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JUSTIFICATION DE LA PROCÉDURE ENGAGÉE

1. Préambule

La commune de Maxent se situe à 40 km de Rennes. La desserte partielle par la RN24 met Maxent
à  30  minutes  de  Rennes.  Située  par  ailleurs  à  quelques  minutes  de  Plélan  le  Grand,  Maxent
apparaît comme une commune rurale dans l'aire d'attraction de pôles urbains en croissance.

Maxent  appartient  à  la  communauté  de  communes  de  Brocéliande  regroupant  au  total  8
communes. Le territoire communautaire est intégré au SCoT et au Pays de Brocéliande et à sa
dynamique de développement.

2. Choix de la procédure

La commune souhaite permettre la réalisation d'un projet de création d'un ensemble touristique
sur le domaine des Hayes avec la création d'hébergements touristiques, d'activités de loisirs et
d'accueils événementiels.

Ce secteur situé en entrée de bourg est composé d'un parc comprenant un large domaine forestier
aujourd'hui  entretenu  et  mis  en  valeur  par  son  propriétaire.  Des  bâtiments  de  caractère
représentatifs  de  l'histoire  de  Maxent  sont  également  présents  sur  le  site  et  en  cours  de
valorisation et de restauration.

Le projet d'ensemble touristique est né au moment de la découverte de ses éléments bâtis et
naturels. La commune souhaite donc soutenir ce projet pour plusieurs raisons :

• pour la valorisation du site naturel et patrimonial de la commune,

• pour apporter une dynamique au bourg de Maxent avec un projet touristique d'envergure
supra-communale,

• parce  que  l'activité  agricole  cesse  sur  ce  secteur  du  fait  du  départ  à  la  retraite  de
l'agriculteur en place,

• parce que le projet a fait l'objet d'une étude de faisabilité réalisée en novembre 2012 par le
bureau d'études MKG qui indique :

« Au regard de l’ensemble des éléments cités à travers ce rapport, la zone d’étude apparaît
comme un territoire dont le potentiel se développe. Le bassin de population de la zone
d’étude permet notamment de penser que le marché des mariages et événements festifs
manque à l’heure actuelle d’offre à la fois qualitative et de capacité d’accueil suffisante,
particulièrement au sein de châteaux.

Par  ailleurs,  les  offres  d’hébergement  dont  les  gîtes  réalisent  des  performances
acceptables, et l’évolution de la demande touristique du pays de Brocéliande ainsi que le
caractère fidèle à la destination des touristes actuels présage d’un environnement capable
de supporter une offre nouvelle. »

Le projet s'inscrit dans les orientations du SCoT d'élargir la gamme d'hébergement hôtelier sur le
Pays de Brocéliande, et notamment l'accueil de groupes.

Pour accueillir ce projet, il est donc nécessaire d'intervenir sur le PLU en vigueur et déclasser une
zone agricole (A) et naturelle (N) en zone de loisirs ainsi que réduire un espace boisé classé au plan
mais inexistant sur le terrain.
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Le projet permet par ailleurs d'identifier des éléments boisés non repérés par le PLU et de les
protéger avec la trame Espace Boisé Classé (EBC). De même, une zone humide non identifiée au
PLU a été intégrée et repérée sur les plans de zonage avec la trame Zone Humide.

Toutefois,  le  projet  ne  remet  pas  en  cause  les orientations  et  enjeux  définis  par  le  plan
d'aménagement et de développement durable et  va permettre de répondre aux enjeux du PLU
suivants (extraits du PADD) : « La valorisation de sa ruralité », « Le renforcement de l'attractivité du
bourg », « Renforcer la valeur de pôle structurants du bourg », «S'inscrire dans une dynamique
transversale de valorisation de l'ensemble des patrimoines ».

Aussi, conformément à l’article L123-13 du code de l’urbanisme :

« Article L123-13 (Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3)

I.-Le  plan  local  d'urbanisme  fait  l'objet  d'une  révision  lorsque  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil municipal. 

II.-La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. 

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il
soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le
projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune,
et des personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4. 

III.-Entre la mise en révision d'un plan local  d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il  peut être
décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article, une ou
plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan. 

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du
présent article peuvent être menées conjointement. »,
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une procédure de révision « allégée » est engagée selon le schéma ci-dessous (source DDTM35).

La commune souhaite également que le projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale, en
prévision des dossiers de permis qui seront déposés ultérieurement pour la réalisation du projet et
conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact
des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagement et en particulier le 33° de son annexe.

L'élaboration d'une évaluation environnementale du projet a donc été confiée au bureau d'études
Ouest Am' afin de s’exonérer des études d'impact à réaliser au moment des dépôts de permis de
construire et d'aménager.

L'autorité  environnementale  (DREAL)  a  été  saisie  le  16  octobre  2013  pour  une  demande
« d'examen au cas par cas ».

Par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2013, le préfet nous a notifié sa décision de réaliser
une évaluation environnementale.

Enfin,  le  dossier  arrêté  a  été  envoyé  au  préfet  pour  consultation  en  tant  qu'autorité
environnementale et  a fait  l'objet d'une réunion des personnes publiques associées,  ainsi  que
d'une enquête publique.
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OBJETS ET JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS

1. Création et réduction d'un espace boisé classé - « EBC »

Source Géobretagne

Les parcelles n° 70 et 71 sont actuellement boisées et font partie de l'ensemble boisé qui entoure
le domaine des Hayes.  Or,  le  PLU ne les a  pas  identifiées en « EBC »,  c'est  pourquoi  la trame
« EBC » est rajoutée sur ces parcelles afin de protéger le boisement et de constituer une même
unité boisée correspondant à la réalité sur les plans de zonage du PLU.

De même, un ensemble boisé repéré au sud ouest de la ferme de l'Equinais, sur la parcelle n°8,
sera identifié au PLU en « EBC ». (photo ci-dessous)

Source Géobretagne
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A contrario, la parcelle n°118 a été classée en « EBC » alors que une partie à l'est n'est pas boisée
et servira au stationnement de véhicules lié au projet touristique. La trame « EBC » est donc retirée
sur cette partie de parcelle.

Extrait PLU de Maxent

2. Identification d'une zone humide

Entre le site du château et la ferme de l'Equinais, une zone humide est identifiée sur le PLU à
l'exception d'un secteur indiqué ci-dessous :

Extrait PLU de Maxent

Or ce  secteur  correspond à  une zone  humide.  Il  est  donc proposé de rajouter  la  trame zone
humide et de limiter les droits d'occupation du sol sur cette zone.
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3. Changement de zonage

3.1 Création des nouvelles zones de loisirs : NL, NL1 et NL2

Trois zonages sont ainsi crées pour permettre la réalisation du projet :

• un zonage NL pour permettre les aménagements et constructions d'emprise au sol faible
nécessaires  à l'activité équestre et au golf,ainsi qu'à l'hébergement dans les arbres.

Le zonage NL s'étend de l'entrée ouest du bourg jusqu'au sud du domaine des Hayes, au niveau de
la ferme de l'Equinais.

Le zonage NL est en grande partie recouvert de zones boisées classées « EBC »et de zones humides
dans lesquelles seul l'hébergement dans les arbres sera permis.

Pour déterminer ce zonage, une étude (annexée à cette notice explicative) a été réalisée pour
déterminer les arbres susceptibles de recevoir une cabane d'hébergement touristique.

Les arbres suivants ont été repérés :

Révision allégée n°1 du PLU de Maxent 8 / 18



• un zonage NL1 pour permettre les constructions, installations ou équipements à vocation
touristique  et/ou  de  loisirs,  ou  destinés  à  l’événementiel  (salle  de  réception),  ou
pédagogique ;  la construction de bâtiments nécessaires  au fonctionnement de l'activité
(bâtiment  stockage  de  bois  de  chauffage,  local  poubelle,  chaufferie,  poste  de
transformation EDF, …) ; les activités de commerce et de services

Au nord du site, une zone NL1 correspondant à la ferme du Prélois est créée. Les bâtiments
de l'ancienne  ferme sont  destinées  à  accueillir  une  ferme pédagogique  et  une activité
équestre.  Ce  zonage  permettra  d'édifier  et  de  restaurer  les  bâtiments  pour  le
fonctionnement de cette  activité.  Est  inclus  également la  maison à l'ouest de la ferme
située au PLU en zone NH et qui fait partie intégrante du projet. A contrario, la partie où se
situe l'emplacement réservé n°1 est retiré du zonage et incluse en zone U.

Le site du château bénéficie du zonage NL1. Ce zonage englobe les bâtiments existants du
château  mais  aussi  les  parcelles  voisines,  afin  de  développer  l'activité  touristique  du
domaine des Hayes et d'augmenter les capacités d'accueil du site.

• un  zonage  NL2  pour  permettre  la  restauration  des  bâtiments  existants  ainsi  qu'une
extension  un  peu  plus  importante  que  celle  aujourd'hui  autorisée  en  zone  NH,  pour
permettre d'adapter les bâtiments actuels à la destination touristique du site.

Une zone NL2 est créée sur le site de la ferme de l'Equinais afin de restaurer les bâtiments
existants et d'y développer une activité d'hébergement touristique.

3.2 Suppression d'un petit secteur en zone N

Un petit secteur est classé au PLU en zone N suite au repérage par la DRAC
d'un site archéologique. Or, une fouille  préventive a été réalisée sur ce
secteur qui est depuis construit. Le zonage N n'est donc plus justifié ici. Il
est donc proposé de déclasser ce secteur et de l'intégrer à la zone NL1
créée.

3.3 Suppression de l'emplacement réservé n°1

L'emplacement  réservé n°1  a  permis  à  la  commune d'acquérir  un secteur  destiné à  desservir
depuis la voie centrale du bourg, une zone d'urbanisation future repéré en 1AU au PLU.

Il n'est donc plus nécessaire de faire figurer cet emplacement réservé au PLU. Celui-ci est donc
retiré des plans de zonage et de la liste des emplacements réservés reportée en légende des plans.
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4. Plan de zonage avant / après

Extrait du plan de zonage PLU – avant
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Extrait du plan de zonage – après



5. Création du règlement écrit des nouvelles zones

Un règlement écrit est créé pour les trois nouvelles zones NL, NL1 et NL2.

5.1 Règlement applicable aux zones NL, NL1 et NL2

Caractéristiques générales
Les zones NL, NL1 et NL2 sont destinées à la création d'un ensemble touristique sur le domaine des
Hayes  avec  la  création  d'hébergements  touristiques,  d'activités  de  loisirs  et  d'accueils
événementiels.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes constructions, installations ou occupations du sol non directement liées ou
nécessaires aux activités autorisées dans la zone.

Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Sont  autorisées  les  occupations  et  utilisations  du  sol  ci-après  sous  conditions  qu'elles  soient
destinées à la création d'un ensemble touristique et de loisirs sur le domaine des Hayes et qu'elles
ne portent pas atteinte à la qualité du site et du paysage :

Dans les zones NL, NL1 et NL2 :

• Les  exhaussements  et  affouillements  indispensables  à  l'implantation  des  opérations  et
constructions autorisées dans les zones  dans la limite de 80 cm par  rapport au terrain
naturel

• Les  chemins  piétonniers, non  imperméabilisés  et  le  mobilier  destiné  à  l'accueil  ou  à
l'information du public,  lorsqu'ils  sont  nécessaires  à  la  gestion ou à l'ouverture  de ces
espaces ou milieux,  dès lors qu'ils  ne génèrent pas  d'exhaussement,  d'affouillement ou
d'imperméabilisation du sol incompatible avec le libre écoulement ou l'expansion des crues

• Les bâtiments à usage de sanitaires en dehors de la trame « EBC » (Espace Boisé Classé)
repérée au plan de zonage

En zone NL :

• Les constructions, installations ou équipements à vocation sportive et/ou de loisirs

• Les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'activité

• Les constructions à hébergement touristique seront limitées aux cabanes dans les arbres,
dans  la  limite  de  60  m²  de  surface  de  plancher,  non  compris  les  éléments  suivants :
passerelle, plancher non clos, escalier.

• Les stationnements liés à des bâtiments situés en zone NL1.

En zones NL1 et NL2 :

• L'aménagement, la réfection et l'extension des constructions existantes

• Le changement de destination des bâtiments existants
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En zone NL1 exclusivement :

• Les constructions, installations ou équipements à vocation touristique et/ou de loisirs, ou
destinés à l’événementiel (salle de réception), ou pédagogique

• La  construction  de  bâtiments  nécessaires  au  fonctionnement  de  l'activité  (bâtiment
stockage de bois de chauffage, local poubelle, chaufferie, poste de transformation EDF, …)

• Les activités de commerce et de services

• Piscine et spa

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 3 : Accès et voirie

3.1 . Accès :

• un terrain pour être constructible doit disposer d'un accès sur une voie publique ou privée,
ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil

• le projet peut être refusé ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales ou à la
réalisation d'aménagement particulier, si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment
subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies.

3.2. Desserte en voirie :

• la réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les
caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet.
Ces  caractéristiques  doivent  permettre  la  circulation  et  l'utilisation  des  engins  de  lutte
contre l'incendie.

Article 4 : Desserte par les réseaux

4.1. Alimentation en eau potable

• toute construction ou installation susceptible de requérir  une alimentation en eau doit
obligatoirement  être  raccordée  au  réseau  d'alimentation  en  eau  potable  de  capacité
suffisante.

4.2. Assainissement

4.2.1 Eaux usées :

• toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra
être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux
règles sanitaires en vigueur.

• En présence de réseaux d'assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si
le  réseau  ne  peut  admettre  la  nature  des  effluents  produits  ou  si  la  station
d'épuration n'est  pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la
réglementation en vigueur sera exigée du pétitionnaire.
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4.2.2. Eaux pluviales

• Tout  aménagement  réalisé  sur  un  terrain  ne  doit  jamais  faire  obstacle  au  libre
écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent
être  réalisés  de telle  sorte  qu'ils  garantissent  l'évacuation  des  eaux pluviales,  en
priorité par l'infiltration dans le sol ou par récupération. 

• Dans l'hypothèse d'une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration,
le  rejet  des  eaux  pluviales  se  fera  vers  la  canalisation  publique  de  collecte,  à
condition  de  limiter  ou  réduire  les  ruissellements  et  nuisances  par  rapport  à  la
situation existante à la date de dépôt du projet. 

• La mise  en œuvre d'un pré-traitement  des  eaux pluviales  pourra être  exigée du
pétitionnaire  en  fonction  de  la  nature  des  activités  exercées  ou  des  enjeux  de
protection du milieu naturel environnant. 

• Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes
alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration...) à l'utilisation
systématique de bassins de rétention. 

• La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à limiter l'impact
depuis les espaces publics. 

• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés
à l'opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement
des eaux et pour en limiter les débits. 

4.3. Autres réseaux

• Les  réseaux  d'électricité  et  de  téléphone,  liés  au  projet  de  construction,  ainsi  que  les
branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire,
sauf impossibilité technique ou économique justifiée. 

• L'utilisation  d'énergies  renouvelables,  économes  et  non  polluantes  pour
l'approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des
sites et des paysages. 

Article 5 : Caractéristiques des terrains 

Article non réglementé

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques 
A défaut de marge de reculement reportée au plan :

• les constructions ou extensions se feront en retrait minimum de 20 mètres de l'alignement
de la voie. Seules les constructions de moins de 20 m² d'emprise au sol (local poubelles …)
pourront être autorisées à moins de 20 mètres.

• les constructions ou extensions en zone NL1 sur le site de la ferme du Prélois pourront se
faire à l'alignement.

Lorsqu'il existe une marge de recul par rapport à une route départementale, les extensions à usage
d'habitation pourront être autorisées à titre dérogatoire, à l'intérieur de ces marges de recul, dans
le strict prolongement de la construction existante.
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Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
de propriété

Si la construction n'est pas édifiée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de
tout point d'un bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 3m.

Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du plan, et qui ne sont pas
conformes  aux  dispositions  ci-dessus,  pourront  être  autorisées  dans  la  continuité  des  limites
d'emprise existante sans restreindre la distance existante par rapport à la limite séparative de
propriété si 'extension ne s'implante pas en limite.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété 

Article non réglementé

Article 9 : Emprise au sol

En zone NL :
Les locaux sanitaire nécessaires aux cabanes d'hébergement dans les arbres seront limités à 20 m²
d'emprise au sol chacun.

L'ensemble  des  constructions  nécessaires  au  practice  de  golf  et  au  golf  est  limité  à
400 m² d'emprise au sol.

En zones NL1 et NL2 :
Les constructions existantes à la date d'approbation du présent règlement peuvent faire l'objet
d'une extension limitée à 100 m² d'emprise au sol.

En zone NL1 :
Les constructions sont limitées à 200 m² d'emprise au sol, excepté le bâtiment de stockage de bois
dont l'emprise au sol  pourra atteindre 300 m² et une salle de réception dont l'emprise au sol
pourra atteindre 500 m².

Article 10 : Hauteur des constructions 

La  hauteur  des  constructions  ou  ouvrages  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.

En zone NL :
La hauteur des constructions est limitée à 3 mètres.

En zone NL1 et NL2 :

En tout état de cause, les constructions ne devront pas excéder 6,50 m à hauteur de rive et 10
mètres au faîtage.

La hauteur des extensions sera inférieure à la hauteur du bâtiment initial.
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Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions et les clôtures devront s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes
et s'intégrer parfaitement à leur environnement par :

• La qualité de l'architecture et la simplicité et les proportions de leur volume

• La qualité des matériaux

• L'harmonie des couleurs

• Leur tenue générale

Les extensions ne devront pas être préjudiciables à l'harmonie du bâtiment initial.

Article 12 : Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions
répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Le nombre de place de stationnement sera prévu :

• pour la salle de réception ou de séminaire : 1 place pour un équivalent de 3 personnes en
capacité

• pour le club house : 20 places

• pour  les  hébergements :  1,5  places  par  hébergement,  1  place  pour  l'hébergement  en
cabane dans les arbres

• pour l'activité liée la ferme pédagogique : 20 places

• pour l'activité liée au centre équestre : 20 places

5 % des stationnements seront adaptés au personnes à mobilité réduite.

Article 13 : Espaces libres et plantations 

Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L. 130-1 et suivants du code de
l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R. 130-1 à R. 130-23.

Les projets de construction de cabanes d'hébergement dans les arbres devront prendre en compte
le boisement et s'y adapter. Ils ne devront pas remettre en cause le caractère boisé du site.

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14 : Coefficient d'occupation des sols

Article non réglementé
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5.2 Justification des règles

Articles Justification

Article 1 et 2 Souhait d'assurer la faisabilité opérationnelle du projet de création d'un ensemble
touristique sur le domaine des Hayes avec la création d'hébergements touristiques,
d'activités de loisirs et d'accueils événementiels.
Permettre l'évolution du bâti existant en limitant l'impact sur la qualité du site
Préserver le patrimoine architectural

Articles 3 et 4 Garantir la sécurité des usagers des voies publiques
Assurer  la  salubrité  publique  et  adapter  les  conditions  de  raccordement  aux
différents réseaux

Article 5 Non réglementé

Article 6 et 7 Permettre une flexibilité encadrée

Article 8 Non réglementé

Article  9,  10
et 11

Souhait d'assurer la faisabilité opérationnelle du projet tout en préservant la qualité
architecturale et paysagère du site

Article 12 Encadrer et assurer le stationnement nécessaire au projet en dehors du domaine
public

Article 13 Préserver  le  caractère  boisé  du  site  et  intégrer  le  projet  dans  l'environnement
naturel

Article 14 Non réglementé

6. Complément au règlement écrit

Pour compléter le règlement écrit et les dispositions relatives à la protection des zones humides,
des mesures compensatoires sont ajoutées au règlement selon les dispositions inscrites au SAGE
Vilaine.

6.1 Extrait du règlement – dispositions générales /zones humides – avant

Les zones humides et  les cours  d'eau sont principalement localisées dans  les zones  naturelles
protégées (zone N), elles 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  L123-1  du  code  de  l'urbanisme,  de  l'article  L211-3  du  code  de
l'environnement ainsi que du SDAGE Bretagne - Pays de Loire et du SAGE Vilaine approuvé par
arrêté préfectoral en date du 1er avril 2003.

En application de l'article 100 du SAGE, sont interdits les constructions, les remblais et déblais, les
drainages ou autres ayant pour conséquence la suppression ou la dégradation de la zone humide
ou  des  cours  d'eau.  Sont  permis  les  travaux  relatifs  à  la  sécurité  des  personnes,  les  actions
d'entretien et de réhabilitation.

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

Les zones humides et  les cours  d'eau sont principalement localisées dans  les zones  naturelles
protégées (zone N), elles 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  L123-1  du  code  de  l'urbanisme,  de  l'article  L211-3  du  code  de
l'environnement ainsi que du SDAGE Bretagne - Pays de Loire et du SAGE Vilaine approuvé par
arrêté préfectoral en date du 1er avril 2003.

En application de l'article 100 du SAGE, sont interdits les constructions, les remblais et déblais, les
drainages ou autres ayant pour conséquence la suppression ou la dégradation de la zone humide
ou  des  cours  d'eau.  Sont  permis  les  travaux  relatifs  à  la  sécurité  des  personnes,  les  actions
d'entretien et de réhabilitation.

