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I - HISTORIQUE DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le PLU actuel de Melesse a été approuvé par Délibération du Conseil Municipal, le 20 mai 2011.

II - CONDITIONS PRÉALABLES À LA MODIFICATION

Article L123-13-1

Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-

13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement 

public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-

6,  la  commune  envisage  de  modifier  le  règlement  ou  les  orientations  d'aménagement  et  de 

programmation.  La  procédure  de  modification  est  engagée  à  l'initiative  du  président  de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa 

de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes 

publiques  associées  mentionnées  au  premier  alinéa  du  I  et  au  III  de l'article  L.  121-4     avant 

l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-

13-3, avant la mise à disposition du public du projet.
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III  -  OBJETS  DE  LA  MODIFICATION  DU  PLAN  LOCAL 
D'URBANISME

Dans le cadre de la présente procédure de modification du PLU de Melesse, il s’agit d'apporter 
une  modification  mineure  au  plan  de  zonage  du  PLU  élaboré  en  2011  (réduction  d'un 
emplacement réservé),  et  à permettre l'ouverture à l'urbanisation d'une partie  de la zone 2AU 
située au nord de l'aire agglomérée. 

* Modification ponctuelle du zonage :

- Modification de l'emplacement réservé n°4  :   L'emplacement réservé n°4 est réduit pour 
permettre l'implantation d'un cabinet médical.

  

* Ouverture à l'urbanisation d'une partie de la zone 2AU située à proximité du cœur de 
bourg   :  

- Ouverture à l'urbanisation d'une partie limitée (2,4 ha) de la zone 2AU située au nord du 
bourg  : suite  aux  réflexions  menées  dans  le  cadre  d'études  préalables  de  ZAC  sur 
l'ensemble de la zone 2AU, la collectivité décide de rendre opérationnelle une partie limitée 
de cette zone  pour  permettre  la  réalisation  d'un  projet  diversifié  associant  une maison 
Héléna (hébergement pour personnes âgées) et des logements denses.
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IV PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS 
DU PLAN LOCAL D'URBANISME

1.    Modification ponctuelle du zonage    :  Modification de l'emplacement   
réservé n°4 :
L'emplacement  réservé  n°4  du PLU est  destiné  à  la  création  d’un  « aménagement  de  voirie, 
cheminement piétonnier et parking » sur un espace de 2144 m² situé à proximité de l'église.

La  municipalité  souhaite  réduire  cet  emplacement  réservé  pour  permettre  l'implantation  d'un 
cabinet  médical.  Ce projet  répond en effet à un besoin local  et  permet de conforter  l'offre de 
services à la personne dans le cœur de bourg, il s'inscrit donc bien dans les objectifs généraux 
indiqués dans le PLU et notamment dans le PADD.

Le projet de cabinet médical concerne les parcelles 13 et 34, l'emplacement réservé n°4 est donc 
réduit  et  conservé  sur  les  parcelles  voisines  14,  25  et  26  (surface  finale  de  1163  m²).  Cet 
emplacement réservé permet toujours la réalisation d'un espace de stationnement connecté à la 
place de l'église.
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ER n°4 modifié
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2)  Ouverture  à  l'urbanisation  d'une  partie  de  la  zone  2AU  située  à 
proximité du cœur de bourg (les Bas Colliaux) :

2.1.  Préambule     :  exposé  du  contexte  global  dans  lequel  s'inscrit  cette   
procédure d'ouverture à l'urbanisation.

Lors  de  l'élaboration  de son  PLU approuvé  le  20  mai  2011,  en  substitution  de son POS,  la 
commune de Melesse a défini un projet de développement urbain équilibré associant :   

-  un  espace  de  renouvellement  urbain  en  cœur  de  ville  favorisé  par  une  réglementation 
adaptée.

- des espaces d'urbanisation future dimensionnés en cohérence avec les besoins exprimés 
dans  les  documents  supra-communaux  (PLH,  SCOT).  Ces  secteurs  d'urbanisation  se 
composent principalement de deux zones AU situées au contact direct de l'aire agglomérée. 

- une zone centrale UL intégrant les nombreux équipements publics existants, ainsi que des 
potentialités de développement pour de nouveaux équipements au nord.
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Zone UL destinée au 
renforcement des 
équipements existants

Extrait du PLU de 2011 
Zonage

Zone 2AU destinée à un 
aménagement d'ensemble à 
moyen ou long terme (quartier 
diversifié à dominante 
d'habitat)

Zone 1AUh destinée à un 
aménagement d'ensemble à 
court terme (quartier diversifié 
à dominante d'habitat)

Zones UC1 et UC2 permettant 
une densification urbaine 
maitrisée dans le cœur de 
ville et le long des axes 
d'entrée dans le bourg.
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Les deux principales zones de développement, à savoir la zone 1AUh des Fontenelles et la zone 
2AU du Feuil,  ont fait  l'objet de prescriptions particulières dans le PLU, notamment au travers 
d'orientations  d'aménagement.  Ces  prescriptions  visent  à  créer  de  nouveaux  quartiers  bien 
intégrés dans le  paysage et  bien connectés aux  quartiers  existants,  tout  en garantissant  une 
diversité de logements en lien avec les besoins de la commune mais aussi avec les objectifs 
d'économie de l'espace.

Les  deux  zones  des  Fontenelles  et  du  Feuil  représentent  des  zones  constructibles  de 
respectivement de 14,2 et 19,4 ha, soit un potentiel total de 735 logements (densité moyenne de 
22 logements par hectare).
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Orientations d'aménagement
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2.2. Processus de développement urbain de Melesse sur la base du PLU     :  

Suite à l'approbation du PLU, une procédure de lotissement a permis d'élaborer un projet d'habitat 
diversifié sur la zone 1AUh des Fontenelles, aujourd'hui en cours de réalisation. Ce projet s'est 
défini  en  cohérence  avec  les  orientations  d'aménagement  du  PLU,  avec  une  programmation 
légèrement plus dense que celle indiquée au PLU (410 logements programmés). Cette opération 
va permettre une production régulière de logements sur la  commune pour les 7-8 prochaines 
années.

Pour prolonger le développement urbain maitrisé du bourg au delà de la réalisation du lotissement 
des Fontenelles, la mairie a décidé d'initier les premières réflexions sur la zone 2AU du nord du 
bourg.  Au  regard  de  la  superficie  de  la  zone  et  de  la  multitude de  propriétaires  fonciers,  la 
commune a décidé de mener des études préalables de ZAC, avec le cabinet d'études Atelier du 
Canal mandataire d'une équipe pluridisciplinaire.

Afin de mener une étude globale et exhaustive sur la zone 2AU mais aussi sur son environnement 
proche, le site d'étude retenu pour mener les études de diagnostic préalables de ZAC a largement 
débordé de la zone 2AU, pour s'étendre sur un périmètre global de 36 ha.

Dans le cadre de ces études, un diagnostic exhaustif a été mené sur les thèmes du paysage, de 
l'environnement et de la biodiversité, de l'architecture et des déplacements. Les conclusions de 
ce diagnostic sur le thème de l'environnement, et tout particulièrement sur la présence de 
zones humides, sont de nature à fortement modifier la logique d'aménagement de la zone 
initialement inscrite au PLU. 

En effet, un inventaire complémentaire des zones humides, réalisé sur la base des critères de 
l'arrêté du 1er octobre 2009, a permis de déterminer la présence de zones humides au coeur de la 
zone 2AU, sur une superficie de 3,35 ha. Dans le cadre du PLU, l'inventaire communal réalisé en 
2006 n'avait localisé qu'une zone humide sur le site du bassin tampon au sud-est de la zone.       
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Inventaire complémentaire des zones 
humides réalisé dans le cadre des 

études préalables de ZAC  
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Cette  information  nouvelle  modifie  fortement  les 
modalités  d'aménagement  de  cette  zone  inscrites 
préalablement dans les orientations d'aménagement 
du PLU. Outre le retrait d'une superficie de 3,3 ha, 
soit 14 % de la zone 2AU, la principale modification 
concerne la logique d'urbanisation de la zone.  Les 
orientations d'aménagement du PLU (cf extrait ci-
contre)  prévoyaient  initialement  la  création  d'une 
liaison automobile provenant de la rue de 
Montreuil,  desservant  toute  la  partie sud  de 
la zone 2AU et rejoignant la partie nord  de  la 
zone.  Cette  option  n'est  plus réalisable  telle 
qu'elle  du  fait  de  la présence  d'une 

Confrontés à ces nouvelles contraintes d'aménagement, les élus de Melesse ont donc mené une 
réflexion sur l'ensemble du périmètre d'étude la ZAC, englobant la zone 2AU et sa périphérie. 
Trois scénari d'urbanisation ont été étudiés, se différenciant par la nature des interactions entres 
les différents quartiers. 
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Principe de nouvelle voie à 
créer, traversant la parcelle où 

une zone humide a été repérée. 

Ce scénario propose 
d'aménager chaque secteur 
avec ses propres spécificités, 
sans créer de lien automobiles 
entre les différents secteurs. 
Ces derniers communiquent 
seulement par des liaisons 

douces aménagées au travers 
des zones humides, 

notamment en s'appuyant sur 
le chemin rural nord-sud 

existant.  

Ce scénario reprend le principe 
inscrit dans les orientations 
d'aménagement du PLU, à 
savoir la création d'un axe 

routier est-ouest structurant au 
nord. Cette voie permet aux 
futurs habitants de rejoindre la 
rue de Montreuil à l'ouest, ou 
celle de Saint Germain sur Ille 

à l'est.  

Ce dernier scénario reprend lui 
aussi le principe de création 
d'un axe routier est-ouest 

structurant au nord, mais aussi 
de créer une voie automobile 
de lien entre le nord et le sud, 
en passant sur le tracé du 
chemin rural actuel. Ce 

scénario est donc celui qui se 
rapproche le plus des 

orientations d'aménagement du 
PLU.   

Extrait du PLU de 2011 
Orientations d'aménagement
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Conjointement à ces réflexions de planification urbaine, les élus de Melesse ont été contactés par 
un aménageur proposant un projet mixte associant des logements et une maison Héléna sur les 
terrains  au sud-ouest  de  la  zone  2AU.  Les  réflexions  préalablement  exposées permettent  de 
répondre favorablement  à ce projet  en conservant  un projet  d'ensemble cohérent  sur toute la 
partie nord.  

Le phasage opérationnel sur les terrains libres situés au nord de l'aire agglomérée est le suivant :  
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C'est finalement le scénario 2 qui 
a  été  retenu  et  approfondi.  Les 
élus souhaitent en effet respecter 
les grandes lignes inscrites dans 
la  charte  AEU,  c'est  à  dire  la 
préservation  des  potentialités 
écologiques du site et notamment 
les  corridors  écologiques 
existants.  Il  est  donc  décidé  de 
mener  des  opérations 
d'urbanisme dans chaque secteur 
sans  lien  automobiles  entre  le 
nord et le sud afin de préserver le 
corridor écologique central.

Au  sud  des  zones  humides,  les 
élus  décident  donc  de 
programmer un secteur d'habitat à 
l'ouest du chemin qui reste piéton, 
et  de  conserver  un  secteur 
d'équipements  publics  ou 
collectifs à l'est.

Au  nord  des  zones  humides,  le 
site  peut  faire  l'objet  d'une 
opération  d'ensemble  réunissant 
les deux sous-secteurs.   

Création d'une la ZAC sur la partie 
nord (urbanisation de 18,2 ha)

Maintien  de  la  zone  UL, 
conservée  pour  l'accueil  de 
futurs  équipements  publics  ou 
collectifs.

 

Schéma de développement élaboré 
pour les espaces non-urbanisés du 

nord de l'agglomération

Procédures retenues pour aménager 
les  espaces non-urbanisés du nord de 

l'agglomération 

Réalisation d'un lotissement sur 
le site des Bas-colliaux. 
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2.3.  Inscription du projet  d'ouverture à l'urbanisation des Bas-Colliaux dans 
une démarche de développement durable et global :

2.3.1.   Diagnostic     : présentation du site.  

Le site s'étend sur une superficie de 2,46 ha en arrière d'un rideau bâti implanté le long de la rue 
de Montreuil. Ces trois parcelles sont comprises entre les pavillons de la rue de Montreuil à l'ouest, 
et le chemin des Bas Colliaux à l'est. Ce chemin est d'abord goudronné sur 2,5 m de large pour 
desservir deux maisons, puis devient un chemin rural en se prolongeant jusqu'à la limite nord de 
l'agglomération.   
Deux des trois parcelles sont actuellement cultivées, le site est bordé par des haies denses sur la 
partie haute (parcelle 103), et plus fragmentée le long du chemin en bordure des parcelles 192 et 
197. 
- Desserte automobile     :   
Le site peut être desservi depuis la rue de Montreuil en deux points : 

- au sud (parcelle 192) : accès direct possible sur une largeur de 22 mètres.
-  au nord (parcelle  197) :  accès très confidentiel,  masqué par le  pignon d'une ancienne 
longère qui rend dangereuse tout accès automobile.

Desserte piétonne et accès au réseau de transport en commun     :   
Le chemin piéton des Bas-Colliaux à l'Est  est  accessible sur toute la  façade de l'opération,  il 
permet de sortir de l'agglomération vers le nord en empruntant des chemins de randonnée (Boucle 
du  Val  d'Ille),  ou  bien  de  redescendre  vers  le  centre-bourg  et  les  pôles  d'équipements  en 
rejoignant la rue de Montreuil.
Un double arrêt de car de la ligne 11 (Rennes-Combourg) se trouve implanté rue de Montreuil au 
droit du site, au niveau de la sortie de la parcelle 197 présentée précédemment. Cet arrêt permet 
de rejoindre le métro Rennais Anatole France en 25 minutes.     

Topographie et gestion des eaux pluviales     :   
Le site est relativement plan avec une pente douce vers le sud, une ligne de crête traverse le site 
d'est en ouest et le divise en deux bassins versants.
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Large accès rue de Montreuil (parcelle 192) Accès plus confidentiel masqué par 
une longère (parcelle 197)

Partie sud du chemin des Bas 
Colliaux (segment goudronné 

jusqu'aux habitations)

Partie nord du chemin des Bas 
Colliaux (chemin bordé de haies 

bocagères)

Arrêt de car au droit du site, ligne 
11 direction Rennes
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Diagnostic du site
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2.3.2. Elaboration du projet d'urbanisation de la zone : prise en compte de la 
démarche de développement durable.

Une charte de développement durable a été élaborée lors d'une démarche préalable et parallèle à 
l’étude urbaine menée en vue de la création d'une ZAC au nord de la commune.

Pour  les  élus  de  Melesse,  l'environnement  doit  être  un  facteur  décisif  de  nature  à  orienter 
l'économie  générale  d'un  projet  urbain.  Les  études  intègrent  donc  une  Démarche  de 
Développement  Durable,  inspirée  de  l'Approche  Environnementale  de  l’Urbanisme (AEU ®). 
Cette  démarche  est  une  aide  à  la  décision  dans  la  prise  en  compte  des  questions 
environnementales et de développement durable tout au long d’un projet urbain. 

La Démarche de Développement Durable se formalise au travers  d’une  charte d’objectifs. 
Cette charte permettra d’enrichir  le projet  et  d’assurer sa durabilité en mettant  un accent tout 
particulier sur les économies d’énergies, les nouvelles manières de se déplacer dans le bourg (et 
donc de moins polluer), la préservation des espaces naturels et des paysages, la gestion économe 
de l’espace et la diversité des formes d’habitat, la préservation et gestion de l’eau, le traitement 
des déchets,… 

Des ateliers thématiques se sont déroulés en 4 réunions, associant des élus communaux , des 
techniciens, des riverains, des propriétaires et des personnes ressources.
Au total, environ 20 personnes ont participé à ces ateliers qui ont été un lieu de sensibilisation sur 
les enjeux du développement durable mais aussi d'échanges sur les orientations applicables sur la 
commune de Melesse.
La charte d’objectifs environnementaux de Melesse est  donc composée d'une  soixantaine de 
dispositions, elle se définit à deux échelles : 

- les dispositions applicables au plan d’aménagement des nouveaux quartiers.
-  les  dispositions applicables aux  futurs opérateurs et  acquéreurs.  Cette deuxième 
échelle  porte  sur  des  questions  plus  techniques  (logique  de  conception  des  logements, 
vocabulaire architectural, effort demandé en terme d'isolation des logements, recours aux 
énergies  renouvelables,  matériaux  autorisés)  dont  certaines  ne  peuvent  être  abordées 
qu'après la validation du plan d'aménagement.

Les pages suivantes exposent toutes les orientations qui portent sur les dispositions générales 
s'appliquant  au  plan  d'aménagement.  Ce  sont  ces  dispositions  qui  permettent  d'enrichir  les 
orientations d'aménagement et de programmation définies dans le cadre de cette modification de 
PLU.   
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1. Environnement, biodiversité et paysage1. Environnement, biodiversité et paysage

Composition 
paysagère 
d'ensemble

1.1. Conserver le caractère et l'histoire du site par le maintien des élémentsConserver le caractère et l'histoire du site par le maintien des éléments  
structurant  le  paysagestructurant  le  paysage (chemins  et  haies,  zones  humides).  Intégrer  ce 
patrimoine dans le projet et s'assurer de son maintien dans le temps.

1.2. Adapter  la  disposition  des  logementsAdapter  la  disposition  des  logements à  l'environnement  existant  à 
proximité.

1.3. Mettre en valeur le ruisseau existant Mettre en valeur le ruisseau existant

1.4.  Préserver, prolonger et connecter les corridors écologiques de la ZAC  les corridors écologiques de la ZAC au 
delà du quartier

1.5. Encourager l'installation d'une végétation locale, Encourager l'installation d'une végétation locale, diversifiée, rappelant les 
saisons.

1.6.  Tenir compte de l'habitat existant  Tenir compte de l'habitat existant  dans la conception du paysage de la 
ZAC

Nature  et  rôle  des 
espaces verts

1.7. Pensez aux enfants pour organiser les espaces publicsPensez aux enfants pour organiser les espaces publics (zones de jeu 
pas trop proches des habitations, par exemple dans les bassins tampons)

1.8. Prévoir des jardins familiaux et partagésPrévoir des jardins familiaux et partagés, par exemple pour les collectifs, 
leur associer un volet pédagogique (nichoirs, récupération eaux pluviales, gîtes à 
insectes),  pouvant  aussi  concerner  les  espaces  protégés  le  long  des 
cheminements publics.

1.9.  Aménager la ZAC comme un espace de ballade agréable comme un espace de ballade agréable

1.10. Intégrer et maîtriser le coût d'entretien des espaces vertscoût d'entretien des espaces verts, en privilégiant 
des essences locales

1.11.  Délimitation  harmonieuse  des  limites  espaces  publics  /  espacesDélimitation  harmonieuse  des  limites  espaces  publics  /  espaces  
privésprivés, harmonie possible par le végétal

2. Gestion de l’eau2. Gestion de l’eau

2.1. Limiter l'imperméabilisation des sols Limiter l'imperméabilisation des sols afin d'infiltrer l'eau au plus près de sa chute, et préservant et 
en créant des espaces perméables. 

2.2. Gérer l'écoulement de l'eau par des moyens les plus naturels possiblesGérer l'écoulement de l'eau par des moyens les plus naturels possibles (éviter de dévier le trajet 
naturel de l'eau).

2.3. Valoriser le parcours de l'eau dans le quartier  Valoriser le parcours de l'eau dans le quartier par une gestion aérienne des eaux pluviales (noues 
par exemple) , ce qui permet d'éviter le recours aux tuyaux 

2.4. Gestion des eaux pluviales à la parcelle, Gestion des eaux pluviales à la parcelle, avec des équipements spécifiques, en fonction des projets 
(bâti plus ou moins dense) et de la nature des sols.

2.5. Aménager et valoriser les bassins de rétention Aménager et valoriser les bassins de rétention comme des espaces publicscomme des espaces publics pouvant être utilisés 
par temps sec.
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3. Formes urbaines, mixité sociale et fonctionnelle3. Formes urbaines, mixité sociale et fonctionnelle

Nature  de  la 
programmation 
urbaine

3.1. Proposer  une  offre  de  logements  diversifiéeoffre  de  logements  diversifiée permettant  une  mixitéune  mixité  
intergénérationnelle  et  des  parcours  de  vie  (parcours  résidentiel)intergénérationnelle  et  des  parcours  de  vie  (parcours  résidentiel) dans  la 
commune : logements sociaux, terrains libres de constructeur

3.2 Favoriser la mixité socialeFavoriser la mixité sociale  par une part significative de logements en locatif social 
(en conformité avec les objectifs du futur PLH) et intermédiaire.

3.3.  Imaginer  des  programmes  de  logements  mixtes  spécifiques  Imaginer  des  programmes  de  logements  mixtes  spécifiques  (par  exemple 
personnes âgés au rez-de-chaussée et jeune couple à l'étage)

3.4.  Privilégier  la  partie  sud  du  site  rattachée  au  centre-ville  Privilégier  la  partie  sud  du  site  rattachée  au  centre-ville  pour  d'éventuels 
projets d'hébergement collectif pour personnes âgées.

Structuration 
urbaine  et 
organisation 
du quartier

3.5.  Assurer une transition des formes bâtiesAssurer une transition des formes bâties  : 
- denses à proximité du bourg et des axes de circulation principaux
- moins denses en s'éloignant des axes principaux, prévoir des terrains adaptés au 
nord pour créer des espaces de transition, préserver la nature présente.

3.6.  Garantir  la  diversité des formes urbaines et des logementsdiversité des formes urbaines et des logements (collectifs,  semi-
collectif et maisons individuelles) tout en évitant les effets de masses ou de blocsévitant les effets de masses ou de blocs, ne 
pas  dépasser  R+2+c  ou  attique,  faire  de  petits  îlots  (groupements  de  logements) 
entourés de verdure. 

3.7. Intégrer les  besoins en équipements collectifs et en espaces de convivialitébesoins en équipements collectifs et en espaces de convivialité  
(parcs, aires de jeux, locaux à usage collectif).  

3.8.  Privilégier  les  espaces  verts  publics  à  proximité  des  secteurs  d'habitatespaces  verts  publics  à  proximité  des  secteurs  d'habitat  
collectifs les plus denses.

3.9.  Gradient de densité du nord au sudGradient de densité du nord au sud : densification par îlot au sud puis réduire la 
densification plus au nord de la ZAC pour une meilleure intégration de l'existant.

3.10.    Créer des  formes urbaines  denses  respectant le caractère individuel  et formes urbaines  denses  respectant le caractère individuel  et  
l'intimité de chaque habitation.l'intimité de chaque habitation.

Architecture  et 
densité urbaine

3.11 .  Mettre en place un cahier des charges architectural et paysager détailléMettre en place un cahier des charges architectural et paysager détaillé  
dans le but d'avoir une harmonie de constructions quelques soient leur taille.

3.12. Privilégier les constructions individuelles sans sous-sol les constructions individuelles sans sous-sol car ils sont difficiles à 
intégrer et peuvent poser des problèmes (hydraulique entre autres)

3.13. Eviter les alignements et les vis-à-vis pour  préserver l'intimité des habitants,préserver l'intimité des habitants,  
pour les maisons groupées plus denses mais aussi pour les lots libres. 

4. Energie4. Energie

4.1. Bien orienter les bâtiments en fonction de la course du soleil Bien orienter les bâtiments en fonction de la course du soleil (majorité des bâtiments orientés sud 
pour l'ensoleillement,  adaptation des ouvertures et  des pièces à vivre au sud,...)  afin de bénéficier  des 
apports solaires gratuits.

4.2. Privilégier une certaine coPrivilégier une certaine compacité des logementsmpacité des logements pour garantir une meilleure sobriété énergétique 
(limiter les voiries, orientations sud, ouvertures limitées au nord)

4.3.  La programmation de logements passifs (RT 2020) doit être anticipée La programmation de logements passifs (RT 2020) doit être anticipée puisqu'elle s'appliquera à 
une majorité des constructions du futur quartier.  Attention toutefois à ne pas imposer des mesures qui 
viendraient défavoriser les familles modestes en terme d'investissement. Nécessité de prendre en compte 
les investissements et le fonctionnement (études poussées nécessaires).

4.4.  Concevoir des bâtiments capables d'accueillir ultérieurement des équipements produisant deConcevoir des bâtiments capables d'accueillir ultérieurement des équipements produisant de  
l'énergie renouvelablel'énergie renouvelable (photovoltaïque, éolien, eau chaude sanitaire...).

4.5. Favoriser le recours à l'énergie bois et à la géothermieFavoriser le recours à l'énergie bois et à la géothermie pour ne pas recourir à l'aérothermie (à 
cause du bruit), et minimiser l'usage du gaz ou de l'électricité. Etudier la possibilité de créer Etudier la possibilité de créer des réseauxdes réseaux  
de chaleur pour de petits groupes de constructionsde chaleur pour de petits groupes de constructions (collectif ou individuel), couplés à une facturation 
individuelle, pour responsabiliser le consommateur.

4.6. Maîtriser les consommations liées à l’éclairage publicl’éclairage public 
- en adaptant le mobilier aux besoins (détecteur de présence, intensité variable).
-  préférer le couplage solaire/LED

4.7. Privilégier des aménagements dont la durabilité est éprouvéedurabilité est éprouvée.
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5. Déplacements5. Déplacements

Prise en compte de 
la  circulation 
automobile 

5.1. Aménager les voies publiques en intégrant les modes de déplacements Aménager les voies publiques en intégrant les modes de déplacements  
les plus pertinents selon leur importance.les plus pertinents selon leur importance.

5.2.Limiter la vitesse des véhiculesLimiter la vitesse des véhicules (zones 20 km/h par exemple) permettant 
aussi de réduire les nuisances sonores. 

5.3.  Aménager  des axes  structurants  qui  bénéficient  aux déplacements  à axes  structurants  qui  bénéficient  aux déplacements  à  
l'échelle du bourg, l'échelle du bourg, sans pour autant créer de grands boulevards rapides. grands boulevards rapides.  

5.4.  StationnementStationnement :  maîtriser les besoinsmaîtriser les besoins en imposant un nombre adapté de 
places sur l'espace privé et sur l'espace public,  limiter  le nombre de places et 
encourager leur bonne utilisation  

5.5.  StationnementStationnement :  prévoir  plusieurs  poches  de  stationnement  de  tailleprévoir  plusieurs  poches  de  stationnement  de  taille  
limitée  pour  les  visiteurslimitée  pour  les  visiteurs (possibilité  de  les  implanter  sur  la  périphérie  du 
quartier)

5.6.  StationnementStationnement :  aménager les parkings en lien avec la trame verte etaménager les parkings en lien avec la trame verte et  
bleuebleue pour privilégier la qualité paysagère.  

5.7.  Finaliser  les  aménagements  de  voirie  avant  l'implantation  desFinaliser  les  aménagements  de  voirie  avant  l'implantation  des  
constructionsconstructions pour le confort des habitants dès leur arrivée.   

Développement  des 
déplacements doux, 
notamment à vélo

5.8.  Prévoir des liaisons douces mixtes et protégées  Prévoir des liaisons douces mixtes et protégées  (visiteurs, vélos, pieds, 
poussettes, rollers)

5.9. Aménager des liaisons douces structurantes Aménager des liaisons douces structurantes, notamment en direction du 
bourg ou du canal. Favoriser des cheminements les plus directs possibles pour 
concurrencer l'utilisation des véhicules à moteur.

5.10. Aménager des rangements pour les vélosAménager des rangements pour les vélos pour chaque type d'habitat, 
mais aussi des parkings à vélos protégés pour des usages publics et communs.

Transports  en 
commun 

5.11. Adapter les implantations des arrêts de transport collectif  Adapter les implantations des arrêts de transport collectif pour favoriser 
l'utilisation des TC et assurer un rabattement de qualité par des cheminements 
adaptés et des abris à vélos.

6. Réduction des nuisances sonores6. Réduction des nuisances sonores

Prise en compte des 
nuisances liées à la 
circulation 
automobile 

6.1.  Réduire  la  vitesse  sur  les  voiries  en  évitant  les  lignes  droites  afin deévitant  les  lignes  droites  afin de  
limiter le recours aux aménagements de dissuasionlimiter le recours aux aménagements de dissuasion  (exemples :  chicanes, 
gendarmes-couchés)

6.2. LLimiter les voiries ouvertes à la circulation automobile.imiter les voiries ouvertes à la circulation automobile.

6.3. Aménager les voiries pour limiter les nuisances sonoreslimiter les nuisances sonores  (revêtement peu 
sonore, accompagnement éventuel par du végétal ou des murs anti-bruit, prise 
en compte du bâti pour éviter les effets de résonance).

Nuisances  sonores 
et logements 

6.5.  Optimiser l'implantation des bâtiments pour limiter la diffusion du bruitOptimiser l'implantation des bâtiments pour limiter la diffusion du bruit

6.6. Prévoir des logements qui respectent l'intimité de chacunlogements qui respectent l'intimité de chacun

6.8. Localiser et aménager les espaces publics pour réduire les nuisancesLocaliser et aménager les espaces publics pour réduire les nuisances  
sonoressonores (distance des aires de jeux par rapport aux habitations, espace ouvert 
pour éviter les recoins peu visibles).

7. Gestion des déchets7. Gestion des déchets

7.1. Favoriser le compostage et le recyclage des déchets vertsle compostage et le recyclage des déchets verts (et certains déchets ménagers), indiviindivi--
duellementduellement mais aussi collectivement collectivement (développer la pédagogie autour de ces équipements)

7.2. Favoriser et intégrer des Points d'Apports Volontaires.Points d'Apports Volontaires.
Concevoir ces espaces avec un souci de qualité architecturale et paysagère (étudier la possibilité de les 
enterrer), et les positionner en fonction des cheminements piétons.  

7.3. Prévoir des emplacements emplacements bien intégrés et de taille suffisante pour le tri dans les logements et danslogements et dans  
les immeublesles immeubles (cellier, abri-bois, local adapté,…) pour le stockage des conteneurs. Bien évaluer les be-
soins et adapter les contenances et les fréquences de vidage.
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Schéma de synthèse de la charte environnementale : 

La compatibilité du projet d'urbanisation des Bas-Colliaux avec les dispositions de la charte est 
démontrée dans le chapitre redéfinissant les orientations d'aménagement.
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2.3.3. Ouverture à l'urbanisation du secteur     : modification des différentes pièces   
du PLU.

Le projet en cours d'étude est constitué d'un secteur de logements et d'un équipement d'intérêt 
collectif.
La partie logements est constituée d'une quarantaine de logements individuels, associant des lots 
libres et des maisons groupées.
L'équipement d'intérêt collectif programmé est une maison Héléna, c'est à dire un habitat groupé 
conçu  pour  répondre  au  souhait  des  personnes  de  vieillir  bien  chez  soi,  en  favorisant  la 
convivialité, les relations et la solidarité entre ses habitants.  Ce type de logement n'est pas un 
établissement  d’hébergement  pour  personnes âgées relevant  de l’action médico-sociale,  il  est 
composé  de  logements  de  type  T2  ou  T3,  et  d'espaces  communs  (espace  de  convivialité, 
rangement, espaces verts).  

La procédure de modification du PLU consiste à changer le zonage des parcelles 103, 192 et 196 
concernées par le projet, en les passant de la zone 2AU à la zone 1AUh, et en réduisant la zone 
UL à l'est  pour s'appuyer  sur les limites parcellaires.  Cette évolution se retranscrit  dans deux 
pièces du PLU.

* Modification du plan de zonage     :   
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* Modification des orientations d'aménagement : 

Des orientations d'aménagement sont spécifiquement définies pour le secteur 1AUh :
- le projet doit prévoir  une double vocation, associant des logements sur la partie centrale et 
nord, et une construction d'intérêt général ou collectif sur la partie sud, en entrée d'opération. La 
partie destinée à l'habitat pourra être composée de maisons groupées ou de lots libres denses, à 
la condition que la densité totale de l'opération (habitat au nord + logements produits sur le secteur 
sud) respecte un seuil minimum de 25 logements par hectare. 
Afin de répondre aux objectifs de mixité sociale inscrits dans le PLH, le projet devra comporter un 
minimum de 25 % de logements sociaux. 

- le volet paysager et environnemental devra mettre en valeur les trames verte et bleue : 
- les haies existantes seront préservées et renforcées, permettant de structurer le projet par 
des  chambres  bocagères  mais  aussi  de  composer  une  ceinture  verte  autour  du  projet, 
notamment le long du chemin des Bas-Colliaux.  A ce titre une bande non bâtie  viendra 
protéger le chemin des Bas Colliaux mais aussi les arbres qui le bordent. 
- les eaux pluviales seront gérées en privilégiant des noues pouvant renforcer la trame verte. 

- la desserte automobile se réalisera via un accès principal depuis la rue de Montreuil au sud. La 
voirie qui desservira la zone devra prévoir un piquage automobile vers l'Est pour se connecter 
avec la future zone d'équipements publics (UL) située de l'autre côté de la coulée verte piétonne à 
l'est.
- la desserte piétonne devra assurer de multiples greffes piétonnes vers la coulée verte piétonne 
à l'est (deux piquages indicatifs dans le prolongement de chemin existants), mais aussi vers la rue 
de Montreuil (accès à l'arrêt de bus) à l'ouest, et vers les zones non bâties au nord.
- le thème de l'énergie devra être intégré en amont du projet, afin d'organiser la trame viaire pour 
permettre une implantation optimisée des futures constructions vis à vis de la course du soleil 
(façades tournées vers le sud). 
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Le règlement de la zone 1AUh du PLU a été rédigé pour offrir une certaine souplesse en terme 
d'implantation des constructions,  ce qui leur permet d'optimiser leur orientation vis  à vis  de la 
course du soleil. Après analyse, il s'avère que ce règlement ne nécessite pas d'adaptation pour 
permettre le projet, cette pièce du PLU n'est donc pas concernée par la procédure de modification.

Synthèse des principales dispositions de la zone 1AUh     :  

ART 1 : OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL 

INTERDITES
Diversité des fonctions :  habitat,  commerce, équipements,...  sauf 
activités  incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la 
bonne tenue d’un quartier d’habitationART 2 : OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A CONDITIONS

ART 3 : ACCES ET VOIRIE

- Obligation de réaliser un accès suffisant
- Gabarit de voie selon besoin de l’opération
- Permettre de circulation des engins de lutte contre les incendies
- Prise en compte des piétons et des cycles
-  Privilégier  des  revêtements  de  voie  et  des  aménagements 
perméables.

ART 5 : CARACTERISTIQUES 
DES TERRAINS

Cf. les orientations d’aménagement afférentes.

ART 6 : IMPLANTATION  / 
VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES
Implantation à l’alignement ou retrait minimum de 1 mètres. 

ART 7 : IMPLANTATION / 
LIMITES SEPARATIVES

Implantation limites latérales : en limite séparative ou retrait minimum 
de 1 m.

ART 8 : IMPLANTATION SUR 
UNE MEME PROPRIETE

Article non réglementé

ART 9 : EMPRISE AU SOL Article non réglementé

ART 10 : HAUTEUR 

Définition  d'un  gabarit  avec  une  hauteur  H1  au  sommet  de  la 
construction et H2 au sommet de la façade. 

ART 12 : STATIONNEMENT

Stationnement des véhicules

- Logt collectif :1,5 place par logt.
-  Logt  ind.   2  places  par  logt  si  terrain  inférieur  à  400 m², sinon 3 

places par logt. 

-  Bureau :  1  place  par  tranche  complète  de  40  m²  de  surface  de 
plancher

-  Artisanat,  :  1 place par tranche complète de 80 m² de surface de 
plancher.

-  Pour  les  foyers  logements  et  autres  établissements  de ce type le 
nombre de places sera défini en fonction du degré de motorisation des 
personnes hébergées et des besoins liés aux visites.

- ..
Stationnement des deux-roues

- 1 place par logement

ART 13 : ESPACES LIBRES 
ET PLANTATIONS

Espaces libres traités en espaces verts communs : 
- pour les lotissements  et groupes d’habitations de plus de 5 
lots ou logements : 15% d'espace vert minimum, d'un seul 
tenant. 
- à la parcelle : 20 % d'espace vert minimum, d'un seul tenant. 

- Référence aux haies à préserver au titre de l’article L.123-1-5 7° du 
code de l’urbanisme

ART 14 : COEFFICIENT 
D'OCCUPATION DES SOLS 

(C.O.S)
Article non réglementé
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2.3.4. Justification de la procédure d'ouverture à l'urbanisation du secteur     :   

* Compatibilité du projet avec les grandes orientations du PLU : 

Le projet s'inscrit dans les grandes orientations du PADD, en permettant la réalisation d'un projet 
de logements dense et multifonctionnel, programmant notamment l'implantation d'un programme 
de logements destinés aux personnes âgées. La pertinence du choix du site est confortée par la 
proximité avec le cœur de bourg, mais aussi une accessibilité directe au réseau de transport en 
commun.

Il  se  réalisera  sur  la  base  du  règlement  commun (zone  1AUh)  rédigé  pour  toutes  les  zones 
d'urbanisation future, sans adaptation réglementaire particulière. 

Les orientations d'aménagement et de programmation sont redéfinies suite à la découverte de 
zones humides qui modifie la logique d'aménagement de la partie nord de l'agglomération. Cette 
redéfinition des OAP est réalisée dans le souci d'une cohérence d'ensemble avec la nature des 
OAP  définies  dans  les  autres  secteurs.  Ces  OAP  sont  aussi  rédigées  en  traduisant  les 
dispositions inscrites dans la charte environnementale, ce qui permet de garantir une cohérence 
forte avec les projets urbains ultérieurs réalisés plus au nord. Enfin, ces OAP sont définies pour 
garantir une bonne intégration du futur projet dans l'environnement urbain mais aussi paysager.  

 
* Compatibilité du projet avec les orientations du PLH : 

Le PLH du Val d'llle élaboré pour la période 2008-2013, a été révisé en septembre 2011 pour 
intégrer de nouvelles orientations : 

Cette évolution conforte donc la commune de Melesse en terme de pôle urbain majeur de la 
communauté de communes. Les deux zones d'urbanisation future inscrites au PLU permettent la 
réalisation d'un minimum de 735 logements en appliquant une densité minimale de 22 lgts/ha, ce 
qui permet de répondre à l'objectif global du PLH. En programmant un nombre minimum de 60 
logements sur un périmètre de 2,4 ha (densité minimale de 25 lgts/ha), le projet concerné par la 
modification du PLU participe à l'effort global de production de logements, en allant même au delà 
de la densité minimale inscrite dans le PLU. 
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Le projet de modification ne définit pas de programmation spécifique en matière de logements, 
mais la densité minimale imposée écarte de fait tout projet monospécifique ne programmant que 
des logements individuels.
Le projet  présenté  aux élus de Melesse dans le  cadre des premières esquisses associe des 
logements collectifs  (maison Héléna),  et  des logements individuels  diversifiés (lots  libres mais 
aussi maisons groupées), il  respecte donc cet objectif  de diversité même si les proportions ne 
peuvent être connues précisément à ce stade.
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Le PLH ne fixe pas de seuil minimum par opération, mais un objectif global réparti sur toute la 
commune. Le projet de modification intègre une partie de cet objectif en imposant la réalisation 
d'un  minimum  de  25  %  de  logements  sociaux  sur  la  zone  1AUh,  soit  un  minimum  de  15 
logements. Cet objectif sera rempli par l e projet présenté aux élus, puisque les logements réalisés 
dans le cadre de la maison Héléna sont comptabilisés comme logements sociaux.

 

La modification du PLU impose une densité minimale de 25 logements/ha pour  le  projet,  elle 
respecte donc le seuil minimum demandé par le PLH.
 
* Analyse des incidences du projet : 

Les incidences du projet en terme de composition urbaine et paysagère ont déjà été abordées 
dans les orientations d'aménagement. Le PLU modifié garantit  une bonne intégration du projet 
dans son environnement naturel et urbain en conservant les spécificités du site (trame bocagère 
partielle à reconstituer), et en maitrisant les volumétries futures (hauteur maximale limitée à 14 
mètres).  

