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 Un projet communal cohérent et compatible avec le SCOT du 

Pays de Brocéliande 

Orientations du SCOT 

 

• Préserver les éco-
systèmes, les zones 
humides, les boisements, 
les haies, le paysage 

 

 

• Equilibre en espaces 
urbains et espaces naturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Economie 

 

 

Principes et applications pour le PLU 

 
• Paimpont 70% du territoire à protéger en EBC ( 6975 ha) 

• Natura 2000, 3% du territoire à protéger, 331ha dont la quasi-totalité 
en EBC ou en Zones Humides 

• Zones Humides 25% du territoire à protéger. 322 ha sur tout le 
territoire, l’essentiel étant associé aux cours d’eau 

 

 
• Paimpont, une orientation de densité proposée à 15 logements/ha 

 - Extension en continuité de l’urbanisation 

  Une structuration de l’urbanisation proposée: 

 Agglomération: Paimpont 

 Secteurs urbanisés: la corne de cerf et la station 
ornithologique 

 Des secteurs de construction dispersés en zone 
naturelle et agricole sans potentiel de construction en 
dents creuses 

 - Une production minimum de 8% de logements locatifs sociaux en 
opérations de plus de 3 logements sur la durée du PLU. 

 

 

• Protection des activités agricoles 

• Développement du commerce et des services dans le bourg  

• Identification d’une zone économique d’intérêt local 

• Développement de la capacité d’accueil de la station ornithologique 

 

   

U729 – Paimpont - PADD 
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Compte tenu des enjeux mis en évidence dans le diagnostic, compte tenu des objectifs 

de la collectivité, le PADD de la commune de Paimpont est structuré en 2 objectifs: 

 

I. Assurer la protection et la valorisation du patrimoine naturel, du 

patrimoine historique et légendaire et du patrimoine bâti 

 

II. Maitriser le développement de l’urbanisation et l’aménagement 

du territoire 

 
Ces deux objectifs sont déclinés en 7 orientations qui permettent de construire un projet 

de PLU cohérent pour le court, moyen et long terme sur le territoire très spécifique de la 

commune de Paimpont. 

 

SOMMAIRE 
> Deux objectifs structurants 
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Les orientations générales proposées: 

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

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. 
 

 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 1: Assurer la protection et la valorisation du patrimoine naturel, du 

patrimoine forestier, du patrimoine historique et légendaire et du patrimoine bâti 
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U729 – Paimpont - PADD 

 
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  

     - Des secteurs d’habitat dispersé identifiés dans toutes les clairières  

 
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 

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 

 

OBJECTIF 2: Maîtriser le développement de l’urbanisation et l’aménagement du 

territoire 

Avec 20% de la 

production en 

réhabilitation et 

résorption de la vacance.  

Les orientations générales proposées: 
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Trois Orientations générales proposées : 

 
1. Préserver, mettre en valeur les milieux naturels et favoriser le 

développement de la filière bois 

 

2. Protéger et permettre une gestion adaptée des sites historiques et 
légendaires 

 

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

 

 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 1: Assurer la protection et la valorisation du patrimoine naturel, du 

patrimoine forestier, du patrimoine historique et légendaire et du patrimoine bâti 
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 Située au cœur de la forêt, l’agglomération de Paimpont a pris naissance sur les rivages de l’étang.  C’est plus 

précisément au nord-Est de l’étang que l’urbanisation est présente.  

 L’ensemble des habitations est ainsi bordé de boisements composés de futaies, de hêtres et de chênes mais 

également de résineux (pins maritimes, pins sylvestre et d’épicéas), quelques bouleaux sont également présents.  

 Une enveloppe de boisements classés en EBC limite l’extension urbaine en périphérie proche de l’agglomération. Sur les 

quelques zones urbanisables, des haies bocagères de qualité sont présentes et raccordées aux boisements 

limitrophes définissant des sous-espaces dans la grande clairière formée à l’origine par l’étang. 