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

Dès lors que la mise en œuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones
humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir :

• la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de
la qualité de la biodiversité, dans le même bassin versant,

• à défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface
supprimée.
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Objets de la modification :

La présente modification porte sur :
Objet 1 : la modification de l’expression graphique des orientations d’aménagement
Objet 2 : la modification de la répartition des logements sociaux sur l’aire agglomérée
Objet 3 : la modification du règlement,

 article sur la SHON / SHOB et remplacement par la notion de surface plancher,
 articles faisant référence aux orientations d’aménagement.

Objet 4 : la modification du zonage pour la protection des haies

Maxent

Plan Local
d’Urbanisme

Modification

Les objets :
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A : L’ETUDE MISE EN OEUVRE

Article L123-13

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal
après enquête publique.
La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :

 Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de
développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;

 Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

 Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
 Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au

préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le
cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4,
ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.

L’objet de la modification est compatible avec cet article.
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La commune de Maxent

Situation géographique :

La commune de Maxent se situe à 40 kilomètres de Rennes, soit 30 minutes
par la nationale 24.
Commune rurale dans l’aire d’attraction de pôles urbains en croissance.
Maxent appartient à la Communauté de communes de Brocéliande qui
regroupe 8 communes.

Le territoire communautaire est intégré au Pays de Brocéliande et à sa
dynamique de développement.

Quelques éléments sur la commune
La commune de Maxent connaît à nouveau une croissance démographique
depuis les années 90, due en partie à l’attractivité de la commune.

Le rythme moyen de la construction s’établit à 10 permis de construire par an.
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La commune est couverte par un PLU approuvé le 5 octobre 2011.
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Objectifs du PADD

1. La valorisation de sa ruralité s’appuyant sur :
 un territoire animé et structuré par une activité agricole dynamique,
 un paysage boisé et bocager,
 un bourg articulé autour d’une architecture en pierre, organisé autour de l’église et de sa place,
 de nombreux écarts et lieux-dits.

Cette ruralité, vécue comme un “art de vivre” qui allie proximité avec le paysage, acceptation de l’activité agricole et simplicité des relations
humaines, s’inscrit pleinement dans une dynamique de développement de l’habitat qui vise à assurer une croissance de la population et
animer le bourg.

2. Le renforcement de l’attractivité du bourg passe par :

 L’accroissement de la population qui doit permettre de renouveler sa population et assurer un fonctionnement optimal des
équipements, dynamiser la vie sociale, pérenniser les commerces existants, et motiver la création de nouveaux commerces et artisans.

 La structuration du bourg par une politique de déplacements doux, notamment la création d’un réseau de cheminements piétons
supports d’espaces publics.
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Maxent

Plan Local
d’Urbanisme

Modification
N°1

1.1 :
MODIFICATIONS
DES
ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT :
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M 1.1 : Modification des orientations d’aménagement

M 1.1 a les objectifs :

Objectif 1 : une charte graphique moins contraignante

 La charte graphique du PLU concernant les orientations d’aménagement est très « dessinée ». Les limites d’emprises sont strictes et cette
« écriture » est susceptible d’entraîner quelques difficultés dans l’instruction des projets avec lesquels les orientations entretiennent une
relation de compatibilité. La réécriture graphique a pour objectif, sans modifier les projets sur le fond, de rendre plus souple la mise en
œuvre des principes retenus.

Objectif 2 : supprimer des notions inadaptées tant au marché local de l’habitat qu’au site lui-même.

 La modification n’a nullement pour objet de modifier la stratégie communale en matière d’offre quantitative de logements ni même en
matière de production de logements sociaux. Les orientations d’aménagement proposent une densité de 15 logements par hectare
minimum. En même temps elles proposent des formes très denses d’habitat avec l’imposition d’une part importante de logements collectifs
ou semi-collectifs. L’objectif minimal de 15 logements par hectare peut être obtenu en proposant des typologies urbaines basées sur une
réponse adaptée au marché local tout en inscrivant cette réponse dans une démarche de développement durable. Le lot libre dense,
mitoyen, sur des parcelles de 350 à 500 m², l’opération groupée, semblent plus adaptés au marché local. Les orientations modifient donc
ce point.

 Par ailleurs il est demandé systématiquement une gestion aérienne des eaux pluviales. Cette disposition est contraignante en surface et en
entretien. Combinée à une exigence de densité, elle conduit à réduire les espaces publics ouverts avec un usage collectif. Il lui a été
privilégiée une organisation spatiale des opérations intégrant des espaces paysagers existants et confortés ou à créer. Ce dispositif
technique n’est toutefois pas prohibé et peut tout à fait être mis en œuvre à l’initiative de l’aménageur. L’obligation d’étude eaux pluviales
pour toute opération de plus de 2500 m² n’est pas nécessaire puisque l’application des règles de la loi sur l’eau se suffit.

 L’orientation d’aménagement du secteur sud fait apparaître une surface d’espace public très important, inadapté au site puisque
correspondant pour partie à un secteur pouvant encore être desservi par l’assainissement collectif, ce qui n’est pas le cas de l’extrémité
sud. Dans un souci d’urbanisme raisonné, il a été décidé de réduire cet espace public tout en lui conservant son caractère structurant.

M 1.1 b Proposition d’orientation d’aménagement modifiée

o Cf. orientations modifiées en annexe.

Ces modifications concernent les documents graphiques des pages 5, 6, 8, 9, 11 et 12, les textes des pages 4, 6, 7, 9, 10 et 12, les photographies
aériennes des pages 7 et 9, le tableau de la page 22.
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M 1.2 : Analyse de la compatibilité du projet
Le projet de modification est analysé au regard de son degré de compatibilité avec :

 Le PADD du PLU
 Le SCOT
 Le PLH

Compatibilité du projet avec le PADD du PLU :

Principes du PADD compatibilité

Diversifier les modes d’habitats pour diversifier les populations accueillies ou
répondre aux besoins des populations présentes :

Si le mode pavillonnaire classique en lotissement sera le modèle urbain prépondérant de
la politique d’habitat, la combinaison de formes urbaines diversifiées ( petit collectif,
semi-collectif, individuel groupé, lotissement dense), et de toutes les formes
d’occupation résidentielle ( propriété, primo-accession, location-accession, locatif
non aidé, social, foyers de vie en collectivité) doit permettre de répondre à la
diversité des besoins (jeunes en décohabitation, couples, familles dans toutes leurs
dimensions, «petits budgets» et personnes âgées, à mobilité réduite, à handicaps sociaux
ou autres).
La diversité de l’offre doit permettre de répondre aux besoins spécifiques de personnes
âgées de la commune notamment souhaitant se rapprocher des services et de la vie
sociale du bourg et accéder à un habitat adapté à leurs moyens physiques ou financiers.
La localisation de cette offre doit notamment permettre de satisfaire aux besoins des
personnes à mobilité réduite désireuse de disposer d’un logement à proximité des
services.

Les modifications règlementaires sont parfaitement compatibles avec le
PADD.
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Compatibilité du projet avec le SCOT :

Compatibilité du projet avec le
PLH :

PLH en cours d’élaboration

Principes du SCOT compatibilité

Les pôles de proximité sont des communes
dont le niveau d’équipement satisfait les
besoins quotidiens de la population, ainsi
que des communes rurales voisines. Elles
peuvent avoir vocation à accueillir des
opérations moins denses et un plus faible
pourcentage de logements sociaux.

6.3.8 : une répartition équilibrée de
l’offre sociale

Les pourcentages minimums de

logements locatifs sociaux sont les

suivants:

Les pôles urbains: 15% et plus

Les pôles intermédiaires: 12% et plus

Les pôles de proximité : 8% et plus

Les communes rurales: la mixité

sociale doit être recherchée.

Le projet ne modifie pas les orientations

initiales en matière de logements sociaux ou

de forme urbaine.



MXM/URBéA

M
a
x
e
n

t
:

m
o

d
if

ic
a
ti

o
n

n
°1

11

Maxent

Plan Local
d’Urbanisme

Modification
N°1

1.2 :
MODIFICATIONS
REGLEMENTAIRE :
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M 2 : Modification du règlement, article concernant la mixité sociale

M 2.1 Objectifs de la modification

L’objectif de la stratégie d’aménagement serait de répartir l’offre de logements sociaux sur l’ensemble de l’aire agglomérée.

L’offre de logements sociaux est aujourd’hui, principalement localisée aux abords de la supérette (6 logements), mais elle est également présente
à l’ouest du bourg (5 logements) et sur la place de l’église (7 logements communaux). Il apparaît donc souhaitable, tout en conservant le même
bilan de logements sociaux, de répartir sur les deux zones AU Sud et AU Nord Est, l’offre complémentaire de logements.

Par ailleurs, le seul espace libre ou de renouvellement en centre bourg d’une surface suffisante pour accueillir 10 logements au moins et de
déclencher une offre de logements sociaux se trouve à proximité d’un lotissement qui comprend déjà 5 logements sociaux.

Le potentiel de ce secteur est de 1 à 2 logements sociaux, difficile à réaliser pour un bailleur social. Il est préféré à cette situation, une ventilation à
respectivement :

 zone Sud affectée d’un objectif de 10%. Elle se trouve proche de la maison de retraite et du centre bourg.
 zone Nord Est affectée d’un objectif de 15%.
 zone Nord Ouest affectée d’un objectif de 0%.
 zone U affectée d’un objectif de 15% pour les opérations d’au moins 15 logements.

La modification ne modifie pas le bilan de logements sociaux.

Bilan avant révision Bilan après révision

Zone AU Nord Ouest 8% minimum 3 logements attendus 0% 0 logements attendus

Zone AU Sud 8% minimum 3 logements attendus 10% minimum 4 logements attendus

Zone AU Nord Est 8% minimum 3 logements attendus 15% minimum 5 logements attendus

Bilan AU 9 logements attendus Bilan AU 9 logements attendus
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M 2.2 a Règlement actuel :

MIXITE SOCIALE

 Dans les zones U :

o Les opérations de plus de 10 logements devront prévoir 8% minimum de logements sociaux. Les chiffres obtenus suite à
l'application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis aux chiffres immédiatement supérieurs.

 Dans les zones AU :

o Les opérations devront prévoir 8% minimum de logements sociaux. Les chiffres obtenus suite à l'application des pourcentages fixés
précédemment, seront arrondis aux chiffres immédiatement supérieurs.

M 2.2 b Proposition de règlement modifié

 Dans la zone U : 15% de logements sociaux pour des opérations supérieures à 15 logements
 Dans les zones AU :

o en dehors de la zone AU Nord Ouest
o la zone AU Sud : 10 % de logements sociaux
o la zone AU Nord Est : 15 % de logements sociaux

M 2.3 Modification de la justification

Page 152 Tableau avant Tableau après

objectifs article Synthèse contenu

Privilégier
l’opération
d’ensemble

Dispositions
générales

Toute opération devra produire 8%
de logements sociaux minimum.
Cela incitera à mettre en place des
programmes globaux permettant de
produire un nombre significatif de
logements sociaux intéressant les
bailleurs sociaux.

objectifs article Synthèse contenu

Privilégier
l’opération
d’ensemble

Dispositions
générales

Zone AU Nord Ouest : 0% de
logements sociaux
Zone AU Sud : 10% de logements
sociaux
Zone AU Nord Est : 15% de
logements sociaux
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Rédaction avant Rédaction après
Règlement p14

CARACTERISTIQUES GENERALES

…

Dans les zones U chaque opération publique ou privée à vocation de
logement de plus de 10 logements devra comporter la réalisation d’au moins
8% de logements sociaux.

CARACTERISTIQUES GENERALES

…

Dans les zones U chaque opération publique ou privée à vocation de
logement de plus de 15 logements devra comporter la réalisation d’au
moins 15% de logements sociaux.

Règlement p29

CARACTERISTIQUES GENERALES :

La zone 1 AU est une zone naturelle où les équipements existants en
périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir, à court
terme, les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone.
L'extension de l'agglomération y est prévue sous forme d'ensembles
immobiliers nouveaux avec la réalisation des équipements publics et privés
correspondants.

...

Rappel : Dans les zones AU chaque opération publique ou privées à vocation de
logement devra comporter la réalisation d’au moins 8% de logements sociaux.

Règlement p34

CARACTERISTIQUES GENERALES :

La zone 1 AU est une zone naturelle où les équipements existants en
périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir, à court
terme, les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone.
L'extension de l'agglomération y est prévue sous forme d'ensembles
immobiliers nouveaux avec la réalisation des équipements publics et
privés correspondants.

...

Rappel : l’aménagement de la zone 1AU sud devra comporter la réalisation
d’au moins 10% de logements sociaux et celle de la zone 1AU nord ouest 0%.

CARACTERISTIQUES GENERALES :

…

Le règlement graphique identifie trois types de zone :
La zone 2AU nord est : extension à terme du centre bourg à vocation
majoritairement résidentielle
La zone 2AUL : extension à terme à vocation de loisirs et d’équipements
La zone 2AUA : extension à terme à vocation artisanale

CARACTERISTIQUES GENERALES :

…

Le règlement graphique identifie trois types de zone :
La zone 2AU nord est : extension à terme du centre bourg à vocation
majoritairement résidentielle
La zone 2AUL : extension à terme à vocation de loisirs et d’équipements
La zone 2AUA : extension à terme à vocation artisanale

Rappel : l’aménagement de la zone 2AU nord est devra comporter la
réalisation d’au moins 15% de logements sociaux.
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Rédaction avant Rédaction après

Rapport de présentation p115

Conformément au SCOT, le PLU a opté pour :
 la réalisation d’au moins 8% de logements sociaux dans les

opérations publiques ou privées de plus de 10 logements en
zone U et d’au moins 8% de logements sociaux dans les
opérations publiques ou privées en AU (1AU et 2AU),

 Le classement en 2AU des secteurs d'urbanisation future
permettant une meilleure maîtrise foncière de l'opération.

Conformément au SCOT, le PLU a opté pour :
 la réalisation d’au moins 15% de logements sociaux dans les

opérations publiques ou privées de plus de 15 logements en
zone U et une répartition territoriale de 0% pour la zone AU Nord
Ouest, 15% pour la zone AU Nord Est et 10% pour la zone AU
Sud sur la commune de Maxent.

 Le classement en 2AU des secteurs d'urbanisation future
permettant une meilleure maîtrise foncière de l'opération.

Rapport de présentation p138

 Le PLU fixe en zone AU un seuil de 8% au moins de
logements sociaux. En zone U toute opération privée à
partir de 10 logements, devra intégrer 8% au moins de
logements sociaux.

 Le PLU fixe en zone AU Nord Ouest 0% de logements
sociaux, en zone AU Nord Est 15% minimum de logements
sociaux et en zone AU Sud 10% minimum de logements
sociaux. En zone U toute opération à partir de 15
logements, devra intégrer 15% au moins de logements
sociaux.

Rapport de présentation p146/147

Les pourcentages minimums de logements locatifs sociaux sont les
suivants:
Les pôles urbains: 15% et plus
Les pôles intermédiaires: 12% et plus
Les pôles de proximité : 8% et plus
Les communes rurales: la mixité sociale doit être recherchée.

 Le PLU intègre ces données et fixe à 8% minimum la part de
logements sociaux dans les zones AU ou opérations menées
en zone U de plus de 10 logements.

Les pourcentages minimums de logements locatifs sociaux sont les
suivants:
Les pôles urbains: 15% et plus
Les pôles intermédiaires: 12% et plus
Les pôles de proximité : 8% et plus
Les communes rurales: la mixité sociale doit être recherchée.

 Le PLU intègre ces données et fixe la part de logements
sociaux à 10% minimum sur la zone AU Sud, 15% minimum sur
la zone Nord Est et à 15% minimum pour les opérations
menées en zone U de plus de 15 logements.
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M 3 : La modification du règlement, article sur la SHON / SHOB

La modification porte sur l’adaptation du règlement.
L’objectif de cette modification est de substituer la notion de « surface plancher » et les notions de SHON / SHOB.

Rédaction avant Rédaction après

SHON /SHOB :

La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme
des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre
brute de cette construction après déduction :

 Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non
aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

 Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des
loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

 Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de
bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

 Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de
production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux,
à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de
stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de
conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

 D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation
telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application desa,betcci-dessus ;

 D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés (5 m
2
) par logement respectant les règles

relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées
prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6 ou aux articles R.
111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.

Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à
usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de
planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des
locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes
situées en rez-de-chaussée.

SURFACE DE PLANCHER :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de
planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades
après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des
portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre
;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour
des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un
groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de
l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de
stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès
lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles
qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les
logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
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Rédaction avant Rédaction après

Article 2 : zone A (p38)

2.2 - La construction à usage d'habitation :

o dans la limite d'un seul logement sur le site concerné,

o d’une emprise au sol limitée à 150m²,

o sous réserve que cette habitation soit destinée au logement
des personnes dont la présence permanente est nécessaire
au regard de la nature de l'activité agricole existante en
fonctionnement et de son importance,

o qu'elle soit implantée à une distance n'excédant pas 100 m à
compter des bâtiments d'exploitations concernés. Toutefois,
en cas d'impossibilité topographique ou sanitaire justifiée, une
distance supérieure pourra être admise.

o En plus du logement d’habitation, la construction d’un local de
surveillance, sera autorisée dans les limites suivantes :

 30m² de SHOB maximum,

 Une implantation dans la continuité d’un bâti agricole.

…

o En plus du logement d’habitation, la construction d’un local de
surveillance, sera autorisée dans les limites suivantes :

 30 m² de surface plancher maximum,

 Une implantation dans la continuité d’un bâti agricole.

Article 2 : zone NH (p46)

o Peuvent néanmoins être autorisés sous réserve que le maître
d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques y compris
ceux créés par les travaux :

 …

 la reconstruction à l'identique en cas de sinistre sans
changement de destination

 l'extension de moins de 50 m² de SHON des bâtiments
d'habitation

 les annexes à l’habitation non comptabilisées en SHON dès
lors qu’elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la
qualité des eaux (abri ouvert, garage...) jusqu’à un plafond de
30 m² de SHOB.

…

 l'extension de moins de 50 m² de surface plancher des
bâtiments d'habitation

 les annexes à l’habitation non comptabilisées en SHON dès
lors qu’elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la
qualité des eaux (abri ouvert, garage...) jusqu’à un plafond de
30 m² de surface plancher.
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M 4 : La modification du règlement, article sur les orientations
d’aménagement
La modification porte sur l’adaptation du règlement.

Objectif de la modification :
Cette disposition est incompatible avec le principe de relation de compatibilité du projet avec les Orientations d’Aménagement en introduisant une
relation de conformité.

Rédaction avant Rédaction après

ARTICLE 1AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
SOUS CONDITIONS

Les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s'appliquent ;

Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d'intérêt collectif pour lesquels le présent
règlement ne s'applique pas.

Toute opération d'aménagement compatible avec la vocation de la zone
sous réserve cumulativement

o de respecter un aménagement cohérent de l'ensemble de la
zone suivant le présent règlement ;

o de respecter les orientations d’aménagement et de
programmation.

L'aménagement, la réfection, le changement de destination et l'extension
mesurée des bâtiments existants ainsi que l'édification d'annexes,
sous réserve de respecter l'aspect général préexistant.

Les constructions individuelles sont admises sur les terrains inclus dans le
périmètre d'une opération d'ensemble et dont les travaux
d'aménagement ont été réalisés.

ARTICLE 1AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
SOUS CONDITIONS

Les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s'appliquent ;

Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d'intérêt collectif pour lesquels le présent règlement
ne s'applique pas.

Toute opération d'aménagement compatible avec la vocation de la zone
sous réserve de respecter un aménagement cohérent de l'ensemble de
la zone suivant le présent règlement ;

L'aménagement, la réfection, le changement de destination et l'extension
mesurée des bâtiments existants ainsi que l'édification d'annexes, sous
réserve de respecter l'aspect général préexistant.

Les constructions individuelles sont admises sur les terrains inclus dans le
périmètre d'une opération d'ensemble et dont les travaux
d'aménagement ont été réalisés.
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M 5 : La modification du zonage
La modification porte sur l’adaptation du zonage.

Objectif de la modification :
Il s’agit d’assurer la protection de la trame arborée existante. Cette modification complète les orientations d’aménagement d’une trame L.123.1.5.7
sur les éléments arborés d’intérêt à protéger.

Zonage avant Zonage après
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1 : PRÉAMBULE 
 
La commune de Maxent est dotée d’un POS approuvé qu’elle met en révision. Le POS nécessite 
une procédure de révision qui aura pour objet d’adapter le document d’urbanisme aux orientations 
et objectifs fondamentaux suivants : 
 
- Maintenir une attractivité réelle du territoire et prolonger la phase de croissance démographique 
connue ces dernières années : 

1. attirer une nouvelle population, 
2. renouveler les classes d’âges, 
3. permettre un parcours résidentiel sur la commune, 
4. diversifier les modes d’habitat pour répondre à l’ensemble des besoins. 

- Conserver une dynamique économique basée sur le triptyque : 
1. commerces et services de proximité, 
2. activités artisanales, 
3. agriculture. 

- Préserver le capital patrimonial de la commune qu’il soit : 
1. architectural, 
2. paysager, 
3. environnemental. 
 



Maxent PLU / Rapport de présentation 

  
66  

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains 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 communal 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 : METHODOLOGIE MISE EN OEUVRE 
 

1.1.1 : 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, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les 
consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux 
naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques, 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. Leur 
action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation 
à ce changement. 
 
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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DIAGNOSTIC
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1.1.2 : Méthodologie et contenu du PLU 

 

  

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. 
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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 organisées durant les phases : 

 Diagnostics enjeux :  
 PADD :  

Le mensuel communal a été mis à contribution pour faciliter l’accès à l’information. 

