière) 
 
 
 
 
 
 
 
 une bibliothèque, 
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I – LE RESEAU ROUTIER : FONCTIONNEMENT ET DYSFONCTIONNEMENTS  
(Voir cartographie ci après) 

 
1. DONNEES DE CADRAGE : 

 

 La commune dispose d’un réseau routier hiérarchisé et bénéficie d’une desserte 
intéressante via la 2x2 voies Rennes / Saint Malo : RN 137. Cet axe moteur pour le 
développement notamment résidentiel de la commune est complété par deux routes 
départementales qui convergent directement ou indirectement vers le centre bourg (RD 
80 et 27). Le reste du réseau de desserte de la commune s’organise autour du bourg et 
des RD 27 et 80. Ce réseau génère en certains lieux des dysfonctionnements ou 
problèmes de sécurité. Il influe indirectement sur la dynamique locale. 

 La D 27 est l’axe porteur à l’échelle purement locale (desserte de la commune de 
Bécherel vers la commune de Gévezé ou encore Cap Malo, pôle d’activités novateur 
de 75 hectares). Elle constitue le lien direct avec la RN 137 et les départementales RD 
20 et 220 en direction de Saint-Brieuc via la RN 12.  

 La RD 80 sert de liaison entre la départementale 27 et la route nationale 137. 
 La proximité relative de la RN 12 met la commune à moins d’une heure de Saint-

Brieuc. 
 Rennes, capitale régionale, pôle d’emplois, d’activités et commercial à fort 

rayonnement n’est qu’à 25 minutes (25 km) de Saint-Gondran. 
 Le réseau routier est un véritable atout pour la commune. 
 Du co voiturage s’organise à partir du pôle de stationnements situé au niveau de la 

place de la superette (parc de stationnement suffisamment dimensionné). 
 Le littoral Malouin n’est qu’à trois quarts d’heure de la commune via la RN 137. 
 La RN 137 est également classée voie à grande circulation. La RN 137 est aussi 

considérée comme une infrastructure nuisante au niveau sonore. Il est donc nécessaire 
de prendre les dispositions d’isolement acoustique nécessaires et de limiter autant que 
faire ce peut l’urbanisation à vocation d’habitat, … aux abords. Ces dispositions ne 
concernent pas directement Saint-Gondran mais sont à souligner. 

 
Rappel : Art L.111-1-4 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, 
les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 
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 75 mètres de part et 
d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. 
 
Cette interdiction ne s’applique pas : 
 

 aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
 aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
 aux bâtiments d’exploitation agricole, 
 aux réseaux d’intérêt public. 

 
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de 
destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes. 
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2. LE RESEAU ROUTIER : LES DYSFONCTIONNEMENTS ET BESOINS 
 
Plusieurs secteurs sont sensibles d’un point de vue de la sécurité routière, des piétons, 

du marquage en entrées d’agglomération, …. Ils doivent faire l’objet d’une attention 
particulière dans le PLU : 

 l’entrée Nord-Est de l’agglomération, à requalifier et à sécuriser par un traitement 
paysager, 

 une entrée de ville au Sud-Ouest, via la RD 27, à mieux identifier et à sécuriser 
(aménagement qui doit être à relier avec une sécurisation de l’arrêt de bus), 

 une traverse de bourg sensible, en partie requalifiée, 
 la RD 80 rectiligne, propice aux vitesses élevées avec une insécurité signifiante. 
 
D’une manière générale, il s’agit de mieux identifier et sécuriser les échanges entre le 

Nord et le Sud de l’agglomération de Saint-Gondran. 
 

3. LES DEPLACEMENTS DOUX : 
 
Un certain nombre de liaisons douces (cheminements piétonniers) existent au sein du 

bourg de Saint-Gondran. Elles mettent en relation les équipements, les centralités et 
desservent les nouveaux quartiers. 

De nouvelles pourraient être envisagées notamment une entre les secteurs à enjeux 
d’urbanisation du Sud-Est du bourg vers les plans d’eaux et la coulée bleue ou encore vers le 
plateau sportif via la Faverie. 

Dans le cadre du développement urbain, cette politique d’interconnexion sécurisée doit 
être pérennisée. En redonnant plus de place aux piétons et en mettant en relation les quartiers 
ayant une vocation plus résidentielle avec ceux accueillants l’appareillage commercial, de 
services et d’équipements, on soutiendra indirectement la dynamique locale. 

Le PLU devra également veiller à interconnecter ces liaisons douces « plus urbaines » 
avec les cheminements de découverte du territoire qu’ils soient balisés ou non. 

 
En conclusion, le projet communal (tout comme sa traduction en PLU) devra 

notamment : 
 

 prendre appui sur la structure du réseau routier (ses avantages et 
dysfonctionnements) pour définir une évolution urbaine cohérente et durable, 

 veiller à organiser un développement urbain qui assure une répartition 
équilibrée du trafic,  

 intégrer les réflexions intercommunales d’aménagement et de développement, 
 favoriser les déplacements « doux », 
 garantir la sécurisation des déplacements piétonniers dans le centre urbain, 
 anticiper autant que faire ce peut l’impact de la mise en place des nouveaux 

quartiers sur le réseau routier. 
 

Il convient également d’ajouter, que la Communauté de communes a réalisé un 
schéma de déplacements communautaire mettant en avant les besoins suivants pour 
l’ensemble des communes : « faciliter l’accès à Cap Malo, Rennes, aux communes du 
Val d’Ille », pour les jeunes (activités extra scolaires, loisirs) et les actifs (loisirs, travail)» 
- « faciliter l’accès aux pôles de santé, commerces et services de proximité pour les 
personnes âgées » - « Aider au rapprochement des sites d’emplois et d’insertion pour le 
public en insertion ». 
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II – LA PROBLEMATIQUE DE L’ASSAINISSEMENT  
 
(Voir carte ci après) 
 
La situation existante de l’assainissement (répartition collectif/autonome - aptitude 

des sols à accueillir des systèmes d’assainissement individuels - état des réseaux et 
dysfonctionnements, les choix d’assainissement effectués au travers du zonage 
d’assainissement) reste un élément essentiel à prendre en considération dans la définition 
du projet d’aménagement et de développement durable de Saint-Gondran. 

 
 

1. LA SITUATION ACTUELLE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 

La commune dispose d’un réseau de collecte des eaux usées. Ce réseau de type 
séparatif présente une longueur totale de 3,8 km de canalisations gravitaires. Un poste de 
refoulement est implanté sur le site de traitement.  

 
Le système de traitement se compose de 3 bassins de lagunage situé en partie Est du 

bourg. Ce procédé épuratoire naturel date de 1997/1998 et a une capacité de 350 E.H. 
(Equivalent Habitant). Le bilan annuel 2009 de la station d’épuration de Saint-Gondran, 
transmis par le Conseil Général (MAGE), met en évidence un fonctionnement satisfaisant, 
avec un respect des normes de rejet. Néanmoins, au regard du suivi d'auto surveillance, le 
fonctionnement semble limité avec notamment des concentrations importantes en azote 
résiduelle. 

La qualité des eaux rejetées impacte donc la qualité des eaux superficielles en aval du 
site de traitement. 

Malgré une marge résiduelle de traitement de 100 EH, le service Police de l'Eau de la 
DDTM demande à la collectivité de mener une réflexion globale sur l'assainissement collectif 
de ST-GONDRAN avant d'envisager tout raccordement de nouvelles zones constructibles. 

Une étude de faisabilité concernant le projet d’une nouvelle station a été réalisée début 
2010 par le cabinet CEC et une étude diagnostique a été lancée fin 2010. 

 
Après épuration, le point de rejet dans le milieu naturel est le ruisseau des Villandes, 

lequel se jette ensuite dans la Flume, un affluent de la Vilaine. 
La gestion, l’entretien des équipements et du réseau sont assurés par la SAUR France 

(Mordelles). 
 

 
 

2. LA PROBLEMATIQUE DE  L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 
 

(Source : Modification du plan de zonage d’assainissement des eaux usées – SETUR – mars2004) 
 

Avec une population répartie pour 2/3 dans le centre bourg et 1/3 dans la campagne, 
on évalue la situation actuelle à environ 78 logements qui seraient établis en zone 
d’assainissement non collectif. 
 Ces logements sont concernés par les mesures de maintien et de renforcement de 
l’assainissement autonome. 
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 Deux obligations s’appliquent aux particuliers lorsque les constructions sont établies 
en zone d’assainissement non collectif, ou plus généralement, lorsque les constructions ne 
sont pas raccordées au réseau d’assainissement collectif : 

 l’obligation de mettre en œuvre un assainissement autonome, 
 l’obligation d’entretenir ces équipements et de les maintenir dans un 

état de bon fonctionnement. 
 
 

L’intégration de ces problématiques d’assainissement autonome est 
indispensable dans la réflexion du PLU. On évitera notamment la mise en place 
d’urbanisation sur des secteurs délicats en matière d’assainissement individuel et non 
destinés à être assainis collectivement. 

 
 
3. LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

 
Le plan de zonage d’assainissement retenu par la commune de Saint-Gondran, prévoyait 

d’étendre le réseau d’eaux usées existant du bourg, aux villages du Chesnot et du Pont du 
Gué, situés en limite Est du bourg. 

 
Ce zonage a été retenu par délibération du Conseil municipal en date du 10 septembre 

2004. 
Le reste du territoire conservait un mode d’assainissement non collectif. 
 
Ce zonage d’assainissement et le PLU n’étant pas parfaitement compatible, une révision 

a donc été engagée et portée en enquête publique conjointe avec le PLU en cours de révision. 
 
Le nouveau zonage, en cohérence avec celui du PLU, prévoit notamment une desserte 

collective de l’agglomération, du quartier du Chesnot et des zones à urbaniser. Le reste du 
territoire conservera un mode d’assainissement individuel. 