  

 

 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 1 

La commune de Paimpont présente le faciès territorial très spécifique d’un vaste territoire d’environ 11 000 ha dont 

73,7% (8121 ha) est inscrit en Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type 2, l’emprise Natura 

2000 globale étant de 574 ha, la forêt d’environ 7800 à 7900 ha soit près de 70% de l’espace communal. Un territoire 

structuré; marqué par la forêt et par ses clairières.  

 

Un territoire porteur d’une très forte identité nationale et internationale liée à Brocéliande, aux mythes et légendes qui y 

sont liés, au patrimoine bâti local du bourg de Paimpont et aux vastes espaces de promenades.  

 

Une commune où le projet de PLU doit être fondé sur ces clés identitaires très fortes, très originales qui dépassent le 

cadre réglementaire « classique ». Un territoire où la densité de 14 habitants/km² tient à la taille particulière du territoire, 

une réalité qui relativise la notion de secteur, d’importance et de capacité d’accueil limités qu’il est proposé d’utiliser 

comme définition du mitage historique de l’habitat du à un contexte territorial très particulier.  

• Les caractéristiques du territoire: milieux naturels, milieux agricoles: 
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Boisements : env. 70 % du territoire  

Zones agricoles hétérogènes: environ > 10 %  

U729 – Paimpont - PADD 

• Les caractéristiques du territoire: milieux naturels, milieux agricoles: 

 

OBJECTIF 1: Assurer la protection et la valorisation du patrimoine naturel, 

du patrimoine forestier, du patrimoine historique et légendaire et du patrimoine 

bâti 

Le bourg 

Clairière 

agricole 

Clairière 

agricole 

Clairière 

agricole 

Clairière 

agricole 

Clairière 

agricole 

Clairière 

agricole 
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a. Assurer la protection des zones naturelles sensibles (Natura 2000, Znieff), des zones 

humides, des cours d’eau et de leurs abords : 
– Classement en zone naturelle à protéger  

– Recensement exhaustif et précis des étangs et des tourbières, règlement adapté en conséquence 

 

 

Znieff   

 

 

 

 

  

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 1 

Sites Natura 2000 

 

> Orientation n° 1- Préserver, mettre en valeur les milieux naturels et favoriser le 

développement de la filière bois 
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U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 1 

- Critères de délimitations des 

zones humides potentielles : 

 

•Zones humides : un 
inventaire des zones humides 
effectives est établi à partir 
de zonage actuel des zones 
humides potentielles. Elles 
sont identifiées par une trame 
sur le plan réglementaire.  

> Orientation n° 1- Préserver, mettre en valeur les milieux naturels et favoriser le 

développement de la filière bois 
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– Classement en espaces boisés classés de la forêt, sans contraindre la filière bois,  

– Mise en œuvre d’espace d’aire de stockage de bois à l’intérieur de la forêt 

– Identification des plateformes nécessaires au développement de la filière bois 

– Protéger la forêt des incendies 

 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 1 

> Orientation n° 1- Préserver, mettre en valeur les milieux naturels et favoriser le développement 

de la filière bois 

 b. Protection adaptée de la forêt de Paimpont et des espaces naturels remarquables : 

• Les plateformes filière bois 
(carte ci-contre)  

 
Les plateformes dédiées à la filière Bois sont 

identifiées en foret.  
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c. Limitation stricte de l’urbanisation en zone naturelle et agricole: 
– Arrêt du mitage des habitations, plus de constructions neuves autorisées en secteur naturel , changement de destination et 

extension du bâti existant autorisé si celui-ci n’apporte pas de gêne aux exploitations agricoles  

 Objectif:  20 % de la production de logements en réhabilitation et résorption de la vacance sur l’ensemble du 
territoire.  