En terme de déplacements, l'atout du site réside dans sa proximité avec le coeur de bourg, mais 
aussi  avec la desserte par les transports en commun (ligne 11 Rennes-Combourg). Au regard des 
développements urbains conséquents réalisés vers le nord de l'agglomération,  la collectivité a 
procédé à des travaux de réaménagement de la rue de Montreuil depuis le cœur de ville, pour 
faciliter les liaisons le long de cet ancienne départementale. Cet aménagement va se réaliser en 
plusieurs tranches, il permettra à terme de rejoindre le site de projet qui se trouve seulement à 100 
m de la zone réaménagée. Cette double desserte de proximité mais aussi à l'échelle du bassin 
rennais offre une alternative crédible aux déplacements automobiles.  D'autres possibilités sont 
aussi  offertes  pour  rejoindre  le  bassin  rennais,  notamment  en  rejoignant  la  halte  SNCF  de 
Chevaigné.     

Enfin,  l'impact sur l'activité agricole a été traité en amont. Le PLU avait déjà mené une étude 
spécifique  avec  la  Chambre  d'Agriculture  pour  déterminer  les  incidences  des  zones  de 
développement sur l'activité agricole. La zone 2AU était déjà inscrite en zone de développement 
futur dans le POS de 2003.
Concernant plus spécifiquement la zone concernée par l'ouverture à l'urbanisation, seules les deux 
parcelles situées au sud (parcelles 192 et 197) sont exploitées, soit une superficie totale de 1,5 ha. 
L'exploitant  concerné,  implanté sur  Betton,  possède une exploitation  de viande bovine  (vache 
allaitantes) d'une SAU de 33 ha. Le bail signé sur les terres concernées par le projet doit prendre 
fin en 2015. Au regard de la surface concernée et de la distance avec le siège (plus de 5 km), 
l'exploitant a sollicité une indemnité d'exploitation qui a été récemment attribuée.    
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V -  ACTUALISATION  DES DOCUMENTS  DU  PLAN  LOCAL 
D’URBANISME

A l’issue  de  la  procédure  de  modification,  les  pièces  suivantes  du  PLU  pourront  être 
modifiés suivant les propositions présentées précédemment.

- rapport de présentation :  la présente note sera annexée pour exposer les motifs et la nature 
des modifications apportées. 

- documents graphiques du PLU : 

- réduction de l'emplacement réservé n°4. 

- Modification du zonage sur le site des Bas Colliaux  : passage de la partie sud de la zone 
2AU et de la frange ouest de la zone UL en zone 1AUh pour permettre l'urbanisation de la 
zone.

- orientations d'aménagement : 

- actualisation des orientations d'aménagement de la zone 2AU au nord, pour permettre 
l'ouverture à l'urbanisation de la partie sud de cette zone.   

- annexe 7 e « emplacements réservés » :    

- actualisation du tableau concernant l'emplacement réservé n°4. 

4 Création d’un aménagement de voirie, 
cheminement piétonnier et parking

Commune S = 1163 m²

L'ensemble de ces modifications sont compatibles avec le PADD du PLU en vigueur et notamment  
l'économie générale du projet de développement, elles ne vont à l'encontre d'aucune disposition  
affichée dans ce document. Elles ne remettent pas en cause de mesures de protection inscrites au  
PLU et n'entraine pas de risque de nuisances.   
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1

INTRODUCTION

La commune de Melesse est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols :
� approuvé le 01.07.2003 
� Modifié par révisions simplifiées en septembre et novembre 2009  

qu’elle met en révision.

Le POS approuvé nécessite une procédure de révision qui aura pour objet d’adapter le document
d’urbanisme aux orientations et objectifs fondamentaux suivants :

� Créer les conditions d’un développement démographique maîtrisé qui dynamise la
croissance connue ces dernières années,

� Affirmer une identité de commune résidentielle structurante,
� Préserver le patrimoine tant architectural que paysager ou environnemental
� Permettre  une meilleure intégration urbaine et paysagère des extensions nouvelles.
� Développer les équipements publics en adéquation avec la population.
� Adapter le fonctionnement global du bourg en prenant en considération les potentiels de

renouvellement urbain.

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 a profondément réformé les
documents de planification urbaine afin de les adapter aux nouveaux enjeux de l’urbanisme. A cet
effet, les principes fondamentaux définis dans la première partie du Code de l’urbanisme ont été
revus de manière à ce que le développement urbain, l’utilisation économe de l’espace dans un
esprit de développement durable et la prise en compte des besoins de la population soient
assurés corrélativement.

Par ailleurs, dans un souci de stabilité et de simplification des dispositions réglementaires, les
règles de procédure ont été allégées en même temps que la concertation et les pratiques
démocratiques ont été réaffirmées et étendues. 

Dans sa configuration finalisée, le PLU constitue non seulement un ensemble de règles
d'urbanisme, mais également un véritable projet de territoire destiné à éclairer l'avenir de la
commune et à présenter les orientations qui présideront à son évolution dans les dix à vingt
prochaines années.
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 1.1: LE CADRE LEGISLATIF :

Article L.110 du Code de l’urbanisme      

" Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est
le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie,
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat,
d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses
ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des
paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les
populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace."

Article L.121-1 du Code de l'Urbanisme : 

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement
durable : 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des
entrées de ville et le développement rural ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels
; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques,
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts,
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
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1.2 : MÉTHODOLOGIE ET CONTENU DU PLU

�
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Le PLU définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain. Mais l’objet des PLU
est également d’exprimer le projet d’aménagement et de développement durable de la commune.
Le PLU est donc pour les élus un document plus exigeant car plus opérationnel et pour les
citoyens un document plus lisible, facilitant la concertation, à laquelle il est désormais
systématiquement soumis. Le PLU doit enfin, pour les territoires concernés, être un document
plus riche car plus global et plus prospectif.

L’élaboration du P.L.U., est le résultat d’un diagnostic et d’un projet .

Un DIAGNOSTIC  établi au regard des prévisions économiques et démographiques, en précisant
les besoins répertoriés en matière de développement économique, d‘aménagement de l’espace,
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.

Un PROJET D‘AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE, traduction d’une volonté
collective d’aménagement, fondée sur des choix, des objectifs et un parti d’aménagement, de
protection et de mise en valeur durable du territoire communal.

L’élaboration d’un P.L.U. est l’occasion pour les élus de débattre d’un projet et de le faire partager.
A ce titre, l’organisation d’une concertation avec les habitants a été prévue par les élus, au cours
des études préalables. 

� Elle a pris la forme de 2 réunions publiques :

� Le 26 juin 2008 : présentation du diagnostic et des enjeux.

� Le 19 mai 2010 : présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Le P.L.U est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, cependant il est élaboré
en association avec les Personnes Publiques associées et dans le respect de l’intérêt général. A
ce titre les Personnes Publiques Associées ont été invitées à s’exprimer sur le PLU lors de 2
réunions.

� Le 30 mai 2008 : présentation du diagnostic et des enjeux.

� Le 18 février 2010 : présentation du PADD et d’un prézonage.

Document adaptable à l'évolution de la commune, ses dispositions peuvent être modifiées ou
révisées, afin de prendre en compte de nouveaux objectifs.
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1.3 : LOCALISATION DE LA COMMUNE :

1.3.1 - Carte d’identité  

Le territoire de Melesse est cadré par
huit communes limitrophes : 

1-Saint Germain sur Ille, 
2-Saint Médard sur Ille,  
3-Montreuil Le Gast, 
4-La Mézière / Montgerval, 
5-La Chapelle des Fougeretz, 
6- Saint Grégoire,
7-Betton, 
8-Chevaigné.

Il présente une superficie d'environ
3239 hectares. 

La commune de Melesse s’inscrit :

1. dans la communauté de
communes du Val d’Ille,
2. dans le Pays de Rennes. 
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La commune est située à environ
12 km de Rennes.  

L’aire agglomérée, implantée initialement au croisement de deux voies départementales, est
aujourd’hui bordé à l’ouest par le nouveau tracé de la RD 82.

L’axe Rennes-Saint Malo
coupe ponctuellement le
territoire au sud-ouest.

Deux sites de
développement
économiques importants
sont en partie implantés sur
le territoire communal :

� la zone économique de
Cap Malo,

� la route du meuble.
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2
ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL

2.1 : ANALYSE GÉOLOGIQUE

source : carte géologique du Massif Armoricain, BRGM 

Le territoire communal se situe au sud du synclinorium paléozoïque de Saint Germain sur Ille qui
marque le paysage en générant une très nette différence de niveaux et de paysages. Le territoire
communal est en très grande partie concerné par des roches sédimentaires Protérozoïques du
Briovérien.
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Zoom : secteur nord, bordure sud du synclinal de Saint Germain sur Ille.
Extrait carte BRGM, feuille de Combourg, feuille de Rennes

Le territoire est concerné par la formation :
� bS ; bS1-2. Formation de type centre-armoricain. Il s'agit des terrains sur une largeur de 1 à

2 km au Sud du synclinal paléozoïque de Saint-Germain-sur-Ille. Les affleurements y sont rares et
peu explicites, plus de la moitié de la surface est recouverte de limon. Le grés présent dans cette
formation a fait l’objet d’une exploitation. Ce secteur est concerné par un site géologique
répertorié :
� La carrière Barthélémy: âge du site  : paléozoïque : ordovicien (formation de Saint

Germain sur Ille). Intérêt géologique : sédimentologie : nombreuses figures et structures
sédimentaires. Paléontologie : faune fossile variée surtout intéressante pour ses
Graptolites.

Cette formation grèseuse va se retrouver découverte par les phénomènes érosifs sur les
versants des cours d’eau qui ont entamé les Loess qui composent la principale formation du
territoire.

Le bourg est implanté sur ces versants dégagés par les deux ruisseaux.

COMMUNE DE MELESSE- REVISION DU PLU Rapport de présentation

11



La partie sud du territoire est principalement composé de Loess, couverture limoneuse prenant à
l’ouest et au nord de rennes, une importance assez considérable. Ces limons nappent tous les
interfluves et certains versants. Le socle est composé de schiste.

La présence de Quartz est fréquemment signalée sur le territoire sans que le filon ne puisse être
identifié clairement sauf sur le site de la Millerie, à l’ouest du bourg. Ce filon a la particularité d’être
minéralisé avec la présence d’indices à or et arsénic.
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2.2 : ANALYSE TOPOGRAPHIQUE :

Le territoire communal présente un relief ondulé du Nord-Ouest vers le Sud, rythmé par une
succession de trois lignes de crêtes structurantes Est-Ouest et de deux vallons d’importance :
celui de La Touche et de celui de Quimcampoix. La vallée de l’Ille marque la limite Est du
territoire. 

Globalement, le relief décline du Nord-Ouest vers l’Est : les plus hauts points se situent sur le
plateau de Montreuil le Gast (+121 m), à contrario, les points les plus bas (+33m) se situent vers
l’Est le long de la vallée de l’Ille. 

Le bourg est implanté sur le versant nord ouvert au sud du ruisseau du Quincampoix.  

COMMUNE DE MELESSE- REVISION DU PLU Rapport de présentation

13



2.3 : ANALYSE PAYSAGERE : 

2.3.1 - Un paysage ouvert alternant macrobocage et cultures (1)  

Le secteur Sud de la commune présente un paysage assez hétérogène, alternant
des cultures céréalières sur de grandes surfaces avec un macrobocage plus ou
moins lache.   

L'ouverture visuelle et le relief  induisent un jeu de covisibilités entre les zones de
plateaux ouverts et le bourg, ou
entre le Champ Courtin et le
secteur de Mainbuet. Les
constructions traditionnelles, en
terre, s'intègrent bien au
paysage, elles sont souvent
implantées à mi-pente pour se
protéger du vent.   
Les bâtiments agricoles de
grande taille sont assez visibles
dans ce  secteur, notamment les
serres, silos et réservoirs  (le
Champ Tizon, le Verger Beaucé,
les Tondelières, la Saudraye, le
Haut Landrier).

Ci-dessous : bloc diagramme
(cultures, implantations à mi-pente,
bocage résiduel)
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2.3.2 - Les vallons humides (2)   

Les vallons liés au ruisseau
de Quincampoix (et à ses
affluents), au ruisseau de la
Ménuchère et de la Touche
sont bien perceptibles dans le
paysage. Les zones humides
sont préservées en bandes
enherbées où sont utilisées
en patures estivales.
 
Cette unité paysagère
présente un fort intérêt
environnemental (diversité
floristique et faunistique, rôle
de « zones tampons »
pendant les crues)

Ci-dessous : bloc diagramme
(prairies humides, haies de
saules et joncs)   
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2.3.3 - Un paysage fermé : les plateaux et coteaux bocagers (3)   

Le Nord du territoire offre un paysage
plus fermé avec une bonne
préservation du maillage bocager. Ce
bocage s'étend sur le plateau et sur le
coteau en pente douce vers le
ruisseau de la Touche.

Dans le secteur du Feuil, à proximité
du bourg, le maillage bocager facilite
l'intégration visuelle des constructions
plus récentes qui se sont implantées
en linéaire le long de la voie.     

On retrouve également ce paysage
bocager fermé au Nord du coteau,
dans le secteur de Breillet.

Ci-dessous : bloc diagramme (prairies
cultures, haies bocagères)
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2.3.4 - Le coteau Nord et les carrières (4)

Le Nord du territoire est marqué par
un relief très abrupt (dénivelé de plus
de 30 mètres). Ce coteau est boisé.
De part sa hauteur, il constitue un
événement paysager important sur le
territoire communal doucement
ondulé. Notons la présence d'un
ancien moulin à vent.

Le sous-sol y est exploité dans deux
carrières : La Carrière près du
hameau du Moulin à vent et la
Carrière de la Ville en Bois en cours
de remblaiement.        

 

Ci-dessous : bloc diagramme (boisements de feuillus et résineux,
paysage de carrières)
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2.3.5 - Le canal d’Ille et Rance (5)
  
L'Ille marque présente un tracé
sinueux en partie Nord, elle a
creusé dans le coteau une
« cluse » entre St Germain sur Ille
et Melesse. Après cet étroit
passage en courbe, l'Ille est
canalisée et présente un tracé
rectiligne qui offre une très belle
perspective depuis la Ville en Bois.
Ce secteur développe un
vocabulaire paysager particulier :
arbres d'alignements, chemin de
halage, écluse...   
      
La construction du canal d'Ille et
Rance, qui fut inauguré en 1832,
représente l'un des chantiers les
plus ambitieux du dix-neuvième
siècle. Cette voie d'eau s'étire sur
84 kilomètres. 

Ci-dessous : bloc diagramme
(écluse, canal d’Ille et Rance,
bourg perché de St Germain sur
Ille)
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2.3.6 - Les zones d’activités (6)
   

Ci-dessous : bloc diagramme (accès par RD637, bâtiments d’activités et hangar visibles depuis la RD137)

La commune compte trois zones d'activités
dont La ZA des Olivettes en prolongement du
bourg, une partie de Cap Malo (golf en cours
de réalisation) et la ZA Confortland. 
La ZA Confortland constitue de part son
importance une unité paysagère à part
entière. Située entre la RN 137 et la RD637,
elle bénéficie d'un double « effet vitrine ». Les
bâtiments présentent des façades
commerciales orientées sur l'un ou l'autre de
ces axes. Les aires de stockages sont
d’avantage perceptibles depuis l'intérieur de la
ZA. 
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2.3.7 - Le paysage urbain du bourg et de la ZA des Olivettes (7)   

Le bourg se développe
aujourd'hui à l'Ouest de la RD
82. Une partie des équipements
est située au village du Champ
Courtin. Néanmoins, lorsque
l'on arrive par la RD28, ces
deux entités sont séparées par
de l'espace agricole. La
circulation dense sur la RD82
rend la traversée d'autant plus
difficile. Le secteur du Chêne
Droit est également séparé du
bourg.

Cet éclatement des zones
urbanisées rend la perception
des limites du bourg plus
confuse. La limite Sud Est est
affirmée par le ruisseau de
Quincampoix.

 

Ci-contre: bloc diagramme (le Champ Courtin
(antenne), la RD 82, le bourg à l’Est, le ruisseau
de Quincampoix en limite Est)
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2.3.8 - Les limites communales

La limite Nord de la commune s'appuie sur le ruisseau de la Jandière et le Bois de Cranne. On
peut apercevoir le bourg perché de Saint Médard sur Ille (1)

  

 
La limite Nord Est s'appuie sur l'Ille qui est canalisée au Sud
de Saint Germain sur Ille (Canal d'Ille et Rance). De
nombreuses vues sont offertes sur le bourg de St Germain
sur Ille (2). 
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La limite Est / Sud-Est ne s'appuie sur
aucun élément géographique, à
l'exception d'une partie qui suit le tracé du
ruisseau de Quincampoix. Il n'y a pas de
covisibilités avec le bourg de Béton et les
vues sur Chevaigné sont très limitées. 

La Limite Sud de la commune ne s'appuie
sur aucun élément géographique hormis
sur un chemin (secteur de la Croix
Malibert). Des vues très lointaines sur le
bassin rennais sont offertes.

La limite Sud Ouest s'appuie sur la RD 637. La limite Ouest reprend partiellement le tracé des
ruisseaux.
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2.4 : ANALYSE ENVIRONNEMENTALE : 

Le potentiel environnemental de la commune (en phase initiale du diagnostic).

2.4.1 : introduction

Le POS de Melesse identifie peu d’espaces d’intérêt environnemental. Quelques boisements sont
classés en EBC, au nord notamment. Deux sites principaux font l’objet d’une protection au travers
d’un zonage ND traduisant l’intérêt paysager et environnemental qu’ils recèlent. 
Pour autant le POS ne met pas en place de dispositif spécifique de protection de sa ressource en
eau ou de protection de sa bio-diversité alors même que la commune dispose d’une “trame bleue”
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support d’un gisement de zones humides ou de MNIE. Cette trame blue est aussi superposée au
relevé des corridors biologiques du SCOT.

Le potentiel environnemental de la commune est donc :
� Fortement associé à son réseau hydrographique et au gisement de zones humides,
� Dépendant en partie nord-ouest d’une trame bocagère pour partie préservée (cf trame

verte),
� Combiné avec :

� une spécificité géologique (synclinal de Saint Germain sur Ille),
� Un site touristique d’intérêt majeur, le canal et ses écluses,
� Une dynamique urbaine (développement de l’aire agglomérée).
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2.4.2 : la trame bleue :

2.4.2.1. Contexte réglementaire :

La commune de Melesse est couverte par le SDAGE Loire Bretagne.

Article 1er de la loi du 3 janvier 1992  : 

"l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt
général. L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des
droits antérieurement établis." 

Le SDAGE vise la gestion équilibrée de la ressource en eau définie dans l'article 2 de la loi sur
l'eau : 

• la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, 

• la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et
souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, 

• le développement et la protection de la ressource en eau, 

• la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource, de
manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences, 

• de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la
population, 

• de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations, 

• de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de
la production d'énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques ainsi que
de toutes autres activités humaines légalement exercées.

Son contenu est précisé par une circulaire du Ministère de l'Environnement (29 mars 1993 relative
à la mise en oeuvre des SDAGE) qui donne des lignes directrices quant à la définition des
orientations fondamentales du SDAGE. Citons pour exemple :

• mise à niveau des objectifs d'assainissement des collectivités et des industries, 

• protection systématique des captages et délivrance d'une eau potable en toutes circonstances. 

Lors de son élaboration, le SDAGE doit "prendre en compte les principaux programmes arrêtés
par les collectivités publiques". Mais le SDAGE figure également parmi les dispositions que
doivent prendre en compte les décisions administratives en dehors du domaine de l'eau, et donc,
les documents d'urbanisme. Il y a, d'un côté comme de l'autre, prise en compte respective. 

En outre, les documents d'urbanisme constituent de fait, pour partie, des documents qui relèvent
du domaine de l'eau, notamment pour ce qui concerne l'alimentation en eau potable,
l'assainissement et les risques d'inondations (cf. article 2 de la loi). Sur ces thèmes, les
documents d'urbanisme devront donc être établis de manière cohérente avec le SDAGE.

� Les 7 objectifs vitaux pour le bassin :   

La solution proposée par la loi pour organiser la gestion équilibrée de l'eau et des milieux
aquatiques repose sur l'organisation d'une concertation en vue d'établir une planification des
usages de l'eau. A un premier niveau, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux, SDAGE, établi par le comité de bassin pour les très grands bassins hydrographiques, fixe
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les objectifs à atteindre, notamment par le moyen des SAGE. Chaque objectif est associé à des
préconisations ou " remèdes ".

� GAGNER LA BATAILLE DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

� POURSUIVRE L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE 

� RETROUVER DES RIVIÈRES VIVANTES ET MIEUX LES GÉRER 

� SAUVEGARDER ET METTRE EN VALEUR LES ZONES HUMIDES 

� PRÉSERVER ET RESTAURER LES ÉCOSYSTÈMES LITTORAUX 

� RÉUSSIR LA CONCERTATION NOTAMMENT AVEC L'AGRICULTURE 

� SAVOIR MIEUX VIVRE AVEC LES CRUES

La commune est couverte par le SAGE Vilaine :

1 : Les principes généraux du SAGE Vilaine :
� Le premier principe vise à 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 toute les actions concernant la gestion de l'eau dans le bassin. L’objectif général de
qualité, quel que soit l'affluent considéré, consistera au respect des paramètres permettant de
potabiliser l'eau pour sa consommation. 

� Le second principe rappelle que la réglementation est faite pour être respectée, et que l'action
de la Police de l'eau sur le terrain est primordiale. La CLE ne souhaite pas que cette
réglementation soit alourdie, mais qu'elle soit correctement appliquée et coordonnée.

� Les actions prévues par le SAGE doivent être portées par les acteurs locaux agissant au plus
près du terrain. Les Collectivités locales et leur groupement (en particulier les Communes) ont
vocation à être les structures porteuses des politiques publiques de l'eau. Leurs interventions à
coté de l'État permet de garantir la pérennité et le contrôle démocratique de ces politiques. Le
SAGE ne peut s'appliquer et réussir sans la volonté des Collectivités et en particulier des
communes et de leurs groupements.

� La démocratie locale et l'appropriation des projets ne peut se faire qu'en ouvrant la
concertation autour de chaque échelon de décision, Les maitres d'ouvrages ont la
responsabilité des actions à mettre en oeuvre, mais ils doivent associer à leur action des
"comités de suivi" associant l'ensemble des usagers locaux.

� 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.
Le principe général "argent public, données publiques" est la règle. Ceci vise tout autant les
mesures, les études et documents, que les données financières.

2- Les principales actions du SAGE Vilaine :

Lutter contre les pollutions diffuses

La lutte contre les pollutions diffuses est un enjeu fondateur du SAGE Vilaine. Le SAGE constate
qu'elle ne peut être conduite qu'au plus prés du terrain dans des structures intercommunales
opérant à l'échelle des affluents de la Vilaine. 

La reconquête de la qualité des eaux passe avant tout par une diminution des quantités épandues
ou rejetées. Les outils et méthodes développés dans le cadre des programmes Bretagne Eau
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Pure ont vocation à être utilisés et généralisés dans tous les programmes d'action sur le bassin
(mesure 4).

La diminution des doses de produits phytosanitaires est un objectif a afficher dans tous les
programmes de bassin (mesure 12). Pour ce qui est des utilisations non agricoles, L'objectif est
de réaliser des plans communaux de désherbage (ou de non-désherbage) dans toutes les
communes du bassin (mesure 9) et de limiter l'utilisation de ces produits sur la voirie (mesure 10). 
Les Communes doivent donc se trouver impliquées dans ces actions.
La maîtrise des épandages des déjections animales suppose une gestion fine des surfaces
épandables. Les carnets de fertilisation et la connaissance cartographique des plans d'épandage
(à l'échelle communale puis départementale) est une base indispensable (mesure 12).
L'acquisition de données sur les fertilisations minérales permettra de suivre les progrès accomplis.

Protéger et sécuriser la distribution d'eau potable

Les programmes d'interconnections, l'amélioration des traitements ne dispensent pas d'une
politique active de reconquête de la qualité, qui concerne l'ensemble du bassin en amont
d'Arzal-Férel (mesure 15).
La protection des captages d'eau potable par l'établissement de périmètres de protection marque
un retard certain. Les Collectivités productrices d'eau potable sont rappelées à leurs
responsabilités en ce domaine.
Par ailleurs cette procédure n'est pas adaptée à la protection contre les risques accidentels, et ne
prévoit pas la mise en place de systèmes d'alerte. Les mesures 16 et 17 visent respectivement à
terminer la mise en place des périmètres de protection et désignent les captages les plus
importants pour que soit lancée une étude des risques accidentels.
Deux interconnections structurantes (l'une vers le SYMEVAL, l'autre vers l'IAV) doivent permettre
de garantir les besoins futurs du secteur de Rennes. Cette solution dispense de la création d'un
nouveau barrage destiné à la production d'eau potable.

Mieux épurer les rejets domestiques et industriels

Les objectifs réglementaires de traitement des eaux usées doivent être respectés dans les
échéances prévues. Une liste d'équipements ne respectant pas ces objectifs est publiée, afin que
les travaux de mise en conformité soient engagés au plus vite. Ces améliorations doivent
constituer une priorité pour les Collectivités concernées. Les zonages communaux
d'assainissement constituent la base d'une réflexion sur l'assainissement à l'échelle de la
Commune. La mesure 25 vise à accélérer leur réalisation en donnant une date limite qui n'existait
pas dans la Loi, mais qui permet aux Communes de mieux aborder les autres échéances
réglementaires.
Le bassin de la Vilaine peut se caractériser par une très forte proportion de raccordement des
rejets industriels aux stations urbaines. La régularisation des autorisations de rejet, accompagnée
de mécanismes contractuels responsabilisant les industriels et favorisant le dialogue avec les
gestionnaires publics, est indispensable. Là encore, l'attention des Collectivités concernées est
attirée sur leurs responsabilités en la matière.

Mieux connaître les débits et gérer les étiages 
Certaines situations de d'étiage peuvent titre particulièrement sévères, et générer des conflits
d'usage. Des objectifs de débit pour la gestion des étiages sont fixés pour compléter les points
définis par le SDAGE. L'équipement de deux nouvelles stations publiques et d'une station
destinée é la gestion de l'ouvrage d'Arzal sont nécessaires.

Économiser l'eau potable

La situation générale du bassin vis à vis des économies dans la distribution est plutôt
satisfaisante. Cette situation favorable doit être maintenue.
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La mesure 43 vise a maintenir les rendements globalement satisfaisants des réseaux de dis-
tribution d'eau potable ; la mesure 45 encourage les économies d'eau dans les constructions
publiques avec les outils décrits dans le programme régional des "villes pilotes".

Contractualiser les raccordements industriels aux services publics d'eau potable...

Bien qu'il ne s'agissent pas à proprement parler de mesure visant à économiser l'eau potable, la
recherche de conventions entre clients industriels, disposant par ailleurs de leurs sources propres
d'approvisionnement (forages), et les gestionnaires publics permet de faire reconnaître
l'investissement sur argent public réalisé par la Collectivité.
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2.4.2.2. Analyse de la trame hydrographique et des cours d’eau sur la commune : 

La trame bleue se compose d’un réseau composé :
� Du maillage hydrographique des ruisseaux (cf page ci-après)
� Du gisement de zones humides recensées cf page ci-après)

Le territoire communal est
bordé par l'Ille (Canal d'Ille
et Rance) au Nord Est. La
commune de Melesse
présente un chevelu
hydrographique important
composé d'affluents de
l'Ille: 

- Le Ruisseau de la
Jandière au Nord,
- Le Ruisseau de la
Touche,
- Le Ruisseau de la
Ménuchère,
- Le Ruisseau de
Quincampoix (qui a pour
affluents les ruisseaux
de Mainhuet et de La
Queue de Loup),
- Le Ruisseau de la
Gravelle au Sud.

Les ruisseaux de
Quincampoix, de la
Ménuchère et de la Touche
marquent fortement le
paysage communal : ils
sont ponctués de plans
d'eau, accompagnés de
prairies humides et
souvent d'une ripisylve.
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* Inventaire des cours d’eau : 

Dans le cadre de l’étude menée par Hydro-concept et annexée au PLU, un recensement des
cours d’eau a été réalisé à partir de la définition arrêtée par la CLE du SAGE Vilaine. Pour qu’un
écoulement soit identifié comme cours d’eau il doit être caractérisé par au moins trois réponses
positives de ces quatre critères : 

- la présence d’un écoulement indépendant des pluies (écoulement après 8 jours de
pluviosité inférieure à 10 mm) ; 
- l’existence d’une berge (plus de 10 cm entre le fond et le niveau du sol) ; 
- l’existence d’un substrat différencié (sable, gravier, vase, …) notablement distinct du sol
de la parcelle voisine ; 
- la présence d’organisme inféodés aux milieux aquatiques (ou de leurs traces) comme les
invertébrés benthique crustacés, mollusques, vers (planaire, achètes) ; coléoptère,  
aquatiques, trichoptère… et les végétaux aquatiques.

Ce recensement se traduit sous forme cartographique (cf page suivante) mais aussi sous forme
de tableau pour l’ensemble des cours d’eau inventoriés, sur la base de l’exemple ci-dessous :   
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MELESSE 
 

cours d'eau principal Ille (L') 
 

Code hydrographique: J710030 

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie 

largeur: 5 m à 10 m 

profondeur: 0,1 m à 0,5 m 

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 340 

 
cours d'eau 

principal 
Canal d'Ille à Rance  

Code hydrographique: J710007 

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie 

largeur: > 10 m 

profondeur: > 1 m 

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 4320 

 
cours d'eau principal Jandière (Ru de la)  

Code hydrographique: J710800 

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie 

largeur: 1 m à 2 m 

profondeur: 0,5 m à 1 m  

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 1580 



Trame bleue : le réseau hydrographique complété par l’inventaire d’Hydro-concept

COMMUNE DE MELESSE- REVISION DU PLU Rapport de présentation

31

complément identifié dans le cadre du recensement du chevelu

réseau hydrographique cadastré

ruisseau du Quincampoix

ruisseau de la Touche

Canal Ille et Rance



* Inventaire des zones humides :

Comme pour les cours d’eau, l’étude d’Hydro-concept  a procédé à un recensement des zones
humides sur la base des critères suivants : 

- La présence d’eau, de manière temporaire ou permanente, la présence de laisses de
crue qui permettent de délimiter les zones humides inondables. 
- La végétation : les cortèges floristiques des zones humides sont caractéristiques, la
majeur partie des espèces sont hygrophiles et pour les principales assez facilement
identifiables. Bien que l’inventaire ait été réalisé pendant l’hiver beaucoup de plantes sont
reconnaissables (arbres, arbustes, plantes aquatiques, hélophytes). 
- La topographie : La topographie (rupture de pente, fond de vallée, cuvette...) est un
critère qui a servi a repérer sur carte et sur le terrain les secteurs favorables à la présence
de zones humides. 
- La pédologie : sur les secteurs humides le sol présente un fort degré d’engorgement qui
se traduit par son hydromorphie. L’hydromorphie est un ensemble de caractères
révélateurs (tourbe, tâche d’oxydo-réduction, nappe) de la présence permanente ou
temporaire d’eau. Des relevés à la tarière ont permis de confirmer la présence et de
délimiter certaines zones humides.

Ce recensement se traduit sous forme cartographique (cf page suivante) mais aussi sous forme
de fiches pour l’ensemble des zones humides, sur la base de l’exemple ci-dessous. 
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Trame bleue : le réseau hydrographique + le réseau de zones humides 
complété par l’inventaire d’Hydro-concept 
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2.4.3 - La trame verte 
 

La trame verte est composée : 

- de haies bocagères ; chênes
chataigners, aubépines, fusain
d'europe, ronces, prunelliers,
églantiers, sureaux...

- de haies de saules
caractéristiques des milieux
humides, de plantations de
peupliers le long des cours d'eau.

- de boisements (futaies de
chênes, futaies ou taillis de
chataigniers, bois de réineux sur
les points hauts...),

- d'une végétation de type lande
(très ponctuellement) : genêts,
ajoncs...

Plus anecdotiquement, on trouve
également des charmes, des
merisiers, des hêtres, des
bouleaux...

Les fossés au niveau des vallons
humides sont parfois peuplés de
roseaux, on retrouve également
des  joncs dans les champs  
(utilisés en prairies) aux abords
des ruisseaux.

Notons la présence d'un arbre
remarquable : le chêne du Plessis
(plusieurs mètres de
circonférence, plus de 30 mètres
de large)  
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Certains secteurs présentent une
trame bocagère distendue
(« macrobocage ») voire inexistante,
en particulier à l'Est et au Sud du
bourg.
 

Ces secteurs sont majoritairement
supports de cultures céréalières, où
parfois utilisés en prairies (assez
vastes).
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D'autres secteurs de la commune présentent une trame
végétale bien préservée qui referme le paysage et lui
confère un caractère pittoresque.

En particulier : 
- sur le plateau puis le coteau au Nord du bourg
jusqu'au ruisseau de la Touche : 
- dans le secteur de la Branchère (entre le Bois de
Cranne et le coteau)
- le long de la Ménuchère dans le secteur de la
Morinais / la Ville Neuve.
- dans le secteur du Chesnay.
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2.4.4 : les MNIE

”Le syndicat mixte du Scot a
confié à l’Audiar l’étude des
connexions biologiques. Les
GEN et les MNIE - les forêts, les
bois, les mares, les zones
humides…- constituent des
«milieux sources », dont une
partie de la faune et de la flore
se déplace au sein des zones de
connexions biologiques :
ruisseaux, haies, prairies
naturelles, bordures des
champs… 

Ces couloirs biologiques sont à la fois des milieux de vie et de circulation. Or, le paysage du Pays
de Rennes a profondément changé ces cinquante dernières années. Le maillage routier,
l’urbanisation et l’aménagement rural sont autant de facteurs qui peuvent entraîner la dégradation
ou la rupture des couloirs biologiques, provoquant l’isolement de la faune et de la flore restantes.
Or le Pays de Rennes connaît un développement démographique et économique rapide. 

La commune de Melesse comprend 5 MNIE : 

- les prairies humides bordant le Quincampoix au sud-est du bourg.
- le site du Chênay, combinant des prairies humides, des sources et un cours d’eau
rejoignant le canal, ainsi qu’une trame bocagère dense.
- le site du Chêne Vert, associant des zones humides au sud de la voie (étang, prairies et
bois humides) et un bois au nord de cette voie.  
- le bois de Cranne, dont une petite partie (15 ha) se trouve en limite nord de Melesse. Ce
bois est aussi désigné en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique) du fait de sa grande diversité floristique (quelques espèces assez peu
répandues)
- l’étang du Plessis et les prairies humides le bordant en amont.
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  Carte des MNIE sur MELESSE
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2.4.5 : Risques et nuisances :

2.4.5.1 : rupture de digue :
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2.4.5.2 : risque inondations :

Les inondations qui affectent la commune de MELESSE sont caractérisées par des crues de type
fluvial. Les secteurs soumis à ce risque représente une très faible superficie du territoire
communal, il se localise sur 3 sites :   :

- au sud de l’agglomération : le long du ruisseau de Quincampoix et à proximité de l’étang
communal.
- dans le secteur de la Ville en Bois : ruisseau de Creunel.

- au lieu-dit « Le Pont de Pierre » : canal d’Ille et Rance.
A partir des limites des plus hautes eaux connues, il a été établi la carte de l’atlas inondation, zone
où il convient de faire l'information des populations sur les risques majeurs.

Par ailleurs, en cas de fortes pluies, la commune peut être concernée par des inondations
pluviales par ruissellement urbain dues à la saturation du réseau d’évacuation des eaux.
C’est notamment le cas :

- en bordure Est de l’agglomération : ruisseau de la Chapelière.
- à l’ouest  de l’agglomération au lieu-dit « Les Ruisseaux » (eaux pluviales venant des
Olivettes, des Landelles et du Chêne Droit).

Les secteurs les plus concernés par ces ruissellements avec coulées de boues sont aux lieux-dits:
- « Les Mesnils »
- « L’épine Boulais »
- « La Petite Guimondière »
- « La Quinouillère »
- « Les Guerches » : ce secteur (point bas) a déjà subi des inondations lors d’orages
accompagnés de fortes précipitations. 

MESURES DE PROTECTION :

Dès la mise en alerte, une cellule de crise dirigée par le maire de MELESSE est activée en mairie.
Par ailleurs, en cas de danger, il peut faire procéder à l’évacuation de la population qui serait alors
hébergée :

- Salle polyvalente (rue de Montreuil) : 1.400 personnes
- Salle omnisports n°1 (rue des Alleux) : 230 personnes
- Salle omnisports n°2 (rue des Alleux) : 250 personnes
- Salle de tennis (rue des Lilas) : 180 personnes
- Salle des associations (rue des Rosiers) : 50 personnes
- Ecole primaire publique (Place Jules Ferry) : 340 personnes
- Ecole maternelle publique (Allée Jules Ferry) : 200 personnes.
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Depuis 2007, la commune est couverte par le PPRI (Plan de Prévention des Risques
d’Inondation) du bassin de la Vilaine en région Rennaise, Ille et Illet.
Seuls deux secteurs de la commune de Melesse sont concernés, ces espaces se superposent en
très grande majorité à ceux désignés préalablement en zone inondable, à l’exception des berges
du canal situées en vis à vis de la gare de Saint Germain sur Ille. 

Sur ces espaces, une réglementation particulière s’applique selon les modalités définies dans le
PPRI annexé au PLU et référencée dans le réglement du PLU.   
L’élaboration du zonage réglementaire repose également sur le croisement des aléas et des
enjeux. Deux grands types de zones sont défi nies:

� une zone “bleue” (déjà occupée)

� et une zone rouge (naturel)
� En «rouge tramé», pour les zones d’expansion de

crue ;
� En «rouge» les espaces non bâtis à l’intérieur des

zones urbaines ;
� En «rouge pointillé» pour les zones isolées qui

connaissent des problèmes de communication en
période d’inondation 
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Carte des zones inondables sur MELESSE 
sources : atlas des zones inondables 2004 (DIREN et DDE) + PPRI 2007
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2.4.5.3 : risque transport de matières dangereuses :

Le territoire de la commune de MELESSE est traversé par un flux de transports de matières
dangereuses. Il s’ essentiellement d’un flux de transit.
Ce transport de matières dangereuses s’effectuent par :

� voie ferrée : il s’agit d’un flux de transit concernant des matières explosives, des matières
dangereuses inflammables, toxiques, ou de gaz,

� voies routières : il s’agit de flux de transit et de desserte : les axes utilisés pour le transport de
matières dangereuses sont :

- RN 137
- RD 82
- RD 637
- RD 27
- Avenue des Tilleuls
- Rue de Rennes

� canalisations de gaz.

Ces axes traversent une zone urbanisée où sont situés :
- des établissements recevant du public,
- des maisons d’habitations.

LES PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE TRANSPORT DE MATIERES
DANGEREUSES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE sont :

� SARL SUPERMARCHE LECOQ : Rue de Rennes Station service, Dépôt de gaz en bouteille,
Carburants - Gaz

� CORALIS Le Chêne Noël Vente d’engrais de fertilisants, de produits phytosanitaires Engrais –
nitrates – produits phytosanitaires

� MARCHAND SA ZA des Landelles Vente d’engrais de fertilisants, de produitsphytosanitaires
Engrais – nitrates – produits phytosanitaires
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2.4.5.4 : exposition aux bruits :

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres : 

Les voies concernées sont :
� RD 137
� RD 82/D 637
� La voie SNCF.
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2.4.5.4 : Sites d’enfouissement de déchets inertes : 

Situées au nord de la commune le long de la RD 25, les anciennes carrières du Clos Jeannette et
de la Ville en Bois ont fait l’objet d’une reconversion en site de stockage de déchets inertes. 
Ces activités ont obtenu une autorisation administrative d’exploitation par le Préfet en juillet 2010
et mars 2008, pour accueillir des déchets inertes de chantiers publics (matériaux excédentaires :
déblais de type terre et roches plus ou moins altérés) et de démolition de bâtiments (béton,
parpaings, briques, etc..).    

