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1 - Une OAP pour le centre ancien 

• Pour Paimpont il à été proposé d’établir un cadre réglementaire de l’ordre juridique 
de la compatibilité pour assurer tout à la fois la protection du bâti  existant sans être 
prescriptif et les orientations urbaines et paysagères portant sur les espaces liés au 
bâti – sur l’implantation du bâti futur le long des voies – la protection des espaces 
de jardins pour conserver une cohérence d’ensemble bâti/jardin au centre ancien

• L’Orientation d’Aménagement et de Programmation propose donc:
- des éléments indicatifs hiérarchisés de protection du bâti, sachant que 

l’ensemble du bâti est inscrit dans les périmètres de protection de 
Monuments Historiques et soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments
de France,

- des orientations d’Aménagement en terme de renouvellement urbain et/ ou 
de densification – de protection de maintien d’espace non bâti –
d’alignement pour les constructions possibles le long des voies – de 
protection de cône de vue, de création de liaison douce

• L’objectif est d’intégrer ainsi au PLU un cadre durable de protection et d’évolution 
du centre ancien de Paimpont
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1 - Une OAP pour le centre ancien 

Une typologie proposée pour le bâti
� Les bâtiments 

d’intérêt patrimonial
� Les bâtiments ou
Façades 
d’accompagnement

� Les bâtiments récents 
non patrimoniaux à 
remplacer où a faire 
évoluer en cohérence 
avec le bâti d’intérêt 
patrimonial   

� Les bâtiments remarquables

Sont les bâtiments protégés 
au titre des monuments 
historiques totalement, 
partiellement où d’intérêt 
majeur dans le centre ancien

Sont les bâtiments en pierre 
d’intérêt local dont les 
caractéristiques générales 
ont été préservées, ils 
constituent la cohérence 
d’ensemble du centre ancien 
et plus particulièrement la 
Rue Charles De Gaulle

Sont les bâtiments en pierre 
d’intérêt local  modifiés ou 
non qui peuvent admettre 
une évolution en cohérence 
avec la qualité du bâti ancien 
ils  constituent  la trame 
urbaine dominante du centre 
ancien  
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1 - Une OAP pour le centre ancien 

• La démarche consiste à proposer sous forme d’O.A.P des principes de protection, 
d’aménagement du centre ancien.

Des principes de protection du bâti

• Les bâtiments remarquables sont strictement protégés ils ne peuvent pas connaître 
d’évolution significative, seule la restauration fondée sur la typologie d’origine est possible où 
des évolutions non visibles de l’espace public.

• Les bâtiments d’intérêt patrimonial sont les bâtiments n’ayant pas connu de modification 
importante, la préservation de leur typologie est demandé, des évolutions limitées sont 
possibles au cas par cas (façades commerces - extension …)

• Les bâtiments ou façades d’accompagnement ont déjà été modifiés, leur évolution doit se 
faire dans le sens d’une intégration qualitative par rapport à l’architecture environnante.

• Les bâtiments récents ou à faire évoluer peuvent être démolis et renouvelés en respectant 
pour le bâtiment les prescriptions d’alignement ou en léger retrait proposées dans le plan de 
l’orientation d’Aménagement et de Programmation
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1 - Une OAP pour le centre ancien 

Des prescriptions urbaines ou paysagère

Les espaces potentiels de densification et ou de renouvellement urbain

Les secteurs potentiels de constructions nouvelles où d’alignement ou en léger retrait sont                 
demandé.

Un cône de vue à préserver.

Les secteurs d’intervention de constructions nouvelles
Les espaces à préserver non bâti sauf pour les extensions limités du bâti existants.

Un espace public à préserver

Des arbres existants à préserver

Une liaison douce à créer

Liaison automobile éventuelle pour densification

Secteur de renouvellement urbain et de densification

Note: La totalité du périmètre est dans le périmètre Monument Historique soumis à l’avis de l’Architecte 
des Bâtiments de France, le but de cette O.A.P est donc de restituer les principes d’aménagement 
durable du centre ancien et les nuances de protection du Bâti à protéger
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1 - Une OAP pour le centre ancien 
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1 - Une OAP pour le centre ancien 

Les bâtiments remarquables:

La Porte des Secrets la Mairie Foyer Adapei

L’ensemble bâti du Porche d’accès L’église                                                              l’école publique
Rue du Général De Gaulle     -
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1 - Une OAP pour le centre ancien 

