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PREAMBULE 

L’article L121-10 du Code de l’Urbanisme précise notamment que : 

« II. ― Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l’usage de 

petites zones au niveau local suivants : 

1° Les plans locaux d’urbanisme : 

a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement 

européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et 

de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; 

b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 

décembre 1982d’orientation des transports intérieurs ». 

Dans le cadre du PLU de Paimpont, on peut en particulier relever  la présence de sites Natura 2000 sur le territoire communal. Dans cette perspective, 

le PLU fait l’objet d’une « Evaluation environnementale » en référence aux articles L.121-10 et R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme.  

Le présent dossier condense l’intégralité des « Etudes environnementales », à savoir : 

 L’Etat initial de l’environnement,  

 L’Evaluation environnementale. 

L’Evaluation environnementale est structurée à l’appui d’une synthèse de l’Etat Initial de l’Environnement (qui vise à rappeler les enjeux majeurs 

pour le territoire communal en matière d’Evaluation environnementale). Elle vise à analyser les incidences notables prévisibles des orientations 

envisagées, de façon à « éviter, réduire, compenser » les incidences du projet sur l’environnement. L’analyse est menée à trois niveaux : 

 Incidences à l’échelle territoriale ; 

 Incidences à l’échelle des secteurs à enjeux du projet de PLU ; 

 Incidences sur Natura 2000. 

L’analyse est enfin l’objet d’une conclusion générale, suivie de la présentation des indicateurs de suivi (et des modalités de suivi), puis de la 

description de la méthodologie mise en œuvre, et enfin du Résumé non technique de l’Evaluation environnementale. 

 

NB : il convient de préciser que l’Evaluation environnementale n’a pas pour objet de justifier le projet communal, mais de caractériser ses incidences 

sur l’environnement. 
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CHAPITRE 1 
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Le présent chapitre vise à identifier un état de référence ou Etat initial de l’environnement du territoire communal. Il s’appuie sur les  données 

disponibles en matière de contexte physique et naturel, risques naturels et pollutions. Il identifie les pressions, les risques et les menaces sur 

l’environnement et le cadre de vie des habitants de la commune et au regard de la situation actuelle et de l’état des connaissances des risques et 

nuisances. 
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I. LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1. Géologie 

Le territoire communal 

s’appuie sur deux 

formations géologiques : 

 Le grès armoricain 

pour 75% du 

territoire 

communal ; 

 Le schiste 

d’Angers pour 

25% : ce dernier 

est localisé sur les 

le long des limites 

communales nord, 

ouest et sud. 

Les fonds de vallées sont 

composés d’alluvions 

modernes. 
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1.2. Topographie 

Le territoire de Paimpont 

présente une ligne de crête 

d’orientation est-ouest. Le 

point le plus haut se situe 

sur cette ligne de crête, 

dans la partie ouest du 

territoire. 

La topographie est 

marquée par un dénivelé 

de plus de 180 mètres 

NGF entre le point le plus 

haut et le point le plus bas 

du territoire communal. La 

topographie est beaucoup 

plus marquée à l’ouest 

(avec des altitudes pouvant 

être supérieures de 250 

mètres) qu’à l’est (avec des 

altitudes maximales de 

l’ordre de 170 mètres sur la 

crête). En limite nord du 

territoire, l’altitude est de 

l’ordre de 100 à 120 

mètres ; en limite sud, elle 

est peut être inférieure à 

70 mètres. 

Le bourg se situe à une 

altitude de 150 à 170 

mètres NGF. 
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1.3. Hydrographie 

De nombreux cours d’eau 

irriguent l’ensemble de la 

commune. Le territoire 

communal est marqué par : 

 Le bassin versant 

de l’Aff, qui couvre 

environ 50% du 

territoire ; 

 Le bassin versant 

de l’Yvel, qui 

couvre environ  

20% du territoire ; 

 Le bassin versant 

du Meu, qui couvre 

environ 26 % du 

territoire. 

Plusieurs étangs et plans 

d’eau sont également 

disséminés sur le territoire 

communal. 
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1.4. Climatologie1 

La disposition du relief armoricain protège la majeure partie de l'Ille-et-Vilaine des fortes pluies venant du sud-ouest ou de l'ouest, ce qui explique que 

les précipitations ont des valeurs modestes, à l'exception de celles relevées sur les hauteurs plus exposées aux vents dominants des bordures ouest, 

est et sud. Si leur fréquence est importante, presqu'un jour sur deux, il s'agit surtout de pluies de faible intensité. 

L'apport quasi-continu d'air marin rend en moyenne les étés modérément chauds et les hivers cléments. 

La situation particulière du département à l'intérieur de la péninsule bretonne amène à une dégradation du climat océanique pour deux raisons 

essentielles : 

 Une position largement en retrait de la frange océanique qui va influer sur les contrastes thermiques ; 

 La présence de reliefs plus ou moins accusés qui vont modifier le régime pluviométrique. 

Le régime thermique devient plus contrasté que celui de la Bretagne occidentale avec une amplitude annuelle plus marquée ; le retard des extrêmes 

tend à disparaître (janvier enregistre la moyenne mensuelle la plus basse au lieu de février, juillet est le mois le plus chaud à Rennes au lieu d'août) ; 

les précipitations fléchissent ; les orages sont également plus nombreux ainsi que le nombre de jours de gelées. Ce sont les signes d'un début de 

continentalité. 

Les stations de référence les plus proches du projet sont les postes de Plélan-le-Grand pour la pluviosité et Rennes pour les autres données. 

1.4.1. Précipitations 

Les précipitations atteignent 853 mm/an en moyenne et s’étalent sur 151 jours par an. Le mois le plus pluvieux est novembre (100 mm pour 15 jours de 

pluie). Quant au mois le plus sec, il s’agit de juillet avec 45 mm pour 8 jours de pluie. 

1.4.2. Températures 

Les moyennes annuelles enregistrées à Rennes sont de 7,6 °C pour les valeurs minimales et de 15,9 °C pour les valeurs maximales. Le mois le plus 

froid est janvier (moyenne de 5,5 °C) et les mois les plus chauds sont juillet et août (moyenne de 18,8 °C). 

                                                      
1
 Source : Etude d’aménagement foncier – avril 2010 – Ouest Am’ 
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1.4.3. Vents 

La rose des vents de la station de Rennes montre une prédominance des vents de sud-ouest à ouest tant en fréquence qu'en vélocité. Viennent 

ensuite les vents du secteur nord dans une moindre mesure. 

La fréquence des vents violents
2
 -jours pendant lesquels on enregistre des rafales dont la vitesse est supérieure à 58 km/h- n'est pas très importante : 

44 jours environ par an, pour la station de Rennes. 

La relative constance des vents observée sur le secteur d’implantation constitue un paramètre favorable à l’implantation des éoliennes. 

En effet, les éoliennes actuelles peuvent produire de l’électricité à partir d’une vitesse de 15 km/h. La production de l’éolienne est bien sûre liée à la 

puissance du vent. Mais, au-delà de 15 m/s soit 54 km/h, l’augmentation de la vitesse du vent n’entraîne plus d’augmentation de la productivité de 

l’éolienne. 

L’étude de vent réalisée par le cabinet Winergy en 2008, « Etat initial du potentiel éolien de Maxent » permet de préciser ces données. Elle récapitule 

les caractéristiques du vent à 10 m de hauteur, à proximité du site du projet, à partir des données « long terme » (une vingtaine d’années) des stations 

Météo-France de Rennes et de la Noë Blanche (station un peu plus éloignée mais plus représentative du site en terme d’altimétrie). 

1.4.4. Insolation 

L'insolation annuelle s'élève, à Rennes, à 1626 heures. 

1.5. Potentiel énergétique 

1.5.1. Potentiel éolien 

Pour commencer à produire de l’énergie, une éolienne exige une vitesse de vent minimale, dite vitesse de démarrage. Pour la plupart des éoliennes 

modernes, cette vitesse de vent est de 4 m/s (14,4 km/h). Quand le vent augmente, la production augmente avec le cube de la vitesse du vent. 

A titre d’exemple, sur un site avec une vitesse moyenne annuelle de 7 m/s, le nombre d’heures de fonctionnement d’une éolienne (temps pendant 

lequel la vitesse du vent est comprise entre 4 et 25 m/s) est de plus de 7 000 heures par an. L’éolienne produit donc de l’énergie 80 % du temps.  

 

 

 

                                                      
2
 Sur l’échelle de Beaufort, une tempête correspond à des vents dont la vitesse est comprise entre 89 et 102 km/h ; le terme d’ouragan est parfois employé, sous nos latitudes, pour désigner 

une tempête dont les vents soufflent à plus de 118 km/h (Source : F. BRUEL, www.alertes-meteo.com) 
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Périmètre de la ZDE partielle sur les communes de Plélan-le-Grand et Paimpont 

Source : annexe à l’arrêté de création partielle de la ZDE 

 

Les Zones de Développement de l’Éolien (ZDE) ont été introduites par la loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique du 13 

juillet 2005 (loi POPE). Ces zones sont définies par les Préfets de département sur proposition des communes ou des Établissements Publics de 

Coopération Intercommunales (EPCI) à fiscalité propre. Ces zones permettent aux infrastructures éoliennes de production d’électricité qui viennent s’y 

implanter de bénéficier d’une obligation d’achat de l’électricité produite à tarif réglementé bonifié. Cette incitation tarifaire permet de favoriser des zones 

d’implantation cohérentes au niveau de l’ensemble du territoire. 

             Secteur de la commune de Paimpont concerné par la ZDE  
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L’instruction des dossiers de demande de création de ZDE est réalisée au regard de quatre critères : 

 le potentiel éolien (puissance des vents), 

 les possibilités de raccordement aux réseaux électriques, 

 la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés, 

 la cohérence départementale du développement de l’éolien. 

 

Le territoire communal de Paimpont dispose d’une autorisation partielle de création de ZDE. Le périmètre défini est à cheval entre les communes de 

Paimpont et de Plélan-le-Grand. Il concerne environ 48 hectares en frange « est » de la commune de Paimpont, sur un secteur notamment occupé par 

des landes. 

L’arrêté d’autorisation précise que « les porteurs de projet éolien sont invités à éviter l’implantation d’éolienne dans les zones boisées classées dans les 

documents d’urbanisme des communes de Plélan-le-Grand et Paimpont, présentes à l’intérieur de la ZDE » et que « les puissances installées 

minimales et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dans le périmètre […] sont respectivement 12 

mégawatts et 20 mégawatts ». 

1.5.2. Potentiel solaire 

Avec un ensoleillement de l’ordre de 1600 heures par an, le gisement en termes d’énergie solaire 

reste significatif. 

Taux de couverture des besoins en eau chaude pour une maison individuelle par l’énergie 

solaire avec une installation dimensionnée convenablement (dépend de la région) 
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1.5.3. Filière bois-énergie 

La Forêt de Paimpont recouvre plus de  7000 hectares sur le territoire communal : en ce sens, les possibilités de développement de la filière bois-

énergie sont particulièrement intéressantes à l’échelle communale. 

1.5.4. Energies renouvelables 

Le Conseil Général souhaite promouvoir la maitrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables. Au-delà des actions qu’il entreprend 

dans ses propres domaines d’intervention, il souhaite inciter et faciliter les initiatives des autres acteurs, publics et privés, dans les différents secteurs 

consommateurs d’énergie : habitat et tertiaire, transport, industrie, agriculture. 

Le Schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) est créé par la loi Grenelle 2 portant engagement national de l’État pour 

l’environnement. Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma. 

Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et aux horizons 2020 et 2050 : 

1. Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, conformément à l’engagement pris par la France 

de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A 

ce titre, il définit aussi les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie 

2. Les orientations permettant, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets, conformément aux normes de 

qualité de l’air mentionnée à l’article L.222-1 du code de l’environnement. A ce titre, il définit des normes de qualité de l’air propres à certaines 

zones lorsque leur protection le justifie 

3. Les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération. 

1.6. Les enjeux liés au milieu physique 

 La mise en valeur du potentiel énergétique : éolien, filière bois-énergie. 
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II. LE MILIEU NATUREL 

2.1. Les grands ensembles naturels 

2.1.1. Les boisements 

Le territoire communal est très largement boisé : la forêt de Paimpont recouvre 68% du territoire communal. 

La forêt de Paimpont, ou forêt de Brocéliande, est ce qui reste de l'antique forêt qui recouvrait 5 000 ans avant notre ère la presque totalité de la 

Bretagne. Aujourd'hui, l'ensemble du massif forestier de Paimpont, soit 7 476 hectares, est une vaste propriété privée partagée entre plusieurs 

exploitants regroupés en une association. Seuls 600 hectares, situés au nord de la forêt appartiennent au domaine de l'Office National des Forêts. Pins 

sylvestres et maritimes alternent dans la haute forêt, avec les landes (environ 2 000 hectares) envahies de bruyères et d'ajoncs. A l'inverse la basse 

forêt a conservé nombre d'essences feuillues : chênes, hêtres… 

 

Le Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie (CRPF) a pour mission d'orienter et de développer la gestion des bois, forêts et terrains à 

boiser des particuliers. Son action contribue ainsi à l'activité économique de la région, à l'aménagement du territoire et à la préservation de 

l'environnement dans le cadre d'une gestion durable et multifonctionnelle. Les propriétaires de ces bois privés devront suivre les grandes orientations 

définies par le CRPF afin de favoriser une gestion durable du patrimoine boisé. 

En effet, chaque propriétaire bénéficie d’un Document de Gestion Durable pour sa forêt. Concrètement, cela se traduit par un engagement du 

propriétaire à gérer sa forêt suivant un plan simple de gestion ou bien conformément à un règlement type de gestion.  

On dénombre dans le massif de Paimpont, 12 propriétés gérées conformément à un plan simple de gestion (PSG) agréé par le CRPF. En dehors de 

ces unités importantes, de nombreux propriétaires plus modestes mais engagés dans la gestion durable, formalisée ou non par un code de bonnes 

pratiques sylvicoles (CBVPS) enregistré par le CRPF, contribuent à l’identité et à la dynamique du massif forestier de Paimpont. 

2.1.2. Le bocage 

Les haies bocagères jouent un rôle primordial dans la définition des unités paysagères communales : omniprésentes dans les secteurs non boisés de 

clairières, elles constituent une trame bocagère importante et dense. 

L’intérêt de ces haies est multiple : écologique (nidification, ruissellement…), pratique (une haie bien fournie accentue l’effet d’une clôture) et paysagère 

surtout : elles rythment le paysage, rompent avec la monotonie d’un espace trop lisse, créent des effets de transparence, de fenêtres, des ouvertures 

visuelles par intermittence. 
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2.1.3. Les zones humides 

Les zones humides, définies aux articles L. 211-1, L. 211-1-1, L. 211-3, L. 211-12, L. 212-5, L. 213-10 et L. 214-7-1 du Code de l’Environnement 

(chapitre III de la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux), font également l’objet d’une protection par ce même 

code et ne peuvent être remblayées ou supprimées, sur une surface d’un hectare et plus, que si le préfet l’autorise, après étude d’incidence, enquête 

publique et consultations. Ces faits sont soumis à déclaration avec étude d’incidence pour des surfaces comprises entre 1 000 m² et 1 ha et à 

autorisation pour des surfaces supérieures à 1 ha, en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. 

Les zones humides de la commune de Paimpont ont été inventoriées dans le cadre du SAGE Vilaine. Le principe est de les protéger dans le cadre du 

présent PLU. 

Méthode d’intervention pour l’identification des zones humides 

Plusieurs visites de terrain ont été effectuées en février 2010, ainsi qu’entre février et juin 2011, période propice à l’observation de la flore 

caractéristique des zones humides (espèces hygrophiles) :  

 17, 18 et 19 février 2010,  

 16 février 2011,  

 22 avril 2011 (par deux environnementalistes),  

 21 juin 2011,  

 8 et 9 mars 2010. 

 

La potentialité de la zones humide caractérise son rapport avec les autres milieux naturels (connexions aux autres milieux qui font référence aux 

corridors écologiques dans lesquels se situent les zones humides), ainsi que les fonctionnalités de la zone humide au point de vue hydraulique, 

épuratoire et biologique qu’elles possèdent ou pourraient posséder en cas de restauration/renaturation de la zone humide. Il existe trois types de 

potentialité : faible, moyen, fort. Le type de dégradation est jugé à un instant t, c’est à dire au moment des investigations de terrain. Il n’est pas exclue 

que les secteurs aujourd’hui identifiés évoluent.  

La délimitation des zones humides a été numérisée selon les observations de terrain d’après les limites naturelles observées ou constatées suite aux 

prospections à la tarière, à la morphologie des sols et à la topographie. La numérisation des zones humides s’est faite sur la base de photos aériennes, 

et de manière à ce que chaque polygone soit directement contigu à la zone humide (pas de chevauchement des tracés).  

La commune de PAIMPONT est très vaste, environ 11 100 ha, dont près de 8 000 ha sont recouverts par la forêt. Etant donné la superficie importante 

de la forêt et la difficulté de prospecter de tels milieux, l’inventaire des zones humides a été réalisé en dehors de la forêt. Les seuls milieux humides 

recensés en forêt proviennent des cartes réalisées par Le Ceresa dans le cadre du DOCOB (document d’objectifs), du site Natura 2000 ‘’Forêt de 

Paimpont’’.  
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La prélocalisation des zones humides réalisée par la DREAL visait un nombre important de secteurs exploités par l’agriculture ou l’observation de la 

végétation était impossible. L’identification de ces secteurs en zones humides potentielles a soulevé une réaction et des critiques des élus et des 

agriculteurs en charge du suivi de l’inventaire. Des vérifications de terrain ont ainsi eu lieu en premier lieu sur ces secteurs accompagnés de la 

réalisation de sondages à la tarière.  

Une autre difficulté a été de faire comprendre à la commune et au groupe de travail les différences éventuelles pouvant exister entre un inventaire 

réalisé à l’échelle communale et un inventaire réalisé à la parcelle dans le cadre d’un dossier règlementaire (type « Loi sur l’Eau ») ; et ainsi, la 

nécessité de réaliser de nouveaux inventaires lors de l’aménagement du site concerné. 

Conclusion 

Le bureau d’études ARTELIA a inventorié environ 321 ha de zones humides sur la commune de PAIMPONT (en dehors de la partie 

forestière). Les types de zones humides rencontrées sont listés dans le tableau ci-dessous :  

 

Nous constatons que la typologie de zones humides le plus rencontré est la suivante : « plans d’eau, étangs et leurs bordures » (environ 160 ha). Cette 

surface est faussée, puisqu’elle prend en compte la totalité de la surface de l’étang ou du plan d’eau, alors que la surface de zones humides réellement 

existante correspond aux bordures. Les cartes des pages suivantes localisent les zones humides selon leur typologie, le type de dégradation des zones 

humides identifiées, leur état de conservation, et leur niveau de potentialité. 

Le rapport « zones humides » est annexé au Rapport de présentation. 
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2.2. Les sites recensés au titre des inventaires scientifiques 

2.2.1. Les ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont répertoriées dans le cadre d’un programme national initié en 1982, 

par le Ministère de l’Environnement. Cette base de données doit permettre de prendre en compte les spécificités du milieu naturel avant toute opération 

d’aménagement ou de modification de l’espace. 

Par ailleurs, l’inscription en ZNIEFF n’a pas en soi de valeur réglementaire, elle a néanmoins vocation à attirer l’attention des responsables sur l’intérêt 

de protéger les sites concernées. Cet inventaire fournit les éléments de connaissance du patrimoine naturel que le P.L.U. devra prendre en compte 

pour assurer la protection des espaces concernés, en prévoyant la délimitation de zone N pour les ZNIEFF de type 1 et les secteurs sensibles des 

ZNIEFF de type 2. 

La commune de Paimpont est concernée par 12 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II. 

Etang de l’Abbaye (03650001)  

 Complexe de milieux humides en situation forestière (étang, landes tourbeuses, mares) bordant le bourg de Paimpont. Présence d'habitats et 

d'espèces d'intérêt européen. 

 Milieux: étang caractérisé par une eau limpide et une queue d'étang tourbeuse. Landes humides périphériques en situation forestière. 

 Intérêt botanique: groupements végétaux variés. 16 plantes déterminantes pour la Bretagne dont Coleanthes subtilis, espèce vulnérable au 

niveau mondial. 

 Intérêt faunistique: important, site de reproduction pour les batraciens (La Grotte). Le site est également très favorable aux chauves-souris. 

L'abbaye abrite une colonie de petit rhinolophe. Plusieurs espèces d'insectes sont déterminantes et toutes typiques des zones tourbeuses et 

bords d'étang (trop élevé, il perturbe la reproduction des batraciens et reptiles, ainsi que la floraison de plusieurs plantes rares dont Coleanthes 

subtilis). Les landes humides tourbeuses et leur flore typique (Eriophorum vaginatum) sont menacées par une fermeture du milieu 

(développement des ligneux). 

Etangs des Forges et du Perray (03650002) 

 Etangs forestiers. 

 Intérêt botanique : 

- 2 espèces végétales protégées au niveau national, Drosera intermedia (Rossolis à feuilles intermédiaires) et D. Rotundifolia (Rossolis à 

feuilles rondes). 

- 1 espèces protégées par arrêté prefectoral, Osmunda regalis (Osmonde royale).- 2 espèces végétales de la liste rouge du massif 

armoricain. 
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- 1 des 37 espèces végétales de très grand intérêt patrimonial en Bretagne (Conservatoire botanique national de Brest). 

 Intérêt mammalogique : présence de la loutre d'europe (A.J. BRAUN 1985). 

Etang du Pas du Houx (03650003) 

 Etang à fond plat et rives en pente douce. Lisière forestière. Tourbière dans la partie Est de l'étang. 

 Intérêt botanique: 

- 1  espèce végétale protégée au niveau national,  Pilularia globulifera(Pilulaire). 

- 4 espèces de la liste rouge du massif armoricain. 

 Intérêt zoologique: une des rares zones de reproduction de laLoutre d'Europe pour le département d'Ille et Vilaine ( A.J. BRAUN 1985).1 

libellule, Lestes barbarus d'origine méridionale. 

Etang de Comper (03650004) 

 Etang subissant d'importantes variations de niveau d'eau. 

 Intérêt botanique :grande richesse en Lichens (plus de 40 espèces différentes) ; présence de plantes figurant sur la liste rouge du massif 

armoricain,  Cyperus fuscus (Souchet brun), Limosella aquatica (Limoselle aquatique), Eleocharis ovata, Ranunculus tripartitus.une espèce 

protégée au niveau nationa, plante d'intérêt européen (Directive Habitats/faune/flore) et plante de la liste des 37 espèces végétales de très 

grand intérêt patrimonial pour la Bretagne (Conservatoire botanique national de Brest). 

 Intérêt zoologique: présence signalée de la Loutre d'Europe (population stable et reproduction A.J. BRAUN 1985). 

Etang du Pré (03650005) 

 Complexe étang/tourbière inclus dans la forêt de Paimpont. 

 Intérêt botanique: étang montrant de belles ceintures de végétation bien développées, cuvette centrale, communautés sur vases molles, 

associations dûes aux exondations estivales, prairies tourbeuses. 

 Présence de plantes de la liste rouge du massif armoricain, Menyanthes trifoliata (Trèfle d'eau), Utricularia intermedia (Utriculaire 

intermédiaire).1 espèce protégée par arrêté préfectoral, Osmunda regalis. 

Etang du Pont-Dom-Jean (03650006) 

 Etang avec queue tourbeuse. 

 Intérêt botanique: étang très équilibré montrant toutes les associations végétales présentes sur l'ensemble des étangs de la forêt de Paimpont. 

Etang d’en Haut (03650007) 

 Etang forestier typique, doté d'une queue d'étang se présentant comme une saulaie intéressante au point de vue mycologique. 
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La boutique Sousingue (03650008) 

 Affleurements rocheux, pelouses et landes. 

 1 espèce protégée au niveau régional : Gladiolus ilyricus. 

Tourbière du Vaubossard (03650009) 

 Tourbière classée d'intérêt régional à l'inventaire des tourbières de Bretagne en 1985 mais en voie de comblement rapide. Susceptible d'être 

restaurée.  

 Intérêt botanique: présence de Drosera intermedia (Rossolis ou Rosée du soleil à feuilles intermédiaires ), espèce protégée au niveau national. 

1 espèce de la liste rouge du massif armoricain. 

Tourbière de la Croix-Jallu (03650010) 

L’Aff (03650012) 

 Rivière oligotrophe de type forestier sur schiste. 

 Intérêt botanique : association caractéristique de végétaux de cours d'eau oligotrophe forestier. Présence de la mousse Hyocomium 

armoricum, espèce bio-indicatrice assez rare. 

 Intérêt piscicole : peuplement caractéristique d'une rivière à Truites (5 espèces), dont le Chabot, espèce d'intérêt communautaire (cf. Directive 

'habitats'). Zone de frayère à Truites fario. Une des dernières rivières à Truites de L'Est de la Bretagne. 

 Intérêt mammalogique : présence irrégulière de la loutre d'Europe (espèce protégée et d'intérêt communautaire). 

Ruisseau du Val sans Retour (03650013) 

 Ruisselet de type forestier sur schistes. 

 Intérêt botanique : association d'espèces végétales caractéristiques d'un milieu oligotrophe acide (Sphagnum palustre, Scapania undulata, 

Juncus supinus, Luzula sylvatica. Présence de Hyacomium armoricum (mousse assez rare). 

Forêt de Paimpont (03650000) 

 Le plus vaste massif forestier de Bretagne et sans doute aussi le mieux connu, dont la richesse a suscité la mise en place de la station 

biologique de Paimpont (Université de Rennes 1 ). 

 Intérêt botanique: nombreux milieux associés (étangs, landes, tourbières) formant un complexe très riche et varié, renfermant de nombreuses 

plantes protégées; plus de 100 espèces de mousses recensées; Plusieurs stations de l'une des 37 espèces végétales de très grand intérêt 

patrimonial pour la Bretagne (Conservatoire botanique national de Brest). 