2.4.6 : Les sites archéologiques :

Le Service Régional de l’Archéologie a recensé des sites archéologiques sur le territoire de la
commune pour lesquels il demande l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et le décret
du 16 janvier 2002. Ces vestiges sont localisés sur le zonage et détaillés dans les annexes (7.), ils
sont au nombre de 32 sur la commune de Melesse.

Le conservateur régional de l’archéologie demande pour les sites archéologiques recensés sur le
territoire de Melesse :

� Que la délimitation des zones archéologiques et des périmètres de protection soit
reportée sur le plan de zonage avec un symbole permettant de les identifier et la liste
incorporée dans une annexe « Patrimoine archéologique ». Dès maintenant, cette
connaissance doit permettre les consultations du service compétent lors de I'instruction
des autorisations d'urbanisme.

� A la vue de l’importance des terrains de ces sites, qu’ils soient protégés dans leur état
actuel en un classement en zone naturelle du PLU conformément à l’article R 123-8 du
code de l’urbanisme : cela concerne les sites désignés en niveau 2, 

� Que soient insérés dans le règlement (dispositions générales) des rappels sur les
législations existantes sur les découvertes archéologiques fortuites, l’archéologie
préventive et la protection des collections publiques contre les actes de malveillance
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2.4.7 : Potentiel en énergie renouvelable :

2.4.7.1 : Politique menée à l’échelle du SCOT du Pays de Rennes  :

Ces éléments sont extraits d’un chapitre du SCOT intitulé : “Dépendance énergétique, le
potentiel énergies renouvelables encore peu exploité”. 

Une dépendance énergétique forte :
La Bretagne considérée comme une péninsule, est dépendante de l'extérieur pour son
approvisionnement en énergie. La production régionale ne couvre que 5 % des besoins. En
parallèle la consommation ne cesse de croître, et notamment dans le Pays de Rennes
compte-tenu de son niveau de croissance. Pour consolider l 'approvisionnement
énergétique de la région, une nouvelle ligne à très haute tension est en projet pour
acheminer l'électricité depuis le nouveau groupe de production EDF « Flamanville 3 ».
Elle traverserait le Pays de Rennes et pourrait être mise en service fin 2012.
Pour limiter sa dépendance énergétique, le Pays peut s'appuyer sur un potentiel d'énergies renou-
velables encore peu exploité et sur les économies d'énergie. 

Energies renouvelables : un potentiel encore peu exploité : 
Les principales sources d'énergies renouvelables, disponibles dans le Pays de Rennes
sont la filière bois, l'éolien et le solaire, mais d'autres filières comme le biogaz
pourraient être exploitées.

- Un savoir-faire en matière de bois-énergie
Le bois-énergie consiste en la valorisation énergétique des sous-produits forestiers
(branchages, petits bois, etc.) et industriels (écorces, sciures, copeaux etc.). Grâce
à une automatisation complète (alimentation, combustion et évacuation des
cendres), le chauffage au bois permet une grande simplicité d'utilisation tant pour
les particuliers que pour les industriels ou les collectivités.

- Le solaire, un potentiel peu exploité
La production d'énergie solaire est encore peu répandue à l'échelle du Pays
de Rennes, alors que le gisement solaire est inépuisable et offre de multiples
possibilités : apports solaires passifs grâce à l'architecture bioclimatique,
production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, électricité solaire, séchage,
etc.

-  Une prise en compte grandissante des apports bioclimatiques 
Les démarches ADDOU, dont plus d'une douzaine ont été lancées sur le Pays,
visent à engager une réf lexion sur le développement durable en amont de la
définition des opérations d'urbanisme (lotissement, ZAC...). Dans les nombreux
objectifs qu'elle vise, cette démarche propose notamment de penser les formes
urbaines, l'orientation des bâtiments... de façon à bénéficier au mieux des apports
bioclimatiques. Outre les gains énergétiques, les bâtiments bioclimatiques
offrent une amélioration très sensible du confort, tant l'hiver que l'été.

- Un développement récent des panneaux solaires 
L'énergie solaire thermique est utilisée pour le chauffage et/ou la production
d'eau chaude sanitaire. La récupération des apports solaires se fait par le biais
de capteurs solaires.
En juillet 2006, plus de 3 000 m2 de panneaux, avec notamment 217 installations
individuelles, étaient recensés dans l'habitat du Pays de Rennes. Grâce
notamment au plan Solei l  soutenu par  l 'Ademe et la Région Bretagne, le
développement est très rapide : le rythme des installations a presque triplé chaque
année depuis 2002. Les installations solaires thermiques collectives se
développent également : immeubles collectifs, bâtiments administratifs... Cela
représente une surface moyenne de capteurs solaires sur le Pays autour de 3,2
m2 pour 1 000 habitants pour le logement individuel et de 3,3 m2 pour le collectif
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et administratif. Les progrès à réaliser sont encore importants puisque l'objectif
national pour 2010 est de 19 m2 pour 1 000 habitants pour le logement individuel.
Le solaire photovoltaïque, pour sa part ,  est  une forme de production
d'électr icité renouvelable reposant sur la transformation directe du rayonnement
solaire. Cette filière reste encore marginale dans le Pays de Rennes en raison,
d'une part, de sa jeunesse, et, d'autre part, de coûts d'installations relativement
élevés. La surface totale de capteurs installés sur le Pays de Rennes est de 200 m2

et 850 m2 en projet.

L'éolien, une énergie à développer sur un territoire contraint
La charte éolienne du département d'Ille-et-Vilaine a été élaborée pour favoriser
localement le développement de l'énergie éolienne et répondre ainsi aux
directives européennes, en prenant en considération les contraintes
d'environnement et de paysage. L'étude concernant le potentiel éolien du Pays de
Rennes (janvier 2004) a identifié plusieurs sites potentiels à l'échelle du territoire.
Pour ceux-ci, présentant un potentiel important mais localisé, l 'étude propose
un développement de l'éolien en quatre phases avec une production totale de
près de 80 MW. Trois communautés du Pays réalisent actuellement leur projet de
Zone de développement de l'éolien.

Densité de puissance

éolienne : source SCOT

Le biogaz : une filière d'élimination des déchets ?

Le biogaz est un gaz produit par la méthanisation ou digestion anaérobie de la
matière organique à l'origine des pollutions organiques et des odeurs. Composé
majoritairement de méthane et de gaz carbonique, c'est un gaz combustible qui
constitue une source d'énergie renouvelable pour produire de l'électricité, de la
chaleur ou être utilisée comme carburant.

La f i l ière méthanisat ion constitue un excellent mode de traitement des
déchets ou sous-produits organiques, comme les boues de stations d'épuration
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urbaines, les effluents industriels ou agricoles (lisiers, fumiers, déchets d'ateliers de
transformation...). Dans le Pays de Rennes, les acteurs liés au biogaz sont
nombreux et réf léchissent ensemble mais ils ont besoin de trouver des
solutions communes à l'utilisation du biogaz. Il est nécessaire que ces acteurs se
regroupent, afin de bénéficier de la complémentarité des produits qu'ils traitent, et de
pouvoir les valoriser. Un groupe d'agriculteurs propose déjà un co-compostage
des déchets verts et du lisier. Cette filière pourrait être intéressante dans l'avenir
pour l'élimination des boues des stations d'épuration qui, actuellement, sont soit
épandues, soit incinérées.

Autres sources d'économie d'énergie : les réseaux de chaleur, la récupération d'énergie

Ces données concernent Rennes et quelques communes proches. 

2.4.7.2. Politique menée à l’échelle du Val d’Ille :

Le Val d’Ille vise d'ici à 2030 une autonomie énergétique totale.  Pour y parvenir, la communauté
de communes souhaite mettre en œuvre un certain nombre d’actions dont les deux grands
objectifs sont :

���� La performance énergétique : réduire la consommation énergétique du territoire.

���� Le développement des énergies renouvelables : consommer / produire une énergie propre.

Plusieurs grandes orientations ont déjà été définies et plusieurs types d’énergies renouvelables
ont été privilégiés :

L’énergie solaire 

Dans chacune de ses constructions et de ses rénovations, la communauté de communes prévoit
des panneaux photovoltaïques et/ou des panneaux solaires. A une plus large échelle, elle étudie
également l’implantation de champs solaires sur son territoire.

� Melesse est directement concernée par cette thématique, un projet piloté par la
communauté de communes d’implantation d’un champ solaire sur la zone des Olivettes est
actuellement à l’étude.

La filière bois-énergie 

En amont de sa politique sur la reconstitution du bocage, le Val d’Ille souhaite mettre en place une
filière bois-énergie locale. La récupération des branchages lors des entretiens des haies
bocagères du territoire permettrait de produire du bois déchiqueté de chauffage qui serait ensuite
redistribué pour alimenter les chaufferies bois des grandes structures du Val d’Ille (Ecole, etc.).

L’énergie éolienne 

Bien que le Val d’Ille possède des sites propices à l’implantation de grandes éoliennes, des
restrictions dues au plafond aérien militaire en empêche la construction. C’est pourquoi, en
alternative, la communauté de communes se tourne vers la promotion du petit éolien chez le
particulier, les agriculteurs et les petites entreprises. 

Le projet du pôle communautaire, actuellement en phase de validation, prévoit l’installation d’une
petite éolienne.

Le biogaz

La communauté de communes envisage la mise en place d’un ou de systèmes de
biométhanisation, permettant la conversion de déchets organiques en chaleur et en électricité. Un
diagnostic devrait prochainement étudier toutes les potentialités du territoire dans ce domaine.
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2.5 : ANALYSE DEMOGRAPHIQUES ET SUR LE PARC DE LOGEMENTS:

Cette analyse à été menée conjointement avec le CERUR

2.5.1. Le contexte régional et départemental : quelles tendances et quelles
incidences sur le nord du Pays Rennais ? 

L’INSEE a étudié les grandes évolutions démographiques de la population Bretonne sur la
période 1999-2006. La population régionale a augmenté de 187 000 hts, soit un taux de
croissance annuel proche de 0.9 % (supérieur au taux national de 0.7 %). Cette croissance est

portée majoritairement portée par le solde migratoire (3/4 contre 2/3 pour la période
1990-1999). L’Ille et Vilaine présente la particularité d’avoir aussi un solde naturel élevé (cf
graphique ci-dessous), tout comme le Morbihan, ce qui lui permet de conforter sa position de

département breton le plus peuplé.   
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La répartition de ce développement démographique est très inégale sur le territoire Breton. La

carte ci-dessous montre clairement que le développement se concentre autour de la capitale
régionale mais aussi sur une majorité du linéaire côtier, principalement autour des grandes
agglomérations (St Malo, St Brieuc, Lannion, brest, Quimper, Lorient, Vannes). Ce
developpement périurbain se fait parfois au détriment de la ville centre (cas de St Malo, Brest,
Lorient, Fougères).    

La carte ci-dessous est un schéma simplifié de la précédente, elle fait ressortir deux axes de
peuplements principaux : 

- Nantes / St Nazaire / Vannes qui se prolonge aujourd’hui jusqu’à Quimper. 
- Nantes / Rennes / St Malo. 

Melesse se trouve donc englobé dans cette zone de développement périurbain où l’analyse des
croissance démographique montre des disparités.
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2.5.2 - Contexte démographique dans le nord du Pays de Rennes : 

L’analyse démographique présentée ci-dessous permet de replacer le développement
démographique de Melesse dans le contexte du nord du Pays de Rennes. Elle démontre
notamment que la croissance démographique au nord de Rennes connait de fortes variations

selon les communes étudiées.                       
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Evolution
1982-1990

Période 82-90 : logique principalement
concentrique (gradient de croissance allant en
diminuant avec l’éloignement de Rennes). Ceci
permet de distinguer 3 couronnes de communes
autour de Rennes; Melesse appartenant à la
deuxième avec La Mézière, Chevaigné....     

Période 90-99 : la logique concentrique
s'atténue fortement, la limite entre la

deuxième et la troisième couronne devient
beaucoup moins nette. Ainsi des communes
assez éloignées de Rennes bénéficient de

leur foncier plus “accessible” pour connaître
des croissances démographiques

significatives.     

Evolution
1990-1999

Evolution
1999-2007

Synthèse : Melesse a connu une croissance remarquablement linéaire dans un contexte territorial
où le développement démographique répond à des logiques très fluctuantes. Melesse se trouve
en position intermédiaire dans ce territoire, elle combine une bonne accessibilité depuis Rennes et
un caractère rural qui a retardé les effets de la hausse du coût du foncier dans le bassin Rennais.

Période 99-07 : les communes présentant les plus
forts taux de croissance se trouvent en limite nord
de Melesse (Vignoc, Montreuil le Gast, St Aubin
d’Aubigné). Ces communes combinent un foncier
encore disponible à un coût raisonnable et une
bonne accessibilité routière depuis Rennes. Plus
près de Rennes, la situation est très contrastée,
certaines communes présentant des taux annuels
de croissance inférieurs à 1 %.



2.5.3 - Données sur la population communale issue des récensements INSEE de
1999 et 2007 :  

En 1999, la commune de Melesse comptait 5 164 habitants.

En janvier 2007, la commune compte 5 456 habitants, soit une croissance de + 0,7% par an entre
1999 et 2007, en diminution comparée à la période antérieure (+1,2%). 

Source : RGP INSEE

A : Une croissance démographique qui se maintient entre 1990 et 1999 ...

Avec un rythme d'évolution 90/99 de +489 habitants, soit +1,2% par an, la commune a connu une
croissance démographique relativement stable par rapport au recensement 1982/90 où le rythme
de croissance annuel était de +1,3%.

Ce rythme de croissance de la population s'aligne sur le rythme d'évolution constaté sur la CC Val
d'Ille : +1,8% entre 1990/99, en légère diminution par rapport au rythme de croissance annuel sur
les périodes 1982/90 (+2%).

...mais qui connaît une baisse sensible
entre 1999 et 2006-2007 : 

La commune a connu une forte
croissance de sa population dans les
années 1968/1982, cette croissance s'est
modérée jusque dans les années 1999 et
connaît un net ralentissement aujourd'hui
impliquant une fort vieillissement de sa
population

A l'inverse, une reprise de la croissance
démographique s'opère sur le territoire
communautaire avec une croissance
annuelle de + 2,2% sur la même période.

La commune de Melesse connaît l'une
des plus faible croissance démographique
de la CC Val d'Ille avec les communes de
Langouêt (+0,2) et Saint-Gondran
(+1,2%).
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B : Un vieillissement de la population constaté en 1999 ....

La répartition de la population par tranche d'âge est légèrement inférieur à celle repérée sur la CC
du Val d'Ille :
� Diminution de la part des moins de 20 ans passant de 33% en 1990 (34% sur la CC) à 30% en

1999 (identique au niveau communautaire)
� Augmentation de la part des 60 ans et plus sur la même période, passant de 13% à 16%, au

niveau communautaire, leur part reste inchangée (14%) entre les deux périodes

Une forte diminution qui se répercute sur l'indice de jeunesse qui passe de 2,53 en 1990 à 1,83 en
1999 sur la commune. Cette diminution est plus faible au niveau communautaire passant
respectivement de 2,5 à 2,1. 

....qui s’aggrave entre 1999 et 2006-2007 :

Le vieillissement de la population constaté sur la commune ne suit pas l'évolution de la CC. La
part des 60 ans et plus ne cesse d'augmenter sur la commune, elle représente 18% de la
population en 2007 (contre 16% en 99) et, la part des retraités représente 18,8% de la population
melessienne.

Avec un indice de jeunesse de 1,63 pour l'année 2007, la commune de Melesse continue de voir
sa population vieillir : cet indice avait déjà fortement diminué entre les recensements de 1990 et
1999, passant respectivement de 2,53 à 1,83.

Le vieillissement de la population melessienne est l'un des plus fort de la CC Val d'Ille, suivi par la
commune de Guipel (1,77), alors que le territoire communautaire voit son indice de jeunesse
remonter entre 1999 et les derniers recensements, passant de 2,10 à 2,35 en moyenne, il arrive à
2,9 sans compter la commune de Melesse.

En 2007, la part des 0 - 17 ans représente 23% de la population communale. La tranche d'âge
des 6-17 ans (73%) est plus représentée que les 0-2 ans (13%) et 3-5 ans (15%). Leur part est en
augmentation constante depuis 2004 où ils représentaient 67% des 0-17 ans, alors que la part
des 0-5 ans varie lentement sur la même période, avec une tendance à la diminution.
En 1999, la part des enfants de 0-11 ans représentait 44% de la population melessienne, elle
représente 15% en 2007.
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C : Une taille moyenne des ménages en forte diminution mais restant relativement élevée
en 1999 ...

La moitié des ménages de Melesse se
compose de 1 à 2 personnes (49,5%) et
plus d'un tiers de ménages de 3 et 4
personnes (39%).

En 1999, la taille moyenne des ménages
représente 2,75 personnes par ménage,
sensiblement la même à l'intérieur de la CC
Val d'Ille (2,86) et reste supérieure à la
moyenne départementale (2,39).
Cependant, entre 1990 et 1999, une forte
diminution de la taille des ménages se fait
ressentir tant au niveau communal
(passant de 3,12 à 2,75) que sur le reste
du territoire communautaire (3,10 à 2,86).

...phénomène qui se poursuit en 2007 :

Malgré la tendance au vieillissement de la population, la taille des ménages en 2007 est en
légère diminution : 2,65 personnes par ménage contre 2,75 en 1999.
On recense 20,2% de ménages composés d'une personne sur les 1997 ménages enregistrés en
2007 pour 8% de familles nombreuses.

Le recensement de l'Insee prend en compte les personnes vivant en maison de retraite dans le
calcul de la population totale, mais ne l'inclus pas dans le calcul du nombre de ménages ; cette
méthode pourrait expliquer une taille des ménages encore élevée sur la commune

Cette évolution du taux d’occupation des résidences principales est à analyser au regard du
contexte de la métropole.  

Les communes les plus éloignées de Rennes
(communes hors Rennes métropole) ont vu leur taux
d’occupation dépasser celui des communes de
Rennes métropole sur la période 1999-2006.

Ceci s’explique en partie par la hausse continue du
coût du foncier qui a induit un éloignement de la ville
centre (Rennes) de plus en plus important pour
l’installation des jeunes familles.  La stabilité voire la
baisse des prix observée depuis peu sur l’aire
urbaine, associée à une hausse sensible du cout des
carburants, peut laisser supposer que les communes
plus proches de Rennes vont retrouver une
attractivité importante dans les années à venir, au
détriment des communes plus éloignées. Melesse a
donc des atouts pour bénéficier de ce retournement
de tendance se trouvant relativement proche du
coeur de l’agglomération.       
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D : La moitié de la population est active en 1999...

Avec 2 476 actifs occupés, la part d'actifs représente 48% de la population totale communale, et
un tiers de l'ensemble de la population active au niveau communautaire.
La progression de la population active est nettement inférieure à celle de la CC : +1,6% par an,
contre +2,9% par an sur l'ensemble de la CC.

... La part du nombre d'actifs sur la commune augmente depuis 1999 :

En 2007, la part des ménages dont la personne de référence est active représente 68,5% de la
population contre 48% en 1999

E : Un fort taux d'activité professionnelle chez les allocataires avec enfants en 1999 et
2006:

Parmi les ménages bénéficiaires de prestations CAF en 2007, qu'il s'agisse de couples (68,6%
des allocataires) ou de familles monoparentales (11,14%) :
� 75,34% des parents ayant des enfants de 0-2 ans sont bi-actifs contre 62,5% au niveau

départemental, ils représentaient 74,84% en 2006
� 70,76% ont des enfants de 3-5 ans contre 67,7% au niveau départemental, et 70,76% en

2006,

� 80,38% ont des enfants entre 6-17 ans pour 72,3% sur le département, et 79% en 2006

2 663 foyers fiscaux sont recensés en 2005 (62% des foyers), chiffre comparable à 2001 (61%
des foyers). Les ménages ont des revenus globalement moyens, mais avec une augmentation du
revenu moyen net imposable par an, passant de 18 317€ par an en 2001 à 20 755€ par an en
2005 (+2 438€).
 
Globalement, la commune de Melesse détient les
revenus les plus élevés de la Communauté de
Communes. Le territoire communautaire connaît par
ailleurs la même évolution du revenu net imposable sur
la période 2001-2005: 16 274€ par an en 2001 et 18
604€ par an pour 2005.

La part des pensions-retraites (en nombre) est en
augmentation de 3 points en 2005 :29% des foyers
fiscaux contre 27% en 2001. Ces taux restent supérieurs
à la moyenne intercommunale : 25% en 2001 et 24% en
2005.

Il en va de même pour la part en montant des
pensions-retraite en 2005: 20% du montant total des
revenus imposables contre 17% en 2001, toujours
supérieure à la moyenne du territoire communautaire.   
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  Impot 2001 sur revenus 2000 Impot 2005 sur revenus 2004 

INSEE Commune 
Nombre de  

foyers fiscaux 

part  

imposés 

moyenne en €1  

foyer par an 

Part pension  

retraite nb 

Part pension  
retraite  

montant 

Nombre de  

foyers fiscaux 

part  

imposés 

moyenne en €1  

foyer par an 

Part pension  

retraite nb 

Part pension 

retraite  

montant 

35128 Guipel  739 42% 11 491 30% 21% 797 47% 13 929 29% 21%

35146 Langouet  243 48% 15 447 27% 19% 267 53% 16 654 23% 16%

35173 Melesse 2 663 61% 18 317 27% 17% 2 663 62% 20 755 29% 20%

35177 La Mézière 1 606 62% 16 921 18% 11% 1 767 65% 19 508 19% 11%

35193 Montreuil-le-Gast  699 57% 16 140 23% 12% 820 61% 18 361 21% 13%

35274 Saint-Germain-sur-111e  351 52% 17 782 24% 20% 408 55% 17 410 20% 16%

35276 Saint-Gondran  213 49% 13 729 25% 17% 241 51% 16 589 25% 16%

35296 Saint-Médard-sur-Ille  567 51% 13 470 27% 19% 606 59% 16 521 24% 18%

35356 Vignoc  560 53% 14 398 24% 14% 647 58% 17 607 21% 13%

CdC du Val d'Ille 7 641 57% 16 274 25% 15% 8 216 59% 18 604 24% 16%
département 465 390 53% 14 920 32% 24% 489 393 54% 16 787 31% 25%

 



2.5.3 - Données sur le parc de logements 

Source : RGP INSEE

A : Une tendance au renouvellement du parc de logements entre 1990 et 1999 ...

En 1990, la part des logements réalisés avant 1975 représentait plus de la moitié des logements
de la commune (51,25%), cette part chute de 8,25 points entre 1990 et 99 pour représenter 43%
du nombre total de logements. Cette tendance au renouvellement du parc de logements se
retrouve au niveau intercommunal, où la part des logements construits avant 1975 représentait
55% du parc de logements en 1990 et 45,3% en 1999.

Ainsi, en 1999 la commune de Melesse compte 1 797 résidences principales (+2,71% par an
depuis 90) correspondant à 96% du parc total de logements. Depuis 1990, la commune a connu
une diminution du nombre de résidences secondaires -1,39% (35 logements) et du nombre de
logements vacants -5,56% (34 logts).

...qui se poursuit depuis :

La commune compte 1 997 résidences
principales en 2007 (+200 depuis 1999), soit
95% du parc de logement de la commune (2
090 logements) et 10,7% du parc total de
logements a été construit depuis 1999. La
part de logements construits avant 1975
représente aujourd'hui 38% du parc total de
logement de la commune. L'ancienneté
moyenne des résidents de la commune est
de 15 ans.

Le nombre de résidence secondaires
continue à diminuer sur la commune, de 35 à
20 logements entre 1999 et 2007, et le
nombre de logements vacants n'a cessé
d'augmenter depuis 1999, passant de 34
logements à 73 logements en 2007, signifiant
une détente du marché. Le parc social
représente quant à lui 6,8% du parc de
résidences principales. 
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Un développement du logement collectif

Entre 1999 et 2007, le nombre de logements collectifs a augmenté de 130 logements contre 87
pour l'individuel. La part des logements collectifs représente désormais 14,9% du parc de
logements contre 9,3% en 1999.

C'est dans le parc social que le logement collectif est plus représenté : sur 137 logements locatifs
sociaux 79 logements sont en collectifs pour 58 logements en individuels.

B : Un parc composé essentiellement de propriétaires, de grands logements, en maisons
individuelles :

Plus de la moitié du parc de logement est composé de T5 et + (54%), avec une prédominance du
logement individuel (90%). La commune compte une majorité de propriétaires (69%) en légère
diminution par rapport à 1990 (71%).

Le nombre moyen de pièces par logements est de 4,9 pièces, dont 5,3 pour les logements
individuels et 2,7 pour le collectif, pour une taille moyenne des ménages de 2,7 personnes.
Cette sur-représentation du grand logement se retrouve sur l'ensemble du territoire
communautaire.

En 2007, la commune dénombre 70,4% de propriétaires contre 69% en 1999. De même, la part
des locataires est en légère diminution (28,7%) par rapport à 1999 (29%).

Sur 984 permis de construire (PC) déposés depuis les années 2000, 11% concernent des
opérations d'habitat en construction neuve soit une moyenne de 12 PC déposés par an. Les
autres demandes concernent essentiellement des opérations d'extensions ou modifications de
logements, rénovations, réalisation de garages, abris de jardins...

Progression des constructions de
logements en opérations
d'ensembles depuis 2006

63% des demandes de permis de
construire ont été déposées sur la
période 2006-2009, parmi lesquelles
23 dépôts de PC pour la réalisation
de 379 logements (lotissements et
habitat collectif ou semi-collectif) pour
50 dépôts de PC en logement
individuel.
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 Nombre total de  

PC déposés 

Nombre de PC  

déposés pour du  

logement 

Nombre de PC  

déposés autre  

demandes 

2000 115 14 101 

2001 76 5 71 

2002 117 6 111 

2003 110 2 108 

2004 99 6 93 

2005 97 9 88 

2006 105 12 93 

2007 100 9 91 

2008 116 23 93 

2009 49 29 20 

Total 2000-2009* 984 115 869 

Moyenne par an 98 12 87 

 



Plusieurs opérations en cours sur la commune en 2009

Plusieurs opérations sont en cours sur la commune, presque exclusivement sur le secteur de la
Croix Poulin :

� la Croix Poulin I comporte deux ilôts (56 lgts)
- Ilot A : 24 logements collectifs (13T2 – 10 T3 – 1 T4)
- Ilot B : 32 logements collectifs (19 T2 – 13 T3 – 1 T4)  : PC ont été accordés à la SCI Les
Hauts de Melecia en Janvier 2009. Les travaux n’ont pas démarrés.

� la Croix Poulin II. (107 lgts)
- 34 logements en accession (PC déposé)
- 59 terrains à bâtir libres de constructeur (40 réalisées 2008-2009)
- 14 maisons groupées réparties comme suit : 

- 9 sur le lot 60 (PC délivré)
- 5 sur le lot 2 ( idem)

� Lotissement privé de 107 lots individuels et 48 semi-collectifs « Le Domaine du Cap » dans la
ZAC de CAP Malo

� Une opération privée de 34 logements en centre bourg, rue de la Mézière

Pour ces opérations, 10 permis de construire sont déposés depuis 2009, et 6 terrains sont

viabilisés. 

Au total, il reste donc environ 350 logements dont 220 « actés » pour les deux années à venir, il

reste environ 130 logements qui seront en plus en construction d'ici à 2013. Ce potentiel est
intégré dans le travail de prospective démographique. 

2.5.3 - Hypothèses pour estimer la population et le parc de logements en 2010 : 

Estimations des indicateurs communaux actuels (2010) :   

- résidences principales (basé sur logements autorisés depuis 2007) : 2100 RP

- taux d’occupation (prolongement de tendances) : 2.60 personnes par résidence principale

- population de Melesse estimée en 2010  = 5460 hts 
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 Nombre de PC  

déposés pour du  

logement en  

opération  

d'ensemble 

Nombre de PC  

déposés pour du  

logt hors opération 

d'ensemble 

Total PC pour du 

logement 

Nombre de 

logements en 

opérations 

d'ensembles 

Nombre de  

logements hors  

opération d'ensemble 

Total logement 

2000 0 14 14 0 14 14 

2001 0 5 5 0 5 5 

2002 1 5 6 2 5 7 

2003 0 2 2 0 2 2 

2004 2 4 6 6 4 10 

2005 2 7 9 8 7 15 

2006 5 7 12 51 7 58 

2007 1 8 9 10 8 18 

2008 10 13 23 192 13 205 

2009 7 22 29 126 22 148 

Total 2000-2009* 28 87 115 395 87 482 

Moyenne par an 3 9 12 40 9 48 

 



2.6 : ANALYSE DES DEPLACEMENTS 

Extrait de l’étude de SERVICAD :

2.6.1 - DONNÉES GÉNÉRALES :

La zone urbaine est scindée en 2 parties par la RD 82. Elle est néanmoins perméable aux
liaisons Est-Ouest via la RD28 et deux passages inférieurs piétonniers. Selon le Plan
d'Occupation des Sols actuel, les zones constructibles sont situées à l'est de la RD82. La
majorité des infrastructures publiques et des commerces se situe également à l'est de la
RD82. Néanmoins, 3 pôles majeurs pour l'agglomération se situent à l'ouest de la RD82 :
la ZA des Métairies, le Stade du Champ Courtin et le Parc Quincampoix.

Le maillage routier actuel est là pour répondre aux besoins de déplacements de
l'agglomération : un axe historique nord-sud (Rue de Montreuil - Rue de Rennes) et
plusieurs voie de raccordement à la RD82 et de traversée (Rue de la Mézière, Rue de la Croix
Poulain, Avenue des Tilleuls, Rue menant à la ZA des Métairies par le Bas-Bourg).
A l'est de l'agglomération, l'organisation du réseau routier est guidée par les deux axes que
sont la RD26 et la RD528.

2.6.1.1. HIERARCHISATION FONCTIONNELLE DU RÉSEAU VIAIRE

2.6.1 .1 .1 Voies du réseau structurant

La RD 82 est classée route structurante de niveau 2 au sens de la classification du Conseil
Général d'Ille et Vilaine. Il s'agit donc d'une route d'intérêt majeur au niveau du département pour
la circulation dans le nord du Pays de Rennes.

2.6.1.1.2 Voies urbaines 

Les voies urbaines se classent dans trois catégories :

� les voies artérielles matérialisées par les rues et avenues importantes de l'agglomération et
présentant un trafic important et multimodal avec une prépondérance des trafics motorisés,

� les voies de distribution souvent apparentées à des voies inter-quartiers ayant un trafic peu
élevé où circulation et vie locale cohabitent,

� les voies de desserte sont toutes les autres voies à trafic faible et les voies en zone 30 où la
vie locale est prépondérante sur la circulation.
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2.6.1.1.3 Hiérarchisation de la voirie de l'agglomération 

Cf carte page suivante

Le réseau viaire de l'agglomération de Melesse s'appuie majoritairement sur deux axes
principaux que nous nommons voies artérielles (en vert) :

� un axe Nord-Sud matérialisé par l’ancienne route départementale de Combourg à Rennes,
aujourd’hui Rues de Montreuil et de Rennes, et l’ensemble de ses connexions vers la RD82,

� un axe Ouest-Est composé de la route départementale n°28 à l’ouest et des routes
départementales n°26 et 528 à l’Est. Nous qualifierons également ces routes de voies
artérielles car elles supportent le trafic de liaison avec les communes limitrophes (Chevaigné,
Saint-Germain-sur-Ille et La Mézière notamment), les zones d’activités (ZA de la Route du
Meuble et Cap Malo) et l’espace rural communal.

En ce qui concerne les voies de distribution (en bleu), leur nombre est faible. On peut citer par
exemple les rues des Lilas et de la Janaie qui relient le quartier de la Haute forge avec le nord de
l’agglomération (le Chêne droit et les Landelles). Nous incorporons également dans cette
catégorie les voies communales menant vers les différents hameaux bordant la zone urbaine (Rue
des Guimondières, rue de la Morinais…

Enfin, les voies de desserte (non colorées) constituent la grande majorité du linéaire des voies
de l’agglomération de Melesse. Il s’agit de toutes les voies restantes, desservant les différents
quartiers de l’agglomération. On constate que beaucoup de ces voies sont en impasse ce qui
traduit une évolution de l’urbanisme par assemblages de plusieurs aménagements sans liens
réels entre eux. Cependant, ces voies impactent peu sur le trafic dans la ville.
En effet, la prédominance des voies artérielles associée à la quasi-absence de voies de
distribution entraîne un vrai déséquilibre du maillage routier. Ceci conduit à augmenter le trafic
dans les voies artérielles et par conséquence engorger le principal noeud routier de
l’agglomération : la place de l’église.

COMMUNE DE MELESSE- REVISION DU PLU Rapport de présentation

66



COMMUNE DE MELESSE- REVISION DU PLU Rapport de présentation

67



2.6.1.2 : LES PIÉTONS 

2.6.1.2.1: Infrastructures existantes - état des lieux 

L'agglomération de Melesse possède un maillage pédestre important composé de trottoirs et de
chemins piétonniers.

A l'ouest de la ville, le réseau piétonnier est axé sur les deux chemins est-ouest permettant la
traversée de la RD82 grâce à deux passages inférieurs. 
� Le premier se situe à la hauteur du stade du Champ Courtin et permet de le relier au quartier

des Alleux et par extension le nord du centre ville. 
� Le second est implanté au niveau du Centre

commercial SUPER U et permet de relier la ZA de
La Métairie aux quartiers sud ouest de la ville via
un maillage intéressant de ruelles piétonnes de
bonne qualité et éclairées. A l'ouest de la zone
artisanale, le chemin piétonnier se poursuit sur un
ancien chemin agricole pour rejoindre la voie
communale n°104. Ces liaisons douces drainent
peu ou pas au-delà de ces limites respectives. Les
liaisons nord-sud se font sur la rue des Alleux qui
se poursuit avec la rue des rougets et sur le
chemin de l'étang, très utilisé par les écoliers et
collégiens.

Au nord de l'agglomération, la ZA des Landelles et le quartier du Chêne Droit ne présentent pas
d'infrastructure particulière hormis le chemin de Marianne qui n'a pas de vocation importante à
l'échelle de l'agglomération. On notera néanmoins que ce chemin supporte un circuit de randonné.
Ce dernier coupe la RD82 au nord ouest du quartier du chêne droit, et la traversée n'est pas
sécurisée. Les liaisons entre le nord de l'agglomération et le centre ville ne se font que par
l'intermédiaire de la Rue de Montreuil.

A l'est, les quartiers de la Haute Forge, de la Basse Forge et de la Chapelle présentent un
fonctionnement similaire avec un cheminement piétonnier faible et des infrastructures se limitant
aux trottoirs. 

Le lotissement le plus récent, à
l'extrême nord-est de l'agglomération,
possède lui un maillage piétonnier
intéressant qui peut permettre
facilement de rejoindre le centre ville
en empruntant le chemin nord-sud
passant par le square de la Janaie ou
en utilisant les trottoirs de la rue de de
la Janaie, voire de la rue de
Saint-Germain.

COMMUNE DE MELESSE- REVISION DU PLU Rapport de présentation

68



Pour ces différents quartiers, les voies artérielles bien que destinées à drainer le trafic routier
constituent des axes importants de cheminement piétonnier car elles sont les itinéraires les plus
courts pour relier les différents quartiers de la ville au centre. Concernant ces axes, seule la rue de
Rennes a subi des travaux de grandes importance qui permettent aujourd'hui de considérer que le
piéton dispose de cheminements larges et  clairement définis.

En ce qui concerne le centre ville, l'usage piétonnier n'est plus le même. Il ne s'agit pas de «
transit » piétonnier mais bien de faibles distances (habitat-stationnement-commerces et services
publiques...). 

Dans ce contexte, la priorité n'est pas seulement l'infrastructure associée à chaque mode de
transport mais aussi la cohabitation des différents modes. Hors, on constate aujourd'hui que
l'hyper centre de Melesse n'est pas du tout accueillant pour le piéton : trottoirs de faible largeur,
stationnement anarchique des véhicules, manque de traversées piétonnes.

2.6.1.2.2. : Analyse

L’analyse du réseau piétonnier porte sur le respect de la loi concernant les aménagements
piétonniers (Largeur minimale, pentes, escaliers associés à des rampes), sur le confort de
circulation des piétons (largeur suffisante, qualité du revêtement...) et sur l'insertion du
cheminement dans un axe majeur de déplacement à l'échelle de l'agglomération.

Les infrastructures réservées aux piétons sont importantes et globalement de bonne qualité sur
l'ensemble de l'agglomération.

Il existe néanmoins plusieurs zones critiques où la sécurité des piétons et/ou leur confort ne sont
pas assurés. Nous allons regrouper ces problèmes en trois catégories :

� Trottoirs de lotissements trop étroits

On constate à plusieurs endroits dans l'agglomération la présence de trottoirs très étroits
où il est même impossible de cheminer pour une personne à mobilité réduite ou pas. Le
constat s'aggrave dans le cas de poussettes ou de PMR usant de fauteuils. Ce phénomène
se retrouve essentiellement au niveau du lotissement de la Haute Forge où l'ensemble de
la voirie a été conçu sur le même profil en travers, à savoir une voie très large et des
trottoirs très étroits encombrés de candélabres. 

Néanmoins, la grande
majorité de ces
trottoirs se trouve
dans des lotissements
où la cohabitation sur
la voie des piétons et
des véhicules semble
possible.
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� Axes d'entrée dans l'agglomération 

Le deuxième problème identifié est le manque d'aménagements piétonniers sur deux des cinq
axes d'accès au centre ville (Rue de Montreuil et Route de Chevaigné). En effet, elles ne sont pas
ou peu équipées de trottoirs.
Concernant la route de Chevaigné, l'urbanisation est faible au sud de la route. Cette absence de
trottoirs et la continuité des fossés au sein même de l'agglomération n'incitent pas l'automobiliste à
diminuer sa vitesse à l'approche du panneau d'entrée dans l'agglomération : identification rurale.
L'aménagement de trottoirs ou au moins d'accotements serait donc un moyen de sécuriser les
piétons et de matérialiser clairement l'entrée dans l'agglomération. Donc si la nécessité d'aménager
des trottoirs n'est pas impérative, des aménagements doit être envisagés à moyen terme, à fortiori
si une urbanisation est prévue au sud est de l'agglomération.
La rue de Montreuil est elle beaucoup plus empruntée par les piétons, essentiellement les
habitants du quartier du chêne droit. On constate en effet un nombre important d'adultes et
d'écoliers se rendant en centre ville et aux écoles à pied. Hors, il existe à l'heure actuelle un
véritable manque de trottoirs ou
d'aménagements à l'attention des
piétons et des cycles entre la salle
polyvalente et la rue du chêne droit.
Ce manque existe également  en
poursuivant vers le nord jusqu'à la
sortie de l’agglomération.
On constate le même problème sur
la partie sud de la rue de la
Morinais qui est néanmoins peu
sujette aux déplacements

piétonniers.