Les bâtiments d’intérêt patrimonial:

� Rue Charles de Gaulle

N°2 N°4 bâti d’accompagnement

N°6 N°8 N°10

N°12 N°16N°14 N°18

passage piéton

N°16
N°20 N°22-24

N°26 N°28 N°30 N°33

N°18
Bâti d’accompagnement

Bâti en retrait
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1 - Une OAP pour le centre ancien 

Les bâtiments d’intérêt patrimonial:

N°31 N°29 N°27 N°25

� Rue Charles de Gaulle

N°23

N°21

N°21 N°19 N°17 N°14 N°15

N°16
N°17
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1 - Une OAP pour le centre ancien 

Les bâtiments d’accompagnement
� Avenue du Chevalier de Ponthus

Les bâtiments particuliers
� Place Judicaël

Un bâtiment qui peut évoluer avec une volumétrie in téressante

N°1 N°1 N°3 N°2 N°4

N°6 N°6 N°8 N°7 et 9

Angle rue
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1 - Une OAP pour le centre ancien 

Les bâtiments d’accompagnement

� Rue des Chevaliers de la Table Ronde

Bâtiments récents

� Rue des Chevaliers de la Table Ronde

N°2

N°1 N°3 Ecole N°7 N°10
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1 - Une OAP pour le centre ancien 

Bâtiments aux façades d’accompagnement

� Rue des Forges

N°11 N°12 N°14 N°16 N°7

N°1 et 1bis Restaurant

La Poste
Restaurant
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1 - Une OAP pour le centre ancien 

Bâtiments d’accompagnement

� Rue du Roi Arthur

N°3 et 5 N°7 N°2 N°7

� Rue du Chevalier Lancelot du Lac 

� Bas de la Rue des Forges
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1 - Une OAP pour le centre ancien 

Les bâtiments susceptibles d’évolution

Arrière Rue Charles De Gaulle l’ensemble de ces bâtiments peuvent faire l’objet de projet de constructions neuves dont la typologie sera 
référence du bâti de la Rue Charles De Gaulle

Avenue du Chevalier de Ponthus

Ces deux bâtiments peuvent être remplacés par des constructions neuves, ils auront une typologie référencée au bâti de l’avenue et seront  
en rez-de-chaussée avec une éventualité d’étage partiel. Un cône de vue devra être préservé depuis la rue de l’école en cas de constructions 
nouvelles.
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2 – Une OAP pour le site de la station biologique de l’Université 
Rennes 1

• Il s’agit d’un site en pleine nature à environ 4 km du bourg. La station biologique de Paimpont est une
structure dépendante de l’Université de Rennes 1 dont les missions principales sont:

- l’accueil de stages d’enseignement supérieur
- L’accueil de séminaires pour échanges et transfert de savoirs
- Le soutien à la recherche et à la culture scientifique.

• Le site accueille toute l’année des universités, des écoles, des instituts de recherche et de
développement, des associations et des groupes constitués, des collectivités locales et territoriales pour
répondre aux besoins qui s’expriment en lien avec la destination et les objectifs de la station. Le site offre
aujourd’hui:

- Un amphithéâtre de 70 places
- 2 salles de travaux pratiques
- 1 salle informatique
- 2 salles de réunion
- Les locaux nécessaires à l’accueil résidentiel à la semaine ou le week-end pour une capacité

d’accueil de 90 places (hébergement et restauration)

• Environ 50 personnes travaillent en permanence sur le site dont une quinzaine séjourne sur place, 1200 à
1400 personnes fréquentent le site sur l’année à 3600 nuitées par an (14 nuitées en moyenne sur 250
jours). Le restaurant répond aux besoins d’environ 40 repas en moyenne sur 250 jours, 10000 repas par
an en moyenne.

L’institution, son rôle et sa capacité d’accueil
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2 – Une OAP pour le site de la station biologique de l’Université 
Rennes 1

• C’est donc un site d’accueil urbanisé au sens du code de l’urbanisme malgré que ce site ne forme
ni un hameau, ni un village. L’emprise foncière de la station est d’environ 17 ha.

• Les personnes présentes régulièrement sur le site habitent le canton pour 2/3 ou viennent de
Rennes (26%) ou de territoires plus éloignés (16%). L’institution est donc bien ancrée sur son
territoire, elle contribue à la vie locale sur le plan social et le plan économique.