Exemples de mitage des habitations  à ne pas développer 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 1 

> Orientation n° 1- Préserver, mettre en valeur les milieux naturels et favoriser le développement 

de la filière bois  
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d. Identifier les secteurs d’accueil touristiques patrimoniaux sur le territoire: 
 

– tombeau de Merlin 

– fontaine de jouvence 

– Val sans retour (tombeau des géants – Hotié de Viviane) 

– Fontaine de Barenton 

– Château de Brocéliande 

– Forges de Paimpont 

– Etangs (du Chatenay, de la Fenderie, des Forges, de l’Abbaye, Miroirs aux fées) 

– L’arbre d’Or 

 

f. Permettre dans le règlement les aménagements adaptés à un accueil raisonné de public (espace 

de stationnement, sentiers, toilettes publiques…)  

  un développement raisonné de ces sites 

 

Tombeau de Merlin Fontaine de Barenton 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 1 

> Orientation n° 2- Protéger et permettre une gestion adaptée des sites historiques et 

légendaires 
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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 

 
 

 

Logements ouvriers aux Forges 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 1 

> Orientation n° 3- Identifier et protéger le patrimoine bâti et archéologique 
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• Caractéristique du territoire: une urbanisation historique fortement dispersée – des sites 
légendaires atypiques - , un secteur urbanisé spécifique: la station biologique 

 
 

 Près de 100 hameaux et des habitations isolées en grande quantité (plus d’une cinquantaine), dispersés sur le 
territoire rural de la commune, principalement dans les clairières qui accueillent 65% environ de la population 
communale résidente 

 Pas de notion de village hors agglomération de Paimpont, habitat beaucoup trop dispersé, pas d’entité structurée : 
notion de mitage historique des constructions 

 Moins de 250 logements dans l’agglomération, soit environ 500 à 600 habitants 35% de la population – fort 
déséquilibre en défaveur du bourg 

 La notion de dents creuses pour Paimpont n’est pas applicable hors agglomération, l’habitat est trop diffus mais de 
nombreux secteurs d’importance et de capacité d’accueil limité.  

 Des sites touristiques très fréquentés (jusqu’à 50 000 visiteurs par an pour le seul tombeau de Merlin), et de 
nombreuses activités économiques non agricole dispersées sur tout le territoire  

 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 1 

> Orientation n° 3- Identifier et protéger le patrimoine bâti et archéologique 

 



U729 – Paimpont - PADD 
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OBJECTIF 1 

> Orientation n° 3- Identifier et protéger le patrimoine bâti, de légende  et archéologique 

 

Les sites de légende 
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4. Maitriser l’évolution de l’habitat dispersé  

5. Définir les pôles d’accueil des programmes de développement de l’habitat  

6. Permettre un développement cohérent des activités, des équipements et des 

services: 

 

 

Trois Orientations générales proposées : 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 2: Maitriser le développement de l’urbanisation et l’aménagement 

du territoire 
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Constructions dispersées dans les secteurs d’importance et 

de capacité dont la Corne de Cerf 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs urbanisés: 

- La station biologique de l’Université Rennes 1 

 

 

Agglomération : Le bourg de Paimpont 

• Changement d’affectation s’il n’y a 

pas de gêne pour l’agriculture pour 

les bâtiments en pierre de bonne 

qualité et de taille suffisante  

• Extension limitée 

• Pas de constructions neuves  

• Assurer la cohérence avec le bâti 

patrimonial 

 

• Maintien du potentiel constructible et 

prise en compte d’un projet de 

développement 

 

• Toutes constructions autorisées 

• Un seul secteur de constructions 

neuves 

Caractéristiques du territoire: structuration de l’urbanisation 

Structuration du territoire Orientations 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 2 
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 j. Identifier l’habitat dispersé en zone agricole et naturelle: définir des secteurs 

d’importance et de     capacité d’accueil limités 

 

 k. Autoriser les changements d’affectation du bâti; dans la mesure ou cela n’apporte 

pas de gêne à l’activité agricole 

 

 l. Assurer le maintien de la qualité architecturale du bâti ancien 

 

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

- Un secteur urbanisé (station biologique) 

- Des secteurs d’habitat dispersés sur tout le territoire 

 

 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. 
 