� Cheminements dans le centre

Les problèmes rencontrés dans le centre ville sont
dus à l’occupation de l’espace en faveur des voies
automobiles. On retrouve donc des trottoirs très
étroits : 

� à l’approche de la place de l’église, rues de
Rennes et de Saint-Germain

� Sur les rues de la Janaie, de la Poste et sur
la partie sud de la rue des Alleux

� autour de la place de l’église notamment au
sud et à l’ouest

Dans d’autres rues, le cheminement n’est parfois pas
différencié de la chaussée, comme dans la rue des
Rosiers ou le sud de la rue de la Janaie.
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2.6.1.3 : LES CYCLES 

2.6.1.3.1: Infrastructures existantes

Il n’existe aucune bande cyclable et une seule piste cyclable sur la commune de Melesse.
Cette dernière se situe au sud de l’agglomération entre l’échangeur de la RD82 et le giratoire du
bas-bourg. Cet axe est bien traité, avec une signalisation horizontale et verticale adaptée.
Néanmoins, sa faible longueur (100 mètres) ne permet pas la gestion globale d’un itinéraire
cyclable mais permet plutôt de sécuriser les cyclistes dans une zone de fort trafic automobile. La
continuité de la piste vers la ZA des Métairies pourrait être possible par l’ouvrage d’art de
l’échangeur sud sous la RD82. Cependant, cet ouvrage du fait de sa géométrie, génère un
rétrécissement des voies et donc un manque de confort, voir une perte de continuité du
cheminement cycliste.
Sur le reste de l’agglomération aucun dispositif particulier ne permet de sécuriser les cyclistes.
L’évolution des cyclistes sur les voies de desserte (dans les lotissements) ne pose pas de
problème majeur. Cependant, les cyclistes semblent décrire un sentiment d’insécurité lorsqu’ils
évoluent sur les axes principaux de l’agglomération (remarque lors de la table ronde). Sur ces
axes, la vitesse et le trafic des véhicules sont plus importants et la pratique du vélo semble
représenter un risque pour certains melessiens. Il est à noter que les différents chemins
piétonniers de l’agglomération ne sont pas explicitement autorisés aux cycles mais leur circulation
est tolérée.
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2.6.1.4 : LES TRANSPORTS EN COMMUN

Il existe principalement deux services de transport en commun évoluant dans l’agglomération Les
conducteurs ne font état d’aucun problème majeur leur empêchant de manoeuvrer dans
l’agglomération.  Ces deux réseaux sont gérés par le Conseil Général d’Ille et Vilaine : la mairie de
Melesse n’a pas de plan d’actions à mener dans ce domaine, mais elle intégre les modalités de
desserte de son territoire par le réseau de transport collectif comme un élément essentiel dans sa
réflexion sur l’élaboration du projet de développement de l’aire agglomérée.

2.6.1.4.1 Le ramassage scolaire

Un ramassage scolaire existait pour ammener les élèves de la commune de La Mézière au
collège Mathurin Méheut. En provenance de la RD28, ils empruntent un circuit leur permettant
d’éviter le franchissement direct de la RD82. Il faut noter que la création d’un nouveau collège à
La Mézière a définitivement arrêté cette circulation des bus dès la rentrée 2008.

2.6.1.4.2 Réseau Illenoo

La ligne 11 du réseau Illenoo (Combourg-Rennes) traverse l’agglomération de Melesse par l’axe
Nord-Sud. Cette ligne de car permet de rejoindre le centre ville de Rennes (arrêt gare routière) en 
30 minutes, mais aussi la ligne de métro (arrêt Anatole France) en seulement 20 minutes. 
Les modalités actuelles de desserte de la commune sont les suivantes : 

- une dizaine de départs par jour vers Rennes (cinq entre 06h48 et 07h50, deux le midi et
deux l’après midi). 
- une vingtaine de retours par jour depuis Rennes (deux la matin, trois le midi, 9 entre
16h00 et 18h30 et quatre en début de soirée.         
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La ligne de car emprunte la rue de Rennes puis la rue de Montreuil. Elle dessert 4 arrêts dans sa

traversée du bourg de Melesse.     
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2.6.1.5 La desserte ferroviaire : 

La commune de Melesse ne
possède pas de halte
ferroviaire, mais elle se
trouve à proximité de la gare
de St Germain sur Ille située
sur la ligne Rennes St Malo
qui longe la limite Est de
Melesse en bordure du

canal.      

La desserte de cette halte ferroviaire par les TER offre plusieurs horaires quotidiens (période

normale hors vacances scolaires) pour Rennes (20 min de trajet) : cinq départs le matin (entre
06h51 et 08h53), deux départs le midi et quatre départs l’après-midi et le soir.           

A noter que cette desserte ferroviaire permet aussi de rejoindre le bassin d’emploi Malouin (une

heure de trajet environ), avec une correspondance à Montreuil sur Ille.   
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Cette halte ferroviaire se trouve au nord-est de la commune, en bordure du canal d’Ille et Rance.
Un parking d’un trentaine de places permet aux résidents des communes proches de prendre le
train puis de rejoindre Rennes. 

La halte ferroviaire se trouve à 3 .2 km du bourg de Melesse. Pour la rejoindre, l’accès routier est
relativement rapide via les RD 26 puis RD 28 (4.7 km). En alternative à la voiture, il est possible
d’emprunter un chemin de randonnée balisé repéré comme boucle du Val d’Ille, ce qui représente
une distance de 6 km. Cette distance reste tout à fait acceptable en vélo, ces derniers pouvant
ensuite être chargés dans les trains.        

La gare de St Germain sur Ille      
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Modalités d’accès à la gare de
St Germain sur Ille 



2.6.1.6 : LES CHEMINS DE RANDONNEE

  

Il existe plusieurs boucles de découverte mise en oeuvre à l’échelle du Val d’Ille.

Elles concernent principalement la partie nord du territoire. Elles sont connectées à l’aire

agglomérée par au moins quatre points de contact, cf carte ci-après
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Report des boucles du val d’Ille sur la carte IGN de la commune : 
mise en valeur du contexte paysagé
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Au regard de la richesse du territoire de Melesse en matière paysagère et architecturale, il a été

décidé de mettre en place un comité consultatif pour réaliser un recensement des chemins
ruraux et du patrimoine naturel. Ce comité regroupe agriculteurs, habitants, associations
environnementales, pédestres, etc..

L’objectif premier est d’intégrer des mesures de préservation de ce patrimoine existant dans le
PLU, avant de lancer une deuxième phase de travaille sur la mise en place de politique locale
pour préserver et mettre en valeur de ce patrimoine. 
 

Méthode : elle s’est déroulée en 2 phases : 

1ere phase : Inventaire de terrain  : Il s’agissait de repérer et de qualifier les différents
composantes (tracé sur plan, description de l’état des chemins, des arbres, des haies, etc.)

- décomposer le territoire communal en 4 ou 5 secteurs
- répartir une équipe pour chaque secteur pour une promenade à pied
- se munir d’un plan du secteur, d’un appareil photo
- remplir grille (voir modèle) à partir d’un repérage du chemin sur plan (code de couleur et
numéro)
- mise en commun avec les différentes équipes après repérage sur place
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2eme phase : mise en commun avec les différentes équipes après repérage sur place, puis
travail de synthèse. 
La carte ci-dessous reprend en rouge l’ensemble des chemins qui peuvent faire l’objet d‘une
valorisation. Elle indique aussi le patrimoine naturel et architectural qui se trouve à proximité de
ces chemins. Ces repérages ont été traduits dans le PLU par des outils de préservation au titre de
l’article L123.1.7 du code de l’urbanisme.    

COMMUNE DE MELESSE- REVISION DU PLU Rapport de présentation

81



2.6.2 - ESTIMATION DES BESOINS EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS : 

L’analyse des informations issues du recensement INSEE de 2007 en matière de déplacements

des actifs apporte les informations suivantes :   

Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, 

lieu de travail et moyen de transport (source : RGP INSEE 2007)

- la majorité (59 %) des actifs qui travaillent sur la commune se rendent sur leur lieu de
travail en voiture. Un pourcentage important se déplace à pied (20%), plus faible en deux
roues (4 %). A noter que les transports en commun ne sont pas utilisés pour des navettes
domicile-travail interne à la commune.

- vers l’extérieur de la commune, c’est à dire majoritairement vers le bassin d’emplois
rennais, 95 % des déplacements se font en voiture. Les transports en commun ne sont
utilisés que par 4 % des actifs, et les deux roues par 0.8 %. Cette analyse est toutefois à
pondérer par le fait que la halte SNCF la plus proche se trouve sur la commune voisine de
St Germain sur Ille (distance de 4.7 km du bourg de Melesse), ce qui induit souvent
l’usage d’un véhicule motorisé pour s’y rendre. La proximité du train est toutefois un atout
important pour Melesse et ses habitants. 

En croisant ces informations avec le diagnostic physique et fonctionnel présenté précédemment, il
est possible de définir les besoins de la population en matière de déplacements. 

* Déplacements à l’échelle du bourg de Melesse : 

Le bourg de Melesse est relativement compact, ce qui permet de rejoindre les commerces du
centre-ville ou bien les équipements publics à pied ou en vélo. 

- besoins futurs : favoriser les déplacements doux vers le centre-bourg, notamment pour
les logements les plus éloignés au nord du bourg. Le réaménagement récent de la rue de
Montreuil répond à cet objectif. D’autres liaisons doivent être créées, notamment en
direction des nouveaux quartiers.

La RD 82 crée une coupure entre le bourg historique à l’est et les nouveaux quartiers à l’ouest.
Des carrefours ont été aménagés pour réduire la vitesse, ainsi que des liaisons piétonnes
sécurisées passant sous la départementale.

- besoins futurs : favoriser les échanges entre les deux rives, par l’aménagement de
carrefours sécurisés et par la création de liaisons piétonnes majeures pour organiser ces
traversées.
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* Déplacements à l’échelle de la commune :
L’espace rural est en grande partie occupé par un parc de logements éparpillés, implantés suite à
des cessations d’activité agricoles. Il est difficile d’organiser des déplacements cohérents pour
cette urbanisation très peu dense et dispersée.
Les pôles économiques de Cap Malo et Confortland sont des espaces attractifs pour le territoire,
et aujourd’hui relativement déconnectés du bourg.

- besoins futurs : favoriser les déplacements sécurisés dans l’espace rural (développement
des liaisons douces) et formaliser des liens fonctionnels forts entre les zones de Cap-Malo
/ Confortland et le bourg. Des pistes cyclables ou bien une offre de transport à la demande
peuvent être des réponses adaptées.  

* Déplacements vers les territoires voisins de Melesse :
La majorité des déplacements se réalisent en direction de l’agglomération Rennaise, pour des
raisons économiques (bassin d’emplois) ou sociales (fréquentation des équipements ou des
commerces). Une très grande majorité de ces déplacements se réalisent aujou rd’hui en voiture.

- besoins futurs : pour offrir une alternative attractive à la voiture, il convient d’agir sur deux
leviers : 

- le développement des liaisons de bus : la commune prévoit d’aménager un espace
multimodal sur le site de la Métairie, permettant d’accueillir des habitants de Melesse
mais aussi des communes voisines pour accéder à une offre de transport en commun
structurante vers Rennes. Ce projet sera défini dans les années à venir.
- le développement des déplacements en train : même si cette offre est indépendante
de la politique municipale de Melesse, il convient de travailler en coopération avec les
gestionnaire de l’offre TER (SNCF et région Bretagne) pour développer la desserte de
la gare de St Germain. A l’échelle de Melesse, l’amélioration des liaisons vers la gare
est nécessaire pour prolonger toute politique de développement de l’offre ferroviaire.
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2.7 : ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE :

2.7.1 - ANALYSE DU TERRITOIRE RURAL :

Les occupations bâties du territoire rural
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2.7.1.1 : les typologies rencontrées :

Définitions préalables :

� Habitat isolé :

� unité d’habitation rurale ou plus récente, implantée à l’écart d’un hameau, d’un village, d’un

ensemble agricole. 

� Groupement d’habitations :

� Ensemble d’habitats récents (non ruraux) associés spatialement les uns aux autres sans

organisation particulière, espace public dédié.

� Ensemble agricole :

� unité de production agricole composé de bâtis de production (stabulation, fumière, silos,

hangars...) associé  ou non à un habitat rural et/ou récent .

� Hameau :

� petit groupe d'habitations principalement rurales, une dizaine ou une quinzaine de
constructions au maximum, pouvant comprendre également d'autres constructions telles
que des bâtiments d'exploitation agricole, isolés et distincts du bourg ou du village. Ce qui
caractérise le hameau, c'est une taille relativement modeste et le regroupement des
constructions. La taille et le type d'organisation des hameaux dépendent très largement
des traditions locales, et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée. 

� Village :

� petites agglomérations rurales, plus importants que les hameaux , comprennent ou ont
compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même
si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l'évolution
des modes de vie. 

� Agglomération :

� toutes les urbanisations d'une taille supérieure ou de nature différente à un hameau ou un
village. Cela peut concerner de nombreux secteurs : une zone d'activité, un ensemble de
maisons d'habitation excédant sensiblement la taille d’un village, mais qui n'est pas doté
des équipements ou lieux collectifs qui caractérisent habituellement un bourg ou un village

et, bien sûr, une ville ou un bourg important.

L’organisation du territoire communal de Melesse :

Le territoire communal compte :

� 3 agglomérations :

� Le bourg,

� Cap Malo,

� La route du Meuble.

� Plus de 300 implantations bâties réparties sur l’ensemble du territoire rural.
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Ces implantations relèvent :
� De l’habitat isolé,
� Du groupement d’habitations,
� De l’ensemble agricole,
� Du hameau.

Il n’existe pas de village sur le territoire rural. Une part importante des implantations est
directement desservie depuis le réseau principal (département, voies secondaires).   
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Extrait du territoire rural : carré de 1km de côté, secteur Est (le Chatelier, la Drageonnière, la
Moinerie)

Ce secteur illustre bien l’organisation du bâti en secteur rural. Ce bâti est rarement aggloméré en
hameau. Il s’agit d’un bâti isolé, épars sur le territoire, composé d’une part d’anciens corps de
ferme ayant évolués vers une fonction résidentielle et d’autre part de pavillons plus récents.

De “gros corps de fermes” maintiennent une activité agricole sur le territoire.
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Extrait du territoire rural : carré de 1km de côté, secteur Sud (les Beuschers, la Hautière, la Forge
au Blot)

En partie sud, le long de la RD 82, la concentration de bâtis récents, sur grande parcelle, est
notable.

L’ancien tracé de la route départementale sert d’axe de desserte d’une part de ce bâti. 

Sans qu’il s’agisse de forme traditionnelle, la Forge au Blot, en regard de la densité du bâti, de
l’implantation de longères le long de la voie, forme le type d’organisation la plus structurée

présente sur le territoire. C’est ce qu’on pourrait nommer le “hameau local”.
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Extrait du territoire rural : carré de 1km de côté, secteur Ouest (la Saudraie, la Basse Cour)

Les concentrations bâties les plus importantes, relèvent de corps de fermes agglomérant un
ensemble de longères, de granges..

A l’est de Cap Malo, le lotissement du Golf introduira en secteur rural, une forme inusuelle
d’urbanisme . 
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Extrait du territoire rural : carré de 1km de côté, secteur Nord-Est (le Ville en Bois, le Haut
Baujoué)

La Ville en Bois, à hauteur de la boucle du canal (angle haut droit), figure comme la concentration
bâtie la plus importante. La présence du canal et des écluses, explique ce fait.

Ce secteur est aussi l’un de ceux qui présente, par ailleurs, le plus faible “mitage” de l’espace.
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2.7.1.2 : les espaces agglomérés du territoire rural :

� Cap Malo : plan extrait site internet Val d’Ille

Implanté sur les communes de La Mézière et de Melesse, en rive Est de la quatre voies
Rennes / Saint-Malo,  la zone d’activités de Cap Malo s’est développée sur plus de 50
hectares. Cap Malo vise une clientèle familiale et regroupe de nombreux commerces et
espaces destinés aux loisirs :

� Des grands magasins pour la maison et le jardin (Castorama, Jardiland, Alinéa, piscines
Desjoyaux, etc.)  

� Des espaces détente : karting, bowling, golf, soccer, aire de jeu couverte (Woopi), cinéma
Méga CGR, etc. 

� Des restaurants (brasserie, spécialités, fast-food, etc.) 

� Un espace boutiques réunissant  seize enseignes dédiées à la personne et à l'équipement
de la maison (Esprit, Bonobo, Cache-cache, Tom Tailor, Maison du Monde, etc.). 

� Un hôtel Océania** 

Cap Malo est également un complexe tourné vers le tourisme d’affaire, qui propose un
ensemble de structures et de services allant de l’hôtellerie à la restauration, en passant par
des salles de séminaires pouvant accueillir jusqu'à 2000 personnes et des espaces de détente
(Karting, golf, bowling, etc.). 

� Cinéma Méga CGR :12 salles de 79 à 630 personnes. Hall 400 places cocktail

� Bowling Center : 2 salles séminaires, Hall cocktail 1200 personnes, restauration 130
personnes avec terrasse 50 personnes  

� Restaurant Québec, groupes 100 personnes, soirées québécoises avec terrasse 
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� Buffalo Grill :restauration à thème grillade, groupes 20 à 30 personnes, terrasse 50
personnes

� Escale Océania : 2 salles de séminaires jusqu'à 60 personnes, hôtel** 62 chambres 

� Karting Soccer : Salle 100 personnes, salle panoramique 200 personnes, Karting 150
personnes et Soccer 300 personnes 

� Woopy : Arbre de Noël jusqu'à 400 personnes adultes et enfants  

� Le Golf : 3 salles de 20 à 100 personnes, bar 200 personnes cocktail, restaurant Côté
Green, parcours 9 trous, practice et zone d'entraînement. 

Projets en cours  :

� Un hôtel d’entreprises dédié aux éco-activités avec, entre autre, plus de 700m2 de bureaux
mis à disposition des éco-entrepreneurs. Le bâtiment, conçu dans le souci d'un souci de
performance énergétique sera à énergie positive. 

� Un lotissement HQE Le Domaine du Cap de 185 logements T2 au T5 qui verra le jour à
proximité du golf. 

� Une micro crèche, commanditée par le Val d'Ille, en partenariat avec Performance
Promotion.
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� La Route du Meuble : extrait site internet laroutedumeuble.com.

La Route du Meuble se développe le long de l’ancienne route de Saint Malo. Elle concentre des
commerces ayant traits à l’aménagement de la maison et des lois irs regroupés en six activités :

� Meubles, salons, literie,
� Agencement intérieur,
� Loisirs,
� Cheminées et poêles,
� Cuisines, bains et électroménagers,
� Aménagements extérieurs;

sur cinq sites principaux :
� La Bécassière Décoparc,
� La Brosse,
� Confortland,
� La Bourdonnais,
� Beauséjour.

La commune de Melesse est concernée par le site de Confortland. Plan ci-après.
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Site de Confortland
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Le site de Confortland se compose de trois entités distinctes :

 

� Le linéaire
commercial :

Organisé le long d’une contre allée, ce linéaire propose une dizaine d’enseignes. Il se ponctue,
au Nord par l’enseigne Monsieur Meuble.

� A l’arrière de cette façade commerçante, se développe une zone d’activités artisanale et
industrielle, sans caractère particulier. 

L’ensemble des axes sont connectés à l’ancienne route de Saint Malo. Il n’existe pas de
connexion directe en insertion de sortie ou d’entrée, sur la RD 137.

� Confortland 6 :

Cette entité est duale avec en partie Ouest, des enseignes commerciales (But...) Et en partie
Est, en impasse, des activités de négoce et de logistique (Biocoop, Hame Hasle).

Entre les deux sites commerciaux, on trouve quelques constructions résidentielles, pavillonnaires
ou témoins du passé agricole de ce secteur.
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2.7.2 - ANALYSE DU PATRIMOINE RURAL:

La commune possède un patrimoine architectural important qui a fait l’objet d’un recensement par
les services de la DRAC. Ce patrimoine se compose de plusieurs thématiques :
source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2005

L’architecture des manoirs et châteaux :      

Melesse a compté un grand nombre de manoirs. La grande majorité de ces manoirs a disparu,
cependant quelques ouvrages remarquables sont encore présents sur la commune, il s'agit des
manoirs de la Grimaudais, des Quenouillères et du Plessis. Des vestiges sont également visible à
la Héraudière (charpente décorée du 15e siècle), au Haut Cormier où le logis de ferme est
construit sur le solin de l'ancien manoir, aux Fontenelles avec une cheminée monumentale
provenant de l'ancien manoir et au prieuré du Mesnil.

Une carte postale ancienne nous permet de connaître le château des Milleries, abattu vers 1958.
Le château de Beaucé, construit au 19e siècle à la place d'un manoir ancien, est une forme
d'hôtel particulier. Des vestiges de l'ancien manoir ont été retrouvés, notamment la chapelle dont il
reste le rez-de-chaussée.             
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L’architecture des corps de ferme :

Les fermes sont en général dispersées dans la campagne. Sur le plan de la typologie
architecturale et des critères fonctionnels, les oeuvres se classent, pour l'essentiel, en deux
grandes familles : 

� les logis de fermes qui réunissent habitation et fonctions agricoles dans un seul corps de
bâtiment où la pièce à vivre communique avec l'étable et l'écurie ; ou encore dans un bloc
massé rencontré dans l'habitat renouvelé en limite du 19e siècle et du 20e siècle. On trouve
souvent derrière le corps de bâtiment principal des fermes, en appentis, un cellier et parfois
une laiterie.

� Les maisons d'habitations n'ont pratiquement pas d'étage habité, à l'exception des belles
maisons du Frenay et du Breil.

Les matériaux et leur mise en oeuvre :

Le matériau de construction le plus rencontré sur les bâtiments de la commune de Melesse est

la terre utilisée selon la technique de la bauge. Selon une pratique constante, les bâtiments,
qu´il s´agisse du logis ou des communs, reposent toujours sur un muret de pierre formant
généralement une assise horizontale régulière au-dessus de laquelle est édifié le mur de terre.
La construction en bauge se rencontre majoritairement au centre du bassin de Rennes.

Le pan de bois, souvent enduit, était également très utilisé sur la commune de Melesse. Très
ancienne cette technique aussi appelée torchis ou colombage, met en oeuvre une ossature de
pans de bois dont les vides sont bouchés par un mélange de terre et de végétaux (paille, foin).

Au 16e et au 17e siècles les pans de bois sont souvent laissés apparents et montrent une
recherche décorative dans l'ossature. Aux 18e et 19e siècles, le mur est enduit de manière
uniforme sans laisser la structure apparente de manière à protéger le bois des intempéries.
Signe d'une influence urbaine importante, l'utilisation du pan de bois pour les maisons rurales
s'observe dans un périmètres d'une vingtaine de kilomètres autour de Rennes. Au-delà de
cette distance, le torchis est utilisé en majorité pour les cloisons intérieures et les têtes de
pignons. De nombreux exemples sont encore conservés à Melesse, au Frenay, à la Boulais,
aux Ruisseaux, au Feuil, à la Valière, au Coudray...

Les encadrements des ouvertures sont, sauf exception, en bois ; les toitures, en ardoises
exclusivement, sont conçues de manière à protéger non seulement les parties hautes du
bâtiment mais aussi les murs de terre : ceux-ci sont protégés du ruissellement de la pluie par
le débordement de la toiture, assuré ou soutenu par les coyaux et les blochets dont le rôle
utilitaire se double d´un rôle décoratif.

Les bâtiments les plus récents, de la fin du 19e siècle ou bien du début du 20e siècle utilisent

la pierre de Saint-Germain qui est un grès. Cette pierre était extraite localement dans les
carrières situées au nord de la commune, ses carrières sont aujourd'hui fermées. Les
encadrements des ouvertures de ces bâtiments sont en brique et/ou en granite.   
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L’architecture du canal :

Longeant la ligne de chemin de fer et à l'ouest de celle-ci, le Canal d'Ille-et-Rance traverse la
commune au nord-est sur une longueur d'environ 4 kilomètres. 
Trois écluses se trouvent sur le territoire de la commune. Ce canal assurait de façon intense le
trafic par voie d'eau entre Rennes et Saint-Malo. Pendant la guerre, il fut encore d'une grande
utilité. Depuis il a perdu de son importance devant le besoin de rapidité que l'on exige des
transports.

En ce qui concerne Melesse proprement dit, le canal d'Ille-et-Rance permettait aux carrières de

faire leur transport de cailloux vers Saint-Malo et Rennes à l'aide d'une péniche particulière.
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2.7.3 - ANALYSE DE L’AIRE AGGLOMÉRÉE :

L’aire agglomérée :
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Le développement de l’aire agglomérée est assez récente. Elle correspond aux années

1960-1970 avec la création des premiers lotissements.

Ce tissu résidentiel implanté à l’est du bourg est venu compléter un tissu ancien aggloméré autour
de l’église.

Cadastre napoléonien

Le caractère aggloméré de la place de l’église, la
présence d’une architecture de qualité, de
commerces et de stationnement, conjugué au fait
que le développement résidentiel n’a pas créé de
nouvelles centralités, contribuent à donner à cette
place “originelle” le statut de pôle central.
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Structure urbaine de l’aire agglomérée :
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2.7.3.1 : Principes généraux :

L’organisation du tissu urbain est fortement
conditionnée par son environnement
topographique et viaire.

Le bourg initial s’est implanté à mi-pente du
versant exposé au sud, au croisement de
deux axes nord-sud et est-ouest.

Ces deux axes continuent à marquer
l’organisation du tissu. Ainsi, la route de
Montreuil (axe nord) est très urbanisée en
rive ouest (secteur pavillonnaire, zone
artisanale), alos qu’à l’est le paysage reste
rural.

L’axe est-ouest, pour sa part , marque la
limite entre le tissu résidentiel et le pôle
d’équipements.

A ce réseau viaire initial est venu se rajouter
le tracé de la nouvelle départementale 82 qui
remplace celle passant par le centre bourg.
Le rapport du tissu à cette voie est celui d’un
bourg avec une voie de contournement. Le
tissu lui tourne le dos. La ville est ainsi en
“butée arrière” contre cette infrastructure qui
constitue une césure paysagère.

Au sud, le tissu résidentiel, exposé au sud,
s’est développé jusqu’aux limites du ruisseau
du Quincampoix dont les rives s’aménagent
pour former un parc végétal linéaire avec
lequel les connexions piétonnes sont à
renforcer. 

L’opération de la Croix Poulain (flèche bleue)
comble la vaste dent creuse entre le pôle
d’équipement et les secteurs résidentiels du
nord.
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Les entités :

L’aire agglomérée de Melesse présente six
grandes organisations urbaines :

1. Le coeur bourg. Organisé au tour de
l’église, aux croisements d’axes de
desserte principale, le centre bourg se
caractérise par une architecture
“traditionnelle” de maisons de bourg en
pierre, par des implantations en
alignement sur voies et limites
séparatives. Cette entité regroupe les
principales fonctions identitaire de l’aire
agglomérée.

2. La couronne des équipements : Cette
concentration d’équipements scolaires,
culturels, sportifs, sociaux conforte le pôle
central. Elle induit aussi une somme
importante de déplacements comme pôle
attracteur.

3. Les développements résidentiels. Ils
complètent le coeur de bourg en se
développant de manière
radio-concentrique. Les nouveaux
espaces d’urbanisation résidentielle
assurent la couture urbaine avec le tissu
développé dans la continuité de la zone
d’activité au nord de l’agglomération. Ils
sont limités à l’ouest par la RD 82.

4. La RD 82. Cet axe à fort trafic borde l’aire agglomérée pour une part du linéaire. Elle est

surtout vécue comme un axe qui scinde, qui sépare le tissu urbain en deux et qui est porteur
de nuisances et d’insécurité.

5. Les pôles d’activités : la zone artisanale des Landelles et des Olivettes marque la limite

nord. La zone de la Métairie est un pôle attracteur de l’agglomération au travers d’une offre
commerciale diversifiée et de différentes activités. Implantée de l’autre côté de la RD 82 elle
fait figure de seconde centralité.

Le Parc du Quincampoix : le parc du quincampoix est un parc paysager intéressant dont la
relation au tissu aggloméré est à améliorer.
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Le tissu aggloméré de Melesse se
caractérise par une centralité forte
qui combine la valeur fédératrice de
la place centrale, les commerces de
proximité et le pôle principal
d’équipements.

Les lotissements qui sont venus
s’agglomérer au tissu central, au
sud dans un premier temps, puis à
l’est et dernièrement au nord,
renforcent le caractère aggloméré
du tissu urbain.

Les nouveaux quartiers, organisés
entre la RD 82 à l’ouest et la rue de
Montreuil à l’Est ne qualifient pas
encore cette voie. Son
aménagement permettra une
lecture plus aisée du principe de
développement radio-concentrique
en gommant l’impression de
“flottement” qui existe aujourd’hui et
qui conduit à considérer ces
nouveaux secteurs d’urbanisation
comme étant “ à l’extérieur” en
position de “faubourg”.

L’impression de centralité est
renforcée par des opérations
urbaines denses en périphérie du
centre. 

Si la couronne d’équipements principale assure le lien entre la place centrale les extensions au
nord et le pôle de la métairie, d’autres pôles d’équipements secondaires par leurs tailles, enserrent
le centre et participent à son attractivité.

Les développements linéaires sont peu nombreux. 

Le secteur diffus du Champ Courtin assure un lien bâti entre le tissu aggloméré et le pôle sportif
éponyme.
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2.7.3.2 : LES POLARITÉS : :

Le tissu aggloméré est organisé à partir de la place de l’église qui figure comme La centralité de
l’aire agglomérée. On y retrouve les piliers de l’identité locale, l’église, la mairie, les cafés, la
place, la boulangerie. Trois polarités secondaires composent, associées au centre bourg, le pôle
de services : le pôle d’équipements au nord-ouest du centre bourg, le pôle scolaire privé à l’est, la
zone commerciale de la Métairie à l’ouest de la RD 82.
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Le centre bourg :

Le pôle central est aisément identifiable tant par sa composante
architecturale (maison de bourg à l’alignement, prospect R+1)
que par ses limites mêmes. Ces limites sont lisibles au travers du
rétrécissement de chaussée induit par le passage d’une
organisation urbaine de type lotissement (recul des constructions,
hauteur R + combles) à un type traditionnel (implantation par
rapport aux limites sur voie). 
L’entrée Nord est moins évidente à lire. Une friche urbaine

complique la lecture de cette entrée.

� Entrée sud du pôle central : 

outre l’aménagement d’espace public qui singularise cet axe,
le rétrécissement visuel induit par la mairie à gauche et l’école
Saint Anne à droite, cadre la perspective montant vers la
place de l’église dont on aperçoit le clocher.

� Entrée Ouest du pôle central : 

Bâtiment R +1, petits collectifs, stationnements latéraux,
perspective fermée, participent à la qualification de cette
entrée.

� Entrée Est du pôle central : 

Perspective fermée marquée par un net rétrécissement de
chaussée.

L’entrée s’appuie à gauche sur un beau corps de bâtiment.

En arrière du tissu aggloméré de la place de l’église, on trouve un
second front bâti. Cette double épaisseur est importante car elle
confère à l’ensemble un caractère plus urbain que celui induit par
la seule place.

� Rue Rouge Côte :

� Rue Gilles Ridard :
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Les pôles d’équipements :

Les équipements de la commune se
regroupent en six grands pôles :

1 : Le pôle “mairie”. Il regoupe :
� La mairie et son annexe,

� L’école maternelle privée

� Les services techniques

� Les salles Magnolia et
Hortensia.

2 : Le pôle équipements scolaires
et sportifs composé de :

� Des 2 salles des sports

� Du collège

� Du groupe scolaire public

� Du restaurant scolaire

� Les commerces et services

3: Le pôle équipements associatifs
de centre bourg qui comprend :

Le CLSH,
La Poste,
Le centre social,
La bibliothèque
La miason des associations,
La salle des associations,

4: Le pôle des équipements
socio-sportifs et culturels de la
Janaie :

� Salle polyvalente,

� Ptits Filous,

� Espace jeune,

� Stade de la Janaie, vestiaires,
club-house foot,

� Tennis couvert,

5: Les équipements périphériques:
� La maison de retraite,

� Le pôle sportif de Champ
Courtin :

� Stade

� Vestiaires

� boulodrome

� L’école élémentaire privée,

� Le centre de secours,

6: Le Parc du Quincampoix.
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La zone commerciale de la Métairie :

Le site est composé des éléments
suivants :

1. Le centre commercial
2. La zone commerciale

3. Une zone agricole cultivée,

4. Un développement linéaire à
caractère résidentiel,

5. Le parc du  Quincampoix,

6. Le chemin rural qui se connecte
au tissu urbanisé à l’est de la Rd
82 par un passage inférieur
piétonnier.
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Le site est desservi par les infrastructures suivantes :

1. La RD 82 par l’intermédiaire :

a. Du carrefour de l’Epinette. Ce carrefour va faire l’objet d’un aménagement consenti par

le Conseil Général pour assurer la sécurité des véhicules.
Ce carrefour dessert l’aire agglomérée et notamment à l’Est, le pôle scolaire, mais
aussi la place de l’église et l’ensemble du pôle d’équipements. 

b. L’échangeur donnant accès à la zone commerciale d’une part et au bourg d’autre part.

2. La RD 28. La desserte par cet axe se fait par l’intermédiaire d’une petite voie (flèche

rouge) qui longe le super U par l’Ouest. Le débouché de cette petite voie est assez
dangereux par manque de visibilité et proximité du carrefour. Cet axe dessert la cour
marchandise du Super U ainsi qu’un pavillon. Le terrain d’accueil des gens du voyage était
desservi par cet axe.

3. La voirie interne à la zone commerciale,

4. Un chemin piéton qui, passant sous la RD 82, raccorde le tissu urbanisé du bourg à la

zone commerciale.

5. Une voirie rurale permettant notamment d’accéder au parc du Quincampoix.
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 2.7.3.4 - LES LOTISSEMENTS :

Le développement résidentiel a pris
principalement la forme de
lotissements pavillonnaires.

Le secteur de la Haute Forge :
- un paysage urbain très « froid »,
peu convivial ; des voies très
larges sans hiérarchie, et des
trottoirs étroits support de

l'éclairage public.

Une omniprésence des haies
taillées opaques et
monospécifiques qui cernent les
jardins. 

Lotissement sud-est :
Des voies assez étroites (emprise
de la chaussée adaptée à la
circulation), peu d'impasses, et des
constructions assez proches les
unes des autres créant une

continuité visuelle mais :

- du stationnement anarchique
- un manque de hiérarchie dans les

voies

- des carrefours surdimensionnés
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Le secteur de la Péronelle :

un quartier arboré (haies
bocagères préservées) et convivial,
des voies mixtes adaptées à la
desserte, des circulations
piétonnes très empruntées, un
traitement paysager de qualité sur
les espaces publics mais un bassin

 peu valorisé en limite Nord. 
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Le secteur du chêne droit :

Le secteur du chêne droit : un effort
d'intégration des clôtures par le
végétal et des coffrets dans des
murets, des espaces verts et aires
de jeux participant à l'animation du

quartier.
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2.7.3.4 - LES ZONES D’ACTIVITÉS :

Le pôle d’activités Nord est composé
de deux entités. 

La zone des Landelles est à l’est de
la RD 82, celle des Olivettes, à
l’ouest.

La façade urbaine induite par ces
deux zones est peu qualifiante
depuis la RD 82 (stockage de
matériaux, aires de stationnement  
perceptibles, clôtures hétérogènes).

Le paysage est minéral, avec des
voies très larges, des architectures
hétérogènes, des clôtures
disparates, du stationnement

anarchique sur l'espace public.
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2.7.3.5 : Les pôles d’équipements :

Les équipements de la commune se
regroupent en six grands pôles :

1 : Le pôle “mairie”. Il regoupe :
� La mairie et son annexe,

� L’école maternelle privée

� Les services techniques

� Les salles Magnolia et Hortensia.

2 : Le pôle équipements scolaires et
sportifs composé de :

� Des 2 salles des sports

� Du collège

� Du groupe scolaire public

� Du restaurant scolaire

� Les commerces et services

3: Le pôle équipements associatifs de
centre bourg qui comprend :

Le CLSH,
La Poste,
Le centre social,
La bibliothèque
La miason des associations,
La salle des associations,

4: Le pôle des équipements
socio-sportifs et culturels de la
Janaie :

� Salle polyvalente,

� Ptits Filous,

� Espace jeune,

� Stade de la Janaie, vestiaires,
club-house foot,

� Tennis couvert,

5: Les équipements périphériques:
� La maison de retraite,

� Le pôle sportif de Champ Courtin :

� Stade

� Vestiaires

� boulodrome

� L’école élémentaire privée,

� Le centre de secours,

6: Le Parc du Quincampoix :
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2.8 : ANALYSE AGRICOLE :
 
La commune est très majoritairement tournée vers la polyculture-élevage avec une domination de
l’élevage laitier. Plus d’une cinquantaine d’exploitation de tailles variables occupent assez
harmonieusement l’espace rural comme l’illustre la carte ci-dessous.     
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Les structures agricoles de Melesse ont fortement évolué ces dernières années. Le Recensement
Général Agricole de 2000 indiquait en effet 89 exploitations dont 59 professionnelles, alors que le
nombre d’exploitation était de 166 en 1988.  

Une étude a été menée conjointement avec la Chambre d’Agriculture, afin de réaliser un
diagnostic sur l’agriculture et d’offrir aux élus un outil d’aide à la décision pour élaborer le volet
agricole de leur PLU. 

Cette étude s’est réalisée en deux étapes :

- étape 1 : réunion de présentation aux agriculteurs des enjeux du PLU dans le domaine
agricole, avec distribution d’un questionnaire aux agriculteurs (cf pages suivantes).

- étape 2 : élaboration d’un tableau regroupant les exploitations en identifiant différents
paramètres, tels que l’âge de l’exploitant ou la surface agricole utile de l’exploitation. 

Une visite a été organisée sur les fermes n’ayant répondu à la première étape de l’enquête, afin
de connaître les conditions d’exploitation et la présence éventuelle de tiers à proximité des sièges.

Exploitation des questionnaires : 

57 questionnaires ont été analysés, tous ne sont pas intégralement remplis. 

- Ages des exploitants et perspectives d’évolution :

24 (36.9 %)+ 50 ans

20 (30.8 %)40-49 ans

21 (32.3%)30-39 ans

-20-29 ans

Nombre d’exploitations Age de l’exploitant 

La répartition des âges se fait de façon assez équilibrée sur les trois dernières décennies. Le
nombre important d’agriculteurs âges  de plus de 50 ans pose la question du renouvellement de
chefs d’exploitations. Une très grande majorité des cessations d’activité plus ou moins proches ont
été anticipées, seules deux exploitations vont définitivement cesser son activité. 

- Nature de l’activité (type de production, diversification) : (57 exploitations renseignées)

2Vente directe 

3Gîtes ruraux en activité complémentaire

7Dont double activité

1Eliciculture

1Elevage caprin

2Commerces de gros animaux vivants

2Production volailles

4Production céréalière

6Maraîchage

9Production porcine

12Viande bovine

25Production laitière

Nombre d’exploitations Nature de l’activité
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Le modèle agricole local est similaire à celui des communes voisines : une prédominance de la
production laitière (près de la moitié des fermes), parfois combinée à une deuxième activité,
principalement de l’élevage porcin. De nombreuses exploitations sont spécialisées dans l’élevage
bovins ou porcins. Enfin, Il existe quelques exploitations atypiques (commerces de gros animaux
vivants ou bien élevage d’escargots).

La très forte prédominance de l’élevage dans le modèle agricole local pose la question de la
cohabitation avec les non-agriculteurs résidants dans la campagne. Cette cohabitation peut être
un frein au développement agricole, des marges inconstructibles réciproques étant générées vis à

vis de ces voisins non agriculteurs. 

L’analyse des informations cartographiques des différentes exploitations indique que 15
exploitations sont concernées par la présence de tiers en périphérie de leur exploitations. La
situation est problématique pour 9 d’entre-elles, les tiers se trouvant à moins de 100 mètres de
leur siège. Le PLU doit donc prendre des mesures pour ne pas aggraver cette situation en
interdisant toute nouvelle implantation de tiers à proximité immédiate des sièges agricoles.