• Un site situé le long de la RD 40 bien desservi sur le plan routier- adossé à l’Etang de Chatenay.
Proche du circuit de randonnée à l’extrémité du site. Un site également desservi par une ligne de
transport collectif avec un arrêt dédié pour relier le site à la ville de Rennes et à l’Université
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2 – Une OAP pour le site de la station biologique de l’Université 
Rennes 1

3,6 km

Un site situé à 3,6 km de
l’entrée du bourg de
Painpont. Le long de la
RD 40 dans l’une des
clairières sud de la vaste
forêt de Paimpont.

Un site situé au bord de
l’étang de Chatenay avec
une différence de niveau
de près de 15 mètres
entre le site bâti et
l’étang. Un site sur une
emprise de plus de 17 ha
hors étang.
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2 – Une OAP pour le site de la station biologique de l’Université 
Rennes 1: Zone UH

Vues du site: 

Un site isolé mais déjà bien urbanisé Des constructions qui s’adaptent à la 
topographie

Des constructions denses qui
dominent le site. Un accès véhicules
légers bien identifié.

Un secteur urbanisé sur un petit
plateau rocheux qui domine la RD40 de
4 mètres au sud à plus de 2 mètres au
nord de son emprise

Une emprise de RD délimitée par le
flanc rocheux.

Un arrêt de car sur la RD 40 à l’entrée
Nord du plan de circulation mis en
place par un accès poids lourd au nord.
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2 – Une OAP pour le site de la station biologique de l’Université 
Rennes 1

L’organisation du site:
La station biologique occupe aujourd’hui
environ 10% de son emprise foncière (17
ha) de son emprise totale; l’étang d’en
Haut et l’étang du Chatenay représentent
environ 2,25 ha; le reste du foncier est
constitué de parcelles naturelles et
agricoles qui servent de supports aux
inventaires pédagogiques de milieux
naturels proposés aux stagiaires.
La capacité d’accueil en stationnement
est d’environ 100 places sur des espaces
artificialisés mais non bitumés. L’aire
d’arrêt de cars est à environ 200 mètres
des locaux.
L’emprise globale du site conserve un état
naturel bien entretenu.
Le site est équipé d’une station de
traitement des eaux usées soumises à
des contrôles annuels dont la capacité
n’est pas atteinte.
Afin d’assurer une circulation et des
accès sécurisés sur la RD40 :
- L’accès Poids lourd est indiqué à
l’entrée Nord -Est de la propriété
- L’accès véhicule léger est en partie
basse du site au sud-est du site pour les
véhicules de ce type.
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3 – Une OAP pour le site de la station biologique de l’Université 
Rennes 1

Le projet et l’orientation d’Aménagement et de prog rammation

Les objectifs du projet à terme sont:
- De poursuivre la politique de partenariat avec le territoire
- De développer l’accueil existant en optimisant la capacité

d’accueil existante pour l’hébergement et en l’augmentant.
- De construire à terme un Conservatoire national de

biodiversité des sols
- De déplacer les ateliers.
Pour atteindre cet objectif, il es proposé en terme d’orientation
d’aménagement et de programmation :
- d’autoriser la construction de bâtiments neufs, répondant

aux besoins de projet le long de la RD 40 avec une marge
de recul minimum par rapport à la RD de 15 mètres pour
les constructions. Compte tenu que les terrains
surplombent la RD de 2 à 4 mètres.

- De conserver les accès existants et leur affectation:
o Véhicules légers au sud est du site
o Poids lourds à l’entrée nord est.

- D’organiser des constructions en prenant en compte la
trame bocagère existante

- De mettre en œuvre la réhabilitation du Moulin de Châtenay
avec des extensions potentielles pour créer un centre de
culture scientifique. L’accès à ce centre se fera par le
stationnement public.