 
 
 
Voir cartographie du réseau d’assainissement page suivante  
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LEGENDE : Sites archéologiques
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entrées d'agglomération

La création de nouvelles voies de communication

Création d'un noeud commercial et de services

Amélioration et sécurisation des déplacements - mise en relation des quartiers
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urbaine à mettre en place

Un développement urbain concentrique, ramassé et de qualité

Secteurs à enjeux d'urbanisation (mixité d'habitat et des fonctions spatiales)
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Lagunes - périmètre de protection de 100m

Un développement des équipements en cohérence avec les évolutions projetées
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CHAPITRE I 
 

JUSTIFICATIONS 

DU PROJET D’AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
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Les grandes orientations du PADD sont les suivantes : 
 

Accueillir une population suffisante favorisant la rotation 
démographique et garantissant une croissance de la commune en 

adéquation avec son environnement général (4 nouveaux 
logements/an en moyenne prendront place dans les 15 années à 

venir), 
 

* Renforcer le bourg en réalisant un développement urbain 
concentrique, ramassé et de qualité ; réaliser un développement en 

épaisseur affirmant la centralité de la place, 
 

*Améliorer et sécuriser les déplacements, 
 

*Renforcer la dynamique économique, mettre en adéquation 
progressive les équipements avec les évolutions projetées, 

 
*Préserver l’espace agricole et les structures d’exploitations, 

 
* Protéger strictement les sites sensibles aux niveaux 

environnemental et paysager (zones humides, « coulée bleue », cône 
de vue sur l’église…) ; mettre en valeur le cadre de vie et le 

patrimoine en général. 
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I- Accueillir une population suffisante favorisant la rotation démographique et 
garantissant une croissance de la commune en adéquation avec son 

environnement général (4 nouveaux logements/an en moyenne prendront place 
dans les 15 années à venir). 

 
 

 
Justifications  
 

 Concernant l’objectif d’accueillir une population suffisante favorisant la rotation 
démographique : 

 

…c’est indispensable au bon fonctionnement d’une collectivité, 
…c’est indispensable au soutien et au développement de l’appareillage commercial et de 
services en place, des équipements existants. 

 

 Concernant l’augmentation annuelle du nombre de logements (plus 4 logements 
par an à l’horizon 2020-2025). 

 

…elle est conforme aux  préconisations du PLH, 
…elle correspond au rythme d’urbanisation enregistré depuis quelques années sur la 
commune, 
…elle permet à la commune de se maintenir en tant que « petite commune rurale », 
…elle vise à contenir une pression foncière devenant significative au regard d’une position 
géographique très porteuse (2X2 voies Rennes/Saint Malo), 
…elle est en cohérence avec la dimension communale (tant physique que générale), 
…elle est en adéquation avec les équipements existants, et les évolutions projetées, 
…elle va permettre de soutenir la croissance démographique actuelle, le rajeunissement de la 
population et l’équilibre social, sans déséquilibrer le fonctionnement communal, 
…elle permet à la collectivité d’engager d’autres actions autour du développement 
économique, de la mise en valeur de son territoire, 
…elle est cohérente avec le projet de créer un nouvel équipement épuratoire, 
…elle va permettre de soutenir indirectement la superette récemment ouverte, 
 
 

 Concernant le souhait de favoriser la mixité d’habitat et de population 

 
…elle est indispensable à l’équilibre social de la collectivité, 
…elle est favorable au fonctionnement des équipements et de l’appareillage commercial, 
…elle est intéressante pour la rotation démographique et le maintien d’une population jeune, 
 

Cette mixité va être impulsée notamment par une offre en logements différenciée 
(création de nouveaux quartiers au niveau du bourg : en favorisant le développement de 
locatifs, d’un habitat groupé, collectif associé à un tissu plus pavillonnaire - possibilités 
offertes pour la reprise du patrimoine bâti épars mais également son évolution…) 
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Nota : le Padd dans son ensemble ne fait pas obstacle à la réalisation de cette mixité, 
au contraire il l’a favorise.  

 
 

 Concernant le caractère limité de l’accueil, maitrisé spatialement et dans le 
temps 

 

…Il est compatible et indispensable avec une gestion durable de l’aménagement et 
développement d’une collectivité, 
…il permet de mettre en adéquation progressivement les équipements avec les évolutions 
projetées, 
…il évite le mitage du territoire et la consommation abusive d’espaces naturels ou agricoles, 
...il est cohérent avec la nécessité de maîtriser l’expansion urbaine, 
 
…il permet :  

 d’échelonner et de limiter les dépenses publiques, 
 de favoriser un meilleur fonctionnement et meilleure rentabilisation des 

équipements. 
 
…il apporte sa contribution au confortement du centre bourg et au bon fonctionnement du 
tissu commerciale, de services, aux équipements existants ou en cours de développement, 
…il favorise les déplacements piétonniers, les échanges, la vie sociale, 
… il peut être intéressant pour répondre à un ralentissement de la pression foncière. 
 

 
II – Renforcer le bourg en réalisant un développement urbain 
concentrique, ramassé et de qualité ; réaliser un développement en 
épaisseur affirmant la centralité de la place 

 
En préambule, on soulignera que le renforcement du bourg, au delà du fait qu’il est 
cohérent avec une logique de développement durable, va dans le sens d’une moindre 
consommation d’espaces naturels et agricoles, est logique compte tenu du non 
confortement des villages. 
 
Pour ces derniers, le choix de ne favoriser qu’une évolution de l’existant (extensions, 
changements de destination, annexes, …) répond directement aux orientations du SCOT. 
 
 Cette évolution du bâti, par ailleurs, garanti sa sauvegarde son maintien mais 
également une vie sociale dans les lieux dits et villages. Accompagnée de dispositions 
réglementaires particulières (tel que cela est envisagé dans le cadre du PLU) elle permet 
également la prise en compte et la sauvegarde des particularismes architecturaux et 
urbains locaux.  
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Le choix de renforcer le bourg par un développement concentrique, ramassé et de qualité, en 
épaisseur affirmant la centralité de la place : 
  
…est indispensable à la dynamique économique et sociale de ce bourg, à son maintien et son 
développement, 
…va venir appuyer la mise en place de la superette (sur la place), 
…est important pour limiter la consommation d’espace naturels et agricoles, 
… est vecteur d’échanges, 
…est cohérent avec la dimension actuelle du village et sa tendance à l’étalement 
…est cohérent au regard des enjeux patrimoniaux de la commune (vallées humides, zones de 
prairies bocagères, massifs boisés, « coulée bleue,.. .), 
…est complémentaire du souhait de valoriser la « Coulée Bleue : vallée des Villandes » dans 
l’agglomération, 
 
 On notera que le souhait de réaliser une urbanisation de qualité est indispensable et 
complémentaire de la qualité du cadre de vie du bourg. 

 
 Concernant l’emprise prévue pour ce développement : 0,85 ha à court terme et 

4,33 ha à plus long terme 
 
Elle est légèrement supérieure aux objectifs d’accueil de logements et de population dans la 
mesure où : 
 
- l’aménagement de ces zones intègre la création d’un vaste mail vert paysagé (orienté Sud 
Nord), la préservation d’un cône de vue sur l’église (suivant un principe de gestion assez verte 
de ce dernier) la création d’une aire de pique nique, loisirs/détente ouverte à la fois sur la 
place et le quartier en général, 
…une politique de gestion plus douce des eaux pluviales va y être développée (gestion sous 
forme de noues,...), 
… elle répond au souhait de réaliser des opérations de qualité et intégrée au niveau paysager. 
 
Nota : L’étendue des sites respecte les orientations du SCOT 
 

 Concernant le choix des sites (au Nord Nord Ouest, au Sud du bourg) 

…Il constitue un prolongement immédiat de l’espace urbain et occupent pour certains 
d’entres eux des enclaves laissées naturelles.  
Le site au niveau de Touche Mulon est contigüe à la place (avec la superette récemment 
réalisée) et constitue une enclave naturelle entre la vallée des Villandes et l’espace urbain. Il 
va constituer un espace de liaison entre la mairie, la place et le plateau sportif à long terme. 
Les sites au Sud du bourg, vont permettre d’équilibrer l’accueil de population sur 
l’agglomération, de combler un petit bout d’enclave naturelle, mais également la création 
d’une voie de communication entre la D 80 et le secteur du Logis (cette voie va participer à 
une meilleure répartition des flux de circulation sur le bourg et donc à la sécurisation des 
déplacements dans l’ensemble du village. 
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 On notera que ces sites existaient déjà en grande partie au POS et qu’ils ont été 
réétudiés précisément dans le cadre du contrat d’objectifs préalable à l’élaboration du PLU. 
 
 

 Concernant l’étendue des espaces de développement urbain :  

 
 
Le site à l’ouest du bourg (la Touche Mulon) : 
 
…s’appui en partie Nord sur la « Coulée verte » des Villandes, en partie Sud et Est sur 
la place et un espace urbain existant, 
…En partie Ouest sa limite vise à ne pas dépasser les dernières constructions, à 
intégrer les besoins en foncier nécessaires. 
 
 Le dimensionnement du site intègre également la problématique de desserte et 
la volonté d’opérer un développement équilibré géographiquement de l’espace urbain. 
 
Les sites sud : 
 
…Ils s’appuient sur des boisements existants au Sud 
…leur dimensionnement intègre le projet de voie reliant le secteur du Logis et la D 80 
et la nécessité d’amortir la mise en place de cette voie. 
…intègrent les besoins en foncier pour mener à bien la politique de développement et 
d’aménagement de la collectivité. 
…Ils intègrent également la nécessité de ne pas se rapprocher de la RD 27 et de 
maintenir la perspective subsistant sur l’église depuis cette dernière voie. 
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Justifications de la programmation des secteurs d’urbanisation potentielle 
 
La programmation de l’urbanisation, indispensable à la maîtrise et à l’organisation du 
développement, est fondée sur l’analyse et l’association des critères suivants : 
 

- la situation de la desserte en réseaux à proximité, 
- la volonté de maîtriser l’urbanisation ; 
- la disponibilité foncière du court au long terme des secteurs étudiés ; 
- la pertinence urbaine et sociale de ces secteurs ; 
- les contraintes techniques et financières inhérentes à l’équipement de ces 

zones. 
- Les problématiques d’assainissement. 