 Intérêt zoologique: Présence de grands mammifères; site de nidification de rapaces ( Bondrée apivore, Busard St Martin, Busard Cendré, 

Faucon Hobereau). 
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2.2.2. Les autres inventaires 

La commune est concernée par d’autres inventaires de type Tourbières et sites géologiques : 

 Tourbières : 

- Etang du Pré 

- Les Marguerettes 

- Vaubossard 

- Fontaine Moreau-Paimpont 

- Etang du Pas du Houx 

- Etang du Perray 

- La Croix Jallu 

- Etang de l’abbaye 

 Sites géologiques 

- Carrière de la Moutte : la carrière est inexploitée et doit être à maintenir en l’état. Le site date du Paleozoique. C’est le seul affleurement 

de la formation du grès armoricain de cette importance dans la partie occidentale du Synclinorium de Martigné-Ferchaud. Nombreuses 

structures et figures sédimentaires permettent une bonne lecture du paléo –environnement marin littoral. De la même manière, on 

trouve sur le site de nombreuses et diverses traces d’activité biologique (terriers, galeries…). 
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2.3. Les territoires bénéficiant de protections réglementaires 

2.3.1. Natura 2000 

Dans le cadre de la Directive Européenne du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune sauvage, un 

réseau de sites d’intérêt européen, dénommé NATURA 2000, a été constitué. 

Bien qu’un site Natura 2000 n’entraîne ni servitude d’utilité publique ni interdiction particulière (rien n’y est interdit à priori), des précautions doivent être 

prises afin de préserver les milieux pour lesquels il a été désigné. 

Il est donc prudent, au moment de l’élaboration d’un document d’urbanisme, de s’assurer de la compatibilité entre la vocation d’aménagement attribuée 

à un secteur et la conservation du patrimoine naturel visé par Natura 2000. Cela peut aller jusqu’à la réalisation d’une étude spécifique d’incidence 

portant sur tout ou partie de la zone Natura 2000 concernée afin d’appréhender la faisabilité du ou des types d’aménagements envisagés. Ensuite, au 

moment de la réalisation du projet définitif, le volet « incidence Natura 2000 » obligatoire permettra d’évaluer précisément l’impact du projet sur lequel 

l’Etat statuera. 

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels 

ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation d’espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces concernées sont mentionnés dans les 

directives européennes « Oiseaux » et « Habitats ». 

Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. Ce réseau rassemble :  

 ZPS (Zone de .Protection Spéciale - Directive Oiseaux de 1979) : en application de la directive européenne concernant la conservation des 

oiseaux sauvages de 1979, les ZPS ont pour objectif de protéger les habitats naturels permettant d'assurer la survie des oiseaux sauvages 

rares ou menacés, ainsi que les aires de reproduction, de mue, d'hivernage et les relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices. 

Sur ces zones doivent être évitées la pollution, la détérioration des habitats, les perturbations touchant les oiseaux. 

Préalable à la désignation des ZPS, l'inventaire des ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) réunit l'ensemble des sites 

dont les critères ornithologiques justifient une attention particulière au regard de l'application de la directive qui vise à préserver, maintenir ou 

rétablir une diversité et une superficie d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire de la 

communauté européenne. 

 ZSC (Zone Spéciale de Conservation - Directive habitats, faune, flore de 1992) La Directive européenne habitats, faune, flore, vise à préserver 

la biodiversité par la conservation des habitats, ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire de la communauté européenne, en 

tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Le plus souvent en 

Bretagne, les ZPS sont aussi classées en ZSC. L’inventaire puis la proposition de sites d’importance communautaire (SIC) conduit à la 

désignation des ZSC. 

La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets :  

 La désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une consultation locale.  
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 Un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante.  

 Les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’un volet complémentaire d’analyse 

préalable et appropriée des incidences. 

 

La commune de Paimpont est concernée par le site de « la Forêt de Paimpont » (FR5300005), en tant que Site d’Importance Communautaire 

(SIC), Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et proposition de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC). 

- Description 

Eléments du plus vaste massif forestier de Bretagne (8000 ha) présentant en périphérie ouest un substrat schisteux riche enfer et silice recouvert 

surtout par des landes, et au centre, des grès armoricains sur lesquels des sols plus profonds ont favorisé l'implantation du couvert forestier (feuillus et 

résineux). La relative altitude du massif, qui constitue un obstacle aux vents d'ouest, apparente le régime pluviométrique local à celui de la Basse-

Bretagne (800 à 1000 mm d'eau par an). 

- Vulnérabilité 

Des drainages agricoles récents (plateau du Telhouet) sont susceptibles d'apporter un excès de sédiments sur les rives de l'étang de Comper, 

modifiant fortement la composition du cortège floristique des berges exondables et menaçant tout particulièrement la pérennité d'une des principales 

stations du Coléanthe délicat. D'une manière générale, toute modification importante du régime trophique et hydraulique des étangs est de nature à 

compromettre la préservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire associés. Le caractère essentiellement oligotrophe (zone centrale 

des étangs) ainsi qu'un assèchement relatif automnal devront être maintenus. 

- Caractéristiques 

Site "éclaté" représentatif de la diversité et de la qualité des habitats en relation avec le plus vaste ensemble forestier de Bretagne. Le massif comporte 

des secteurs remarquables relevant de la hêtraie-chênaie atlantique à houx, riches en bryophytes (une centaine de taxons), ainsi qu'un complexe 

d'étangs présentant une grande variété d'habitats d'intérêt communautaire liée aux variations spatio-temporelles du régime d'alimentation en eau ou du 

niveau trophique: étang dystrophe et/ou oligo-dystrophe(présence du Triton crêté, du Flûteau nageant: annexe II), queue d'étang tourbeuse, zone de 

marnage sur substrat sablo-vaseux (présence du Coléanthe délicat, annexe II: unique représentant connu de la tribu des Coleantheae, menacé au 

niveau mondial).L'intérêt du site se caractérise également par les landes sèches ou humides périphériques ainsi que les pelouses rases acidiphiles, sur 

affleurements siliceux, d'une grande richesse spécifique. 
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2.3.2. Sites inscrits et classés 

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque susceptibles d’être protégés au titre de la loi 

du 2 mai 1930 sont des espaces ou des formations naturelles dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la 

préservation de toutes atteintes graves. 

A compter de la publication du texte prononçant le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier 

l’aspect ou l’état d’un site sont soumis au contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet u département. 

L’inscription entraîne pour le maître d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration de tous projets de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du 

site, quatre mois au mois avant le début des travaux. L’architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et un 

avis conforme sur les projets de démolition. 

En site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, soit du ministre chargé des sites, soit du préfet du département.  

 

Les sites inscrits ou classés sur le territoire de Paimpont sont les suivants : 

 L’Etang des Forges (site inscrit) : étang artificiel qui était destiné à alimenter les forges du XVII
ème

 siècle en eau. Au Nord, une bande forestière 

de 200m de large le long de l’étang est comprise dans le site inscrit. 

 L’Etang du Bourg (site classé) : seul l’étang est classé. Il se trouve en bordure de l’abbaye. Pour le reste, il est encadré par la forêt. 

 La Fontaine de Barenton (site classé) : petite fontaine comportant un entourage et une margelle en pierre. Formation tourbeuse dans la 

fontaine. 

 La Fontaine de la Fée Viviane (site classé) : fontaine non aménagée. Intérêt uniquement légendaire. 

 Le Tombeau de Merlin l’Enchanteur (site classé) : sépulture mégalithique très dégradée. Intérêt essentiellement légendaire. 

 



Commune de PAIMPONT - Plan Local d’Urbanisme – ETUDES ENVIRONNEMENTALES –  Dossier d’approbation – Juin 2015  33 

 



Commune de PAIMPONT - Plan Local d’Urbanisme – ETUDES ENVIRONNEMENTALES –  Dossier d’approbation – Juin 2015  34 

2.4. La trame verte et bleue 

2.4.1.  Méthodologie 

Introduction 

Depuis le Grenelle de l’environnement en 2007, la Trame verte et bleue devient l’un des objectifs 

phares pour endiguer l’érosion de la biodiversité et doit, comme le précise l’article 23 de la loi 

grenelle I, constituer un outil d’aménagement du territoire. Bien que tous les décrets, arrêtés ou 

circulaires d’application ne soient pas encore publiés, les textes principaux relatifs à la Trame verte et 

bleue ont déjà été intégrés au Code de l’environnement, via la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, 

portant « engagement national pour l’environnement ». 

 

La description d’un réseau écologique (figure 1) cherche à traduire la répartition et l’utilisation 

spatiale de milieux plus ou moins intacts ou dégradés, reliés entre eux par des flux d’échanges, 

variables dans le temps et en intensité. Un réseau écologique est constitué des éléments suivants : 

 Les réservoirs, milieux naturels de bonnes qualités et de surfaces suffisantes pour 

conserver une bonne fonctionnalité. Ce sont des zones biologiquement riches tant d’un point 

de vue qualitatif que quantitatif. 

 Les corridors biologiques, constitués par des espaces naturels utilisés par la faune et la 

flore pour se déplacer pendant un cycle de vie. 

 

Dans le cadre de l’identification et de la hiérarchisation de la Trame verte et bleue 

au sein de ce document d’urbanisme, il est nécessaire de bien distinguer ces deux 

composantes. 

Figure 1:Principe du déplacement des métapopulations d'un réservoir à un autre au travers 

de corridors écologiques. 
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Schéma de principe de la méthode 
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Milieux naturels réservoirs 

Le territoire communale est constitué d’une matrice forestière de grande renommée biocénotique, à savoir la forêt de Paimpont (SIC et ZNIEFF de la 

forêt de Paimpont). En plus de cette forêt, c’est l’ensemble des zonages environnementaux, réglementaires ou non (ZNIEFF, SIC, ZPS) qui ont été 

prise en compte pour former le niveau hiérarchique le plus important : les milieux naturels réservoirs.  

La particularité de ce territoire est que les milieux naturels réservoirs couvrent ici presque l’ensemble de la commune et sont remarquables du point 

de vue de la biodiversité. La commune de Paimpont constitue donc un réservoir biocénotique majeur à l’échelle intercommunale et départementale. 

Milieux naturels ordinaires structurants et/ou attractifs 

Les milieux naturels ordinaires structurants et ordinaires attractifs de la trame verte et bleue de Paimpont se limitent aux marges du périmètre 

communale. Ils sont constitués d’agrosystèmes bocager, principalement de type polyculture élevage (avec assolement tournant) et de boqueteaux de 

tailles et d’essences variables (principalement de feuillus). A noter enfin la présence de quelques noyaux bocagers interreliés aux lisières forestières, 

particulièrement attractif pour la faune. 

Continuités écologiques 

Les continuités écologiques sont des ensembles permettant les déplacements d’espèces et ainsi favorisant les échanges interpopulationnels. Deux 

types sont à distinguer ici : 

 Les continuités terrestres correspondent essentiellement aux haies présentes sur le territoire communal jouant un rôle de connexions entre 

milieux naturels, Elles jouent un rôle majeur en tant que voies de déplacement pour la faune, sur les franges de la Forêt de Paimpont comme 

entre les différents ensembles boisés. 

 Les continuités aquatiques, représentées par l’ensemble des cours d’eau, temporaires ou permanents (la présence ou non d’eau ne jouant 

pas un rôle majeur dans leur participation à la Trame verte et bleue, celle-ci étant une synthèse des potentialités sans tenir compte des 

variations saisonnières. De plus même si la présence d’eau est variable, le caractère humide de la continuité, lui, est permanent). 

 

En ce qui concerne les coupures écologiques au sein de la commune. Elles sont de deux sortes : 

 Coupures écologiques surfaciques 

Ce sont les zones urbanisées, continues ou discontinues, formant des milieux peu fréquentés voire répulsifs au regard de la biologie des 

espèces. Ces secteurs de noyaux urbains ont été identifiés par photo-interprétation. 

 Coupures écologiques linéaires 

Les coupures écologiques linéaires sont l’ensemble des infrastructures linéaires routières présentes au sein de la commune. Elles ont été 

identifiées par observation des Scan 25 IGN, et ont été relevées avec une précision au 1/5 000e. Elles ont été, aux vues du trafic, considérées 

comme barrières faibles à modérées.  
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2.5. Les enjeux liés au milieu naturel 

 La protection des espaces sensibles de manière particulière (Natura 2000) et du cœur de biodiversité qu’est la forêt de Paimpont de manière 

générale ; 

 La protection des éléments naturels, notamment pour leur caractéristiques en matière de biodiversité, tout en sachant que ces éléments 

naturels participent également du cadre de vie communal (zones humides, boisements, haies…). 
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III. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE  

3.1. Les paysages 

3.1.1. Les grandes unités paysagères 

Le territoire communal est essentiellement 

marqué par la Forêt de Paimpont, qui constitue 

la principale entité paysagère : environ 70% du 

territoire est constitué par un massif forestier 

relativement dense, d’un seul tenant. 

Plusieurs « clairières », de taille plus ou moins 

importante, constituent la seconde entité 

paysagère de la commune. Ces espaces sont 

caractérisés par des prairies et des parcelles 

cultivées. Bien plus ouverts que l’espace 

forestier, ils sont néanmoins marqués par de 

nombreuses haies, et souvent ceinturés par la 

forêt. Les nombreux écarts identifiés sur le 

territoire communal se situent au sein de ces 

espaces de clairière. 

Enfin, plusieurs étangs peuvent être identifiés : 

étang de Paimpont, étang du Pas du Houx, 

étang du Perray… Ceux-ci se situent 

généralement au sein même du massif forestier. 

La dernière unité paysagère majeure est 

constituée par le bourg, localisé au cœur du 

territoire communal. Il est bordé en frange ouest 

par un étang, et en frange est par des prairies ; 

au-delà de ces éléments, le bourg s’inscrit 

pleinement dans le massif de la forêt de 

Paimpont. 
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3.1.2. Les paysages urbains 

Le territoire de Paimpont est structuré par la forêt de Brocéliande qui représente environ 7000 hectares, soit 63% du territoire. Dans ce cadre, la 

structuration urbaine de Paimpont est composée de l’agglomération correspondant au bourg de Paimpont, de secteurs urbanisés, de villages 

patrimoniaux et de constructions dispersées (écarts).  

Le bourg 

Le bourg s’est construit dans une vaste clairière de la mythique forêt de Brocéliande au bord d’un grand étang. Cet écrin vert s’ouvre au Sud vers un 

espace agricole où se sont implantés de nombreux hameaux. 

Le bourg comprend 2 unités séparées par la digue de l’étang et le ruisseau qui s’écoule à l’Est. On remarque sur la carte ci-contre que la partie Nord 

est vouée aux activités ludiques et touristiques. Le bourg s’est développé au Sud le long de l’étang sur une faible épaisseur ; l’enjeu du bourg est 

notamment d’en conserver l’identité. Un site Natura 2000 protège l’étang et ses abords. 

Le paysage du bourg de Paimpont est de 

qualité, la forêt cerne l’horizon mais la 

présence de l’étang agrandit les 

perspectives. De grandes clairières agricoles 

à l’Est du bourg reculent les limites de la 

forêt. Les ambiances à l’intérieur du bourg 

n’évoquent pas la forêt, le bâti ne s’est pas 

installé dans un contexte boisé excepté au 

Nord/ Est, entre la partie nord et la partie 

sud, où là quelques maisons semblent avoir 

grignoté la forêt. La densité du bâti est faible, 

l’habitat diffus, seule la voie qui mène à 

l’Abbaye offre une continuité du bâti et du 

caractère architectural lié à l’histoire. 

Paimpont donne l’impression d’un village qui 

s’est développé par à-coup de manière 

diffuse. 

On remarque que l’urbanisation du bourg de 

Paimpont est très allongée. Ceci s’explique 

par la présence de fortes contraintes 

patrimoniales. 
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En périphérie du centre ancien, l’urbanisation périphérique s’est développée sous forme de lotissements principalement et de maisons individuelles. 

Concernant la typologie de l’habitat, on remarque que le tissu pavillonnaire de la commune est lâche. En effet, les dernières opérations réalisées 

proposent une densité relativement faible (environ 10 logements par hectare).  

Les écarts 

Environ 100 hameaux et 50 habitations dispersées ont été recensés sur le territoire rural de la commune lors du diagnostic. 

 L’urbanisation est fortement structurée dans les clairières avec notamment la présence de secteurs urbanisés comme les hameaux de la Corne 

de Cerf et les Hayes. 

 Les hameaux correspondent au groupement de plus de 3 maisons hors périmètres liés à des exploitations. 

 L’habitat dispersé correspond aux constructions isolées situées en zone naturelle ou agricole. On note que l’habitat diffus est important sur la 

commune du fait de la forte présence forestière. Dans le cas de Paimpont, on parlera de la notion de mitage des constructions. 

3.1.3. Les actions de valorisation paysagère 

Les abords des principaux axes routiers 

Afin de maîtriser la qualité des entrées de ville et d’organiser le développement, encore trop souvent désordonné, des surfaces commerciales et des 

constructions à usage d’activité, la loi du 2 février 1995 (dite loi Barnier) relative au renforcement de la protection de l’environnement a introduit un 

article L.111-1-4 dans le Code de l’Urbanisme, visant à réguler le développement urbain le long des voies. Le dispositif de cet article introduit un 

principe d’inconstructibilité le long des grands axes de circulation, en dehors des zones déjà urbanisées des communes, principe qui s’applique sur une 

largeur de : 

 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière,  

 75 m de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation.  

Dans ces bandes sont interdites toutes constructions et installations, sauf exceptions prévues par la loi. L ’application de cet article impose la réalisation 

d’une étude paysagère spécifique pour tout projet d’urbanisation future situé en dehors des espaces urbanisés. 

Le territoire communal de Paimpont n’est pas concerné par cette loi. 

Le Droit de Préemption 

Le Droit de Préemption peut s’exercer au titre des Espaces Naturels Sensibles. Il est un outil de préservation et de sauvegarde utile pour répondre aux 

objectifs définis par la loi Engagement National pour l’Environnement. La protection des espaces naturels sensibles relève d’une politique de protection, 

de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels boisés ou non, mise en œuvre par le département. Un certain nombre d'espaces naturels sont 

la propriété du Département ou de la commune de Paimpont. Ils sont inscrits en Espaces Naturels Sensibles (ENS). La délimitation d'un périmètre de 

préemption ne constitue pas en soi un élément de protection.   



Commune de PAIMPONT - Plan Local d’Urbanisme – ETUDES ENVIRONNEMENTALES –  Dossier d’approbation – Juin 2015  42 

3.2. Le patrimoine remarquable 

3.2.1. Le patrimoine bâti remarquable 

Les monuments historiques inscrit ou classé 

L’initiative de l’inscription appartient au Préfet de Région et l’initiative du classement au Ministre chargé de la culture. Mais les demandes peuvent aussi 

être faites par le propriétaire. 

Dès qu’un monument fait l’objet d’un classement ou d’une inscription sur l’inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur, d’un 

périmètre de visibilité de 500 m. dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu’avec l’accord exprès du Ministre chargé des 

Monuments Historiques et des Sites. 

Pour les monuments inscrits, le propriétaire a obligation d’avertir le Directeur Régional des Affaires Culturels 4 mois à l’avance pour tous travaux de 

rénovation ou de réparation, soumis à permis de construire. Il en est de même pour tous les bâtiments inclus dans le périmètre des 500 m. 

Pour les monuments classés, le propriétaire a obligation de demander l’accord du Ministre chargé des Monuments Historiques avant d’entreprendre 

tous travaux de restauration, de réparation ou de modification. La démolition demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913. Les 

travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des Monuments Historiques. 

La commune de Paimpont est concernée par deux monuments historiques répertoriés par la DRAC : 

 Ancienne forge (également sur la commune de Plélan le Grand) : inscription le 24 juillet 2001 (haut fourneau ; digue ; maison ; bureau ; logis 

patronal ; logement d'ouvriers ; garage ; remise ; chenil ; écurie ; chapelle ; fonderie) 

 Ancienne abbaye Notre Dame : classement le 17 octobre 1966 (église, bâtiment conventuel, bâtiment et toiture) 

Les autres ensembles bâtis ou non d’intérêt patrimonial 

Différents types de patrimoines sont recensés sur le territoire, notamment le patrimoine protégé en pierres (Abbaye de Paimpont, Porche de 

l’hôtellerie), le patrimoine néolithique (Tombeau de Merlin, Fontaine de Barenton, Fontaine de Jouvence…) et le patrimoine industriel (les Forges, 

logement ouvriers). 

Sont à signaler sur la commune le patrimoine bâti suivant : 

 Abbaye Notre-Dame (Saint Judicaël, charpente) ; 

 Abbatiale Notre-Dame (portail, Notre-Dame de Paimpont, Radius de Judicaël, Encensoir, Christ en Croix) ; 

 Croix Lucas Val-sans-Retour ; 

 Chapelle des Forges ; 

 Chapelle Saint-Jacques-Le-Mineur ; 
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 Porche de l’Hôtellerie ; 

 Maison du Maître de Forge ;  

 Colonne du Laminoir Les Forges ; 

 Affinerie des Forges. 

3.2.2. Le patrimoine archéologique 

Les articles du Livre V, titre Il, chapitre 4 du Code du Patrimoine (partie législative) et le décret n°2004.490 du 3 juin 2004 ont modifié la prise en 

compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire.  

Il importe que soient également toujours intégrés les termes de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine applicable à l’ensemble du territoire 

communal :  

"Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […] ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, 

l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été 

découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité 

administrative compétente en matière d’archéologie" (Direction Régionale des Affaires Culturelles, des Pays de la Loire) ". 

La DRAC a recensé 140 entités archéologiques, réparties sur l’ensemble du territoire communal. 

3.3. Les enjeux liés aux paysages et au patrimoine 

 La préservation des éléments marquants des paysages naturels (forêt de Paimpont, haies structurantes dans les clairières…) : structuration 

des paysages, fonction écologique, fonction récréative ; 

 L’insertion du bourg dans le massif forestier ; 

 La protection et la mise en valeur du patrimoine local. 
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IV. LES PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE 

4.1. La qualité de l’air 

L’air est l’élément physique le plus important de notre environnement. Sa dégradation a un impact direct sur la santé, et sa protection est donc un enjeu 

majeur de santé publique. C’est pourquoi la loi sur l’air de 1996 affirme le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et 

prévoit une surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire national.  

4.1.1. Contexte 

L’ensemble des études disponibles montre que dans les pays dits industrialisés et notamment pour l’ensemble de l’Europe, le trafic automobile 

contribue grandement à la formation d’ozone et à l’effet de serre. Outre les incidences probables sur les climats et donc les grands équilibres 

biologiques, les émissions de gaz d’échappements sont également dangereuses pour la santé. 

Les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air, prévus par la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, confirme cette 

tendance et ajoute que l’industrie reste le principal émetteur de dioxyde de soufre (production d’électricité, raffinage de pétrole), ainsi que le dioxyde de 

carbone et de particules. Quant à l’agriculture, elle est à l’origine de la plus grande partie des rejets d’ammoniac dans l’air. Le secteur résidentiel et 

tertiaire sont des émetteurs non négligeables de polluants, en particulier de dioxyde de carbone (consommation d’énergie) et de composés organiques 

volatils (utilisation de peinture, solvant…). 

La loi sur l’air de 1996, reprise dans le Code de l’Environnement, a été adoptée en réaction au développement constant du parc automobile et à 

l’augmentation de la pollution urbaine. Véritable plan de bataille pour reconquérir un air de qualité, elle s’articule autour de plusieurs thèmes : 

 Généralisation de la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé ; 

 Définition d’objectifs de qualité, de seuils d’alerte et de valeurs limites ; 

 Information des populations ; 

 Elaboration des plans de prévention afin de lutter contre la pollution atmosphérique ; 

 Elaboration de mesures techniques (construction, consommation énergétique…). 

4.1.2. Etat des lieux de la qualité de l’air 

Air Breizh est l’organisme de surveillance, d’étude et d’information sur la qualité de l’air en Bretagne. Agréé par le Ministère en charge de l'Ecologie, il 

est membre de la Fédération Atmo France qui regroupe l’ensemble des associations en Métropole et dans les DOM-TOM. La surveillance de la qualité 

de l’air breton a débuté à Rennes en 1986. Depuis plus de vingt-cinq ans, le réseau de surveillance s’est régulièrement développé, et dispose 
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aujourd’hui de 18 stations de mesure réparties sur une dizaine de villes bretonnes dont 5 stations à Rennes qui sont les plus proches de Paimpont. Les 

polluants ainsi mesurés sont : SO2 ; O3 ; NO2 ; PM10 et PM2,5 ; CO. Le rapport annuel 2011 précise : 

 Vis-à-vis du paramètre dioxyde de Souffre (SO2), l’objectif de qualité est respecté sur la moyenne annuelle mesurée et le maximum horaire 

mesuré à Rennes en 2011 (15µg/ m3 – à titre d’information elle était de 4 µg/ m3 en 1998) est très nettement inférieur au seuil de 

recommandation et d’information (300 µg/ m3).  

 Sur les 5 stations rennaises mesurant le dioxyde d’azote (NO2), une station dite « trafic » a observée 2 dépassements du seuil de 

recommandation et d’information sans toutefois que la procédure de dépassement n’est été déclenchée. De même, la moyenne annuelle de 43 

µg/ m3 ne respecte pas la valeur limite européenne fixée à 40 µg/ m3. Les 4 autres stations, moins assujettis au trafic automobile respectent 

cet objectif. 

 Les particules en suspension PM10 sont mesurées par 2 stations à Rennes. Si les objectifs moyens annuels sont respectés en 2011, deux 

procédures de dépassement du seuil de recommandation et d’information ont été déclenchées les 5 et 6 mars. 

 Concernant le monoxyde de carbone (CO), les concentrations moyennes maximales sont restées largement inférieure à la valeur limite. Les 

concentrations moyennes et les maximales sont en baisse constante depuis 1998. 

 Les concentrations en ozone (O3) sont mesurées par 3 stations rennaises. Aucun dépassement des seuils d’information et de recommandation 

n’a été observé en 2011. Cependant, l’objectif de qualité a été dépassé à 17 reprises au cours de l’année. Il est signalé que les concentrations 

en ozone auraient augmentée de 8% en milieu urbain depuis 2000. 

Au vu de son environnement naturel, on peut considérer la qualité de l’air comme bonne à l’échelle communale. 

4.2. La qualité de l’eau 

4.2.1. Contexte 

Le territoire communal est essentiellement situé sur le bassin de l’Aff et du Meu, et dans une moindre mesure sur le bassin de l’Yvel : 

 Issu du massif de PAIMPONT, L’AFF constitue sur une partie de son cours la limite départementale entre L’ILLE-ET-VILAINE et les COTES-

D’ARMOR. Il présente des débits d’étiages extrêmement sévères malgré des précipitations abondantes. Cette irrégularité de débit rend difficile 

le fonctionnement des prises d’eau situées à BEIGNON et à l’amont de la GACILLY. 