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 des réunions 
relatives à : 

 diagnostics enjeux 
 PADD 
 arrêt de projet 

Le PLU un document d'urbanisme opposable aux tiers, établi pour une perspective de 
développement durable. 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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1.1.3 : Contenu du PLU : 

1. Le P.L.U. est constitué de six documents :    
2. Le rapport de présentation ; 
3. Le projet d’aménagement et de développement durable ; 
4. Les orientations facultatives d’aménagement ; 
5. Les documents graphiques (le zonage) ; 
6. Le règlement ; 
7. Les annexes (comportant notamment les annexes sanitaires et les servitudes d'utilité 

publique)   

Réalisation d’une 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 transposée dans le droit 
français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 puis les décrets de mai 2005. L’évaluation 
environnementale a plusieurs finalités :  

1. s’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires par une analyse de 
l’état initial de l’environnement et de son évolution. 

2. s’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en vérifiant la 
cohérence ; 

3. informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en oeuvre.     

La commune de Maxent n’est pas concernée par les motifs pouvant justifier la mise en œuvre d’une 
telle évaluation environnementale de son PLU.   
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2 : DIAGNOSTICS 
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2.1 PRESENTATION GENERALE DE LA 
COMMUNE 

 

2.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 
La commune de Maxent se situe à 40 km de 
Rennes. La desserte partielle par la Nationale 
24 met Maxent à 30 minutes de Rennes. Situé 
par ailleurs à quelques minutes de Plélan le 
Grand, Maxent apparaît comme une 
commune rurale dans l’aire d’attraction de 

pôles urbains en croissance.  
 
Par ailleurs, Maxent appartient à la 
Communauté de Communes de 
Brocéliande (voir carte ci-après) regroupant 
au total 8 communes. Le territoire 
communautaire est intégré au Pays de 
Brocéliande et à sa dynamique de 
développement.  
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2.1.2. EVOLUTION DE MAXENT DANS L’HISTOIRE 

 
Maxent vient de Maxentius, saint abbé poitevin du Vème siècle. Maxent est un démembrement de 
l'ancienne paroisse primitive de Plélan : "super altare Sancti Salvatoris et Sancti Maxencii…ad 
monasterium Sancti Salvatoris in Plebe Lan…in ipso monasterio Plebis Lan (anno 815)" [Charte 
CCXLIII du Cart. Rot.]. L'histoire des commencements du prieuré de Maxent nous prouve que la 
paroisse de ce nom n'existait point au IXème siècle ; son territoire faisait alors partie de la paroisse 
de Plélan, « in plebe Lan ». Salomon, roi de Bretagne, ayant donné à Saint Convoyon et aux 
moines de Redon — chassés de leur abbaye par les Normands — la terre de Schriou, en Plélan, 
leur construisit en ce lieu même un nouveau monastère qui, d'une relique insigne, prit le nom de 
Saint-Maxent. Plus tard, un bourg se forma autour de l'église et du prieuré, et les Bénédictins 
obtinrent de l'ordinaire l'érection en ce lieu d'une nouvelle paroisse distraite de celle de Plélan ; 
mais on ne connaît point la date de cette érection. C'est peut-être à la suite de la restitution du 
corps de saint Maxent aux Poitevins que s'opéra peu à peu le changement de dénomination de la 
paroisse de Saint-Maxent en Maxent.  (source infobretagne.com) 
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le cadastre napoléonien ci-dessus illustre 
l’organisation initiale du bourg avec un 
développement linéaire à l’est de l’église et 
au sud de la route de Plélan. La 
construction de la RD 63 va s’accompagner 
d’une urbanisation des abords de l’église. 
La place de l’église sera par la suite bordée 
par l’ancienne école puis par la Mairie. 
 
La phase d’extension résidentielle amorcée 
depuis les années 70 se traduira dans un 
premier temps par la mise en œuvre d’un 
lotissement le long de la rue de Plélan, puis 
un second lotissement aux abords de 

l’ancien presbytère et du plan d’eau à l’est 
du bourg. 
 
La création d’une opération groupée 
associée à un commerce renforcera le pôle 
central. 
Ces dernières années des lotissements 
d’une dizaine de lots chacun sont venus 
urbaniser la rive sud de la route de Plélan à 
l’ouest du bourg. 
 
Le dernier lotissement en projet au nord du 
bourg comprend  11 lots. 
 
Deux zones d’activités ont par ailleurs été 
aménagées, l’une à l’ouest et l’autre à l’Est. 
  
 
 

Années 70-80 

Bourg initial 

Bourg XIXéme 

Années 90-2000 
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2.2 : EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES ET  
ACTIVITE 

 

2.2.1 Evolutions socio-démographiques jusqu’en 2007 

 
Après une phase de diminution de la 
population portant sur le 20iéme siècle 
Maxent a engagé depuis 1990 une 
nouvelle phase d’attractivité qui se 
traduit par une croissance annuelle de 
l’ordre + 0.66% entre 90 et 99 et 2.4% 

entre 1999 et 2007. Maxent gagne ainsi  
+ 212 habitants entre 1999 et 2007 avec 
une population estimée de 1252 
habitants. (1560 au recensement 2008)  
 
La croissance démographique repérée 
sur Maxent est notamment le fait d’un 

solde migratoire positif qui résulte de 
deux phénomènes principaux : 

1. La mise en oeuvre de lotissements, 
2. La réhabilitation du patrimoine rural et 

le changement de destination en secteur 
diffus. 

 
Une répartition par tranche d’âge qui témoigne 

des deux phases de développement de la 
commune. 
 
La phase de non renouvellement des populations 
lors de la diminution régulière des habitants a 
conduit à une augmentation des classes d’âges 

supérieurs. 
 
La phase d’attractivité, plus récente, motive l’arrivée d’une population comprise dans la tranche 

d’âges des 20-39 ans. La commune rajeunit. 
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agriculteurs

artisans, com m er

cadres

professions inter

em ployés

ouvriers

retraités

autres inactifs

1982

1990

1999

évolution des CSP
une évolution des CSP (catégories socio-
professionnelles). 
 

Au fil du temps, la commune voit diminuer la 
place des agriculteurs au bénéfice des ouvriers 
sans que les deux phénomènes soient liés 
directement. La baisse des agriculteurs résulte 
d’une évolution structurelle à la profession 

agricole. L’augmentation des ouvriers tient à la 
fois à la nature des emplois disponibles dans le 
bassin immédiat et au moindre coût des terrains 
par rapport aux agglomérations proches ou à la 
couronne rennaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un desserrement 
consommateur de logements 
 
Avec une évolution du nombre 
de personnes par ménage 
passant de 3.1 en 1968 à 2.3 en 
1999, la commune est 
confrontée à un desserrement 
des cellules familiales.  
 
 
 
 
 
 
 
Les chiffres de la construction depuis 1999 laissent 
à penser que ce nombre de personnes par ménage 
est resté stable ou que tout au moins sa 
dégradation régulière s’est fortement atténuée. 
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2.2.2 : Le logement :  

 
La répartition des logements montre qu’une part des nouveaux logements a été puisé dans le parc 
de résidences secondaires qui, au fil du temps, devient un vivier d’appui pour le parc principal.  
 
Le parc de logements vacants s’accentue. Il est aujourd’hui à près de 9% du parc ce qui est 
important alors même que la commune disposait d’un POS très restrictif en zone rurale privilégiant 
la réutilisation du parc. Il s’agit vraisemblablement d’un parc de petits logements moins attractifs 
que la rénovation de grange. 
 

 
Le parc de logements est principalement un parc de logements individuels. 

 
Ces logements comptent en moyenne 4.5 pièces pour les maisons, et 2.5 pièces pour les 
appartements. 
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On assiste donc globalement à une dé-densification de l’occupation des logements avec d’une part 
un nombre moyen de personnes par logement en baisse et un nombre de pièces moyen par 
logement qui augmente. 

 
Le statut d’occupation des logements est principalement celui de propriétaire. Ce chiffre est en nette 
augmentation au détriment des locataires. La part du logement locatif social est très faible. 
 
Sur les 646 logements recensés en 2006, 200 sont localisés sur le bourg. 
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2.2.3 L’activité (hors agriculture) 

 
La commune compte deux zones artisanales ainsi que quelques artisans répartis sur le territoire 
communal. La part du commerce est faible et sa diminution témoigne de la difficulté à maintenir un 
commerce de proximité. 

 
Le parc limité d’entreprises explique l’augmentation des déplacements pendulaires vers les pôles 
d’emplois périphériques du bassin rennais ou de Plélan le Grand. 
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Liste des artisans présents sur le territoire communal : 
 
Accordéons diatoniques, fabrication, réparation  L’Hermitage 
Bar, tabac, restaurant ouvrier, hôtel (7 chambres)  Bar des sports - 3, place du Roi Salomon 
Boulangerie, pâtisserie, alimentation générale, fruits et légumes, crémerie, gaz en bouteille, 
distribanque 29, rue Pierre porcher  
Cabinet conseil en organisation management, formation recrutement de commerciaux., La Noë  
Charpentier : Entreprise COLIN - ZA La Pommeraie  
Coiffeuses à domicile La Pêcherie - 
"Créa -domicile" - Périsac  
Couverture, zinguerie, restauration patrimoine, agrément charte patrimoine, ramonage, 
ornementation (épi – girouette), La Houssais  
Couverture, zinguerie : neuf, rénovation. FAUCHOUX Pascal Z.A. La Lande des Bois  
Dépannage et vente électroménager, quincaillerie, cadeaux, cuisine aménagée. 
10, rue Noël Georges 
Elagage, abattages délicats, soins aux arbres, taille saisonnée, taille de haies, conseils. 
S.A.R.L. VITAL’ARBRES Treumé  
Electricité, dépannage informatique sur PC, (rénovation, mise aux normes), dépannage. Publicité 
: pose d’enseignes, décors sur vitrine et voiture, pré-enseigne bord de route. Plomberie.  
Les Cheintes  
Esthéticienne à domicile. 9, rue du Pont sel  
Génétique porcine , vente de verrats et truies reproducteurs. Pen Ar Lan France Route de Bovel 
Soins infirmiers à domicile, soins au cabinet  le Rocher -  
Maçons :  
BMA BOIVIN - La Reimbourgère  
RANVIER Jean-Paul : Catillan  
Mécanique agricole, garage, vente et réparations. 1, passage des Douets  
Menuiserie bâtiment - agencement cuisine, meubles, placards, escalier sur mesure. La Botherais 
Menuiserie : Mérian Lantu 
Nature, fleurs et jardin : Kalon gwez  Lantu  
Plaquiste - Le Landier du Perray  
Plomberie : 4 rue pierre Porcher 
Plomberie : GRUEL David l’Ajeu 
Potier : la Ridelais -  
Terrassement, travaux publics, assainissement, remblaiement, démolition, prestations de service. 
Léquinais  
Transports express : Hubert-Guglielmacci Bernerd, le Boulay 
Travaux agricoles, travaux de récolte, battage, pressage, ensilage, labour, semis, broyage, 
terrassement, tous travaux avec tractopelle..Z.A. La Pommerais  
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2.3. ANALYSE AGRICOLE :  
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2.4. LE CADRE DE VIE DE MAXENT  

 

2.4-1- LES EQUIPEMENTS  

 

 
 

Le parc d’équipement est principalement implanté en centre bourg. Ce principe vaut à l’exception 
du plateau sportif implanté en entrée ouest, de la Marpa sur les arrières sud-est du bourg et de la 
station d’épuration au nord. 
 
Le noyau central d’équipements est constitué de :  
1. La mairie  
2. La salle polyvalente  
3. La cantine du restaurant scolaire qui se tient dans la salle polyvalente. 
4. L’école publique, 
5. L’école privée, 
6. La bibliothèque, 
7. La salle des associations, 
8. La garderie périscolaire 

9. Le jardin d'enfants  
  ces 3 derniers équipements étant implantés dans l’ancienne école publique, 
10. L’église. 

11. Le cimetière. 
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la mairie :  située en partie sud du centre bourg, elle 
est visible depuis la place centrale au travers de 
l’ouverture de la place Solidor. Récemment 
réaménagée (rez de chaussée) elle répond aux 
besoins actuels avec au rez de chaussée, un 
accueil-secrétariat, un bureau de poste intégré, un 
bureau secrétariat, le bureau du maire, l’escalier 
d’accès à l’étage, des rangements, la salle du 
Conseil. A l’étage on retrouve des espaces de 
bureaux, de rangements, une salle de réunion. Les 
combles sont accessibles par l’escalier. Il n’existe 
pas d'ascenseur.  La mairie bénéficie d’un bâtiment 
en pierre à caractère patrimonial. 

 
La salle associative (14) : 
cette salle correspond à 
une des classes de 
l’ancienne école publique.  
La garderie (13) : elle 
occupe une salle ainsi 
qu’une mezzanine dans 
l’ancienne école publique. 
Elle bénéficie de la cour 
fermée. 
Le jardin d'enfants (12) : il 
occupe la salle restante de 
l’ancienne école et 
bénéficie de la cour. 
 
la bibliothèque (1-2-3-4-6-
7) : implantée en rez-de-
chaussée d’un immeuble 
cadrant la place de l’église, 
cet équipement dispose 
d’un accès arrière donnant 
sur la cour de l’ancienne 
école et, par l’intermédiaire 
d’un cheminement piéton 
sécurisé, est accessible 
aisément depuis les deux 

écoles publique et privée.  
La salle polyvalente : 
dans la continuité de la mairie, cette salle remplit deux fonctions. Salle polyvalente d’une part pour 
les manifestations diverses. Restaurant scolaire d’autre part. La cantine a été construite en retour 
sur la cour arrière de la mairie. Cette cour arrière sert de cour d’après repas en attendant que les 
élèves du public et du privé ne regagnent leurs écoles respectives. 
 
L’école privée : implantée dans la continuité du bâti de centre bourg elle occupe un bâtiment en 
pierre à deux étages. Elle dispose d’une cour avant et d’une cour arrière. Elle a fait l’objet de 
travaux d’extension, de rénovation des salles de l’étage et de la pose d’un escalier permettant 
l’accès aux salles de l’étage. 

   
L’école publique a fait l’objet d’une extension il y a quelques années. Elle dispose d’une cour 
avant et d’un potentiel de cour arrière. L’accès à la cour nord se fait depuis la RD 63. 
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Un projet d’aménagement des équipements centraux est en cours : 
 

 
 
 
 

2.4-2- Analyse de l’accessibilité  

 
La commune a fait l’obet d’un PAVE portant sur les équipements et l’espace public. 
Il ressort de cette analyse que des travaux d’amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite sont à envisager principalement dans les équipements publics. 
CF tableau de synthèse du constat du PAVE et plan de travaux. 
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2.5. TYPOLOGIE URBAINE, PAYSAGES ET 
PATRIMOINE 

 

2.5.1. STRUCTURE URBAINE CENTRALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bourg s’est développé au croisement des départementales 38 et 63.  Le noyau ancien, s’est 
principalement constitué dans l’axe de la route Plélan le Grand-Baulon, puis grâce à des 
implantations plus récentes, diffuses, organisées en lotissements ou linéaires, il s’est fortement 
allongé selon le même axe est-ouest avec, à ses extrémités, deux zones d’activités.  
 
L’ensemble de tissu se compose de plusieurs entités :  

 Un noyau ancien avec une trame resserrée polarisée par la place de l’église.  
 Un développement linéaire relativement important vers l’ouest, qui a permis d’étendre le 

bourg  et qui marque fortement son entrée ouest. 
 un ensemble résidentiel développé sous forme de lotissement et intégrant une MARPA 

dans un contexte paysager de qualité (création d’une coulée verte). 
 Les zones d’activités qui marquent  les paysages urbains d’entrée d’agglomération est et 

ouest. 
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Le noyau ancien : 
 
Le tissu ancien est composé de maisons de bourg agglomérées, organisées principalement selon 
un axe Est-Ouest. 

 
 
Le bâti cadre la place de l’église et forme ainsi 
l’espace public principal du bourg. 
 
Le bâti à pierres vues ou enduites est assez 
homogène ce qui confère à cette entité urbaine une 
unité. Le bâti est l’alignement ou en léger retrait sur 
voie. Pour autant le retrait ne génère pas de rupture 
du front bâti dans la mesure où les constructions sont 
mitoyennes. 
 
La mitoyenneté est parfois rompue par des accès 
vers l’arrière de la trame bâtie. 
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L’intérêt architectural et urbain du noyau ancien tient 
notamment sur cette trame bâtie en arrière du front 
de rue. 
 
Le bourg y gagne en complexité, en densité, en 
urbanité. 
 
Les accès permettent de desservir tout à la fois les 
constructions en second rang au travers de courée 
mais aussi les parcelles libres en arrière de ce 
second rang bâti. 
 
Ces parcelles libres sont traitées en jardins, en 
potagers ou laissées enherbées. 
 
On y retrouve un vocabulaire architectural 
« agricole » avec des hangars en tôle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En partie sud, les espaces libres en arrière du noyau 
ancien, s’ouvrent sur la MARPA et son extension. 
Photo ci-contre. 
 
Ce lien visuel pourrait évoluer avec intérêt vers un 
lien fonctionnel assurant ainsi une liaison notamment 
piétonne entre la place de l’église, le centre bourg et 
les zones d’habitat sud du bourg. Ce serait l’occasion 
de mettre en relation le centre bourg et l’espace 
paysager des abords de l’étang. 
 
Le noyau ancien est aussi le centre de la vie sociale. 
 
On y retrouve en effet, la mairie, l’église, le café, la 
place centrale, la bibliothèque, les salles 
associatives, le parking principal.  
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Le développement linéaire ouest : 

 
Cette entité est la conjonction d’un lotissement 
organisé sur trois rangs dont un en sortie directe sur 
la départementale et qui confère à cette séquence 
l’apparence d’un développement linéaire d’autant 
qu’il s’accompagne en rive sud de la départementale, 
d’une implantation initialement libre des 
constructions. 
 
Sur cette rive, deux lotissements sont venus 
récemment, donner de la densité et de la structure à 
cette séquence urbaine.  
 
Cette densité bâtie est de nature à accroître 
l’impression d’urbanité permettant de modifier les 
comportements des automobilistes et à limiter la 
vitesse des véhicules. 
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L’ensemble résidentiel Est : 

Ce secteur aggloméré se compose de trois unités : 
1. l’ancien presbytère, aujourd’hui aménagé en 

logements locatifs communaux, 
2. un ensemble résidentiel organisé le long 

d’une voie finissant en impasse. 
3. la MARPA (photo page ci-après). 

 
Des cheminements piétonniers assurent des liaisons 
entre l’ensemble de ces unités et se prolongent vers 
l’étang ou vers le bourg en empruntant pour ce 
dernier, la voirie automobile. 
 
 

Le
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L’ensemble est bordé au sud et à l’est par 
l’aménagement d’un plan d’eau qui qualifie 
agréablement la limite est de l’aire agglomérée et 
assure l’interface paysagère avec le paysage rural. 
 
 
 
 
 
 
Photos ci-dessous : l’EPAHD. 
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Les zones d’activités : 

  
 
 
La zone d’activité ouest est composée d’un 

nombre limité de parcelles dont certaines 

accueillent aussi la résidence de l’artisan. 

 

La zone est aujourd’hui totalement occupée. 

 

Les services techniques sont implantés en limite 

ouest de cette zone.  

 

A l’ouest de cette zone se trouve le terrain de 

sport. 

 

La zone de la Pommeraie, à l’est, associe bâti 

artisanal et logement. 

Elle est située en entrée de bourg, sur un 

versant exposé à l’ouest. 

Vue de l’est, cette zone est peu perceptible 

puisqu’en partie dissimulée par l’inversion des 

pentes.  

 

L’entrée du bourg est donc assez dangereuse. 

 

Quelques parcelles restent libres, toutefois leur 

accès par la voirie en arrière de la zone, pose un 

problème d’accessibilité pour les poids-lourds.  
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L’activité commerciale de centre bourg : 
 
 
L’offre commerciale couvre les besoins de 
proximité. 
 
La communauté de communes a créé une structure 
mixte (supérette + boulangerie) dont elle loue la 
surface. 
 
Ce commerce est bien placé, aisément accessible 
et doté d’un stationnement. 
 
Il avait l’avantage d’être situé à proximité des accès 
aux écoles ce qui permettait de mutualiser le 
déplacement et le stationnement. 
 
L’insécurité qui accompagnait la gestion des 
entres-sorties des écoles a conduit la municipalité à 
privilégier un accès aux écoles par l’arrière de 
celles-ci. Le stationnement dédié aux 
établissements scolaires ne permettra plus 
d’accéder aisément à la supérette et à la 
boulangerie par une liaison piétonne rapide, donc 
en droite ligne, entre le futur parking et la supérette. 
 
La commune possède aussi un café restaurant  sur 
la place de l’église. 
 
Le traiteur qui existait en mitoyenneté du café n’est plus en activité. Toutefois un charcutier 
ambulant assure ce service commerçant en se stationnant près de la supérette. 
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Qualité paysagère des entrées sud et nord : 

 
L’entrée nord présente l’avantage de ne pas 

avoir été altérée par un développement linéaire. 

Le bourg se découvre, par ses arrières, en 

contact direct avec le paysage rural. 

L’église, en arrière du mur du cimetière, est ainsi 

parfaitement visible. Cette relation de l’église et 

du territoire rural est importante à préserver. 