 
 Est classé en 1 AUE (ouverture immédiate à l’urbanisation), uniquement l’extrémité 
Ouest de la zone de la Touche Mulon. Cet espace a fait l’objet d’un permis d’aménager 
accepté. 
   
 Les autres sites parfois plus « périphériques », sont classés en 2 AUE (ouverture à 
l’urbanisation à terme, suite à une modification ou une révision du PLU) : 
 

 Ils ne peuvent être pris en charge actuellement par le système épuratoire compte 
tenu des problématiques rencontrées sur ce dernier et non résolues à ce jour 
(12/2010). 

 Ces sites ne sont pas tous nécessaires pour mener à bien le projet de court et 
moyen terme, 
 

 
III – Renforcer la dynamique économique, mettre en adéquation 
progressive les équipements avec les évolutions projetées- Préserver l’espace 
agricole et les structures d’exploitations 

 
III - a La protection des espaces agricoles et des structures d’exploitations au 
dimensionnement économique suffisant, la diversification vers l’agri tourisme :  

 
Justifications 
 
…Compte tenu de la faible représentation de l’agriculture sur la commune (3 exploitations 
dont une en double actif, 34,5 % du territoire en SAU, et de l’existence de plans d’épandage), 
il est indispensable de préserver leur espace d’évolution, 
…la présence d’élevage, au moins pour une exploitation (notamment porcins,…), invite à 
éviter toute cohabitation notamment avec les sites résidentiels, 
…la protection stricte des quelques exploitations restantes, des terres exploitées par un 
classement adapté et exclusif (« A ») garanti la préservation de l’agriculture en général. 
…L’identification en « A » du territoire agricole permet de clairement l’identifier dans une 
commune ou les espaces naturels sensibles (boisements, vallées, …) occupent prés de 25 % 
de la surface de la commune. 
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III - b le maintien du site artisanal préexistant : 

 
Justifications 
 
....il va permettre de répondre à des demandes locales de décohabitation ou à des démarrages 
ponctuels d’activités au niveau local, 
…il n’est pas incompatible avec la politique intercommunale de développement économique- 
il est complémentaire dans la mesure où il s’agit d’un site de proximité, 
…il est logique avec la dimension communale et son attractivité réelle au regard de la 
proximité de la 2X2 voies, 
…il existait déjà dans le POS en vigueur. 
 

 Concernant le choix du site : 

 
…Il constitue le prolongement physique d’une activité existante, 
…Il est développé sur une enclave naturelle destinée à la déprise agricole, 
...en terme de localisation géographique, il répond bien au souhait de garantir une desserte et 
un accès sécurisé et à la volonté communale d’articuler ce site à l’agglomération et aux 
espaces urbanisés à vocation majoritairement résidentielle. 
…sa cohabitation directe avec des quartiers d’habitat est limitée. Des mesures compensatoires 
visant à limiter les impacts et les nuisances sont précisées dans les orientations 
d’aménagement. 
…il est favorable à une insertion plus aisée dans l’environnement paysagé et urbain. 
 
 

 Concernant l’étendue du site global (environ 2,2 ha) 

 
…elle est limitée pour rester en adéquation avec sa vocation (accueil de petit artisanat dans 
des proportions limitées), 
…elle intègre la nécessité de réaliser des aménagements paysagers tampons en limite avec les 
espaces bâtis à vocation résidentielle, 
…elle va permettre également de travailler la marge de recul avec la RD et de dessiner une 
entrée de zone de qualité au niveau paysagé. 
 
 Les limites du site : 
 

 Intègrent les besoins en foncier nécessaires pour réaliser le projet, 
 S’appuient au Nord, à l’Est, l’Ouest sur la trame urbaine et sur la RD 80, 

 
 
Le classement en 2 AUA est lié à la nécessité de résoudre en priorité les 

dysfonctionnements relatifs à l’assainissement collectif. 
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III - c  la mise en adéquation des équipements avec l’existant et les évolutions 
projetées   

 
 
La création d’une nouvelle station d’épuration 
 
Justifications 
 

Elle est indispensable dans la mesure où l’équipement actuel va atteindre 
progressivement sa saturation avec le quartier qui va se développer. 

L’équipement peut difficilement évoluer sur place au regard de sa position par rapport 
aux espaces urbains à proximité, par rapport au fond de vallon intéressant tant au niveau 
environnemental que paysagé. 

Le choix du  futur site répond notamment à des exigences techniques. 
 

L’extension du plateau sportif 
 

Justifications 
 

 
…il permet une mise en adéquation avec de nouvelles demandes issues du développement 
urbain à venir. 
 
Le choix du site répond à la nécessité de polariser l’ensemble des équipements en un même 
lieu et est en cohérence avec le projet de mail vert qui va traverser et desservir le pôle 
d’équipements existant et son extension. 
Sa dimension (8700 m²) répond aux besoins réels de la collectivité. 
 
Le site s’appui sur la vallée en partie Ouest et Sud, en partie Est sur le plateau sportif existant. 
En partie Nord, il prend fin avec les futurs quartiers à développer dans le long terme. 
 

 
On notera qu’une polarisation des équipements est favorable à leur fréquentation. 
 
 
IV - Améliorer et sécuriser les déplacements – Renforcer 
l’interconnexion des quartiers et des villages 

 
 
IV - a La création de nouvelles voies de distribution : 
 
Justifications 
 

…est complémentaire et indispensable au projet de développement envisagé, 
…va permettre une répartition équilibrée des flux de circulation,  
…est complémentaire du programme de sécurisation et de requalification de certaines 

sections routières urbaines (rue menant à la mairie, …) 
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…va permettre d’assurer une desserte sécurisée et adaptée des futurs quartiers, 
IV - b le programme de requalification et de valorisation d’une partie de la RD 80 (partie 
Nord Est du bourg, de la rue menant à la mairie) : 

 
…est complémentaire des travaux de valorisation de la voirie déjà préalablement 

engagés sur la RD 80 en traverse d’agglomération, ou encore sur la rue menant à l’église et au 
secteur du Logis, 

…va permettre de sécuriser et d’améliorer les échanges Est/Ouest (de part et d’autre 
de la RD 80), 

…va permettre également de valoriser le cadre de vie et d’affirmer la centralité 
marquée par la place, la mairie et l’église 

 
Le choix d’un traitement plus paysagé pour la section de RD 80 au Nord du bourg, et 

le choix d’un traitement plus « urbain » pour la rue de la mairie ou des Villandes, résulte 
d’une volonté d’affirmer la centralité pour ces dernières, et d’une volonté d’assurer un 
traitement se fondant dans le paysage et plus adapté au caractère de transition vers les espaces 
naturels pour la portion de RD 80. 

 
IV - c l’identification et la sécurisation de certaines intersections, de certaines entrées 
d’agglomération : 

 
…elles sont indispensables à la mise en place du projet urbain, 
…elles vont participer, tout comme le programme de requalification de certains axes, à 

l’amélioration des déplacements dans la commune et à une réappropriation par les piétons et 
cyclistes de l’espace public. 

… va participer à l’amélioration du cadre de vie en général. 
 

IV - d la sécurisation d’une section de RD 27 dans sa partie urbaine, 
 
…elle est indispensable dans la mesure où elle accueille la liaison bus et la halte pour 

récupérer les passagers. 
 
IV – e  le renforcement des liaisons douces : 
 

…il va dans le sens du développement durable et permet d’articuler les quartiers entre 
eux mais aussi avec les centres d’intérêts. 
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V –Protéger strictement les sites sensibles aux niveaux environnemental et 
paysager (zones humides, « coulée bleue », cône de vue sur l’église…) ; 
mettre en valeur le cadre de vie et le patrimoine en général. 
 

 
 V - a La protection stricte et la mise en valeur des grands  sites sensibles aux niveaux 
environnemental et paysager, des grands massifs boisés (coulée verte et bleue, zones humides, 
les prairies humides bocagère en partie Est du Ruisseau des Villandes …) 
 
Justifications 
 
La protection de ces sites en général : 
 
…garanti la qualité du cadre de vie, et l’environnement naturel et paysagé particulier de la 
commune, 
…est cohérente avec le SDAGE et le SAGE Vilaine, et la nécessité de protéger la ressource 
en eau, 
… garanti le couvert boisé principal de la commune, 
…est cohérente avec les dispositions du SCOT du Pays de Rennes (nécessité de préserver 
notamment les Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique, …) 
…n’exclut pas un usage agricole des terres et ne porte donc pas préjudice à l’agriculture (on 
notera qu’une partie de ces sites n’a pas de vocation agricole). 
 
 V  - b La préservation du cône de vue sur l’église : 
 
…elle garanti les perspectives sur un élément patrimonial essentiel du cœur de bourg, 
 
 V  - c La création d’un mail vert entre la mairie et le plateau d’équipements  : 
 
…elle permet de donner un fil conducteur au schéma d’organisation du développement de 
l’espace urbain, 
…elle va permettre d’assurer un certain cadre paysager aux futurs quartiers, 
…Il sera le support d’une liaison douce paysagée sécurisée mettant en relation les quartiers et 
les centres d’intérêts  
 
 V  - d La mise en place d’une ceinture verte autour du bourg : 
 
… elle va permettre de mieux distinguer l’agglomération, d’insérer les formes d’urbanisation 
et de participer à la recomposition du bocage. 
 