- Surface agricole exploitée :  

6+ 60 ha

1340-60 ha

1520-40 ha

90-20 ha

Nombre d’exploitation SAU

Cette enquête permet de connaître la SAU de 43 sièges. La répartition inscrite dans le tableau
ci-dessous indique qu’il existe un grande nombre d’exploitations de taille moyenne (entre 30 et 40
ha de SAU). Cette répartition est assez particulière dans un contexte breton où le regroupement

de fermes a induit l’apparition d’exploitations de 100 ha minimum.   
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3 : ENJEUX DE LA REVISION DU PLU DE MELESSE :

1- Enjeux paysagers

Ce site présente une géologie particulière qui induit tout à la fois un
événement topographique, une nature de sol et un couvert végétal
singulier.

Préservation/valorisation
de la ligne de crête du
Moulin à vent

Le patrimoine architectural (longères, manoirs, fours et granges) est
nombreux et de qualité. Il est composé de matériaux tirés d’un périmètre
proche. Il traduit donc tout à la fois une économie locale, un paysage,
une géologie. La lutte contre le mitage de l’espace rural peut impliquer le
choix de ne pas autoriser de nouvelles constructions sur l’espace rural ou
de les conditionner à des règles strictes de préservation paysagère.

Préservation/valorisation
du patrimoine
architectural

L’enjeu de la préservation est paysager tout autant qu’environnemental.
L’enjeu paysager relève de la volonté de préserver un type de paysage,
celui des prairies humides, des fonds de vallée, pour la qualité des
paysages produits.

Préservation/valorisation
des zones humides

Enjeu identitaire local et intercommunal de valorisation d’un paysage
singulier (le canal), d’une histoire sociale et économique. Point d’appel à
l’extrémité nord de la commune qui devient un facteur de déplacement.
Le déplacement lui-même, notamment à pied ou en vélo doit être affirmé
comme un vecteur de découverte du territoire communal (paysage,
environnement, architecture)

valorisation du canal

L’enjeu peut être :
- la pérennité d’un paysage bocager. 
- la reconquête d’une trame bocagère altérée,  
- la préservation des haies participant à la gestion des eaux de
ruissellement et la lutte contre les crues ou l’érosion des sols,  
- la préservation ou le développement de corridors écologiques, 
- La gestion de la ressource en bois dans le cadre d’une valorisation
de la filière bois.

préservation/valorisation
de la trame bocagère

Cet enjeu inclut tout à la fois : 
- la préservation et l’intégration des éléments valorisant du paysage
périphérique au tissu aggloméré (haie, trame bocagère, arbre, vallon,
zone humide d’intérêt)  
- La constitution d’une limite paysagére entre le tissu aggloméré et le
paysage rural,  
- La mise en oeuvre de programmes architecturaux et  urbains qui
participent à cette transition douce entre l’urbain et le rural (hameau
nouveau),  
- La prise en compte des perceptions lointaines dans l’implantation et
la hauteur des constructions.

Qualité de la liaison
entre le tissu aggloméré
et son environnement
naturel (vallée du
Quincampoix, paysage
bocager à l’est)

Le paysage communal est une somme de paysages particuliers. Cette
diversité est une richesse, l’enjeu sera de la préserver.

Respecter les identités
paysagères

EnjeuxThème
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2- Enjeux environnementaux

Privilégier les possibilités de déplacements “doux “ ou collectifs.
Privilégier une offre de services de proximité réduisant les distances de
déplacement.
Privilégier la production de richesses locales permettant des circuits
courts de distribution (produits agro-alimentaires, artisans..).

Diminution des
déplacements
automobiles

L’enjeu de la gestion des eaux pluviales est triple :
- Préservations des biens et des personnes par la lutte contre les
inondations,
- Préservation de la ressource par la lutte contre les pollutions,
- Préservation de la ressource en eau en privilégiant quand c’est
possible l’infiltration donc la recharge des nappes à la rétention.

Gestion des eaux
pluviales.

Enjeu économique et environnemental qui vise à créer les  conditions de
mise en oeuvre possible d’alternatives énergétiques (construction basse
consommation, éolien, solaire, géothermie, aérothermie, filière bois). Cet
enjeu peut entrer en conflit avec l’enjeu de préservation paysagère
notamment dans le cas d’un insertion d’éolienne

Diversification des
ressources
énergétiques

L’enjeu de la préservation est paysager tout autant qu’environnemental.
L’enjeu environnemental relève de la volonté de préserver : 

- une bio-diversité.
- Un potentiel de régulation des eaux de pluie et de lutte contre les
inondations.

Préservation /
valorisation  des
zones humides et
des Milieux Naturels
d’Intérêt Ecologiques

L’enjeu peut être : 
- La préservation des haies participant à la gestion des eaux de
ruissellement et la lutte contre les crues ou l’érosion des sols, 
- La préservation ou le développement de corridors écologiques,  
- la préservation d’un potentiel de “piège à carbone” participant à la
qualité de l’air et la lutte contre les pollutions atmosphériques.

Préservation/valorisa
tion de la trame
bocagère

EnjeuxThème
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3. Enjeux économiques

L’enjeu économique relève de préservation/extension des sièges
d’exploitation en tant qu’acteur du développement économique local.

Pérennisation des
exploitations
agricoles.

Melesse présente un potentiel économique varié basé sur des activités :  
 - Commerciales (grandes surfaces  avec des zones de chalandise de
grande proximité ou à l’échelle de l’agglomération rennaise (cap Malo,
route du Meuble), commerces de proximité, services à la personnes), 
- Artisanales (zone des Landelles, les Ollivettes),  
- Agricoles, 
- Touristiques (le canal, cap Malo),  
- Tertiaires (Cap Malo), Culturels (Méga CGR). 
Cette diversité est à préserver et à mettre en synergie

Préservation d’un
profil économique
diversifié

Enjeu du maintien de l’attractivité de ce site ce qui implique une
adaptation de l’offre aux attentes de la population.

Développement du
pôle  commercial de
la Métairie.

L’enjeu peut être :
- La pérennisation des activités existantes, 
- La mise en oeuvre de surfaces complémentaires permettant le
maintien de l’activité,
- le développement de nouvelles offres de commerces ou de services,
- L’aménagement des espaces publics, 
- L’amélioration des déplacements piétonniers, 
- L’amélioration de la circulation et du stationnement  
- L’extension de l’aire d’attractivité du centre bourg pour se rapprocher
des zones d’habitat futures.

Renforcement de  
l'attractivité
commerciale du
centre bourg

EnjeuxThème

4. Enjeux urbains

Projeter un développement qui soit fondé sur :  
- Le développement d’un tissu nouveau qui traduise, illustre l’identité
du Melesse des années 2010-2020 et réponde aux attentes en
matière de :  cadre de vie,  logements,  équipements, services,  
environnement.  
- La modification éventuelle du tissu existant pour l’adapter aux
nouvelles pratiques, aux nouvelles attentes

Un tissu fédéré par
un Projet Urbain.

L’enjeu peut être :   
- La perception de limites urbaines (où commence et où finit l’aire
agglomérée) qualifiantes, 
- La maîtrise des lignes de crêtes,  
- La lecture d’une organisation globale (hiérarchisation des voies,
qualification des espaces publics..)

L'affirmation d'un
tissu aggloméré
composé.

EnjeuxThème
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Faire du passage de la départementale le support d’une transition
réussie entre le tissu résidentiel, celui du centre bourg et le secteur du
Champ Courtin et de la Métairie.

Rompre la logique
de la rupture
paysagère et
fonctionnelle induite
par la
départementale

Cette identité de pôle d’échange doit-elle prendre la forme :  
- D’un accroissement de la fréquence et du nombre de lignes de car,  
- D’une politique de développement de la population, du logement, des
services, des équipements, en lien avec l’accroissement du réseau de
transport collectif, 
- D’aménagement d’espaces publics particuliers.

Affirmation d'une
identité de pôle
d'échange à l'échelle
du SCOT

Le centre bourg est l’âme de l’aire agglomérée. Il doit  continuer à peser
sur l’organisation du tissu global, rester un référent. On doit continuer à
avoir un réflexe “centre bourg” comme une réponse à une attente de
services.  
L’enjeu est donc de :

- Le préserver d’un accroissement de la circulation qui l'asphyxierait,
par exemple en cherchant des alternatives au passage par la place de
l’église. 
- Améliorer le paysage des espaces publics, 
- De préserver la qualité architecturale et urbaine d’un bâti à
l’alignement
- D’accroître son potentiel d’insertion de commerces et de services,  
- D’orienter son développement en corrélation avec le projet urbain.

Le renforcement du
centre bourg.
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5. Enjeux démographiques

Adapter l’offre d’équipements : 
- À un vieillissement de la population (troisième âge, quatrième âge),
- À des profils de doubles actifs : pôle petite enfance, mode de garde,
CLSH, 
- À un statut de pôle d’échange.

Adapter l’offre  
d’équipements aux
attentes et profils de
la population

L’enjeu sera de privilégier une densité permettant de  construire plus de
logements sur moins d’espace et de limiter l’impact du développement
urbain sur les espaces agricoles ou naturels.

Promouvoir un parc
de  logements moins
consommateur
d’espace.

L’enjeu sera de produire un parc diversifié qui permette d’adapter l’offre
de logements aux évolutions du profil des ménages ou des parcours de
vie, des parcours résidentiels.

Promouvoir un parc
de  logements qui
limite l’impact du
desserrement des
ménages

L’enjeu sera d’apporter une réponse à ces attentes  diversifiées en
proposant : 

- Une programmation de logements en nombre suffisants (730
logements sur 15 ans).  
- des typologies des logements (individuels libres, groupés ou
collectifs) adaptés aux profils des ménages (personnes seules,
personnes âgées, couples avec enfants, jeunes actifs)

Répondre aux
attentes  en matière
de logements d’une
population diversifiée

- Adapter l’offre d'équipements aux besoins actuels et futurs de la
population 

- Rééquilibrer l’offre d’équipements et de services sur l’ensemble du
territoire de la ville en faisant attention à ne pas concurrencer le centre

- Faciliter l’accessibilité  aux équipements et services publics en
favorisant notamment les déplacements doux entre les zones d’habitat et
les pôles d’équipements.

Besoins de la
population en
matière
d’équipements et de
services

L’enjeu peut être : 
- Le renouvellement de la population et le maintien d’une vie sociale et
associative, 
- Le maintien de seuil d’utilisation des équipements qui assure leur
équilibre fonctionnel ou économique,

Maintenir un rythme
raisonné de
croissance de la
population

EnjeuxThème
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4 : JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU :

4.1. Les éléments retenus pour l’élaboration du PADD

4.1.1 Croissance de la population et besoins en logements

Au regard de la demande forte qui existe sur le territoire communal et à l’aide de l’étude de
prospective démographique effectuée lors des études préalables, les élus ont estimé les besoins
suivants :

� Une évolution souhaitée de + 1 500 habitants d’ici une quinzaine d’années à partir de 2010
(7 000 habitants au total), soit une croissance annuelle prolongée aux alentours de 1,8 %.
Cette croissance intègre les opérations en cours telles que le lotissement de la Croix Poullin. 

� Pour accueillir ces 1 500 habitants supplémentaires, environ 730 logements doivent être
produits en complément des projets actuels. Ce besoin induit un rythme de construction de
l’ordre de 70 logements/an, ce qui répond aux exigences du PLH (minimum de 50 logements
par an).

� Une proportion significative devra alimenter le parc social, en location ou en accession,
comprenant les logements adaptés aux personnes âgées et handicapées conformément aux
objectifs du Programme Local de l’Habitat. 

Le taux de croissance annuel proche de 1.8 %,  qui a servi de référence pour construire le projet
démographique de la commune, est à rapprocher des développements observés ces dernières
années sur les communes voisines telles que Chevaigné (+1.8 %) ou Betton (+1.5 %). Melesse a
connu une croissance plus mesurée sur cette période (proche de 0.7 % par an), ce qui s’explique
par une offre en nouveaux logements faible sur la commune depuis quelques années.

Détail des calculs

Population de Melesse en 2010 : 5460 habitants (recensement complémentaire INSEE  2007

+ mise à jour d’après les chiffres des constructions neuves réalisées sur la commune entre 2007
et 2010)

Nombre moyen d'occupants des résidences principales :

2,22.652.753.053.43.43.3Nombre

2025200619991990198219751968

EstimationTaux d’occupation observé (source : RGP INSEE)

3180  logts.

- 2100 logts

= 1080 logts

= 730 logts

Logements pour accueillir cette population 

- déduction des logements qui existent en 2010 

Logements à créer

- déduction des logements en cours de réalisation    
              (350 d’ici 3-4 ans)

3 180 logts
Logements nécessaires pour accueillir cette population

(avec une hypothèse de 2,20 pers./ménage)

7 000 hab.Projet démographique à l’horizon 2025
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Conclusion :

L’un des objectifs majeurs est de permettre un développement urbain en cohérence avec
les objectifs fixés en matière de croissance démographique, à savoir :

- création de 730 nouveaux logements environ afin de répondre au desserrement des
ménages ainsi qu’au phénomène de vieillissement.  

- institution d’une véritable diversité dans les opérations nouvelles, en cherchant un
équilibre indicatif  d’environ 1/3 logements individuels strictes, 1/3 logements individuels
groupés (maison de ville) et 1/3 logements intermédiaires ou collectifs, 

- réponse aux enjeux de mixité social en imposant de réaliser des logements locatifs
aidés dans les nouvelles opérations immobilières afin de produire le nombre de logements
sociaux minimum demandé dans le PLH en vigueur (à titre d’information, le nombre de
logements sociaux à produire sur la période 2006-2011 était de 51 unités).

La croissance urbaine qui sera portée par le PLU devra associer harmonieusement la préservation
du patrimoine de Melesse, un nécessaire processus de renouvellement urbain et une extension de
l’urbanisation économe de l’espace.
Ce projet de développement peut se réaliser sous deux formes :

- recherche de nouvelles zones d’urbanisation.
- facilitation et accompagnement du processus de renouvellement urbain, dans certains
secteurs définis dans le PLU. 

Ce développement de l’habitat ne doit toutefois pas dénaturer certains quartiers de
Melesse,  pouvant présenter une grande valeur patrimoniale. 

Le projet de développement se décline donc selon 3 thèmes :
- la préservation du patrimoine.
- le renouvellement urbain.

- l’extension maîtrisée de la ville. 

1. La préservation du patrimoine : 

Le bâti patrimonial se trouve sous deux formes :

- forme groupée : les parties les plus anciennes de la ville présentent une valeur
patrimoniale par le caractère homogène de leur morphologie urbaine et architecturale.
L’enjeu n’est donc pas de protéger ponctuellement telle ou telle construction, mais bien de
préserver l’homogénéité de l’ensemble du tissu bâti. 
Afin de préserver ces noyaux anciens, des règles spécifiques d’urbanisme sont appliquées
sur ces secteurs, en limitant les hauteurs et en définissant des prescriptions
architecturales, visant à assurer une bonne intégration des futures constructions.

- forme isolée: la commune de Melesse possède de nombreuses constructions anciennes
remarquables, dans le centre-ancien mais surtout dans l’espace rural. Afin d’assurer leur
préservation, le PLU s’appuie sur un inventaire réalisé par la DRAC pour imposer
réglementairement que les travaux réalisés sur ces constructions respectent et
s’harmonisent avec les données architecturales d’origine.  

2. Renouvellement urbain :

Outil essentiel de toute politique de la ville visant à accueillir de nouveaux habitants sans
déclencher un étalement urbain consommateur d’espaces naturels ou agricoles, le processus de
renouvellement doit être guidé par le PLU pour assurer une évolution progressive et cohérente de
la ville. Les réflexions autour du développement de la ville ont donc abordé en premier lieu ce
thème.   

Il n’existe plus d’espaces en friches sur la commune, les opérations de ce type sont donc
peu nombreuses et doivent être favorisées par le PLU dans des sites adaptés. 
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L’enjeu sur Melesse est ainsi de permettre la mutation et la densification de certains
espaces sans pour autant défigurer des secteurs patrimoniaux riches des traces de l’histoire de la
ville, ni créer de déséquilibre vis à vis d’une urbanisation existante homogène et peu dense. Le
processus de renouvellement urbain ne peut donc s’appliquer à des constructions à préserver
pour leur richesse urbaine ou architecturale. A contrario, il sera difficile à mettre en oeuvre sur des
quartiers très récents de faible densité. 

De plus, le coeur de ville est déjà très dense, il a connu peu d’implantation de
constructions nouvelles ces dernières années, on peut estimer qu’il est arrivé à une certaine
”maturité” urbaine, le potentiel de densification y est donc limité, 

Pour organiser le processus de renouvellement urbain, le PLU propose donc de désigner
les axes routiers d’entrée de ville comme des sites potentiels de renouvellement urbain. Ces voies,
aux gabarits parfois très larges (jusqu’à 16 mètres de large), sont souvent appelées à être
confortées dans l’avenir aux vues du plan de développement de la commune. Le PLU propose
donc d'accroître les droits à construire autour de ces voies pour prolonger naturellement la
morphologie du centre-bourg, au gré des mutations. L’évolution morphologique de ces espaces
est maitrisée par un retrait maximum de 8 m et une volumétrie devant s’inscrire dans un gabarit
pré-défini.         
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Espace central (zone UC1) :
coeur de bourg où le potentiel
de densification est faible. 

Espaces périphériques

(zones UC2) : tissu périurbain
où la densité urbaine est
parfois basse.  Ces espaces
offrent des opportunités en
terme de renouvellement
urbain. 



3. Extension de l’urbanisation :

Melesse ne répondra pas aux besoins de logements dans les années à venir par un simple
processus de renouvellement urbain. Avant de définir un projet de développement, il est
nécessaire de faire un bilan des opérations actuellement en cours. 

Ce potentiel de développement de l’habitat tient compte des opérations qui se
réalisent actuellement ou qui vont se réaliser à court terme sur la base du POS actuel. Ce
potentiel est d’environ 350 logements, principalement sur le site de la Croix Poulin.

La reconduction de l’ensemble des secteurs constructibles dans le POS de 1990 offre un
potentiel de 730 logements environ, détaillé ci-dessous.

* Bilan du potentiel d’urbanisation pour les zones d’habitat : 

Ce tableau liste les sites d’extension de l’urbanisation sur des espaces non bâtis, en attribuant un
potentiel de logements pour les sites destinés à l’habitat.

* surface réellement aménagée : ce calcul tient compte des espaces qui ne seront pas
directement concernés par le projet (habitations existantes, zone humide ou cours d’eau inclus
dans le site, coulée verte en accompagnement d’une liaison piétonne majeure, etc...). Ces
éléments sont détaillés dans le chapitre “4.2.2. Incidences du projet sur la consommation
d’espaces naturels et agricoles”.  
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4.1.2. Les équipements et les services

Le niveau d’équipement de Melesse est satisfaisant mais des compléments ou améliorations sont
à apporter en adéquation avec les développements récents. Ceux-ci font naître de nouveaux
besoins auxquels les élus souhaitent répondre. Pour cela, un contrat d’objectifs sur les
équipements public a été mené, ce qui a permis de prendre des dispositions dans le règlement
graphique et littéral pour garantir son application sur les 15 années à venir. Les conclusions de
cette étude consiste à faire émerger plusieurs polarités, qui sont reprises sur le plan ci-dessous :  

- pôle mairie : mairie + espace culturel + pôle associatif, réserve pour un équipement public
dans l’école maternelle privée.

- pôle équipements sportifs et équipements scolaires : dojo + tennis de table,
agrandissement de la salle de sports n°1

- pôle Métairie : services techniques, vestiaires et salle de réunion en extension,
implantation d’un pôle de déplacement multimodal dont la programmation reste à préciser.

- pôle la Janaie : restructuration légère de la salle polyvalente, salle de danse, implantation
d’une aire de jeux (multisports), réserve pour un équipement scolaire privé.    
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Dans le cadre de sa politique de structuration urbaine et de renforcement de son offre en
équipements, la commune de Melesse a acté dans son PLU de conserver et de développer
ses équipements publics au plus proche de son coeur de ville. Ainsi, une vaste zone dédiée
aux équipements est créée dans le PLU, sur les secteurs déjà aménagés (UL) ou destinés à être
urbanisé (zone 1AUL). Cet espace dédié aux équipements publics s’étend du quartier de la Ruelle
des Bois au nord-est jusqu’au site du Champ Courtin au sud-ouest. 

Ce continuum est parcouru par de nombreuses liaisons douces dont la principale descend
depuis le futur quartier d’habitations au nord, traverse les quartiers de la Janaie et de la Croix
Poulin puis traverse la RD 82 par un passage inférieur sous la Rd 82 pour ensuite rejoindre le site
du Champ Courtin. De plus, cette zone d’équipements publics existants ou à créer est dotée en
son centre d’un arrêt de bus (ligne 11 du réseau Illenoo entre Rennes et Combourg).               
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4.1.3. Le développement économique

4.1.3.1. Les zones d’activités proches du bourg : 

La Communauté de Communes du Val d’Ille, compétente en matière de développement
économique du territoire, cherche des terrains disponibles pour développer les activités et insuffler
un regain de dynamisme au territoire. Dans ce cadre, la configuration urbaine de Melesse tend à
faire évoluer les espaces spécifiquement dédiés à l’activité économique (ZA des Ollivettes et
ZA des Landelles) qui se trouvent à proximité immédiate du bourg, de part et d’autres de la RD
82. 

Le projet d’extension de la zone des Ollivettes se justifie par 
- une inscription dans la politique économique communautaire.
- des besoins clairement identifiés.
- un phasage adapté aux besoins.
- Une vocation tournée vers le développement durable et les éco-activités.

Inscription du projet dans la politique économique communautaire:

Ce projet s’inscrit dans la stratégie globale de développement économique de la Communauté
de Communes du Val d’Ille qui passe par :

- La requalification, la densification et l’extension si besoin des zones d’activité sur les
secteurs dynamiques (Route du Meuble, Axe Rennes St-Malo, Melesse,…),
- Le développement de parcs d’activité de proximité à vocation artisanale, en réponse à un
besoin local identifié,
- Une intégration systématique des principes du développement durable dans la définition
des parcs d’activités nouveaux et l’amélioration de l’existant, à travers l’accueil en priorité
d’éco-activités, un aménagement à forte qualité environnementale et une prise en compte
du développement de l’agriculture de proximité.
- des principes d’aménagements et une logique de développement en cohérence avec la
politique communautaire.

En matière de planification spatiale, les cartes ci-dessous permettent de replacer les
enjeux économiques de Melesse au regard du projet économique global de la Communauté de
Communes exposé précédemment.    

La communauté de
communes du Val d'Ille assure
l'aménagement, la gestion, l'entretien
et la commercialisation de 13 zones
d'activités communautaires.
Ensemble, elles occupent plus de
530 hectares du territoire. 

La zone des Ollivettes est
l’une de ces zones communautaires
(n° 7 sur le plan). On peut noter que
la très grande majorité des zones se
situent le long de la RN 137,
principalement sur les communes de
la Melesse et la Mézière.   
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La communauté de communes du Val d’Ille réfléchit à la création d’une zone industrielle
écologique (ZIE) sur son territoire, pour assurer un développement durable. Ce nouveau type de
parc d’activités doit permettre, dans son principe de fonctionnement basé sur une synergie entre
les entreprises, doit permettre de réduire au maximum la consommation de ressources non
renouvelables et limiter la production de déchets. Plus précisément, il s’agit d’optimiser la gestion
des flux de matières premières et d’énergie grâce à des entreprises travaillant en étroite
collaboration. Le site de la Maison Neuve a été étudié pour accueillir cette opération sans
précision sur l’échéance de réalisation. Avec Cap Malo, la zone des Ollivettes représente donc
l’un des deux pôles majeurs de développement économique de la Communauté de Communes
qui soit inscrit au SCOT 

La carte de la page suivante est extraite du Scot, elle met en évidence les options de
développement économiques affichées sur la CCVI. Trois secteurs sont retenus sur l’ensemble
des 11 communes pour accueillir de nouvelles zones de développement économique : deux
concernent Melesse (Cap Malo pour 45 ha et les Ollvettes pour 25 ha), la dernière concerne un
site d’une centaine d’hectare sur le site proche de la carrière de la Maison Neuve sur Vignoc.
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Extrait du Scot (carte du D.O.G)



Des besoins clairement identifiés :

La ZA des Olivettes 1 est aujourd’hui une des zones communautaires dont la commercialisation
se déroule conformément aux prévisions, ce qui implique d’anticiper son extension à moyen terme
pour répondre à des besoins ponctuels locaux de développement d’entreprises.

Les services de la Communauté de Communes constatent en effet depuis une dizaine d’année,
une demande constante de terrains à bâtir sur le secteur de Melesse. Cette demande concerne
principalement des entreprises locales cherchant des solutions de déménagement en vue
d’extension ou des opportunités de développement de nouvelles activités.

Un phasage adapté aux besoins : 

L’aménagement de la zone d’extension au nord est prévu à court terme, d’où son classement au
PLU en zone 1 AU1, sachant que le POS avait anticipé l’ouverture à l’urbanisation de cette zone
en la classant en 1NA.
L’aménagement de la zone d’extension au sud est prévue à moyen terme, d’où son classement
en 2AUA qui implique une modification ultérieure du PLU pour l’ouverture à l’urbanisation. Cette
zone était classée en zone agricole (NCa) dans le POS actuel.

Une vocation tournée vers le développement durable et les éco-activités :

Les orientations prévues à l’Agenda 21 mises en oeuvre par la Communauté de Communes du
Val d’Ille impactent directement plusieurs axes de travail dont le projet d’aménagement du secteur
des « Ollivettes ». La définition des parcs d’activités nouveaux et l’amélioration de l’existant intègre
systématiquement le développement durable. Cela comprend donc les dimensions sociales,
environnementales et économiques

De ces orientations, découlent, entre autres, les « critères » d’implantation des entreprises ainsi
que les incidences sociales sur le territoire avec le volet « emploi ». Cela comprend notamment le
développement des éco-activités, un des aspects qui fonde en grande partie l’identité du territoire,
et se traduit plus particulièrement par la mise en oeuvre d’un dispositif d’aide aux entreprises «
soutien aux éco-activités » et créatrices d’emplois. 

Pour la zone 1AUA1 (au nord), la Communauté de Communes du Val d’Ille porte un projet
d’implantation d’un parc solaire sur 10.75 ha de parcelles de la zone des Olivettes. 
Ce projet qui devrait permettre la production annuelle de 5 340 MWh, soit l’équivalent à la
consommation de 1 335 foyers, entre dans le cadre d’une politique forte d’autonomie énergétique
menée sur le territoire du Val d’Ille et dans une volonté de développer des projets collectifs de
mise en place des énergies renouvelables.
Le domaine des énergies photovoltaïques est particulièrement ciblé sur ce secteur. La centrale
solaire au sol va jouer un rôle de vitrine évident. La zone des Olivettes accueille déjà l’entreprise
Jourdan-Crespin qui est dans ce domaine d’activités. Des projets d’entreprises sont en cours pour
aménager les surfaces de toiture pour produire de l’électricité par l’énergie solaire.
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Le projet est en cours d’étude, le document graphique ci-dessous présente à titre indicatif les
modalités d’aménagement du site.  

Les données techniques définies à ce jour sont les suivantes : 
- surface exploitable : 8.8 ha (soit  70 % des 12.4 ha de la zone 1AUA1 , du fait des marges
de reculs accompagnant les haies bocagères conservées).
- nombre de modules : 29 000
- production annuelle attendue : 5 340 MWh (équivalent à la consommation annuelle de 
1 335 foyers, soit 18 % des foyers actuels de Melesse).
- valorisation agricole des espaces non aménagés (élevage ovin, apiculture)
- intégration paysagère de la centrale (onduleurs, poste de livraison, écran végétal
ceinturant la centrale).

Ce projet va mobiliser l’intégralité du foncier de la zone 1AUA1 (12.4 ha) pour les 20-25 ans à
venir.

Pour la zone 2AUA (au sud), l’aménagement de cette zone aura vocation à accueillir des
activités artisanales et commerciales, en complément de la zone actuellement en
commercialisation.
Le rattachement à une zone existante justifie l’implantation d’entreprises intervenant dans le
domaine des éco-activités et plus précisément, l’accueil d’entreprises de
développement/transformation agricoles en lien avec la politique d’agriculture de proximité menée.
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Des principes d’aménagements et une logique de développement en cohérence avec la

politique communautaire: 

La localisation du projet de champ solaire sur le secteur d’extension nord se justifie au regard des
avantages techniques importants pour la réalisation du projet : 

- Orientation et topographie optimale par rapport le course du soleil,
- Proximité d’un poste source (Le Cruel, transformateur Haute Tension Moyenne Tension à
une distance de 1,1 km à vol d’oiseau ne traversant pas de zones bâties),
- Terres favorables à l’implantation d’un champ solaire et d’une activité agricole mixte
(développement de maraichage bio sur les parcelles du champ solaire).

Pour le développement de la zone d’activités des Ollivettes, les élus de Melesse
privilégient un développement radio-concentrique en comblant un espace libre enserré dans
l'urbanisation pour ne pas étendre la zone agglomérée vers le nord-ouest au delà de la zone des
Ollivettes. Le principe d'urbaniser en épaisseur pour préserver les espaces en bord de voie ne
semble pas ici pertinent, puisque l'extension de la ZA se trouverait au coeur de l'espace agricole
(exploitation GAEC Touchais déjà concernée par la centrale solaire), en deuxième rideau derrière
la centrale solaire qui l'isolerait de la RD 82.

Le choix du site pour la zone 2AU2 répond aussi à des critères de bonne visibilité et de bonne
accessibilité : 

Le trafic routier estimé par le dernier comptage (2009) sur ce tronçon est de 8 629 véhicules/jour,
- Un aménagement de rond-point est en cours au carrefour de la RD 82 et de la RD 28 au
lieu-dit de l’Epinette qui va favoriser l’abaissement de la vitesse de circulation.
- Le secteur d’urbanisation de La Croix Poulin se situe en face de cette zone d’extension à
l’Est de la RD 82 et va créer une continuité urbaine avec le Bourg.

Orientations d’aménagement :

Concernant la zone 1AUA1, le projet de centrale solaire occupe tout l'espace et ne
programme aucune implantation bâti ni voirie interne. Les contraintes techniques liées aux
panneaux solaires limitent la plantation de haies au sud. Le projet prévoit de conserver les haies
bocagères existantes, et de planter des haies en taillis sur toute la périphérie de la zone. Le PLU
peut ainsi créer des orientations d'aménagement sur ce thème du paysage en imposant la
création des espaces plantés en périphérie de la zone pour garantir les aménagements prévus.

Pour la zone 2AUA (9,3 ha), des orientations d'aménagement sont définies pour encadrer
le développement de cette zone. 

La Communauté de Communes du Val d’Ille souhaite que la zone d’extension au sud des
Olivettes 1 fasse l’objet d’une bonne intégration paysagère, en offrant notamment une façade
urbaine depuis la RD 82 de qualité. Les principes prévalant sur la requalification et l’extension
d’une zone d’activité sur une commune voisine (La Bourdonnais à La Mézière) sont donc repris
dans le PLU :

- Maintien et renforcement du maillage bocager existant,
- Implantation des voiries et du parcellaire favorisant une orientation sud des bâtiments et
une relative densification des bâtiments,
- Incitation forte à l’utilisation d’énergies renouvelables, voire d’éco-matériaux,
- Gestion douce des eaux pluviales en aérien (noues de stockage, limitation des surfaces
imperméabilisées, système d’infiltration à la parcelle,…),
- Gestion mutualisée du stationnement,
- Sécurisation des déplacements doux,
- Gestion homogène et discrète de la signalétique et de l’éclairage,
- Incitation à une gestion différenciée des espaces verts publics et privés.

Toujours sur le thèmes des zones d’activités, les nombreuses ZA situées sur la commune (Cap
Malo, Confortland, Ollivettes, ...) présentent un enjeu d’évolution et d’amélioration des sites
(espaces publics, paysage, règlement d’urbanisme, optimisation du foncier, densification,
renouvellement,...). Le règlement du PLU doit autoriser et encadrer ces évolutions. 
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4.1.3.2. Le commerce de coeur de ville : 

La commune souhaite redynamiser le centre-ville composé de nombreux commerces et
services de proximité. Plusieurs types d’actions sont mise en place dans le PLU pour cela :
maintien des équipements publics en position centrale, développement de l’habitat, interdiction du
changement de destination des commerces en habitat, confortation du tissu associatif, conditions
de déplacements et de stationnement ,... La commune attend des retombées positives du
développement démographique et économique que porte le PLU, qui permettrait d’attirer de
nouveaux commerces, ainsi que du réaménagement progressif des espaces publics centraux. Le
PLU devra donc accompagner cette dynamique commerciale attendue.

De plus, le PLU s’est attaché à réfléchir à la complémentarité du développement du
centre-ville et de celui de sa périphérie, en favorisant les liens entre ces deux espaces.

4.1.3.3. L’évolution des sites de Cap Malo et de Confortland : 

Des échanges avec les gestionnaires de la zone de Cap Malo ont permis d’étudier plus
précisément le projet d’extension de la zone de Cap Malo actuellement en cours de réflexion sur
la commune de la Mézière, sur une surface de 20 ha environ. Ce projet va répondre aux besoins
de développement de Cap Malo pour les prochaines années, il n’est donc pas nécessaire
d’inscrire de nouvelles zones de développement sur Melesse en plus de celle existante au POS.
Dans le cas d’un développement ultérieur sur Melesse en arrière de cette zone 1AUA4a, il sera
nécessaire de réfléchir à une connexion entre les deux communes, avec la contrainte de réaliser
un franchissement du ruisseau de la Queue de Loup, parfois bordé par des zones humides
inventoriées au PLU.     

L’intégralité de la partie de la zone de Confortland située sur la commune de Melesse est
aménagée. L’enjeu porte donc sur l’évolution et l’amélioration du site en matière d’espaces
publics, de paysage, de règlement d’urbanisme, d’optimisation du foncier, de densification et de
renouvellement des entreprises. Le règlement du PLU a été élaboré pour accompagner et
encadrer ces évolutions futures.

Pour le long terme, plusieurs hypothèses, éventuellement cumulables, peuvent être imaginées
pour le développement de Cap Malo et Contforland, sans toutefois trouver de traduction spatiale
dans les pièces opposables du PLU (PADD, zonage)  : 

- option 1 : réaménager et restructurer les zones existantes, notamment les tranches les
plus anciennes de Confortland, pour répondre aux nouveaux enjeux économiques tout en
intégrant une forte dimension environnementale. 

- option 2 : prolonger le développement vers le nord en longeant la limite avec la Mézière,
en articulation avec le projet d’extension sur 20 ha actuellement en cours d’étude sur la
commune voisine de la Mézière.   

- option 3 : prévoir un développement économique à proximité du futur échangeur de la
Brosse, en vis à vis du site de Confortland, tout en assurant une bonne intégration
paysagère du projet sur sa façade visible depuis la quatre-voies.
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4.1.3.4. La préservation et le développement de l’activité agricole :

L’activité agricole est présente sur le territoire avec plus d’une cinquantaine d’exploitations
agricoles pérennes et d’autres exploitants des communes voisines qui exploitent une partie des
terres. L’agriculture devra disposer de terres de qualité en quantité suffisante. De plus,
l’urbanisation en continuité des zones agglomérées devra être favorisée, afin de lutter contre le
mitage de l’urbanisation.

Pour répondre concrètement à ces objectifs, le développement de la zone agglomérée ne doit pas
porter atteinte aux espaces agricoles outre mesure. Pour cela, trois orientations ont été suivies : 

� le calcul au plus juste des surfaces nécessaires pour l'urbanisation future, 
� des efforts de densification du bâti, 
� l'extension de l’urbanisation uniquement dans et autour de l’aire agglomérée de Melesse.

L’impact de ces zones de développement peut être étudié précisément. Par souci
d’anonymat, les exploitations sont référencée par une lettre. 

Pour les terrains déjà inscrits en zone constructible dans le POS actuel :  

Lait39 et 59
ans

1.4 ha39 haExploitation GZone 1AUA4
au nord de Cap

Malo
(6.1 ha)

Viande
bovine +

gîtes

60 ans0.8 ha40 haExploitation F

Elevage de
bovins

32, 37,
38, 65
ans

2.2 ha117 haExploitation EZone 1AUA2
au sud de la

Métairie 
(4.6 ha)

12.5 haExploitation DZone 1AUA1
au nord des
Ollivettes
(12.5 ha)

Lait40 ans10 ha110 haExploitation C
(hors commune)

Lait + viande
bovine

1.2 ha113 haExploitation A
Zone 2AU au

nord 
(23.5 ha)

7 haExploitation B
(hors commune)

Lait + viande
bovine

7.7 ha113 haExploitation A
Zone 1AUh au

sud-est
(19.7 ha)

Activité

principale

AgeSurface

agricole utile

consommée

sur la zone 

Surface agricole

utile totale

Exploitant

concerné

Zone

d’extension de

l’urbanisation

déjà existante

au POS
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Pour les terrains rendus nouvellement constructibles dans le PLU :

Elevage de
bovins

32, 37,
38, 65
ans

2.3 ha117 haExploitation EZone 2AU au
sud de la
Métairie
(2.5 ha)

Elevage de
bovins

32, 37,
38, 65
ans

1.2 ha117 haExploitation E

Lait + viande
bovine

3 ha113 haExploitation A

Lait39 et 59
ans

1.5 ha39 haExploitation G
Zone 1AUL au

nord de la
Métairie
(8.3 ha)

Lait39 et 59
ans

7 ha39 haExploitation GZone 2AUA au
sud des
Ollivettes
(9.4 ha)

Activité

principale

AgeSurface

agricole utile

consommée

sur la zone 

Surface agricole

utile totale

Exploitant

concerné

Zone

d’extension de

l’urbanisation

nouvellement

crée au PLU

Synthèse par exploitant : 

7 haExploitation B
(hors commune)

12.5 haExploitation D

Viande
bovine +

gîtes

60 ans2 %0.8 ha40 haExploitation F

Elevage de
bovins

32, 37, 38,
65 ans

4.9 %5.7 ha117 haExploitation E

Lait8.8 %10 ha113 haExploitation C
(hors commune)

Lait + viande
bovine

10.5 %11.9 ha113 haExploitation A

Lait39 et 59 ans25 %9.9  ha39 haExploitation G

Activité

principale

Age% de la SAU

consommée

Surface

agricole utile

consommée

sur la zone 

Surface agricole

utile totale

Exploitant

concerné

Parmi les trois exploitations significativement impactées par le projet (plus de 5 % de la
SAU consommée), la plus pénalisée est l’exploitation G. La surface de 9.9 ha se répartit sur trois
zones de développement du PLU, principalement sur la zone 2AUA au sud de la zone des
Ollivettes. Ces surfaces consommées représentent 25 % de sa SAU totale (39 ha). De plus, cette
exploitation occupe un siège implanté en limite directe de la ville et possède un foncier assez
dispersé sur la commune. Ces pertes de surface s’ajoutent donc à une localisation défavorable de
son siège, la commune devra donc accompagner cet agriculteur et faciliter les échanges de terre
pour lui permettre de retrouver un foncier disponible au plus près de son exploitation.  
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L’impact est moindre sur les deux autres exploitations (exploitation A et C), les pertes de
terres s’élevant respectivement à 10.5 % et 8.8 % de la SAU totale. Ces deux exploitations
conservent toutefois une surface agricole utile proche de 100 ha. De plus, ces pertes sont liées à
l’urbanisation de secteurs de développement qui étaient déjà inscrits au POS. Le PLU ne créent
donc pas une pression supplémentaire sur ces sièges. Enfin, le siège de l’exploitation C se trouve
très éloigné (implanté sur la commune de Ercé-Près-Liffré), le rachat de ses terres peut lui
permettre de trouver des terrains plus proches de son siège.   

En conclusion, le projet de PLU, par les extensions d’urbanisation qu’il prévoit, porte une atteinte
significative au fonctionnement de 3 sièges sur la cinquantaine de sièges situés sur la commune. 

Trois actions pourront être mises en places pour accompagner et minimiser les impacts du projet :

- indemnisation des exploitants selon le protocole signé entre les services fiscaux, la
chambre d’agriculture et la FDSEA.