 

 

 
U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 2 

> Orientation n° 4- Maîtriser l’évolution de l’habitat dispersé 
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Surface: 11 028 ha – La plus 

grande commune d’Ille et 

Vilaine 

Densité: 15 habitants/km² 

Massif: 7720 ha, soit 70% du 

territoire 

Une urbanisation fortement 

structurée en 7 « clairières » 

La forêt crée une coupure 

entre les pôles habités 

Il y a nécessité de renforcer 

fortement le bourg 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 2 

> Orientation n° 4- Maîtriser l’évolution de l’habitat dispersé 

• Les Caractéristiques du territoire; l’urbanisation de Paimpont 
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U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 2 

> Orientation n° 4- Maîtriser l’évolution de l’habitat dispersé 

 
 

n. Prévoir un développement raisonné de l’agglomération de Paimpont, afin de préserver 

le potentiel à long terme 
– Une production moyenne de 8 logements par an, renforcer la maitrise foncière communale 

(ouverture progressive des zones à urbaniser) 

 

 

 

 

 

Le scénario de développement retenu (8 logements/an) se base sur un besoin théorique de 95 

logements en 2026, soit le même rythme de construction que les 10 années précédentes. Pour 

atteindre cet objectif, le PLU repose sur : 

 

 Le comblement des dents creuses 

 Le potentiel en réhabilitation 

 Le lotissement en cours d’aménagement 

 Et à long terme, au-delà du PLU, sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh 
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• Les caractéristique du territoire: stratégie de développement 

 

Une agglomération fortement contrainte par les boisements, l’étang de l’abbaye (site Natura 2000) et les zones humides, qui 

déterminent un périmètre inférieur à 700 mètres de rayon 

 

 Le potentiel existant d’espace à urbaniser est estimé à 17 ha environ 

Si l’urbanisation est menée à l’identique du passé, ce potentiel serait « consommé » en 20 ans sur la base de 9 logements par 

an 

Si l’urbanisation est menée dans l’orientation proposée dans le SCOT à 15 logements / ha ce potentiel serait « consommé » en 

20 ans sur la base de 14 logements / an 

 En toute hypothèse Paimpont est confronté à: 

– Un potentiel global d’urbanisation très limité sur l’agglomération 

– Une volonté et une nécessité de renforcer l’agglomération pour aboutir à un pôle qui rassemble : 

 au moins 50% de la population, pour environ 30% aujourd’hui; 

 soit 700 habitants pour 500 aujourd’hui;  

 soit un besoin dans le temps d’environ 95 à 100 logements avec une forte capacité de renouvellement de cette 

population à terme. 

 Une stratégie possible à atteindre en 10 ans, si: 

– Le rythme de construction actuel est développé à  8 logts/an 

– La construction est strictement maitrisée sur le bourg 

– Le conseil municipal engage un projet volontariste de constructions neuves sur l’agglomération dans une emprise maîtrisée par 

la collectivité.  

 

 
 

 U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 2 

> Orientation n° 5- Définir les pôles d’accueil des programmes de développement 
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– Organiser une densité minimale de 15 logements / hectare sur les nouvelles opérations à partir de 3 

logements  

 

 

– Mettre en œuvre des programmes diversifiés: 

– logements locatifs sociaux: 8% minimum par opération 

– lots libres : maisons groupées: programmes diversifiés, pour l’accueil; de personnes âgées, jeunes ménages 

primo accédant, jeunes actifs, second achat de résidence principale.  