 V  - e La préservation du pré bocager au niveau du « Verger » : 
 
… elle permet de maintenir un élément identitaire de la commune. 
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 En conclusion, le PADD est compatible, cohérent avec les projets et documents 
extra communautaires, les grandes lois d’aménagement, mais également avec la logique 
de développement durable : 
 

 il distingue une politique d’aménagement et de développement respectueuse et 
cohérente avec les dispositions du SCOT approuvé. 

 il conduit à la protection des zones humides (cohérence avec le SDAGE et le 
SAGE Vilaine), 

 il anticipe autant que faire se peut l’impact, quel qu’il soit de l’évolution de la 
commune sur les équipements, les réseaux, l’environnement. Ainsi, il est 
compatible avec un développement durable et raisonné, 

 Il oriente la collectivité et ses administrés vers un développement plus écologique 
et plus respectueux de notre environnement 

 …. 
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CHAPITRE II 
 

JUSTIFICATIONS 

DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
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Les orientations d’aménagement pour les zones à urbaniser : 
 
 

D’une manière générale, on soulignera que les orientations d’aménagement 
permettent d’imposer aux aménageurs, les lignes directrices de l’aménagement requises 
par la collectivité. 

 
Une bonne partie d’entre elles résultent de la réflexion d’aménagement d’ensemble 

réalisée dans le cadre d’un contrat d’objectifs préalable au PLU. 
 

 
Les orientations d’aménagement précisées pour les différents sites visent notamment :  
 
 

- A confirmer la volonté de la collectivité de créer une articulation verte 
piétonne orientée Sud/Nord, 

- A rendre opposable un certain nombre de dispositions visant à garantir un 
certain cadre de vie (préservation du cône de vue sur l’église par exemple,…) 

- A favoriser la mise en place du programme de sécurisation et d’amélioration 
des déplacements (piétonniers, automobiles ou cycliste) dans l’agglomération – 
Des principes de desserte, d’interconnexion sont ainsi imposés. 

- A favoriser la densité pour aller dans le sens d’une moindre consommation 
d’espace et favoriser la continuité urbaine et la création d’un noyau urbain 
autour de la place. 

- A intégrer le contexte urbain existant et l’insertion des formes d’urbanisation 
(orientation du bâti dans certains secteurs, création d’espaces paysagés, …), 

- A ménager un développement futur au delà du PLU prévu (la desserte est 
identifiée en intégrant une réflexion de développement à très long terme. 

- … 
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CHAPITRE III 
 

MOTIFS DES CHOIX REGLEMENTAIRES 

(ZONAGE ET LIMITES ADMINISTRATIVES – 

REGLEMENT) 
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I – DELIMITATION DES ZONES ET CARACTERISTIQUES 
 

1. LISTE DES DIFFERENTES ZONES CREEES 
 
Sur l’ensemble du territoire communal sur lequel s’applique le zonage du Plan Local 

d’Urbanisme, quatre types de zones sont établis. Certaines sont sectorisées pour leur fonction 
spécifique.  

 
 Les zones « urbaines » 

La zone UE 
La zone Ul  

 
 Les zones à urbaniser 

Les zones 1 AU, 2 AU et les secteurs 1 AUE, 2 AUA, 2 AUl, 2AUE 
 

 La zone agricole : A et le secteur Ap 

 
 Les zones naturelles  

La zone N et les secteurs Na, Npa,  
 
 
2. CARACTERISTIQUES DES ZONES (LOCALISATION, FORME URBAINE, FONCTION…) 
 

2.1. Les zones urbaines 
 
 La zone UE : 

 
Elle englobe la quasi-totalité de l’espace urbain (bourg) de Saint-Gondran, ainsi que le 

quartier du Chenot. Sa vocation est majoritairement résidentielle. A l’habitat sont associés : 
 

 
 Des activités de  proximité (bar, superett, …) 
 Des équipements et services (mairie, bibliothèque, église, square, parcs de 

stationnement, salle communale …). 
 

Au cœur de cet espace urbain se distingue une petite centralité appuyée sur les trois 
sites de l’Eglise, de la Mairie et de la Place. 
 

 Dans cette zone, le bâti ancien est très faiblement représenté au regard du tissu bâti qui 
s’est développé depuis les années 60. Ses particularismes architecturaux n’ont pas nécessité 
l’identification en une zone particulière au sein du PLU. 
 
 En complément du noyau historique situé autour de l’église et de la mairie, existe un 
tissu bâti à dominante pavillonnaire au sein duquel subsistent ponctuellement quelques 
constructions anciennes. L’urbanisation s’est développée sans organisation particulière 
(lotissement, opération d’ensemble, …) dans cette zone, le plus souvent aux grés des 
opportunités. Les constructions sont à un ou deux niveaux, à l’alignement ou en retrait. 
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 La desserte de la zone est globalement aisée. 
 

Elle est équipée de tous les réseaux de viabilité (eau potable, électricité, …). Le réseau 
d’assainissement collectif dessert également la quasi-totalité de la zone. 

 
Sa vocation première (mixité d’usage : habitations, commerces, services, équipements, 

…), tout comme ses particularismes urbains sont pérennisés par l’approche réglementaire.  
 
 La zone Ul 

Elle rassemble les équipements de sports, de loisirs (terrain de basket, …).  
 
Elle est équipée et desservie par tous les réseaux de viabilité. L’assainissement collectif 

dessert en partie le site. 
Le site est en grande partie occupé. Son évolution est envisageable vers l’Ouest (via une 

zone réservée à cet effet – 1AUl). 
Sa vocation première reste l’accueil d’activités, sportives, de loisirs, culturelles, 

scolaires.  
 
 

2.2. Les zones à urbaniser 
 
 Les zones 1 AU, 2 AU et les secteurs 1 AUE, 2 AUA, 2 AUl et 2 AUE : 

 

Ces zones sont actuellement des zones naturelles non équipées ou très partiellement 
équipées, sur lesquelles la commune envisage un développement du court au long terme. 

 
Elles ceinturent pour une grande partie l’espace aggloméré (zone 1AUE, 2AUE et 

2AUl), ou s’insèrent dans des « enclaves naturelles » notamment pour : 
 
 

 Aller dans le sens d’un développement plus durable et d’une gestion plus 
économe des espaces naturels et agricoles, et éviter indirectement le mitage, ou 
de porter atteinte aux grands sites sensibles au niveau environnemental et 
paysagé. 

 Soutenir et stimuler les équipements, activités commerciales, de service en place 
ou en cours de développement, 

 Assurer une continuité urbaine et fonctionnelle,  
 
 
Le futur site économique (2AUA : vocation d’activités de petit artisanat compte tenu du 

contexte urbain, de la dimension communale et de son potentiel de développement 
économique) ne constitue pas un développement contigüe de l’espace aggloméré. Il prend 
appui sur le quartier du Chenot et vient s’insérer dans une enclave naturelle entre le bourg et 
le quartier du Chenot. On notera que le site était déjà réservé au développement économique 
dans le cadre du document d’urbanisme en vigueur. 
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Sa cohabitation avec les espaces à vocation résidentielle reste limitée. En partie Nord il 
s’appuit sur une activité existante. A l’Est, il s’appuit sur des fonds de jardins d’habitations 
existantes. Le type d’activités potentiellement implantable et un programme de végétalisation 
devraient permettre de limiter les impacts au regard des quelques habitations. 

 
Ce micro site reste également compatible avec la politique économique communautaire 

qui n’exclue pas ce type de disposition.  
 
Les zones (AU) seront urbanisées sous forme d’un aménagement d’ensemble afin de 

garantir la cohérence urbaine du développement. 
 
Pourvues d’une mixité urbaine, les zones 1 AUE et 2 AUE doivent accueillir divers 

types de fonctions (habitat, activités commerciales, services de proximité,…) compatibles 
entre elles.  

 
En termes de morphologie et d’organisation urbaines, l’objectif principal est de 

rechercher la meilleure intégration de ces futurs quartiers à l’espace urbain existant à 
proximité. La densité sera plus ou moins importante suivant que l’on se trouve au cœur du 
bourg (au Nord de la mairie) ou en périphérie immédiate. 

 
Une composition urbaine appuyée sur le contexte paysagé particulier (coulée verte et 

bleue » dans le bourg, contexte plus bocager au Nord du bourg), les atouts des sites 
(perspectives sur l’église, …), le caractère architectural et l’organisation urbaine préexistants, 
va y être développée. Les orientations d’aménagement permettent d’appuyer ce choix. 

 
Une ouverture de certaines dispositions réglementaires (article 11, 6, 4, … par exemple) 

va permettre également la réalisation de projets contemporains, ou d’inciter à la réalisation de 
projets inscrits dans une logique de développement durable (meilleure gestion des eaux 
pluviales, …). 

 
Le secteur 2AUl est destiné à étendre le plateau sportif et les équipements de loisirs et 

culturels existants. Il prolonge en partie Ouest le site existant et sera articulé au centre bourg 
via le mail vert qui va être créé. 

 
 
Les zones 1 AU et 2 AU se distinguent par l’échelonnement de l’urbanisation qui leur 

est appliqué. Les zones 2 AU ne seront ouvertes à l’urbanisation qu’après une modification ou 
une révision du PLU. 

 
L’échelonnement des sites résulte notamment d’une combinaison de facteurs : 
 

- la suffisance ou de l’insuffisance des réseaux à proximité et l’importance 
des aménagements à réaliser sur ces derniers pour mettre en place 
l’opération d’aménagement.  

- la volonté de la commune d’opérer un développement progressif du centre 
vers la périphérie 

- les disponibilités foncières et la volonté communale de maîtriser 
parfaitement les opérations d’aménagement à venir, 

- les besoins en foncier du court au long terme. 
- L’intégration des problématiques d’assainissement (station d’épuration). 
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L’explication plus détaillée du choix des sites ainsi que de l’échelonnement adopté est 

donnée au chapitre I. 
 