- travail avec la SAFER qui pourrait être missionnée sur la commune pour surveiller les
ventes de terrains agricoles en vue de faciliter les échanges de terres.

- optimisation du phasage de l’urbanisation pour ne pas déséquilibrer les exploitations
agricoles.

En dehors de l’aire agglomérée, les équilibres territoriaux sont maintenus notamment en
maîtrisant la taille des hameaux dans leur enveloppe actuelle et en interdisant tout nouvelle
construction dans l’espace rural (seul le changement de destination du bâti de caractère est
autorisé). Le PLU définit donc une vaste zone agricole intégrant l'ensemble des sièges agricoles,
mais aussi les terrains se trouvant en périphérie de ces exploitations, pour permettre une
extension du bâti existant. 
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4.1.4. Les transports

La commune est desservie de façon satisfaisante en matière de voiries principales, avec
toutefois des aménagements à réaliser pour améliorer leur confort et leur sécurité. C’est le cas
notamment pour les routes principales (routes départementales et voies communales) qui
pénètrent dans l’aire agglomérée.

Ensuite un réseau de rues principales sera à requalifier au regard des développements envisagés
sur le long terme : il s’agira notamment des entrées de ville, mais aussi des axes routiers menant
aux nouveaux quartiers. 

Les zones d’urbanisation futures devront disposer d’une desserte routière adéquate, en liaison
avec le réseau existant. Aussi, le traitement des carrefours devra être étudié, particulièrement
pour les raccordements au réseau départemental.
 
Le stationnement en ville a fait l’objet d’une réflexion globale afin de mieux s’adapter à la
demande, et de se rééquilibrer territorialement au regard des enjeux du développement durable,
notamment au niveau du centre, à proximité des commerces et des équipements publics,,... 

Comme l’a illustré le diagnostic, le réseau de chemins ruraux est important et étendu. Des
chemins ont être repérés dans un objectif de connexion avec les sites d’intérêt intra et extra
territoriaux, ainsi qu’avec les chemins identifiés sur les communes voisines. De même, en milieu
urbain, l’urbanisation des zones futures d’habitat s’attache à favoriser les déplacements doux,
toujours dans un objectif de développement durable, en se rattachant au réseau piéton existant
dans une logique de plan de déplacement urbain.

La bonne circulation des engins liés à l’activité agricole doit être assurée notamment à proximité
de la ville.

En reprenant les orientations du Grenelle de l’Environnement, le développement de la ville doit
être conditionnée à l’offre de transport en commun, afin que celle-ci soit la plus efficace possible
(économiquement, socialement et environnementalement). Melesse bénéfice d’une halte SNCF
(ligne Rennes/Saint-Malo) relativement proche, reliant de manière aisée la ville à l’agglomération
rennaise. La gare a vu sa fréquentation très fortement augmenter ces dernières années. Il s’agit là
d’un atout territorial majeur sur lequel le développement du territoire doit se porter. 
En outre, le PLU pourra aider à la confortation du réseau local de transport en commun au
travers des outils qu’il propose et appuiera le projet d’aménagement d’un plateforme
multimodale sur le secteur de la Métairie (voiture, car Illenoo, vélo, piéton). Ce projet est à ce
jour au stade des intentions. 

4.1.5. L’environnement

L’environnement bâti de Melesse présente une identité et une qualité architecturale qu’il

convient de préserver. Cela concerne le centre ancien, les faubourgs du centre-ville ou le  
bâti traditionnel présent sur le territoire rural.

Les zones d’activités méritent également des interventions paysagères qualitatives.

Les futures franges urbaines nécessitent des mesures de qualification paysagère des limites et
de préservation de la trame verte existante (bocage, chemins creux)

Les secteurs naturels sensibles (les cours d’eau, les zones humides, les grands espaces
boisés) sont protégés de plusieurs façons: par la limitation ou l'interdiction des constructions
nouvelles, d’abattages de haies, de défrichements de bois, de la pollution des eaux et des sols. La
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préservation de la ressource en eau est de manière générale une priorité du PLU et le risque
d’inondation pris en compte et anticipé (prise en compte du PPRi et gestion intégrée des eaux
pluviales en amont). Concernant l’assainissement, le réseau collectif sera étendu et adapté aux
zones de développements envisagées par le PLU.

La préservation des haies porte non seulement sur leur protection réglementaire, mais
également sur l'information et l'incitation des habitants à maintenir et planter de nouvelles haies
avec si possible des essences rustiques locales. De même, les agriculteurs devront être
sensibilisés quant à leur intérêt.

Les espaces agricoles de culture ou d'élevage où sont possibles les nouvelles implantations
d'agriculteurs sont clairement distingués afin de les destiner uniquement à ces fonctions. Ces
espaces participent pleinement à l'aspect qualitatif des paysages de la commune et leur qualité
agronomique est reconnue.

Enfin, l’aire agglomérée et ses extensions intégrent l’aménagement d’espaces verts de
respiration. Les abords du Quimcampoix sont à capitaliser pour cela dans un esprit de nature
en ville. Les espaces-verts pourront accessoirement intégrer des dispositifs de retenue des eaux
pluviales. Leur vocation doit largement dépasser cette fonction pour répondre à l’enjeu de la
qualité du cadre de vie de Melesse. Ces espaces doivent être considérés comme indissociables
de la réflexion urbaine de l’ensemble du secteur. Ils ont vocation à devenir des aires collectives de
loisirs ou des parcs “urbains” en lien étroit avec le(s) futur(s) quartier(s). 

4.1.6. L’aménagement de l’espace

Les espaces urbanisables disponibles ont pu être trouvés dans la continuité des espaces déjà
occupés, dans le respect des objectifs de préservation de l’environnement inscrits dans les
principes du développement durable. Le raccordement aux réseaux de voiries, d’eau et
d’assainissement pourra ainsi se faire dans de bonnes conditions.

Des sites de développements ont être désignés au regard des besoins précédemment définis à
savoir:

� Pour le développement de l’habitat

� Pour l’aménagement d’espaces de nature en ville

� Pour le développement des équipement  publics

� Pour le développement des activités économiques

Plusieurs critères de sélection ont été pris en compte dont voici les principaux:

� Sensibilité des paysages et du milieu naturel

� Continuité de l’urbanisation

� Proximité des équipements

� Proximité du coeur de l’agglomération

� La desserte par les réseaux, notamment d’assainissement collectif et de voirie

� La situation des terrains au regard du POS opposable

� La position occupée par l’agriculture en place

� La cohabitation possible ou non avec des activités voisines
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4.2. Justification du zonage et comparaison POS-PLU : 

4.2.1. Comparaison POS-PLU :

* Evolutions quantitatives des zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles :

3 252,7 haSuperficie totale

161,3 haTotal zones naturelles

147,8 haND

13,5 haNB

2 792,9 haTotal zones agricoles

2 792,9 haNCa

115,0 haTotal zones d’urbanisation future

30,4 ha2NAE

84,6 ha
4,6 ha

27,5 ha
7,3 ha

26,9 ha
6,5 ha

11,8 ha

1NA
Dont 1NAA
Dont 1NAAb
Dont 1NAAb
Dont 1NAAc
Dont 1NAEc
Dont 1NAL

183,5 haTotal zones urbaines

2,4 haUL

23,2 ha
37,6 ha

UA
UAa

12,8 ha
7,5 ha
5,3 ha

UC
Dont UCd1

Dont UCd2

107,5 ha
3,0 ha

72,5 ha
32,0 ha

UE
Dont UEb
Dont UEc
Dont UEd

POS

COMMUNE DE MELESSE- REVISION DU PLU Rapport de présentation

144



3 252,7 haSuperficie totale

656,9 ha
(+ 509,1 ha, soit + 344.4 %)

Total zones naturelles

427,5 ha
131,8 ha
91,3 ha
4,8 ha
1,5 ha

N
Nh
Np
Nd
Ns

2 246,1 ha
(- 546,8 ha, soit - 19.5 %)

Total zones agricoles

2 148,7 ha
97,4 ha

A
Ap

86,5 ha
(- 28,5 ha, soit - 24,7 %)

Total zones d’urbanisation future

26,0 ha
9,3 ha

2AU
2AUA

51,2 ha
19,7 ha
12,5 ha
4,6 ha
6,1 ha
8,3 ha

1AU
Dont 1AUh
Dont 1AUA1

Dont 1AUA2

Dont 1AUA4

Dont 1AUL

263,1 ha
(+ 79,6 ha, soit + 43.3 %)

Total zones urbaines

19,6 haUL

98,6 ha
41,2 ha
7,9 ha

15,3 ha
7,3 ha

26,9 ha

UA
Dont UA1

Dont UA2

Dont UA3

Dont UA4a

Dont UA4b

22,3 ha
8,8 ha

13,5 ha

UC
Dont UC1

Dont UC2

122,4 ha
15,7 ha
73,1 ha
33,8 ha

UE
Dont UE1

Dont UE2

Dont UE3

PLU

La comparaison des surfaces des grandes catégories de zones apporte plusieurs enseignements:

- évolution des zones urbaines : la croissance des zones urbaines (+ 43.3 %) s’explique par
l’intégration des zones d’urbanisation future du POS (zones 1NAEb, 1NAEc et 1NAAa du bourg,
zone 1NAAb et 1NAAc de Cap Malo) qui ont fait ou font l’objet d’une urbanisation. 

- évolution des zones d’urbanisation future : la diminution observée (- 24.7 %) s’explique elle
aussi par le classement en zone U des secteurs urbanisés ou en cours d’urbanisation.

Au final, les surfaces dédiées aux zones urbaines ou à urbaniser au POS (298.5 ha) n’ont
augmenté que de 50 ha (environ 17 %) dans le PLU (349,6 ha). Cette hausse se décompose de la
manière suivante : 
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- création d’une réserve foncière pour l’extension de la zone des Ollivettes (zone 2AUA) : 9.3 ha
- intégration du complexe sportif existant sur la Métairie en zone UL : 5.2 ha (cf plan
ci-dessous).   
- création d’une réserve foncière pour accompagner l’implantation de nouveaux équipements
définis dans le contrat d’objectifs (déplacement des services techniques, création d’un nouveau
terrain d’honneur pour le football avec un vestiaire, implantation d’un pôle d’échange de
transport multimodal)  zone 1AUL de 8.3 ha. (cf plan ci-dessous).      

- création d’une réserve foncière à l’ouest de la Métairie : zone 2AU sur 2.5 ha, avec une double
vocation possible (activité et/ou habitat). 

Ces 4 sites représentent une surface de 25 ha. Les 25 autres hectares d’extensions des zones
urbaines correspondent à l’intégration de zones urbanisées se trouvant en périphérie de
l’agglomération (dont 13 ha passant de zone NB en zone UE3)   

- évolution des zones agricoles : La diminution de 19.5 % des zones A indiquée dans le tableau
de bilan des surfaces est essentiellement due à une extension des zones naturelles et à la prise
en compte du mitage bâti existant. Les zones agricoles ne perdent donc presque pas de superficie
au profit des zones dévolues à l’urbanisation ou à son extension (zones U et AU), ces dernières
voient leur superficie augmenter de 50 ha seulement, dont seulement 17.7 ha au détriment de
terrains agricoles classés en zone NCa au POS (8.3 ha pour la zone 1AUL de la Métairie et 9.4 ha
pour l’extension de la zone d’activité des Ollivettes (cf paragraphe précédent). 

En tenant notamment compte des espaces déjà urbanisés inclus dans les zones 1AU et 2AU (cf
chapitre 4.2.2), le PLU permet une consommation d’environ 78 ha de zones principalement
agricoles (34 ha pour l’habitat, 30 ha pour l’activité économique et 14 ha pour les équipements
collectifs).  

Le classement en zone NH des noyaux bâtis de l’espace rural représente 132 ha, ces terrains ne
possédant pas de valeur agricole. 

La zone de protection N bordant la vallée du Quincampoix est conservée dans les mêmes
proportions que celles du POS (environ 120 ha), mais de nouvelles zones N sont créées en
accompagnement de tout le réseau hydrographique restant.  

- évolution des zones naturelles : La forte augmentation des surfaces en zone naturelle  (+ 380
ha) s’explique principalement par la création de zones naturelles au fond des nombreuses vallées
de la commune, ainsi que la classement en zone N des coteaux surplombant le canal d’Ille et
Rance (en conformité avec les orientations du Scot du Pays de Rennes).
A cela s’ajoute le classement du bâti isolé dans l’espace rural en zone Nh  (+ 132 ha).  
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4.2.2. Incidences du projet sur la consommation d’espaces naturels et agricoles:

* Secteurs dédiés à la création d’équipements publics et collectifs :  

La zone UL (5.2) nouvellement créée sur la Métairie correspond à un espace qui est déjà
occupé par des terrains de sport, mais classé en zone NCa au POS. Cette zone ne doit donc pas
être incluse dans la consommation d’espace agricole.

La zone 1AUL (8.3 ha) de la Métairie réserve 1 ha pour l’implantation des services
techniques et 3 ha pour l’extension du complexe sportif. Les 4.3 ha restant permettront de réaliser
notamment le pôle d’échange multimodal.

La zone 1NAL du POS est en partie transformée en zone UL (5.7 ha), pour permettre
l’implantation d’équipements collectifs tels qu’un équipement scolaire privé (cf conclusion du
contrat d’objectif).  Au total, les surfaces agricoles consommées pour l’accueil d’équipements
collectifs représentent une surface de 14 ha.
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* Secteurs dédiés à l’activité économique :

Au total, les surfaces agricoles consommées pour le développement de l’activité économique
représentent une surface de 30.3 ha.

* Secteur dédiés à l’habitat : 

Ce tableau liste les sites d’extension de l’urbanisation sur des espaces non bâtis, en attribuant un
potentiel de logements pour les espaces destinés à l’habitat.

* surface réellement aménagée : ce calcul tient compte des espaces qui ne seront pas
directement concernés par le projet (habitations existantes, zone humide ou cours d’eau inclus
dans le site, coulée verte en accompagnement d’une liaison piétonne majeure, etc...). Ces
éléments sont détaillés sur des cartographies page suivante. 
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30.3 ha4.7 ha35 haTotal

2.6 ha3.5 ha6.1 ha3. Zone 2AUA (extension

Métairie)

2.4 ha0.1 ha2.5 ha3. Zone 2AUA (extension

Métairie)

3.9 ha0.7 ha4.6 ha3. Zone 1AUA2 (extension

Métairie)

9.3 ha0.0 ha9.3 ha2. Zone 2AUA (extension

sud Ollivettes)

12.1 ha0.4 ha12.5 ha1. Zone 1AUA1 (extension

nord Ollivettes)

Surface agricole ou

naturelle consommée

Surface

actuellement

urbanisée ou

aménagée

Surface zone

AU

Secteur

425 logements19.4 ha23 ha22 logements/
ha

2.Secteur

nord du bourg

310 logements14.2 ha20 ha22 logements/
ha

1.Secteur

sud-est du

bourg

Nombre de logements

attendus

Surface

réellement

aménagée*

Surface zone

AU

Densité

urbaine

attendue

Secteur



Pour la zone sud-est : potentiel de 14.2 ha    

Le calcul tient compte des pavillons au nord-est, de l’ancienne ferme au sud-est et des espaces
protégés le long du ruisseau

Pour la zone sud-est : potentiel de 19.4 ha    

Le calcul tient compte des espaces protégés le long du ruisseau au sud-est et le long du chemin
existant qui appartient aux boucles du Val d’Ille, et qui est préservé en coulée verte dans le PLU. 
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4.3. Compatibilité du projet avec les documents supra-communaux :  

4.3.1. Compatibilité avec le Scot du Pays de Rennes

4.3.1.1. Prise en compte des orientations générales thématiques :  

Dans le volet sur l’habitat, le SCOT fixe des objectifs de densités pour les extensions urbaines.
Aucun objectif chiffré n’est fixé pour Melesse, qui se trouve localisé dans la couronne
métropolitaine.           
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Dans le volet “déplacements”, le SCOT définit des objectifs de densité sur les communes en
fonction de leur desserte actuelle ou future par les transports en commun. 
La carte ci-dessous est extraite du schéma de déplacement par les transports en commun. 
Melesse est qualifié de pôle d’échange simple (non structurant) à créer, se trouve à proximité de
deux pôles d’échange à renforcer (gare SNCF de St Germain et Chevaigné), et sur un “axe de
transport en commun routier stratégique à développer” (Rd 82).           

Afin de structurer le développement de l'habitat et des activités en fonction de ce réseau, le SCOT
fixe des objectifs de densité pour les communes désignées comme pôle d’échange structurant (cf
extrait ci-dessous). Melesse, pôle simple d’échange, n’est pas concerné par cette réglementation. 

Le plan indique aussi un objectif de mise en place d’un maillage (réseau de proximité) en direction
des haltes SNCF de Chevaigné et S Germain. Celle de St Germain, la plus proche (4 km) peut
être atteinte en empruntant le réseau routier mais aussi en vélo via un des chemins mis en valeur
par la communauté de Communes (appartenance aux boucles du Val d’Ile). Enfin, l’axe de
transport en commun correspond à la ligne de car illenoo n° 11. 

COMMUNE DE MELESSE- REVISION DU PLU Rapport de présentation

153



Concernant le changement de destination des bâtiments dans l’espace rural, le DOG apporte
les indications suivantes :    
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Compatibilité du projet avec le SCOT en matière de gestion de la densité et de
déplacements : 

Melesse n'est pas qualifié de pôle d'échange structurant et se situe en couronne métropolitaine, il
n'y a donc pas de densité minimale fixée par ces documents, mais la loi SRU impose toutefois de
définir des densités minimales dans le PLU, afin de proposer un projet réellement économe en
espaces naturels et agricoles. Le PLU de Melesse retient le chiffre d’une densité minimale de 22
logements/ha  sur ses deux zones de développement de l’habitat. 

En matière de déplacements, plusieurs dispositions majeures sont des garanties pour inciter aux
déplacements alternatifs à la voiture sur la commune mais aussi à l’échelle de l’agglomération
Rennaise : 

- le projet de développement des déplacements doux qui passe notamment par le
renforcement des chemins existants, et par la création d’un maillage piéton conséquent
pour irriguer les futures zones d’habitat
-  la localisation des zones d’urbanisation future à proximité de la desserte par les
transports en commun (arrêt de bus à moins de 250 mètres, zones de développement
situées à l’est et au nord donc facilement accessibles depuis la halte SNCF).  
- la construction d’une ville compact qui reste à l’échelle du piéton pour les déplacements
quotidiens.
- la création d’une réserve foncière 1AUL sur le site de la Métairie pour accueillir un pôle
d’échange de transport multimodal. Ce projet sera étudié en concertation avec la
Communauté de Communes.  

Compatibilité du projet avec le SCOT en matière de gestion de l’habitat dans l’espace rural:

Dans le PLU de Melesse, les zones Nh englobent des bâtiments qui ne sont plus en lien avec
l’activité agricole. Le changement de destination des bâtiments agricoles, tel qu’il est défini dans le
PLU, ne concerne que des bâtiments de grande valeur patrimoniale, qui ne sont plus utilisés par
l’activité agricole. En revanche, le même type de construction situé dans une exploitation en
activité, donc classé en zone A, peut évoluer à la seule condition d’être lié et nécessaire à l’activité
d’exploitation agricole. De plus, le changement de destination dans les zones Nh est limité au
bâtiments ayant une emprise au sol supérieure à 50 m². 

L’ensemble de ces dispositions limitent le changement de destination des bâtiments agricoles,
conformément auxs objectifs du SCOT.

L’inventaire du bâti patrimonial étant partiel, le PLU retient la définition des constructions de
caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, pour qualifier l’intérêt
patrimonial des constructions pouvant changer de destination.



Dans le volet “économique”, le SCOT définit des objectifs de développement commercial le
long des principaux axes menant à Rennes. La route de St Malo fait l’objet des préconisations
suivantes : 

Une réflexion a été menée en collaboration avec les gestionnaires de la zone de Cap Malo. 
A court et moyens termes, le développement du site de Cap Malo se réalisera sur la commune
de la Mézière, par l’aménagement d’une vingtaine d’hectares.  Aucune nouvelle extension des
zones d’activités bordant la route de St Malo (Cap Malo, Confortland) n’est programmée dans le
PLU de Melesse, la seule extension existante est celle inscrite au POS au nord de Cap Malo.       
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4.3.1.2. Prise en compte des orientations spatiales :
   
Le PLU respecte les options de développement spatial affichées dans le DOG : 

- localisation et dimensionnement des zones de développement de la ville : les extensions des
zones d’habitat vers l’est et vers le sud correspondent aux directions privilégiées d’urbanisation.
Le potentiel maximum autorisé (75 ha) n’est consommé que pour 66 % (50 ha). Pour les zones
d’activités, le potentiel de 25 ha est respecté, puisque le PLU prévoit un projet d’ensemble sur la
zone combinant une extension au sud de la zone des Ollivettes (9.3 ha), et une extension au nord
(12.4 ha, existante au POS), destinée à accueillir un champ solaire.   

- préservation du patrimoine naturel repéré dans le SCOT, à savoir : 
- les fonds de vallon bordant le réseau hydrographique et le canal (classés en zone N)
- les massifs boisés au nord, protégés par des Espaces Boisés Classés,
- les espaces ruraux plus communs où il faut chercher à encourager des perméabilités
écologiques. La préservation de la trame boisée existante participe au maintien de ces
perméabilités.   
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4.3.2. Compatibilité avec le PLH :

Orientation 1 : Produire un nombre de logements suffisants, assorti d’un rythme soutenu et
régulier pour maintenir l’attractivité du Val d’Ille. 

Le PLH fixe des objectifs de production de logements par
commune. Pour Melesse, l’objectif minimum est de 50
logements par an pour les 6 années .

� le PLU répond à cet objectif avec un potentiel estimé à
70 logements par an. 

Orientation 2 : Assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre sur la communauté de
communes pour permettre une égalité d’accès à tous les ménages :    

Le PLH fixe des objectifs par commune. Pour
Melesse, la répartition est 32 % de collectif ou
intermédiaire, 8% d’individuel groupée et 60 %
d’individuel. 

� Cette répartition est en adéquation avec les
orientations d’aménagement du PLU définies sur les
deux secteurs de développement de l’habitat. 

Orientation 3 : Augmenter la production de logements sociaux  pour favoriser la mixité sociale : 

Le PLH fixe des objectifs de production de logements
sociaux par commune. Pour Melesse, l’objectif
minimum est de 51 logements sociaux sur les 6
années  du PLH.

� le PLU répond à cet objectif en imposant une
servitude de mixité sociale sur les deux secteurs de
développement de l’habitat. Cette servitude est
directement associée au PLH, et plus précisément à
cette disposition.  
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4.4. Explication et justification du projet  

La présente justification s’attache montrer comment les orientations du PADD trouvent une réalité
réglementaire au travers des autres pièces du PLU, notamment :

1. Le règlement graphique et littéral

2. Les autres dispositions du règlement

3. La mise en place d’orientations d’aménagement

Le zonage respecte les équilibres territoriaux actuels, notamment entre espace urbanisé et
espace rural. Le PLU définit dans son zonage quatre grands types de zones :

� Les zones U : secteurs déjà urbanisés présentant une agglomération continue ou
suffisamment importante

� Les zones AU : secteurs à urbaniser 

� Les zones A : secteurs agricoles à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique, paysager ou économique des terres agricoles

� La zone N : secteurs naturels à protéger en raison soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique

La mise en place du développement et de la structuration de la ville se fait prioritairement
au travers des zones U, 1AU et 2AU et de leurs orientations d’aménagement : ceux-ci ont pour
objectif de garantir une gestion économe de l’espace, le maintien des grands équilibres territoriaux
(entre espaces urbanisés, espaces agricoles, espaces forestiers et espaces naturels liés à la
présence permanente ou temporaires de l’eau,...) et la rationalité des déplacements.
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4.4.1. Le règlement graphique et littéral

Les zones urbaines “diversifiée” centraleUc
La zone Uc correspond au centre-ville de Melesse qui témoigne d’une
certaine densité urbaine et concentre un patrimoine bâti important.

Il s’agit aussi d’un secteur multifonctionnel avec de l’habitat, des commerces,
services et équipements publics qui doit conserver cette diversité.

Le règlement permet le renouvellement urbain et la densification de la zone. 

Elle comprend deux zones qui ont des objectifs réglementaires différents
relatifs aux formes urbaines patrimoniales qui les composent :

- La zone Uc1 : la zone la plus centrale et la plus dense composée
essentiellement de maisons ou d’immeubles de ville. Le bâti y est
proche de la voie, structurant l’espace public.

- La zone Uc2 : la zone proche du centre s’étendant le long des
principales rues menant au centre ancien. Ce tissu urbain est moins
dense avec un recul des constructions par rapport à la rue et des
discontinuités dans le front bâti

Dans une logique de densification et de renouvellement urbain, la zone Uc
permet une urbanisation nouvelle, optimisant les espaces “creux” du tissu
urbain, souvent de taille très limitée. Ces espaces permettront la construction
de logements, d’équipements, de commerces ou de services. 

Le règlement du PLU prend en compte les caractéristiques
architecturales, urbaines et paysagères du centre. L’objectif est de s’en
inspirer pour écrire les règles de construction afin de répondre à plusieurs
objectifs croisés:

� Densifier l’urbanisation
� Renforcer son identité centrale
� Encourager la diversité des fonctions 
� Dynamiser la vie sociale et économique

La zone Uc,  zone urbaine centrale diversifiée, concentre un nombre
important de commerces et de services qu’il convient de préserver car ils
portent le dynamisme et la vie sociale du coeur de l’agglomération. Le
règlement permet la création et l’évolution des structures commerciales.
Néanmoins, un outil réglementaire supplémentaire a été créé afin de
répondre à cet objectif de préservation avec la désignation de commerces
soumis à l'interdiction du changement de destination des constructions

à usage de commerce en habitat dans la partie la plus centrale du bourg
(voir points suivants).

La zone Uc englobe aussi des équipements publics afin que  ceux-ci
puissent se développer en s’intégrant au plus près de la morphologie du
coeur de bourg.  Le maintien des équipements publics en position centrale
est essentiel pour maintenir l’attractivité économique et sociale du coeur de
ville.

Présentation

/Objectifs
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Le zonage a été défini au regard de l’analyse urbaine et architecturale
réalisée lors des études préalables qui a permis notamment de délimiter à
l’échelle de la parcelle :

� Les typologies bâties existantes

� La localisation des commerces et services

� La localisation des équipements 

� La typologie des espaces libres

Ces données nouvelles ont permis de redélimiter (et d’agrandir) la zone UCd
du POS qui comportait des objectifs équivalents à la zone Uc1. La grande
nouveauté réside à la création de la zone Uc2 autour des principaux axes
routiers menant à la place centrale (place de l’église).

POS -- zone UCd = 12,81 ha

PLU -- zone Uc1 = 8,8 ha
        -- zone Uc2 = 13,5 h
        -- Total Uc  = 22,3 ha

Le règlement du PLU est néanmoins différent de celui du POS.

Explication

/Délimitation

En zone Uc1

- Alignement ou recul obligatoire selon indication

graphique

En zone Uc2

- Respect des implantations dominantes sinon

alignement ou retrait max, de 8 m

En zone Uc1 et Uc2

- Implantations différentes sous conditions (alignement
différents des immeubles voisins, extension ou
reconstruction après sinistre d’un immeuble présentant
un autre alignement,…)

ART 6 : IMPLANTATION

 / VOIES ET EMPRISES

PUBLIQUES

Pas de règle
ART 5 :

CARACTERISTIQUES

DES TERRAINS

- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…
- Enfouissement électricité/telecom
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives

ART 4 : DESSERTE PAR

LES RESEAUX

- Obligation d’un accès suffisant
- Gabarit selon besoin de l’opération
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies
- Place du piéton et des cycles
- Revêtements de préférence perméables et abords  
favorisant l’infiltration des eaux de pluies

ART 3 : ACCES ET

VOIRIE

ART 2 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL SOUMISES A

CONDITIONS

Diversité des fonctions : habitat, commerce,
équipements,... sauf activités incompatible avec l’habitat
Création d’une règle particulière visant à préserver les
commerces de proximité existants : “Le changement de
destination en habitat des commerces repérés sur le
document graphique”. 
 

ART 1 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL INTERDITES
Principales

dispositions

réglementaires
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Pas de règle
ART 14 : COEFFICIENT

D'OCCUPATION DES

SOLS (C.O.S)

- A la parcelle  ou pour les lotissements, les espaces
libres doivent être traités en espaces verts de qualité
- Référence aux EBC et haies à préserver au titre de
l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme

AR 13 : ESPACES

LIBRES ET

PLANTATIONS

Stationnement des véhicules

- Revêtements de préférence perméables et abords
favorisant l’infiltration des eaux de pluies
- Logt collectif : 1,5 place. Si plus de 20 logements un
place mini. en sous-sol

- Logt ind : 2 places

- Bureau : 1 place par tranche complète de 40 m² de
SHON

- Artisanat : 1 place par tranche complète de 80 m² de
SHON

- Commerce, hôtel et restaurant : Pas de place de
stationnement exigé

- ...
...

Stationnement des deux-roues

- 1 place par logement (clos ou couvert)

- ...

ART 12 :

STATIONNEMENT

- Intégration et harmonie avec le centre-ville. Volume,
toiture, teintes, végétation nouvelle,…

ART 11 : ASPECT

EXTERIEUR,

CLOTURES

- Hauteur doit respecter un volume enveloppe

compris entre h1 (hauteur maxi) de 14 m et h2

(hauteur faitage) de 9 m  
- Commerces : hauteur de RDC > 3,5 m min.
- Annexes : hauteur < 4 m max.

ART 10 : HAUTEUR 

Pas de règle
ART 9 : EMPRISE AU

SOL

Pas de règle
ART 8 : IMPLANTATION

SUR UNE MEME

PROPRIETE

En zone Uc1

- Obligation de s’implanter sur au moins une des deux  
limites
- Si retrait sur la 2e limite distance = 2 m
- Implantations différentes sous conditions

En zone Uc2

Implantation en limite autorisée sinon distance = 3 m
- Implantations différentes sous conditions

ART 7 : IMPLANTATION

/ LIMITES

SEPARATIVES

- Conditions pour parcelles d’angle ou entre des voies,
espace insuffisant, annexes en arrière,…
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La zone urbaine “diversifiée” récenteUe
La zone Ue correspond aux extensions de la ville plus récentes qui
accueillent essentiellement de l’habitat sous diverses formes (petit collectif,
habitat groupé, pavillonnaire) selon les secteurs même si l’habitat individuel
sous forme pavillonnaire domine (plus ou moins grande parcelle, recul par
rapport à la voie, hauteur moins important, tissu urbain plus paysager,…) 

Cette zone doit néanmoins conserver un objectif de multifonctionnalité qui
sera garante de la vitalité de la ville dans le futur. 

Le règlement permet le renouvellement urbain et une densification maitrisée
de la zone.

La zone UE comprend trois secteurs indicés qui correspondent à un gradient
de hauteur et de densification adapté aux enjeux urbains, architecturaux et
paysagers des différents quartiers de la ville :

���� La zone UE1 est la zone qui pourra être la plus haute
(R+2+C) et la plus dense. Elle concerne les secteurs au
contact du centre-ville, les abords des grands axes de
communication.

���� La zone UE2 est la zone intermédiaire qui permettra
néanmoins une certaine hauteur (R + 1 + C)  et une
densification maitrisée en conservant le vocabulaire
architectural actuel.

���� La zone UE3 est la zone qui sera la moins haute (R + 1 + C)
et la moins dense. Elle concerne les espaces périphériques,
situés au contact de l’espace rural et par conséquent soumis à
des enjeux paysagers importants.

Présentation

/Objectifs

Le zonage a été défini au regard de l’analyse urbaine et architecturale
réalisée lors des études préalables qui a permis notamment de délimiter à
l’échelle de la parcelle :

� Les typologies bâties existantes

� La localisation des commerces et services

� La localisation des équipements 

� La typologie des espaces libres

Ces données nouvelles ont permis de segmenter la zone urbaine dans le
POS qui comportait des objectifs équivalents à la zone Ue. 

Cette segmentation ne s’est pas basée seulement sur une morphologie
existante mais aussi sur une morphologie attendue dans le futur basée des
critères de proximité du centre-ville et d’impacts paysagers des hauteurs.

Explication

/Délimitation
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POS -- zone UE = 107,5 ha

PLU -- zone Ue1 = 15,7 ha
        -- zone Ue2 = 73,1 ha
        -- zone Ue3 = 33,6 ha
        -- Total Ue  = 122,4 ha

Le règlement du PLU est différent de celui du POS comme le montre la
dernière partie du tableau ci-dessous.

- la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un

volume enveloppe
ART 10 : HAUTEUR 

Pas de règle
ART 9 : EMPRISE AU

SOL

Pas de règle
ART 8 : IMPLANTATION

SUR UNE MEME

PROPRIETE

- Implantation en limite autorisée sinon distance = 3

m
- Implantations différentes sous conditions

ART 7 : IMPLANTATION

/ LIMITES

SEPARATIVES

- Alignement autorisé et retrait maximum  de 8 m
- Permis d’aménager/permis groupé : à l’alignement ou
en retrait minimum de 1 m
- Implantations différentes sous conditions (alignement
différents des immeubles voisins, extension ou
reconstruction après sinistre d’un immeuble présentant
un autre alignement,…)
- Conditions pour parcelles d’angle ou entre des voies,
espace insuffisant, annexes en arrière,…

ART 6 : IMPLANTATION

 / VOIES ET EMPRISES

PUBLIQUES

Pas de règle
ART 5 :

CARACTERISTIQUES

DES TERRAINS

- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…
- Enfouissement électricité/telecom
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives

ART 4 : DESSERTE PAR

LES RESEAUX

- Obligation d’un accès suffisant
- Gabarit selon besoin de l’opération
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies
- Place du piéton et des cycles
- Revêtements de préférence perméables et abords  
favorisant l’infiltration des eaux de pluies

ART 3 : ACCES ET

VOIRIE

ART 2 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL SOUMISES A

CONDITIONS

Diversité des fonctions : habitat, commerce,
équipements,... sauf activités incompatible avec l’habitat

ART 1 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL INTERDITES
Principales

dispositions

réglementaires
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- Pour les lotissements et groupes d’habitations de
plus de 5 lots ou logements, des espaces libres, traités
en espaces verts de qualité favorisant la convivialité

Stationnement des véhicules

- Revêtements de préférence perméables et abords
favorisant l’infiltration des eaux de pluies
- Logt collectif : 1,5 place. Si plus de 20 logements une
place mini. en sous-sol

- Logt ind. : 3 places dont l’une peut-être abritée ou en
sous-sol

- Bureau : 1 place par tranche complète de 40 m² de
SHON

- Artisanat : 1 place par tranche complète de 80 m² de
SHON

- Commerce : Deux places de stationnement par tranche
complète de 80 m² de surface de vente

- ...

Stationnement des deux-roues

- 1 place par logement (clos ou couvert)

- ...

ART 12 :

STATIONNEMENT

- Intégration et harmonie avec le contexte. Volume,
toiture, teintes, végétation nouvelle,…
- Autorisation énergie renouvelables autorisée en
attendant l’application du Grenelle 2
- Implantation des construction favorisant l’adaptation au
terrain et l’ensoleillement naturel
- Interdiction clôtures en panneaux ou plaques
préfabriqués…
- Locaux et équipements techniques à dissimuler
- Antennes et pylônes

ART 11 : ASPECT

EXTERIEUR,

CLOTURES

Ces hauteurs s’appliquent différemment sur les

secteurs suivants :

6 m7 m9 mHauteur

maximale H2

11 m12 m14 mHauteur

maximale H1

Ue3Ue2Ue1Secteur

- Commerces : hauteur de RDC > 3,5 m min.
- Annexes : hauteur < 4 m max.
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Pas de règle
ART 14 : COEFFICIENT

D'OCCUPATION DES

SOLS (C.O.S)

entre co-lotis, devront être intégrés au projet. Ils
représenteront 
���� En zones Ue1 et Ue2  au moins 10 % de la surface

de l’opération et d’un seul tenant. 
���� En zone Ue3, au moins 15 % de la surface de

l’opération et d’un seul tenant. 

- A la parcelle, les espaces libres de toute construction,
de stationnement et de circulation automobile devront
être aménagés en espaces verts de qualité. Ils
représenteront :
���� 20 % au moins de la surface du terrain d’assiette de

la construction en zone Ue1 et Ue2
���� 30 % au moins de la surface du terrain d’assiette de

la construction en zone Ue3

- Référence aux EBC et haies à préserver au titre de
l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme

AR 13 : ESPACES

LIBRES ET

PLANTATIONS
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zones urbaines ayant vocation spécifique à

accueillir les activités économiquesUA1

et

UA2
Les zones UA1 et UA2 ont vocation à accueillir les activités ainsi que toute
installation privée ou publique incompatible avec l'habitat urbain, pouvant être
admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants
ou programmés à court terme.

Elle se distingue en secteurs :

� UA1 : secteurs des Landelles, des Ollivettes et de Confortland
1 à 5 , voués à accueillir les constructions destinées aux
activités artisanales, industrielles, commerciales, de bureaux
ou de services ;

� UA2 : secteur de la Métairie, voué à accueillir les constructions
destinées aux activités artisanales, industrielles, commerciales,
de bureaux ou de services à l’exclusion des habitations ;

Présentation

/Objectifs

Le zonage a été défini au regard du diagnostic réalisé lors des études
préalables (notamment les volets économie, urbanisme, paysage et
déplacement).

La Communauté de Communes du Val d’Ille, compétente en matière de
développement économique du territoire, cherche des terrains disponibles
pour développer les activités et insuffler un regain de dynamisme au
territoire. A ce titre les deux ZA situées à proximité du bourg (Landelles et
Ollivettes) et celle appelée Confortland 1 à 5 présentent un enjeu d’évolution
et d’amélioration des sites (espaces publics, paysage, règlement
d’urbanisme, optimisation du foncier, densification, renouvellement,...). 

Le règlement du PLU doit permettre ces évolutions. 

Les surfaces entre le PLU et le POS sont équivalentes déduction faite de
l’extension sud en 2AUA de la zone des Ollivettes 

POS -- zone UA ((Métairie) = 8,0 ha
        -- zone UAa (Landelles) = 11,1 ha 
        -- zone UAa (Confortland 1 à 5) = 21,1 ha

PLU -- zone UA1 (Landelles et Ollivettes) = 20 ha
        -- zone UA1 (Confortland 1 à 5) = 21.1 ha
        -- zone UA2 (Métairie) = 8,0 ha

        -- Total UA  = 49.1 ha

Explication

/Délimitation
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L'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder
60 % de la superficie du terrain.

ART 9 : EMPRISE AU

SOL

A moins que les bâtiments ne soient jointifs, la distance
entre les façades de tous bâtiments ne devra jamais être
inférieure à 5 m.

ART 8 : IMPLANTATION

SUR UNE MEME

PROPRIETE

- Implantation en limite autorisée avec réalisation

d’un mur coupe-feu  sinon distance = 5 m min.

ART 7 : IMPLANTATION

/ LIMITES

SEPARATIVES

- Retrait de 5 m au moins de l’alignement ou limite
d’emprise des autres voies

ART 6 : IMPLANTATION

 / VOIES ET EMPRISES

PUBLIQUES

Pas de règle
ART 5 :

CARACTERISTIQUES

DES TERRAINS

- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…
- Enfouissement électricité/telecom
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives

ART 4 : DESSERTE PAR

LES RESEAUX

- Obligation d’un accès suffisant
- Gabarit selon besoin de l’opération
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies
- Place du piéton et des cycles
- Revêtements de préférence perméables et abords  
favorisant l’infiltration des eaux de pluies
- interdiction de créer des accès directs sur certains axes
routiers (départementales nommées). 