 Rivière de seconde catégorie piscicole, le MEU a un bassin versant de 815 km². Les débits d'étiages sont faibles. Cet affluent de la VILAINE 

est utilisé à différentes fins dont la production d'eau potable. L’amélioration tendancielle de la qualité de l’eau a incité la ville de RENNES a 

réactiver son prélèvement dans le MEU. Depuis 2004, elles font l'objet d'une autorisation exceptionnelle sur les bases d'un plan de gestion. Le 

bassin versant du MEU, très agricole avec une dominance de l'élevage, est en partie en zone d’excédents structurels. 
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4.2.2. Etat des lieux de la qualité des eaux (réseau hydrographique) 

Seul l’Aff alimente directement le territoire communal. Ce sont les affluents du Meu qui alimentent la partie nord du territoire communal. 

Ces deux cours d’eau sont étudiés par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.  

Pour ces deux cours d’eau, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne donne les éléments suivants pour la période 2003-2005 : 

 L’Aff Le Meu 

MOOX Qualité moyenne Qualité médiocre 

Matières Azotées Qualité bonne Qualité médiocre à bonne 

Nitrates Qualité médiocre Qualité médiocre 

Matières Phosphorées Qualité bonne Qualité médiocre 

Effets des Proliférations Végétales Qualité très bonne - 

 

Avant son entrée dans le département, le Meu subit les impacts de TREMOREL (activités industrielles) et de la zone industrielle de MERDRIGNAC 

dans les COTES-D'ARMOR. Puis, le cours d’eau subit les influences de plusieurs stations d’épuration (sur la Vaunoise, la station intercommunale, la 

nouvelle station d'épuration de Montfort-sur-Meu, Talensac, Mordelles, Bréal sous Montfort et la Vilaine). 

L’amont de l’AFF est sous l’influence des rejets de la station d’épuration de PAIMPONT (capacité du lagunage étendue à 900 équivalents-habitants en 

2000) et de la station d’épuration mixte de PLELAN-LE-GRAND (9 000 équivalents-habitants) via des ruisseaux puis l’ETANG DES FORGES. 

Le « Schéma régional de cohérence écologique » (ou SRCE) est un schéma d'aménagement du territoire et de protection de ressources naturelles 

(biodiversité, réseau écologique, habitats naturels). Il vise le bon état écologique de l'eau imposé par la directive cadre sur l'eau. Il aura notamment 

pour mission d'identifier le tracé de la « Trame verte et bleue », voulue par les lois Grenelle 1 et 2. 

Le SRCE devra en effet contenir la définition et la hiérarchisation des enjeux régionaux en matière de continuités écologiques, une cartographie de la 

« Trame verte et bleue », ainsi que des mesures contractuelles pour la mise en œuvre au niveau local. Il devra être soumis à enquête publique, avant 

d’être adopté par la Région et l’Etat. 

4.2.3. L’eau potable 

La commune de Paimpont comprend plusieurs périmètres de captage : 

 Le périmètre du Pas du Houx, Feunteun ar Coat, Château du Bois et Veneur ; 

 Le périmètre du captage des ruisseaux ; 

 Le périmètre des Landes de Lumbrun ; 

 Le périmètre de la Ville Danet et les Creux du Cannée ; 

 Le périmètre de l’Etang Bleu. 
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Les périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages d’eau destinée à la consommation humaine, en vue d’assurer la 

préservation de la ressource. L’objectif est donc de réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource sur ces points précis. 

Les périmètres de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique. Ils ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de 

prélèvement d’eau d’alimentation depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. 

Tous les périmètres de captage ont fait l’objet d’une DUP terminée, qui permet de maîtriser l’usage des sols à leurs abords (agricole, gestion des rejets 

dans le milieu…). En outre, comme la majorité de ces captages se fait par prélèvements souterrains, ils sont d’autant moins sensibles aux pollutions 

par les eaux de ruissellement de surface. 

 4.2.4. Les eaux usées 

L’assainissement collectif 

La commune présente une station d’épuration (traitement biologique par lagunage naturel) d’une capacité nominale de 900 équivalents-habitants, qui 

dessert uniquement le bourg de Paimpont. 

On compte 158 abonnements domestiques et 7 abonnements non domestiques en 2012 (similaire à 2011). Les abonnés non domestiques sont ceux 

dont les effluents, par leur quantité ou leurs caractéristiques ne sont pas assimilables à ceux des effluents domestiques et qui sont, de ce fait, assujettis 

à la redevance de pollution non domestique de l’agence de l’eau. Les rejets d'effluents non domestiques doivent être autorisés par la collectivité, qui 

n'est pas tenue de les accepter. Ils peuvent faire l'objet de conventions particulières. 

 

Les eaux usées sont collectées par un réseau séparatif de 4,2 kilomètres. Après traitement, les eaux sont rejetées dans le milieu récepteur qu’est le 

ruisseau de la Moutte/la Gelée/l'Aff/l'Oust/la Vilaine 

Les paramètres de la station d’épuration sont les suivants : 

Paramètre DBO5 DCO MES NKj Débit 

Capacité 54 kg/j 49,5 kg/j 29,7 kg/j 5 kg/j 135 m³/j 

DBO5 : Demande biologique en oxygène pendant 5 jours. DCO : Demande chimique en oxygène. MES : Matières en suspension. NKj : Azote Kjeldhal. NGL : Azote global. Pt : Phosphore total. 

 

Le Rapport annuel précise que du 1
er

 janvier au 31 mai 2012, le débit moyen a été de 107 m³/j : la charge actuelle de la station d’épuration est donc de 

79,3%, et la charge résiduelle de l’ordre de 187 équivalents-habitants. Ainsi, sur le plan du traitement des eaux usées, la commune devrait disposer de 

marges de manœuvre satisfaisantes pour les prochaines années (en fonction des perspectives d’évolution démographique envisagées). 

Par contre, alors que le volume théorique annuel à traiter est d’environ 20 000 m³, le volume total reçu en station est d’environ 40 000 m³ en 2012 (soit 

quasiment le double) : il conviendra donc d’être vigilant sur la question des eaux parasites, afin d’éviter une surcharge hydraulique qui nuirait à la 

capacité de traitement de la station d’épuration. 
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Les eaux usées générées par les activités artisanales ou industrielles doivent faire l’objet d’une étude particulière destinée à définir le prétraitement 

(avant rejet au réseau public) ou le traitement nécessaire (avant rejet au milieu naturel). Une convention de rejet avec la collectivité locale est 

nécessaire dès qu’il y a rejet dans le réseau urbain. 

L’assainissement non collectif 

Le suivi de l’Assainissement Non Collectif est effectué à l’échelle de la Communauté de Communes de Brocéliande par un délégataire unique (la 

SAUR). 

Au total, 778 installations d’assainissement non collectif sont identifiées sur la commune de Paimpont, ce qui correspond à 22,6% des installations à 

l’échelle intercommunale ; à titre d’information, on peut rappeler que la population de Paimpont représente 10,2% des habitants de la Communauté de 

Communes de Brocéliande. 

Le Rapport annuel 2012 précise qu’ont été réalisés sur la commune de Paimpont, sur l’exercice 2011-2012 : 

 26 contrôles de conception des installations neuves  (nécessaire pour tous travaux en rapport avec l’assainissement collectif) ; 

 15 contrôles de réalisation des installations neuves (contrôle de la bonne exécution des travaux avant remblaiement). 

En outre, le Rapport annuel 2012 spécifie que les contrôles de bon fonctionnement auront lieu sur l’exercice 2012-2013 sur la commune de Paimpont 

(septembre 2012 à mai 2013). Ces contrôles permettront d’évaluer le fonctionnement et l’entretien de la quasi-totalité des installations d’assainissement 

non collectif de la commune. 

4.3. Les déchets 

4.3.1. Contexte 

La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont effectués par le SMICTOM Centre Ouest. 

Les ordures ménagères résiduelles (bacs verts) 

La collecte est réalisée une fois par semaine. Les ordures ménagères sont déchargées sur le site de traitement situé sur la commune de Gaël. Les 

déchets sont acheminés jusqu’à l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Changé (53), dans la mesure où il n’existe pas encore 

d’installation de ce type sur le territoire du SMICTOM Centre Ouest. 

Les emballages et les papiers recyclables (bacs jaunes) 

La collecte est réalisée toutes les deux semaines. Les emballages et papiers recyclable sont alors envoyés au centre de tri situé sur la commune de 

Gaël, où les différents matériaux sont triés pour être acheminés vers des usines de recyclage spécialisées (situées hors du territoire). 
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Les emballages en verre recyclable 

La collecte est assurée par 347 colonnes, réparties sur les 65 communes du SMICTOM Centre Ouest. Les emballages en verre sont déchargés dans 

un silo situé sur la commune de Gaël. Ils sont ensuite acheminés jusqu’à une usine de recyclage située hors du territoire du SMICTOM Centre Ouest, à 

Vayres (33). 

Collecte des déchets des professionnels 

Les déchets assimilables aux ordures ménagères peuvent être collectés dans le cadre de la collecte des déchets résiduels, sur demande des 

professionnels. Les professionnels peuvent être équipés gratuitement de bacs de collecte sélective afin de réduire leur volume de déchets.  

Les déchèteries 

9 déchèteries existent sur le territoire du SMICTOM Centre Ouest : la plus proche de Paimpont est la déchèterie de Plélan-le-Grand . 

4.3.2. Données chiffrées 

En 2012, le tonnage des ordures ménagères collectées s’est élevé à 15 883,51 tonnes (contre 17 195,94 tonnes en 2011), soit une diminution  de 

7,63%. De ce fait, le ratio du SMICTOM Centre Ouest est de l’ordre de 167,76 kg/habitant/an. Le Rapport d’activités 2012 précise que « cette réduction 

est sans doute liée à la réorganisation des collectes, la réflexion sur la tarification incitative avec le puçage des bacs verts et le retrait des bacs collectifs 

en campagne ». 

Au niveau de la collecte sélective, la baisse est également avérée concernant les emballages et papiers collectés : 4549,22 tonnes collectées en 2011, 

4455,10 tonnes en 2012 (baisse de 2,1%) ; alors que le ratio à l’échelle de la Bretagne est de 52 kg/habitant/an (en 2009), il est de 47,06 kg/habitant/an 

à l’échelle du SMICTOM Centre Ouest. Au niveau des emballages en verres, la collecte reste stable entre 2011 et 2012 (environ 4100 tonnes) ; le ratio 

à l’échelle du SMICTOM Centre Ouest (43,32 kg/habitant/an) reste inférieur au ratio à l’échelle de la Bretagne (45 kg/habitant/an en 2009). 

Au niveau du tri des emballages, les tonnages recyclés restent globalement stables. 

La fréquentation des déchèteries a légèrement augmenté s’agissant des particuliers (+0,64%), et a diminué s’agissant des professionnels (-6,8%). Par 

contre, l’augmentation des tonnages collectés est significative (seul le tonnage de ferrailles diminue de 0,85%). 

4.4. Risques et nuisances 

4.4.1. Risques naturels et technologiques 

Le livre V du Code de l’Environnement contient les dispositions législatives relatives aux installations classées. Le Code de l’Environnement a été 

modifié notamment par la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention 
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des risques majeurs et par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la répartition des dommages, qui 

a introduit les plans de prévention des risques technologiques. 

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la répartition des dommages prévoit l’élaboration de plans de 

prévention des risques technologiques (PPRT) autour des sites Seveso. Les PPRT pourront définir des zones d’expropriation, des zones de 

délaissement, des zones de préemption et des zones à l’intérieur desquelles des dispositions constructives seront imposées. 

Risques naturels 

La commune de Paimpont n’est couverte par aucun Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). En revanche, elle est concernée par les risques 

naturels suivants :  

 Phénomènes météorologiques – Tempête et grains (vent) ; 

 Inondation ; 

 Feu de forêt ; 

 Séisme (zone de sismicité 2). 

 

Elle a bénéficié de plusieurs arrêté de reconnaissance de catastrophes naturelles (source : http://macommune.prim.net- Mise à jour : 06/12/2011) 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987 

Inondations et coulées de boue 29/06/1992 30/06/1992 06/11/1992 18/11/1992 

Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 20/04/1995 06/05/1995 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 12/11/2000 12/11/2000 12/02/2001 23/02/2001 

Inondations et coulées de boue 05/01/2001 06/01/2001 12/02/2001 23/02/2001 

Inondations et coulées de boue 16/01/2008 16/01/2008 07/08/2008 13/08/2008 

 

- Feux de forêt 

La commune de Paimpont fait partie des communes inscrites à l’arrêté préfectorale du 7 novembre 1980; ce dernier recense les communes exposées 

aux incendies des forêts, bois et landes. 

Il convient donc d’interdire toute construction destinée à l’habitat dans les zones boisées ou de landes et à proximité de ces zones. 

- Inondation 

La commune n‘est concerné ni par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation, ni par un Atlas des Zones Inondables. Toutefois, des inondations 

affectent la commune de Paimpont en frange sud-est du territoire : elles sont dues au débordement de l’Aff supérieur et du Gué. 
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- Retrait-gonflement des sols argileux 

Les phénomènes de retrait gonflement de certaines formations géologiques argileuses affleurantes provoquent le tassement différentiels qui se 

manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel (fissures sur le bâti, rupture de canalisation…) 

L’Ille et Vilaine fait partie des départements français touchés par ce phénomène. Le BRGM a réalisé une cartographie de cet a léa dont la pris en 

compte induit des règles de constructions particulières. 

Le territoire communal de Paimpont est en majorité classé en aléa faible (cf. carte ci-après). En revanche, en limite nord du territoire, la commune est 

classée en aléa moyen au niveau du château de Comper. 
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-  Séisme  

Depuis le 1
er

 mai 2011, l’ensemble des communes du département d’Ille et Vilaine sont soumises à la réglementation relative à la construction para-

sismique et doivent de ce fait respecter la réglementation établie dans le respect des recommandations européennes. 

Le gouvernement a engagé un programme national de prévention du risque sismique. L’objectif est de réduire la vulnérabilité au risque sismique. Sa 

stratégie consiste à favoriser une prise de conscience des citoyens, des constructeurs et des pouvoirs publics, mais aussi à mettre en œuvre avec 

fermeté des dispositions déjà adoptées et de poursuivre l’amélioration des savoir-faire. Il comprend quatre axes : 

 Approfondir la connaissance scientifique de l’aléa, du risque et mieux informer sur celui-ci ; 
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 Améliorer la prise en compte du risque sismique dans la construction ; 

 Concerter, coopérer et communiquer entre tous les acteurs du risque ; 

 Contribuer à la prévention du risque de tsunami. 

La carte de l’aléa sismique montre que toutes les communes d’Ille et Vilaine sont concernées par ce risque (cf. carte page précédente). Paimpont est 

située en zone d’aléa « « faible » (décret n°2010 1255 du 22 octobre 2010).  

Risques technologiques 

La commune de Paimpont n’est couverte par aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

- Risque industriel 

Aucun établissement présentant un risque industriel (SEVESO…) n’est recensé sur le territoire communal. 

- « Transport de Matières Dangereuses » 

La commune de Paimpont est concernée par le risque lié au « Transport de Matières Dangereuses », potentiellement sur les différentes Routes 

Départementales traversant le territoire communal, et en particulier au niveau de la RD 773 (axe structurant nord/sud). 

- Rupture de digue 

La commune est concernée par le risque de rupture de digue de l’étang de Paimpont et de l’étang du Pas du Houx. 

Elle pourrait également être concernée par le risque de rupture de digue des étangs d’Isaugouët, de la Fenderie, des Forges, des Glyorels, de la 

Marette, de Compez et de l’Etang Bleu, ainsi que d’autres plans d’eau situés sur le territoire communal ou sur les communes avoisinantes. 

- Saturnisme 

L’ensemble du territoire national est classé en zone à risque saturnin (risque d’expositions au plomb). 

4.4.2. Nuisances et risques liés aux Installations Classées 

Principes généraux 

La législation relative aux installations classées concerne toutes les installations susceptibles de présenter des dangers pour le voisinage. Ces 

installations sont soumises au régime de l’autorisation préalable, qui prévoit l’élaboration par les exploitants, sous leur responsabilité, d’une étude des 

dangers. 

Les installations présentant des risques majeurs sont en outre assujetties aux dispositions de la directive Seveso II, qui renforce le niveau d’exigence 

en matière de maîtrise des risques. Elle impose en particulier la réalisation d’études des dangers approfondis réactualisées tous les cinq ans et la mise 

en place d’une gestion de la sécurité. 
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D’autres établissements, non soumis à la directive Seveso II, peuvent présenter des risques significatifs (stockages d’engrais, dépôts pétroliers, 

stockages de GPL…) et sont susceptibles, en cas de sinistre, d’engendrer des effets à l’extérieur des limites du site. A ce titre, ils font l’objet d’une 

surveillance particulière de l’inspection des installations classées. 

Le « risque zéro » n’existant pas, un accident majeur est toujours susceptible de se produire, malgré la mise en œuvre de mesures de sécurité 

correspondant aux meilleures technologies disponibles. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place des mesures complémentaires visant à 

limiter les conséquences d’un éventuel accident. 

Bruit 

La législation des installations classées impose des prescriptions aux exploitants en matière de bruit (arrêté ministériel du 23 janvier 1997 pour les 

installations soumises à autorisation, arrêté ministériel du 20 août 1985 pour les installations classées soumises à déclaration), combinant deux 

approches : en terme de limite d’émergence par rapport à l’environnement sonore du site et en terme de limite d’émissions sonores. 

Dans le cas particulier des installations existant au 1er juillet 1997 la distance d’application de la zone à émergence réglementée peut-être repoussée 

jusqu’à 200 mètres de la limite de propriété, les valeurs limites admissibles d’émergence ne s’appliquant qu’au-delà. 

Odeur 

Pour les installations classées soumises à autorisation, l’arrêté intégré du 2 février 1998 fixe des prescriptions à respecter en termes de débit d’odeur 

en vue de limiter les pollutions correspondantes. Ces émissions proviennent souvent de rejets diffus, ce qui rend d’autant plus difficile le traitement. 

Parmi les activités les plus concernées, citons les élevages. 

ICPE sur la commune de Paimpont 

4 ICPE sont présentes sur la commune de Paimpont : 

Nom de l’établissement Régime Régime Seveso 

Carrières de la Troche Autorisation Non-Seveso 

Eaux de sources de Paimpont Autorisation Non-Seveso 

GAEC Brocéliande Autorisation Régime inconnu 

Jacquelin Heorges Autorisation Régime inconnu 
Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

4.4.3. Nuisances liées aux exploitations agricoles 

L’article L111-3 du code rural soumet à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations de tiers. 

La même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination à usage non 

agricoles.  

Les épandages d’origine agricole et les épandages de boues de stations d’épuration peuvent constituer des nuisances pour les habitants. 
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Pour appliquer la règle de réciprocité, des distances réglementaires d’implantation des bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles 

habituellement occupés par des tiers doivent être prises en compte (art. L111-3 du Code Rural). Tous les bâtiments soumis au Règlement Sanitaire 

Départemental ou au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont concernés. Il est recommandé de tenir compte de 

tous les sièges d’exploitation agricole, bâtiments d’élevage et leurs annexes (fosses, fumiers, silos, etc.), existants sur le territoire, et de maintenir en 

dehors des zones urbanisables les espaces concernés. 

4.4.4. Environnement sonore 

L’article L571-1 du code de l’environnement instaure la nécessité de la lutte contre le bruit qui peut nuire à la santé des populations.  

La commune de Paimpont n’est pas concernée par cet article. 

En particulier, on peut relever qu’il n’existe pas de voie bruyante sur le territoire communal 

4.4.5. Pollution des sols 

Le contexte 

Elle est généralement issue des sites ou zones où ont pu être exercées par le passé des activités industrielles susceptibles d’avoir pu engendrer des 

pollutions du sol. De même, les sites d’anciennes décharges présentent également des risques. 

Le BRGM effectue un inventaire des sites et sols pollués, consultable sur internet. Cependant, il ne prétend pas à l ’exhaustivité ni à l’identification de la 

nature des pollutions et risques naturels. 

Sur la commune de Paimpont, la liste suivante a été établie : 

Identifiant Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s) connue(s) Dernière adresse Code activité 
Etat d'occupation 

du site 
Etat de 

connaissance 

 BRE3500956   GUILLOT, station-service  Rue des forges   g45.21a, g47.30z   Activité terminée   Inventorié  

 BRE3501181   DENIS Raymond, station-service   Lieu-dit Telouet    g47.30z   Activité terminée   Inventorié  

 BRE3504659   PAIMPONT commune de, DECHARGE BRUTE  
 Avenue du 

Chevalier Ponthus 
 e38.11z   Activité terminée   Inventorié  

 BRE3506526   GAUDIN, station-service   Rue du roi Arthur  g47.30z   Activité terminée   Inventorié  

 BRE3501568   QUILY Marcel / ALLAIRE Jules, station-service   Route des Forges  g47.30z   Activité terminée   Inventorié  

 BRE3504478  Commune de PAIMPONT, station d'épuration   Lieu-dit Jacob    e37.00z   En activité   Inventorié  

 BRE3504586  
 LEVEQUE / DE FARCY Jacques / D'ANDIGNE François, usine 

métallurgique (forges de Brécilien, forges de Paimpont) / fonderie  
  Les Forges  c24.5, c25.50a   Activité terminée   Inventorié  

 BRE3506525   ROUSSEL, station-service   Lieu-dit Telouet    g47.30z   Activité terminée   Inventorié  
Source : http://basias.brgm.fr 
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La réglementation en cours 

Depuis 1994, la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement fait obligation aux exploitants des installations 

classées, lorsque l’installation est mise à l’arrêt de remettre le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient mentionné à 

l’article L511-1 du Code de l’Environnement. 

La circulaire ministérielle du 10 décembre 1999 fixe les objectifs de réhabilitation des sites pollués et introduit la notion de risque acceptable. Les 

objectifs de dépollution des sols sont généralement basés sur un risque 10-5 correspondant aux recommandations de l’Organisation Mondiale pour la 

Santé (OMS) en matière de potabilité de l’eau (un risque de 10-5 signifie qu’une personne exposée sa vie entière a une probabilité de 1 sur 100 000 de 

contacter un cancer lié à la pollution du site). 

4.5. Les enjeux liés aux problématiques de santé publique 

 La prise en compte des périmètres de protection de captage (eau potable) ; 

 La vigilance quant à la capacité de la station d’épuration, selon les perspectives démographiques envisagées ; 

 La prise en compte des risques (notamment Feu de forêt, Inondation, Transport de Matières Dangereuses, Rupture de digue) ; 

 Le PLU devra faire en sorte que la mixité urbaine n’aboutisse pas à la création de nuisances nouvelles dans les quartiers d’habitation. 

 

 

V. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau suivant reprend les éléments majeurs identifiés dans l’Etat initial de l’environnement. Il est structuré sur la base de 10 thématiques de 

l’Evaluation environnementale, en posant une distinction entre l’environnement physique et naturel d’une part, et l’environnement humain d’autre 

part. Il adopte deux modes de classements : 

 Un classement selon l’échelle de prise en compte des différents éléments : échelle internationale ou communautaire, échelle nationale ou 

régionale, échelle locale. Il convient de préciser que ce tableau n’a pas pour objectif de souligner le mode de traduction des éléments entre les 

différentes échelles. 

 Un classement selon le niveau d’enjeu pour le territoire et sur l’échéance du PLU. Ce niveau d’enjeu est traduit par un code couleur : rouge 

pour des enjeux forts, orange pour des enjeux modérés, vert pour des enjeux d’importance plus modeste (ce qui ne signifie pas qu’ils ne sont 

pas importants). 
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 Composantes 
environnementales 

Echelle 

Internationale / Communautaire Nationale / Régionale Locale 
E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T
 

P
H

Y
S

IQ
U

E
 E

T
 N

A
T

U
R

E
L
 Sols / sous-sols 

 Limiter et maîtriser la consommation d'espace 
Préserver l’outil agricole 

Permettre la continuité de l’activité de carrière 
Pollution des sols : activité terminée sur 7 sites (Basias) 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Préservation des sites Natura 2000 

Intégration du SRCE : protéger la trame verte et bleue 
Protection de la forêt de Paimpont, cœur de biodiversité 
à l’échelle supra-communale 
Prise en compte les Zones Naturelles d'Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique 

Préservation des zones humides inventoriées au titre du 
SAGE 
Préservation des haies identifiées dans les clairières 

Cycle de l’eau  
Directive Cadre sur l’Eau 
SDAGE : améliorer la qualité des eaux de surface 

Eaux usées : vigilance quant à la surcharge 
hydraulique, mais aussi quant à la capacité résiduelle 
de la station d’épuration (en fonction des perspectives 
d’évolution démographique) 
Eau potable : prise en compte des périmètres de 
protection de captage 

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

 H
U

M
A

IN
 

Risques naturels  
Séisme : aléa modéré (échelle départementale) 
 

Feux de forêt (risque majeur) 
Inondation : (en limite sud-est du territoierrcommunal) 
Retrait-gonflement des argiles : aléa faible sur la 
commune, voire moyen sur des secteurs très localisés 

Paysages et 
patrimoine 

  

Insertion du bourg dans le massif forestier 
Préservation des éléments marquants du paysage : 
forêt de Paimpont, haies structurantes dans les 
clairières 
Préservation et mise en valeur du patrimoine local, entre 
autres dans une logique de valorisation du territoire 
(tourisme) 
Un nombre important d’entités archéologiques (140) 

Qualité de l’air 
Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre 

La forêt de Paimpont, puits de carbone majeur  

Energie  Production d'énergie à partir de sources renouvelables 

Autorisation partielle de création de ZDE sur environ 
48 hectares sur le territoire communal 
Forêt de Paimpont : possibilités de développement de la 
filière bois-énergie 

Déchets   
Gestion du volume des déchets et du recyclage (échelle 
intercommunale) 

Risques 
technologiques 

  

Intégration du risque Rupture de digue : étang de 
Paimpont, étang du Pas du Houx 
Intégration du risque « Transport de Matières 
Dangereuses » : RD 773 
Permettre l’installation d’activités à risques à distance 
de l’habitat 

Environnement 
sonore 

  
Activités forestières, artisanat : permettre l’installation 
d’activités sources de nuisances à distance de l’habitat 
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 CHAPITRE 2 
ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT & 

MESURES D’INTEGRATION 
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L’article R123-2-1 du Code de l’Urbanisme précise notamment que : 

« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le 

rapport de présentation : 

[…] 

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones 

susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de 

l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 

incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

[…] 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise 

en œuvre du plan sur l'environnement ; 

[…] » 

Le présent chapitre s’inscrit dans cette perspective : l’analyse du scénario « au fil de l’eau » (1
ère

 partie) correspond au point n°2, tandis que les points 

n°3 et 5 sont traités conjointement dans la partie traitant du projet communal (2
ème

 partie). 