2.3. La zone agricole « A » et les secteurs Ap  
 
Cette zone regroupe les terres à forte valeur agronomique (une bonne partie du territoire 

communal en dehors notamment des vallées, fonds de vallons souvent humides, des zones 
humides en général, des Milieux Naturel d’Intérêt Ecologique (MNIE), des bois, des secteurs 
à forte valeur environnementale ou paysagère, du cône de vue sur l’église…). 

Elle inclut également toutes les structures d’exploitations au dimensionnement 
économique suffisant (conformément aux critères requis par la Chambre d’agriculture). 

 
Elle est réservée uniquement aux activités agricoles, à l’agri tourisme. Les constructions 

et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y sont également 
acceptées. 

 
Le tissu urbain potentiellement implantable (bâtiments liés à l’activité agricole, 

habitations des exploitants, …) est en règle générale peu dense, et plus ou moins haut.  
 
Au cœur de cette zone il n’est pas prévu de conforter quelques villages. Aussi on limite 

d’autant les dysfonctionnements lié à la cohabitation d’espaces à vocation distinct 
(habitat/élevage notamment). 
 

Cette zone comprend un secteur : 
 
- « Ap », marquant l’usage agricole des lieux référencés mais interdisant la création de 

nouvelles structures d’exploitation. L’objectif de ce secteur « Ap » est de préserver une 
approche du bourg tout en confirmant l’usage agricole des terres. 

 
 

2.4. Les zones naturelles : Npa, Na,  
 
 Le secteur Npa 

 
Cette zone naturelle de protection stricte englobe les sites sensibles aux niveaux 

environnemental et paysagé, les zones humides. 
 
Elle couvre notamment : 
 

 L’ensemble des vallées : les Villandes, de Coeusbouc, du Feu Moisan, …  
 L’ensemble des zones humides, 
 Les Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique (prairie bocagère entre le Cassel et les 

Petits Bois, ...) 
 Le cône de vue sur l’église, 

 
Dans cette zone dépourvue de toute forme d’urbanisation, une protection stricte est 
édictée. 
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Les possibilités d’urbaniser ou d’aménager se limiteront aux installations et 
équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des 
établissements d’intérêt collectif et aux affouillements et exhaussements du sol, liés et 
nécessaires à la restauration, ou la création de zones humides. 
 

 Les secteurs Na : 

 
 Ils couvrent des zones d’habitat diffus, des villages et lieux dits constitués de 
logements ou d’anciens bâtiments traditionnels d’exploitation, de quelques activités. Il intègre 
parfois des sites agricoles susceptibles de muter. 
 

Ce sont des secteurs en partie équipés, conservant un caractère assez naturel au sein 
desquels il n’est pas envisagé la création de nouvelles constructions. 
Seule l’évolution de l’existant est envisagée (changements de destination, réalisation 
d’annexes, extensions, …) sous contraintes particulières (respect des distances règlementaires 
par rapport aux exploitations agricoles, mise en place d’assainissements individuels 
conformes à la réglementation en vigueur, ...).  

 
 

II – MOTIVATIONS DES PRINCIPES REGLEMENTAIRES ET DE LEURS 
LIMITATIONS 
 

1. OBJECTIFS GENERAUX DU REGLEMENT 
 

Certaines règles, s’appliquant aux différentes zones instituées, constituent des 
limitations au droit de propriété et des contraintes de constructions. 

 
Les différentes zones créées répondent au projet d’aménagement et de développement 

durable sur le plan foncier et visent à satisfaire des besoins d’intérêt général que ce dernier 
organise. 
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1.1. L’ensemble des zones  

 
Certains principes réglementaires s’appliquant à toutes les zones visent les objectifs 

généraux suivants : 
 

Objectifs principaux… …exprimés dans 
les articles suivants

Favoriser un développement durable et inviter à la mise en place d’un 
urbanisme plus écologique, plus respectueux de l’environnement 
 
 
Garantir la mise en place des réseaux nécessaires et assurer une 
cohérence avec les possibilités d’assainissement et les choix 
d’assainissement prévus dans le cadre du zonage d’assainissement  
 
Garantir une desserte et des accès, mais aussi la mise en place de 
stationnements : 

- sécurisés, 
- adaptés aux opérations projetées, 

Inciter à une gestion plus naturelle des espaces de stationnement 
 

Respecter les règles minimales de desserte (défense contre l’incendie,  
…), 
Aller dans le sens d’une dissimulation progressive des réseaux 
 

notamment aux 
articles 

3,4,6,7,10,11,12 
 

4,5 
 
 
 

3,12 
 
 
 
 
 
3 
 

4 (3ème paragraphe) 
 

6,7 
 
 
 

1, 2 
 
 
 
 
 

1 à 14 
 

11 
 
 
 

11 

Offrir une certaine souplesse dans les retraits d’implantation suivant les 
contextes urbanistiques, pour aller dans le sens d’une moindre 
consommation d’espaces naturels, 
 
Améliorer les services publics par un caractère dérogatoire :  
 

- en facilitant la mise en place des installations et 
constructions qui leurs sont nécessaires ou qui sont utiles 
à la collectivité. 

 
Garantir la cohérence et la continuité réglementaire globale 
 
Introduire des dispositions générales permettant d’éviter toute 
dégradation irréversible des sites et des paysages et garantissant une 
certaine harmonie dans les formes d’urbanisation. 
 
Soumettre à autorisation préalable les clôtures et rappeler que se clore 
n’est pas une obligation - éviter les clôtures discordantes et les haies 
mono spécifiques 
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1.2. Espaces habités existants en zone agglomérée : UE  
 

Objectifs principaux… …exprimés dans 
les articles suivants

Garantir la mixité des différentes formes d’habitat et des fonctions 
urbaines (habitat individuel/collectif, services, commerces, 
équipements…), dans le respect du site, de ses caractéristiques et de 
l’environnement. 
 
Protéger les haies d’une manière souples  
 
Garantir une desserte adaptée sécurisée – Inviter au renforcement et au 
développement des déplacements doux. 
 
Intégrer la présence ou non de l’assainissement collectif  
 
Respecter et valoriser la composition urbaine, le contexte urbain, le 
cadre de vie (forme, organisation, traits architecturaux, …). Mettre en 
cohérence et intégrer les nouvelles constructions avec l’existant, 
favoriser l’évolution du bâti. Offrir une certaine souplesse de certaines 
dispositions afin d’ouvrir la porte à des projets « novateurs et/ou 
durable. 
 
Garantir le respect de la trame architecturale générale, les possibilités 
de densification de certains secteurs,  
 
Offrir la possibilité de réaliser des toitures terrasses pour ouvrir la porte 
à la diversité architecturale et à une gestion plus « écologique » des 
eaux pluviales. 
 
Favoriser la mise en place d’un cadre paysager agréable, cohérent avec 
le contexte local et préserver, valoriser le cadre de vie. Eviter la mise en 
place de projets architecturaux ou d’éléments discordants (clôtures …). 
Garantir l’insertion des installations techniques liées à la régulation de 
la consommation d’énergie - Inviter au maintien de parcelles ouvertes  
 
 
 

1, 2 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
 

4,5 
 

6, 7, 10, 11 et 13 
 
 
 
 
 
 

 6, 10,11 
 
 

10 
 
 
 

11, 13 
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1.3. Les espaces de loisirs, sportifs, … existants : Ul  
 

Objectifs principaux… …exprimés dans 
les articles suivants

Limiter l’occupation et l’utilisation du sol aux équipements et 
installations à usage sportifs, de loisirs, culturel et scolaire pour garantir 
leur mise en adéquation avec les évolutions projetées et pour éviter tout 
dysfonctionnements pouvant émaner d’une cohabitation entre des 
constructions ayant des vocations très distinctes (habitat, salle des fêtes 
par exemple) . Respecter les sites et leurs caractéristiques, 
 
Offrir un caractère dérogatoire pour l’implantation de maisons à 
caractère d’habitation (sous conditions particulières) en évitant des 
dysfonctionnements ou conflits d’usage ultérieurs  
 
Respecter la situation actuelle de l’assainissement et les choix du 
zonage d’assainissement 
 
Conserver une certaine aération du bâti (bâti volumineux pouvant 
générer des nuisances, de l’ombre, …)  
 

1, 2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

4, 5 
 
 

6,7 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

Limiter la hauteur des constructions à vocation d’habitat pour assurer 
une certaine continuité réglementaire avec les autres zones.  
Ne pas limiter la hauteur des autres constructions autorisées pour 
faciliter le développement et la mise en place des constructions à usages 
de sports de loisirs, et d’équipements 
 

Eviter certaines compositions architecturales pouvant avoir un impact 
négatif sur le paysage naturel et urbain. 
 
Offrir une certaine « souplesse » règlementaire sur l’aspect extérieur 
pour les bâtiments support d’activités pour ne pas nuire à leur 
développement 
Assurer la continuité réglementaire de certaines dispositions (châssis de 
toit encastrés, …) 
Assurer la valorisation des sites et l’insertion de certaines installations. 
 
 

11 
 
 

11,13 
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1.4. Les futurs espaces habités AU : 1AUE, 2 AUE, les espaces à 

vocation économique, d’équipements : 2 AUA, 2AUl,  
 

Objectifs principaux… …exprimés dans 
les articles suivants

Assurer la continuité réglementaire entre les zones à urbaniser et les 
zones urbanisées dans le respect de la destination des sites (habitat,  
activités non insérables dans un tissu urbanisé à dominante 
d’habitat,…), 
 
Limiter l’occupation et l’utilisation du sol en 2AU pour tenir compte du 
caractère fermé à l’urbanisation des zones  
 
Réaliser une urbanisation dans le cadre d’un aménagement cohérent et 
échelonné. 
 