L’église se découvre en effet de loin, venant du 

nord. Son clocher, original, se découpe au 

dessus des frondaisons. Le passage du rural à 

« l’urbain » est ainsi assuré par la transition 

paysagère d’une église vue de loin, au milieu 

des arbres, puis se rapprochant d’une église 

dans les prés, et enfin d’une église au cœur du 

bourg. 

L’entrée sud-ouest est celle des bois de Maxent. 

Elle est marquée par des alignements de 

chênes qui accentuent la perspective visuelle. 

 

Comme l’entrée nord, elle n’est pas altérée par 

des développements linéaires. On entre ainsi 

directement au cœur du bourg, dans sa 

centralité. 

 

La double haie est interrompue au droit de l’allée 

qui mène au château. Cette entrée est marquée 

par un petit bâti de qualité et une ferme en 

activité. 
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2.5.2 : Analyse architecturale de l’aire agglomérée: 

 
source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 
L’architecture du centre bourg :  
 

Mairie 

 

 

 

 
 

Place du Rois Salomon. 
 

 
 

Rue Noël Georges 
 

 
 

source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 
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L'architecture publique de la commune de Maxent est marquée par l’église, la bibliothèque, la 
mairie, mais aussi l’ancienne Poste, l’ancienne mairie, les écoles privées et publiques, l’ancien 
presbytère. 

 

Ancien presbytère 
 

 
 

L’ancienne mairie 
 

 
 
 

L’ancienne Poste 
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La bibliothèque, ancienne mairie 

 

 
 

source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 

Ill-88_35_00381_XB.html
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Ancienne école publique regroupant la 
salle des associations, la garderie, le jardin 
d’enfants. 

 

 
 

Ecole publique 
 

 
 

 

Ecole privée 
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source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 
 
A ce patrimoine public s’ajoute les maisons à boutique. Ces commerces ont le plus souvent 
disparus, restent une organisation de la façade, la trace d’une vie sociale passée. 

Maison à boutique 17 rue Noël Georges 

 

Maison à boutique 13 rue Noël Georges 
 

 
 

Maison à boutique 22 rue Noël Georges 

 
 



Maxent PLU / Rapport de présentation 

 
5599  

Maison à boutique rue du Pont du sel 

 
 

source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 

Maison à boutique 6 rue du Pont du sel 

 

Maison à boutique 8 rue du Pont du sel 

 

(frise murale à associer au 1 rue du Pont 
du sel) 

 

 

Maison à boutique 10 rue du Pont Sel 
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Maison à boutique place du Roi Salomon 

 
source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 

Maison à boutique 3 place du roi Salomon 

 
 Aux maisons à boutique, s’ajoutent les corps de rue 

rue Noël Georges 

 

 

 

 

rue du Pont du sel 
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source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 
Le patrimoine du centre bourg se compose aussi d’un ensemble de maisons particulières. 
 

1 impasse de Brocéliande 

 

2 impasse de Brocéliande 
 

 

Impasse du fournil 

 

Impasse du fournil 
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source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 
 

Impasse du fournil 

 

Impasse du fournil 
 

 

1 rue du pont Sel 
 

 

5 rue du pont Sel 
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source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 
 

11rue Pierre Porcher 

 

17 rue Pierre Porcher  

 

19 rue Pierre Porcher  

 

21 rue Pierre Porcher 
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7.9 rue du Pont Sel 

 

rue du Pont Sel 
 

 

14 rue du Pont Sel 
 

 

5 rue Pierre Porcher 

 
source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002
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source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 

25 rue Pierre Porcher 

 

33 rue Pierre Porcher 
 

 

38 rue Pierre Porcher 
 

 

4 rue Noël Georges 
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source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 

5 rue Noël Georges 

 

9-11 rue Noël Georges 
 

 

13 rue Noël Georges 
 

 

14 rue Noël Georges 

 
source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 
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15 rue Noël Georges 

 

18 rue Noël Georges 
 

 

21 rue Noël Georges 
 

 

23-25 rue Noël Georges 

 
source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 
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6 rue des Clouettes 

 

Rue Pierre Porcher 
 

 

Ancien moulin à eau 
 

 

Place Solidor 

 
source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 
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2.5.3. STRUCTURE DU TERRITOIRE 

 
  
 
L'habitat est relativement dispersé sur le territoire communal. Les hameaux et écarts s'implantent 
sur le plateau central ou à mi-pente pour se protéger des vents. Les franges Sud et Ouest du 
territoire sont peu construites en raison de la présence de boisements. 
Maxent est une commune rurale.  
 
Une centaine de  hameaux ou écarts sont présents sur le territoire communal, il existe donc de 
nombreux secteurs bâtis néanmoins les constructions isolées sont rares. Des trois types 
d’organisations identifiés dans le SCOT, à savoir :  

o Villages : groupes d’habitations composés de plus de 15‐ 20 maisons, construits au centre 
d’une voie rayonnante et hiérarchisée, et dotés d’un minimum d’espaces publics aménagés 
ou d’élément patrimoniaux fédérateurs de la vie sociale. 

o hameaux : groupement d’habitation sur des parcelles limitrophes, d’origine ancienne ou 
nouvelle, composées de 5 à 15 ou 20 maisons. 

o habitat isolé : groupement d’habitations composées de moins de 3 habitations. 
 

Deux sont présents sur le territoire communal : 
 les hameaux : 
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RUE LABBE

ROLLEE

LA MARE

POURRIA

L'EPINE DU PLAT

LE PLAT

R
u
is

se
au

LA GOUMIERE

LE BAS GUILLY

LE HAUT GUILLY
LE HAUT GUILLY

 l’habitat isolé.   
 
Occupation de l’espace rural par de l’habitat isolé. (en rouge, bâti agricole en activité).  
 
Exemple : Secteur de la Rue LABBE.  
 
Le bâti est principalement d’origine agricole. Le bâti 
récent est très rare, conséquence d’un POS très 
restrictif. 
 
L’organisation du bâti en alignement de maisons ou 
de fermes limite par ailleurs le nombre d’habitat 
isolé et privilégie celui de petit hameau. 
 
 
 
 
Exemple : Secteur du Bas et Haut Quilly.  
 
 
L’organisation la plus commune est celle de 
regroupements d’habitats formant de petits 
hameaux d’origine agricole. Ces hameaux ne 
présentent pas de forme intégrée, agglomérée. La 
route est leur lien. 
 
Bon nombre d’entre eux ont conservé une activité 
agricole. 
 
 
 

 
Le territoire communal présente par ailleurs des hameaux 
importants, principalement au sud de la commune, organisés 
le long d’un axe est-ouest. 
 
Ces hameaux sont : 
 
Périsac :  
La présence d’une chapelle lui confère un statut à part sur le 
territoire communal, proche de celui d’un village. Il en a 
l’identité sociale. En regard de la définition du SCOT, il reste 
toutefois un hameau. 

 
Hameau important 
dont le cadastre 
napoléonien donne 
une image 
intéressante d’un 
ensemble bâti 
aggloméré autour 
d’un espace 
commun. 
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LES CLOSIAUX

PERISAC

d
es

 
Le cadastre ci-dessous montre l’évolution de l’occupation de 
l’espace. La rue initialement à l’ouest a été déviée vers l’est. 
L’espace central a été divisé permettant la construction de 
nouveaux bâtis. 
 
Le bâti est principalement organisé en alignements de 
maisons ou de fermes. 
 
Une structure agricole demeure en activité. 
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Psihan : 

 
Ce hameau, proche de Périsac, présente une organisation singulière en partie nord-est, en arc de 
cercle. 
 
Le bâti y est organisé en alignements. 
 

BELLE ROCHE

PSIHAN

LE PREYOT

BELLE ROCHE

R
ui

ss
ea

u
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Le rocher : 
 

 
Rare hameau ayant fait l’objet d’un classement au POS permettant l’édification de constructions 
neuves. Ce droit n’a pas donné lieu à un renforcement de la structure initiale organisée selon un 
axe nord-sud. 
 
La présence d’une exploitation agricole en partie sud, obère en grande partie le potentiel de 
développement de l’îlot central. 

LE ROCHER

LA PAIROUGE
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L’Emeheuc : 
 
 

 
Hameau grappe aux constructions implantées perpendiculairement à 
l’axe nord-sud de la voie. Il a fait l’objet d’un classement au POS 
permettant la réalisation de constructions neuves qu’on retrouve en 
partie haute du hameau. 
 
Ce hameau conserve deux sites de bâtis agricoles en activité. Il est 
traversé par un axe routier structurant le territoire. 
 
 

L'EMEHEUC

LE CORMIER

R
u
isseau

LA GRANDE RUE

L'EMEHEUC
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Mérignac : 

 
 
Hameau « typique » avec des inter-distances assez importantes 
entre les constructions. 
 
Le bâti principal reprend le modèle des alignements de maisons et 
de fermes. 
 
Présence d’une exploitation en activité. 
 

MERIGNAC

Champs-Haras

MERIGNAC

MERIGNAC
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Landrouin : 
 

 
Hameau principalement agricole, Landrouin présente une densité bâtie très ponctuelle liée aux 
nombreux « effets portes ». 
 
 
 

LANDROUIN

LE GRANTOU

LANDROUIN



Maxent PLU / Rapport de présentation 

 
7777  

 

2.5.4 : Analyse architecturale du territoire : 

L’architecture traditionnelle est la plus présente sur l’ensemble du territoire. Elle est de qualité et fait 
appel à l'utilisation de matériaux différents.  
 
Dans le gros oeuvre, le schiste domine au sud-ouest à Psihan et à 
Périsac, tandis que le grès est majoritaire sur les confins nord et est 
de la commune. La mise en oeuvre est souvent soignée, et l´on 
relève la mode ancienne de l´alternance des assises de grès et de 
schiste assez typique du secteur de Plélan. 
 
 
 
Le principe d’implantation reste toujours le même : 
 
- une ligne de faîtage Est-Ouest avec la façade 
principale orientée vers le Sud largement 
ouverte comparée à la façade orientée vers le 
Nord, aux percements plus rares, 
- un prolongement de la façade principale par 
une cour ou un jardin. 
 
L’organisation du village va ainsi être le reflet d’une 
constante : l’orientation de la longère et d’une 
variable « orientation de la voie ».  
 
Selon l’orientation des voies :  
- 1. Est/Ouest, la façade est perpendiculaire à la 
voie, le village présentera une organisation en 
grappe, (ci-dessous l’Emeheuc) 
- 2. Nord/Sud, la façade est à l’alignement et 
parallèle à  rue ou Est/Ouest, le village présentera 
une organisation de type rue : (cadastre napoléonien 
Bas Pennée). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le modèle de base de l’architecture rurale est la 
longère. En pierre, le toit en ardoise, d’un niveau 
plus des combles accessibles par des lucarnes 
gerbières, elle associe dans un ensemble linéaire, 
un logis et des bâtis annexes (grange, étable…). La 
ligne de faîtage n’est pas continue et présente des 
différences de niveaux. La ligne d’égout de toit est 
par contre généralement la même. 

L'EMEHEUC

LE CORMIER

R
u
isseau

LA GRANDE RUE

L'EMEHEUC
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Ce modèle de base a donné lieu à des développements de type « alignements de fermes ou de 
maisons » qui caractérisent le parc du bâti rural. 
 
 
Alignement de 
maisons à Périsac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alignement de fermes à l’Emeheuc. 
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Un recensement de la DRAC a l’occasion de l’inventaire du patrimoine architectural d’Ille et Vilaine, 
a identifié sur le territoire rural, les ensembles architecturaux suivants. 
 
Bas Coudray (le), Alignement de cinq logis  

Bas Guily (le), Alignement de logis  

Bas Pennée (le),Alignement de deux logis et d'une ferme  

Bas Pennée (le), Alignement de logis  

Bas Pennée (le), Alignement de quatre logis  

Bas Pennée (le), Alignement de trois logis  

Bel-Air, Alignement de logis  

Besnard, Alignement de trois logis  

Bessuand, Alignement de trois logis  

Carrois (la), Alignement de logis  

Carrois (la), Alignement de trois logis  

Catillan, Alignement de trois logis  

Champs Haras (les), Alignement de maisons  

Cheintes (les), Alignement de deux fermes  

Cheintes (les), Alignement de deux fermes  

Chênaye (la), Alignement de cinq logis  

Chênaye (la), Alignement de quatre logis  

Chênaye (la), Alignement de quatre logis  

Chêne Jouit (le), Alignement de quatre logis  

Chevolerais (la), Alignement de quatre logis  

Chevolerais (la), Alignement de trois logis  

Clôture (la), Alignement de logis  

Clôture (la), Alignement de logis  

Désert (le), Alignement de trois logis  

Dévairie (la), Alignement de logis  

Eméheuc (l');Laimeheuc, Alignement de cinq logis  

Eméheuc (l');Laimeheuc, Alignement de deux logis  

Eméheuc (l');Laimeheuc, Alignement de trois logis de fermes  

Fromais (la), Alignement de logis  

Gouannière (la), Alignement de quatre logis  

Gouannière (la), Alignement de trois logis  

Goupillais (la), Alignement de fermes  

Goupillais (la), Alignement de maisons  

Grande Jeu (la), Alignement de quatre logis  

Hantardais (la), Alignement de trois logis  

Haut Guily (le), Alignement de deux logis  

Haut Trégadan (le), Alignement de quatre logis  

Houssais (la), Alignement de deux fermes  

Landrouin, Alignement de logis  

Lantu, Alignement de logis  

Laudigerais, Alignement de trois fermes  

Laudigerais, Alignement de trois logis  
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Linquily, Alignement de logis  

Malouais (la), Alignement de trois logis  

Mérignac, Alignement de fermes  

Mérignac, Alignement de logis  

Mérignac, Alignement de trois logis  

Mérignac, Alignement de trois logis  

Neufs Fontaines (les), Alignement de quatre logis  

Noë (la), Alignement de cinq logis  

Noë (la), Alignement de deux fermes  

Osier (l'), Alignement de deux fermes  

Périsac, Alignement de deux fermes  

Périsac, Alignement de deux maisons  
Périsac, Alignement de trois logis  
Périsac, Alignement de trois logis  

Perray (le), Alignement de deux fermes  

Perray (le), Alignement de trois logis  

Petite Jeu (la), Alignement d'une maison et d'une ferme  

Petite Jeu (la), Alignement de quatre logis de ferme  

Pourria (le), Alignement de deux logis  

Provôtais (la), Alignement de logis  

Psihan, Alignement de logis  

Psihan, Alignement de trois logis  

Ridelerais (la), Alignement de deux fermes  

Rocher (le), Alignement de cinq logis  

Rocher (le), Alignement de deux logis  

Rocher (le), Alignement de trois logis  

Rocher (le);Couvent (le), Alignement de deux maisons  

Rue Close (la), Alignement de trois fermes  

Rue Labbé, Alignement de cinq logis  

Rues Piel (les), Alignement de fermes  

Télohic, Alignement d'une maison et d'une ferme  
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http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA35018954
http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA35018589
http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA35018580
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source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 
L’architecture remarquable du territoire :  
 

Château des Hayes 

 

 

 

 
 

Dépendances du Château des Hayes 

 

 

 
 

Manoir de la Rivière 
 

 
 

Chapelle de Périsac 
 

 
 

source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 
 

A cette architecture remarquable s’ajoutent un nombre important de croix de chemins. 
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 Croix de Lantu 

 

 Croix jumelle, 
bourg 

 

 Croix Gabriel 
Begace 

 

 Croix de 
Montafilan 

croix de Mérignac 
 

croix de la Bouénardais 

source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 

Ill-88_35_00381_XB.html
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Parmi les ensembles architecturaux mentionnés dans les pages précédentes, certains méritent une 
attention particulière. 

L’architecture des ensembles :  
 

La Goupillais. 

 

 

 

 
 

Laudigeraie 
 

 
 

Le Bas Coudray 
 

 
 

source DRAC : inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine d’Ille et Vilaine : 2002 
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2.5.5 : LE RESEAU VIAIRE  
 
Le territoire communal est bien desservi par un réseau de Départementales qui convergent vers le 
centre bourg.  Les départementales permettent une découverte des zones de plateaux.  
 
Les entrées de bourg sont particulièrement valorisantes, en effet, le bourg est situé en promontoire 
sur le vallée du Canut, à l'endroit où celle-ci marque un léger virage, cette situation privilégiée offre 
des points de vue  emblématiques sur l'église.  
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Ce réseau de départementales 
est complété par un réseau 
secondaire d’inter-connection 
assez sinueux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réseau de chemins est 
particulièrement développé sur 
la commune de Maxent.  
 
L'importance de ce réseau est 
à mettre en corrélation avec le 
nombre d'exploitations sur la 
commune. 
 
Le maillage est constitué de 
sentiers et de chemins creux 
(en jaune clair), publics ou 
privés, mais aussi de chemins 
ruraux ou forestiers 
carrossables (marron clair). 
Ces chemins permettent la 
découverte des fond de 
vallons, certains font partie du 
PDIPR. 
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Plusieurs circuits de randonnée existent sur la 
commune de Maxent ou la traversent : 

 
- le circuit des trois lacs 
- le circuit de l'Emeheuc 
- le circuit des Landes 
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2.5.5.1 : les transports collectifs : 

la commune n’est pas desservie par le réseau illenoo, par contre elle se trouve entre deux lignes,  
la N°1 et la N°6.   
 
La gare la plus proche est à Guichen (19 km), sur la ligne Rennes-Nantes. 
 
La commune, via la communauté de communes ou le Pays, ne dispose pas d’une offre de transport 
en commun, en dehors du ramassage scolaire. 
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2.5.6. LES PAYSAGES DE MAXENT 

 
Une unité paysagère correspond à une aire géographique au sein de laquelle les principaux 
composants visuels du paysage (topographie, trame verte, trame bâtie...) répondent à une certaine 
homogénéité. 
Sept unités paysagères ont pu être définies sur le territoire communal. 
 

1 - Le coteau boisé de la vallée de la Chèze 
 
2 - Les plateaux agricoles ouverts 
 
3a / 3b - La vallée bocagère du Canut amont et aval 
 
4 - Les coteaux bocagers en pente douce 
 
5 - Le secteur du bois de Maxent 
 
6 - Le bourg de Maxent 
 
7 – Une mosaïque de milieux 
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2.5.6.1 : Le coteau boisé de la vallée de la Chèze   

 
RELIEF : coteau  assez pentu 
RESEAU VIAIRE : Chemins en haut de coteau 
RESEAU HYDRO. / ZONES HUMIDES :  Zones humides en fond 
de vallon 
PATRIMOINE BATI :  
Pas de patrimoine bâti sur cette partie de la commune mais 
château du Pont Musard à proximité directe 
IMPLANTATION DU BATI : Pas de hameaux : accessiblilité limitée 
TRAME VERTE : Nombreux boisements, paysage fermé  
AGRICULTURE : Terres incultes  
VUES :  Quelques rares vues depuis la RD 238 (secteur de Bellevue) et limite communale Nord Est 
(photo ci-contre), vue depuis la D63 à hauteur du Pont Musard. 
 
 
LES ENJEUX : 
- Préserver les zones humides et boisements formant un corridor biologique entre le Bois de la 
Chèze / Bois de Maxent et les boisements sur St Thurial 
- Encourager la découverte de cette vallée par le réseau de chemins (déjà existant) 
 
 

2.5.6.2 Les plateaux agricoles ouverts   
  
RELIEF : coteau  assez pentu 
RESEAU VIAIRE : Chemins en haut de coteau 
RESEAU HYDRO. / ZONES HUMIDES :  Zones humides en fond 
de vallon 
PATRIMOINE BATI : Pas de patrimoine bâti sur cette partie de la 
commune mais château du Pont Musard à proximité directe 
IMPLANTATION DU BATI : Pas de hameaux : accessiblilité limitée 
TRAME VERTE : Nombreux boisements, paysage fermé  
AGRICULTURE : Terres incultes  
VUES :  Quelques rares vues depuis la RD 238 (secteur de 
Bellevue) et limite communale Nord Est (photo ci-contre), vue depuis 
la D63 à hauteur du Pont Musard.  
2.5.6.3 La vallée bocagère du Canut amont et aval  

   
RELIEF : vallée encaissée en amont et pentes plus douces en aval 
RESEAU VIAIRE : En périphérie de la vallée, 2 points de traversée 
RESEAU HYDRO. / ZONES HUMIDES :  Le Canut, ruisseau étroit 
en amont, vaste retenue d'eau en aval (secteur de la Rimbourgère, 
La Gouannière) 
PATRIMOINE BATI : Pas de patrimoine bâti sur cette partie de la 
commune  
IMPLANTATION DU BATI : Implantation de hameaux à mi-pente  
TRAME VERTE : Trame bocagère bien préservée 
AGRICULTURE : Prairies, quelques parcelles cultivées, bosquets 
VUES :  Depuis les points de traversée et le réseau de chemins 
piétons 
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LES ENJEUX : 
- Permettre le maintien des pratiques agricoles 
- Préserver le maillage bocager, les zones humides et bosquets 
- Encourager la découverte de cette vallée par le réseau de chemins (déjà existant) 
 

2.5.6.4 Les coteaux bocagers en pente douce   
 
 
RELIEF : coteau en pente douce 
RESEAU VIAIRE : voies secondaires 
RESEAU HYDRO. / ZONES HUMIDES :  mares, canut amont et 
ruisseau de la Fontaine du Rosay amont 
PATRIMOINE BATI : Pas de patrimoine bâti sur cette partie de la 
commune  
IMPLANTATION DU BATI : Implantation de hameaux à mi-pente  
TRAME VERTE : Trame bocagère  
AGRICULTURE : Parcelles cultivées, prairies en pied de coteau 
VUES :  Dégagées dans la vallée du Ruisseau de la Fontaine du 
Rosay, plus limitée en amont du canut 
 
 
LES ENJEUX : 
- Permettre le maintien des pratiques agricoles 
- Préserver le maillage bocager (partie amont du Canut), les zones humides 
- Préserver les hameaux traditionnels en limitant le mitage 

2.5.6.5 Le secteur du Bois de Maxent     
 
RELIEF : plateau légèrement en pente vers le Canut 
RESEAU VIAIRE : Entrées Nord, Ouest et Sud du bourg traversant 
cette unité paysagère 
RESEAU HYDRO. / ZONES HUMIDES :  zones humides à proximité 
du Canut (peupleraies et prairies humide au sud et à l'ouest du 
bourg...) 
PATRIMOINE BATI : château et dépendances associées Les Hayes 
(maison de gardien près du bourg...) 
IMPLANTATION DU BATI : identité paysagère liée au château de la 
Haye : parc, bois, plantations d'alignement 
TRAME VERTE : Bois de Maxent, bois de la Chèze 
AGRICULTURE : néant 
VUES :  Limitées par les masses boisées créant des « effets de 
surprise » (vues sur le bourg, le patrimoine bâti...) 
 