0 75 m

N
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2 – Une OAP pour le site de la station biologique de l’Université 
Rennes 1

Annexes: éléments sur la station de traitement des eaux usées: 

RD 40

Station de 
traitement

Bâtiment
s

Refoulement 
étang

Un ouvrage privatif de traitement des 
affluents en eaux usées situé en dehors 
du site et à 200 mètres de l’étang.
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2 – Une OAP pour le site de la station biologique de l’Université 
Rennes 1

Annexes: Eléments sur la station de traitement des eaux usées un contrat 
d’entretien pour une surveillance des ouvrages 
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2– Une OAP pour le site de la station biologique de l’Université 
Rennes 1

Annexes: Les zones prospectées par la station biolog ique 
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2 – Une OAP pour le site de la station biologique de l’Université 
Rennes 1

Annexes: Parcelles forestières prospectées et le fo ncier de la station biologique
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3 – Une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour 
les plateformes en forêt 

Le projet porte sur l’identification sur le projet de zonage du Plan local d’urbanisme de 12 sites en face d’une
filière de production de bois énergie sous forme de plaquettes.
- 11 plates formes de stockage (NFp1)
- 1 plate forme de première transformation (NFP2)
Le massif forestier de Paimpont présente une emprise de 7196 ha environ dont 93% sont gérées en plan de
gestion forestière par des propriétaires privés et 7% gérés par l’office National des Forêts.
Le développement local du pays de Brocéliande intègre dans sa stratégie l’utilisation raisonnée de la ressource
abondante en bois que représente la forêt de Paimpont.
La filière bois se développe globalement sur plusieurs produits:
- La construction bois
- La fourniture de plats
- Le débit à la demande
- Le broyat pour le paillage
- La bois bûche transformé
- La transformation en plaquettes
La filière locale n’est pas aujourd’hui suffisamment structurée, le personnel de transformation vient de régions
limitrophes mais ne reste pas localisé, des bois, des résineux sont parfois exportés par lots entiers à
l’international.
L’objectif est donc d’inscrire au Plan Local d’urbanisme, un projet global de mise en place de plateformes
destinées, pour la majorité au stockage/séchage sur site et une plateforme destinée à la mise en œuvre d’une
première transformation du bois en plaquettes.

Le projet de plateformes forestières de stockage et  de première transformation 
pour la filière Bois, Energie. 
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3 – Une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour 
les plateformes en forêt 

Le projet sera mis en œuvre progressivement, il nécessite la mise en place de 11 sites de 1,5 ha d’emprise
environ et d’un site de 2,5 ha environ soit 19Ha sur une surface totale de 49 ha.

Le PLU propose la délimitation de tous les sites évalués globalement au titre de l’évaluation environnementale
du PLU.

Mais compte tenu de la nécessité de défrichement pour la mise en place des 12 sites. Chaque site fera l’objet
d’un dossier spécifique de demande d’étude d’impact au cas par cas auprès de l’Autorité environnementale.
Le projet porte un impact de 49 ha sur 7196 ha boisés soit environ 0,7 % de l’emprise totale de la forêt, un
impact global qui reste très faible et qui offre une possibilité de valorisation locale de la ressource durable de
par son statut lié à une gestion forestière raisonnée.

Dans la démarche d’identification et d’analyse les 11 sites ont été analysés, au regard de 4 critères:
- La présence de cours d’eau encaissés � pour éviter toute implantation sur les cours d’eau
- La topographie � pour rechercher des sites à faible topographie
- La portance du sol � pour privilégier les sols pouvant accueillir des engins lourds.
- La proximité des chemins forestiers � pour assurer une desserte aisée de tous les sites.
- L’éloignement des captages d’eau potable

La forêt étant privée, les chemins, les voies d’accès et les équipements propres au fonctionnement de
plateformes sont à la charge des exploitants. L’analyse des sites a démontré l’existence des équipements
nécessaires, la collectivité n’aura pas à engager d’investissement spécifique pour la mise en œuvre de ces
plateformes.
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3 – Une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour 
les plateformes en forêt 

La situation des 12 plateformes filière bois énergi e

U729 –Paimpont – Orientations d’aménagement et de Programmation  - Approbation  du PLU Juin 2015



29

3 – Une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour 
les plateformes en forêt 

Analyse multicritère des 12 sites
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3 – Une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour 
les plateformes en forêt 

Argumentaire de mise en œuvre du projet de 12 plate formes Bois, Energie. 
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3 – Une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour 
les plateformes en forêt 
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3 – Une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour 
les plateformes en forêt 

Argumentaire de mise en place de la filière bois én ergie en Bretagne 
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3 – Une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour 
les plateformes en forêt 

Argumentaire Annexe 2 exposé sur la filière Bois En ergie en Pays de Brocéliande
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