Identifier des dispositions réglementaires adaptées à l’occupation 
spatiale actuelle et possible des zones à urbaniser à terme  
 
Favoriser la densification de l’urbanisation dans les zones 1AUE 
- respecter les retraits sur RD 
 
S’adapter à la situation actuelle de l’assainissement et à celle projetée  
 
Garantir la mixité des différentes formes d’habitat et des fonctions 
urbaines (habitat individuel/collectif, services, commerces, 
équipements…) en zone 1 AUE 
 
Favoriser la mise en place de compositions urbaines intégrées à 
l’environnement et garante de la mise en valeur du cadre de vie et du 
cadre paysager.  
 
Eviter autant que possible la mise en place de clôtures végétales mono 
spécifique ou discordantes.  
Garantir l’insertion des installations techniques liées à la régulation de 
la consommation d’énergie - Ouvrir la porte aux projets contemporains, 
novateurs et tournés vers le développement durable 
 

1 à 14 
 
 
 
 

1,2 
 
 
2 
 
 

1 à 14 
 
 

6,7 
 
 

4,5 
 

1,2 
 
 
 

6,7, 10, 11, 13 
 
 
 

11 
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1.5 L’espace agricole A et les secteurs Ap,  
 

Objectifs principaux… …exprimés dans 
les articles suivants

Préserver et valoriser les espaces à forte valeur agronomique ; permettre 
la mise en place de nouvelles exploitations, la diversification de 
l’agriculture. 
 
Eviter le mitage et l’étalement en imposant une distance maximale entre 
les bâtiments formant le siège d’activité et le logement de l’exploitant 
(100m), 
Limiter le nombre de logements de fonction pour éviter l’hypothétique 
installation de tiers dans l’espace agricole 
Répondre à la nécessité de préserver strictement certains sites en 
approche d’espaces urbains en interdisant notamment les nouveaux 
bâtiments agricoles (secteur Ap) tout en confirmant le caractère agricole 
des terres 
 
Protéger les haies d’une manière souple, 
 
Favoriser l’installation d’équipements de production d’énergie 
renouvelable sous réserve du respect de l’environnement 
 
Rechercher la meilleure intégration de certaines installations liées aux 
activités agricoles (affouillements,…) 
 
Offrir de la souplesse dans l’alimentation en eau potable pour les 
bâtiments autres qu’à usage d’habitation pour éviter une mise en place 
coûteuse de réseaux 
 
Conserver le caractère aéré des espaces bâtis et respecter les marges de 
recul sur RD 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 

6, 7 
 
 
 

10 
 
 
 
 

6, 7, 10, 11,13 
 
 
 

11 
 
 

11,13 

 
Limiter la hauteur de l’habitat pour le mettre en cohérence avec celui 
développé dans les autres zones. 
Limiter la hauteur des silos et bâtiments agricoles pour limiter leurs 
impacts dans le paysage.  
 
Intégrer les constructions et installations en général. Respecter la forme 
et l’organisation urbaines des activités agricoles et de l’habitat existant 
dans les autres zones. Préserver et valoriser le cadre de vie. 
 
Assurer une certaine continuité réglementaire entre les zones, 
notamment pour l’habitat, les bâtiments support d’activités.  
 
Préserver et mettre en valeur le cadre de vie. Eviter autant que possible 
la mise en place de clôtures végétales mono spécifique - Renforcer 
l’insertion paysagère des bâtiments supports d’activités 
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1.6 Les espaces naturels : Npa, Na,  
 

Objectifs principaux… …exprimés dans 
les articles suivants

En secteur Npa 
 
Protéger d’une manière stricte la zone en limitant très fortement les 
possibilités d’occupation et d’utilisation du sol. Intégrer des 
dispositions garantissant la restauration des zones humides ou leur 
création. 
Protéger certaines haies ou talus d’une manière souple, 
 
En secteur Na  
 
Garantir (sous conditions particulières) simplement l’évolution et la 
reprise du patrimoine bâti en respectant l’environnement, le caractère 
naturel du site, les traits principaux de l’architecture locale. Permettre 
sous conditions l’évolution des activités en place. 
 
Protéger les haies d’une manière souple, 
Limiter la taille des extensions, des annexes, des abris pour animaux 
pour éviter la multiplication des logements, le mitage du territoire, …. 
 
 
En secteurs Na, Npa 
 
Respecter les marges de recul sur RD  
 
Respecter la forme, l’organisation urbaine et favoriser la mise en valeur 
du cadre vie, du site dans son ensemble. Respecter le caractère naturel 
des lieux. 
 
Assurer une certaine continuité des dispositions réglementaires d’une 
zone à l’autre 
 

 
 

1,2 
 
 
 
2 
 
 
 

1 à 14 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
6 
 

6,7,10,11,13 
 
 
 

1 à 14 
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2. CREATION DE SECTEURS SPECIFIQUES ET MISE EN PLACE DE DISPOSITIONS 
PARTICULIERES (EBC, ELEMENTS DU PAYSAGE OU DE PATRIMOINE PROTEGES EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE L.123.1.7EME ALINEA DU CODE DE L’URBANISME, RETRAIT 
D’IMPLANTATION AU DOCUMENT GRAPHIQUE). 

 
2.1 Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) au titre de l’article L.130-1 du code de 

l’urbanisme :  
 
Sur la commune, 18,49 ha ont été classés en Espaces Boisés Classés (environ 4% de la 

surface communale). Ils correspondent : 
 
-  aux boisements existants : 
 
 Les bois au niveau du Haut Mottay ou encore en limite avec Langouet, 
 Les Petits bois dans les vallées des Villandes et de Couesbouc, 
 Le pré à pommiers au niveau du Verger. 

 
-  à des haies existantes servant d’écrin végétal à l’espace urbain et à l’insertion des 

formes d’urbanisation : 
 

 Des haies au Nord du bourg entre la Barre Geffroy et le Haut Fougeray, 
 Des haies en partie Sud du bourg, 
 Ou encore un tronçon de haie en partie Ouest du bourg 
 … 
 

-  à des haies à créer pour renforcer l’effet ceinture verte (haies à prolonger en partie 
Ouest du bourg, secteur de la Touche Mulon. 

 
 

Ce classement EBC permet notamment : 
 
 De préserver l’identité de la commune, son cadre de vie,  
 De protéger les richesses écologiques de la commune, 
 D’aller dans le sens de la mise en valeur du territoire dans son ensemble et de 

l’insertion des formes d’urbanisation. 
  

 
Rappels des effets des Espaces Boisés Classés 
 

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisements. Sauf dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d'autorisation de défrichement prévue aux articles L.311-1 et 2, R.311-1 et 2 du Code 
Forestier. 

 
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à 

autorisation préalable (Article L.130-1 du Code de l’urbanisme) 



COMMUNE DE SAINT-GONDRAN     Justifications et incidences 
 

URBA  Ouest Conseil  Eco Parc-  le Champ Jubin - 44590 DERVAL 
 

31

2.2 Les éléments du paysage protégés en application de l’article L. 123.1 7°ème 
alinéa du code de l’urbanisme. 

 
Quelques talus et haies intéressantes (13,9 km environ) ont fait l’objet d’une 

préservation en application des dispositions de l’article L.123.1.7.ème alinéa du code de 
l’urbanisme. Il s’agit de haies et talus intéressants tant au niveau écologique, hydrologique 
que paysagé. Ils ont également un intérêt quant aux liaisons douces existantes. Leur 
préservation au titre de la loi paysage permet une prise en compte plus « souple » et 
compatible avec la vocation agricole d’une partie des zones dans lesquelles ils se trouvent. 

 
Pour ces derniers : 
 
« Toute suppression totale ou partielle ou toute intervention est soumise à autorisation 

préalable de la commune ». 
 
2.3. Les constructions soumises au permis de démolir en application de l’article L. 

123.1 7ème alinéa du code de l’urbanisme. 
 
Certaines constructions remarquables, (Logis, manoirs, église, …) font l’objet d’une 

protection en application des dispositions de l’article L.123.1.7ème alinéa du code de 
l’urbanisme. Le château de Couesbouc (bien qu’une demande de classement au titre des 
monuments historiques ait été formulée) fait également l’objet de cette protection. 

Pour ces derniers, le permis de démolir est imposé. On évite ainsi la disparition 
anarchique de certains éléments de patrimoine témoin de l’histoire et de la vie locale. 

 
Rappels des effets  

 
(Extrait de l’article L.430-2 du code de l’urbanisme) 
 
« …quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit 

affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s’impose aux 
collectivités publiques et aux concessionnaires de services publics de l’Etat, des régions, des 
départements et des communes comme aux personnes privées. 

Est assimilée à une démolition l’exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre 
l’utilisation des locaux impossible ou dangereux. ». 

 
2.4 Les retraits d’implantation aux documents graphiques : 
 
Des retraits d’implantation ont été portés aux documents graphiques : 
 
Ils correspondent aux retraits exigés aux abords des départementales en dehors des 

espaces agglomérés. 
 
3. EVOLUTION DES REGLES 
 
Ces évolutions principales issues d’une prise en considération de la Loi induisent une 

modification de fait du fond réglementaire. 
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 Les dispositions réglementaires doivent notamment être cohérentes avec les 
principes énoncés à l’article L. 121.1 du Code de l’urbanisme. 

 
 Les articles 5 ne permettent d’imposer une surface minimale des terrains 

constructibles que lorsqu’elle est justifiée notamment par des contraintes 
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non 
collectif, 

 
 Les articles 15 relatifs au dépassement de Coefficient d’Occupation des Sols 

sont supprimés. 
 

 La zone « A » est réservée strictement à l’agriculture et à ses dérivés. 
 