 

 

I. LE SCENARIO « AU FIL DE L’EAU » 

Le scénario « au fil de l’eau », est un scénario théorique. Il est la résultante du croisement des  données du diagnostic socio-économique et de 

l’état initial de l’environnement. Il se base sur un strict prolongement des tendances constatées au cours des dix dernières années, notamment 

en termes d’évolution démographique, de consommation d’espace, ou de niveau de prise en compte des composantes environnementales. 

Ce scénario se projette sur une dizaine d’années, et permet d’élaborer une synthèse des incidences prévisibles (sur l’environnement et sur le site 

Natura 2000). Cette synthèse est notamment réalisée sous forme d’un tableau reprenant les différentes composantes environnementales (milieux 

naturels et biodiversité, risques, cycle de l’eau, énergie, déchets…), en caractérisant les effets du scénario « au fil de l’eau » sur ces composantes et 

les incidences notables prévisibles. 

L’objectif est de mettre en exergue les pressions qui se posent sur le territoire communal, afin d’identifier de manière plus fine les niveaux d’enjeux 

selon les secteurs considérés ou les thématiques abordées. Au final, le scénario au fil de l’eau permet de parvenir à une meilleure caractérisation 

des enjeux et à leur hiérarchisation, support de l’élaboration d’un projet cohérent et durable pour le territoire. 
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1.1. Elaboration du scénario au fil de l’eau 

Le prolongement des tendances identifiées dans le cadre du diagnostic socio-économique constitue la base du scénario au fil de l’eau. Il est réalisé sur 

un mode thématique (démographie, logement, mode d’urbanisation, activités, équipements, données juridiques à prendre en compte) en extrapolant 

uniquement les éléments majeurs. Selon les thèmes abordés, les projections sont réalisées à court, moyen et/ou long terme. 

Les étapes prises en compte correspondent aux temps d’évaluation du document, notamment au bout de 6 ans (dans le cadre de l’évaluation 

intermédiaire) et au bout d’une dizaine-douzaine d’années (terme théorique du PLU). 

THEMATIQUE ELEMENTS MAJEURS 

PROLONGEMENT DES TENDANCES ACTUELLES 

Court terme 

(0 - 3 ans) 

Moyen terme 

 (3 - 6 ans) 

Long terme 

(6 - 12 ans) 

DEMOGRAPHIE 

Croissance forte : + 1,40% /an sur la période 1990-2010 
Croissance portée essentiellement par le mouvement migratoire 

Population 2010 : 1631 habitants 

Population 2014 (estimation) : 1725 habitants 

Croissance 2014-2024 : + 1,40%/an,  portée essentiellement par le mouvement migratoire 

Pop.2017 (estimation) : 

1800 habitants 

Pop. 2020 (estimation) : 
1875 habitants 

Pop. 2026 (estimation) : 

2040 habitants 
Gain par rapport à 2014 : 

+ 315 habitants 

LOGEMENT 

2009 : 2,24 habitants/logement 

Logements 2010 : 968 logements, dont 723 RP (résidences principales) 

Moyenne de 8 logements/an (5 en construction neuve, 3 en réhabilitation) 

Desserrement des ménages => 2024 : 1,90 habitants/logement 

Soit un besoin théorique de +166 logements supplémentaires d’ici 2026 

Soit une augmentation du rythme de construction : moyenne de 14 logements/an 

MODE  
D'URBANISATION 

Développement au coup par coup (notamment hors du bourg, dans l’espace rural) ou sous 
forme d’opérations d’ensemble (sur le bourg) 

Densité moyenne des dernières opérations d’ensemble : 10 logements /ha 

Poursuite d’un développement urbain à la fois par le biais d’opérations d’ensemble sur le 
bourg, et au « coup par coup » hors du bourg 

Sur la base d’une densité moyenne de 10 logements/ha : besoin de 16,5 ha minimum 

ACTIVITES 

2010 : 18 exploitations professionnelles 

SAU par exploitation : 70 ha (supérieur à la moyenne départementale et intercommunale) 
Maintien du nombre d’exploitations agricoles 

Un centre-bourg qui concentre l’essentiel des activités commerciales et de services 

Des activités artisanales réparties sur le territoire communal / une zone artisanale de 
proximité localisée au sud du bourg 

Maintien du niveau de l'offre 

Conforter l’offre artisanale sur le bourg, par le biais de nouvelles possibilités d’implantation au 
sein d’une zone dédiée 

Des activités touristiques réparties sur l’ensemble du territoire communal Maintien du niveau de l'offre 

EQUIPEMENTS 

Un réseau départemental structuré « en étoile » autour du bourg (4 RD) 

Un réseau de cheminements de loisirs développé (randonnée, équitation, VTT)  
Maintien du niveau de l'offre 

Un niveau d’équipements satisfaisant : des équipements surtout localisés sur le bourg 

Equipements scolaires/périscolaires en suffisance 
Maintien du niveau de l'offre 

Assainissement : 1 station d'épuration biologique de 900 équivalents-habitants 

Charge : 79,3% de la capacité nominale 

Capacité résiduelle (2012) : 187 équivalents-habitants 

Importance du volume total reçu en station par rapport au volume théorique à traiter 

Raccordement des opérations d’ensemble au réseau collectif (sur le bourg), maintien de 
l’assainissement individuel dans les écarts 

Nécessité de prévoir une extension du système d’assainissement collectif 

Vigilance sur la question des eaux parasites 
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1.2. Incidences notables prévisibles sur l’environnement 

L’analyse des incidences notables prévisibles sur l’environnement a pour objectif de relever les principales incidences du scénario au fil de l’eau, au 

regard des différentes « composantes environnementales ».Cette analyse est réalisée en croisant les données du scénario au fil de l’eau et les 

conclusions de la synthèse de l’Etat Initial de l’Environnement. 

 

L’application du scénario au fil de l’eau entraînerait la consommation théorique d’environ 16,5 hectares pour l’urbanisation et la production de nouveaux 

logements, sans compter les besoins liés aux activités et aux équipements. Plusieurs zones seraient susceptibles d’être touchées notablement 

par la mise en œuvre du scénario au fil de l’eau. 

En effet, le bourg se trouve ceinturé par l’étang et la forêt de Paimpont. Ainsi, la réponse aux besoins en surfaces identifiés conduirait d’abord à 

l’urbanisation de la totalité des secteurs encore disponibles dans un rayon de 800 mètres autour du bourg : 5,5 hectares en frange est (aux 

abords immédiats du centre-bourg), 1,75 hectares en frange sud (en continuité des opérations les plus récentes) et 7,75 hectares au nord du bourg (en 

continuité de l’urbanisation, mais relativement déconnecté du bourg en termes paysager et de distance). Ces secteurs totalisent 15 hectares, auxquels 

on peut ajouter 2,5 hectares identifiés au cœur du bourg (soit 17,5 hectares). 

Néanmoins, tous ces espaces ne seraient pas forcément mobilisables de suite. Dans ce cas, il faudrait alors soit s’étendre sur la forêt (en limite est 

du bourg), soit prévoir une extension encore plus au sud du bourg (sur l’espace agricole), soit envisager de conforter les écarts les plus 

importants et/ou de pérenniser la pratique du « coup par coup » hors du bourg. 

Les thématiques qui suivent sont traitées selon les scénarios envisageables, avec comme dénominateur commun l’urbanisation de la totalité des 

secteurs disponibles sur le bourg (invariant) : 

 Scénario 1 : prélèvements sur la forêt au plus près du bourg ; 

 Scénario 2 : prélèvements sur les espaces agricoles au sud du bourg ; 

 Scénario 3 : confortation des écarts les plus importants et/ou maintien du développement des écarts au « coup par coup ». 



Commune de PAIMPONT - Plan Local d’Urbanisme – ETUDES ENVIRONNEMENTALES –  Dossier d’approbation – Juin 2015  62 

1.1.2. Milieux naturels et biodiversité 

Invariant : urbanisation de la totalité des secteurs disponibles sur le bourg 

Consommation de surfaces de prairie 

De manière spécifique, le site Natura 2000 est n’est pas directement affecté. 

A terme (au-delà du PLU), les marges de manœuvre resteront par contre limitées aux trois scénarios envisagés, avec un accroissement des 
incidences identifiées. 

Scénario 1 : prélèvements sur la forêt au plus 
près du bourg 

Scénario 2 : prélèvements sur les espaces 
agricoles au sud du bourg 

Scénario 3 : confortation des écarts les plus 
importants 

Destruction de milieux naturels de qualité : la 
forêt de Paimpont (cœur de biodiversité). Les 
destructions restent limités, et n’altèrent pas le 
cœur dans son ensemble ; néanmoins, à un 
niveau local, les incidences sont importantes. 

Destruction de milieux semi-naturels. Destruction de milieux naturels (boisements) ou 
semi-naturels (espaces agricoles) selon la ou 
les localisations envisagées. 

1.1.3. Cycle de l’eau 

Invariant : urbanisation de la totalité des secteurs disponibles sur le bourg 

Urbanisation de 16,5 hectares : imperméabilisation de zones actuellement agricoles et naturelles 

Apport d’une population supplémentaire sur le bourg : nécessité d’augmenter la capacité de la station d’épuration 

Scénario 1 : prélèvements sur la forêt au plus 
près du bourg 

Scénario 2 : prélèvements sur les espaces 
agricoles au sud du bourg 

Scénario 3 : confortation des écarts les plus 
importants 

Urbanisation : imperméabilisation de zones 
actuellement naturelles 

Urbanisation : imperméabilisation de zones 
actuellement agricoles  

Urbanisation : imperméabilisation de zones 
actuellement agricoles et/ou naturelles 

Nécessité d’augmenter la station d’épuration Nécessité d’augmenter la station d’épuration 
(pour autant qu’il soit envisageable de raccorder 
sur la STEP les secteurs urbanisés dans le 
cadre de ce scénario) 

Ecarts non raccordables à la STEP : nécessité 
de mettre en place un système 
d’assainissement ou choix de l’assainissement 
autonome (avec les risques d’incidences induits 
sur les milieux et la qualité de l’eau) 

1.1.4. Risques naturels 

L’application du scénario au fil de l’eau ne conduirait pas à une augmentation des risques par rapport à l’état actuel : en effet, ce scénario prendrait 

nécessairement en compte les risques identifiés dans l’Etat initial de l’environnement. 
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1.1.5. Paysages et patrimoine 

Invariant : urbanisation de la totalité des secteurs disponibles sur le bourg 

Extension démesurée du bourg : doublement de la surface du bourg (qui fait actuellement environ 19 hectares, incluant le cœur ancien et les 
extensions les plus récentes au sud), avec le risque de perte d’identité induit. 

Scénario 1 : prélèvements sur la forêt au plus 
près du bourg 

Scénario 2 : prélèvements sur les espaces 
agricoles au sud du bourg 

Scénario 3 : confortation des écarts les plus 
importants 

Aggravation de l’extension démesurée du bourg. 

Prélèvement sur la forêt de Paimpont (entité 
naturelle majeure de la commune). 

Aggravation de l’extension démesurée du bourg. Renforcement du mitage. 

1.1.6. Qualité de l’air, énergie et déchets 

Invariant : urbanisation de la totalité des secteurs disponibles sur le bourg 

Augmentation des déplacements, générateurs de gaz à effet de serre : l’éloignement du centre-bourg (commerces, services, équipements) 
n’encourage pas le recours aux déplacements doux. 

Augmentation des constructions, et donc des besoins en énergie (chauffage, électricité…). 

Augmentation du volume global des déchets (indépendamment de la politique de tri). 

Scénario 1 : prélèvements sur la forêt au plus 
près du bourg 

Scénario 2 : prélèvements sur les espaces 
agricoles au sud du bourg 

Scénario 3 : confortation des écarts les plus 
importants 

Aggravation des aspects liés aux déplacements 
(éloignement du cœur de bourg) 

Aggravation des aspects liés aux déplacements 
(éloignement du cœur de bourg). 

Aggravation des aspects liés aux déplacements, 
encore au-delà des scénarios 1 et 2 
(éloignement encore plus important du cœur de 
bourg). 

 

Ces incidences (qualité de l’air, énergie, déchets) ne peuvent toutefois pas être considérées comme totalement « spécifiques » au projet communal, 

étant donné que la population supplémentaire attendue engendrerait quasiment le même niveau d’incidences, qu’elle habite sur la commune de 

Paimpont ou non, à ceci près que la configuration du bourg ne permet pas d’envisager l’intégralité de l’urbanisation en continuité de celui-ci (d’où les 

incidences renforcées au niveau du scénario 3, cette fois spécifiques à la commune dans le cadre du scénario au fil de l’eau). 
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1.1.7. Risques technologiques et environnement sonore 

Invariant : urbanisation de la totalité des secteurs disponibles sur le bourg 

L’application du scénario au fil de l’eau ne conduirait pas à l’émergence de risques technologiques ou de nuisances sonores particulières. Néanmoins, 
l’apport d’une population supplémentaire et la multiplication des déplacements est de nature à augmenter le niveau sonore. 

Scénario 1 : prélèvements sur la forêt au plus 
près du bourg 

Scénario 2 : prélèvements sur les espaces 
agricoles au sud du bourg 

Scénario 3 : confortation des écarts les plus 
importants 

/ / Le développement des écarts génèrerait des 
risques accrus en matière d’accidentologie. 

1.3. Incidences spécifiques sur Natura 2000 

La commune de Paimpont est concernée par le réseau européen des sites Natura 2000.  

Dans la mesure où le scénario au fil de l’eau et le projet communal ne présentent pas de différence majeure en termes d’incidences sur Natura 2000, il 

est envisageable de renvoyer à la section traitant des « Incidences spécifiques sur Natura 2000 » dans le cadre du projet retenu. 

1.4. Hiérarchisation des enjeux 

L’enjeu majeur qui ressort de l’élaboration du scénario au fil de l’eau est celui de la maîtrise de la consommation d’espace. Cet enjeu a une 

incidence directe sur l’ensemble des « composantes environnementales », sur l’environnement physique et naturel comme sur l’environnement 

humain : 

 En effet, le dimensionnement des zones d’extension (à vocation d’habitat, d’activités ou de loisirs/équipements) est intrinsèquement lié au 

rythme de croissance démographique, et donc aux questions relatives aux paysages et au patrimoine (modes d’urbanisation, densités, 

renouvellement urbain…), à l’énergie (notamment via les déplacements et l’habitat), aux déchets (augmentation de la production de 

déchets…), à la qualité de l’air (notamment via les déplacements et les activités), aux risques technologiques (nouvelles activités…), à 

l’environnement sonore (augmentation des nuisances, augmentation des populations exposées aux nuisances…). 

 Parallèlement, les incidences des choix en matière de consommation foncière sont fortes concernant les sols et sous-sols (pression sur les 

espaces agricoles et naturels, imperméabilisation des sols…), la biodiversité et les milieux naturels (risque de rupture des continuités 

écologiques, modalités de protection de la trame verte et bleue…), le cycle de l’eau (imperméabilisation des sols, pollution des eaux, 

protection de la nappe phréatique…), ou encore les risques naturels (inondation en lien avec le cycle de l’eau…). 

A ce titre, la maîtrise de la consommation foncière apparaît comme un enjeu déterminant. 
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Un autre enjeu de taille, souligné par la synthèse de l’Etat inital de l’environnement, est celui d’affirmer le rôle de la Forêt de Paimpont, notamment 

en tant que : 

 Cœur de biodiversité ; 

 Entité paysagère marquante de la commune ; 

 Espace de récréation (fonction sociale) ; 

 Elément d’identité majeur pour le territoire ; 

 Puits de carbone ; 

 Source d’énergie renouvelable (filière bois-énergie). 

 

Un troisième enjeu, majeur lui aussi, est celui de la prise en compte des sensibilités environnementales particulières. Il s’agit de considérer cet 

enjeu non seulement au titre de Natura 2000, mais aussi à une échelle plus fine au niveau des secteurs à enjeux d’aménagement (zones d’urbanisation 

future, site de la Station Biologique de Paimpont…). En ce sens, une analyse précise des sites envisagés est incontournable, afin de fixer des mesures 

d’intégration adaptées (éviter/réduire/compenser les incidences sur l’environnement). 

1.5. Marges de manœuvre et alternatives 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PLU, la commune dispose de certaines marges de manœuvre sur un plan quantitatif et qualitatif. Ces marges de 

manœuvre permettent de développer des alternatives au scénario au fil de l’eau. 

1.5.1. Aspect quantitatifs : agir sur le rythme de développement 

Le taux de variation de la population 

Le taux de variation de la population peut être revu en fonction des objectifs communaux. Le prolongement de la tendance passée n’est en aucun cas 

une obligation ou une fatalité. La recherche d’une évolution démographique appropriée est un des principaux moyens de minimiser les 

pressions sur l’environnement, que ce soit en termes de consommation d’espace (sur des secteurs agricoles ou naturels), de limitation des 

prélèvements et des besoins de traitement de la ressource en eau, de production de déchets… 
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Les besoins en logements et en surfaces 

Corrélativement, la recherche d’une croissance démographique différente des tendances passées a une incidence directe sur le nombre de 

logements à prévoir dans le cadre du PLU, et par conséquent sur l’enveloppe globale destinée à l’urbanisation future. 

1.5.2. Aspect qualitatifs : agir sur le modèle de développement 

Intégrer les données du diagnostic urbain 

Le bilan de la capacité résiduelle d’urbanisation a souligné que les espaces urbains présentent à la fois de nombreuses dents creuses et un certain 

potentiel de densification, sans pour autant que cette densification remette en question l’identité communale. La perspective est alors de considérer 

qu’une partie des constructions neuves peut trouver sa place dans le tissu urbain existant, en particulier par le comblement des dents creuses, 

mais aussi par le biais de divisions parcellaires (d’autant plus en présence de parcelles relativement importantes). 

Engager une réflexion sur la densité 

Certains espaces recèlent un potentiel notable en matière de constructibilité via l’optimisation du foncier (cœur du bourg). La mobilisation de ce 

potentiel, à travers une politique de densification, permettrait d’une part de conforter la centralité du bourg, et d’autre part de diminuer le nombre de 

logements à prévoir en extension sur des surfaces aujourd’hui exploitées. Outre un aspect de moindre consommation foncière, ce type de politique 

permettrait de réduire les impacts sur l’environnement, avec par exemple des impacts positifs sur les plans énergétique (typologie urbaine plus dense 

de type logements intermédiaires, limitation des déplacements), de la qualité de l’air (limitation des déplacements), de la préservation de la biodiversité 

(moindre impact que sur des milieux « vierges »), etc. 

Par ailleurs, la réflexion sur la densité peut également être poursuivie au niveau des secteurs d’urbanisation future. Il s’agit notamment 

d’envisager de nouvelles formes urbaines, moins consommatrices d’espace (logements intermédiaires, par exemple), moins énergivores (maisons 

accolées, par exemple) et tout autant respectueuse du besoin d’intimité des résidents. En parallèle, le développement de nouveaux quartiers peut être 

l’occasion d’intégrer les composantes environnementales en amont (gestion paysagère des eaux pluviales en favorisant la percolation…). 

Ces éléments peuvent être mis en œuvre tant par la commune qu’à travers des initiatives privées encadrées par la collectivité, par exemple via 

des Orientations d’Aménagement et de Programmation, ou encore via le Règlement du PLU. 

Déterminer la localisation des secteurs d’extension 

Enfin, la localisation des secteurs d’extension est un point particulièrement sensible : il s’agit à ce titre d’opérer un choix entre les secteurs 

potentiels, au regard des besoins, mais surtout au regard des caractéristiques de ces secteurs : quels impacts sur les composantes environnementales 

et sur l’activité agricole ? Quelle distance et quelles connexions envisageables par rapport aux pôles d’attractivité (commerce, équipements…) ? Quelle 

cohérence avec l’espace environnant (en termes paysagers, de fonctions urbaines…) ? 
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II. LE PROJET COMMUNAL 

Le projet communal est élaboré en relation avec les conclusions du scénario au fil de l’eau : à partir de l’identification des enjeux et de leur 

hiérarchisation, il s’agit de développer un projet cohérent pour le territoire à la fois sur un plan socio-économique (croissance démographique, 

production de logements, maintien de l’activité, adéquation avec les équipements…) et sur un plan environnemental (protection des milieux et des 

ressources, gestion des risques et des nuisances, valorisation des paysages…). 

2.1. Les perspectives de développement retenues 

2.1.1. Présentation des 3 scénarios de développement proposés 

Le PLU vise un terme d’une dizaine-douzaine d’années, soit l’horizon 2026. Des 

hypothèses d’évolution pour la période 2014-2026 ont été étudiées, sachant que la 

croissance annuelle moyenne de la population était de +1,4%/an entre 1999 et 

2009. 

Afin de poursuivre l’accueil d’une nouvelle population permanente, il a été élaboré 3 

scénarios qui s’appuient sur 3 hypothèses démographiques présentées page 

suivante. La base de calcul de chaque scenario s’appuie sur une donnée 

déterminante, l’évolution du nombre moyen d’habitants par logement. Pour la 

commune, on observe une diminution conséquente de ce ratio, une donnée qui met 

en évidence la nécessité de diversifier l’offre de logements et de renforcer l’offre 

locative. 

Le taux d’occupation des logements pour la définition des scénarios a été fixé 

à 1,90. 

 

Encadrer le rythme de croissance démographique constitue un des principaux moyens de maîtrise du développement urbain (et donc la consommation 

d’espace). Ainsi, la commune doit se positionner sur le rythme qu’elle envisage. Cette décision peut se faire sur la base de scénarios : 

 Scénario 1 (hypothèse haute, scénario au fil de l’eau) : maintien du rythme de croissance démographique dans les perspectives actuelles 

(+ 1,40 %/an) ; 

 Scénario 2 (hypothèse intermédiaire) : légère diminution du rythme de croissance démographique (+ 0,90 %/an) ; 

 Scénario 3 (hypothèse basse) : diminution du rythme de croissance démographique (+ 0,60 %/an). 



Commune de PAIMPONT - Plan Local d’Urbanisme – ETUDES ENVIRONNEMENTALES –  Dossier d’approbation – Juin 2015  68 

Le tableau qui suit détaille ces scénarios, en considérant que la population communale est de 1725 habitants en 2014 (prolongement des 

tendances 1999-2010) et que le desserrement des ménages est important (1,9 habitant/logement). 

Scénario Rythme d’évolution Population 2010 
Population 2014 

(estimation) 
Population 2026 

Gain de population    
2014-2026 

Besoins en logements 
(1,9 habitants/logement

) 

1 + 1,40 %/an 1631 1725 2040 + 315 habitants +166 logements 

2 + 0,90 %/an 1631 1725 1905 + 180 habitants + 95 logements 

3 + 0,60 %/an 1631 1725 1855 + 130 habitants +68 logements 

 

Même s’il reproduit la croissance que la commune a connue sur la dernière décennie, le scénario 1 semble particulièrement ambitieux (cf. analyse 

du scénario au fil de l’eau). En tout état de cause, son application entraînerait notamment un développement urbain conséquen t du bourg, mais aussi 

des écarts (dans la mesure où le bourg est relativement contraint).  

 

Le scénario 2 apparaît plus raisonnable : c’est sur cette base que la commune a choisi de poursuivre. Il implique : 

 L’accueil d’environ 180 habitants supplémentaires ; 

 Et un rythme de construction d’environ 8 logements par an sur les 12 prochaines années. L’objectif est de maîtriser le rythme de croissance 

démographique, ce qui sera notamment possible à travers un phasage des ouvertures à l’urbanisation dans le temps (notamment afin de 

s’assurer de la capacité des équipements). 

 

Le scénario 3 apparaît plus pessimiste car il envisage une diminution nette du rythme de croissance. Il implique : 

 L’accueil d’environ 130 habitants supplémentaires ; 

 Et un rythme de construction d’environ 6 logements par an sur les 12 prochaines années.  