LES ENJEUX : 
- Permettre le maintien du patrimoine bâti 
- Préserver les boisements et les secteurs bocagers mettant en liaison ces zones boisées (corridors 
biologiques) 
- Appuyer les zones d'extension sur la trame verte 
- «Mettre en scène» le bourg après la traversée des zones boisées   
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2.5.6.6 Le bourg de Maxent 
    
RELIEF : plateau légèrement en pente vers le Canut 
RESEAU VIAIRE : convergeant vers la Place de l'église 
RESEAU HYDRO. / ZONES HUMIDES :  Quelques mares (le Pont, 
les douets...) 
PATRIMOINE BATI : église romano – byzantine 
IMPLANTATION DU BATI : bourg «étiré» Est Ouest, front bâti, 
alignement sur rues 
TRAME VERTE : peupleraies le long du Canut, bois au Nord, 
bosquets, haies bocagères en limite d'urbanisation 
AGRICULTURE : une exploitation 
VUES :  Perspectives intéressantes sur l'église depuis Le Nord (arrivée directe sur cimetière et 
église), le Sud et l'Est 
 
LES ENJEUX : 
- Valoriser les entrées de bourg (prolonger la morphologie urbaine le long des rues principales: front 
bâtis, alignements, plantations d'alignements renforçant la notion «d'entrée verte», valoriser la 
vallée du Canut (coulée verte ?)) 
- Préserver les haies bocagères en limite d'urbanisation pour favoriser l'intégration des construction, 
traitement paysager des franges urbaines assurant le lien espace urbain / espace rural 
- Préserver au maximum la trame verte existante dans les projets 
d'aménagement   
2.5.6.7 Une mosaïque de milieux 
 
RELIEF : plateau, entaillé par les affluents de l'Aff au Sud Ouest 
RESEAU VIAIRE : Départementales vers Campel, Bovel et Maure de 
Bretagne 
RESEAU HYDRO. / ZONES HUMIDES :  Quelques mares, Ruissau 
de la Boyère et affluents de l'Aff  
PATRIMOINE BATI : Chapelle de Périsac, Hameau de Psihan, petit 
patrimoine 
IMPLANTATION DU BATI : unité très peu bâtie à l'Est (seulement 
porcherie/institut technique) ,à l'ouest, Psihan, les Closiaux, Périsac implantés à mi-pente 
TRAME VERTE : Boisement de pins et feuillus en périphérie en alternance avec prairies ou 
parcelles cultivées, ponctuellement : landes en lisière de boisements 
AGRICULTURE : prairies à l'ouest (nombreux affleurements), quelques parcelles cultivées (surtout 
à l'Est) : mosaïque de boisement favorisant la biodiversité 
VUES :  Depuis Périsac vers la vallée de l'Aff 
LES ENJEUX : 
- Préserver la mosaïque espaces forestiers / espaces agricoles 
- Préserver le bâti patrimonial et le caractère des hameaux   

 



2.5.7. L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

 
Au titre de l’article L.522-5 du code du patrimoine, l’Etat a défini, dans le cadre de l’établissement de 
la carte archéologique, des zones (sites no EA 44 132 0002 et EA 44 132 0003) où les projets 
d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à leur réalisation. Ces deux zones ont également été reportées sur les documents 
graphiques du PLU. 
 
En dehors de ces zones, l’article L.522-4 du code du patrimoine permet aux personnes qui 
projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux, de saisir l’Etat afin qu’il examine si 
leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. Si l’Etat 
fait connaître la nécessité d’un diagnostic archéologique, l’aménageur peut en demander la 
réalisation anticipée selon la procédure décrite aux articles 10 à 12 du décret no 2004-490 du 3 juin 
2004. 
 
Ce décret a également induit de nouvelles dispositions en terme d’archéologie préventive. Ainsi, 
une consultation systématique des services de la DRAC est prévue pour les créations de ZAC et les 
opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux 
soumis à déclaration préalable en application de l’article R.442-3-1 du code de l’urbanisme, les 
aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de 
l’article L.122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre 
des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L.621-9, 621-10 et 
621-28 du code du patrimoine. 
 
De même, les articles du livre V, titre II, chapitre 4 du code du patrimoine (partie législative) et le 
chapitre X du décret no 2004-490 ont modifié la prise en compte du patrimoine archéologique. Ainsi, 
l’article L.524-2 de ce même code, modifié par l’article 17 de la loi no 2004-804 du 9 août 2004 
relative au soutien et à la consommation et à l’investissement, institue une redevance d’archéologie 
préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le 
sous-sol et qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code 
de l’urbanisme, ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, 
dans le cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable 
selon les modalités fixées par décret en conseil d’Etat. 
 
La commune est concernée par les sites suivants : 
 
N° Localisation cadastre Période Nature Degré 

1 Les Champs Haras 1986 YL 20a Néolithique menhir 1 

2 Le pré Louais 1986 AD 204 ; 

205 20 ; 207 

Moyen Age enceinte 2 

3 Périsac 1986 YK 162a Gallo Romain occupation 1 

4 Bois de Cent Jours 1986 YV 57 ; 

63 

Gallo Romain occupation 1 

5 Le bourg 1963 AD 60 ; 

61 

Moyen Age église 1 

6  Non localisé Néolithique N Pour 

information 

7  Non localisé Néolithique N Pour 

information 
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8  Non localisé Néolithique N Pour 

information 

9  Non localisé Néolithique N Pour 

information 

10  Non localisé Néolithique 

final 

Age du bronze 

ancien 

N Pour 

information 

11 La Guihois 1986 YH 53 ; 

54 

Gallo Romain Occupation 1 

 
 



 

Maxent PLU / Rapport de présentation 

 
9944  

MAXENT 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme, l’état initial de 
l’environnement constitué, en lien avec le diagnostic (partie I du rapport de présentation), a pour 
objectif de présenter les principaux enjeux environnementaux pour le territoire de la commune de 
MAXENT. 
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3.1. L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET 
URBAIN 

 
 

3.1.1. LA TOPOGRAPHIE DE MAXENT 
Le relief de Maxent est caractérisé par un vaste plateau composant le coeur du territoire.   
 
Les zones de plateaux sont segmentées par trois vallées principales:  
- au nord : les vallées de la Chèze et du Canut 
- au Sud Ouest : la vallée de l'Aff (avec de nombreux affleurements de schiste pourpre) . 
 
Les affluents de l'Aff s'inscrivent au coeur de « microvallées » qui entaillent le territoire 
communal au Sud Ouest. 
 
L'altitude varie de 51 mètres (vallée de l'Aff) à 137 mètres au niveau du bois de Maxent (Nord 
Ouest) et du hameau de Linquily (plateau Sud). 
 
Le bourg de Maxent s'inscrit à mi-pente  dominant la vallée du Canut. 
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3.1.2. CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 

La 

Chèze marque la limite communale au Nord. Elle ne présente pas à ce niveau de d'affluent prenant 
source sur le territoire communal.  
En revanche,  les vallées du Canut et de l'Aff développent sur le territoire de Maxent des chevelus 
hydrographique assez importants  (ruisseaux permanents ou temporaires).  
 
La présence de vallonnements marqués par des bosquets de saules ou des alignements de 
peupliers traduit en hauteur la présence de l'eau. Ces fonds de vallons (peu larges) sont marqués 
par des zones humides généralement étroites. 
 
La vallée du Canut est marquée en aval par un barrage créant une importante retenue d'eau (zone 
de captage pour la ville de Rennes). 
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3.1.3. LA COUVERTURE BOISEE 

La 

commune de Maxent compte de nombreux boisements qui se situent principalement en limite 
communale: 
 
- à l'Ouest du bourg, formant un verrou boisé en lien avec le territoire de Plélan-Le-Grand  
- sur le coteau Sud de la vallée de la Chèze (bosquets, bois sur les pentes) 
- en limite Sud du territoire : une mosaïque en lien avec Campel, Bovel et Loutehel, alternant 
boisements de feuillus et de résineux, terres cultivées ou prairies. 
 
Ces grands ensembles constituent à l'échelle intercommunale des corridors biologiques qu'il 
convient de maintenir pour assurer la diversité floristique et faunistique. 
 
Par ailleurs, le reste du territoire est marqué par un maillage bocager plus ou moins distendu : le 
bocage reste bien présent dans la vallée du Canut, il est plus résiduel sur les zones de plateaux 
(haies de ragosses) 



 

Maxent PLU / Rapport de présentation 

 
9988  

3.1.4. LES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES 

localisation des corridors biologiques. Ces corridors ne sont pas de première importance. Il s’agit de 
continuité potentielle d’ensembles biologiques, comme des vallons humides, des petits boisements, 
un réseau de haie, dans un contexte de morcellement des espaces par le réseau viaire et 
l’occupation des sols d’une commune très agricole. Les principaux corridors sont associés au 
réseau hydrographique ou aux abords du bois en secteur nord-ouest. 

Les ZNIEFF : 
Le gouvernement a lancé en 1982 l’inventaire des zones naturelles intéressantes appelées ZNIEFF, 
avec un suivi réalisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle. C’est donc un outil de 
connaissance du milieu naturel, qui apporte des informations aux aménageurs ou au maître 
d’ouvrage, sans pour autant avoir de portée juridique directe. Son rôle est donc informatif, mais son 
ignorance par tout projet d’aménagement peut entraîner la suspension de ce dernier. Un inventaire 
ZNIEFF est donc une vision scientifique de la valeur d’une zone naturelle. 
 
Il existe deux types de ZNIEFF : 

 

les ZNIEFF de type I : d’une superficie en général limitée, elles sont caractérisées par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares ou caractéristiques du patrimoine naturel 
régional ou national. Ce sont des secteurs très sensibles à tout aménagement. 
 
les ZNIEFF de type II : ce sont de grands ensembles naturels (massif forestier, dunes, zone 
humide) peu modifiés et qui offrent de fortes potentialités biologiques. Il est nécessaire d’y respecter 
les grands équilibres biologiques. 
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Chaque ZNIEFF fait l’objet d’une fiche qui comporte des données de synthèse (contour de la zone, 
caractéristiques géographiques, descriptif sommaire du milieu naturel concerné). 
 
L’article L 123.1 sur les PLU impose par son 7° l’identification et la localisation par ceux-ci, des sites 
et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre écologique et, le cas échéant, 
la définition des prescriptions de nature à assurer leur protection. 
 
Conformément à l’article L 123.3 du code de l’urbanisme, les préfets indiquent dans le Porter à 
Connaissance les éléments que la commune doit prendre en compte lors de la révision de son PLU. 
Parmi ces éléments figurent les ZNIEFF. 
 
Le territoire communal de Maxent possède 2 ZNIEFF : 
 
La ZNIEFF du barrage de la Chaize, 
La ZNIEFF de l’étang de la Gouannière. 
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3.1.5. L’EAU :  

Le recensement des zones humides effectué par la Chambre d’agriculture. 
 
Le recensement des zones humides  a concerné le linéaire de ruisseaux sur la partie versant de 
l’AFF conduit par le Grand bassin de l’Oust et les zones humides sur l’ensemble du territoire réalisé 
par la Chambre d’agriculture. Ces recensements ont conduit à un repérage de zones principalement 
associées au réseau hydrographique. 
 
Ce recensement fait l’objet d’une annexe dans le PLU. 

Le périmètre de captage en eau 
 
La commune, située en tête de bassin, est soumise à périmètre de captage en eau potable 
concernant la vallée du Canut. La délimitation concerne deux périmètres : 
 

1. immédiat, qui doit être acquis en pleine propriété par la collectivité où toutes activités et 
constructions sont interdites en dehors de celles inhérentes au prélèvement d'eau 

2. rapproché à l'intérieur duquel des précautions quant à l'urbanisation et aux activités sont 
prescrites et des acquisitions parcelles sont souhaitables. 

 

 

 

 

 

 

 

Le SDAGE 
 
La commune, fait partie du SDAGE Loire Bretagne approuvé le 18 novembre 2009. 
 

3.1.6. Eolien :  

La commune est concernée par une zone de développement éolien « ZD3 ». L’arrêté préfectoral en 
date du 8 juillet 2011 précise : la puissance minimale des installations produisant de l’électricité à 
partie de l’énergie mécanique du vent est de 1Mégawatt, la puissance maximale est de 20 
mégawatts. 
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3.2. LES RISQUES ET NUISANCES 
 
 

3.2.1 : Les risques liés aux inondations : 

 
 

3.2.3. LES RISQUES NATURELS 

 
Dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), la commune de MAXENT figure au 
titre des risques feux de forêt.  
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3.2.4. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 
Maxent ne possède pas de site industriel à risque de type SEVESO.  
 

 
 

3.2.5. LE BRUIT 

Le bruit lié aux infrastructures de transports terrestres 
La commune n’est pas concernée par cette nuisance. 
 

Les nuisances sonores dues aux activités 
 
La loi SRU a posé les principes d’un urbanisme qui favorise la diversification des fonctions urbaines 
et une utilisation économe des espaces. La mixité des fonctions urbaines peut poser un certain 
nombre de problèmes, tels que la multiplication des points de conflits entre les sources de bruit et 
les secteurs calmes. C’est la raison pour laquelle le PLU, dans le cadre de l’affectation des sols et 
du règlement, met en œuvre des dispositions destinées à assurer le bon fonctionnement des 
activités sans perturbation de la tranquillité des habitants. Ainsi, dans toutes les zones urbaines (U), 
les activités présentant un potentiel d’augmentation significative de l’exposition de la population aux 
nuisances sonores (constructions à usage industriel ou artisanal, entrepôts commerciaux, 
installations classées sauf si elles répondent à des exigences particulières, notamment en matière 
de nuisances) sont interdites. 
 

3.2.6. NUISANCES LIEES A L’ACTIVITE AGRICOLE 

La loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
(SRU), article 204, a modifié l’article L 111-3 du Code rural et prévoit dorénavant que lorsque des 
dispositions législatives ou règlementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou 
l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés 
par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle 
construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des 
constructions existantes. 
 
La loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, article 79, 
permet – à compter du 1er janvier 2006 – de moduler, le cas échéant, l’application uniforme de cette 
règle de réciprocité dans les parties actuellement urbanisées. 
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3.2.7. RISQUE SISMIQUE 

 
La réglementation relative à la prévention des risques sismiques a été modifiée avec la parution de 
nouveaux textes réglementaires : 

 décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique 
 décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du 

territoire français. 
 arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».  
Cette réglementation est entrée en vigueur au 1er mai 2011. Elle modifie notamment : 

 le zonage géographique du risque sismique. La Bretagne est ainsi classée en zone de 
risque faible. 

 la classification des différents types de bâtiments pour l’application des règles de 
construction parasismique.  

En Bretagne, l’évolution la plus importante concerne les établissements scolaires qui sont 
désormais systématiquement soumis aux règles de construction parasismique.  
La commune est classée en risque faible. 
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3.1. LES CHOIX RETENUS POUR LE PADD  
 
Le PADD présente le projet communal pour les années à venir. Il définit les orientations générales 
d'aménagement et d'urbanisme retenues pour la commune.  Il n'est pas opposable aux tiers mais 
les orientations d'aménagement et le règlement doit être cohérent, en référence à l'article L123-
1 du code de l'urbanisme. 

Le PADD introduit la notion de développement durable dans le PLU. Il doit permettre de respecter 
trois grands principes de développement durable, qui sont rappelés à l'article L 121-1 du Code de 
l'urbanisme : 

 l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l'espace rural d'une part, et la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages 
d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 

 la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et l'habitat rural, 
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, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et 
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de 
l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des 
eaux ; 

 une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, 
la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de 
la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des 
milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention 
des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature. 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) est le projet politique qui a pour 
objet de proposer et de mettre en oeuvre une nouvelle vision territoriale, de concilier les différents 
intérêts et d'assurer à la commune une évolution raisonnée et rationnelle, dans le respect de 
l'environnement. 

L'évolution de la commune de Maxent doit se faire dans le souci d'une évolution 
harmonieuse s'attachant à répondre aux deux enjeux principaux identifiés, à savoir : 

 la valorisation de sa ruralité, 
 le renforcement de l’attractivité du bourg. 

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune de MAXENT 

vise à cadrer l'évolution de la commune à l'horizon 2020. Il s'inspire des critères du  

développement durable en tenant compte des particularités de MAXENT. 

Le PADD s'articule ainsi autour de six grands principes : 
 favoriser l’accueil d’une nouvelle population,, 
 renforcer la valeur de pôle structurant du bourg, 
 diversifier les modes d’habitat pour diversifier les habitants et répondre aux attentes des 

populations présentes, 
 Maîtriser la croissance spatiale, 
 S’inscrire dans une dynamique transversale de préservation de l’ensemble des 

patrimoines, 
 Créer les conditions d’une diversification économique. 
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3.2 : POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE ET POLITIQUE 
DU LOGEMENT :  

La commune de Maxent connaît une croissance régulière de sa population. Le rythme 
annuel de croissance a été de 2.85% par an entre 1999 et 2010. Le PLU prolonge les 
tendances tout en les modérant légèrement pour tenir compte des effets de la crise 
économique et des difficultés ces deux dernières années à attirer une nouvelle population. Le 
PLU retient donc le principe d'un développement démographique de 2% par an. 

La population serait ainsi de l'ordre de 1 600 habitants dans 10 ans. 

Cette croissance de la population doit conduire à son rajeunissement. Ce rajeunissement 

concernera certes des familles avec enfants mais aussi de jeunes actifs, de jeunes couples. 

Le PLU part du principe que le desserrement va se maintenir. Le ratio retenu à échéance  2020 
est de 2.3 personnes par ménage contre 2.4 en 2007. Cette variation intègre le fait qu’une part 
des longères constituant le parc résidentiel du territoire rural va changer de main durant le PLU 
avec le départ de certaines personnes âgées seules ou couples qui les occupent et l’arrivée 
d’une population plus jeune et plus nombreuse dans ces logements. 

Les hypothèses analysées sont les suivantes : 

Population 2010 : 1 364 
Résidences principales 2006 : 429 
Pers/logt en 2006 : 2.4 
Pers/logt estimée en 2020 : 2.3 

 

 

Le volume de logements retenus est de 13 logements par an. Ces logements sont principalement 
à pourvoir dans le bourg. L’offre de logement neuf en territoire rural étant nulle. 
 
Conformément au SCOT, le PLU a opté pour : 

 la réalisation d’au moins 15% de logements sociaux dans les opérations publiques ou 
privées de plus de 15 logements en zone U et une répartition territoriale de 0% pour la zone 
AU Nord Ouest, 15% pour la zone AU Nord Est et 10% pour la zone AU Sud sur la 
commune de Maxent. 

 Le classement en 2AU des secteurs d'urbanisation future permettant une meilleure maîtrise 
foncière de l'opération. 

 
Préalablement à la définition d’une surface d’extension de l’urbanisation, le potentiel des zones 
U et NA du POS a été établi (cf. carte ci après). 
 
Des surfaces urbanisables ont été retirées : 

 La surface de la mare et des ses abords (10m) à l’ouest du supermarché, 5 500 m² 
 La surface de l’emplacement réservé relatif à l’extension du cimetière et au parking de 

celui-ci, 4 914 m² 
 La surface des parcelles impactées par le périmètre sanitaire de 100m à partir des 

limites du bâti agricole recevant des animaux, implanté dans le centre bourg : 6 326 m² 
 La surface de la zone NA du POS affectée à une fonction agricole: 1 h, 
 La zone d’activité de 1.3 hectares est classée en NC au POS. 

 

% 
par 
an 

Pop en 

2020 

Besoin RP total RP/an/10 ans 

2% 1663 687 12.8 

1,5% 1583 644 9.8 



Maxent PLU / Rapport de présentation 
 

111166  

Il ressort que 6.70 hectares peuvent être urbanisés à vocation d’habitat, soit une capacité d’accueil 
de 100 lots. 
A ces 100 lots, s’ajoutent les 6 lots prévus sur un terrain communal. 
106 lots sont donc envisageables dans l’emprise du POS actuel. 24 lots supplémentaires sont à 
trouver en périphérie du bourg pour atteindre l’objectif de 130 logements sur une surface théorique 
de 1.6 hectares. 