ART 3 : ACCES ET

VOIRIE

ART 2 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL SOUMISES A

CONDITIONS

Occupations et utilisations admises sous conditions

En secteurs UA1 :

� Les constructions à usage d'habitation sous réserve
cumulativement d'être destinées au gardiennage, à la
surveillance ou à la direction des établissements
implantés dans la zone et d'être intégrées au bâtiment à
usage professionnel. 
� L’aménagement et l’extension des habitations
existantes.
�  Les activités de production d’énergie

Dans tous les secteurs :
� Les installations et travaux divers, liés et nécessaires
aux occupations et utilisations du sol autorisés dans la
zone.
� Les constructions, installations et/ou équipements
techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif pour lesquels les règles des articles 5 et 8 à 14
du présent règlement peuvent ne pas s’appliquer ;
� La reconstruction de bâtiments, détruits à la suite d’un
sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra
être imposé pour assurer une meilleure insertion dans
l’environnement.

ART 1 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL INTERDITES

Principales

dispositions

réglementaires
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Stationnement des véhicules

- En rapport avec les activités des constructions
projetées et en dehors du domaine public
- Constructions à usage de bureau, y compris

bâtiments publics : une place de stationnement par
tranche complète de 40 m² de SHON de construction. 
- Constructions à usage industriel ou artisanal :

Une place de stationnement par tranche complète  de
80 m² de SHON

- Commerces :
� Une surface de stationnement équivalente à 60% de

la Surface Hors Œuvre Nette totale (vente + réserve)
pour les commerces courants d'au plus 100m².

� Une place de stationnement par tranche complète de
40 m² de SHON totale (vente + réserve) pour les
commerces courants de 100 à 500 m².

� Une place de stationnement par tranche complète de
25 m² de SHON totale (vente + réserve) pour toutes
les surfaces de 500 m² à 1 000 m².

� Pour les autres commerces de plus de 1 000 m² de
la Surface Hors Œuvre Nette totale (vente et
réserve) : le stationnement sera déterminé en
fonction de la capacité d'accueil.

- Revêtements de préférence perméables et abords  
favorisant l’infiltration des eaux de pluies

Stationnement des deux-roues

- 1 place par tranche complète de 150 m² de SHON (clos
ou couvert)

ART 12 :

STATIONNEMENT

- Aspect des bâtiments : La trop grande simplicité des
formes de bâtiments, engendrée par les structures à
grande portée, doit être compensée par un ou des
volumes en extension du bâti principal. Ces volumes
secondaires doivent être conçus comme des éléments
signalétiques du reste du bâtiment, ils doivent être traités
dans le sens d'une qualité et d'une intégration paysagère
maximale.
- Autorisation énergies renouvelables en attendant
l’application du Grenelle 2
- Implantation des construction favorisant l’adaptation au
terrain et l’ensoleillement naturel
- Clôture : grillage accompagné de haies vives
d'essences locales
- Locaux et équipements techniques à dissimuler
- Antennes et pylônes

ART 11 : ASPECT

EXTERIEUR,

CLOTURES

La hauteur maximale des constructions ne doit pas
excéder 12 m au point le plus haut de la construction ;ART 10 : HAUTEUR 
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Pas de règle
ART 14 : COEFFICIENT

D'OCCUPATION DES

SOLS (C.O.S)

-A la parcelle, les espaces libres de toute construction,
de stationnement et de circulation automobile devront
être aménagés en espaces verts de qualité. Ils
représenteront  au moins 20 % de la superficie du terrain.
- Préservation des plantations existantes
- Obligations de planter (stationnement, stockage,
clôtures,...)
-...

AR 13 : ESPACES

LIBRES ET

PLANTATIONS

Les zones UA3 (Confortland 6) et UA4 (Cap Malo) ont fait l’objet d’études
urbaines spécifiques (étude L111-1-4 pour Confortland 6, procédure de ZAC
pour Cap Malo) qui ont permis de construire un règlement adapté au contexte
urbain et paysager et aux enjeux économiques.   

Dans le cadre du nouveau PLU, il est donc proposé de conserver les
règlements qui s’appliquent aujourd’hui à ces différentes zones, ces régles
ayant fait l’objet d’une concertation avec les Personnes Publiques Associées
(Services de l’Etat et Chambre Consulaires) et avec la population (enquête
publique). Quelques modifications ponctuelles sont toutefois apportées sur la
zone de Cap Malo (UE4a) :

- interdiction des activités liées au BTP 
- diminution du seuil d’emprise foncière pour construire (passage de
3000 à 1000 m²)
- interdiction de la création de tout type de logements.

Présentation

/Objectifs

Principales

dispositions

réglementaires

zones urbaines ayant vocation spécifique à

accueillir les activités économiquesUA3

et

UA4
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Les zones urbaines ayant vocation spécifique à

accueillir les équipements publics ou d’intérêt

collectif
UL

Une zone UL : zone urbaine spécifique qui accueille constructions,
installations ou équipements de service public ou d’intérêt collectif, actuels ou
en projet, et permet leur développement.

Présentation

/Objectifs

Le zonage a été défini au regard de l’analyse urbaine et architecturale
réalisée lors des études préalables qui a permis notamment de délimiter à
l’échelle de la parcelle :

� Les typologies bâties existantes

� La localisation des commerces et services

� La localisation des équipements 

� La typologie des espaces libres

La zone UL permet d’abord le développement des grands
équipements existants qui se trouve à proximité du tissu urbain central (salle
de sport, salle polyvalente, écoles primaires et collège,...).

Pour l’avenir, la création de zone 1AUL permet d’étendre les secteurs
dédiés aux équipements publics sur les secteurs de la Métairie-Champ
Courtin et de la Janaie afin d’y accueillir les équipements programmés dans
le contrat d’objectif (services techniques municipaux, complexe sportif, pôle
de transport multimodal pour la Métairie, école pour la Janaie). 

POS -- zone UL = 2,4 ha

PLU -- zone UL = 19.6 ha

Explication

/Délimitation

- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…
- Enfouissement électricité/telecom
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives

ART 4 : DESSERTE PAR

LES RESEAUX

- Obligation d’un accès suffisant
- Gabarit selon besoin de l’opération
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies
- Place du piéton et des cycles
- Revêtements de préférence perméables et abords  
favorisant l’infiltration des eaux de pluies

ART 3 : ACCES ET

VOIRIE

ART 2 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL SOUMISES A

CONDITIONS

- Construction, installations ou équipements de service
public ou d’intérêt collectif

ART 1 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL INTERDITES
Principales

dispositions

réglementaires
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Pas de règle
ART 14 : COEFFICIENT

D'OCCUPATION DES

SOLS (C.O.S)

- les espaces libres de toute construction, de
stationnement et de circulation automobile devront être
aménagés en espaces verts de qualité. Ils représenteront
10 % minimum de la superficie du terrain

- Référence aux EBC et haies à préserver au titre de
l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme

AR 13 : ESPACES

LIBRES ET

PLANTATIONS

- En rapport avec les activités des constructions
projetées et en dehors du domaine publicART 12 :

STATIONNEMENT

- Intégration et harmonie avec le contexte. Volume,
toiture, teintes, végétation nouvelle,…
- Implantation des construction favorisant l’adaptation au
terrain
- Interdiction clôtures en panneaux ou plaques
préfabriqués…
- Locaux et équipements techniques à dissimuler
- ...

ART 11 : ASPECT

EXTERIEUR,

CLOTURES

La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être
autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ART 10 : HAUTEUR 

Pas de règle
ART 9 : EMPRISE AU

SOL

Pas de règle
ART 8 : IMPLANTATION

SUR UNE MEME

PROPRIETE

- Implantation en limite autorisée sinon distance = 1

m

ART 7 : IMPLANTATION

/ LIMITES

SEPARATIVES

A l’alignement ou en retrait minimum de 1 m

ART 6 : IMPLANTATION

 / VOIES ET EMPRISES

PUBLIQUES

Pas de règle
ART 5 :

CARACTERISTIQUES

DES TERRAINS
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Les zones d’urbanisation future 
1AU

2AU
Les zones d’urbanisation futures permettent l’essentiel du développement
de l’agglomération à court, moyen et long terme. Le projet urbain les définit
comme des secteurs multifonctionnels, à l’image de la ville, avec de l’habitat,
des commerces, services et équipements publics. Elles seront néanmoins le
support essentiel du développement de l’habitat à Melesse et ont été
dimensionnées en cohérence avec le projet de croissance démographique du
PADD. On distingue :
 
� La zone 1AU : zone naturelle ou anciennement agricole, où les

équipements en périphérie sont suffisants pour permettre à court terme
l’extension de l’agglomération sous forme d’ensembles immobiliers
nouveaux ainsi que la réalisation des équipements publics et privés
correspondants. 

� La zone 2AU : zone naturelle ou anciennement agricole dont les
équipements en périphérie immédiate, n’ont pas de capacité suffisante
pour permettre, à court terme, leur urbanisation. Elles sont donc
momentanément inconstructibles et conservent en attendant leur vocation
rurale et/ou agricole. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à
une modification du PLU.

Ces zones répondront aux objectifs de mixité sociale inscrits dans le PADD
par la mise en place sur l’ensemble de l’espace qu’elles couvrent par une
règle de mixité sociale n'entraînant pas de droit de délaissement (voir
points suivants)

Ces zones sont le support d’orientations d’aménagement (voir points
suivants) qui précisent pour les éléments intangibles du projet urbain dont
ceux répondant aux enjeux de densité urbaine, de mixité sociale, de
déplacements, de cadre de vie et de paysage, de biodiversité,...

Présentation

/Objectifs
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Les zones 1AU et 2AU permettent la confortation de la zone
agglomérée qui sera le support essentiel du projet de croissance
démographique. L’offre d’habitat sera donc concentrée dans et autour de
l’aire agglomérée et limitée sur le reste du territoire conservant ainsi les
équilibres territoriaux existants et garantissant une gestion économe de
l’espace. 

Les zones d’urbanisation futures destinées à l’habitat et nécessitant
une ou plusieurs opérations d’ensemble, s’appliquent sur des surfaces
représentant environ 43 hectares, ce qui permettrait de réaliser les 730

logements prévus dans le PADD, des équipements et des espaces

publics. Pour déterminer ces surfaces, le PLU traduit l’orientation d’une
densité urbaine assez élevée demandée par le Schéma de Cohérence

Territorial du Pays de Rennes, le PLU ayant retenu le chiffre minimum de
22 logements par hectare.

Le tableau ci-dessous présente le calcul de ces surfaces au regard de
densités différentes appliquées secteur par secteur qui au final permettent
après lissage de répondre à l’objectif déterminé dans le SCOT. Un tableau
de bord des opérations (voir orientations d’aménagement) permettra aux
élus de suivre le respect de cette densité globale.

Du point de vue de la répartition spatiale, les élus ont opté pour un
développement équilibré calé sur des limites physiques fortes

définissant ainsi une capacité d’accueil (chemins, vallon, boisement,
haies bocagères, urbanisation existante,...) et sur des espaces de

renouvellement urbain. Le diagnostic multi-thématique (urbanisme,
paysage, environnement, déplacement,...) des études préalables a permis de
définir les secteurs les plus appropriés pour le développement de
l’agglomération. Ces secteurs correspondent aux zones d’extension qui
étaient déjà affichées au POS. 

Les règles de constructions applicables aux différentes zones portées

au plan sont celles des zones urbaines affectées du même indice (ex : 1

AUA1 = UA1C ; 1 AUA2 = UA2 ; 1AUL = UL ... ), à l’exception de la zone

1AUh qui fait l’objet d’une réglementation particulière.

Les zones 2 AU sont des zones naturelles dont les équipements en
périphérie immédiate, n’ont pas de capacité suffisante pour permettre, à
court terme, leur urbanisation. Elles sont donc momentanément
inconstructibles et conservent en attendant leur vocation rurale et/ou agricole.
Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU.

En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en
compromettraient l’urbanisation ultérieure

425 logements19.4 ha23 ha22 logements/
ha

2. Secteur

nord du

bourg

310 logements14.2 ha20 ha22 logements/
ha

1. Secteur

sud-est du

bourg

Nombre de

logements

attendus

Surface

réellement

aménagée

Surface zone

AU

Densité

urbaine

attendue

Secteur

Explication

/Délimitation
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- la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un

volume enveloppe

Ces hauteurs s’appliquent différemment selon le type

de construction :

9 m7 m9 mHauteur

maximale H2

14 m12 m14 mHauteur

maximale H1

Autres

constructi

ons

Habitat

individuel

Immeuble

collectif

Secteur

- Annexes : hauteur < 4 m max.

ART 10 : HAUTEUR 

Pas de règle
ART 9 : EMPRISE AU

SOL

Pas de règle
ART 8 : IMPLANTATION

SUR UNE MEME

PROPRIETE

- Implantation en limite autorisée sinon distance = 1

m

ART 7 : IMPLANTATION

/ LIMITES

SEPARATIVES

A l’alignement ou en retrait minimum de 1 m

ART 6 : IMPLANTATION

 / VOIES ET EMPRISES

PUBLIQUES

Pas de règle
ART 5 :

CARACTERISTIQUES

DES TERRAINS

- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…
- Enfouissement électricité/telecom
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives

ART 4 : DESSERTE PAR

LES RESEAUX

- Obligation d’un accès suffisant
- Gabarit selon besoin de l’opération
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies
- Place du piéton et des cycles
- Revêtements de préférence perméables et abords  
favorisant l’infiltration des eaux de pluies

ART 3 : ACCES ET

VOIRIE

ART 2 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL SOUMISES A

CONDITIONS

Diversité des fonctions : habitat, commerce,
équipements,... sauf activités incompatible avec l’habitat

Sous forme d’opération d’aménagement

ART 1 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL INTERDITES
Principales

dispositions

réglementaires

de la zone

1AUh
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Pas de règle
ART 14 : COEFFICIENT

D'OCCUPATION DES

SOLS (C.O.S)

- Pour les lotissements et groupes d’habitations de
plus de 5 lots ou logements, des espaces libres, traités
en espaces verts de qualité favorisant la convivialité
entre co-lotis, devront être intégrés au projet. Ils
représenteront  au moins 15 % de la surface de
l’opération et d’un seul tenant.   
- A la parcelle, les espaces libres de toute construction,
de stationnement et de circulation automobile devront
être aménagés en espaces verts de qualité. Ils
représenteront  20 % au moins de la surface du terrain
d’assiette de la construction
- Référence aux EBC et haies à préserver au titre de
l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme

AR 13 : ESPACES

LIBRES ET

PLANTATIONS

Stationnement des véhicules 

- Revêtements de préférence perméables et abords
favorisant l’infiltration des eaux de pluies 

- Logt collectif : 1,5 place. Si plus de 20 logements un
place mini. en sous-sol 

- Logt ind. : 

� Parcelle > 400 m² : 3 places dont l’une peut-être
abritée ou en sous-sol 

� Parcelle < 400 m² : 2 places dont l’une est
obligatoirement sur la propriété et l’autre
peut-être à proximité à une distance inférieure à
300 m de l’habitation.

- Bureau : 1 place par tranche complète de 40 m² de
SHON 

- Artisanat : 1 place par tranche complète de 80 m² de
SHON

- Commerce : Deux places de stationnement par tranche
complète de 80 m² de surface de vente 

- ...  

Stationnement des deux-roues 

- 1 place par logement (clos ou couvert)

 - ...

ART 12 :

STATIONNEMENT

- Intégration et harmonie avec le contexte. Volume,
toiture, teintes, végétation nouvelle,…
- Autorisation énergie renouvelables autorisée en
attendant l’application du Grenelle 2
- Implantation des construction favorisant l’adaptation au
terrain et l’ensoleillement naturel
- Interdiction clôtures en panneaux ou plaques
préfabriqués…
- Locaux et équipements techniques à dissimuler
- Antennes et pylônes

ART 11 : ASPECT

EXTERIEUR,

CLOTURES

COMMUNE DE MELESSE- REVISION DU PLU Rapport de présentation

175



La zone agricoleA
� La zone A est une zone agricole à protéger en raison du potentiel

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Sa vocation est exclusive, tout développement urbain sera impossible.
Seules sont autorisées, dans cette zone, les constructions, installations
ou utilisations du sol liées et nécessaires à l’exploitation agricole et aux
services publics ou d’intérêt collectif.

� La sous-zone Ap, revêt une protection supplémentaire liée à la
sensibilité paysagère et environnementale de l’espace agricole : elle
concerne les zones de liens écologiques entre les grands ensembles
naturels et forestiers de la commune situés au nord de la commune
(canal d’Ille et Rance, ruisseau bordé par de nombreuses zones humides,
boisements recouvrant les coteaux dits du Moulin à Vent, bois de Cranne
en limite avec la commune de St Médard sur Ille). Elle limite les
constructions, installations ou utilisations du sol aux bâtiments
d’affouragement, lesquels sont soumis à des contraintes d’emprise au
sol, d’aspect extérieur et de hauteur.

Présentation

/Objectifs

Le zonage respecte les équilibres territoriaux actuels, notamment entre
espace urbanisé et espace rural. Il se fonde aussi sur un diagnostic précis
des exploitations agricoles décrivant leur outil (questionnaire individuel) et
leur voisinage (étude menée par l’Atelier du Canal, et complétée par la
chambre Agriculture).

Le PLU (PADD, zonage) définit une vaste zone agricole ayant pour fonction
de porter l’identité rurale et agricole du territoire entourant la ville. Cette zone
intègre l'ensemble des sièges existants, mais aussi les terrains exploités
(valeur agronomique et économique). L’espace agricole est protégé par une
interdiction des constructions non liées ou nécessaires à l’activité agricole
puisqu’ils génèrent des contraintes sur l’activité (recul des périmètres
d’épandage, conflits d’usage, ...).

Les terres agricoles qui appartiennent à un secteur à forte valeur
écologique, ont été classées en zone N pour ne pas recevoir de nouvelles
constructions, notamment agricoles. Néanmoins, l’exploitation de ces terres
pour l’agriculture reste nécessaire de par son rôle d’entretien de ces
espaces. Leur valeur agronomique et économique est par la même toujours
protégée. Cette logique est prolongée pour les espaces qui ont une plus forte
sensibilité paysagère et environnementale, classés en zone Ap (zone
agricole quasiment inconstructible et fixant une hauteur plus limitée)

La zone Ap répond à un double objectif

� Protection de la valeur des terres agricoles

� Protection d’un paysage rural sensible qui lui est intimement lié 

Une des conditions majeures de délimitation de la zone Ap est qu’il n’y existe
actuellement aucun bâtiment agricole. Elle permet donc le bon
développement des sièges d’exploitation agricoles par ailleurs, ceux-ci étant
tous classés en zone A classique.

Bilan des surfaces POS/PLU : voir zones N et NL

Explication

/Délimitation
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- Bâtiments d'habitation : La hauteur, au point le plus
haut de la construction, ne devra pas excéder de 9 m le
niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de
ce point. 

- Bâtiments d’exploitation : Les bâtiments ne devront
pas excéder 12 m au point le plus haut de la
construction. 

ART 10 : HAUTEUR 

Pas de règle
ART 9 : EMPRISE AU

SOL

Pas de règle
ART 8 : IMPLANTATION

SUR UNE MEME

PROPRIETE

- Implantation en limite autorisée sinon distance = 3

m
- Implantations différentes sous conditions

ART 7 : IMPLANTATION

/ LIMITES

SEPARATIVES

- Respect de l’alignement dominant des constructions
avoisinantes afin de respecter une harmonie
d’ensemble ou être implantées en retrait de 5 m au
moins de l’alignement des voies.

ART 6 : IMPLANTATION

 / VOIES ET EMPRISES

PUBLIQUES

Les terrains devront présenter une superficie, une forme
et une nature des sols répondant au type
d'assainissement retenu pour la construction,
conformément à la réglementation en vigueur.

ART 5 :

CARACTERISTIQUES

DES TERRAINS

- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales, avec quelques dérogation pour les
activités agrcioles
- Enfouissement électricité/telecom
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives

ART 4 : DESSERTE PAR

LES RESEAUX

- Obligation d’un accès suffisant
- Gabarit selon besoin de l’opération
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies
- Place du piéton et des cycles
- Revêtements de préférence perméables et abords  
favorisant l’infiltration des eaux de pluies

ART 3 : ACCES ET

VOIRIE

ART 2 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL SOUMISES A

CONDITIONS

- Les constructions et installations liées et nécessaires à
l’exploitation agricole et localisées à moins de 100 m
des bâtiments de l’exploitation concernée. Au délà
d’une distance de 100 m, les constructions et installations
de bâtiments d’affouragement nécessaires à l’exploitation
agricole sont autorisées sous conditions. L’activité

d’hébergement touristique dans le cadre du
changement de destination du patrimoine bâti de
caractère, 
- La construction à usage d’habitation, dans la limite d’un
seul logement sur le site concerné et sous réserve que
cette habitation soit destinée au logement des personnes
dont la présence permanente est nécessaire et qu’elle
soit implantée à une distance n’excédant pas 100 m 
+ un local complémentaire de permanence ou de
gardiennage n’excédant pas 30 m² d’emprise au sol
- Sous réserve d’être liées et nécessaires à l'activité
d’exploitation agricole, le changement de destination
des constructions de caractère, en pierre ou en terre,

antérieures au 20ème siècle, représentatives du

patrimoine bâti ancien

(...)

En zone Ap : les constructions et installations de
bâtiments d’affouragement nécessaires à l’exploitation
agricole sont autorisées sous conditions.

ART 1 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL INTERDITES
Principales

dispositions

réglementaires
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Pas de règle
ART 14 : COEFFICIENT

D'OCCUPATION DES

SOLS (C.O.S)

- Obligation de planter en privilégiant les haies bocagères
composées d’essences locales, interdiction des conifères
pour les écrans de verdure masquant les constructions. 
- Référence aux EBC et haies à préserver au titre de
l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme

AR 13 : ESPACES

LIBRES ET

PLANTATIONS

- En rapport avec les activités des constructions
projetées et en dehors du domaine public
- Revêtements de préférence perméables et abords
favorisant l’infiltration des eaux de pluies

ART 12 :

STATIONNEMENT

- Intégration et harmonie avec le contexte. Volume,
toiture, teintes, végétation nouvelle,…
- Autorisation énergie renouvelables autorisée en
attendant l’application du Grenelle 2
- Implantation des construction favorisant l’adaptation au
terrain et l’ensoleillement naturel
- Interdiction clôtures en panneaux ou plaques
préfabriqués…
- Locaux et équipements techniques à dissimuler
- Antennes et pylônes

En zone Ap : les façades et pignons seront réalisées
exclusivement en bardage bois ou matériaux similaires.

ART 11 : ASPECT

EXTERIEUR,

CLOTURES

- Dans la zone Ap : Les constructions de tout type, ne
devront pas excéder une hauteur maximale de 7 m au
point le plus haut de la construction
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Les zones naturellesN 
� La zone N est une zone de protection, motivée par la qualité des sites,

espaces ou milieux naturels et les paysages, ainsi que la protection du
risque d’inondation. Toute urbanisation en est exclue, en revanche
l’exploitation des terres pour l’agriculture peut s’y poursuivre.

Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent y être admis sous
réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou
milieu. 

De même, peuvent être admis les chemins piétonniers et les objets de
mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils
sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces
ou milieux (bancs, parcours sportifs, etc.).

Il existe par ailleurs :

-  une zone Nd, à vocation d’accueil de constructions ou d’installations liées
et nécessaires au dépôt de matériaux inertes et à la collecte et au tri des
déchets ;

- une zone Np, qui intègre les MNIE (Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique)
inventoriés à l’échelle du Pays de Rennes ;

- une zone Ns, à vocation d’accueil des installations, aménagements et
équipements liés et nécessaires à la collecte et au traitement des eaux
usées;

Présentation

/Objectifs

Le zonage respecte les équilibres territoriaux actuels, notamment entre
espace urbanisé et espace rural en se fondant sur le diagnostic du territoire
(paysage, environnement, relief, hydrographique, trame verte,...) et sur
l’inventaire des zones humides joint en annexe.

Les zones humides identifiées dans le recensement des zones humides
(prairies humides, mares, étangs, bord de cours d’eau,...) sont protégées
dans une zone naturelle N dès lors que celles-ci appartiennent à un
ensemble homogène et fonctionnel (corridor biologique, fond de vallon). A
l’inverse, si elles forment des isolats au coeur d’un espace agricole ou urbain,
leur zonage celui de son contexte. Cependant leur protection est malgré tout
assurée par leur repérage sur le plan de zonage, par une trame graphique,
qui renvoie dans le règlement littéral aux dispositions générales. Cet article
prévoit explicitement les conditions des occupations et utilisations du sol
pouvant être admises dans ces zones humides. 

Sur le territoire rural, les cours d’eau sont protégés par une zone N, qui doit
représenter une largeur de protection de 10 mètres minimum de part et
d’autre des berges, afin de ne pas remettre en cause leur équilibre naturel et
hydrologique. 

Explication

/Délimitation

COMMUNE DE MELESSE- REVISION DU PLU Rapport de présentation

179



Les grands ensembles forestiers du nord de la commune (Bois de Cranne,
espaces boisés sur les coteaux dits du Moulin à Vent) sont classés en zone
N ou Np tel que le prévoit le code de l’urbanisme

Les zones naturelles ont aussi été définies de manière large en prenant en
compte les limites des zones inondables, notamment celles repérées au Plan
de Prévention des Risques d’Inondation.

Ces nouvelles considérations issues notamment de la loi SRU seront
confortées par la loi portant Engagement National pour l’Environnement (dit
Grenelle II) qui affirme notamment l’intérêt de préserver les trames vertes et
bleues. Ainsi, le bilan comparatif des surfaces entre le POS et le PLU montre
une forte évolution, qui est expliquée dans le détail dans le chapitre 4.2 du
rapport de présentation. 

508,2 ha
Total zones

naturelles
147,8 ha

Total zones

naturelles

508,2 haN147,8 haND

2 246,1 ha
Total zones

agricoles
2 792.2 ha

Total zones

agricoles

2 148,7 ha
     97,4 ha

A
Ap

2 792,2 haNCa

PLUPOS EN VIGUEUR

Zone N : pas de règle
ART 4 : DESSERTE PAR

LES RESEAUX

Les voies et cheminements figurant au plan
départemental de randonnée doivent être préservés.

ART 3 : ACCES ET

VOIRIE

ART 2 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL SOUMISES A

CONDITIONS

En zone N : 

Inconstructible sauf les chemins piétonniers, ni
cimentés, ni bitumés, le mobilier destiné à l’accueil ou à
l’information du public, la restauration de tout élément
intéressant du point de vue du patrimoine local et les
constructions nécessaires aux services publics ou

d’intérêt collectif 

En zone Nd :  vocation d’accueil de constructions ou
d’installations liées et nécessaires au dépôt de matériaux
inertes et à la collecte et au tri des déchets ;

En zone Ns :  vocation d’accueil des installations,
aménagements et équipements liés et nécessaires à la
collecte et au traitement des eaux usées ;

En zone Np : les chemins piétonniers, ni cimentés, ni
bitumés et le mobilier  destiné à l’accueil ou à
l’information du public, dès lors qu’ils sont compatibles
avec le bon fonctionnement écologique de ces milieux, et
qu’ils ne génèrent pas d’exhaussement, d’affouillement
ou d’imperméabilisation du sol incompatibles avec le libre
écoulement ou l’expansion des crues. Ces
aménagements doivent être conçus de manière à
permettre un retour du site à l’état naturel.

ART 1 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL INTERDITES
Principales

dispositions

réglementaires
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Pas de règle
ART 14 : COEFFICIENT

D'OCCUPATION DES

SOLS (C.O.S)

- Obligation de planter
- Référence aux EBC et haies à préserver au titre de
l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme

AR 13 : ESPACES

LIBRES ET

PLANTATIONS

- En rapport avec les activités des constructions
projetées et en dehors du domaine public

ART 12 :

STATIONNEMENT

Pas de règle
ART 11 : ASPECT

EXTERIEUR,

CLOTURES

La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être
autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ART 10 : HAUTEUR 

Zone N : pas de règleART 9 : EMPRISE AU

SOL

Zone N : pas de règleART 8 : IMPLANTATION

SUR UNE MEME

PROPRIETE

- Implantation en limite autorisée sinon distance = 3

m

ART 7 : IMPLANTATION

/ LIMITES

SEPARATIVES

Zone N : A l’alignement ou en retrait minimum de 1 m
ART 6 : IMPLANTATION

 / VOIES ET EMPRISES

PUBLIQUES

Zone N : pas de règle
ART 5 :

CARACTERISTIQUES

DES TERRAINS
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La zone naturelle permettant l’évolution du bâti en

territoire ruralNh
� La zone Nh correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueil

limitée, dans l’espace rural, pouvant admettre des évolutions des
habitations et activités existantes compatibles avec cet habitat, à la
condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols
agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et
paysages..

Il s’agit donc par définition d’une zone inconstructible qui accepte
l'évolution du bâti existant et le changement de destination du bâti
patrimonial. 

Présentation

/Objectifs

� Les zones Nh concernent les regroupements bâtis en territoire rural non
liés à l’agriculture, pour qu’ils puissent évoluer ou se conforter dans leur
enveloppe originelle. Sur la commune de Melesse, il existe peu de
hameaux composés de noyaux anciens avec une véritable identité,
mais une multitude de noyaux bâti souvent anciens.  

Le règlement permet notamment de préserver la qualité et l’identité

des constructions anciennes. Le changement de destination du bâti

est permis pour sauvegarder le bâti de caractère et de proposer une
offre mesurée et limitée de logements.

� L’application stricte du code de l’urbanisme amène à rendre la zone
agricole A exclusive à cette activité. L’enquête agricole effectuée dans le
cadre des études préalables a permis d’identifier le bâti non agricole et de
le “ pastiller ” pour l’exclure de la zone A afin que celui-ci puisse évoluer
(en zone A, tout projet de tiers à l’agriculture ne serait pas autorisé).
Ainsi, la surface totale des zones Nh atteint 131,8 hectares. 

� Les limites des zones Nh ont été définies en premier lieu par la réalité
cadastrale des constructions à exclure de la zone A. Si ces limites ne
formalisent pas une coupure avec l’espace rural c’est le cadre physique
de la construction qui a servi de base au dessin : emprise du jardin ou
des espaces libres associés à la construction, haie, route, chemin,...

Explication

/Délimitation

- Obligation d’un accès suffisantART 3 : ACCES ET

ART 2 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL SOUMISES A

CONDITIONS

- Le changement de destination des constructions de

caractère, en pierre ou en terre, représentatives du

patrimoine bâti ancien,

- Des règles de proportionnalité sont définies pour
encadrer les extensions des constructions : “ Les
extensions sont admises dans les limites suivantes :

- pour les constructions dont l’emprise au sol existante

est inférieure à 100 m² : 50 % d’emprise au sol et de
SHON ; 
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante

est comprise entre 100 et 200 m²  : 30 % d’emprise au
sol et de SHON ; 
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante
est supérieure à 200 m², les aménagements se
réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment
existant, sans extension possible”.

ART 1 : OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU

SOL INTERDITES
Principales

dispositions

réglementaires
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Pas de règle
ART 14 : COEFFICIENT

D'OCCUPATION DES

SOLS (C.O.S)

- Obligation de planter
- Référence aux EBC et haies à préserver au titre de
l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme

AR 13 : ESPACES

LIBRES ET

PLANTATIONS

- En rapport avec les activités des constructions
projetées et en dehors du domaine public

ART 12 :

STATIONNEMENT

- Intégration et harmonie avec le contexte. Volume,
toiture, teintes, végétation nouvelle,…
- Autorisation énergie renouvelables autorisée en
attendant l’application du Grenelle 2
- Implantation des construction favorisant l’adaptation au
terrain et l’ensoleillement naturel
- Interdiction clôtures en panneaux ou plaques
préfabriqués…
- Locaux et équipements techniques à dissimuler
- Antennes et pylônes

ART 11 : ASPECT

EXTERIEUR,

CLOTURES

- Les constructions à usage d’habitation ne devront
pas excéder 7 m au sommet de façade et 12 m au
point  le plus haut de la construction.

- Les bâtiments d’activités n’excéderont pas 12 m au
point le plus haut de la construction.

- La hauteur des bâtiments annexes ne devra pas
excéder 4 m au point le plus haut.

ART 10 : HAUTEUR 

Cf art 2
ART 9 : EMPRISE AU

SOL

Pas de règle
ART 8 : IMPLANTATION

SUR UNE MEME

PROPRIETE

- Implantation en limite autorisée sinon distance =

4m
- Implantations différentes sous conditions

ART 7 : IMPLANTATION

/ LIMITES

SEPARATIVES

- Respect des implantations dominantes

- Sinon, alignement autorisé et retrait maximum de 8

m
- Implantations différentes sous conditions

ART 6 : IMPLANTATION

 / VOIES ET EMPRISES

PUBLIQUES

Les terrains devront présenter une superficie, une forme
et une nature des sols répondant au type
d'assainissement retenu pour la construction,
conformément à la réglementation en vigueur.

ART 5 :

CARACTERISTIQUES

DES TERRAINS

- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…
- Enfouissement électricité/telecom
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives

ART 4 : DESSERTE PAR

LES RESEAUX

- Gabarit selon besoin de l’opération
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies
- Place du piéton et des cycles
- Revêtements de préférence perméables et abords  
favorisant l’infiltration des eaux de pluies

VOIRIE
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4.4.2. Les autres dispositions du règlement

La règle de mixité sociale n'entraînant pas un

droit de délaissement

Mixité

sociale

� Règle de mixité sociale n'entraînant pas un droit de délaissement
appliquée sur le plan de zonage afin de transcrire les objectifs du
Programme Local de l’Habitat dans le PLU.

Présentation

/Objectifs

Pour l’ensemble des zones AU repérées graphiquement, au titre de l’article
L.123-1-5 16° du Code de l’urbanisme chaque opération à vocation de
logement devra comporter des logements à vocation sociale, dans le
respect des objectifs de mixité sociale fixés dans le Programme Local de
l’Habitat (cf. programme d’actions annexé au dossier du PLU).

Ces opérations comprendront une offre de logements adaptées aux
personnes âgées et handicapées dans les proportions indiquées par le
Programme Local de l’Habitat.

Cette servitude est reportée sur le règlement graphique par une trame

spécifique, sur les zones concernées.

Explication et

délimitation

La finalité est d’atteindre les objectifs fixés par le PLH en raisonnant sur
l'ensemble de chaque secteur à aménager. Chaque secteur peut être
découpé en plusieurs tranches.

Ce principe permettra sur une tranche donnée, d'être en dessous des ratios
fixés dans le PLH pour le « secteur urbain », sachant qu'une compensation
sera effectuée sur la ou les tranches suivantes. 

La collectivité devra être en mesure de justifier du respect des objectifs
inscrits dans le PLH, en tenant à jour, un tableau de bord des opérations
faisant apparaître dans la durée, les permis d'aménager ou autorisations
d'urbanisme (>ou 5 logements), la décomposition des programmes et le
mode de financement qui s'y rattache. Ce tableau figure dans les annexes du
dossier de PLU et est présenté page suivante.

Principales

dispositions

réglementaires
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Les outils de protection spécifiques des haies et

des boisements

EBC
L-123-1-
5 7°

� Les Espaces Boisés Classés, article 130-1 du code de l’urbanisme

� Le classement comme “haie à préserver ou à créer” au titre de
l’article L.123-1-5 7éme alinéa du code de l’urbanisme

Présentation

/Objectifs

La préservation du caractère boisé ou bocager de certains secteurs se fait
dans le PLU grâce à trois outils:

1. Les articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme qui définissent
les Espaces Boisés Classés. Cet outil est appliqué dans le PLU pour
les EBC hérités du POS qui ont encore une réalité (haies ou boisements),
et toutes les masses boisées les plus significatives (dont les forêts,
inscrites au SCOT du Pays de Rennes) .

2. Le 7e alinéa de l'article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme, pour
toutes les haies bocagères significatives qui méritent d’être préservées.
Le zonage précise donc les “ haies à préserver ou à créer ” 

3. Le classement en zone naturelle N pour les très grands boisements
de la commune ou des boisements plus petits dès lors qu’ils s’articulent à
un corridor naturel

Explication

/Délimitation

Pour les “ haies à préserver ou à créer ” 

� Dans les dispositions générales du règlement : Il est précisé que le
règlement graphique, indique “ Les éléments du paysage : tels que les
haies ou bois non classés, les chemins piétons, identifiés par le PLU au
titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. Toutes
occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes,
abattages et défrichements, concernant ces éléments, repérées par une
trame spécifique au document graphique, ne doivent pas compromettre
l’existence et la pérennité de l’ensemble de l’élément concerné. Ces
occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire

l’objet d’une autorisation préalable en mairie.”

� Dans l’article 13 des zones concernées : il est précisé que “ Tout projet
de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au
document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y
adapter. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les
coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères,
repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du
7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, ne doivent pas
compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la haie
concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie.”

Principales

dispositions

réglementaires
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Pour les Espaces Boisés Classés :

L'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme qui définit les Espaces Boisés
Classés: “Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces
boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils
relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés,
des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements (...)”

Ceci implique réglementairement :

1. De soumettre à autorisation préfectorale toute coupe ou abattage
d'arbres ;
2. D'interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation
du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements ;
3. D'entraîner le rejet de plein droit de toute demande d'autorisation de
défrichement ;
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Dispositions reglementaires d’aménagement des

espaces en bordure des voies à grande

circulation

Etude

Loi

Barnier
L-111-1- 4

Le site de Confortland 6 est situé en bordure de la voie Express RD 137,
classée “voie à grande circulation”.
Une étude d’urbanisme a déjà été réalisée pour lever la marge de recul de 60
m existante sur ce secteur (procédure de révision simplifiée du POS
approuvée en septembre 2009).

Présentation

/Objectifs

Un aménagement des dispositions de retrait a été défini lors d’une réflexion
globale sur les conditions d’aménagement de la zone au regard de la prise
en compte de cinq critères d’analyse :
� les nuisances engendrées par la voie,
� la sécurité des personnes,
� la qualité architecturale des programmes développés sur la zone,
� la qualité urbaine de la zone à aménager,
� la qualité paysagère du projet proposé.

Explication

/Délimitation

sur le site UA3, la municipalité envisage de requalifier la frange urbanisée le
long du merlon en  :

� Améliorant la qualité paysagère du paysage perçu depuis la 2X2
voies,
� Permettant des extensions de constructions existantes ou la
construction de nouveaux bâtiments sous conditions,
� Soumettant la gestion des aires de stationnement à des règles de
composition,

Le recul de 60m
par rapport à
l’axe de la voie
est ramené à  
40m, dans le
prolongement de
ce qui existe sur
les autres sites
d’activités de la
commune
bordant la même
2X2 voies.

Présentation

du projet
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�Urbaine : La zone fonctionne aujourd’hui par densification/extension de
l’existant. Le recul actuel interdit toute évolution sans pour autant apporter
de réponse paysagère de qualité.  
�paysagère En dehors du traitement du parking de Biocoop et du merlon
arboré, le traitement paysager des abords de la 2X2 voies n’est pas
qualitatif. Le cône visuel au nord du site ouvre sur une zone de stockage
de terre. L’absence de valorisation économique conduira au maintien de ce
paysage peu qualitatif. 
�  économique Deux entreprises sont implantées en rive de 2X2 voies, le
recul actuel interdit toute évolution. Il s’agit d’entreprises de logistique avec
des besoins croissant de stockage en regard de la position de Rennes
comme plateforme de redistribution à l’échelle du Grand Ouest. Disposer
d’un potentiel d’extension est capital pour maintenir l’adaptabilité des
entreprises à leurs évolutions structurelles.

Justification du

projet

La réduction de la marge dans certains secteurs s’accompagne de mesures
de compensation qui visent à assurer la qualité paysagère, architecturale et
urbaines des espaces aménagés : 
� Obligation d’aménager des parkings “verts”,
� Unité architecturale en imposant pour l’extension possible du bâtiment

Biocoop, une hauteur inférieure à celle autorisée dans le PLU, 
� Classement en L 123.1.7 d’une haie bordant le site de Biocoop,
� Maintien et intégration dans la composition, des cônes de vue.   