2.1.2. Présentation du scénario de développement retenu par la commune 

Le tableau suivant a été réalisé sur la même base que celui du scénario au fil de l’eau. Toutefois, au lieu de strictement prolonger les tendances, le 

présent tableau précise les perspectives retenues par la commune dans le cadre de l’élaboration du PLU. Il n’explicite cependant pas les choix, la 

justification étant l’objet d’un chapitre spécifique du Rapport de présentation. Pour rappel, les étapes prises en compte correspondent aux temps 

d’évaluation du document, notamment au bout de 6 ans (dans le cadre de l’évaluation intermédiaire) et au bout de 10-12 ans (terme théorique du PLU). 
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THEMATIQUE ELEMENTS MAJEURS 

PROJET DE PLU 

Court terme 

(0 - 3 ans) 

Moyen terme 

 (3 - 6 ans) 

Long terme 

(6 - 12 ans) 

DEMOGRAPHIE 

Croissance forte : + 1,40% /an sur la période 1990-2010 
Croissance portée essentiellement par le mouvement migratoire 

Population 2010 : 1631 habitants 

Population 2014 (estimation) : 1725 habitants 

Maîtrise du rythme de croissance 2014-2024 : + 0,90%/an,  portée essentiellement par le mouvement 
migratoire 

Pop.2017 (estimation) : 

1770 habitants 

Pop. 2020 (estimation) : 
1815 habitants 

Pop. 2026 (estimation) : 1905 habitants 
Gain par rapport à 2014 : + 180 habitants 

LOGEMENT 
2009 : 2,24 habitants/logement 

Moyenne de 8 logements/an (5 en construction neuve, 3 en réhabilitation) 

Desserrement des ménages => 2024 : 1,90 habitants/logement 

Soit un besoin théorique de +95 logements d’ici 2026 

Soit une diminution du rythme de construction : moyenne de 8 logements/an 

MODE  
D'URBANISATION 

Développement au coup par coup (notamment hors du bourg, dans l’espace rural) ou 
sous forme d’opérations d’ensemble (sur le bourg) 

Densité moyenne des dernières opérations d’ensemble : 10 logements /ha 

Concentration du développement urbain sur le bourg : arrêt du mitage de l’espace rural, renforcement 
de la centralité (avec pour effets le soutien aux commerces et services de proximité, la limitation des 
distances habitat-équipements, la cohérence du développement urbain et l’optimisation du foncier dans 
le cadre d’opérations d’ensemble…) 

Intégration du potentiel du bourg en dents creuses : 12 logements (constat d’1 dent creuse comblée par 
an, donc 12 logements en dents creuses sur 10-12 ans) 

Zone Ue (lotissement en cours de construction) : 45 logements (3 hectares, application d’une densité 
minimale de 15 logements/ha) 

Zone U : potentiel de 40 logements en réhabilitation 

Réserve en zone 2AUh (maîtrisée par la commune) : 45 logements potentiels (4,2 hectares, dont 3,0 
hectares aménageables : cette réserve correspond à la seule possibilité de développement du bourg 
au-delà du PLU) 

Soit au total : 97 logements d'ici 2026 et 45 logements au-delà du PLU 

ACTIVITES 

2010 : 18 exploitations professionnelles 

SAU par exploitation : 70 ha (supérieur à la moyenne départementale et 
intercommunale) 

Maintien du nombre d’exploitations agricoles 

Un centre-bourg qui concentre l’essentiel des activités commerciales et de services 

Des activités artisanales réparties sur le territoire communal / une zone artisanale de 
proximité localisée au sud du bourg 

Maintien du niveau de l'offre 

Conforter l’offre artisanale sur le bourg, par le biais de nouvelles possibilités d’implantation au sein 
d’une zone dédiée 

Des activités touristiques réparties sur l’ensemble du territoire communal Maintien du niveau de l'offre 

EQUIPEMENTS 

Un réseau départemental structuré « en étoile » autour du bourg (4 RD) 

Un réseau de cheminements de loisirs développé (randonnée, équitation, VTT)  
Maintien du niveau de l'offre 

Un niveau d’équipements satisfaisant : des équipements surtout localisés sur le bourg 

Equipements scolaires/périscolaires en suffisance 
Maintien du niveau de l'offre 

Assainissement : 1 station d'épuration biologique de 900 équivalents-habitants 

Charge : 79,3% de la capacité nominale 

Capacité résiduelle (2012) : 187 équivalents-habitants 

Importance du volume total reçu en station par rapport au volume théorique à traiter 

Raccordement des opérations d’ensemble au réseau collectif (sur le bourg), maintien de 
l’assainissement individuel dans les écarts 

Pas de nécessité de prévoir une extension du système d’assainissement collectif, sauf peut-être d’ici 
une dizaine d’années en fonction des activités accueillies dans la zone artisanale 

Vigilance sur la question des eaux parasites 

DONNEES A 
PRENDRE EN 

COMPTE  

SDAGE Loire Bretagne et SAGE Vilaine 
Protection des milieux aquatiques et prise en compte des zones humides inventoriées 
Amélioration de la qualité des eaux et maîtrise des pollutions 

« Trame verte et bleue » (Natura 2000, ZNIEFF, haies, boisements…), en lien avec le 
SCOT du Pays de Brocéliande (en cours de révision) et le SRCE (en cours 
d’élaboration) 

Protection des principaux éléments constitutifs de la « Trame verte et bleue » 
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Le rappel des principaux axes du PADD et sa carte de synthèse permet de conclure la présentation du projet communal. 

 

Rappel des principaux axes et objectifs du PADD : 

Axe 1 : Assurer la protection et la valorisation du patrimoine naturel, du patrimoine historique et légendaire et du patrimoine bâti 

1. Préserver, mettre en valeur les milieux naturels et favoriser le développement de la filière bois-énergie.  

a. Assurer la protection des zones naturelles sensibles (Natura 2000, Znieff), des zones humides, des cours d’eau et de leurs abords  

b. Définir une protection adaptée de la forêt de Paimpont et des espaces naturels remarquables, protéger la forêt des incendies  

c. Proposer une limitation stricte de l’urbanisation en zone agricole et naturelle  

d. Organiser les sites d’accueil, nécessaires au développement de la filière bois dans la forêt.  

2. Protéger et permettre une gestion adaptée des sites historiques et légendaires  
e. Identifier les secteurs d’accueil touristiques patrimoniaux  

f. Permettre un développement raisonné de ces sites  

3. Identifier et protéger le patrimoine bâti et le patrimoine archéologique  

g. Identification du bâti patrimonial dans le centre bourg de Paimpont et mise en œuvre de mesures réglementaires pour le bâti ancien pierre 

et terre identifiée dans l’inventaire général du patrimoine.  

h. Favoriser la protection des bâtiments patrimoniaux :  

- Autoriser le changement de destination des bâtiments repérés précisément dans les hameaux ou en habitat dispersé en cohérence avec 

la typologie historique  

i. Identifier le patrimoine archéologique sur l’ensemble du territoire dans le document réglementaire. 

 

Axe 2 : Maitriser le développement de l’urbanisation et l’aménagement du territoire 

4. Maitriser l’évolution de l’habitat dispersé 

j. Identifier l’habitat dispersé en zone agricole et zone naturelle 

k. Autoriser les changements d’affectation du bâti; dans la mesure ou cela n’apporte pas de gêne à l’activité agricole 

l. Veiller à préserver la qualité de l’aspect architectural des constructions patrimoniales. 

m. Mettre en œuvre un PLU qui réponde à la structuration historique du territoire : 

- une agglomération   avec 80% de la production de logements neufs 

- Deux secteurs urbanisés 
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- Des secteurs d’importance et de capacité d’accueils limités, dispersés sur tout le territoire 

5. Définir les pôles d’accueil des programmes de développement, maîtriser la consommation du foncier agricole et naturel 

n. Organiser la densification potentielle du centre ancien dans l’objectif de réduire de 50 % la consommation du foncier observée depuis 10 

ans pour l’habitat. 

o. Structurer à court terme et à l’échelle du temps du PLU, l’unique emprise foncière proposée pour le développement de l’habitat en 

construction neuve: 

- Proposer à l’échelle du temps du PLU l’organisation d’un secteur d’accueil d’activités économiques d’intérêt local. 

- Favoriser et organiser le développement de la station biologique.  

6. Permettre un développement cohérent des activités économiques des équipements et des services 

p. Préserver l’activité agricole 

q. Prendre en compte les activités non agricoles dispersées sur le territoire (artisanat, restauration, gîtes) dans les secteurs d’importance de 

de capacité d’accueil 

r. Identifier et prévoir à long terme les équipements publics à développer dans les enveloppes foncières existantes. 

s. Définir un secteur d’intérêt local d’accueil d’activités économiques en continuité de l’agglomération de Paimpont 

t. Organiser le développement de la capacité d’accueil de la station biologique  

 

Carte de synthèse du PADD : 

Cf. page suivante. 



Commune de PAIMPONT - Plan Local d’Urbanisme – ETUDES ENVIRONNEMENTALES –  Dossier d’approbation – Juin 2015  72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de PAIMPONT - Plan Local d’Urbanisme – ETUDES ENVIRONNEMENTALES –  Dossier d’approbation – Juin 2015  73 

2.2. Analyse des incidences notables prévisibles du projet sur l’environnement et mesures 

d’intégration : échelle territoriale 

2.2.1. Tableau de synthèse 

La synthèse des incidences notables prévisibles du projet sur l’environnement permet d’analyser le projet au regard des composantes 

environnementales. Réalisée sous forme d’un tableau, elle comprend : 

 Les orientations du projet communal (objectifs et moyens) ; 

 Leurs effets et les incidences notables prévisibles. Un code couleur permet de distinguer les incidences positives, les incidences 

négatives et les incidences incertaines (incidences nécessitant des précisions ciblées). 

 Les mesures d’intégration sont précisées selon les incidences identifiées : ces mesures visent à éviter, réduire ou compenser les 

incidences négatives du projet sur l’environnement. 

Ce tableau restitue uniquement l’analyse des incidences du projet final, en rappelant les mesures d’intégration envisagées en relation avec les 

incidences négatives ou incertaines identifiées. 

A l’issue de ce tableau et de manière complémentaire, l’analyse est centrée de manière plus spécifique sur les incidences du projet : 

 Au niveau des zones à enjeux (zones d’urbanisation future…) ; 

 Au regard de Natura 2000. 

 

NB : il convient de préciser que la présente section vise essentiellement à présenter le projet communal, ses incidences, les mesures d’intégration et 

les indicateurs de suivi. De fait, la justification détaillée des éléments de projet affichés est l’objet d’un chapitre spécifique du Rapport de 

présentation. 
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Caractéristiques majeurs de 

l’Etat Initial de l’Environnement 

Principaux 
enjeux au regard 

de l’Etat Initial 
de 

l’Environnement 

Orientations du projet communal 
(échéance 2026) 

Effets Caractérisation des incidences 
Mesures d’intégration (éviter, 

réduire, compenser) 

Niveau 
d’incidence avec 
prise en compte 

des mesures 
d’intégration 

S
o
ls

 /
 S

o
u
s
-s

o
ls

 

Population/logement 

Dynamique démographique 
(1999-2010) : +1,40%/an 

 

Dynamique de l’habitat : 
9 logements/an  (en extension et 
au « coup par coup ») 

 

Densité : faible 
(10 logements/ha dans les 
opérations d’ensemble) 

Limiter et 
maîtriser la 
consommation 
d’espace 

Maîtrise de la dynamique démographique : 
+0,90%/an 

 

Dynamique de construction : 
+97 logements sur le PLU (12 logements 
en comblement de dents creuses, 45 
logements en extension, 40 logements en 
réhabilitation) et + 45 logements au-delà 
du PLU (zone 2AUh) 

 

Surfaces dédiées à l’extension de 
l’urbanisation pour l’habitat : 3,3 ha en 
zone UE (lotissement en cours) + 3,9 ha 
en zone 2AUh 

 

Densification marquée dans les zones de 
développement urbain (15 logements/ha) 

Localisation des surfaces sur le bourg 

Population : + 180 
habitants d’ici 2026 

 

Consommation de terres 
pour l’urbanisation 
(infrastructures, habitat…) 

 

Surfaces en zones 
d’urbanisation future : 
propriété de la commune 

Absence de prélèvement pour 
l’agriculture : parcelles non 
cultivées, propriété de la 
commune 

Maîtrise du rythme de 
développement (objectif 
démographique de 0,90%/an) 

Prise en compte du potentiel du 
bourg (optimisation) afin de limiter 
l’étalement urbain (logique de 
réduction des incidences) 

/ 

Zones d’urbanisation future : 
affichage au-delà des stricts 
besoins du PLU 

Principe de réserve foncière sur 
un secteur stratégique (2AUh), au 
vu de la configuration du bourg : la 
commune est propriétaire des 
parcelles concernées 

Développement 
d’une vision sur 
le long terme et 
maîtrise de la 
consommation : 
prise en compte 
correcte 

Imperméabilisation des sols 

Urbanisation  par le bais 
d’opérations d’ensemble : mise en 
place d’ouvrages de régulation 
des eaux pluviales 

Gestion globale 
du pluvial : prise 
en compte 
satisfaisante 

Activités 

Pas de consommation foncière 
particulière 

Zone d’urbanisation future à vocation 
d’activités, fermée à l’urbanisation : 
1,5 hectare 

Zone située au sud du bourg : pas de 
possibilité de continuité avec la zone 
existante, du fait de la configuration des 
lieux 

Consommation de terres 
pour l’urbanisation 
(infrastructures, 
activités…) 

Perte pour l’agriculture 

Diminution de la Surface 
Agricole Utile pour les 
exploitations concernées 

Prélèvement limité sur 
l’agriculture : 1,5 ha (soit 0,14% de 
la SAU du territoire communal) 

Protection de l’outil agricole via le 
zonage et le règlement (cf. ci-
dessous) 

Niveau 
d’incidence 
limité de 
manière 
satisfaisante 

Agriculture : 18 exploitations 
agricoles, exploitant 1070 
hectares sur le territoire 
communal 

Préserver l’outil 
agricole 

Surfaces dédiées à l’agriculture : 
2798,4 ha en zones A et Ap 

Pérennité de l’activité 
agricole 

Dispositions favorables à la 
pérennisation et au 
développement de l’activité 
agricole 

/ / 

Constructibilité limitée dans les écarts 
(mise en place d’un pastillage Ah/Nh et de 
règles spécifiques : pas de possibilité 
d’annexes + possibilité d’extension 
uniquement pour les habitations), prise en 
compte des périmètres sanitaires 

Limitation du mitage de 
l’espace agricole et des 
droits à construire pour les 
tiers, limitation des risques 
de conflits d’usage 

Carrière : 1 carrière existante 
(carrière de La Troche) 

Permettre la 
continuité de 
l’activité 

Identification d’une zone spécifique Ax, sur 
la base du périmètre autorisé 

Pérennité de l’exploitation 
sur place 

Absence d’incidences à l’échelle 
du PLU : les incidences de ce 
projet sont gérées dans le cadre 
de l’autorisation d’exploitation 

/ / 

Géologie : 1 site géologique 
identifié : seul affleurement de la 
formation de grès armoricain de 
cette importance dans le secteur 

Protection de ce 
site particulier 

Classement en zone naturelle : protection 
stricte 

Protection du site 
géologique 

Disposition adaptée à l’enjeu / / 
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Caractéristiques majeurs de 

l’Etat Initial de l’Environnement 

Principaux 
enjeux au regard 

de l’Etat Initial 
de 

l’Environnement 

Orientations du projet communal 
(échéance 2026) 

Effets Caractérisation des incidences 
Mesures d’intégration (éviter, 

réduire, compenser) 

Niveau 
d’incidence avec 
prise en compte 

des mesures 
d’intégration 

M
ili

e
u
x
 n

a
tu

re
ls

 e
t 

b
io

d
iv

e
rs

it
é

 1
/2

 

Site Natura 2000 « La Forêt de 
Paimpont » : éclaté sur le 
territoire communal 

Protéger le site 
Natura 2000 

Classement en zone naturelle pour la 
totalité de Natura 2000 : protection stricte 

Limitation stricte des 
possibilités d’intervention 
dans les périmètres 
concernés par le site 
Natura 2000 « Forêt de 
Paimpont » 

Absence d’incidences directes 
sur Natura 2000 (pas d’atteintes 
possibles dans les secteurs 
concernés) : niveau de 
protection satisfaisant 

Préservation de la biodiversité 

Cf. Analyse des incidences sur 
Natura 2000 pour une vision plus 
précise 

/ 

ZNIEFF, tourbières 
Protéger les 
secteurs 
sensibles 

Classement en zone naturelle pour la 
totalité des secteurs sensibles : protection 
stricte 

Limitation stricte des 
possibilités d’intervention 
dans les secteurs 
sensibles  

Absence d’incidences directes 
sur ces secteurs sensibles (pas 
d’atteintes possibles dans les 
secteurs concernés) : niveau de 
protection satisfaisant 

Préservation des milieux et de la 
biodiversité 

/ / 

321 ha de zones humides 
inventoriées, comprenant les 
principaux étangs 

Protéger la 
Trame bleue, en 
particulier les 
zones humides 

Identification des zones humides sur le 
règlement graphique, affichage de 
mesures de protection dans les 
Dispositions générales du règlement écrit 

Protection des zones 
humides 

Niveau de protection satisfaisant / / 

Dynamique de l’habitat : 
9 logements/an  (en extension et 
au « coup par coup ») 

Activités : pas de consommation 
foncière particulière 

Protéger les 
milieux naturels 

Surfaces dédiées à l’extension de 
l’urbanisation pour l’habitat : 3,3 ha en 
zone UE (lotissement en cours) + 3,9 ha 
en zone 2AUh (au-delà du PLU) 

Surfaces dédiées à l’extension de 
l’urbanisation pour les activités : 1,4 ha 

 

Localisation des surfaces sur le bourg 
(habitat) ou au sud du bourg (activités) 

Consommation de terres 
naturelles aux abords du 
bourg (habitat) 

Consommation de terres 
agricoles (activités) 

Pas d’atteinte aux boisements 
Destruction de milieux naturels 
et semi-naturels : cf. analyse 
détaillée à l’échelle des secteurs 
à enjeux ci-après (secteurs 2 et 
4) 

Optimisation (prise en compte du 
potentiel du bourg) et densification 
(15 logements/ha en zone 
d’urbanisation future à vocation 
d’habitat) 

Alternatives limitées quant à la 
localisation des zones 
d’urbanisation future 

Choix de secteurs présentant une 
sensibilité écologique faible (cf. 
analyse détaillée : note de 2/10 ou 
3/10, sachant qu’une note de 
10/10 correspond à une sensibilité 
élevée) 

Limitation des 
prélèvements, 
cohérence du 
positionnement 
à l’échelle de la 
commune, 
sensibilité 
écologique faible 
(cf. analyse 
détaillée) 

 
Un réseau de haies bocagères 
dans les clairières Protéger la 

Trame verte, en 
particulier la 
Forêt de 
Paimpont (cœur 
de biodiversité) 

Identification des haies au titre de la Loi 
Paysage (Déclaration en Mairie en cas 
d’arrachage) 

Protection du maillage 
bocager, point d’appui de 
la TVB pour les continuités 
écologiques 

Niveau de protection satisfaisant / / 

 
Forêt de Paimpont (cœur de 
biodiversité) : 68% du territoire 
communal 

Forêt de Paimpont : identifiée en zone N et 
protégée dans l’ensemble au titre des EBC 
(L130-1 du Code de l’Urbanisme) 

Protection du principal 
élément constitutif de la 
Trame verte : la Forêt du 
Paimpont (cœur de 
biodiversité)  

Niveau de protection satisfaisant / / 
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Caractéristiques majeurs de 

l’Etat Initial de l’Environnement 

Principaux 
enjeux au regard 

de l’Etat Initial 
de 

l’Environnement 

Orientations du projet communal 
(échéance 2026) 

Effets Caractérisation des incidences 
Mesures d’intégration (éviter, 

réduire, compenser) 

Niveau 
d’incidence avec 
prise en compte 

des mesures 
d’intégration 

M
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 e
t 

b
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d
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e
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é
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/2

 

Forêt de Paimpont (cœur de 
biodiversité) : 68% du territoire 
communal 

 

Protéger la 
Trame verte, en 
particulier la 
Forêt de 
Paimpont (cœur 
de biodiversité) 

 

Suppression de la protection au titre des 
EBC (par rapport au POS) sur certains 
secteurs très localisés 

L’effet de cette mesure est la suppression 
potentielle de tout ou partie des 
boisements existants, dans les secteurs 
identifiés dans la colonne « effets » 

Secteurs NFp1 (plate-
forme forestière) 

Incidence a priori négative 

En termes d’incidences cumulées avec la thématique 
Energie : incidence positive, car permet le 
développement de la filière bois-énergie 

En phase opérationnelle, l’Autorité environnementale 
sera nécessairement saisie dans le cadre de 
l’implantation de chacun des plates-formes : c’est à ce 
stade, en fonction de projets précis, que pourront être 
affinés les enjeux notamment naturalistes ainsi que les 
éventuelles mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation des impacts 

Parcelles boisées des 
zones naturelles 
patrimoniales Npa 

Incidence incertaine : dépend de 
la gestion des boisements qui 
sera faite 

/ / 

Parcelles tourbeuses de 
l’étang de Paimpont 
(Espaces Naturels 
Sensibles) (déclassement 
demandé par le CG) 

Incidence a priori négative 

En termes d’incidences cumulées, en lien avec un 
projet s’inscrivant dans la thématique Milieux naturels 
& biodiversité : incidence positive, car permet des 
travaux de restauration de tourbières par le Conseil 
Général 

Parcelles boisées situées 
dans les marges de recul 
(déclassement demandé 
par le Conseil Général) 

Incidence a priori négative 

En termes d’incidences cumulées avec la thématique 
Risques : incidence positive, car permet les travaux 
d’entretien permettant de maintenir la visibilité sur les 
principaux axes de déplacements 

Parcelles présences dans 
le périmètre de la carrière 
de la Troche 

Incidence a priori négative 

En termes d’incidences cumulées avec la thématique 
Sols/sous-sols : incidence positive, cas permet 
l’exploitation du sous-sol dans le cadre autorisé par 
arrêté préfectoral du 9 septembre 2003 

Parcelles accueillant les 
bassins de la station de 
l’Etang Bleu 
(déclassement demandé 
par le Syndicat 
Intercommunal des Eaux 
de la Forêt de Paimpont) 

Incidence a priori négative 

En termes d’incidences cumulées avec la thématique 
Cycle de l’eau : incidence positive, cas permet 
l’amélioration des ouvrages, stations, forages et 
réservoirs sur ce site 

Parcelles privées 
présentant des maisons 
de garde 

Incidence mesurée : 5 cas de 
figure 

/ / 

Praires humides 
(Lambrun), landes sèches 
(Cautro, La Troche, Val 
sans retour, Ranco) 

Le classement en EBC (prévu 
dans le POS) ne permet pas 
l’entretien nécessaire à la 
conservation de ces espaces : 
incidences clairement positives 

/ / 
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Caractéristiques majeurs de 

l’Etat Initial de l’Environnement 

Principaux enjeux 
au regard de l’Etat 

Initial de 
l’Environnement 

Orientations du projet communal 
(échéance 2026) 

Effets Caractérisation des incidences 
Mesures d’intégration (éviter, 

réduire, compenser) 

Niveau 
d’incidence avec 
prise en compte 

des mesures 
d’intégration 

C
y
c
le

 d
e
 l
’e

a
u
 

Réseau hydrographique 

Qualité des eaux de surface 
variable (selon les critères) au 
niveau des cours d’eau 

Améliorer la 
qualité des eaux 
de surface (cours 
d’eau, étangs) 

Développement urbain concentré sur le 
bourg 

Raccordement à l’assainissement collectif 
pour les zones d’urbanisation future 

Protection des étangs et des abords des 
cours d’eau par un zonage N 

Protection des zones humides 

Limitation des risques 
de rejets polluants 

Protection des zones 
humides 

Niveau de protection satisfaisant / 

 

Assainissement : 

Système collectif sur le bourg 
(station d’épuration biologique 
de 900 équivalents-habitants) 

Capacité résiduelle : 
187 équivalents-habitants 

 

Protéger la 
ressource en eau 
(quantité, qualité) 

Veiller à la qualité 
de traitement des 
rejets 

Veiller à 
l’adéquation entre 
capacité des 
équipements de 
traitement des 
eaux usées et 
développement 
urbain 

Accueil de nouvelles populations 
(+180 habitants) 

Pas d’extension du système 
d’assainissement collectif : capacité 
satisfaisante au  regard des perspectives 
envisagées, sauf sur le plan de la charge 
hydraulique (surcharge) 

Augmentation des 
rejets d’eaux usées 

Vigilance à observer concernant la 
surcharge hydraulique 

Système de traitement des eaux 
adapté à l’accroissement de 
population envisagé 

 

/ / 

Développement urbain concentré sur le 
bourg 

Raccordement à l’assainissement collectif 
pour les zones d’urbanisation future 

Traitement des eaux 
usées des nouvelles 
constructions 

Eau potable 

Plusieurs périmètres de 
protection de captage 

Prise en compte 
des périmètres de 
protection de 
captage 

Affichage de la servitude liée aux 
périmètres de protection des eaux 
potables dans les annexes sanitaires du 
dossier de  PLU 

Protection du 
périmètre de captage 

Niveau de prise en compte 
satisfaisant 

/ 

 

Sécuriser la 
ressource en eau 
potable 

Accueil de nouvelles populations 
(+180 habitants) 

Augmentation des 
prélèvements en eau 
potable 

Vigilance à observer au niveau de 
la pression sur la ressource en 
eau 

Capacité suffisante 

/ 

 

Pluvial 

Eaux évacuées par des fossés 
Gérer le pluvial 

Sur les 97 logements prévus par le PLU, 
40 logements sont prévus en réhabilitation 
(et ne génèreront a priori pas 
d’imperméabilisation particulière) : seuls 
génèreront une imperméabilisation 
significative les 12 logements prévus en 
dents creuses et les 45 logements en zone 
UE (soit 80% des logements neufs dans le 
cadre d’une opération d’ensemble) 

Imperméabilisation 
des sols (percolation 
plus limitée, 
ruissellement accru) 

Risque de saturation des réseaux 
d’eaux pluviales 

Le passage par le biais d’une 
opération d’ensemble permet de 
prévoir des dispositifs appropriés 
pour la gestion des eaux pluviales 
(bassins de rétention, noues) : 
c’est le cas pour la zone UE, qui 
comprend 80% des logements 
neufs attendus dans le cadre du 
PLU, ce qui permet de fortement 
réduire les incidences négatives 
en matière de pluvial 

Niveau de prise 
en compte 
satisfaisant 
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Caractéristiques majeurs de 

l’Etat Initial de l’Environnement 

Principaux enjeux 
au regard de l’Etat 

Initial de 
l’Environnement 

Orientations du projet communal 
(échéance 2026) 

Effets Caractérisation des incidences 
Mesures d’intégration (éviter, 

réduire, compenser) 

Niveau 
d’incidence avec 
prise en compte 

des mesures 
d’intégration 

R
is

q
u
e
s
 n

a
tu

re
ls

 

Forêt de Paimpont : 68% du 
territoire communal 

Risque Feu de forêt 

Prise en compte 
de ce risque 
naturel 

Protection de la forêt au titre des EBC 
(L130-1 du Code de l’Urbanisme) : pas de 
possibilité de constructions à usage 
d’habitation 

Limitation des risques 
Niveau de prise en compte 
satisfaisant 

/ / 

Création de 12 plates-formes bois-
énergie : identification précise dans le 
zonage, encadrement des possibilités 
d’occupation des sols (nature, emprise au 
sol…) par le biais du règlement écrit des 
secteurs NFp1 

Stockage de bois sur 
12 plates-formes : en 
matière de prévention 
des risques, chaque 
plate-forme 
nécessitera un point 
d’eau de 120 m

3
 

Incidence indirecte liée aux plates-
formes : création de points d’eau 
dans le cadre de la lutte contre le 
risque Feu de forêt 

Incidences et modalités de mise 
en œuvre à préciser en phase 
opérationnelle, sachant que 
l’Autorité environnementale sera 
nécessairement saisie dans le 
cadre de l’implantation de chaque 
plate-forme 

Niveau de prise 
en compte 
satisfaisant à ce 
stade des 
études 

Risque Inondation, localisé en 
limite sud-est du territoire 
communal (site des Forges) 

Prise en compte 
de ce risque 
naturel 

Spécifiquement sur le site des Forges, le 
règlement écrit interdit toute autorisation 
de construction neuve, de réhabilitation ou 
d’extension susceptible d’augmenter la 
capacité d’accueil actuelle en termes de 
nombre de logements, sauf dans les 
étages dans le cadre d’un changement de 
destination. 