 … 
 
3.2 Evolutions particulières issues de la volonté communale 
 

 Comparer et justifier les évolutions entre deux approches réglementaires issues de 
deux documents d’urbanisme ne répondant pas aux mêmes exigences est assez délicat (fond et 
forme des zones sont assez différents). 
 
 Aussi, seules sont rappelées et justifiées les quelques évolutions suivantes : 
 

Objectifs communaux Evolutions réglementaires réalisées 
notamment dans les articles 

Se conformer notamment à la loi SRU, à la 
réglementation en vigueur en matière 
d’assainissement, … 
 
Favoriser un développement durable et inviter 
à la mise en place de constructions plus 
écologiques, plus respectueuses de 
l’environnement 
 
Assurer : 

- Une meilleure mixité des 
fonctions urbaines, de 
population,  

- Un meilleur respect du site, de 
l’environnement et de 
l’organisation urbaine en 
général 

 
Respecter la situation de l’assainissement et le 
zonage d’assainissement 
 
 
 

1 à 14 
 
 
 

notamment aux articles 3,4,6,7,11,12 
 
 
 
 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
13 
 
 
 
 
 
 

4,5 
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« Simplifier » autant que faire se peut 
certaines dispositions réglementaires pour 
rendre le document le plus lisible possible et 
faciliter son application et offrir plus de 
liberté dans les compositions urbaines à créer.
 
Intégrer dans certaines zones des dispositions 
réglementaires générales pour éviter certains 
projets discordant. 
 

1 à 14 
 
 
 
 
 

11 
 

 
 
 
 
 
En conclusion : 
 
Le zonage fait apparaître aussi 5 emplacements réservés. Ils sont destinés : 
 

 A améliorer et à sécuriser les déplacements (élargissement de voirie, 
sécurisation et requalification d’entrées d’agglomération, création d’accès), 

 A améliorer le traitement des eaux usées et mettre en compatibilité les 
équipements épuratoires avec les évolutions projetées. 
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CHAPITRE IV 
 

INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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I – EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

1. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 
 

 
Incidences du projet sur la topographie  
 

 Sur les vallées et vallons (celles des Villandes, de Couesbouc, du Feu 
Moisan) :  

 
Aucun développement urbain n’est envisagé dans ces derniers. 
 
Le projet vise à assurer leur protection d’une manière stricte. Les constructions et 

utilisations du sol nouvelles autorisées sont limitées (les installations et équipements 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt 
collectif ((assainissement, eau, électricité, …)) les affouillements et exhaussements du sol liés 
à la restauration des zones humides ou à leur création.  

Le contexte topographique ne sera donc pas modifié ni visuellement, ni physiquement. 
 
 

 Au niveau de l’agglomération :  
 

On rappellera au préalable, que la topographie au niveau de l’agglomération n’est pas 
fortement mouvementée et que la vallée se trouve très faiblement encaissée. 

 
Pour la mise en place des projets, il n’est pas prévu de bouleversements intempestifs 

des terrains. La topographie sera physiquement peu modifiée. 
 
Si la topographie ne sera que très peu modifiée physiquement dans le cadre de la mise 

en place des quartiers, elle sera visuellement perturbée (occupation urbaine notamment). 
Le positionnement des sites, leur étendue, le maintien des environnements paysagés 

par des protections particulières, les compositions urbaines programmées et transcrites dans 
les orientations d’aménagement visent à limiter les impacts au niveau visuel notamment. 

 
 Sur le reste du territoire :  

 
Seule une évolution de l’existant pour les villages, lieux dits, ou la construction de 

bâtiments à vocation agricole sont envisagés sans bouleversements intempestifs des terrains. 
Les effets sur la topographie seront d’autant limités. 
 
Les projets ponctuels pouvant avoir un impact non négligeable (silo agricole, bâtiment 

d’élevage, …) pourront être accompagnés d’un véritable programme d’insertion 
(implantation, verdissement, …) réalisé en partenariat avec la Chambre d’agriculture. Des 
dispositions réglementaires inscrites dans le PLU (limitant la hauteur, par exemple), 
permettent de limiter leur impact. 
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2. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 
 

2.1. L’imperméabilisation des sols 
 
La modification des caractéristiques hydrologiques de la commune sera essentiellement 

engendrée par l’imperméabilisation et la minéralisation de terrains actuellement naturels ou 
cultivés.  

Ainsi, la réalisation des opérations sur les futurs secteurs urbanisés (nouveaux 
bâtiments, voiries et zones de stationnements,…) entraînera une augmentation des apports en 
eau dans les écoulements superficiels. 

 
D’une manière générale, au niveau réglementaire, la commune invite à une gestion en 

« amont » des problématiques d’eaux pluviales dans la mise en place des projets (limiter les 
surfaces imperméabilisées, conception des constructions qui doit privilégier la récupération 
des eaux pluviales, …) de telle manière que seuls les « surplus » soient renvoyés vers des 
installations adaptées à la gestion des eaux pluviales. 

 
 
Les surplus, non gérés localement pour chaque projet, sur  l’agglomération, au niveau 

les lieux dits et villages ou encore en zone agricole : 
 

 Seront dirigés vers le réseau de fossés existant ou dans le réseau pluvial lorsqu’il 
existe, et dirigés vers des installations de gestion des eaux pluviales prévues à cet 
effet (au niveau des zones AU une combinaison noues et bassin tampon sera 
mise en place, ...), 

 Seront « tamponnés » : 
- par les espaces devant rester libres de toute construction (espaces publics, 

paysagers, restant naturels, à créer ou existants, parcs de stationnement que 
l’on invite à traiter en matériaux drainants), 

- par les boisements existants à préserver et ou à renforcer suivants les secteurs 
d’aménagement, 

- par des aménagements verts absorbants dans certains lieux. 
 
Sur l’ensemble du territoire, les projets de développement sont limités, ce qui diminue 

d’autant les impacts sur l’hydrologie en général. 
 
Les choix de protection (des vallées, des massifs boisés, des boisements linéaires, des 

zones et prairies humides) participent également au maintien de l’équilibre hydrologique 
existant. 

 
2.2. Qualité des eaux 

 
Les pollutions susceptibles d’altérer la qualité des eaux auront pour principale origine 

l’augmentation quantitative et qualitative des eaux usées émanant des zones urbaines.  
 
Au niveau de l’agglomération, les lagunes existantes ont une capacité épuratoire 

résiduelle de l’ordre d’une quarantaine d’Equivalents habitants. 
Les sites d’évolution urbaine du bourg (à vocation majoritairement résidentielle, 

d’équipements, …) seront assainis collectivement. 
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C’est pourquoi dans le cadre du PLU, il est prévu la création d’un nouveau système 
épuratoire. Il devrait prendre le relais des lagunes existantes dès lors que la capacité maximale 
sera atteinte. L’équipement projeté (un Emplacement a été réservé à cet effet), est envisagé 
bien en dehors de l’espace urbain pour limiter les impacts. Sa mise en place pouvant être 
assez longue, la collectivité a donc préféré différer l’ouverture de la quasi totalité de ses zones 
AU. 

 
La mise en place de ce nouvel équipement épuratoire ne peut avoir qu’une incidence 

positive sur la qualité des eaux en général. 
 
Au niveau des lieux dits, des villages ou encore des activités agricoles, on conservera un 

mode d’assainissement individuel.  
 
Des systèmes autonomes adaptés à la nature du sol et à la réglementation en vigueur 

sont imposés (dispositions traduites dans les articles 4 et 5 du règlement). 
 
Plus généralement, il convient également de souligner que les choix de protection stricte 

des vallées et zones humides, des boisements, les choix quant à la gestion des eaux pluviales 
(choix d’une gestion plus douce des eaux pluviales, gestion amont des eaux en offrant la 
possibilité de réaliser des toitures terrasses, …) ont un impact positif direct et indirect sur 
qualité de l’eau. 

 
II – EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

 
1. LES IMPACTS ECOLOGIQUES, FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES GENERAUX 
 
Sur le plan, écologique, faunistique et floristique, des zones présentent un très grand 

intérêt sur le territoire communal (les zones humides, les vallées en général, les boisements 
linéaires ou sous forme de massifs, les zones fortement bocagères,  …). Certaines d’entres 
elles sont inventoriées en tant que Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique. 

 
Elles sont inclues dans des zones de protection stricte (Npa), garantissant leur protection 

au sens large et interdisant notamment quasiment toute forme d’urbanisation nouvelle. 
 
Concernant les opérations de développement programmées, elles ont un impact 

minimum : 
 
 Elles n’empiètent pas sur les grands espaces protégés pour leur biodiversité, et visent à 

limiter autant que faire se peut la consommation d’espaces agricoles à forte valeur 
agronomique, 

 Elles ne s’accompagnent pas de défrichements et visent à proposer des compositions 
intégrant et valorisant la trame verte existante, 

 Elles vont être aménagées en « collant » au plus près au contexte topographique, 
paysagé, architectural et urbanistique préexistants. 

 
L’identification de 86 % du territoire environ en zones naturelles et agricoles garantit 

indirectement une certaine protection des richesses écologiques de la commune. 
 
Les impacts négatifs induits par le PLU seront très limités et non irréversibles. 
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2. LA PRESERVATION DES BOISEMENTS. 
 
Dans ce domaine, le projet du Plan Local d’Urbanisme n’a pas d’incidences négatives. 
 
Le classement EBC (Espaces Boisés Classés) des grands boisements (bois en limite avec 

Langouet, bois au niveau du Haut Mottay, boisements des vallées …), garantit une protection 
complémentaire. 

 
La protection de quelques haies bocagères et talus intéressants (13,9 km) au titre de 

l’article L.123.1.7ème alinéa du code de l’urbanisme permet également de maintenir une partie 
du bocage. 