Principales

dispositions

réglementaires
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Article UA.1 types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits  

Dans les marges de reculement :  
� Dans les marges de reculement “loi Barnier” par rapport à l’axe de la RD

137:
- Les bâtiments devront être implantés au-delà des limites précisées
sur le règlement graphique du POS. Les bâtiments à usage
d’habitation devront être implantés à 100m minimum de l’axe de la RD
137.
- Les constructions de toute nature y sont interdites ainsi que les aires
de stockage ou de dépôt même temporaires et les aires de
stationnement. 

� Dans les marges de reculement  par rapport à l’axe de la RD 37 :  
- Les bâtiments devront être implantés à 25m minimum de l’axe de la
RD 637.
- Les constructions de toute nature y sont interdites ainsi que les aires
de stockage ou de dépôt même temporaires et les aires de
stationnement.  

Article UA.4 implantation des constructions par rapport aux voies,

emprises publiques et réseaux divers : 

2.2 Eaux pluviales :
En rive de la RD137, l’imperméabilisation des sols induite par une extension
des constructions, l’aménagement d’aires de stationnement devra
s’accompagner de la mise en oeuvre de dispositifs de rétention/infiltration
des eaux de ruissellement adaptés aux contextes (nécessité de
déshuileur...), conformément aux dispositions graphiques du plan N°5D du
règlement graphique

Article UA.6 implantation des constructions par rapport aux voies,

emprises publiques et réseaux divers :   

Voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation

automobile :  
� par rapport à la RD 137:  

Les constructions s’implanteront dans le respect des dispositions
portées au règlement graphique du POS.  

� par rapport aux autres voies publiques ou privées :
Les constructions se feront avec un retrait minimum de 5m sous
réserve des dispositions spéciales figurées au règlement graphique
du POS par des lignes tiretées y compris le long des voies à créer
prévues en emplacement réservé.

Article UA.10 hauteur des constructions :   

hauteur maximale :

� Bâtiment “A” repéré au document graphique du POS, plan N°5D :  
La hauteur maximale au faîtage ou à l’acrotère est fixée à 12m par
rapport au terrain naturel. Des éléments ponctuels pour lesquels les
contraintes techniques ne permettraient pas de respecter ces règles
pourront dépasser la hauteur maximale dans la mesure où le
traitement architectural est soigné et fait pour être mis en valeur.
L’avis de l’architecte du département pourra être sollicité. Lorsque le
terrain est en pente, la côte de hauteur est prise au milieu de chaque
façade. 
La hauteur maximale de l’extension du bâtiment “A” ne pourra
dépasser celle existante du bâtiment “A”. 

Principales

dispositions

réglementaires
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� Autre bâtiment :  
La hauteur maximale au faîtage ou à l’acrotère est fixée à 12m par
rapport au terrain naturel. Des éléments ponctuels pour lesquels les
contraintes techniques ne permettraient pas de respecter ces règles
pourront dépasser la hauteur maximale dans la mesure où le
traitement architectural est soigné et fait pour être mis en valeur.
L’avis de l’architecte du département pourra être sollicité. Lorsque le
terrain est en pente, la côte de hauteur est prise au milieu de chaque
façade.

Article UA.11 aspect extérieur et clôture :

Les matériaux: Les bardages métalliques de couleurs correspondant de
préférence à des gris-bleus plus ou moins foncés (camaïeux) sont conseillés.
A proximité de la RD 137, les couleurs gris anthracite sont recommandées
pour le bardage métallique. L’usage du bardage bois est autorisé.

Les clôtures situées le long de la RD 137 : Elles doivent être constituées
de clôtures végétales comportant 2 rangs minimum et doublées ou non d’un
grillage côté ouest. Leur hauteur doit à terme atteindre 4m minimum.

Article UA.13 espaces libres-plantation : 

Les aires de stationnement seront plantées sur la base d’un arbre à haute
tige pour quatre emplacements.  Les aires de stationnement bordant la RD
137 seront recouvertes d’un matériaux ou d’un dispositif perméables,
conformément aux dispositions graphiques du plan N°5D du règlement
graphique
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La trame de protection des zones humidesZH

� Un repérage sur le plan de zonage des cours d’eau et zones

humides, issues du recensement réalisé par le cabinet Hydro-concept
exigé par le SAGE Vilaine

Présentation

/Objectifs

Les zones humides identifiées dans le recensement des zones humides
(prairies humides, mares, étangs, bord de cours d’eau,...) sont protégées
prioritairement protégées dans une zone naturelle tel que défini dans le
tableau décrivant les zones naturelles. Elles sont protégées au travers d’une
trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales
afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1-5 7° du code
de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du
S.D.A.G.E. Bretagne-Pays de Loire et du S.A.G.E. "Vilaine" approuvé par
arrêté préfectoral en date du 1er avril 2003.

Explication

/Délimitation

La trame des zones humides et des cours d’eau, ramène à l’article 7 des
dispositions générales du règlement qui prévoit  que tous travaux ayant pour
effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local
d'Urbanisme d'ordre culturel, historique ou écologique en application de
l'article L.123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une
déclaration préalable d'aménager au titre de l'article R.421-23 h) du code de
l'urbanisme.

Toutes installations, ouvrages, travaux, susceptibles de compromettre
l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides
et des cours d'eau notamment ceux ayant pour conséquence l'assèchement,
le drainage, la mise en eau, l'imperméabilisation, les remblais et  déblais sont
interdits à l'exception des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la
restauration de ces milieux dans le respect des procédures propres à la loi
sur l'eau.

L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la
nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés
notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er
octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.
214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

Principales

dispositions

réglementaires
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Règle d’interdiction du changement de

destination de certains commerces en logement
Commerce

� Le zonage sur le centre-bourg fait apparaître un repérage d’un certains
nombre de commerce qui sont soumis à l'interdiction du

changement de destination des constructions à usage de commerce

en habitat afin de pérenniser une structure aujourd’hui fragile dans le
centre-ville

Présentation

/Objectifs

Une symbole graphique spécifique repère ces constructions soumises à la
règle dans le centre-ville.  Au total, 24 commerces ont été repérés. 

Explication

/Délimitation

Dans le règlement

“Article Uc 1  : Occupations et utilisations du sol interdites :
 (...)

� Le changement de destination en habitat des commerces, repérés sur le
document graphique ;

(...)”

Principales

dispositions

réglementaires
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Permis de démolir

� Instauration du permis de démolir afin de préserver le patrimoine bâti
Présentation

/Objectifs

Toute démolition d'un bâtiment est soumise à permis de démolir pour les
cas suivants :

� Si le bâti présente les caractéristiques d’une construction en pierre ou en
terre, antérieure au 20ème siècle,  ce qui est à priori un des éléments
constitutifs du patrimoine communal. A ce titre le permis de démolir sera
exigé au titre des dispositions du 7° de l’article L.123-1-5 du code de
l’urbanisme.

� Si le bâti n'est pas protégé au titre des monuments historiques mais
repéré au plan pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou
écologique, en application de l'article L 123-1-5 alinéa 7 du Code de
l'Urbanisme (article L 430-1.d du Code de l'Urbanisme).

Les bâtiments repérés des motifs d'ordre esthétique, historique sont listés
et décrits dans les annexes du PLU, en s’appuyant sur un inventaire
réalisé par la DRAC. 

Explication

/Délimitation
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Emplacements réservés

 Les emplacements réservés dans les PLU servent à la réalisation de projets
d’équipements et d’espaces verts.

Afin de réaliser ces projets d’équipement ou de créer des espaces verts, les
emplacements réservés permettent de : 

- anticiper l’acquisition du terrain en vue d’un projet précis, 
- geler tout autre projet de construction dans l’emplacement réservé. 

 Les emplacements réservés sont des secteurs bâtis ou non, fixés par les
PLU, réservés à l’accueil de voies et ouvrages publics, d’installations d’intérêt
général et d’espaces verts à créer ou à modifier.

Présentation

/Objectifs
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Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Melesse, des Emplacements
Réservés ont été créés ou reconduit à partir du POS précédent avec pluiseurs
finalités : 

- Dans l’espace rural :   

Objectif : création ou élargissement de voirie. C’est le cas des ER  6
(élargissement RD 82 en amont du franchissement du Quincampoix), ER 9
(rectification de la VC 1 pour permettre notamment la création d‘une piste
cyclable en direction de Cap Malo via le hameau du Millé),  ER 10 (rectification
VC n°105 entre la Morinais et la Sepellière sur un secteur accidentogène), ER
11 et 12 (même objectifs de sécurisation de voies communales au niveau des
hameaux de la Sepelais et du Mesnil), ER 13 (aménagement de la Rd 528 en
entrée de ville pour réduire la vitesse des véhicules)

ER 11

ER 6ER 9

ER 10

ER 12

ER 13

Explication

/Délimitation
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- Dans l’espace urbain du bourg : 

Objectif 1 : création ou élargissement de voirie. C’est le cas des ER  3
(élargissement chemin accès zone 2AU depuis la rue de Montreuil), ER 7
(élargissement rue de Montreuil pour faciliter les déplacements doux), ER 8
(même objectifs rue des Lilas),    

Objectif 2 : création de voirie pour desservir des zones urbanisées existantes ou
futures, ou créer des continuités routière et piétonnes. C’est le cas de :

- ER  1 (amélioration de la desserte des ZA des Landelles et des Ollivettes).
- ER 2 (création d’une voie au sud du centre de secours pour desservir la
future zone d’habitat 1AUh en évitant d’emprunter la rue des Guimondières).
- ER 16 (élargissement d’un chemin existant pour permettre à terme un
désenclavement des espaces agricoles et naturels au nord). 
- ER 17 (desserte de la zone 1AUA2 de la Métairie)

Objectif 3 : étendre et aménager les espaces publics du coeur de bourg. C’est le
cas des ER 4 et 15 qui permettent de créer des espaces publics notamment
destinés au stationnement, dans le prolongement des espaces publics existants
(place de l’Eglise notamment). C’est aussi le cas de l’ER 14 permettant
d’étendre le cimetière sur un espace vert conservé à cet effet.

Explication/

Délimitation
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Objectif 4 : acquérir des espaces bâtis ou non pour y implanter des équipements
publics programmés dans le cadre de contrat d’objectif. C’est le cas de  l’ER 5
qui prévoit un équipement public (salle multiaccueils) associés à des logements
et des commerces ou services. C’est aussi le cas de l’ER 18 qui prévoit
l’implantation d’un groupe scolaire au nord de la rue des Lilas.
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4.4.3. La mise en place d’orientations d’aménagement

Les orientations d’aménagementOA

� Les orientations d’aménagement permettent à la commune de préciser
les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un
développement ou une restructuration particulière. Ces orientations
peuvent, en cohérence avec le PADD, prévoir les actions et opérations
d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter
contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de
schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics.

Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces
secteurs devront être compatibles avec les orientations d’aménagement,
c'est-à-dire qu'elles doivent les respecter dans l'esprit et non au pied
de la lettre. Par exemple, la commune peut prévoir un schéma des
futures voies d’une zone à urbaniser, sans aller jusqu’à inscrire leur
localisation précise par un emplacement réservé. Ceci permet d’organiser
un quartier avec la souplesse nécessaire.

Présentation

/Objectifs

� Les orientations d’aménagement précisent pour les zones 1AU et 2AU
les éléments intangibles du projet urbain dont ceux répondant aux enjeux
de densité urbaine, de mixité sociale, de structuration de l’urbanisation,
d’accès et de sécurité, d’aménagement paysager, de préservation du
patrimoine bâti, de gestion des eaux et de l’imperméabilisation des sols,
de maillage piéton et de circulations alternatives à la voiture, préservation
des bois et haies,...

� Ces éléments figurent sur un schéma spatialisant les orientations et d’un
tableau les explicitant.

� Un tableau de lissage des densités urbaines et un tableau de bord
des opérations permettent d’établir un suivi de l’urbanisation future
notamment du point de vue de la densité urbaine réalisée.

Explication

/Délimitation
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� Les opérations d’urbanisme (ZAC, permis d’aménager,...) devront être
compatibles avec les orientations d’aménagement

� Elles définissent des dispositions selon le modèle suivant (légende issue
des orientations d’aménagement pour les zones d’habitat):

Principales

dispositions

réglementaires
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4.5. La prise en compte de l’environnement

Le diagnostic exposé dans le rapport de présentation a permis de dégager les enjeux
d’aménagement et de développement du territoire communal ainsi que les points forts et les
points faibles de Melesse sur le plan environnemental.

Le "Projet d’Aménagement et de Développement Durable" (PADD) qui définit un ensemble
d’orientations générales et de prescriptions qui représentent la stratégie du PLU, se doit quant à
lui de répondre à l’exigence croissante d’une meilleure prise en compte de l’environnement et d’un
plus grand respect du patrimoine ou de la diversité de nos cultures. Il s’inscrit résolument dans
une logique de développement durable par un aménagement et un développement de la
commune visant le progrès économique, social et culturel tout en protégeant l’environnement.

Il est indéniable que les orientations adoptées dans le Plan Local d’Urbanisme auront des
incidences notables sur l’environnement urbain et naturel du territoire communal.

Certaines d’entre elles auront des incidences positives, puisqu’elles découlent d’une volonté forte
de valoriser l’environnement. Il s’agit notamment des orientations visant à mettre en valeur
l’environnement naturel et les paysages, à protéger la ressource en eau, à prévenir les risques
naturels, ou encore à améliorer l’espace urbanisé (renouvellement urbain, amélioration de la
qualité urbaine).

D’autres incidences seront plus négatives mais le P.L.U  a cherché à apporter des solutions aux
impacts sur l’environnement qui pourraient être générés par certains projets, notamment ceux liés
au développement de l'urbanisation. Pour cela, l’opérationnalité et le degré de définition des
orientations d’aménagement constitue une partie de la réponse. Ainsi, les volontés politiques
transcrites dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, en matière de gestion
de l’eau et de préservation de la ressource par exemple, permettent de mieux définir la politique
environnementale engagée par la commune.

Les incidences environnementales du PLU sur l’environnement et les solutions retenues pour
éviter, réduire et dans la mesure du possible compenser les conséquences de ces impacts ont été
analysées au travers d’une lecture thématique des enjeux mis en évidence dans le diagnostic.

4.5.1. Les effets physiques

Compte tenu de la topographie marquée dans le secteur classé en zone 1AUh au sud-est du
bourg, l'impact de l'urbanisation de ce site devra être limité en limitant les risques de mouvements
de terrains. Ainsi les modalité de desserte de cette zone ont été définis dans les orientations
d’aménagement pour suivre au maximum les courbes de niveau. 

L'aménagement de cette zone ne devrait donc pas entraîner de nivellements de terrain
importants. Les remblais seront donc limités.

4.5.2. Les effets sur le milieu naturel

� La procédure d’évaluation environnementale 

Contexte juridique : La directive européenne n°2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a été transposé dans le droit
français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 puis par le décret n° 2005-605 du 27 mal
2005 relatif à l‘évaluation des incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement. Ce
dernier modifie le code de l'urbanisme et définit le champ d'application de cette obligation.

L’évaluation environnementale a plusieurs finalités : 
- s’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires par une analyse
de l’état initial de l’environnement et de son évolution.
- s’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en vérifiant leur
cohérence ;
- informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en oeuvre.    
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Font l’objet d’une évaluation environnementale :

- Les programmes ou projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagements soumis à un régime
d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de
façon notable un site Natura 2000. 

� Il n’existe pas de site Natura 2000 sur le territoire de Melesse.

- Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence
territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale (� Melesse est couvert par le
SCOT du Pays de Rennes, qui n’a pas toutefois pas fait l’objet d’une évaluation
environnementale) dans les conditions de la présente section : 

a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs a un territoire d'une superficie supérieure ou égale a
5 000 hectares (Melesse = ~ 3200 ha) et comprenant une population supérieure ou égale a
10000 habitants (Melesse = ~ 5500 habitants) ; 

b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs

agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure a 200

hectares;  (� Le PLU de Melesse prévoit l’extension de l’agglomération sur des espaces
agricoles sur une surface de 86 ha dont une très grande part était déjà classée comme tel
dans le POS).

c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient
la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à I'autorisation du préfet
coordonnateur de massif; 

d) Les plans locaux d'urbanisme des communes Iittorales au sens de I'article L. 321-2 du
code de I'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels,
de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure a 50 hectares. 

Le PLU de Melesse n’est donc pas soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale. 

� Les zones naturelles du PLU

Les espaces constituant des écosystèmes particulièrement riche et sensible tant du point de vue
de la diversité de ses habitats, de la faune et de la flore qui s'y trouvent que par le rôle majeur
qu'elle joue du point de vue hydraulique et hydrogéologique ou par l'intérêt paysager qu’ils
représentent ont été classés en zone naturelle (N) dans le PLU afin de limiter toutes
dégradations de ce milieu. Il s’agit très majoritairement d’espaces liés à la présence de l’eau
(abords du canal, fonds de vallée parfois inondables et souvent bordés de zones humides), mais
aussi des sites boisés conséquents (notamment les lisières du Bois de Cranne).

Cette réglementation assure une meilleure préservation des sites puisqu’elle interdit les
constructions nouvelles et limite les ouvrages. Elle contribue également à la limitation des risques
de pollutions directes ou diffuses dans la zone, au maintien du rôle autoépurateur de la ripisylve.

Le zonage respecte les équilibres territoriaux actuels, notamment entre espace urbanisé et
espace rural en se fondant sur le diagnostic du territoire (paysage, environnement, relief,
hydrographique, trame verte,...) et sur l’inventaire des zones humides joint en annexe.

Les zones humides identifiées dans le recensement des zones humides (prairies humides,

mares, étangs, bord de cours d’eau,...) sont protégées dans une zone naturelle N ou Np dès lors
que celles-ci appartiennent à un ensemble homogène et fonctionnel (corridor biologique, fond de
vallon). A l’inverse, si elles forment des isolats au coeur d’un espace agricole ou urbain, leur
zonage celui de son contexte. Cependant leur protection est malgré tout assurée par leur
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repérage sur le plan de zonage, par une trame graphique, qui renvoie dans le règlement littéral
aux dispositions générales. Cet article prévoit explicitement les conditions des occupations et
utilisations du sol pouvant être admises dans ces zones humides. 

Sur le territoire rural, les cours d’eau sont protégés par une zone N, qui doit représenter une
largeur de protection de 10 mètres minimum de part et d’autre des berges, afin de ne pas remettre
en cause leur équilibre naturel et hydrologique. 

Les espaces naturels liés à l’eau ne sont pas forcément limités à l’inventaire des zones humides.
Ont aussi été intégrés dans la zone naturelle les éléments d’identification des fonds de vallée.

Les grands ensembles forestiers sont classés en zone N tel que le prévoit le code de
l’urbanisme.

� Ce zonage en zone naturelle (N) est conforté par l’application d’une trame spécifique
protégeant les zones humides inventoriées en renvoyant aux dispositions réglementaires
suivantes, prévues dans les dispositions générales au début du règlement littéral :

ARTICLE 7 - ZONES HUMIDES

“Les zones humides et les cours d'eau sont principalement localisées dans les zones
naturelles protégées (zones N) afin de garantir leur pérennité. Les zones humides sont
représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux
dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article
L.123-1 7° du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que
du S.D.A.G.E. Bretagne-Pays de Loire et du S.A.G.E. "Vilaine" approuvé par arrêté
préfectoral en date du 1er avril 2003.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local
d'Urbanisme d'ordre culturel, historique ou écologique en application de l'article L.123-1 7°
du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable d'aménager au titre
de l'article R.421-23 h) du code de l'urbanisme.

Toutes installations, ouvrages, travaux, susceptibles de compromettre l'existence, la qualité,
l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d'eau notamment ceux
ayant pour conséquence l'assèchement, le drainage, la mise en eau, l'imperméabilisation,
les remblais et  déblais sont interdits à l'exception des interventions liées à la gestion,
l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le respect des procédures propres à la loi
sur l'eau.

L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter
la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol
répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.”

� En outre, la zone Ap vient en complément des zones naturelles pour garantir la préservation
des espaces paysagers du nord de la commune, situé à proximité de zone naturelle majeures
repérées dans le SCOt du Pays de Rennes.

� Le développement du bourg (U et AU)

Les zones ouvertes à l'urbanisation sont destinées à répondre aux besoins d'extension actuels et
futurs de Melesse. Elles correspondent actuellement à des terrains agricoles en grande partie
cultivés localisés dans les espaces creux de l’agglomération ou en continuité des zones
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actuellement urbanisées afin de limiter le plus strictement possible l'étalement urbain et d'utiliser le
réseau de voiries existant. 

L’urbanisation nouvelle se réalisera sur des terres agricoles très peu sensibles d’un point de vue
environnemental. Elle ne portera par conséquent pas atteinte à l’intégrité du réseau
hydrographique local, cours d’eau, étangs, zones humides. 

4.5.3. Les effets sur l'activité agricole

Le développement de la zone agglomérée ne doit pas porter atteinte aux espaces agricoles outre
mesure. Pour cela, trois orientations ont été suivies : 

� le calcul au plus juste des surfaces nécessaires pour l'urbanisation future, 
� des efforts de densification du bâti, 
� l'extension de l’urbanisation uniquement dans et autour de l’aire agglomérée de Melesse

Ainsi, l'aménagement du territoire s'opère avec le souci de limiter les atteintes à l'agriculture en
limitant les contraintes urbaines à l’approche des sièges d’exploitations pérennes dans le temps.

En dehors de l’aire agglomérée, les équilibres territoriaux sont maintenus notamment en
maîtrisant la taille des hameaux dans leur enveloppe actuelle et en interdisant tout nouvelle
construction dans l’espace rural (seul le changement de destination du bâti de caractère est
autorisé). 

4.5.4. Les impacts sur le paysage

L’analyse et la valorisation des paysages a été une constante tant pour les paysages naturels que
urbains. L’identité de la commune dépendant de la qualité de ses limites, de ses différentes
entités et des espaces de natures présents en ville avec le réseau hydrographique qui vient
ceinturer l’aire agglomérée. Le Plan Local d'Urbanisme conserve voire améliore le paysage en
général et particulièrement sur les points suivants :

� la protection des fonds de vallées ou vallons

� La protection de la trame verte : grands boisements et réseau de haies bocagères

� La protection des paysages ruraux sensibles et des perspectives vers le grand
paysage

� La protection des espaces de nature en bordure de la ville avec un accès favorisé à
ces espaces pour la population (notamment les abords du Quincampoix) 

� la composition urbaine des extensions de la ville et la requalification des limites par un
traitement qualitatif des franges et la création de nouvelles entrées dans
l’agglomération

a) Les impacts paysagers de l’urbanisation

La configuration des zones, les aménagements environnants préexistants et le type d'urbanisation
attendue ne devraient pas trop porter atteinte aux paysages.
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L'impact sur le paysage de l'urbanisation a été maîtrisé par la définition d’orientations
d’aménagement qui visent à préserver les éléments naturels (haies, zones humides) en les
intégrants au projet comme des éléments structurant et qualifiant pour l’espace public.  De plus, le
développement urbain s’est calé sur des limites physiques fortes définissant ainsi une capacité
d’accueil (chemins, vallon, boisement, haies bocagères, urbanisation existante,...) et sur des
espaces de renouvellement urbain.

Le diagnostic multi-thématique (urbanisme, paysage, environnement, déplacement,...) des études
préalables a permis de définir les secteurs les plus appropriés pour le développement de
l’agglomération :

Pour toutes les zones de développements, les orientations d’aménagement identifient,
protègent, voire prolongent, les éléments paysagers ou naturels les plus intéressants afin de
mieux intégrer le nouveau quartier dans son environnement local:

� La création de marge de recul paysagères pour qualifier les entrées

� La création de fronts urbains valorisants en entrée de ville

� Des espaces de nature en ville qui aèrent le tissu urbain, offrent un espace récréatif
pour les habitants, protègent les cours d’eau, intègrent les bassins de retenue des
eaux pluviales et intègrent un réseau de circulations douces

� La création de chemins piétonniers

� La création de ceintures de haies bocagères pour limiter l’impact des constructions
nouvelles.

b) La protection des haies et des boisements

Le maintien des boisements ponctuels ou linéaires dans l’espace rural est une garantie de la
richesse des espaces naturels de la commune. Le PLU s’est attaché à identifier et protéger ces
espaces qui ponctuent l’ensemble du territoire communal.

La prise en compte et protection de la trame rurale et bocagère des zones non bâties repose sur :
- Un classement en espaces boisés classés  pour les petits bois
- Un classement au titre de l’article L123-1-5 7° de l’urbanisme pour le réseau de haies.

La protection réglementaire des ces espaces permettra de préserver les systèmes écologiques
locaux (déplacements de la faune, ralentissement du ruissellement et filtration des eaux pollués
par les talus bocagers,...).

Un travail spécifique a été réalisé pour faire le point sur les espaces boisés classés contenus dans
le POS et la possibilité d'en déclasser et/ou d'en créer de nouveaux.

L’ensemble des EBC existant correspondent à des parcelles boisées d’importance, la protection
est soit maintenue soit étendue sur ces parcelles.

En dehors des limites du bois de Cranne au nord, le reste du territoire communal est
majoritairement constitué de haies bocagères. Le PLU propose donc un repérage supplémentaire
des haies sur le plan de zonage au titre des éléments du patrimoine (application de l’article
L123-1-5 7°), ce qui affiche la volonté de conserver le bocage sans mettre en place une protection
trop forte comme celle des EBC. 

L’ensemble des dispositions de préservation de l’environnement ont été prises en parfaite
cohérence avec les éléments du diagnostic et des enjeux qui en sont ressortis.
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4.5.5. Les impacts sur la ressource en eau

Le Plan Local d'Urbanisme au travers du PADD et le zonage considère l'enjeu "ressource en eau"
comme un axe stratégique et fondateur. Il met ainsi la protection et la valorisation des ressources
en eau au cœur de ses priorités avec l'objectif de répondre aux besoins des générations actuelles
en préservant ceux des générations futures.

Le PADD qui est la traduction des volontés politiques de la commune affirme cet engagement fort
pour une protection des ressources en eau, conformément aux dispositions de la Loi sur l’Eau.
Les répercussions de cette volonté sont importantes dans les orientations et prescriptions
contenues dans le PLU de Melesse.

a) Préservation de la qualité des eaux

L'urbanisation des secteurs AU a une forte incidence sur les écoulements des eaux pluviales
(débit de ruissellement augmenté par l'imperméabilisation, modification des cheminements d'eau
pluviale, etc...). 

Le SDAGE préconise :

� la prise en compte globale et une fiabilisation des systèmes d’assainissement urbains.
Le PLU quantifie les extensions de population et d’activités.

� de respecter, voire rétablir les dynamiques naturelles des cours d’eau et mieux gérer leurs
abords. De sauvegarder et mettre en valeurs les zones humides.
Le PLU classe les zones humides et les abords des ruisseaux en zone naturelle, ce
qui interdit de construire mais aussi de modifier le terrain naturel (exhaussements et

affouillements interdits).

� de réussir la concertation notamment avec l’agriculture.
Le PLU aura été le support d’une réflexion collective sur les modalités de

préservation des espaces naturels et de pérennisation conjointe des exploitations

agricoles.

� de maintenir et reconstituer un réseau de haies et de talus sur les coteaux.
Le PLU identifie les haies les plus structurantes, et les repère sur le document

comme élément du patrimoine local à préserver.

� d’assurer la protection des espaces sensibles et des zones humides.
Le PLU organise au travers des zones naturelles des corridors biologiques des

zones naturelles strictes.

La réglementation impose un relevé précis de l’ensemble des zones humides de la commune et
une transcription réglementaire visant à leur conservation. Cette étude réalisée est jointe dans les
annexes.

Le PLU a procédé à un report de cet inventaire sur le document graphique, en les désignant par
une trame spécifique qui renvoie à des dispositions réglementaires à l’article 7 des dispositions
générales du règlement.

Cette réglementation n’affecte nullement les modalités d’exploitation agricole des sols.

b) La problématique de l’assainissement

Voir annexe sanitaires (7b)

� Le réseau d’eaux usées
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En agglomération, le réseau est existant. La zone d’assainissement collectif regroupe la partie
agglomérée mais également le lieu-dit « la Chapelière » ainsi que les zones artisanales des
Olivettes et de la Métairie.
Le réseau de collecte des eaux usées représente une longueur d’environ 20 500 mètres. Il est de
type séparatif. Un poste de refoulement est également présent sur la partie agglomérée, au
niveau de la ZA des Olivettes.

L’assainissement des zones agricoles et des écarts : les zones agricoles ne seront pas à
moyen terme desservies par l’assainissement collectif. Les habitations devront donc disposer d’un
assainissement individuel conforme à la réglementation.

Pour les zones d’urbanisation futures : 

- Zone 1AU – Sud-est centre ville : Cette zone sera divisée en 3 secteurs pour son
raccordement au réseau d’eaux usées de la commune.
Les eaux usées de la partie Nord de cette zone 1AU située en rive droite du ruisseau de la
Chapelière seront raccordées en gravitaire au réseau Ø200 existant situé dans l’emprise
de cette zone 1AU, en limite du cours d’eau. Le réseau d’eaux usées de la partie Nord-est
de la zone située en rive gauche du cours d’eau sera raccordé au réseau Ø200 de la RD
528, en limite Nord.
Enfin, les eaux usées de la partie Sud de la zone seront raccordées au réseau de la rue
des Guimondières, au Sud-ouest. Une étude technique devra être réalisée afin d’étudier la
faisabilité d’un raccordement en gravitaire à ce réseau (passage du cours d’eau à prévoir +
contre pente). S’il s’avère que cette solution n’est pas envisageable, un poste de
refoulement devra être placé au point bas de la zone.

- Zone 2AU – Nord centre ville : La majeure partie des eaux usées de cette zone seront
dirigées en gravitaire vers le système de collecte existant des eaux usées du lotissement «
la Ruelle des Bois » (cf. plan des eaux usées). Seule la partie Est de cette zone 2AU ne
pourra être raccordée au réseau Ø200 de la RD 26 situé au Sud du fait de pentes de
terrain défavorables. Un poste de refoulement sera à prévoir au point bas de la zone. La
conduite de refoulement sera raccordée à l’antenne de réseau eaux usées située au Sud,
au niveau de la RD 26. Le raccordement des eaux usées de ce secteur urbanisable
permettra à terme le raccordement des habitations existantes du hameau « le Feuil » situé
au Nord.

- Zones 2AU et 1AUA2 – Sud-ouest centre ville : Ces deux secteurs ont été regroupés
pour la gestion de leurs eaux usées. L’ensemble des eaux usées de ces deux zones ne
pourront être raccordées en gravitaire au réseau existant de la ZA de la Métairie. Un poste
de refoulement devra être mis en place au point bas de la zone. La conduite de
refoulement sera dirigée vers le réseau de la ZA de la Métairie.
Le raccordement des eaux usées de ce secteur urbanisable permettra à terme le
raccordement des habitations existantes des hameaux « Haute Rivière », « Champ Courtin
» et « l’Epinette » (cf. plan eaux usées).

- Zone 1AUA1 – Nord-ouest centre ville : Les eaux usées de cette zone seront
raccordées au poste de refoulement existant de la ZA des Olivettes, situé au Sud de la
zone. Une étude technique devra être réalisée afin d’étudier la faisabilité d’un
raccordement en gravitaire de cette zone 1AUA1 à ce poste de refoulement (selon
profondeur du poste de refoulement). S’il s’avère que cette solution n’est pas
envisageable, un poste de refoulement devra être placé au point bas de la zone 1AUA1.

- Zone 2AUA – Ouest centre ville : Les eaux usées de cette zone ne peuvent être
raccordées en gravitaire au système d’assainissement de la commune du fait de pentes de
terrain naturel défavorables. Un poste de refoulement sera mis en place au point bas de la
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zone. La conduite de refoulement sera raccordée au réseau eaux usées de la ZA de la
Métairie, situé en limite Nord de cette zone 1AUA2. 

- Zone 1AUL – Ouest centre ville : Les eaux usées de cette zone seront raccordées en
gravitaire à l’antenne de réseau eaux usées de la rue de la Mézière, située au Sud-est de
la zone. Ce raccordement nécessitera le passage d’une canalisation sous la RD 82.

Le tracé des futurs réseaux eaux usées ainsi que les emplacements des futurs postes de
refoulement (voir plans) sont à titre indicatifs. Ces emplacements ne sont pas définitifs et devront
être choisis judicieusement en fonction de l’aménagement des futurs projets.

La station d’épuration

Le taux de raccordement à la station d’épuration sera d’environ 4 315 équivalents habitants une  
fois l’urbanisation du lotissement « la Croix Poulin » terminée. 
La marge théorique de raccordement avant saturation de l’unité de traitement sera donc d’environ
700 équivalents habitants soit la construction d’environ 250 logements.
Or, la station atteindra un flux à traiter estimé à 6 845 équivalents habitants à horizon 2025, pour
une capacité épuratoire actuelle de 5 000 équivalents habitants.
Une étude de faisabilité devra ensuite être lancée afin d'augmenter la capacité épuratoire de
l'actuelle station d'épuration.

c) L’écoulement des eaux pluviales

Voir annexe sanitaires (7b)

L'urbanisation aura pour effet d'imperméabiliser en partie les sols. Cette imperméabilisation est le
fait des voiries, des trottoirs, des aires de stationnement publiques, ou, sur les parcelles privées,
des emprises bâties. On évalue le coefficient moyen d'imperméabilisation entre 0,20 et 0,30 pour
le pavillonnaire, 0,40 pour l'habitat groupé plus dense.

La mise en place d'un réseau séparatif est prévue pour toutes les opérations d’ensemble
nouvelles. La mise en place de bassins de rétention ou de tout autre dispositif de nature à retarder
les effets du ruissellement et réduire les pollutions éventuelles dans les zones sera
éventuellement obligatoire selon les critères d’application de la Loi sur l’Eau. Ces bassins auront
pour avantage d'écrêter les crues et de permettre la décantation des eaux de ruissellement.

Ceci devrait ne pas accentuer les effets du ruissellement vers les zones inondables
accompagnant le ruisseau du Quincampoix puis traversant une grande part de la commune. 

Mesures de gestion des eaux pluviales pour les zones d’urbanisation futures : 

- Zone 1AU – Sud-est centre ville : Les eaux pluviales de la partie Nord de cette zone
1AU située en rive droite du ruisseau de la Chapelière seront dirigées vers ce cours d’eau.
L’ensemble des eaux pluviales du reste de la zone située en rive gauche du cours d’eau
seront dirigées vers un même exutoire, à savoir le fossé de la voie communale n°7 située
en limite Sud-ouest.
La mise en place de mesures compensatoires pour la gestion des eaux pluviales sera
nécessaire sur l’ensemble de la zone (loi sur l’eau).

- Zone 2AU – Nord centre ville : Les eaux de ruissellements des parcelles agricoles de
cette zone rejoignent actuellement le bassin d’orage existant du lotissement « la Ruelle
des Bois ». Comme indiqué précédemment, cet ouvrage de gestion du pluvial n’a pas été
réalisé dans le cadre d’une procédure réglementaire. Afin d’intégrer la gestion des eaux
pluviales de la zone 2AU, une régularisation de ce bassin d’orage sera nécessaire par le
dépôt d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. Le redimensionnement ainsi
que le réaménagement du bassin existant sera à prévoir.
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- Zones 2AU et 1AUA2 – Sud-ouest centre ville : Ces deux secteurs ont été regroupés
pour la gestion de leurs eaux pluviales. L’ensemble des eaux pluviales (après vérification
technique) seront dirigées vers un même exutoire, à savoir le fossé de la voie communale
située en limite Ouest de la zone 2AU. La réalisation d’une gestion des eaux pluviales sera
nécessaire (loi sur l’eau).
Dans la mesure où une partie des eaux de ruissellements de ce secteur serait raccordée
au réseau de la ZA de la Métairie, il faudra s’assurer que les réseaux et le bassin d’orage
de cette zone ont été dimensionnés pour recevoir ces flux supplémentaires. 

- Zone 1AUA1 – Nord-ouest centre ville : L’exutoire des eaux de ruissellements de cette
zone sera le fossé qui s’écoule au Sud. La réalisation d’une gestion des eaux pluviales
sera nécessaire (loi sur l’eau). 

- Zone 2AUA – Ouest centre ville : Les eaux de ruissellement de cette zone seront
dirigées vers le fossé de la voie communale n°104, située à l’Ouest. Ce raccordement
nécessitera le passage d’une canalisation en parcelle privée (cf. plan eaux pluviales). La
mise en place de mesures compensatoires pour la gestion des eaux pluviales sera
nécessaire (loi sur l’eau). 

- Zone 1AUL – Ouest centre ville : L’exutoire des eaux pluviales de cette zone sera le
fossé de la RD 82 qui s’écoule au Sud-est de la zone. La réalisation d’une gestion des
eaux pluviales sera nécessaire (loi sur l’eau). 

Une gestion des eaux pluviales avec régulation est nécessaire pour tous les projets de surfaces
supérieures à 1 hectare dans le cadre de la loi sur l’eau, code de l’environnement 214 –1 à 214
–7. (Décret 93-742 et 93-743 abrogés en mars 2007).

Selon les secteurs, les techniques retenues pour la gestion des eaux pluviales seront la mise en
oeuvre de bassins de rétention à sec et l’aménagement de noues de stockage paysagères.

4.5.6. L'impact sur les déplacements

En terme d'infrastructures de transports, les prévisions économiques et démographiques auront
un impact important pour l’aire agglomérée mais beaucoup plus modéré pour le reste du territoire. 
Le réseau départemental et communal pourra donc supporter la hausse attendue des flux. 

Les zones de développement urbain comprendront un réseau de desserte adapté aux besoins
internes. La complémentarité des orientations d’aménagement, des emplacements réservés et
des tracés indicatifs de chemins à créer permettent de composer un véritable plan de
déplacement urbain pour la commune.

De plus, le plan de déplacement traduit une forte volonté de créer une ville relativement
compacte, en continuité de l’existant, à l'échelle du piéton et en lien avec les arrêts de bus,
voire la gare SNCF à plus grande échelle.

Certes, l'automobile demeure présente mais l'objectif est d'en réduire la place dans la mobilité des
résidents et des visiteurs et faire participer les déplacements à l'objectif d'amélioration de la
qualité de vie sur la commune et d'un développement respectueux de l'environnement. L’enjeu est
aussi d’assurer une greffe des futurs quartiers d’habitat sur le réseau piéton à aménager.

Cette politique d’aménagement ne se fait pas au détriment de la sécurité : les axes routiers les
plus empruntés, c’est à dire à vocation de transit, seront aménagés pour sécuriser les
cheminements. Les traverses et contournement de l’agglomération et les espaces publics
pourront être réaménagés selon les besoins. 

4.5.7. Les risques naturels et technologiques

Tout le réseau hydrographique est protégé contre toute forme de remblai de façon à garder à la
fois son rôle de zone humide et d’éviter d’accélérer le débit des ruisseaux engendrant ainsi une
possible aggravation du risque pour les ruisseaux ou rivières plus importantes dans lesquels ils se
jettent.
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4.5.8. Pollutions et nuisances

Les impacts sur la qualité de l’air sont minimisés par une concentration de l’urbanisation autour de
la ville et des services qu’il propose, dans un souci de densité (moyenne de 22 logts/ha), et avec
la connexion des différents secteurs par des circulations douces,  limitant ainsi l’utilisation de
véhicules motorisés.

Les nuisances sonores seront essentiellement liées à la circulation routière induite par l’arrivée de
nouveaux habitants, et s’accentuera essentiellement dans et autour de l’agglomération et sur les
routes départementales. Ces impacts seront néanmoins minimisés pour les raisons évoquées au
paragraphe précédent.
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