Limitation des risques 
sur le site des Forges, 
seul secteur où le 
risque Inondation 
présente un enjeu 
humain sur la 
commune 

Niveau de prise en compte 
satisfaisant 

/ / 

Retrait-gonflement des argiles : 
aléa faible sur la commune, 
voire moyen sur des secteurs 
très localisés 

Prise en compte 
de ce risque 
naturel : respect 
des normes 
adaptées pour les 
constructions 
neuves (ne 
dépend pas du 
Code de 
l’Urbanisme) 

Localisation des zones d’urbanisation 
future en zone d’aléa faible au regard de 
ce risque 

Limitation des risques 
Niveau de risque inchangé : 
niveau de prise en compte 
satisfaisant 

/ / 

Séisme : aléa modéré 

Prise en compte 
de ce risque 
naturel : respect 
des normes 
sismiques pour les 
constructions 
neuves (ne 
dépend pas du 
Code de 
l’Urbanisme) 

/ / 
Niveau de risque inchangé : 
niveau de prise en compte 
satisfaisant 

/ / 
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Caractéristiques majeurs de 

l’Etat Initial de l’Environnement 

Principaux enjeux 
au regard de l’Etat 

Initial de 
l’Environnement 

Orientations du projet communal 
(échéance 2026) 

Effets Caractérisation des incidences 
Mesures d’intégration (éviter, 

réduire, compenser) 

Niveau 
d’incidence avec 
prise en compte 

des mesures 
d’intégration 

P
a
y
s
a
g
e
s
 e

t 
p
a
tr

im
o
in

e
 

Boisements et haies  

Préservation de la 
Forêt de Paimpont  

 

L’insertion du 
bourg dans la 
Forêt de Paimpont 

Forêt de Paimpont : identifiée en zone N et 
protégée dans l’ensemble au titre des EBC 
(L130-1 du Code de l’Urbanisme) 

Principal enjeux pris 
en compte 

Niveau satisfaisant de prise en 
compte des enjeux 

/ / 

Suppression limitée de la protection au 
titre des Espaces Boisés Classés, sur 
certains secteurs précisément définis (cf. 
thématique Milieux naturels & biodiversité) 

Identification des haies au titre de la Loi 
Paysage (Déclaration en Mairie en cas 
d’arrachage) 

Développement urbain : 

 Un centre-bourg 
caractéristique sur un 
plan paysager et 
patrimonial 

 Un développement 
essentiellement 
« coup par coup » sur 
la Commune, jusqu’à 
présent 

Préserver le 
caractère du 
centre-bourg 

Mise en place d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation 
spécifique sur le centre ancien : 
identification du bâti remarquable et 
patrimonial, des secteurs de densification 
et des secteurs ou le développement 
urbain est limité (extension), en lien avec 
les aspects paysagers et patrimoniaux 

Règlement écrit du centre-bourg (zone 
UC) favorisant une implantation du bâti 
visant à renforcer la cohérence de 
l’existant 

Confortation du 
centre-bourg en 
termes de 
structuration urbaine 
et paysagère  

Niveau satisfaisant de prise en 
compte des enjeux 

/ / 

Maîtriser 
l’urbanisation sur 
le bourg et dans 
les écarts 

Valoriser le 
potentiel (bâti 
patrimonial) 

Développement urbain concentré sur le 
bourg : opérations d’ensemble ou 
comblement de dents creuses 

Dans les écarts : pas de possibilité de 
nouveaux logements, mais possibilité de 
changement de destination du bâti 
patrimonial (logique de valorisation) 

Maîtrise de 
l’urbanisation 

 

Valorisation du bâti 
patrimonial 

Niveau satisfaisant de prise en 
compte des enjeux  

/ / 

Des sites patrimoniaux bâtis ou 
ayant une emprise importante 
ou présentant des dispositifs 
bâtis d’accueil des visiteurs 

Valoriser ces sites 
patrimoniaux, en 
lien avec les 
aspects 
touristiques 

Identification spécifique des sites 
patrimoniaux par un zonage Npa, avec un 
règlement adapté limitant les possibilités 
d’intervention, mais permettant leur 
valorisation à des fins touristiques 

Identification des chemins de randonnée 
sur le règlement graphique (zonage) 

Mise en valeur du 
territoire communal et 
de ses sites 
patrimoniaux 

Niveau satisfaisant de prise en 
compte des enjeux 

/ / 

Un patrimoine archéologique 
particulièrement riche (140 
entités archéologiques 
recensées) 

Préservation du 
patrimoine 
archéologique 

Identification des entités archéologiques 
sur le règlement graphique (zonage), 
rappel concernant le patrimoine 
archéologique dans les Dispositions 
générales du règlement écrit 

Affichage clair du 
patrimoine 
archéologique 

Niveau satisfaisant de prise en 
compte des enjeux 

/ / 
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Caractéristiques majeurs de 

l’Etat Initial de l’Environnement 

Principaux enjeux 
au regard de l’Etat 

Initial de 
l’Environnement 

Orientations du projet communal 
(échéance 2026) 

Effets Caractérisation des incidences 
Mesures d’intégration (éviter, 

réduire, compenser) 

Niveau 
d’incidence avec 
prise en compte 

des mesures 
d’intégration 

Q
u
a
lit

é
 d

e
 l
’a

ir
 

/ 

Loi sur l’Air de 
1996 : le droit 
reconnu à chacun 
de respirer un air 
qui ne nuise pas à 
sa santé 

Accueil de nouvelles populations 
(+180 habitants) 

Augmentation du 
nombre des 
déplacements en 
véhicules individuels 
(notamment domicile-
travail) 

Contribution à la pollution 
atmosphérique 

Développement de l’urbanisation 
sur le bourg, confortation de la 
centralité : favorisation des 
déplacements par les modes doux 
à l’échelle de la commune (de 
manière relative) 

Limitation de la 
contribution à la 
pollution 
atmosphérique 

La forêt de Paimpont, massif 
forestier de 7000 hectares : 68% 
du territoire communal 

La Forêt de 
Paimpont, puits de 
carbone majeur 

Préserver la Forêt de Paimpont : 
protection en zone naturelle N et au titre 
des Espaces Boisés Classés, mise en 
valeur raisonnée (filière bois-énergie) 

Préservation de la 
Forêt de Paimpont 

Maintien de l’état de ce puits de 
carbone majeur à l’échelle supra-
communale 

/ / 

E
n
e
rg

ie
 

/ / 
Accueil de nouvelles populations 
(+165 habitants) 

Augmentation de la 
consommation 
énergétique 
(chauffage, 
déplacements…) 

Augmentation de la consommation 
énergétique et de la production de 
gaz à effets de serre 

Cf. incidences positives dans les 
lignes ci-après « agir sur les 
déplacements » et « agir sur 
l’habitat » 

/ 

/ 
Agir sur les 
déplacements 

Développement de l’urbanisation sur le 
bourg : confortation de la centralité 

Encouragement des 
déplacements par les 
modes doux 

Limitation du recours au véhicule 
personnel 

/ / 

/ Agir sur l’habitat 
Objectifs de densité dans les opérations 
d’ensemble, règles d’implantation 
favorables à la mitoyenneté sur le bourg 

Encouragement au 
développement d’un 
habitat plus compact 

Limitation des pertes énergétiques / / 

La forêt de Paimpont, massif 
forestier de 7000 hectares : 68% 
du territoire communal 

Protéger et 
valoriser le massif 
forestier : 
développer la 
filière bois-
énergie  

Création de 12 plates-formes bois-
énergie : identification précise dans le 
zonage, encadrement des possibilités 
d’occupation des sols (nature, emprise au 
sol…) par le biais du règlement écrit des 
secteurs NFp1 

Développement de la 
filière bois-énergie 

Valorisation de la Forêt de 
Paimpont 

Encadrement satisfaisant des 
possibilités d’occupation des sols 

/  / 

Le dimensionnement et la localisation des 
secteurs ont été faits sur la base de 
critères techniques, dont les déplacements 

Limitation des 
déplacements liés à 
l’exploitation forestière 

Limitation de la pollution 
atmosphérique et de la 
consommation énergétique 

/ / 

Nécessité de suppression de la protection 
au titre des Espaces Boisés Classés (sur 
les secteurs NFp1) : environ 49 hectares 

Suppression possible 
de tout ou partie des 
boisements sur ces 
secteurs 

Incidence a priori négative 

Incidence limitée (moins de 0,3% du massif forestier) 

En termes d’incidences cumulées : valorisation de la 
Forêt de Paimpont 

Pas de plate-forme en site Natura 2000 : 
une seule est en lisière de Natura 2000 et 
fait l’objet d’une attention particulière 

Proximité vis-à-vis de 
Natura 2000 

Cf. sections ci-après : analyse 
spécifique des incidences sur les 
secteurs à enjeux et sur Natura 
2000 

/ / 
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Caractéristiques majeurs de 

l’Etat Initial de l’Environnement 

Principaux enjeux 
au regard de l’Etat 

Initial de 
l’Environnement 

Orientations du projet communal 
(échéance 2026) 

Effets Caractérisation des incidences 
Mesures d’intégration (éviter, 

réduire, compenser) 

Niveau 
d’incidence avec 
prise en compte 

des mesures 
d’intégration 

D
é
c
h
e
ts

 Politique incitative en termes 
d’ordures ménagères et de tri, 
tant à destination des particuliers 
qu’à destination des activités 

Encourager une 
gestion adaptée 
des déchets 

Accueil de nouvelles populations 
(+165 habitants) 

Pas de modification de la politique supra-
communale en matière de déchets 

Augmentation 
potentielle du volume 
des déchets 
(ménagers et liés aux 
activités), mais 
maîtrise du volume et 
renforcement du tri (en 
lien à la politique 
menée à l’échelle 
intercommunale) 

Maintien du volume des déchets 
ménagers (voire diminution) 

Renforcement du tri (valorisation 
adaptée, recyclage…) et des 
solutions alternatives 
(compostage…) 

/ / 

R
is

q
u
e
s
 t

e
c
h
n
o
lo

g
iq

u
e
s
 

Risque « Transport de Matières 
Dangereuses », en particulier sur 
la RD773 

Prendre en 
compte les risques 
technologiques 

Pas d’apport de sources de risques 

Pas d’augmentation 
de l’exposition des 
populations aux 
risques 
technologiques 

Niveau de risque inchangé / / 

E
n
v
ir
o
n
n
e
m

e
n
t 
s
o
n
o
re

 

Activités forestières 
Développer la 
filière bois-
énergie  

Création de 12 plates-formes, dont 1 de 
première transformation (sciage de bois 
d’œuvre) 

Eloignement vis-à-vis 
du bourg : supérieur à 
2 km pour la plate-
forme de sciage 

Absence d’incidence sur les zones 
d’habitation 

/ / 

Augmentation du trafic 
poids-lourds 

Augmentation des nuisances 
sonores pour les habitants 

En termes d’incidences cumulées avec la thématique 
Energie : incidence cumulée positive, car permet le 
développement de la filière bois-énergie pour un des 
plus grands massifs forestiers du Grand Ouest 

Des Routes Départementales, 
mais non classées comme voies 
bruyantes 

Prise en compte 
des nuisances 
sonores selon  le 
contexte local 

Respect des marges de recul préconisées 
et conseillées aux abords des Routes 
Départementales : affichage dans le 
règlement écrit, et éventuellement sur le 
règlement graphique 

Intégration des 
marges de recul 
préconisées et 
conseillées 

Niveau de nuisance inchangé / / 

Pas de possibilité de nouveaux logements 
hors agglomération 

Limitation des risques 
concernant 
l’exposition au bruit de 
la population 
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2.2.2. Conclusion : incidences notables prévisibles sur l’environnement (échelle territoriale) 

Pour conclure l’analyse à l’échelle territoriale, on rappellera les éléments suivants : 

 

S’agissant du Bourg : 

Le renforcement du Bourg est clairement affiché, puisqu’il concentrera la totalité du potentiel de développement urbain à ven ir. A ce titre, la Commune 

s’inscrit dans une logique de maîtrise de la consommation foncière, en lien avec les perspectives de croissance démographique et les besoins en 

logements qui en découlent : 

 L’optimisation de la seule extension du Bourg (15 logements/hectare), située en continuité du cœur historique, s’inscrit dans cette perspective. 

Même si un secteur est affiché pour l’urbanisation au-delà du PLU, il faut rappeler qu’il constitue une réserve stratégique : le fait que la 

Commune en soit d’ores et déjà propriétaire garantit une perspective raisonnable. 

 En outre, il s’agit de permettre la densification maîtrisée (par le comblement des dents creuses) et d’encourager la réhabilitation des bâtiments 

vacants, sans pour autant remettre en question le caractère patrimonial du centre-bourg : cet aspect est rendu possible par le biais du 

règlement et des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Le recentrage du développement urbain produira de multiples avantages : raccordement à l’assainissement collectif (avec une capacité suffisante pour 

les prochaines années), gestion des eaux pluviales (facilitée dans le cadre d’opérations d’ensemble), limitation du mitage de l’espace agricole et 

naturel, encouragement aux déplacements doux, etc. 

S’agissant des écarts et de l’espace agricole : 

La perspective est, tout en permettant la réhabilitation du bâti patrimonial d’intérêt, de limiter la constructibilité et de stopper le mitage en interdisant la 

réalisation ex nihilo de nouveaux logements, y compris sur les principaux écarts. De plus, les seules possiblités pour les tiers sont l’extension des 

habitations existantes et des bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination, selon des critères bien définis : ce point est directement lié à 

l’application de la Loi ALUR de mars 2014. Ces dispositions sont favorables à la préservation des espaces naturels et à la pérennisation de 

l’agriculture. A ce titre, les prélèvements sur l’agriculture sont très limités : seuls 1,5 hectares sont affichés comme zone d’urbanisation future à vocation 

d’activités (2AUa) au sud du Bourg. 

En lien avec le risque inondation, le règlement écrit cadre spécifiquement les possibilités de développement du secteur des Forges afin d’éviter un 

renforcement du risque vis-à-vis des biens et des personnes. 

S’agissant de la Forêt de Paimpont : 

A l’échelle de la Commune, la principale composante de la Trame verte est la Forêt de Paimpont, réservoir de biodiversité majeur à l’échelle 

communale comme à l’échelle supra-communale. Celle-ci est préservé par le biais d’une protection stricte, qui limite les possibilités d’occupation des 

sols (zone naturelle N et Espaces Boisés Classés) de manière satisfaisante. 
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Cette disposition forte s’explique par l’intérêt de cette entité, certes sur un plan écologique (Natura 2000 notamment), mais aussi pour des raisons 

paysagères et patrimoniales (cadre de vie, attrait touristique de la forêt et des sites qui s’y trouvent). Cette préservation s’inscrit également dans la 

perspective du maintien d’un puits de carbone majeur à l’échelle du Grand Ouest. 

En outre, il s’agit de permettre la valorisation de la Forêt de Paimpont par le développement de la filière Bois-énergie, ce qui nécessite notamment 

l’identification de plates-formes au sein même du massif. Même si certains secteurs précisément identifiés seront en tout ou partie déboisés 

(suppression de la protection au titre des EBC), les incidences cumulées sont clairement positives, eu égard à la faible proportion de secteurs 

potentiellement concernés par ces plates-formes (moins de 0,7 % du massif) et à leur localisation hors des sites les plus sensibles (Natura 2000). A ce 

titre, il faut rappeler que l’analyse des incidences (notamment sur plan des milieux naturels et de la biodiversité) sera affinée en phase opérationnelle, 

dans le cadre de l’implantation de chacune des plates-formes et selon les projets précis envisagés sur chaque site : la saisine de l’Autorité 

environnementale sera nécessaire dans ce cadre. Enfin, on peut relever que le renforcement de l’exploitation forestière entraînera probablement un 

surcroît de trafic (déplacements, nuisances sonores…), néanmoins sans commune mesure avec les avantages générés par le développement d’une 

filière Bois-énergie dans une des plus grandes forêts du Grand Ouest. 

S’agissant de la Trame bleue : 

La plupart des étangs qui ponctuent le territoire communal, ainsi que le réseau hydrographique, sont strictement protégés par le biais d’une zone 

naturelle N. En outre, les zones humides inventoriées sont également préservée par le biais de dispositions réglementaires adaptées (identification sur 

le règlement graphique, mesures de préservation dans le règlement écrit), tandis que les haies sont identifiées au titre de la Loi Paysage (Déclaration 

en Mairie en cas d’arrachage). Ces éléments permettent de préserver la Trame bleue de manière satisfaisante, pour des raisons à la fois écologiques 

et paysagères. 

Conclusion générale (échelle territoriale) : 

Au final, l’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement permet donc de tirer les conclusions suivantes : 

 Les incidences sont à bien des égards positives. 

 Concernant les incidences négatives, deux cas de figures se présentent. Dans un premier cas, les incidences négatives font l’objet de 

mesures d’intégration visant à éviter ou réduire les incidences estimées : ces mesures permettent alors de parvenir à des incidences sur 

l’environnement relativement faibles, voire non significatives. Dans un second cas, les incidences négatives sont mises en balance avec des 

incidences positives qui leurs sont liées, mais qui concernent d’autres thématiques : le passage à la notion d’incidences cumulées 

(croisement des thématiques) permet alors de constater que certaines orientations génèrent effectivement des incidences négatives à l’échelle 

d’une seule thématique, mais que ces incidences négatives demeurent en fait limitées au regard des incidences positives générées par cette 

même orientation au niveau d’autres thématiques. A cet égard, le cas du déclassement d’EBC pour permettre la mise en œuvre de plates-

formes forestières est révélateur. 

 Les incidences incertaines sont relativement peu nombreuses. Dans la plupart des cas, elles mettent en exergue la vigilance dont il faudra 

faire preuve, sachant que ces incidences sont systématiquement liées à des objets concernant la collectivité (pluvial, assainissement, réserve 

foncière, eau potable). 



Commune de PAIMPONT - Plan Local d’Urbanisme – ETUDES ENVIRONNEMENTALES –  Dossier d’approbation – Juin 2015  84 

 

A présent, l’analyse des incidences notables sur l’environnement peut se focaliser de manière plus précise : 

 En considérant les incidences spécifiques sur les secteurs à enjeux ;  

 En analysant les incidences du PLU sur Natura 2000. 
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2.3. Analyse des incidences notables prévisibles sur l’environnement : échelle des secteurs à enjeux 

Les éléments ayant permis de dresser l’état des lieux du milieu naturel au sein des secteurs à enjeux de développement urbain, sont répertoriés dans 

le tableau suivant. 

2.3.1. Synthèse des sources bibliographiques 

 Niveau européen Niveau national Niveau régional Niveau départemental Niveau communal 

Inventaires et 
protection 
patrimoine naturel 

Site internet de la DREAL 

Flore 

Liste des plantes de 
l’annexe II de la Directive 
Habitats 

- Liste des plantes protégées en France 

- Inventaire des plantes protégées en France 
(1995) 

- Atlas partiel de la flore de France (1990) 

- Livre rouge de la flore menacée en France. Tome 
1 : espèces prioritaires (1995) 

Liste route des espèces 
végétales rares et 
menacées du massif 
armoricain (Erica n°4, 
1993) 

Liste des plantes 
protégées en Bretagne 

Atlas floristique 56 

Expertises 
écologiques réalisées 
par Ouest Am 

 

Visites de terrain 
(dossier de loi sur 
l’eau « Les taillis du 
Grand Fouché » 
septembre 2011 et 
évaluation des 
zonages en juillet 
2013) 

 

Analyse des 
photographies 
aériennes 

 

Oiseaux 

Statut de conservation des 
Oiseaux d’Europe (Birdlife 
International 2004) 

Espèces de l’annexe I 
Directive Oiseaux 1979 

Rapaces nicheurs de 
France (2004) 

- Oiseaux menacés et à surveiller en France : liste 
rouge et priorités (1999) 

- Oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 
2003 et 2004 (2006) 

- Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 
(1994) 

Les oiseaux nicheurs de 
Bretagne 1980-1985 (gob 
1997) 

 

Liste des espèces 
déterminantes en 
Bretagne 

 

Amphibiens et 
reptiles 

Espèces de l’annexe II de 
la Directive Habitats 

- Liste des amphibiens et reptiles protégés en 
France 

- Inventaire de la faune menacée en France (1995) 

- Atlas des reptiles et amphibiens de France (1989) 

Les amphibiens de 
France, Belgique et 
Luxembourg (2003) 

Les amphibiens de 
France, Belgique et 
Luxembourg (2003) 
(niveau de rareté à 
l’échelle du département) 

Insectes 

Espèces de l’annexe II de 
la Directive Habitats 

- Inventaire de la faune menacée en France (1995) 

- Liste des insectes protégés en France (Arrêté du 
22 juillet 1993) 

- Les papillons de jour de France, Belgique et 
Luxembourg et leurs chenilles (2000) 

- Atlas préliminaire des odonates de France (1994) 

Liste des espèces 
déterminantes en 
Bretagne 

Les papillons de jour de 
France, Belgique et 
Luxembourg et leurs 
chenilles (2000) (niveau 
de rareté à l’échelle du 
département) 

Mammifères 
Espèces de l’annexe II de 
la Directive Habitats 

Inventaire de la faune menacée en France (1995) 

Atlas des mammifères sauvages de France (1984) 

Liste des espèces 
déterminantes en 
Bretagne 
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2.3.2. Les effets du projet de PLU sur le patrimoine naturel 

La carte ci-après localise les secteurs les plus sensibles sur le plan du patrimoine naturel au regard du projet de PLU, à savoir les zones d’urbanisation 

future (secteurs 2 et 4), un secteur destiné à accueillir une plate-forme forestière et situé à proximité de Natura 2000 (secteur 1), et le site de 

l’Université où les possibilités de développement restent notables alors qu’il se trouve hors du bourg (secteur 3). Ces secteurs à enjeux, localisés sur 

la carte de la page suivante, sont les suivants : 

  
1 - Plate-forme forestière 2 - Secteur du lotissement « Les taillis du Grand Fouche » 

  
3 - Site de l’Université 4 - Zone d’urbanisation future à vocation d’activités 
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1 2 

4 

3 

TVB et secteurs à enjeux 
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SYNTHESE DE L’EVALUATION ECOLOGIQUE DES SECTEURS A ENJEUX 
Le tableau suivant analyse les enjeux écologiques associés aux quatre secteurs à enjeux du projet de PLU. 

 Légende des indicateurs de sensibilité « Milieux naturels & biodiversité » :  

 

 

Niveaux de notation des incidences écologiques : l’addition des notes des indicateurs de sensibilité permet, pour chaque secteur à enjeux, de donner une note de sensibilité finale sur 10 : une note de 0/10 indique l’absence de 

sensibilité écologique, une note de 10/10 indique une sensibilité écologique élevée. 

Numéro 
et Surface 

Code 
zonage 

PLU 

Description milieux 
naturels, faune et flore 

Périmètres / enjeux 
Habitats et espèces 

d’Intérêt (Communautaire 
et/ou protégés) 

Inventaire et enjeux 
Zones Humides 

Enjeux fonctionnalité 
écologique et rôle dans la TVB 

Illustration 
Note  de sensibilité 

écologique de 
l’état initial 

Zone 1 
 

4,3 ha 
NFp2 

Chênaie avec de nombreux  
résineux en mélange (chêne 
pédonculé et pin sylvestre).  
Pour la strate arbustive le 
nombre d’espèces présentes 
est plus important et on y 
trouve du hêtre commun, du 
bouleau verruqueux, du 
châtaignier, du chêne sessile 
et du houx. La strate arbustive 
basse tend à indiquer un 
certain délaissement du sous-
bois et une croissance des 
ligneux bas de type ajonc 
d’Europe et de la ronce. La 
strate herbacée est 
déterminée par la 
microtopographie du lieu, on y 
trouve parfois une végétation 
caractéristique de zone 
humide et d’autres fois des 
espèces de sous-bois acides. 
Présence à proximité d’ une 
parcelle cultivée. 

Secteurs hors périmètres 
 
L’habitat correspond en grande 
part à de la chênaie-hêtraie 
acidiphile à houx, cependant la 
présence importante de résineux 
ne rend pas l’habitat typique 
(Code Corine 43.12).  
 
Potentiel biologique des milieux 
naturels intéressant, mais à priori 
surtout constitué d’espèces 
banales largement représentées 
sur le reste de la forêt. 
 

Enjeu zones humides : 
Faible 
 

A noter cependant une 
microtopographie présentant 
en point bas une végétation de 
zones humides sur quelques 
m2. (présence de quelques 
espèces caractéristiques de 
milieu humide mais non 
significative (< 50% 
recouvrement et pas d’habitat 
caractéristique)). 

Enjeu corridors : Nul 
 
Enjeu fonctionnalité nul pour ce site 
inscrit dans la matrice forestière et en 
bord de route. 

 

Surface 1 

Habitats 2 

Espèces 1 

Zones 
Humides 

0 

Carte TVB  0 

Note finale 4 /10 

Zone 2 
 

7,2 ha 

UE et 
2AUh 

Parcelles agricoles, pour 
partie sur remblais, en 
prairie permanente.  
Cette composante prairiale est 
l’une des seules composantes 
écologiques avec la présence 
d’une zone humide. Cette 
prairie permanente est bordée 
en partie Nord  et Est d’une 
forêt.  
 

Secteurs hors périmètres 
 
Aucune sensibilité écologique 
particulière, site situé en 
continuité du bourg. 

Enjeu zones humides : 
Faible à modéré 
La surface de la zone humide 
du site est de 9500 m

2
 dont 

seulement 700 m
2
 possèdent 

les critères végétation et 
pédologie. Il s’agit d’une zone 
humide de plateau 
complètement isolée des 
espaces humides connus. Sur 
le plan de la faune et de la 
flore il n’y a été observé que 
des espèces banales.

 

Enjeu corridors : Nul 
 
Enjeu fonctionnalité nul pour ce site en 
continuité immédiat du centre-bourg et 
limitrophe d’une voirie. 

 

Surface 2 

Habitats 0 

Espèces 0 

Zones 
Humides 

1 

Carte TVB  0 

Note finale 3 /10 

 Sensibilité faible Sensibilité modérée       Sensibilité forte 

Indicateur 0 1 2 
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Numéro 
et Surface 

Code 
zonage 

PLU 

Description milieux 
naturels, faune et flore 

Périmètres / enjeux 
Habitats et espèces 

d’Intérêt (Communautaire 
et/ou protégés) 

Inventaire et enjeux 
Zones Humides 

Enjeux fonctionnalité 
écologique et rôle dans la TVB 

Illustration 
Note  de sensibilité 

écologique de 
l’état initial 

Zone 3 
 

4,2 ha 
UH 

Parcelles en prairies et 
cultures.  
 
Seuls les arbres et haies 
pluristrates localisés en 
pourtour et au sein du zonage 
présentent un intérêt 
écologique notable. 