Ce type de protection permet des actions plus pédagogiques autour de l’intérêt de la 
préservation des haies et talus (problématique des ruissellements, intérêts faunistique, 
floristique, insertion des formes d’urbanisation, qualité du paysage, …). 

 
D’une manière générale, ces boisements, sont autant d’éléments qui participent à la 

qualité du cadre de vie communal et à la préservation du caractère rural, à la définition de 
l’identité communale. Ils jouent aussi un rôle essentiel dans l’équilibre hydraulique de la 
commune. 

 
 
III – INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ET LE CADRE DE VIE 
 
1. LES IMPACTS VISUELS  
 
Le développement de toute forme d’urbanisation, qu’elle soit ponctuelle ou sous forme 

d’une opération d’ensemble a de fait un impact visuel et paysager plus ou moins important.  
 
Concernant la mise en place d’un petit site économique (2AUA) : 
 
La position du site (appuyé sur une zone urbanisée, entre la Vallée des Villandes et le 

quartier du Chenot) facilite une insertion au paysage environnant et limite d’autant les 
impacts. 

Les choix d’aménagement (création d’un espace tampon paysagé avec la zone 
urbanisée, traitement paysagé de la marge de recul avec la RD) vont également participer à 
diminuer l’impact des constructions et installations à mettre en place. 

 
 
Concernant le développement urbain du bourg  :  
 
Les impacts visuels de l’urbanisation à mettre en place seront de toute évidence non 

négligeables, d’autant que la recherche de densification fait partie des priorités 
d’aménagement actuelles. 

Pour compenser ces derniers, les compositions urbaines sont identifiées de telle 
manière : 

 
- qu’elles intègrent les plus belles perspectives et qu’elles les préservent (cône de 

vue sur l’église, 
- qu’elles intègrent la trame verte existante comme un élément d’insertion et de 

valorisation, 
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- qu’elles insèrent au mieux les formes urbaines à mettre en place (hauteur, …) 
 

Parallèlement à ces dispositions, la création d’une ceinture verte, la préservation de 
certains éléments du bocage va également permettre de limiter l’impact visuel des 
constructions à mettre en place. 
 

 
Sur le reste du territoire : 
 
Dans les écarts et lieux dits, aucune construction nouvelle ne doit prendre place. Seule 

l’évolution limitée des constructions est envisagée.  Les impacts seront ainsi limités. 
 
Sur les espaces naturels et agricoles, l’impact visuel de l’urbanisation sera limité (peu de 

constructions nouvelles y seront autorisées) et en partie compensé par la réglementation mise 
en place (notamment une hauteur limitée pour les constructions à caractère agricole). 

 
2. LES AMBIANCES PAYSAGERES ET URBAINES 
 
Les ambiances paysagères de la commune seront peu perturbées au regard des choix 

communaux de développement (pas de développement dans les espaces vierges, expansions 
urbaines périphériques, développements urbains limité et en appui sur des espaces bâti…). 

 
Concernant l’ambiance urbaine, les incidences du projet communal seront importantes 

sur le bourg et positives : 
 

- le développement et la densification à proximité de la place vont permettre de 
renforcer le cœur de bourg et de stimuler l’équipement commercial récemment 
réalisé. 

- Une certaine continuité urbanistique et architecturale sera assurée par des 
dispositions réglementaires appropriée - une ouverture réglementaire et des 
orientations d’aménagements vont permettre de favoriser la mise en place de 
projet plus écologiques, 

- … 
 
3. LES NUISANCES AU REGARD DES HABITATIONS ET DU CADRE DE VIE GENERAL 
 
Le développement, la mise en place d’activités économiques génèrent parfois des 

nuisances directes ou indirectes significatives (sonores, olfactives, visuelles, …), et portant 
préjudice à des ensembles habités situés à proximité.  

 
Dans les espaces urbanisés, seules les activités compatibles sont autorisées. 
 
Le développement du site économique au niveau du Chenot, bien que destiné à 

n’accueillir que des activités de petit artisanat, générera probablement quelques nuisances. 
 
Des orientations d’aménagement ont été définies pour les limiter (mise en place d’un 

tampon végétal servant à la fois d’isolant acoustique mais également pour l’insertion des 
constructions et installations à développer. 
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Le déplacement du système épuratoire va également conduire à diminuer les nuisances 
au sein de l’espace aggloméré 

 
 
4. LES INCIDENCES AU REGARD DE LA SECURITE ROUTIERE ET DE LA CIRCULATION 
URBAINE 
 
Les impacts du projet de développement en matière de déplacements urbains sont non 

négligeables et plutôt positifs : 
 

- Le choix d’un développement concentrique et équilibré géographiquement va 
permettre une meilleure répartition des flux de circulation, 

- La sécurisation des certaines intersections, l’identification et la sécurisation de 
certaines entrées d’agglomération vont avoir une incidence positive sur les 
conditions de déplacement 

- La mise en place de nouvelles voies de desserte suivant une logique de 
répartition équilibrée des flux de circulation doit aussi permettre de continuer 
la requalification de la voirie intra urbaine (RD 80, rue de la Mairie,...) et donc 
de favoriser une réappropriation de l’espace publique par les piétons et 
cyclistes. 

- … 
 

Pour garantir sa politique de sécurisation, le PLU impose des orientations particulières 
d’aménagement. 
 
 On notera également que le « mail vert » support d’une liaison douce, va avoir une 
incidence positive sur les conditions de déplacement dans la commune. Il va de plus permettre 
de stimuler indirectement les équipements, services et commerces de proximité. 
 
 Pour le développement économique, la position géographique de la zone artisanale 
permet de limiter au maximum les flux de circulation au cœur de l’agglomération. 
 Le traitement de la marge de recul par rapport à la RD, sera aussi l’occasion de réaliser 
un accès parfaitement sécurisé. 
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IV – EFFETS SUR L’AGRICULTURE ET LE PATRIMOINE CULTUREL 

 
1. L’ACTIVITE AGRICOLE 

 
Les impacts sur l’agriculture se manifestent pour partie, par l’emprise des projets 

d’urbanisation sur des espaces actuellement cultivés, ou par des mesures de protection très 
strictes (zones protégées, …). 

En premier lieu, il n’est pas programmé de confortement limité des villages, seule une 
évolution de l’existant est envisagée ce qui limite d’autant les impacts sur l’agriculture. 

 
Au niveau de l’agglomération, les secteurs pour une grande partie déjà identifiés en zone 

à urbaniser dans le précédent document d’urbanisme, occupent des enclaves naturels ou 
espaces agricoles voués à une déprise. Une ouverture progressive des zones à l’urbanisation, 
l’intégration de l’usage agricole des terres et la prise en compte de l’échéance de la déprise 
probable  vont  également permettre de limiter les impacts sur l’agriculture et d’apporter des 
mesures compensatoires si cela s’avérait nécessaire. 

 
Les secteurs protégés (Npa et Ap), quant à eux, portent peu préjudice à l’agriculture et à 

son évolution : 
 

- Ils couvrent 26% du territoire. Ils identifient principalement des vallées, fonds 
de vallons humides, cône de vue sur l’église, …), Ils n’englobent pas de 
structures d’exploitations. 

- Les prairies bocagères, en partie Est du ruisseau des Villandes, protégées 
strictement en Npa n’excluent pas un usage agricole du lieu. 

 
Enfin, le PLU réserve un site à l’agriculture et à ses dérivés : la zone « A » (60 % de la 

superficie communale). 
 
2. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL, CULTUREL 
 
Le patrimoine « officiel » est constitué uniquement de sites archéologiques (6 au total). 

Ces derniers ne sont concernés par aucun grand projet susceptible de leur porter atteinte.  
 
Une partie des sites archéologiques se trouve dans des zones de protection stricte ou à 

faible potentiel d’évolution (zone Npa : naturelle protégée, ou agricole : A, le site de l’église). 
Les impacts seront d’autant limités. 

 
Concernant le patrimoine en général, le projet de PLU a plutôt une incidence positive : 
 

- Des dispositions réglementaires garantissent leurs principaux traits 
architecturaux, mais également leur reprise et leur évolution. 

D’une manière générale, le PLU est attentif à la mise en valeur et à la protection du 
patrimoine en général (instauration du permis de démolir pour le patrimoine remarquable non 
classé ou non inscrit). 
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En conclusion, on soulignera également que les dispositions du PLU, notamment pour 

les futurs quartiers, favorisent indirectement la mise en œuvre des dispositions du grenelle de 
l’environnement. Les choix règlementaires ne font pas obstacle au développement de 
constructions dites plus « écologiques ». Les choix de développement tendent à limiter 
certains déplacements motorisés. La densification de l’enveloppe urbaine est recherchée, … 
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TABLEAU DES SUPERFICIES 

 
 

 
TABLEAU COMPARATIF DES SUPERFICIES 

 POS en vigueur PLU 2010 

 ZONES Surfaces ZONES Surfaces 

Zones 
Urbaines : 

UE 21,04 Ha UE 27,14 Ha 

   Ul 1,35 Ha 

 1NAEa 3,45 Ha 1AUE 0,85 Ha 

 1NAEb 2,42 Ha   

 2NA 1,51 Ha 2AUE 4,33 Ha 

 1NAA 2,05 Ha   

   2AUl 0,87 Ha 

   2AUA 2,22 Ha 

     

Zones 
Naturelles 

 NB  7,28 Ha Na 19,83 Ha 

 NDa 1,50 Ha Npa 113,23 Ha 

 NDb 5,48 Ha   

 NC 382,05 Ha A 268,52 Ha 

   Ap 1,76 Ha 

 NDL 13,22 Ha   

     

Total  440 Ha  440 Ha 

 
 
 
 Sur la commune la surface des E.B.C., en 2010, est de 18,49 Ha. 
 13,9 Kms de haies sont protégées au titre de l’article L.123.1.7ème alinéa du code de 
l’urbanisme. 
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