 
 

 
 

 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 2 

> Orientation n° 5- Définir les pôles d’accueil des programmes de développement 
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 Un potentiel d’espace de 

développement suffisant 

aujourd’hui mais très vite limité 

dans le temps 

 La densification permettra 

l’économie des parcelles 

disponibles en zone urbanisée 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 2 

> Orientation n° 5- Définir les pôles d’accueil des programmes de développement 
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p. Préserver l’activité agricole 
 

– Ne pas urbaniser les hameaux à proximité des exploitations, favoriser la diversification des 
exploitations, autoriser la création de logements de fonctions… 

 
 

• Les caractéristique du territoire: l’agriculture: 

 
 18 sièges, exploitant majoritairement sur Paimpont 

 Une surface moyenne de 70ha 

 L’élevage bien que varié est la seule activité agricole recensée sur le territoire 

 Les exploitants sont majoritairement jeunes (moyenne d’âge de 44 ans) 

 Un seul exploitant en fin d’activité, deux autres seront en fin d’activité sous 10 ans (cadre du PLU) 

 Peu de doutes sur le maintien des exploitations. Deux exploitations seulement posent question concernant leur 
maintien (1 non renseignée, 1 qui ne connaît pas ses perspectives d’évolution) 

 

 

 Les exploitations sont quasiment toutes aux normes, ou en cours de mise aux normes, sauf une. 

 79% des exploitations s’inscrivent dans une démarche de qualification 

 Une installation classée soumise à autorisation et 6 soumises à déclaration 

 

 Le morcellement des terres est le facteur de contrainte majeur relevé par les exploitants 

 Ce morcellement est lié au morcellement de la propriété 

 

 

 

 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 2 

> Orientation n° 6- Permettre un développement cohérent des activités économiques à 

l’échelle de la commune  
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• Identifier et protéger les secteurs d’enjeux agricoles 
– Favoriser le développement des exploitations, ne pas renforcer l’habitat dans un périmètre de 100 mètres 

autour des bâtiments d’élevage 

 
 Peu de problèmes de voisinage recensés, mais les 2/3 des exploitants observent la présence de tiers à moins 

de 100 mètres de leurs exploitations 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 2 

> Orientation n° 6- Permettre un développement cohérent des activités économiques à 

l’échelle de la commune 

 
• Permettre la diversification des exploitations agricoles 

– Autoriser et favoriser l’accueil à la ferme, les gîtes ruraux, la vente de produits « de la ferme »… 

 

 
 Peu de diversification d’activité                 (2 exploitations en vente directe seulement) 

q. Prendre en compte les activités non agricoles dispersées sur le territoire (artisanat, 

restauration, gîtes) 
 Dans les secteurs d’importance et de capacité d’accueil limité et dans les secteurs urbanisés.  

 

 

 

 



Plusieurs hameaux sont 

concernés par de 

l’activité: 

-Touristique (gîtes, 

chambres d’hôte, 

restaurants, sites 

historiques…) 

- Artisanale ( maçon, 

tapissier, paysagiste…) 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 2 
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> Orientation n° 6- Permettre un développement cohérent des activités économiques à 

l’échelle de la commune 
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r. Identifier et prévoir à long terme les équipements publics à développer 
– Exemples : Bibliothèque, Autres équipements, 

–  Prévoir l’évolution de la station d’épuration à long terme (+ 2000 habitants) 

 

 

 
 

 

Les équipements 

actuels sont bien 

regroupés, Réflexion 

a poursuivre pour 

l’implantation des 

futurs équipements 

U729 – Paimpont - PADD 

OBJECTIF 2 

>Orientation n° 6- Permettre un développement cohérent des activités économiques à 

l’échelle de la commune 
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U729 – Paimpont - PADD 

SYNTHESE  

- Prendre en compte le développement de 

la station biologique 

- Identifier les secteurs d’accueil des 

plateformes pour le développement de 

la filière bois 

- Identifier les sites patrimoniaux et 

légendaires. 

- Prendre en compte les secteurs de taille 

et de capacité d’accueil limitées  

 

 