Secteurs hors périmètres 
 
Aucun enjeu écologique 
particulier. 
Une attention devra cependant 
être portée aux arbres isolés et  
haies pluristrates qui bordent 
l’ensemble du site. Elles devront 
être, tant que possible, 
préservées dans les Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (présence 
potentielle d’espèces protégées 
tel que des insectes 
saproxylophages). 

Enjeu zones humides : Nul 

Enjeu corridors : Faible à nul 
 
Enjeu fonctionnalité faible à nul pour ce 
site en continuité de la RD 40. 

 

Surface 1 

Habitats 1 

Espèces 1 

Zones 
Humides 

0 

Carte TVB  0 

Note finale 3 /10 

Zone 4 
 

1,4 ha 

2 AUa 
 

Parcelle en culture.  
 
Seules les haies pluristrates 
présentent en pourtour du 
zonage recèle des enjeux 
écologique présentant un 
intérêt notable. 
 

Secteurs hors périmètres 
 
Aucun enjeu écologique 
particulier. 
Une attention devra cependant 
être portée aux haies pluristrates 
qui bordent l’ensemble du site. 
Elles devront être, tant que 
possible, préservées dans les 
orientations d’aménagement 
(Présence probable d’espèces 
protégées tel que des insectes 
saproxylophages). 

Enjeu zones humides : Nul 
 
En dehors du périmètre zone 
humide de la commune. A 
noter cependant qu’il n’a pas 
été entrepris d’inventaire 
pédologique de la zone. 

Enjeu corridors : Faible à nul 
 
Enjeu fonctionnalité faible à nul pour ce 
site en continuité de la matrice urbaine, 
adossée à deux parcelle bâti et proche 
de deux voiries. 

 

Surface 1 

Habitats 1 

Espèces 0 

 

Zones 
Humides 

0 

Carte TVB  0 

Note finale 2 /10 
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2.3.3. Conclusion : incidences notables prévisibles sur l’environnement (échelle des secteurs à enjeux) 

L’ensemble des secteurs à enjeux du projet de PLU ont pour point commun une naturalité assez faible. Seul l’emplacement de la plate-forme forestière 

est constitué de boisement de sensibilité écologique très modérée. Les notes de sensibilités sont donc représentatives de ce positionnement de 

zonages faiblement impactant en termes d’enjeux écologiques. 

2.4. Analyse des incidences spécifiques sur Natura 2000 

2.4.1. Rappel des enjeux du site Natura 2000 

 

Le site Natura 2000 FR5300005 « Forêt de Paimpont » 

Il recèle de nombreux milieux naturels est composé de 11 secteurs représentant environ 400 hectares. Ces 11 zones constituent un échantillon 

représentatif des habitats naturels et espèces d’intérêt européen à conserver. La présence de ces habitats et de ces espèces a conduit à la désignation 

du site en site d’importance communautaire (SIC). Il comprend 4 grands ensembles naturels : des forêts feuillues à base de chênes et de hêtres, des 

tourbières, des landes (humides et sèches) et des étangs forestiers. Ces habitats abritent en outre, des espèces animales et végétales d’ intérêt 

communautaire. 

 

Habitats et espèces justifiant la désignation du site Natura 2000 

Le formulaire standard de données précise les habitats et les espèces ayant conduit à la désignation du site en zone Natura 2000. Les espèces sont 

mentionnées à l’Article 4 de la Directive 74/09/CDD et figurent à l’Annexe II de la Directive 92/43/CEE. Les habitats d’intérêt communautaire sont 

précisés dans l’Annexe I de cette même directive. 
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Notion de Liens écologiques fonctionnels entre sites Natura 2000 

Il s’agit de l'ensemble des liens biologiques relevant des déplacements d'individus d'espèces d'intérêt communautaire au sein de leurs domaines vitaux,  

et relevant aussi des échanges et flux de gènes entre les diverses sous-unités de populations d’espèces, facteurs déterminants de la dynamique des 

populations et donc, bien souvent, de la conservation à long terme de ces mêmes populations/habitats. 

Ces liens fonctionnels sont souvent assez évidents s'agissant de certains animaux dont les mœurs et le fonctionnement démographique sont 

relativement connus (avifaune). Or, de tels flux de gènes, d'individus ou de populations s'appuient généralement sur un réseau d'habitats qui se 

développe dans l'espace interstitiel, par exemple entre deux sites Natura 2000.  
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2.4.2. Incidences sur le site Natura 2000 

 

Par rapport aux zones d’urbanisation future et aux secteurs à enjeux 

L’ensemble des parcelles pressenties pour une urbanisation future et l’ensemble des secteurs à enjeux identifiés sont situées en dehors du site Natura 

2000. 

2.4.3. Incidences au niveau des zones situées hors du périmètre 

Natura 2000 

 

Espèces et habitats d’intérêt communautaire présents  

L’ensemble des zones à urbaniser comble le plus souvent des dents creuses et isolats 

sans intérêt majeur pour la faune locale utilisant les périmètres Natura 2000.  

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été notée à proximité de sites ouverts à 

l’urbanisation.  

Seul l’habitat naturel présent au niveau de la plate-forme forestière se rapproche de la 

chênaie-hêtraie acidiphile à houx d’intérêt communautaire (Code Corine 43.12). 

Cependant, la présence importante de résineux ne rend pas l’habitat typique, peut-être 

seulement relictuel. 
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2.5. Conclusion générale de l’Evaluation environnementale 

Menée à l’échelle territoriale, l’analyse souligne que les incidences notables du PLU sur l’environnement s’avèrent relativement limitées. Ainsi, les 

incidences positives sont particulièrement nombreuses : les principaux enjeux trouvent ainsi une traduction satisfaisante. 

Dans le cas des incidences notables négatives, celles-ci sont soit limitées par le biais de mesures d’intégration adaptée, soit relativisées lorsqu’on 

considère une orientation à l’échelle de l’ensemble des thématiques (incidences cumulées). 

 

A l’échelle des secteurs à enjeux, une analyse a été réalisée sur un plan écologique. Cette analyse a relevé la « naturalité assez faible » de l’ensemble 

des secteurs considérés, en soulignant simplement qu’un site présente une sensibilité écologique plus forte que les autres, mais que cette sensibilité 

demeure modérée (site de la plate-forme forestière). La faible sensibilité écologique de ces sites contraste d’autant plus avec l’intérêt écologique 

majeur que la Forêt de Paimpont représente à l’échelle du Grand Ouest : leur choix apparaît donc judicieux. 

 

Enfin, l’analyse des incidences sur Natura 2000 permet de conclure à l’absence d’incidences notables du projet de PLU sur Natura 2000. 

 

A l’appui de ces éléments, la présente Evaluation environnementale peut être conclue. S’agissant des incidences négatives, le projet de PLU de la 

Commune de Paimpont présente des incidences notables prévisibles limitées. Pour leur part, les incidences positives sur l’environnement ont été 

clairement mises en exergues. A terme, les indicateurs de suivi devront permettre de confirmer cette conclusion, ou à défaut de conduire à mettre en 

œuvre des mesures d’intégration complémentaires. 
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CHAPITRE 3 
LES INDICATEURS DE SUIVI 
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Le tableau qui suit vise à donner l’état « zéro » des indicateurs de suivi retenus, leur source et les perspectives du projet de PLU en la matière. Il 

constitue la base de l’évaluation à 6 ans. 

Le suivi sera mené par les services de la Commune, et l’analyse fera l’objet d’une présentation en Conseil Municipal.  

 Etat « zéro » du PLU Source – échelle des données Perspectives du projet de PLU 

Population - Logement 

Population 1631 habitants INSEE 2010 1900 habitants (horizon 2026) 

Nombre moyen d’occupant par 
logement 

2,24 INSEE 2009 1,90 

Nombre de résidences principales 723 INSEE 2010 +97 logements (horizon 2026) 

Géographie locale 

Surfaces urbaines 65,4 ha PLU Maintien 

Surfaces naturelles ((hors Nl, Nhl, 
Nh, Npa, Nfp1) 

7807,6 ha PLU Maintien 

Surfaces agricoles (hors Ah, Ax et Al) 2798.4 ha PLU Maintien 

Nombre de sièges d’exploitation 
agricole sur le territoire 

18 RGA 2010 Maintien 

Surface Agricole Utile 

1370 hectares mis en valeur 
par les exploitations, 

dont 1070 ha sur le territoire 
communal 

RGA 2010 Maintien 
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Développement urbain 

Nombre total de logements construits 
par an (en moyenne) 

8 logements/an (dont 3 en 
réhabilitation) 

Commune 8 logements/an 

Densité générée par le 
développement urbain 

Une importante superficie 
moyenne consommée par 

unité foncière, correspondant 
à une densité moyenne de 3 

logements/ha 
(coup par coup) 

PLU 
15 logements/ha 

(opérations d’ensemble) 

Consommation d’espace à vocation 
d’habitat 

19,7 ha sur les 12 dernières 
années     

Soit 1,7 ha/an 

PLU 

3,3 ha (zone UE) sur les 10-
12 prochaines années, auxquels il 

faut ajouter la consommation liée au 
comblement de dents creuses 

Patrimoine naturel 

Zones humides 321 ha Inventaire zones humides Préservation 

Espaces boisés classés 7 052 ha PLU Préservation 

Haies 299 km linéaires PLU  
Identification au titre de la Loi 

Paysage 

Assainissement 

Capacité nominale de la STEP 900 eq.hab Rapport annuel 2012 
Pas d’augmentation de la capacité 

nominale de la STEP Capacité résiduelle de la STEP 187 eq.hab (2012) Rapport annuel 2012 
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CHAPITRE 4 
METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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L’Evaluation environnementale a été menée sur la base du guide publié en décembre 2011 par le Commissariat Général au Développement Durable, 

intitulé L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. 

Ce guide défini en particulier les « composantes environnementales » qui doivent faire l’objet de l’évaluation (Sols/sous-sols, Milieux naturels & 

biodiversité, Cycle de l’eau, Risques naturels, Paysages & patrimoine, Qualité de l’air, Energie, Déchets, Risques technologiques, Environnement 

sonore), mais aussi un certain nombre d’éléments de méthode. 

Sur cette base, Ouest Am’ a développé une méthodologie spécifique. Six grandes étapes peuvent être distinguées. Pour chacune de ces étapes, la 

méthodologie précise tout d’abord les moyens et objectifs mis en œuvre, puis explicite en italique la manière dont l’étape s’est inscrite dans le 

processus de réflexion du PLU. 

 

NB : Dans le cadre du PLU de Paimpont, l’Evaluation environnementale est intervenue en aval du projet de PLU. Ainsi, elle a permis d’apporter certains 

éléments complémentaires visant à améliorer la prise en compte de l’environnement par le projet, mais n’a pas constituée une « démarche pleinement 

intégrée » au processus de réflexion du PLU. 

Quatre membres d’Ouest Am’ sont notablement intervenus dans le cadre de l’Evaluation environnementale : 

 Romain MICHELON, Ingénieur écologue : pré-analyse des incidences sur les secteurs à enjeux, analyse des incidences sur Natura 2000 ; 

 Jean-François SEROT, Ingénieur écologue : analyse des incidences sur les secteurs à enjeux, compléments à l’analyse des incidences sur 

Natura 2000 ; 

 Florence BRETECHE, SIG-iste : cartographie de la Trame verte et bleue ; 

 Guillaume KIRRMANN, Géographe-urbaniste : analyse des incidences à l’échelle territoriale, formalisation du dossier d’Evaluation 

environnementale 

 

 

I. IDENTIFICATION ET HIÉRARCHISATION DES ENJEUX 

Un premier tableau restitue les grands enjeux identifiés par le biais de l’Etat Initial de l’Environnement et les hiérarchise. L’objectif est de déterminer 

le niveau d’attention qui devra être accordé à chaque enjeu : ainsi, ce tableau constitue le point de départ pour l’analyse des incidences notables sur 

l’environnement. 

 

Dans le cadre de l’Evaluation environnementale du PLU de Paimpont, cette analyse a été menée à l’appui de l’Etat Initial de l’Environnement. La 

hiérarchisation des enjeux a été réalisée par Ouest Am’, selon le niveau de sensibilité identifié, que ce soit dans le cadre de l’analyse de l’Etat Initial de 

l’Environnement ou dans le cadre des échanges avec le Bureau d’Etudes chargé du PLU. 
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II. L’ANALYSE À L’ÉCHELLE TERRITORIALE 

L’analyse du projet de PLU à l’échelle territoriale vise à faire ressortir, au niveau de chacune des dix thématiques, les incidences notables prévisibles 

du projet de PLU sur l’environnement. Pour cela, il rappelle tout d’abord les principaux enjeux au regard de l’Etat Initial de l’Environnement (c’est-à-dire 

au minimum les éléments liés aux enjeux modérés à forts de l’étape 1). Il s’agit ensuite de rappeler les orientations du projet communal qui concernent 

les enjeux mentionnés, ces orientations pouvant être celles du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, celles des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation ou celles du règlement (graphique et/ou écrit). Sur cette base, les effets des orientations sont précisés, et leurs 

incidences sont alors caractérisées, avec des incidences :  

 Positives : le projet de PLU prend bien en compte les sensibilités concernées, et est donc satisfaisant à cet égard. 

 Négatives : le projet de PLU doit être amélioré. En ce sens, une colonne spécifique souligne les moyens mis en œuvre dans le PLU pour éviter, 

réduire ou compenser l’incidence identifiée (mesures d’intégration). Une dernière colonne évalue les incidences résiduelles (niveau d’incidence 

dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’intégration). 

 Incertaines : les incidences notables identifiées ne sont pas évidentes à qualifier : ils appellent des précisions ou un point de vigilance. Des 

éléments complémentaires permettent alors d’expliquer la difficulté d’appréciation, et éventuellement d’apporter des mesures d’intégration. 

Ce tableau d’analyse permet, au final, de caractériser les incidences du projet de PLU sur l’environnement. A l’appui des dispositions affichées afin 

d’éviter/réduire/compenser les incidences négatives ou incertaines, la conclusion doit permettre de constater l’absence d’incidences notables sur 

l’environnement. Si tel n’est pas le cas, des éléments complémentaires doivent nécessairement être apportés, afin de pallier aux manquements 

identifiés (processus itératif). 

Enfin, une conclusion rappelle les principaux éléments soulevés (notamment dans une logique d’incidences cumulées) et tire le bilan de l’analyse 

menée à l’échelle territoriale. 

 

Dans le cadre de l’Evaluation environnementale du PLU de Paimpont, cette analyse a été menée a posteriori : le projet de PLU était en grande partie 

abouti. 

Néanmoins, cette analyse a permis d’apporter des évolutions substantielles, notamment au niveau du règlement graphique : 

 Passage de l’ensemble des sites Natura 2000 en zone naturelle N (une partie était antérieurement classée en zone agricole A) ; 

 Renforcement de la préservation des éléments constitutifs de la Trame verte et bleue : affichage de la trame « zones humides » sur les étangs 

(notamment l’étang du Pas du Houx et l’étang de Paimpont, dont l’intérêt écologique est fort). 
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III. L’ANALYSE À L’ÉCHELLE DES SECTEURS À ENJEUX 

Après une analyse à l’échelle territoriale, l’analyse du projet de PLU vise spécifiquement les secteurs à enjeux d’aménagement, appelés à évoluer à 

plus ou moins long terme dans le cadre du projet de PLU. 

Cette analyse est menée à partir d’investigations de terrain menées par un écologue expérimenté. Pour chaque site investigué, l’objectif est 

d’identifier les enjeux (notamment au niveau des composantes naturelles : faune, flore, habitat) et de caractériser le niveau d’intérêt de la zone. 

Sur cette base, il est alors envisageable de préciser le niveau d’impact que produirait un aménagement du site, puis de proposer des mesures visant 

à diminuer cet impact (mesures correctives ou précautions), et enfin de conclure sur le niveau d’impact avec prise en compte des mesures 

envisagées. 

Une conclusion rappelle les principaux enjeux identifiés. 

 

Dans le cadre de l’Evaluation environnementale du PLU de Paimpont, ce travail d’expertise a été menée par deux Ingénieurs écologues. 

Les secteurs à enjeux ont été identifiés au regard du projet de la Commune, en considérant les sites sur lesquelles les mutations les plus fortes étaient 

susceptibles d’advenir sur un plan écologique. Les zones de développement urbain ont naturellement été retenues. Dans la mesure où les possibilités 

de développement offertes par le projet de PLU s’avéraient relativement ouvertes sur le site de l’Université, ce site a aussi fait l’objet d’une analyse 

spécifique. Enfin, un des sites retenu pour une plate-forme forestière se situant à très grande proximité de Natura 2000, il a également été étudié. 

Dans un premier temps, l’analyse a été menée sur la base des photographies aériennes et de la bibliographie disponible (dont notamment le Dossier 

Loi sur l’Eau produit par Ouest Am’, sur le lotissement « Les Taillis du Grand Fouché » correspondant à un des quatre sites à enjeux). Deux visites de 

terrain ont permis de compléter l’analyse : une première en septembre 2011, et une seconde en juillet 2013. 

Les éléments constatés (faible naturalité des sites concernés) n’ont pas nécessité de préconisations particulières, telles que la proposition de 

compléments aux Orientations d’Aménagement et de Programmation ou des ajustements des limites de zones sur le règlement graph ique. 

 

IV. L’ANALYSE VIS-À-VIS DE NATURA 2000 

Le projet de PLU est ensuite analysé en considérant les incidences qu’il pourrait générer sur Natura 2000.  

A cet effet, le ou les sites Natura 2000 les plus proches de la commune sont identifiés. Les incidences du PLU sont alors analysées : en cas 

d’incidences sur Natura 2000, des mesures d’intégration sont alors proposées. 

L’objectif, à l’appui des mesures d’intégration et selon un processus itératif, est à terme de permettre de conclure à l’absence d’incidences notables 

prévisibles sur Natura 2000. 
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Dans le cadre de l’Evaluation environnementale du PLU de Paimpont, ce travail d’expertise a été menée par deux Ingénieurs écologues. Il a été mené 

en parallèle de l’analyse sur les sites à enjeux, et selon des modalités similaires. 

Les conclusions de l’analyse n’ont pas nécessité de revoir des éléments du projet de PLU. 

 

V. LA CONCLUSION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Enfin, sur la base de l’ensemble de l’analyse et à l’appui des conclusions intermédiaires, il convient de conclure l’Evaluation environnementale.  

 

Dans le cadre de l’Evaluation environnementale du PLU de Paimpont, cette conclusion n’a pas nécessité de rappeler d’éléments particuliers, dans la 

mesure où les 3 étapes précédentes (analyse à l’échelle territoriale, à l’échelle des secteurs à enjeux et vis-à-vis de Natura 2000) n’’ont pas posé de 

difficulté particulière. 

 

VI. LES INDICATEURS DE SUIVI 

Afin de permettre l’évaluation du projet de PLU à terme, des indicateurs de suivi sont mis en place. En parallèle, les modalités de suivi de ces 

indicateurs sont définies. 

Pour chaque indicateur, un état « zéro », une source et les perspectives du projet de PLU sont rappelés : l’objectif de ce tableau de bord est de 

permettre un suivi satisfaisant dans le temps, qui débouchera in fine sur l’évaluation du PLU. 

 

Dans le cadre de l’Evaluation environnementale du PLU de Paimpont, les indicateurs de PLU ont été mis en place en phase finale du projet. Les 

indicateurs retenus visent en particulier à assurer le suivi : 

 De la dynamique de développement (population, logement, besoins en assainissement) au regard des objectifs affichés dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables. 

 Des évolutions au niveau de l’agriculture, en lien avec les éléments mis en œuvre dans le projet de PLU (arrêt du mitage…). 

 Du niveau de préservation des éléments constitutifs de la Trame verte et bleue (protégés par le biais des Espaces Boisés Classés, ou encore 

de l’inventaire des zones humides). 
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CHAPITRE 5 
RESUME NON TECHNIQUE 
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Le présent chapitre constitue le Résumé non technique de l’Evaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de 

Paimpont. S’adressant à tous, il a pour objectif de donner une vision claire et synthétique des incidences du projet de PLU sur l’environnement. 

 

I. PREAMBULE 

L’Evaluation environnementale du PLU vise à analyser les incidences du projet sur l’environnement (qui peuvent être positive ou négative, voire 

incertaine). L’Evaluation environnementale permet éventuellement de proposer des mesures permettant une meilleure prise en compte de 

l’environnement. 

Il convient de préciser que le terme « environnement » est à comprendre au sens large du terme : les milieux naturels, la biodiversité, le cycle de 

l’eau… mais également les paysages, l’environnement sonore, les risques naturels et technologiques, l’énergie, les déchets, etc. 

 

 

II. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau suivant reprend les éléments majeurs identifiés dans l’Etat initial de l’environnement. Il est structuré sur la base de 10 thématiques de 

l’Evaluation environnementale, en posant une distinction entre l’environnement physique et naturel d’une part, et l’environnement humain d’autre 

part. Il adopte deux modes de classements : 

 Un classement selon l’échelle de prise en compte des différents éléments : échelle internationale ou communautaire, échelle nationale ou 

régionale, échelle locale. Il convient de préciser que ce tableau n’a pas pour objectif de souligner le mode de traduction des éléments entre les 

différentes échelles. 

 Un classement selon le niveau d’enjeu pour le territoire et sur l’échéance du PLU. Ce niveau d’enjeu est traduit par un code couleur : rouge 

pour des enjeux forts, orange pour des enjeux modérés, vert pour des enjeux d’importance plus modeste (ce qui ne signifie pas qu’ils ne sont 

pas importants). 
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 Composantes 
environnementales 

Echelle 

Internationale / Communautaire Nationale / Régionale Locale 
E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T
 P

H
Y

S
IQ

U
E

 
E

T
 N

A
T

U
R

E
L
 

Sols / sous-sols 
 Limiter et maîtriser la consommation d'espace 

Préserver l’outil agricole 

Permettre la continuité de l’activité de carrière 

Pollution des sols : activité terminée sur 7 sites (Basias) 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Préservation des sites Natura 2000 

Intégration du SRCE : protéger la trame verte et bleue 

Protection de la forêt de Paimpont, cœur de biodiversité 
à l’échelle supra-communale 

Prise en compte les Zones Naturelles d'Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique 

Préservation des zones humides inventoriées au titre du 
SAGE 

Préservation des haies identifiées dans les clairières 

Cycle de l’eau  
Directive Cadre sur l’Eau 

SDAGE : améliorer la qualité des eaux de surface 

Eaux usées : vigilance quant à la surcharge 
hydraulique, mais aussi quant à la capacité résiduelle 
de la station d’épuration (en fonction des perspectives 
d’évolution démographique) 

Eau potable : prise en compte des périmètres de 
protection de captage 

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

 H
U

M
A

IN
 

Risques naturels  
Séisme : aléa modéré (échelle départementale) 

 

Feux de forêt (risque majeur) 

Inondation : (en limite sud-est du territoierrcommunal) 

Retrait-gonflement des argiles : aléa faible sur la 
commune, voire moyen sur des secteurs très localisés 

Paysages et 
patrimoine 

  

Insertion du bourg dans le massif forestier 

Préservation des éléments marquants du paysage : 
forêt de Paimpont, haies structurantes dans les 
clairières 

Préservation et mise en valeur du patrimoine local, entre 
autres dans une logique de valorisation du territoire 
(tourisme) 

Un nombre important d’entités archéologiques (140) 

Qualité de l’air 
Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre 

La forêt de Paimpont, puits de carbone majeur  

Energie  Production d'énergie à partir de sources renouvelables 

Autorisation partielle de création de ZDE sur environ 
48 hectares sur le territoire communal 

Forêt de Paimpont : possibilités de développement de la 
filière bois-énergie 

Déchets   
Gestion du volume des déchets et du recyclage (échelle 
intercommunale) 

Risques 
technologiques 

  

Intégration du risque Rupture de digue : étang de 
Paimpont, étang du Pas du Houx 

Intégration du risque « Transport de Matières 
Dangereuses » : RD 773 

Permettre l’installation d’activités à risques à distance 
de l’habitat 

Environnement 
sonore 

  
Activités forestières, artisanat : permettre l’installation 
d’activités sources de nuisances à distance de l’habitat 
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La synthèse de l’Etat Initial de l’Environnement permet d’appréhender les grands enjeux qui se posent sur le territoire, dans le cadre de l’élaboration du 

PLU. Cette synthèse est complétée par le « scénario au fil de l’eau », qui est un scénario théorique : ce scénario de développement se base sur un 

strict prolongement des tendances constatées au cours des dix dernières années, notamment en termes d’évolution démographique, de 

consommation d’espace, ou de niveau de prise en compte des aspects environnementaux (milieux naturels, paysages…). L’analyse de ce scénario a 

permis de souligner qu’un des enjeux principaux du PLU est la maîtrise de la consommation d’espace pour l’urbanisation : cet enjeu a notamment 

conduit la Commune à s’interroger sur le rythme de croissance de la population souhaité (ou souhaitable), mais aussi sur les modes d’urbanisation 

qu’elle souhaite voir se développer sur le territoire. 
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III. LE PROJET COMMUNAL 

Le projet communal est élaboré en relation avec les conclusions du scénario au fil de l’eau : à partir de l’identification des enjeux et de leur 

hiérarchisation, il s’agit de développer un projet cohérent pour le territoire à la fois sur un plan socio-économique (croissance démographique, 

production de logements, maintien de l’activité, adéquation avec les équipements…) et sur un plan environnemental (protection des milieux et des 

ressources, gestion des risques et des nuisances, valorisation des paysages…). 

3.1. Les perspectives de développement retenues 

3.1.1. Présentation des 3 scénarios de développement proposés 

Le PLU vise un terme d’une dizaine-douzaine d’années, soit l’horizon 2026. Des 

hypothèses d’évolution pour la période 2014-2026 ont été étudiées, sachant que la 

croissance annuelle moyenne de la population était de +1,4%/an entre 1999 et 

2009. 

Afin de poursuivre l’accueil d’une nouvelle population permanente, il a été élaboré 3 

scénarios qui s’appuient sur 3 hypothèses démographiques présentées page suivante. 

La base de calcul de chaque scenario s’appuie sur une donnée déterminante, 

l’évolution du nombre moyen d’habitants par logement. Pour la commune, on 

observe une diminution conséquente de ce ratio, une donnée qui met en évidence la 

nécessité de diversifier l’offre de logements et de renforcer l’offre locative. 

Le taux d’occupation des logements pour la définition des scénarios a été fixé à 

1,90.  