 

 

Carte : source DDTM, complétée. 

 

 

 

 

 

 

Pour atteindre la capacité d’accueil nécessaire à la satisfaction des objectifs démographiques, le 
PLU retient une zone 1AUE complémentaire au sud de l’aire agglomérée d’une surface de 2.3 
hectares. Cette parcelle permettra de mettre en œuvre un développement radio-concentrique. Elle 
se situe par ailleurs à proximité du pole d’équipements. Son potentiel est de 35 logements.  

La capacité d’accueil du PLU est donc de 141 lots soit 10.8 ans. 

 

Coulée 
verte 

Parcelles 
exclues 

Emplacement 
réservé 

Zone NA au POS 
restituée en zone A 

Zone d’activité 
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3.3. POLITIQUE D’AMENAGEMENT :  

La croissance démographique retenue nécessite un besoin en logement dans les secteurs à urbaniser 
tout comme dans le tissu existant. Pour autant, cela ne doit pas s'accompagner d'une densification 
ou d'une urbanisation portant atteinte au patrimoine paysager, environnemental ou architectural de 
Maxent. 

Cette atteinte au patrimoine pourrait être la suppression de la strate arborée ou de zones  humides, 
la densification, conduisant soit à des chocs morphologiques. 

3.3.1 : PRESERVER L’IDENTITE DU CENTRE BOURG : 

Le centre bourg est aggloméré. Il associe des fonctions résidentielles, économiques, sportives, 
commerciales, de services, qui ont conduit à privilégier un développement radio-concentrique qui 
reste circonscrit aux limites externes actuelles de l’aire d’influence de l’aire agglomérée.  
 
Le positionnement des zones AU reprend donc une part des zones NA du POS et y ajoute une 
zone de 2.3 hectares à l’ouest de l’EHPAD. 
 
Ce développement radio-concentrique exclue volontairement le sud-ouest de l’aire agglomérée. Ce 
secteur est agricole, composé d’une grande parcelle dont l’usage, tant que l’exploitant reste en 
activité, doit rester agricole. 
 
L’organisation du développement doit conduire à pérenniser les commerces actuels en jouant sur 
l’augmentation de la population et la proximité entre habitat et commerces. 
 
Cette organisation qui favorise la relation de proximité tient aussi à la volonté de promouvoir un 
bourg à l’échelle du piéton. 

C'est la raison pour laquelle, la volonté de développer une urbanisation raisonnée préservant les 

secteurs patrimoniaux motive : 

 Le report de la zone UAa du POS, au droit de l’église, vers un secteur plus au nord, 
disjoint de l’aire agglomérée pour réduire l’impact de l’urbanisation sur la perspective de 
l’église en entrée nord. La préservation de cette perspective a conduit à reculer les limites 
urbanisables de la zone UAa du POS et à instaurer entre la départementale marquant 
l’entrée nord du bourg et la limite de la zone 2AU du PLU, un emplacement réservé, devant 
servir de stationnement paysager pour le cimetière, de qualification paysagère de l’entrée. 

 La modification du tracé ouest de la zone UAa du POS, par une limite de zone 2AU 
qui respecte le tracé du chemin et les haies qui le bordent. 

 L’imposition d’un recul minimum de 7m le long de la rue des Clouettes pour 
promouvoir un paysagement de ce recul et une qualification arbustive et arborée des 
arrières du bourg. Le caractère aggloméré du bourg aurait pu conduire à imposer une forme 
plus directive d’urbanisation sur ce secteur. Cette possibilité n’a pas été retenue dans la 
mesure où des permis de construire de maisons individuelles ont été accordés sur ce 
secteur, réduisant de façon notable, les surfaces aménageables. Le recul imposé ainsi que 
l’obligation de maintenir une perméabilité visuelle et fonctionnelle prolongeant l’organisation 
de ruelles existante en partie nord, visent à garantir deux éléments essentiels, la qualité des 
limites externes, un filtre paysager qui réduit les risque de conflit typologique entre pavillons 
et EHPAD, la perméabilité piétonne du tissu. 
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 Une densité plus importante aux abords de l’EHPAD sur la zone 1AU qui peut faire 
l’objet d’une opération d’ensemble plus à même d’être mise en oeuvre, sur une surface de 
2.3 hectares.  

 Le prolongement de la coulée verte qui borde la rive Est de l’aire agglomérée, 

 La transformation d’une zone UL du POS en U du PLU pour capitaliser des espaces 
libres du tissu actuel en offre résidentielle et limiter le besoin de croissance externe, sans 
obérer la qualité de l’offre d’équipement puisque l’urbanisation de ce secteur 
s’accompagnera de la création d’un chemin piétons facilitant le déplacement des élèves des 
groupes scolaires vers les terrains de sports à l’ouest de l’aire agglomérée. 

 Une densité de 15 logements hectares qui conduira à promouvoir soit un 
allotissement incluant des parcelles de faible largeur donc plus urbaine, soit des opérations 
groupées, autant de typologies qui vont prolonger le caractère aggloméré du bourg.  

 La suppression d’une partie de la zone NA du POS localisée au nord-ouest et sa 
transformation en zone A. cette suppression vise à rééquilibrer l’aire agglomérée en lui 
permettant de se développer de manière radio-concentrique d’une part et en valorisant par 
ailleurs les abords immédiats de deux « locomotives urbaines » que sont le pôle 
d’équipements d’une part et l’EPAHD d’autre part, deux secteurs qui font l’objet de travaux 
importants de valorisation de leurs potentiels. 

 

3.3.2 : RENFORCER LE CENTRE BOURG : 

 
Sur les 1364 habitants dénombrés en 2010, 457 habitent le bourg soit un tiers, 907 le territoire rural. 
La population agglomérée a augmenté de 14% depuis 2008 alors que sa progression n’a été que 
de 6% pour le territoire rural.  
 
Cette dynamique de renforcement de la population agglomérée doit se poursuivre. 
 
Pour cette raison, le PLU retient le principe d’une inconstructibilité de logements neufs en secteur 
rural, autre qu’agricole pour des motifs strictement définis dans ce dernier cas. 
 
L’évolution du nombre de logements en secteur rural autre qu’agricole ne procèdera donc que du 
seul jeu des changements de destination ou de mutations internes aux bâtis existants.  
 
Le PLU prolonge l’esprit du POS de 1995 qui ne retenait qu’un nombre très restreint de hameaux 
pouvant faire l’objet de constructions nouvelles. La règle générale était et demeure donc, 
l’inconstructibilité de logements neufs. 
 
Le renforcement du centre passe aussi, outre la création de nouveaux logements, par la capacité à 
adapter l’offre d’équipements. La commune a déjà lancé des travaux importants d’adaptation du 
pôle scolaire (extension et réaménagement de l’école publique, création d’un parking à l’arrière des 
écoles permettant un accès sécurisé, création d’une aire de jeux, d’un terrain multi-sports. La salle 
de restauration a été étendue. Une réserve foncière existe pour créer une structure commune 
associant un nouveau restaurant scolaire et un relais assistantes maternelles. 
 
Reste la question d’une salle polyvalente à vocation festive et culturelle. En l’état de la réflexion, ce 
projet n’est pas défini. Toutefois, à échéance du PLU, ce projet est en mesure de voir le jour. C’est 
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la raison pour laquelle il a été décidé de conforter le pôle d’équipements actuels, dans un objectif de 
mutualisation des stationnements notamment. 
 
Cette confortation ne peut se faire qu’à la condition de disposer d’un foncier suffisant en périphérie 
du pôle d’équipements actuels. Cela explique le choix d’un zonage 2AU portant sur environ 1 
hectare et localisé sur la rive Est de la vaste parcelle agricole qui marque la limite Ouest de l’aire 
agglomérée.  
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3.4. POLITIQUE PATRIMONIALE : 

3.4.1: PRESERVER LE PATRIMOINE BATI : 

Le patrimoine bâti est important sur la commune. Il se compose du bâti de centre bourg, aggloméré, 
relativement homogène, et du bâti rural composé pour sa part de longères parfois pluri-familiales, en 
alignement. 

 

Ce bâti fait l’objet d’un recensement dans le rapport de présentation. Il ne fait pas l’objet d’un repérage 
sur la cartographie du PLU au titre du L 123.1.7 dans la mesure où : 

 le permis de démolir s’applique à toute construction en pierre ou/et en terre de plus de 
50m² d’emprise au sol, 

 le recensement du bâti est intégré en annexe du règlement, des dispositions de l’article 
11 visent à préserver cette architecture tout en permettant son adaptation aux usages 
résidentiels actuels. 

 Les orientations d’aménagement préservent les murets de pierre, 

 Une localisation des éléments non cadastré du patrimoine, comme les croix de chemin, 
figure sur les plans de zonage au titre du L 123.1.7 et assure la préservation de ces éléments. 

 

 3.4.2 : PROTEGER LES ZONES HUMIDES : 

Le PLU intègre le recensement des zones humides. Ce recensement a été dual. Sur la partie 
dépendant du Bassin versant Chaize-Canut il a porté sur le recensement des zones humides 
seules. Sur la partie dépendante du bassin de l’Aff il a porté sur le recensement des zones 
humides et des cours d’eau. 

Le souci de leur protection motive : 

o Leur classement en zone naturelle lorsque celles-ci se trouvent en dehors des espaces 
agricoles pérennes et hors zone U ou AU, 
o La mise en œuvre d'orientations d'aménagement assurant leur préservation lorsqu'il s'agit de 

zones intégrées à des secteurs d'urbanisation future, 
o Des dispositions réglementaires spécifiques visant à assurer leur protection. 

 

3.4.3 : PROTEGER LES BOISEMENTS : 

La commune présente une couverture boisée composée principalement de petits boisements 
et d’une trame de haies. 

Un gros boisement, à l’ouest de Maxent s’ajoute à cet ensemble.  

Le POS ne préservait qu’imparfaitement cet ensemble. Le PLU classe en EBC les principaux 
boisements, notamment : 

 Au sud, dans la continuité des boisements de Maure de Bretagne, de Campel ou de Bovel, 

 Au nord, en rive du plan d’eau du barrage de la Chaize, 
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 Aux abords de la retenue du Canut, 

 Le bois de Maxent, 

La ripisylve est pour sa part classée au titre du L 123.1.7, constituant ainsi un linéaire arboré important, qui, 
associé au réseau hydrographique ou aux zones humides de bords de cours d’eau, devient l’armature des 
corridors biologiques reliant les grands ensembles biologiques des znieff et des grandes masses boisées.  
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3.5 : POLITIQUE ECONOMIQUE :  

3.5.1 : DYNAMISATION DU COMMERCE DE PROXIMITE : 

Le commerce de proximité est un service pour la population, c'est un facteur d'attractivité, un  moteur 
de l'animation. 
L’aire agglomérée est un bourg rural homogène doté d’un pôle d’équipements et de services de 
proximité. Les commerces de taille supérieure à 500 m² y sont absents. Les volumes développés à 
l’occasion d’une telle construction, les stationnements associés, la circulation engendrée, ne sont 
pas compatibles avec l’organisation urbaine et trouveront plus aisément leur place en zone UA. 

Dans le centre bourg la dynamisation commerciale passera donc par du commerce de proximité et 
s’appuiera sur des dispositions réglementaires portant sur : 

 La limitation de la surface de vente à 500m². 

Sur les autres secteurs résidentiels, les dispositions prises visent à autoriser les commerces  de 
proximité compatibles avec la présence de l'habitat et qui font moins de 300m2 de surface 
commerciale pour les commerces alimentaires. 

3.5.2 : AUGMENTATION DES ZONES ARTISANALES : 

La commune compte deux zones artisanales, complète pour l’une, offrant des possibilités limitées 
d’accueil pour l’autre.  
 
Dans ces conditions, la commune a exprimé le souhait de disposer d’une surface limitée 
permettant de maintenir une offre d’accueil d’entreprises artisanales. 
 
La zone UAa du POS, dédiée à cet accueil, localisée aux abords de l’église et du cimetière a été 
jugée très impactante sur la qualité de l’entrée nord. Pour autant la localisation au nord du tissu 
agglomérée permet de disposer d’un accès aisé depuis la 4 voies, ce qui peut limiter le transit par 
le centre bourg des poids lourds approvisionnant ces entreprises. 
 
Une zone de 1.3 ha, dissociée du tissu aggloméré, a été classée en 2AUa au nord de la commune. 
Elle bénéficie d’un accès assez aisé depuis les voies principales. Son impact sur la lecture de l‘aire 
agglomérée sera modéré depuis les principaux axes. 

3.5.3 : PRESERVATION DU CARACTERE AGRICOLE DE LA COMMUNE : 
 
La commune dispose d’un potentiel agricole important. Les exploitations y demeurent nombreuses.  
 
Le PLU a souhaité préserver ces acteurs économiques en : 

 Classant en A les sièges d’exploitation, 
 Limitant les capacités d’extension du bâti résidentiel aux abords des exploitations en activité, 
 Permettant une diversification de l’activité agricole, 
 Interdisant toute construction de logement neuf sur le territoire rural, 
 Limitant le risque de construction « abusive » de logements de fonction conduisant à une 

résidentialisation artificielle et pénalisante des abords des sièges d’exploitation. 
 
La présence d’un bâti agricole au sein du tissu aggloméré a conduit à zoner en A les abords de 
ce site. La grange accueille temporairement mais régulièrement des génisses.  
 
L’extension urbaine a donné lieu à une demande d’information portant sur les parcelles 
exploitées en périphérie du tissu aggloméré. Les parcelles en A classées en AU portent sur la 
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zone sud-ouest. L’exploitant est locataire. Sa retraite, à court terme, signera la fin de 
l’exploitation, attachée au château. 
 
Les autres terres exploitées en périphérie concernent deux exploitations. Ces terres étaient déjà 
classées en NA (AU) au POS.  
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3.6. POLITIQUE DE DEPLACEMENT :  
 

Commune résidentielle et rurale, à proximité d’un pôle  d'agglomération, qui est aussi un pôle 
d’emplois, non doté de transport collectif urbain, Maxent met en œuvre, à travers son PLU, une 
politique de déplacement principalement axée sur le confort et la sécurité des usagers et 
habitants du centre bourg.  
 

3.6.1 : AMELIORER LE CONFORT DU PIETON EN CENTRE BOURG 

Satisfaire aux exigences d'une bonne accessibilité du réseau piéton, passe par des 
aménagements qui ne trouvent pas à être formalisés dans le PLU. C’est notamment le cas des 
aménagements d’espaces publics sur les arrières des écoles qui vont sécuriser les accès des 
parents, enfants et enseignants, tout en organisant un cheminement piétonnier permettant de relier 
le parking créé derrière les écoles et la supérette. 

Dans le même esprit, l’aménagement de programmes d’habitat va permettre de créer un 
cheminement piéton entre les écoles et les terrains de sports à l’ouest du bourg, en empruntant un 
minimum de rives de voies départementales. 

Le PLU prolonge cette volonté de mailler le bourg d’un réseau piéton sécurisé en développant des 
orientations d’aménagement qui, secteur par secteur, imposent de prolonger le maillage piéton 
existant. 

Le développement des nouveaux secteurs d’urbanisation sera l’occasion de renforcer le maillage 
piétonnier existant et de créer un axe « circulation douce » entre le pôle sportif à l’ouest du bourg 
et le plan d’eau à l’Est. Cet axe connectera les zones d’habitat aux services et équipements. 
L’aménagement du nouvel espace public sur les arrières des groupes scolaires et la mise en place 
d’un emplacement réservé permettant de desservir le secteur sud. (cf schéma page suivante) 

3.6.2 : AMELIORER L'OFFRE DE STATIONNEMENT : 

L'offre de stationnement sera améliorée par l'aménagement d’un nouveau parking sur les arrières 
des écoles. Sa localisation permettra de mutualiser cet équipement pour y associer l’usage de la 
salle polyvalente, de la salle des associations, de la bibliothèque, de la mairie. 
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Schéma des laisions piétonnes et cycle en centre bourg irriguant le tissu actel et le tissu projeté
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PARTIE 4/ incidences notables 
prévisibles de la mise en œuvre du PLU 
sur l’environnement 
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4.1. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT  
 
Le projet de PLU s’est attaché à conserver les dispositions de protection des milieux naturels et des 
paysages. Elles ont même été nettement renforcées pour une meilleure prise en compte de la 
ressource en eau, du patrimoine végétal et la préservation des espaces sensibles.  
 

4.1.1. LA PEDOLOGIE 

Le territoire communal présente une utilisation de ses sols qui mobilise deux activités 
principales : 

 L'agriculture, 
 Le tissu urbain. 

 
Le projet retient le principe d'un développement résidentiel qui préserve les capacités de 
production agricole. Les besoins en développement d'activités artisanales ne motivent pas de 
surfaces supplémentaires à celles existantes au POS à réviser, elles sont même réduites. 

Les incidences prévisibles sur la pédologie : 

o L'extension des zones à urbaniser est très limitée. Les  capacités pédologiques des sols 
et notamment des sols agricoles ne sont pas  modifiées. Le PLU n'a donc pas de 
conséquences négatives sur la pédologie  actuelle.  

4.1.2. LA TOPOGRAPHIE 

Le paysage de l'aire agglomérée se caractérise par un paysage globalement plan. Le PLU ne 
modifie pas la topographie. 

Les incidences prévisibles sur la topographie :  

o Le PLU ne modifie pas la topographie. 

4.1.3. GEOLOGIE 

La géologie influence grandement la qualité pédologique des sols. Elle a aussi des  

conséquences directes dans la gestion des eaux de ruissellement, dans le potentiel et la 

localisation des zones humides. La nature des sols peut aussi conditionner les règles de 

construction. 

Les incidences prévisibles sur la géologie : 

o Le PLU ne modifie pas la géologie des sols.  
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4.1.4. HYDROLOGIE 

4.1.4.1 : la qualité des cours d'eau : 

Le projet de PLU recense l'ensemble des zones humides et assure leur préservation. 

 
Le projet définit des règles de gestion des eaux de ruissellement et privilégie les opérations 

d'ensemble soumises à l'application de la loi sur l'eau. 

Les incidences prévisibles sur la qualité des cours d'eau : 

o La qualité ne peut que s'améliorer en regard des dispositions réglementaires, de  

l'évolution des techniques de rétention-infiltration-filtration-traitement. Par ailleurs la 

protection des zones humides dans le PLU est de nature à améliorer la qualité des  cours 
et à limiter les effets de lessivage des inondations brutales. 

 
Par ailleurs concernant les parties actuellement urbanisées, l’état actuel des dispositifs 
permet d’assurer un bon niveau de qualité de rejet.  

4.1.4.2. La préservation du risque d'inondation 

L'identification des zones connaissant des risques d'inondation est issue de l’atlas des 
zones inondables. 

Le PLU ne prévoit pas d’urbanisation en zone inondable. 

Les incidences prévisibles sur le risque inondation : 

o Ce risque est minimisé par la protection des zones humides, l'amélioration de la  gestion 
des eaux pluviales et notamment de la rétention. 

4.1.4.3. Incidences sur la ressource en eau 

L'objectif du PLU est de prolonger une dynamique de croissance démographique et économique 
dont la conséquence sera une augmentation de la demande. En cela les  conséquences sont 
négatives. Pour autant la sensibilisation au recueil des eaux de pluie  pour des usages 
domestiques non alimentaires, la protection des abords des cours d’eau, l’amélioration des 
lagunes, compensent cette augmentation de la consommation. 

les incidences prévisibles sur les besoins en eau potable: 

o L'augmentation de la population et des entreprises va accroître la pression sur une 

ressource fragile. L'augmentation globale sera en partie  compensée par les effets de la 
sensibilisation sur la collecte des eaux pluviales, la nécessité de combiner rétention et 
infiltration permettant de recharger la ressource,  les mesures de limitation du gaspillage. 

4.1.4.4 : l'assainissement : 

Le PLU réduit la capacité d'accueil en zone rurale non assainie collectivement. 
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Par ailleurs, sur les zones d'assainissement individuel, le PLU fixe un minimum parcellaire  

nécessaire à une bonne gestion des effluents. Il limite les capacités d'évolution à la seule 
extension du bâti existant sans construction de logements neufs. 

D'autre part, la construction de nouvelles lagunes assure la commune, d'une capacité suffisante 
d'assainissement pour la durée du PLU. 

les incidences prévisibles sur l'assainissement : 

o Le développement de l'urbanisation est compatible avec la capacité d'épuration des 
nouvelles lagunes.  

 

4.1.5. LES INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL (ESPACES 
NATURELS, FAUNE ET FLORE) 

Une des principales motivations de la révision du PLU a été la préservation du patrimoine de la 
commune, patrimoine tant architectural que paysager ou environnemental. Le PLU a ainsi mis 
en oeuvre spécifiquement une politique de préservation des zones humides, mais aussi une 
politique de préservation de la couverture boisée. 

4.1.5.1. Les dispositions générales visant à préserver les milieux naturels   

Les EBC du secteur rural :  

Concernant les EBC repérés au titre du POS ils ont été complétés par des EBC 
supplémentaires concernant des secteurs boisés mais non classés alors qu'ils  présentaient 
une qualité de boisement satisfaisante. 

Les haies du secteur rural : 

Le secteur rural est un secteur bocager dont la trame est restée préservée. Le PLU classe  en 
L123.1.7 le linéaire de la ripisylve. Le maillage bocager fait ainsi l’objet d’une protection partielle. 
Le PLU intègrera dans le cadre d’une prochaine révision, les données des études menées dans le 
cadre de la mission de Breiz bocage, non achevées à ce jour. 

Les zones humides :  

Le PLU recense les zones humides du  territoire communal. Ces zones humides sont classées en 
N ou A. Elles font l'objet de prescriptions de préservation dans le cadre des dispositions relatives 
aux orientations d'aménagement. 

La gestion des eaux de ruissellement fait par ailleurs l'objet de prescriptions particulières  tant 
dans la gestion à la parcelle que dans l'application d'un minimum surfacique de 2500 m2

 au-delà 
duquel toute opération devra présenter une étude hydraulique. 

4.1.5.2. Les dispositions visant à préserver les milieux naturels sensibles ou 

remarquables 

Les  ZNIEFF: 

Le PLU classe en N les espaces concernés. 



Maxent PLU / Rapport de présentation 
 

113300  

Les cours d’eau :  

Le PLU classe en N les bords de cours d’eau. 

les incidences prévisibles sur les milieux naturels : 

o Le PLU, bien plus que ne le faisait le POS, informe et préserve. Il assure notamment une 
protection accrue de la masse boisée et des abords des cours d’eau dont les deux ZNIEFF. 
Les zones d’urbanisation n’affectent pas d’espaces naturels sensibles. Le secteur rural fait 
l’objet de mesures visant à limiter la pression anthropique notamment en interdisant les 
constructions neuves résidentielles autres qu’agricoles. 

o Les incidences prévisibles sur les milieux naturels ne sont pas négatives. 

 

4.1.6. LES INCIDENCES SUR LES RISQUES SANITAIRES 

La pollution de l'air 

La pollution atmosphérique est l'exemple d'un « problème d'environnement » en évolution 

constante, à la fois risque sanitaire, risque environnemental et risque climatique selon  l'échelle 
à laquelle on l'aborde. Bien que caractérisant un milieu fluide qui ignore les  frontières, la 
surveillance et la gestion de la pollution atmosphérique concerne  l'aménagement du 
territoire que les documents d'urbanisme encadrent. 

Afin de réduire ces pollutions, les orientations du PLU prévoient, dans les limites de l’échelle des 
moyens, de la population, des activités communales, le recours à des modes de déplacements « 
alternatifs ». Elles préconisent également, par ailleurs, des modes de conception architecturale et 
urbaine qui intègrent des préoccupations environnementales relatives aux économies d'énergie. 

Le bruit 

Le bruit et les nuisances qu'il engendre sont des phénomènes causés en grande partie par  le 
trafic automobile, aérien et ferroviaire. Les effets du bruit sur la santé sont multiples. Il empêche 
le repos, diminue les facultés de concentration, provoque la fatigue physique et le  stress 
psychique. Les personnes exposées à des bruits intenses présentent des  changements 
hormonaux, avec production de cortisol et d'adrénaline supérieure à la  normale. La perte 
d'audition est le signe extérieur le plus évident. Mais les troubles nerveux,  digestifs et 
cardiovasculaires dus au bruit sont également connus. Il n'y a pas d'adaptation au bruit. Les 
personnes exposées à ces nuisances sont en général plus sensibles aux bruits, même faibles, que 
celles vivant dans un environnement paisible. 
 
Le contexte local conduit à retenir comme source de bruit, le trafic routier, notamment le transit de 
véhicules légers ou lourds dans le centre bourg, ainsi que les bruits « artisanaux ». Le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable définit plusieurs orientations qui  concourent 
directement à ne pas accroître les causes de bruit. Ainsi, le  positionnement au nord de l’aire 
agglomérée de la future zone artisanale, vise à limiter le transit, dans le centre bourg, des 
poids lourds desservant cette zone en permettant un accès direct depuis la route de Lorient . 
 
La localisation de cette zone, à l’écart de la zone agglomérée vise là aussi à réduire le nombre de 
personnes soumises à une source de bruit artisanal.  
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les incidences prévisibles sur les risques sanitaires : 

o Le PLU, en augmentant la capacité d’accueil démographique mais aussi artisanale, va 
accroître les sources de pollution. 

Les incidences prévisibles sont donc négatives. Pour autant le PLU vise à limiter les impacts 
par une politique de réductions des effets.  

4.1.7. LES INCIDENCES SUR LES RESEAUX 

Cf annexes sanitaires 

4.1.8 LES INCIDENCES SUR LES DEPLACEMENTS  

 
Le PLU impose dans les aménagements de secteurs d'urbanisation future, le maillage des espaces 
urbanisés par des voies piétonnes et leur raccordement aux réseaux existants 
 

les incidences prévisibles sur les déplacements : 

o Le PLU, en augmentant la capacité d’accueil démographique mais aussi artisanale, va 
accroître les déplacements. 

Les incidences prévisibles sont donc négatives. Pour autant le PLU vise à limiter les impacts 
par une politique de maillage piétonnier.  
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4.2. LES INCIDENCES SUR LES ZONES 
URBANISEES DANS LE CADRE DE LA  MISE EN 

OEUVRE DU PROJET  

Le projet de développement retient différents secteurs de mutation qui relèvent de 
l'extension du tissu urbain : 

 Secteur 1AU et 2AU au nord ouest 
 Secteur 2AU aux abords du cimetière, 
 Secteur 1AU à l’ouest de l’EPAHD 
 Secteur 2AU à l’ouest. 
 
Il n’existe pas de secteur de renouvellement urbain en centre bourg.  

4.2.1 : INCIDENCES DU PROJET DE RENOUVELLEMENT SUR : 

Les secteurs 1AUE et 2AU Nord Ouest: 

Ce secteur était déjà classé en zone urbanisable au POS. La prairie ouverte est directement 
associée aux limites du tissu aggloméré. Il n’existe pas de trame arborée significative sur le site. 
Au sud du site existe une mare. Ce secteur se situe sur les points hauts du bourg. 
L’aménagement du site devra veiller à ne pas enclaver la mare. Une partie de ce secteur 
restera à l’état naturel en étant déclassé de NA au POS en A au PLU.  

Le secteur 2AU aux abords du cimetière. 

Ce secteur était dédié dans le POS à une urbanisation de type art isanal. Le PLU le transforme 
en secteur résidentiel et limite l’impact sur la perspective  associant l’église en entrée de bourg, 
en instaurant un recul au travers d’un emplacement réservé pour parking paysager.  Le 
classement en 2AU imposera une procédure de modification et à cette occasion une réflexion 
globale visant tout à la fois à préserver les éléments significatifs de paysage et à permettre la 
satisfaction des objectifs démographiques et urbains. 

Secteur 1AU aux abords de l’EHPAD : 

Ce secteur est classé NCa au POS. Il comprend des zones humides qui ne sont pas intégrées au 
zonage 1AU mais préservées en zone N. Il s’agit par ailleurs d’une prairie ouverte, que le PLU 
structure au travers des orientations d’aménagement qui visent à tenir compte de l’organisation du 
tissu qui lui est périphérique. L’urbanisation de ce secteur n’est envisageable qu’à la condition que soit 
mis en œuvre une voie qui permette de contourner la mairie par l’ouest. La voie existante à l’est de la 
mairie est en effet trop étroite pour porter un flux accru de véhicule. 

Le secteur 2AU à l’Ouest: 

Ce secteur fait partie d’une vaste parcelle agricole. Seule la frange Est est concernée. Son 
aménagement devra permettre de qualifier l’entrée de l’agglomération et devra intégrer une 
extension du tissu urbain à échéance de 15 à 20 ans sur cette parcelle agricole.  
 
En conclusion, le projet de PLU modifie très légèrement l’aire agglomérée en proposant une 
augmentation d’environ 3.5 hectares. Cette extension fait l’objet de la principale orientation 
d’aménagement du PLU pour garantir son insertion paysagère et urbaine, dans le respect des 
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exigences environnementales traduites par le souci d’imposer une orientation satisfaisante des 
constructions, la préservation des zones humides. 
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PARTIE 5/ mesures envisagées pour 
éviter, réduire et si possible compenser 
les incidences de la mise en œuvre du 
PLU 
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5.1. MESURES POUR LA REDUCTION DES 
INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE GLOBALE 

DU PLU  
 
Le PLU propose un ensemble de mesures permettant de limiter les incidences négatives de la mise 
en œuvre du PLU. Ces mesures assurent une meilleure prise en compte de l’environnement par 
rapport au POS actuel. 
 
Nombre des mesures prises sont déjà exposées dans le chapitre précédent. 

5.1 .1: RENFORCEMENT DES PROTECTIONS SUR LES SECTEURS 
PRESENTANT UN INTERET ENVIRONNEMENTAL : 

 

Réduction de la zone artisanale : 

 
Le PLU à réviser projetait d’urbaniser les abords de l’église et pour cela mettait en œuvre une zone 
1AUa. Le PLU modifie le zonage et le projet avec pour objectif d’améliorer l’entrée d’agglomération. 
 

Augmentation des EBC : 

 
Le PLU augmente le classement des EBC. 
 

Préservation et recensement des zones humides : 

 
Le PLU recense et protège les zones humides. Ce recensement contribue à formaliser les corridors 
biologiques. 
 

Protection de la richesse architecturale : 

 
Le PLU recense le patrimoine architectural et lui assortit des règles architecturales assurant sa 
protection.  
 

5.1.2 : UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE LA RESSOURCE EN EAU. : 

 

Renforcement de la protection de la ressource : 

 
Le PLU identifie le réseau hydrographique au travers du recensement des zones humides et des 
cours d’eau dont il assure la protection au travers d’un report sur le règlement graphique et de 
dispositions dans le règlement littéral. 
Le PLU préserve le réseau hydrograp140hique. Il accroît le linéaire en intégrant les 
recensements du chevelu effectué au sud de la commune. Il classe en N les abords du 
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réseau hydrographique (distance minimale de 10m de part et d’autre des rives, pouvant être 
plus large lorsqu’elle intègre les zones humides). Il améliore la qualité physique en assurant 
la préservation de la ripysilve d’une part et des zones humides de bas fond qui participent 
activement à la restauration de la qualité des milieux. Il développe un projet de croissance 
compatible avec les capacités de la station d’épuration. Il interdit les nouvelles constructions 
d’habitat en zone rurale concernée notamment par de l’assainissement individuel.  
 
Le PLU développe un projet de croissance raisonnable compatible avec la ressource en eau 
potable. Le PLU intègre les périmètres de protection des captages d’eau . Il crée un zonage 
NHp spécifique aux hameaux riverains des périmètres de protection des captages d’eau.  
 
Le 5° alinéa de l’article R 123.2.1 du code de l’urbanisme relatif au contenu du rapport de 
présentation lorsque le PLU doit faire l’objet d’une évaluation environnementale stipule que le 
rapport rappelle que le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment 
en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de 
son approbation. 
 
Le PLU de Maxent n’a pas cette obligation dans la mesure où il n’a pas à faire l’objet d’une 
évaluation environnementale. Pour autant, lors de sa révision, il serait souhaitable que les critères 
retenus dans le SCOT soient appréciés.  
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MAXENT 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 6/ prise en compte du cadre 
législatif et règlementaire  
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6.1 :  ARTICLE L121.1 DU CODE DE L’URBANISME  

Au titre des dispositions de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme, le PLU détermine les conditions 
permettant d'assurer : 

1. 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 ; 

 Le PLU n’augmente que de 1.3 hectares les zones AU par rapport au POS 
précédent. Cette augmentation procède d’un projet de renforcement de la valeur 
polarisatrice du centre bourg. Par ailleurs le PLU participe à la structuration du tissu 
urbain en définissant des orientations d’aménagement qui intègre le fonctionnement 
des tissus connexes (liens piétons maillés, mutualisation des stationnements, 
création de nouvelles vois maillées au réseau existant, localisation de zone d’habitat 
à proximité du commerce). 
 Quant au développement rural il est fondé sur l’idée d’un renforcement du centre 
bourg qui accroît son attractivité et sa capacité à peser sur la vie communale 
marquée aujourd’hui par des pratiques « d’évasion identitaire » (on habite sur la 
commune mais on ne va jamais dans le bourg).  

 

2. 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 ; 

 Le PLU augmente les zones naturelles du fait principalement du recensement des 
zones humides et de la protection de la ressource en eau et des espaces naturels 
sensibles, 
 Le PLU assure donc la protection de celles-ci, 
 Le PLU augmente la surface des EBC. 
 Le PLU a tenu compte de la présence d’exploitation au cœur du tissu urbanisé et 
classée en A un bâti classé en U au POS. 

 
 3 . La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

 Le PLU a recensé le bâti de qualité en centre bourg et sur le territoire rural. Il 
affecte ce bâti d’une obligation de respecter l’article L 123.1.7 détaillé dans le 
règlement. 

 
4 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 ; 
 

 Le PLU fixe en zone AU Nord Ouest 0% de logements sociaux, en zone AU Nord 
Est 15% minimum de logements sociaux et en zone AU Sud 10 % minimum de 
logements sociaux. En zone U toute opération à partir de 15 logements, devra intégrer 
15% au moins de logements sociaux.  
 Le PLU autorise d’autre part par son règlement, la diversité des fonctions urbaines 
dans les zones résidentielles compatibles avec la présence de l'habitat.  
 Le PLU intègre la construction de nouveaux équipements au coeur même des  
secteurs d'habitat (arrières des écoles), 
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 Le PLU autorise une évolution raisonnée des densités par des dispositions quant 
aux implantations par rapport aux limites séparatives.  
 Le PLU retient des zones d'urbanisation future aisément connectables aux réseaux 
principaux de desserte routière. Il prévoit la création d'axes piétons-cycles permettant 
un lien sécurisé entre ces zones d'habitat et les pôles de services et d'emplois. Les 
secteurs à urbaniser sont par ailleurs à proximité des trois zones d'activités. 

 
5.  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. 

 
 La gestion des eaux pluviales est au coeur des préoccupations du PLU.  
 Les zones humides sont recensées, préservées, intégrées dans les schémas 
d'aménagement. La gestion aérienne des eaux pluviales est promue.  
 Le PLU classe en N les corridors écologiques. 
 Le PLU n’interdit pas la mise en œuvre de techniques relevant des énergies 
renouvelables.  
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6.2. LA LOI SUR L'EAU 

La loi no 92-3 du 3 janvier 1992 dite « loi sur l'eau » vise à la recherche de solutions  

satisfaisantes aux problèmes de la pollution des eaux : ressources et qualité de l'eau,  devenir 
des milieux aquatiques, assainissement autonome ou collectif, eaux usées et eaux pluviales, etc... 

 Le PLU de la commune de MAXENT prend en compte les dispositions édictées par la loi sur 
l'eau. 

 Il assure la protection du réseau hydrographique (cours d'eau et zones humides) au 
travers d’un recensement des zones humides et du chevelu, introduit dans le 
règlement graphique du PLU et associé au règlement littéral. 

 Il  développe des zones d'urbanisation compatible en surface et en population accueillie 
avec les capacités de ses réseaux. 

 Le PLU préserve le périmètre de protection du captage présent sur la commune. 
 Le développement de la commune est compatible avec la capacité d’épuration de la 

station et avec la ressource en eau potable. 
 SDAGE Loire Bretagne adopté en 2009 fixe comme objectifs 2010-2015 : 

o Repenser les aménagements des cours d’eau : 
 Le PLU préserve le réseau hydrographique : 

 Il accroît le linéaire en intégrant les recensements du chevelu 
effectué au sud de la commune, 

 Il classe en N les abords du réseau hydrographique (distance 
minimale de 10m de part et d’autre des rives, pouvant être plus 
large lorsqu’elle intègre les zones humides). 

 Il améliore la qualité physique en assurant la préservation de la 
ripysilve d’une part et des zones humides de bas fond qui 
participent activement à la restauration de la qualité des milieux, 

 Il développe un projet de croissance compatible avec les 
capacités de la station d’épuration, 

 Il interdit les nouvelles constructions d’habitat en zone rurale 
concernée notamment par de l’assainissement individuel.  

o Maîtriser les prélèvements d’eau : 
 Le PLU développe un projet de croissance raisonnable compatible avec 

la ressource en eau potable  
o Préserver les zones humides et la biodiversité : 

 Le PLU identifie et préserve les zones humides, 
 Il assure une préservation de la biodiversité en classant en zone N le 

réseau hydrographique, les zones humides associées à celui-ci, la 
ripysilve ainsi que les principaux boisements. : 

o Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau : 
 La commune est peu concernée par ce risque, toutefois, la préservation 

des zones humides participe à la régulation des inondations : 
o Protéger la santé en protégeant l’environnement  : 

 Le PLU intègre les périmètres de protection des captages d’eau  : 
o Préserver les têtes de bassin versant : 

 Il intègre le périmètre de captage des eaux. 
 Le PLU préserve le réseau hydrographique en classant en N les abords 

des cours d’eau 
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6.3: RELATION DU PLU AVEC LE SCOT  

 
La commune de Maxent fait partie du périmètre du SCOT du Pays de Brocéliande.  

Les principales orientations du SCOT, décrites dans le P.A.D.D. et développées dans le Document 
d'Orientations Générales (D.O.G.) sont les suivantes : 

6.3.1. LES ORIENTATIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DE 

L’ESPACE 

LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE 
Le SCOT du Pays de Brocéliande a choisi de maintenir le caractère multipolaire du territoire et 
d’organiser le territoire avec une typologie des pôles qui est la suivante : 

Les pôles urbains ont vocation à accueillir des opérations d’habitat de forte densité  

Les pôles intermédiaires  

Les pôles de proximité sont des communes dont le niveau d’équipement satisfait les besoins 
quotidiens de la population, ainsi que des communes rurales voisines. Elles peuvent avoir 
vocation à accueillir des opérations moins denses et un plus faible pourcentage de logements 
sociaux. 

Les communes rurales. 

 Le PLU prend en considération ce statut de pôle de proximité pour la commune de Maxent 
et l’ensemble des obligations associées. 

 

LES SECTEURS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

Des zones artisanales sont éventuellement localisées dans les communes en fonction des besoins 
locaux. 

La gestion de la consommation de l’espace naturel par l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles 
zones se fera dans le cadre du Schéma des Zones d’Activités du Pays de Broceliande, (hors 
Rennes Métropole1). 

Les P.L.U. devront en outre identifier les zones en déshérence ou en mutation, pour définir les 
orientations contribuant à leur réhabilitation. 

 Le PLU crée une zone artisanale d’un hectare trois cent classée en 2AU. 

 Le PLU fait le bilan des zones d’activités. Elles ne sont ni en déshérence, ni en mutation. 
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6.3.2. LES ORIENTATIONS LIEES A LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

A : LE PAYSAGE NATUREL 

 
Zone de connexion biologique : 
 

Identifier la valeur écologique, paysagère et hydraulique des cours d’eau, ainsi que sur les liaisons 
terrestres entre ces cours d'eau  
Assurer la continuité des  zones de connexion écologique entre les communes 

 

 Le PLU identifie la valeur des cours d’eau dans la formalisation des corridors biologiques 
associant le bois de Maxent aux deux znieff. 

 Le PLU classe en EBC les boisements en limite sud de la commune ainsi que ceux en 
limite nord. Il classe en N les abords du barrage de la Chaize, 

 Il classe en N les abords des cours d’eau qui traversent la commune et les zones humides 
qui leurs sont associées. 

 
Protection de l’identité paysagère : 
 

Inventorier et protéger les alignements et les haies remarquables par leur impact paysager ou leurs 
qualités floristiques, 
Préserver de l’urbanisation par un recul approprié les lisières des boisements. 

 

 Le PLU préserve quelques haies pour des motifs paysagers et de protection de la 
ressource en eau. Il intègrera une fois achevée l’étude Breiz Bocage, le linéaire de haies 
remarquables à préserver ou à créer. 

 L’urbanisation en continuité de l’aire urbaine jouxte un boisement, au nord-ouest. Des 
dispositions règlementaires relatives à la zone U impose un recul de 20m des 
constructions en rive de ce boisement. 

 
La protection des continuités des écosystèmes 
 

Préserver au maximum de l’urbanisation le paysage naturel en maintenant l’éco‐diversité et la richesse des 
essences locales; 
Préserver les cortèges végétaux majeurs des rivières par la création d’une marge de recul appropriée. 

 Le PLU ne propose qu’une extension très limitée de l’aire agglomérée, sur un secteur de 
prairie ouverte. Il s’attache à préserver les zones humides proches de cette zone 
d’extension. 

 Le PLU classe en N et au titre du L 123.1.7 les cortèges végétaux des bords de cours 
d’eau. 
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La protection du patrimoine boisé 
 

diagnostic des espaces boisés; 
préservation par des outils appropriés. 

 Le PLU établit la cartographie de la couverture boisée, 

 Le PLU, après visite sur site, classe les bois structurants ou d’intérêt en EBC. 

 

B : LA RESSOURCE EN EAU 
 
La poursuite de l’amélioration de la qualité des eaux : 
 

Les zones d’urbanisation future sont déterminées en fonction de ces critères de gestion des eaux usées et 
pluviales.  
Les zonages des P.L.U. et des cartes communales doivent prendre en compte les périmètres de protection 
des captages. 

 

 Le PLU est compatible avec les capacités de la station d’épuration. 