Encadrer le rythme de croissance démographique constitue un des principaux moyens de maîtrise du développement urbain (et donc la consommation 

d’espace). Ainsi, la commune doit se positionner sur le rythme qu’elle envisage. Cette décision peut se faire sur la base de scénarios : 

 Scénario 1 (hypothèse haute, scénario au fil de l’eau) : maintien du rythme de croissance démographique dans les perspectives actuelles 

(+ 1,40 %/an) ; 

 Scénario 2 (hypothèse intermédiaire) : légère diminution du rythme de croissance démographique (+ 0,90 %/an) ; 

 Scénario 3 (hypothèse basse) : diminution du rythme de croissance démographique (+ 0,60 %/an). 
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Le tableau qui suit détaille ces scénarios, en considérant que la population communale est de 1725 habitants en 2014 (prolongement des 

tendances 1999-2010) et que le desserrement des ménages est important (1,9 habitant/logement). 

Scénario Rythme d’évolution Population 2010 
Population 2014 

(estimation) 
Population 2026 

Gain de population    
2014-2026 

Besoins en logements 
(1,9 habitants/logement

) 

1 + 1,40 %/an 1631 1725 2040 + 315 habitants +166 logements 

2 + 0,90 %/an 1631 1725 1905 + 180 habitants + 95 logements 

3 + 0,60 %/an 1631 1725 1855 + 130 habitants +68 logements 

 

Même s’il reproduit la croissance que la commune a connue sur la dernière décennie, le scénario 1 semble particulièrement ambitieux (cf. analyse 

du scénario au fil de l’eau). En tout état de cause, son application entraînerait notamment un développement urbain conséquent du bourg, mais aussi 

des écarts (dans la mesure où le bourg est relativement contraint).  

 

Le scénario 2 apparaît plus raisonnable : c’est sur cette base que la commune a choisi de poursuivre. Il implique : 

 L’accueil d’environ 180 habitants supplémentaires ; 

 Et un rythme de construction d’environ 8 logements par an sur les 12 prochaines années. L’objectif est de maîtriser le rythme de croissance 

démographique, ce qui sera notamment possible à travers un phasage des ouvertures à l’urbanisation dans le temps (notamment afin de 

s’assurer de la capacité des équipements). 

 

Le scénario 3 apparaît plus pessimiste car il envisage une diminution nette du rythme de croissance. Il implique : 

 L’accueil d’environ 130 habitants supplémentaires ; 

 Et un rythme de construction d’environ 6 logements par an sur les 12 prochaines années.  

3.1.2. Présentation du scénario de développement retenu par la commune 

Le tableau suivant a été réalisé sur la même base que celui du scénario au fil de l’eau. Toutefois, au lieu de strictement prolonger les tendances, le 

présent tableau précise les perspectives retenues par la commune dans le cadre de l’élaboration du PLU. Il n’explicite cependant pas les choix, la 

justification étant l’objet d’un chapitre spécifique du Rapport de présentation. Pour rappel, les étapes prises en compte correspondent aux temps 

d’évaluation du document, notamment au bout de 6 ans (dans le cadre de l’évaluation intermédiaire) et au bout de 10-12 ans (terme théorique du PLU). 
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THEMATIQUE ELEMENTS MAJEURS 

PROJET DE PLU 

Court terme 

(0 - 3 ans) 

Moyen terme 

 (3 - 6 ans) 

Long terme 

(6 - 12 ans) 

DEMOGRAPHIE 

Croissance forte : + 1,40% /an sur la période 1990-2010 
Croissance portée essentiellement par le mouvement migratoire 

Population 2010 : 1631 habitants 

Population 2014 (estimation) : 1725 habitants 

Maîtrise du rythme de croissance 2014-2024 : + 0,90%/an,  portée essentiellement par le mouvement 
migratoire 

Pop.2017 (estimation) : 

1770 habitants 

Pop. 2020 (estimation) : 
1815 habitants 

Pop. 2026 (estimation) : 1905 habitants 
Gain par rapport à 2014 : + 180 habitants 

LOGEMENT 
2009 : 2,24 habitants/logement 

Moyenne de 8 logements/an (5 en construction neuve, 3 en réhabilitation) 

Desserrement des ménages => 2024 : 1,90 habitants/logement 

Soit un besoin théorique de +95 logements d’ici 2026 

Soit une diminution du rythme de construction : moyenne de 8 logements/an 

MODE  
D'URBANISATION 

Développement au coup par coup (notamment hors du bourg, dans l’espace rural) ou 
sous forme d’opérations d’ensemble (sur le bourg) 

Densité moyenne des dernières opérations d’ensemble : 10 logements /ha 

Concentration du développement urbain sur le bourg : arrêt du mitage de l’espace rural, renforcement 
de la centralité (avec pour effets le soutien aux commerces et services de proximité, la limitation des 
distances habitat-équipements, la cohérence du développement urbain et l’optimisation du foncier dans 
le cadre d’opérations d’ensemble…) 

Intégration du potentiel du bourg en dents creuses : 12 logements (constat d’1 dent creuse comblée par 
an, donc 12 logements en dents creuses sur 10-12 ans) 

Zone Ue (lotissement en cours de construction) : 45 logements (3 hectares, application d’une densité 
minimale de 15 logements/ha) 

Zone U : potentiel de 40 logements en réhabilitation 

Réserve en zone 2AUh (maîtrisée par la commune) : 45 logements potentiels (4,2 hectares, dont 3,0 
hectares aménageables : cette réserve correspond à la seule possibilité de développement du bourg 
au-delà du PLU) 

Soit au total : 97 logements d'ici 2026 et 45 logements au-delà du PLU 

ACTIVITES 

2010 : 18 exploitations professionnelles 

SAU par exploitation : 70 ha (supérieur à la moyenne départementale et 
intercommunale) 

Maintien du nombre d’exploitations agricoles 

Un centre-bourg qui concentre l’essentiel des activités commerciales et de services 

Des activités artisanales réparties sur le territoire communal / une zone artisanale de 
proximité localisée au sud du bourg 

Maintien du niveau de l'offre 

Conforter l’offre artisanale sur le bourg, par le biais de nouvelles possibilités d’implantation au sein 
d’une zone dédiée 

Des activités touristiques réparties sur l’ensemble du territoire communal Maintien du niveau de l'offre 

EQUIPEMENTS 

Un réseau départemental structuré « en étoile » autour du bourg (4 RD) 

Un réseau de cheminements de loisirs développé (randonnée, équitation, VTT)  
Maintien du niveau de l'offre 

Un niveau d’équipements satisfaisant : des équipements surtout localisés sur le bourg 

Equipements scolaires/périscolaires en suffisance 
Maintien du niveau de l'offre 

Assainissement : 1 station d'épuration biologique de 900 équivalents-habitants 

Charge : 79,3% de la capacité nominale 

Capacité résiduelle (2012) : 187 équivalents-habitants 

Importance du volume total reçu en station par rapport au volume théorique à traiter 

Raccordement des opérations d’ensemble au réseau collectif (sur le bourg), maintien de 
l’assainissement individuel dans les écarts 

Pas de nécessité de prévoir une extension du système d’assainissement collectif, sauf peut-être d’ici 
une dizaine d’années en fonction des activités accueillies dans la zone artisanale 

Vigilance sur la question des eaux parasites 

DONNEES A 
PRENDRE EN 

COMPTE  

SDAGE Loire Bretagne et SAGE Vilaine 
Protection des milieux aquatiques et prise en compte des zones humides inventoriées 
Amélioration de la qualité des eaux et maîtrise des pollutions 

« Trame verte et bleue » (Natura 2000, ZNIEFF, haies, boisements…), en lien avec le 
SCOT du Pays de Brocéliande (en cours de révision) et le SRCE (en cours 
d’élaboration) 

Protection des principaux éléments constitutifs de la « Trame verte et bleue » 
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3.2. La traduction du projet de PLU dans le PADD 

Le rappel des principaux axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et sa carte de synthèse permettent de conclure la 

présentation du projet communal. 

 

Rappel des principaux axes et objectifs du PADD : 

Axe 1 : Assurer la protection et la valorisation du patrimoine naturel, du patrimoine historique et légendaire et du patrimoine bâti 

7. Préserver, mettre en valeur les milieux naturels et favoriser le développement de la filière bois-énergie.  

u. Assurer la protection des zones naturelles sensibles (Natura 2000, Znieff), des zones humides, des cours d’eau et de leurs abords  

v. Définir une protection adaptée de la forêt de Paimpont et des espaces naturels remarquables, protéger la forêt des incendies  

w. Proposer une limitation stricte de l’urbanisation en zone agricole et naturelle  

x. Organiser les sites d’accueil, nécessaires au développement de la filière bois dans la forêt.  

8. Protéger et permettre une gestion adaptée des sites historiques et légendaires  
y. Identifier les secteurs d’accueil touristiques patrimoniaux  

z. Permettre un développement raisonné de ces sites  

9. Identifier et protéger le patrimoine bâti et le patrimoine archéologique  

aa. Identification du bâti patrimonial dans le centre bourg de Paimpont et mise en œuvre de mesures réglementaires pour le bâti ancien pierre 

et terre identifiée dans l’inventaire général du patrimoine.  

bb. Favoriser la protection des bâtiments patrimoniaux :  

- Autoriser le changement de destination des bâtiments repérés précisément dans les hameaux ou en habitat dispersé en cohérence avec 

la typologie historique  

cc. Identifier le patrimoine archéologique sur l’ensemble du territoire dans le document réglementaire. 

 

Axe 2 : Maitriser le développement de l’urbanisation et l’aménagement du territoire 

10. Maitriser l’évolution de l’habitat dispersé 

dd. Identifier l’habitat dispersé en zone agricole et zone naturelle 

ee. Autoriser les changements d’affectation du bâti; dans la mesure ou cela n’apporte pas de gêne à l’activité agricole 

ff. Veiller à préserver la qualité de l’aspect architectural des constructions patrimoniales. 
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gg. Mettre en œuvre un PLU qui réponde à la structuration historique du territoire : 

- une agglomération   avec 80% de la production de logements neufs 

- Deux secteurs urbanisés 

- Des secteurs d’importance et de capacité d’accueils limités, dispersés sur tout le territoire 

11. Définir les pôles d’accueil des programmes de développement, maîtriser la consommation du foncier agricole et naturel 

hh. Organiser la densification potentielle du centre ancien dans l’objectif de réduire de 50 % la consommation du foncier observée depuis 10 

ans pour l’habitat. 

ii. Structurer à court terme et à l’échelle du temps du PLU, l’unique emprise foncière proposée pour le développement de l’habitat en 

construction neuve: 

- Proposer à l’échelle du temps du PLU l’organisation d’un secteur d’accueil d’activités économiques d’intérêt local. 

- Favoriser et organiser le développement de la station biologique.  

12. Permettre un développement cohérent des activités économiques des équipements et des services 

jj. Préserver l’activité agricole 

kk. Prendre en compte les activités non agricoles dispersées sur le territoire (artisanat, restauration, gîtes) dans les secteurs d’importance de 

de capacité d’accueil 

ll. Identifier et prévoir à long terme les équipements publics à développer dans les enveloppes foncières existantes. 

mm. Définir un secteur d’intérêt local d’accueil d’activités économiques en continuité de l’agglomération de Paimpont 

nn. Organiser le développement de la capacité d’accueil de la station biologique  

 

Carte de synthèse du PADD : 

Cf. page suivante. 
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IV. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET COMMUNAL SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’analyse des incidences du projet communal se fait à différentes échelles : en considérant les incidences d’un point de vue global (échelle territoriale), 

en considérant les incidences sur les secteurs à enjeux, et enfin en considérant les incidences sur Natura 2000. 

4.1. Analyse des incidences à l’échelle territoriale 

Les principaux éléments de l’analyse sont les suivants : 

S’agissant du Bourg : 

Le renforcement du Bourg est clairement affiché, puisqu’il concentrera la totalité du potentiel de développement urba in à venir. A ce titre, la Commune 

s’inscrit dans une logique de maîtrise de la consommation foncière, en lien avec les perspectives de croissance démographique et les besoins en 

logements qui en découlent : 

 L’optimisation de la seule extension du Bourg (15 logements/hectare), située en continuité du cœur historique, s’inscrit dans cette perspective. 

Même si un secteur est affiché pour l’urbanisation au-delà du PLU, il faut rappeler qu’il constitue une réserve stratégique : le fait que la 

Commune en soit d’ores et déjà propriétaire garantit une perspective raisonnable. 

 En outre, il s’agit de permettre la densification maîtrisée (par le comblement des dents creuses) et d’encourager la réhabilitation des bâtiments 

vacants, sans pour autant remettre en question le caractère patrimonial du centre-bourg : cet aspect est rendu possible par le biais du 

règlement et des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Le recentrage du développement urbain produira de multiples avantages : raccordement à l’assainissement collectif (avec une capacité suffisante pour 

les prochaines années), gestion des eaux pluviales (facilitée dans le cadre d’opérations d’ensemble), limitation du mitage de l’espace agricole et 

naturel, encouragement aux déplacements doux, etc. 

S’agissant des écarts et de l’espace agricole : 

La perspective est, tout en permettant la réhabilitation du bâti patrimonial d’intérêt, de limiter la constructibilité et de stopper le mitage en interdisant la 

réalisation ex nihilo de nouveaux logements, y compris sur les principaux écarts. De plus, les seules possiblités pour les tiers sont l’extension des 

habitations existantes et des bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination, selon des critères bien définis : ce point est directement lié à 

l’application de la Loi ALUR de mars 2014. Ces dispositions sont favorables à la préservation des espaces naturels et à la pérennisation de 

l’agriculture. A ce titre, les prélèvements sur l’agriculture sont très limités : seuls 1,5 hectares sont affichés comme zone d’urbanisation future à vocation 

d’activités (2AUa) au sud du Bourg. 

En lien avec le risque inondation, le règlement écrit cadre spécifiquement les possibilités de développement du secteur des Forges afin d’éviter un 

renforcement du risque vis-à-vis des biens et des personnes. 
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S’agissant de la Forêt de Paimpont : 

A l’échelle de la Commune, la principale composante de la Trame verte est la Forêt de Paimpont, réservoir de biodiversité majeur à l’échelle 

communale comme à l’échelle supra-communale. Celle-ci est préservé par le biais d’une protection stricte, qui limite les possibilités d’occupation des 

sols (zone naturelle N et Espaces Boisés Classés) de manière satisfaisante. 

Cette disposition forte s’explique par l’intérêt de cette entité, certes sur un plan écologique (Natura 2000 notamment), mais aussi pour des raisons 

paysagères et patrimoniales (cadre de vie, attrait touristique de la forêt et des sites qui s’y trouvent). Cette préservation s’inscrit également dans la 

perspective du maintien d’un puits de carbone majeur à l’échelle du Grand Ouest. 

En outre, il s’agit de permettre la valorisation de la Forêt de Paimpont par le développement de la filière Bois-énergie, ce qui nécessite notamment 

l’identification de plates-formes au sein même du massif. Même si certains secteurs précisément identifiés seront en tout ou partie déboisés 

(suppression de la protection au titre des EBC), les incidences cumulées sont clairement positives, eu égard à la faible proportion de secteurs 

potentiellement concernés par ces plates-formes (moins de 0,7 % du massif) et à leur localisation hors des sites les plus sensibles (Natura 2000). A ce 

titre, il faut rappeler que l’analyse des incidences (notamment sur plan des milieux naturels et de la biodiversité) sera affinée en phase opérationnelle, 

dans le cadre de l’implantation de chacune des plates-formes et selon les projets précis envisagés sur chaque site : la saisine de l’Autorité 

environnementale sera nécessaire dans ce cadre. Enfin, on peut relever que le renforcement de l’exploitation forestière entraînera probablement un 

surcroît de trafic (déplacements, nuisances sonores…), néanmoins sans commune mesure avec les avantages générés par le développement d’une 

filière Bois-énergie dans une des plus grandes forêts du Grand Ouest. 

S’agissant de la Trame bleue : 

La plupart des étangs qui ponctuent le territoire communal, ainsi que le réseau hydrographique, sont strictement protégés par le biais d’une zone 

naturelle N. En outre, les zones humides inventoriées sont également préservée par le biais de dispositions réglementaires adaptées (identification sur 

le règlement graphique, mesures de préservation dans le règlement écrit), tandis que les haies sont identifiées au titre de la Loi Paysage (Déclaration 

en Mairie en cas d’arrachage). Ces éléments permettent de préserver la Trame bleue de manière satisfaisante, pour des raisons à la fois écologiques 

et paysagères. 

4.2. Analyse des incidences au niveau des secteurs à enjeux 

Cette analyse s’appuie à la fois sur des données bibliographiques (ouvrages, photographies aériennes…) et sur des expertises écologiques réalisées 

par le biais de visites de terrain. Les secteurs à enjeux correspondent aux secteurs les plus sensibles sur le plan du patrimoine naturel au regard du 

projet de PLU. 
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La carte ci-après correspond à la carte de la Trame verte et bleue (TVB), qui identifie les différents espaces de la Commune en fonction de leur intérêt 

écologique. Sur cette carte sont localisés les secteurs à enjeux, à savoir : 

 Les zones d’urbanisation future (secteurs 2 et 4), puisque ces zones sont destinées à être artificialisées à plus ou moins long terme ; 

 Un secteur destiné à accueillir une plate-forme forestière et situé à proximité de Natura 2000, d’où un enjeu écologique qu’il convient d’analyser 

plus en détail (secteur 1) ; 

 Le site de l’Université, où les possibilités de développement restent notables alors qu’il se trouve hors du bourg (secteur 3). 
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TVB et secteurs à enjeux 
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Les photographies aériennes suivantes permettent de localiser les sites étudiés avec plus de précision : 

  
1 - Plate-forme forestière 2 - Secteur du lotissement « Les taillis du Grand Fouche » 

  
3 - Site de l’Université 4 - Zone d’urbanisation future à vocation d’activités 
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SYNTHESE DE L’EVALUATION ECOLOGIQUE DES SECTEURS A ENJEUX 
Le tableau suivant analyse les enjeux écologiques associés aux quatre secteurs à enjeux du projet de PLU. 

 Légende des indicateurs de sensibilité écologique :  

 

 

Niveaux de notation des incidences écologiques : l’addition des notes des indicateurs de sensibilité permet, pour chaque secteur à enjeux, de donner une note de sensibilité finale sur 10 : une note de 0/10 indique l’absence de 

sensibilité écologique, une note de 10/10 indique une sensibilité écologique élevée. 

Numéro 
et Surface 

Code 
zonage 

PLU 

Description milieux 
naturels, faune et flore 

Périmètres / enjeux 
Habitats et espèces 

d’Intérêt (Communautaire 
et/ou protégés) 

Inventaire et enjeux 
Zones Humides 

Enjeux fonctionnalité 
écologique et rôle dans la TVB 

Illustration 
Note  de sensibilité 

écologique de 
l’état initial 

Zone 1 
 

4,3 ha 
NFp2 

Chênaie avec de nombreux  
résineux en mélange (chêne 
pédonculé et pin sylvestre).  
Pour la strate arbustive le 
nombre d’espèces présentes 
est plus important et on y 
trouve du hêtre commun, du 
bouleau verruqueux, du 
châtaignier, du chêne sessile 
et du houx. La strate arbustive 
basse tend à indiquer un 
certain délaissement du sous-
bois et une croissance des 
ligneux bas de type ajonc 
d’Europe et de la ronce. La 
strate herbacée est 
déterminée par la 
microtopographie du lieu, on y 
trouve parfois une végétation 
caractéristique de zone 
humide et d’autres fois des 
espèces de sous-bois acides. 
Présence à proximité d’une 
parcelle cultivée. 

Secteurs hors périmètres 
 
L’habitat correspond en grande 
part à de la chênaie-hêtraie 
acidiphile à houx, cependant la 
présence importante de résineux 
ne rend pas l’habitat typique 
(Code Corine 43.12).  
 
Potentiel biologique des milieux 
naturels intéressant, mais à priori 
surtout constitué d’espèces 
banales largement représentées 
sur le reste de la forêt. 
 

Enjeu zones humides : 
Faible 
 

A noter cependant une 
microtopographie présentant 
en point bas une végétation de 
zones humides sur quelques 
m2. (présence de quelques 
espèces caractéristiques de 
milieu humide mais non 
significative (< 50% 
recouvrement et pas d’habitat 
caractéristique)). 

Enjeu corridors : Nul 
 
Enjeu fonctionnalité nul pour ce site 
inscrit dans la matrice forestière et en 
bord de route. 

 

Surface 1 

Habitats 2 

Espèces 1 

Zones 
Humides 

0 

Carte TVB  0 

Note finale 4 /10 

Zone 2 
 

7,2 ha 

UE et 
2AUh 

Parcelles agricoles, pour 
partie sur remblais, en 
prairie permanente.  
Cette composante prairiale est 
l’une des seules composantes 
écologiques avec la présence 
d’une zone humide. Cette 
prairie permanente est bordée 
en partie Nord  et Est d’une 
forêt.  
 

Secteurs hors périmètres 
 
Aucune sensibilité écologique 
particulière, site situé en 
continuité du bourg. 

Enjeu zones humides : 
Faible à modéré 
La surface de la zone humide 
du site est de 9500 m

2
 dont 

seulement 700 m
2
 possèdent 

les critères végétation et 
pédologie. Il s’agit d’une zone 
humide de plateau 
complètement isolée des 
espaces humides connus. Sur 
le plan de la faune et de la 
flore il n’y a été observé que 
des espèces banales.

 

Enjeu corridors : Nul 
 
Enjeu fonctionnalité nul pour ce site en 
continuité immédiat du centre-bourg et 
limitrophe d’une voirie. 

 

Surface 2 

Habitats 0 

Espèces 0 

Zones 
Humides 

1 

Carte TVB  0 

Note finale 3 /10 

 Sensibilité faible Sensibilité modérée       Sensibilité forte 

Indicateur 0 1 2 
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Numéro 
et Surface 

Code 
zonage 

PLU 

Description milieux 
naturels, faune et flore 

Périmètres / enjeux 
Habitats et espèces 

d’Intérêt (Communautaire 
et/ou protégés) 

Inventaire et enjeux 
Zones Humides 

Enjeux fonctionnalité 
écologique et rôle dans la TVB 

Illustration 
Note  de sensibilité 

écologique de 
l’état initial 

Zone 3 
 

4,2 ha 
UH 

Parcelles en prairies et 
cultures.  
 
Seuls les arbres et haies 
pluristrates localisés en 
pourtour et au sein du zonage 
présentent un intérêt 
écologique notable. 

Secteurs hors périmètres 
 
Aucun enjeu écologique 
particulier. 
Une attention devra cependant 
être portée aux arbres isolés et  
haies pluristrates qui bordent 
l’ensemble du site. Elles devront 
être, tant que possible, 
préservées dans les Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (présence 
potentielle d’espèces protégées 
tel que des insectes 
saproxylophages). 

Enjeu zones humides : Nul 

Enjeu corridors : Faible à nul 
 
Enjeu fonctionnalité faible à nul pour ce 
site en continuité de la RD 40. 

 

Surface 1 

Habitats 1 

Espèces 1 

Zones 
Humides 

0 

Carte TVB  0 

Note finale 3 /10 

Zone 4 
 

1,4 ha 

2 AUa 
 

Parcelle en culture.  
 
Seules les haies pluristrates 
présentent en pourtour du 
zonage recèle des enjeux 
écologique présentant un 
intérêt notable. 
 

Secteurs hors périmètres 
 
Aucun enjeu écologique 
particulier. 
Une attention devra cependant 
être portée aux haies pluristrates 
qui bordent l’ensemble du site. 
Elles devront être, tant que 
possible, préservées dans les 
orientations d’aménagement 
(Présence probable d’espèces 
protégées tel que des insectes 
saproxylophages). 

Enjeu zones humides : Nul 
 
En dehors du périmètre zone 
humide de la commune. A 
noter cependant qu’il n’a pas 
été entrepris d’inventaire 
pédologique de la zone. 

Enjeu corridors : Faible à nul 
 
Enjeu fonctionnalité faible à nul pour ce 
site en continuité de la matrice urbaine, 
adossée à deux parcelle bâti et proche 
de deux voiries. 

 

Surface 1 

Habitats 1 

Espèces 0 

 

Zones 
Humides 

0 

Carte TVB  0 

Note finale 2 /10 

 

 

Au final, cette analyse permet de formuler la conclusion suivante pour les secteurs à enjeux : tous ces secteurs ont pour point commun une sensibilité écologique assez faible. Seul l’emplacement de la plate-forme forestière est 

constitué de boisement de sensibilité écologique très modérée. Les notes de sensibilités sont représentatives de ce faible niveau de sensibilité : le choix des sites est donc acceptable sur un plan écologique. 
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4.3. Analyse des incidences sur le site Natura 2000 

La commune de Paimpont est concernée par un site Natura 2000, dont l’enjeu de protection est de niveau européen : la « Forêt de Paimpont ». Ce site 

Natura 2000 ne recouvre pas l’ensemble de la forêt de Paimpont, mais est composé de 11 secteurs représentant environ 400 hectares. Ces 11 zones 

constituent un échantillon représentatif des habitats naturels et espèces d’intérêt européen à conserver. La présence de ces habitats et de ces espèces a 

conduit à la désignation du site en site d’importance communautaire (SIC). Il comprend 4 grands ensembles naturels : des forêts feuillues à base de chênes 

et de hêtres, des tourbières, des landes (humides et sèches) et des étangs forestiers. Ces habitats abritent en outre, des espèces animales et végétales 

d’intérêt communautaire. 

Incidences directes sur Natura 2000 

L’ensemble des parcelles considérées comme « secteurs à enjeux » sont situées en-dehors du site 

Natura 2000 : il n’y a donc pas d’incidence directe sur Natura 2000. 

Incidences indirectes sur Natura 2000 

L’ensemble des zones à urbaniser comble le plus souvent des dents creuses et isolats sans intérêt 

majeur pour la faune locale utilisant les périmètres Natura 2000. Aucune espèce d’intérêt communautaire 

n’a été notée à proximité de sites ouverts à l’urbanisation.  

Seul l’habitat naturel présent au niveau de la plate-forme forestière se rapproche de la chênaie-hêtraie 

acidiphile à houx d’intérêt communautaire. Cependant, la présence importante de résineux ne rend 

pas l’habitat typique, peut-être seulement relictuel. 

4.4. Conclusion générale de l’Evaluation environnementale 

Au niveau des différentes échelles d’analyse (échelle territoriale, secteurs à enjeux, Natura 2000), les 

incidences du projet sur l’environnement sont relativement limitées : la prise en compte de 

l’environnement (au sens large du terme) apparaît satisfaisante. 

L’Evaluation environnementale peut donc être conclue. 
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