 Le PLU classe en N le périmètre de captage., 
 

Le PLU préserve quelques haies pour des motifs paysagers et de protection de la ressource en 
eau. Il intègrera une fois achevée l’étude Breiz Bocage, le linéaire de haies remarquables à 
préserver ou à créer. 
 
Les zones humides 
 
Pour les préserver, les P.L.U. et les cartes communales doivent prendre en compte les zones humides 
nécessaires à la protection de la ressource en eau. 

 Le PLU recense et protège les zones humides. 

 Sur la partie dépendante du bassin de l’Aff, le PLU identifie, en plus des zones humides, 
les cours d’eau. 

 

6.3.3 : LES ORIENTATIONS POUR LES ESPACES NATURELS D’INTERET 
ECOLOGIQUES 

Les communes concernées doivent prendre en compte les objectifs de protection liés aux 
différentes zones: 

 

les zones Natura 2000, 

les zones humides mentionnées au paragraphe précédent, 

les espaces boisés mentionnés dans l’état initial, 
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dans les zones de vallées, les ZNIEFF de type 1 devront être strictement protégées, 

dans les ZNIEFF de type 2, les aménagements et les constructions autorisés ne devront pas 

modifiés le fonctionnement de l’écosystème. 
 

 Le PLU augmente la surface des zonages EBC, 

 Le PLU préserve les deux ZNIEFF en les classant en N, 

 Le PLU classe en N les continuités écologiques. 

 

6.3.4 : LA GESTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

 

A : SE DONNER LES OUTILS POUR UNE GESTION DE L’ESPACE 
 
Les outils sont la mise en place du droit de préemption urbain (D.P.U.) et le recours à 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour réaliser du logement social. Il peut être 
également retenu la majoration de l’imposition des terrains nus en secteur constructible pour 
décourager la rétention foncière. 
Des secteurs des P.L.U. peuvent être réservés à la construction d’un minimum de logements 
sociaux dans toute nouvelle opération. Des moyens plus directement opérationnels comme la 
Z.A.D., la Z.A.C. ou l'emplacement réservé peuvent également être utilisés. 
 

 Le PLU utilise les orientations d’aménagement pour formaliser son projet. 

 Le PLU n’utilise pas l’emplacement réservé pour mixité sociale. Un minimum de logements 
sociaux est imposé en zone U et AU sous certaines conditions.  

 La procédure de ZAC n’est pas engagée dans le PLU ce qui n’interdit pas de la mettre en 
œuvre si besoin lors de la mise en application du PLU. 

 Le droit de préemption urbain sera appliqué sur les zones U et AU lors de l’approbation du 
PLU. 

 

6.3.5 : LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 

A titre prescriptif, une modulation de la densité à l’hectare est basée sur la 
hiérarchisation des polarités définies précédemment. Les différentes densités 
de consommation foncière selon la typologie des communes sont les suivantes : 

Les pôles urbains: 24 logements à l’hectare ou plus 

Les pôles intermédiaires : 20 logements à l’hectare ou plus  

Les pôles de proximité: 15 logements à l’hectare ou plus 

Les communes rurales: 12 logements à l’hectare ou plus 
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 Le PLU retient une densité moyenne en zone AU de 15 logements/hectare. 

PRIVILEGIER LES SECTEURS DE DEVELOPPEMENT EN CONTINUITE DES 
ESPACES URBANISES 

Ces zones doivent faire l'objet d'orientations d'aménagement comportant les principales 
caractéristiques de voies, des espaces publ ics,  du découpage parcel la ire  et des principes 
d'implantation. Ces nouvelles urbanisations devront tenir compte de la trame paysagère 
existante. 

 Le PLU ne développe par rapport au POS qu’une surface additionnelle de 1.3 hectares 
pour l’habitat située en continuité du tissu aggloméré, de 1.3 hectares pour la ZA et de 2 
hectares pour le pôle équipement. 

 La localisation des extensions se justifie par la volonté de promouvoir un urbanisme de 
proximité au travers d’un développement radioconcentrique à partir du cœur de bourg qui 
regroupe les services, les commerces et les équipements. 

 Les zones AU font l’objet d’une orientation d’aménagement littérale et graphique. 

ENCOURAGER DES FORMES D’HABITAT MOINS CONSOMMATRICES 
D’ESPACES : 

 Les orientations d’aménagement assurent la promotion des formes plus densifiées 
d’habitat individuel. 

 

6.3.6 : UNE RECHERCHE DE LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT 

 

A. LA QUALITE DES SECTEURS D’URBANISATION FUTURE 

 
Les extensions des centres bourgs doivent rechercher une qualité d’aménagement 
permettant de s’intégrer à la fois dans son milieu urbain environnant en contraignant le moins 
possible l’espace naturel et agricole. 
En outre, les choix d’ouverture à l’urbanisation doivent s’appuyer sur une analyse préalable de leurs 
potentialités et contraintes en termes de paysage, de topographie, en lien avec le contexte urbain et 
les contraintes techniques (raccordement aux réseaux)... . 
Ainsi, les PLU doivent indiquer dans les orientations d’aménagement qui seront réalisées sur toutes 
les zones 1AU, les éléments du paysage à conserver et à mettre en valeur dans le cadre de 
l’aménagement du secteur. 
 

 Les zones AU font l’objet d’une orientation d’aménagement littérale et graphique dont la 
motivation est tout à la fois l’insertion dans le tissu urbain et l’insertion dans son 
environnement naturel. 

 

B. LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI  
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Les communes doivent faire le recensement des éléments ou édifices remarquables au titre de 

l’article L123.1‐7 : manoirs, fermes, portails, lavoirs,... pour lesquels les évolutions possibles sont 

fixées par le règlement du P.L.U. : transformation, démolition,... 

 Le PLU recense le bâti de qualité et assure sa protection soit par l’obligation d’un permis 
de démolir soit par des dispositions réglementaires aux articles 11 des zones concernées. 

C. INTEGRER UNE GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME 
 
Pour une prise en compte globale des problématiques environnementales, une approche 
environnementale globale, type A.E.U. (Approche Environnementale de l’Urbanisme) doit être intégrée 
dans la démarche P.L.U., pour proposer une réflexion globale et transversale autour de cinq thèmes 
principaux: énergie, déplacements, eau, déchets et environnement sonore. 

 

 Le PLU n’a pas fait l’objet d’une AEU, celle-ci ne s’imposant pas lors de la mise en œuvre 
de la procédure de révision. Pour autant le PLU traduit un souci d’intégration d’une gestion 
environnementale de l’urbanisme en consommant peu d’espace pour son développement 
spatial, en cherchant à limiter l’usage de la voiture dans le bourg par la mise en œuvre 
d’un urbanisme de proximité et sur le territoire rural en interdisant la création d’habitats 
nouveaux autres que ceux nécessaires aux exploitants. 

Par ailleurs le PLU fixe des orientations d’aménagement qui imposent une réflexion sur les 
conditions d’implantation des constructions dans un souci d’économie des énergies. 

La gestion de l’eau, qu’il s’agisse de la préservation de la ressource, de la gestion des 
eaux de ruissellement, de l’alimentation en eau potable ou de l’assainissement individuel 
ou collectif sont aussi des sujets pris en compte dans le PLU. 

Pour ce qui concerne la gestion de l’environnement sonore, le déplacement de la zone 
d’activités prévue au POS témoigne du souci de limiter les gènes sonores.   

 

6.3.7 : LA LIMITATION DE L’HABITAT DISPERSE 

 
Seules des opérations de réhabilitation peuvent être autorisées dans les hameaux et éventuellement 
quelques constructions en dents creuses2, à condition que ces dernières ne soient pas localisées à 
moins de 100 mètres d’un bâtiment d’élevage. En outre, toute nouvelle construction isolée sera 
interdite. 

 
 Le PLU fait du changement de destination ou de l’évolution interne aux constructions 

existantes, les seuls motifs de construction de logements neufs en secteur rural. 
 

6.3.8 : UNE REPARTITION EQUILIBREE DE L’OFFRE SOCIALE 

 

Les pourcentages minimums de logements locatifs sociaux sont les suivants: 

Les pôles urbains: 15% et plus 

Les pôles intermédiaires: 12% et plus 

Les pôles de proximité : 8% et plus 
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Les communes rurales: la mixité sociale doit être recherchée. 

 
 Le PLU intègre ces données et fixe la part de logements sociaux à 10% minimum sur la 

zone AU Sud, 15% minimum sur la zone AU Nord Est et à 15% minimum pour les 
opérations menées en zone U de plus de 15 logements. 
 

6.3.9 :  LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

 
Cette prescription concerne en priorité les communes dotées de gares du T.E.R. Les autres communes 
desservies par des lignes de cars doivent également rechercher des localisations adaptées à une 
desserte existante ou à créer. 

 
 La localisation des zones d’extension de l’habitat en continuité du tissu existant dans le 

cadre d’un urbanisme de proximité permettra un accès aisé aux points de collecte 
existants. 
 
 

6.3.10 : LES LIAISONS DOUCES 

 
Les documents d’urbanisme, au travers des orientations d'aménagements des zones à urbaniser 
(1AU et 2AU), doivent prévoir un maillage de cheminements pour les piétons et les vélos, avec 
éventuellement les emplacements réservés nécessaires à leur réalisation. Dans la mesure du 
possible ces itinéraires doivent être conçus avec une continuité intercommunale. 

 
  Les orientations d’aménagement imposent un maillage piétonnier en continuité du maillage 

existant. 
 

6.3.11 : LA QUALIFICATION DES ZONES D’ACTIVITES 

 

L’ARTISANAT : 
 
Les installations d'entreprises artisanales et commerciales dont les activités ne génèrent pas de 
nuisances pour le fonctionnement du quartier sont autorisées, en particulier dans un souci de 
pérenniser les entreprises artisanales existantes. 
Cependant, on doit rechercher à localiser les nouvelles activités dans des zones dédiées.  
 

 Le PLU crée une zone d’activités à vocation artisanale d’un hectare pour permettre 
notamment aux artisans locaux implantés en secteur rural et qui souhaiteraient se 
développer sans entrer en conflit avec la fonction résidentielle, de pouvoir le faire.  

 Par ailleurs le PLU permet au travers du règlement des zones Nh, le développement des 
activités artisanales existantes dans la limite de la compatibilité avec la présence d’habitat. 

 

LE COMMERCE : 
 

 Le PLU ne crée pas de zone commerciale. 
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6.3.12 : CONFORTER L’ACTIVITE AGRICOLE 

 
Le maintien des espaces agricoles productifs doit être assuré par un zonage en zone A dans les P.L.U. 

 
 Le PLU limite la consommation d’espace agricole en périphérie de l’aire agglomérée. 
 En secteur rural, en dehors des espaces urbanisés existants (classés en Nh) et des 

secteurs classés en N pour des motifs environnementaux, le territoire communal est 
classé en A. 

 

Afin de limiter la dispersion de l’habitat dans le territoire agricole, les extensions des hameaux 
sont interdites. 

 
 Les extensions des hameaux sont interdites.  

 
Les aménagements routiers et les créations de nouvelles voies doivent être concertés avec les 
agriculteurs afin de dégager les circulations des engins agricoles qui, dans la mesure du possible, doivent 
avoir leurs propres circuits. 

 
 La commune dispose d’un réseau important de chemins servant au déplacement des 

espaces agricoles. 
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Le territoire de la commune est divisé en 8 zones différentes, 3 urbaines (U, UA et UL) ; 2 à 
urbaniser (1AU et 2AU), 1 agricole (A), 2 naturelles (NH, N). 
 
L’affectation des parties du territoire dans l’une ou l’autre de ces zones répond à plusieurs objectifs : 
 Le souhait d’assurer la faisabilité opérationnelle des projets de développement de la 

commune, 
 L’adéquation du zonage avec la volonté affichée d’une plus grande diversité, mixité mais 

aussi densité. 
 
Les fiches qui suivent présentent les particularités de chaque zone, les objectifs assignés à celles-ci 
et les mesures réglementaires prises pour assurer la formalisation d’un projet souhaité. 
 
Au-delà des spécificités propres à chaque zone, certains principes s’appliquent de manière 
transversale : 
 
Les règles de stationnement :  


Le principe de base est que le besoin en stationnement issu de l’usage associé à la parcelle doit 
être assuré sur la parcelle. Si pour quelque raison que ce soit, cela ne se peut pas, des mesures de 
compensation ou d’adaptation sont précisées. 
 
Les conditions de sécurité et de salubrité font l’objet de prescription visant à : 
 Garantir la sécurité des usagers des voies publiques en assujettissant les implantations sur 

voie à l’obligation de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de la circulation, 
 Éviter la saturation des réseaux de collecte des eaux pluviales en ouvrant la possibilité 

d’imposer la mise en place d’un système de rétention des eaux pluviales, 
 Adapter les conditions de raccordements aux réseaux au zonage d’assainissement. 

 
L’aménagement extérieur des constructions , dans la logique d’un développement durable s’attache 
à : 
 Limiter l’imperméabilisation des sols en fixant des minimas d’espaces libres, 
 Assurer l’intégration paysagère et environnementale des constructions et installations, 
 Assurer une transition adéquate entre espace privé et espace public au travers d’une 

réglementation des clôtures. 
 
Le zonage est figuré sur les plans du PLU au travers d’un trait pointillé noir. Ce trait a une épaisseur 
pour en assurer une bonne visibilité. L’épaisseur de ce trait peut varier en fonction des échelles de 
plan. La variation de cette épaisseur se fait symétriquement à l’axe. Le principe de base de la 
lecture du zonage est donc que la limite de la zone ne correspond ni au bord interne de ce trait, ni à 
son bord externe, mais à son axe.  
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Zone U 
 

La zone U correspond au centre-bourg traditionnel et à ses extensions.  Elle a vocation à demeurer une zone urbaine diversifiée. Elle peut 
accueillir les habitations et leurs dépendances, les commerces, les bureaux et les services compatibles avec l'habitat, s'ils peuvent être admis 
immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants. 

L’urbanisation de la zone se réalise conformément aux éventuelles orientations d’aménagement, ainsi qu’aux présentes dispositions 

réglementaires afférentes, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable. 
Le règlement de la zone a pour objectif de préserver cette identité urbaine et fonctionnelle. 
 

objectifs article Synthèse contenu 
Préserver une morphologie 
dense. 
 
 
 
 

Permis de démolir 
 

Permis de démolir pour le bâti en pierre antérieur à 1950. Ceci préserve la structure urbaine du centre bourg 
traditionnel de toute évolution non souhaitée. 

11 Renvoi aux dispositions de l’article L 123.1.7 pour le bâti recensé (cf annexes du règlement)  

6.1 le nu des façades de constructions devra s’implanter en respectant l’alignement dominant existant 
7.1 La construction de bâtiments peut s’implanter sur une limite séparative latérale au moins. 

 
8 Non réglementé  
10.1 la hauteur des constructions ne devra pas excéder 14 m .  

La construction principale devra s’inscrire dans un volume à 45° à partir du sommet de la façade, 
13.3 Il n’est fixé de minima d’espace libre 

Préserver la diversité des 
fonctions 

Caractéristiques 
générales 

Une zone urbaine diversifiée 

1 Interdiction des commerces de plus de 500m² de vente pour privilégier le commerce de proximité existant. 

Maîtriser l’évolution de la 
demande en stationnement 

12 Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public sauf exceptions, dans des conditions 

répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. 
 
 

Zone UL 
 

La zone UL correspond à une zone d’équipements diversifiés. 
 

objectifs article Synthèse contenu 
Permettre la réalisation 
d’équipements spécifiques 
 

2 Les occupations du sol visent un usage strictement lié à la fonction d’équipement et aux besoins connexes (logement de 
gardien)  

Permettre une flexibilité 
encadrée libérant 
l’architecture d’un trop grand 
formalisme tout en 
préservant la qualité urbaine 

6 Implantation en limite sur voie ou en retrait de 5m minimum. Permettre au bâti de jouer un rôle structurant ou créer le 

recul qui limitera son impact sur l’espace public. 
10 Une limite de hauteur fondée sur l’appréciation de l’insertion du bâti dans son site. 

Maîtriser l’évolution de la 
demande en stationnement 

12 Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public sauf exceptions, dans des conditions 

répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. 
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Zone UA 
 

La zone UA correspond aux zones à fonction d’activités artisanales ou commerciales. 

 

objectifs article Synthèse contenu 
Disposer d’une capacité 
d’accueil d’activités 
artisanales ou commerciales 
de surface modérée. 
 

1 Interdiction des commerces de plus de 500m² de surface de vente. Les zones concernées sont de surface limitée. Une 
surface de vente plus importante que 500m² conduirait à destiner la zone à une fonction commerciale trop prégnante.  

2 Les logements de fonction sont autorisés. 

Eviter le mitage de l’espace 
d’activités par le logement. 

2 Le logement de fonction est intégré au bâti d’activité. 

Permettre aux entreprises 
de faire évoluer leur 
structure sur le site 

7 Implantation possible sur une limite séparative. 

9 Emprise au sol de 70% 

Limiter l’impact des 
constructions artisanales sur 
l’espace public 

6 Retrait imposé de 6 ou 12m minimum sauf pour les bâtis d’accueil commerciaux. 

 
 

Zone 1AU 
 

La zone 1AU est une zone d’urbanisation immédiate conditionnée par le respect des orientations d’aménagement et la production d’opération 
d’ensembles. 
 

objectifs article Synthèse contenu 
Privilégier l’opération 
d’ensemble 
 

Dispositions 
générales 

Zone AU Nord Ouest : 0% de logements sociaux 
Zone AU Sud : 10% de logements sociaux 

Encadrer le production 
urbaine tout en créant les 
conditions d’une conception 
porteuse de ses propres 
règles négociées. 

6 Implantation à l’alignement ou 1m minimum. 

Promouvoir une 
mutualisation des espaces 
verts pour constituer des 
espaces de respiration 
urbain. 

13 Intégration de l’espace libre dans la gestion urbaine du tissu global. 
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Zone 2AU 
 

La zone 2AU est une zone d’urbanisation différée. 

 

objectifs article Synthèse contenu 
Privilégier l’opération 
d’ensemble 
 

Dispositions 
générales 

Zone AU Nord Est : 15% de logements sociaux 
 

 
 

Zone A 
 

La zone A est la zone agricole de la commune.  
 

objectifs article Synthèse contenu 
Permettre le développement 
de l’activité agricole dans le 
respect du droit des tiers. 
 

1 Interdiction de constructions autres que celles nécessaires aux exploitations.  

2 Obligation de respect d’une distance minimale d’implantation par rapport aux autres exploitations.  

2 Diversification autorisée de la production agricole sous conditions. 

Eviter le mitage de l’espace 
agricole par le logement de 
fonction. 

2 Limitation à un logement par exploitation + un local de surveillance limité en surface et en implantation. 

Permettre l’implantation de 
bâti d’intérêt public 

1,6,7 Dispositions permettant la construction de bâti d’intérêt public. 

Préserver le patrimoine 
architectural 

11 Le bâti patrimonial recensé fait l’objet de l’application des dispositions de l’artcile L 123.1.7. 
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Zone Nh 
 

La zone Nh est une zone naturelle bâtie de faible surface. La construction de logements neufs y est interdite. La production de logement ne 
relève que du changement de destination. L’activité artisanale présente peut se poursuivre sous conditions. 
 

objectifs article Synthèse contenu 
Permettre l’évolution du bâti 
existant. 
 

2 Le changement de destination est autorisé.  

2 L’extension des constructions existantes est autorisée.  

Limiter les impacts de 
l’évolution du bâti sur 
l’espace naturel. 

2 Limitation des capacités d’évolution du bâti existant + extension  et du changement de destination+extension à 200m² 

d’emprise au sol. 

Limitation de la capacité des activités artisanales à 200m² d’extension. 

Fixation d’une distance maximale d’implantation des annexes +  une emprise au sol globale de 80m². 
Préserver les exploitations 
riveraines 

2 Conditionner le changement de destination au respect des distances de 100m. 

Préserver le patrimoine 
architectural 

11 Le bâti patrimonial recensé fait l’objet de l’application des dispositions de l’article L 123.1.7. 

 
 

Zone N 
 

La zone N est une zone naturelle de protection. 
 

objectifs article Synthèse contenu 
Préserver le caractère 
naturel de la zone. 

 

1 L’habitat est exclu de cette zone.  

Permettre une valorisation 
des sites dans le respect de 
leur caractère naturel. 

2 Possibilité d’implanter des installations d’accompagnement des circuits de découverte. 

Permettre l’implantation de 
bâti d’intérêt public 

2 Dispositions permettant la construction de bâti d’intérêt public. 

Préserver le patrimoine 
naturel 

11 Le patrimonial recensé fait l’objet de l’application des dispositions de l’article L 123.1.7. 
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PARTIE 7 : tableau des surfaces 
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La ventilation entre les différentes zones de la surface couverte par le PLU  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

zones du POS 1996 Du POS 2002 du PLU (en hect) 

Urbaines résidentielles (U 
du PLU) 

25.94 25.94 27.71 

UL 5.10 5.10 4.28 

UA 7.06 4.90 4.36 

Total U 38.1 35.94 36.35 

1NA/1AU 4.06 6.88 4.44 

2NA/2AU 0.66 0 4.66 

Total NA/AU 4.72 6.88 9.1 

Total U et AU    

ND/N 464.84 464.84 514 

NC/A 3 461.41 3 461.41 3305 

NB/NH 2.93 2.93 108 

total  
3 972  3 972 3 972 

Dont EBC 153.90 153.90 419 
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