
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 

COMMUNE DE PLÉLAN-LE-GRAND 
 

 

 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2  

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Rapport de présentation du projet  

Juin 2018  

 

  



 

Modification simplifiée N°2 du PLU  
 

2 Communauté de communes de Brocéliande – Commune de Plélan-le-Grand 

 

  



 

Modification simplifiée N°2 du PLU  
 

3 Communauté de communes de Brocéliande – Commune de Plélan-le-Grand 

Table des matières 
 

 

 

1 - Préambule ......................................................................... 4 
1.1 - Contexte .................................................................................................. 4 

1.2 - Procédure ................................................................................................ 5 

2 - Présentation du projet ...................................................... 6 
2.1 - Modification de la hauteur des constructions en zone UC ...................... 6 

2.2 - Clôtures en zone UE ................................................................................ 6 

2.3 - Suppression de l’emplacement réservé n° 8 ........................................... 6 

2.4 - Impacts paysagers et agricoles ................................................................ 6 

3 - Effets de la modification .………………………………………………7 
3.1 - Règlement état actuel …………………………………………………………………………..7 

3.2 - Règlement état futur …………………………………………………………………………….9 

Annexes ………………………………………………………………………………… 
- délibérations du Conseil municipal  

- délibération du Conseil communautaire  

 

  



 

Modification simplifiée N°2 du PLU  
 

4 Communauté de communes de Brocéliande – Commune de Plélan-le-Grand 

1 – Préambule 
___________________________________________________________________________ 

 

1.1 - Contexte 

Plélan-le-Grand est une commune qui s’étend sur environ 4 974 hectares. La commune est 
limitrophe des communes de Paimpont, Saint-Péran, Treffendel, Maxent, Loutehel, Guer, 
Saint-Malo-de-Beignon et Beignon, et fait partie de la Communauté de Communes de 
Brocéliande et du Pays de Brocéliande.  

Avec une population d’environ 3 914 habitants au 1er janvier 2018, la commune a une 
densité de 79 habitants au kilomètre carré. La démographie en légère diminution entre 1968 
(2 336 habitants) et 1975 (2 284 habitants), augmente depuis avec un taux de croissance en 
constante progression. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Plélan-le-Grand a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal le 19 Septembre 2013. Jusqu’à présent, le PLU a fait l’objet d’une 
modification simplifiée en Juillet 2016. 
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1.2 – Procédure 

Le projet a pour objet : 
 

- La modification de l’article UC 10 « Hauteur maximale des constructions »  

- La modification de l’article UE 11 « clôtures » 

- La suppression de l’emplacement réservé n°8. 

Le projet n’envisage pas de changer les Orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 
et forestière, ni de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques 
de nuisance.  
 
En conséquence, la procédure ne relève pas d’une révision, mais d’une modification simplifiée.  
 
De plus, l’objet de l’étude est de modifié la hauteur maximale des constructions ; le projet ne majore 
pas de plus de 20% les possibilités de construction, ne diminue pas les possibilités de construire, et ne 
réduit pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.  
 

 Conformément à la législation en vigueur, la procédure appropriée est donc celle d’une 
modification simplifiée.  

 
 
Le projet de la modification simplifiée sera notifié aux personnes publiques associées et mis à la 
disposition du public en mairie pendant une durée d’au moins un mois. A l’issue de la mise à 
disposition, Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Brocéliande en présentera le 
bilan devant le conseil communautaire, qui en délibérera et adoptera le projet éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.  
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2 – Présentation du projet 

__________________________________________________ 
 

2.1 - Modification de la hauteur des constructions en zone UC 

 
Dans le cadre de projets de requalifications urbaines, pour faciliter la construction de 
logements et de commerces en centre bourg, il peut être utile d’autoriser des hauteurs de 
bâtiment favorisant l’implantation de cellules commerciales pour lesquelles les hauteurs sous 
plafond du rez-de-chaussée peuvent atteindre 3,5 m sous plafond.  

 
Actuellement, l’article UC 10 du PLU indique une hauteur maximum à l’égout du toit à 6.50 m.  

 
Afin de permettre la réalisation de projets neufs incluant des cellules commerciales, il serait 
souhaitable de passer cette hauteur maximale à l’égout du tout à 7.8m. Cette règle pourrait 
s’imposer en zone UC impliquant une procédure de modification simplifiée.  

 
Cette modification permettrait notamment de faciliter la réalisation d’opérations 
immobilières afin de contribuer au dynamisme du centre-bourg. 

 
2.2 - Clôtures en zone UE 

 
Dans le cadre de l’instruction des déclarations préalables pour l’édification de clôture, il 
convient d’adapter légèrement le règlement du PLU pour donner une unité et une cohérence 
au bâti de cette zone, en l’inscrivant plus harmonieusement dans son environnement (à l’instar 
de la zone UC par exemple). 

 
2.3 - Suppression de l’emplacement réservé n° 8 

 
Il est proposé de supprimer l’emplacement réservé n° 8 au PLU. En effet, cet emplacement, 
destiné à des travaux de voirie n’a plus lieu d’être puisqu’il est sur un terrain appartenant à la 
Commune. Cette suppression favorisera la construction du futur centre de secours. 

 
 Au regard des motifs ci-dessus évoqués, il convient de procéder à une modification 

simplifiée du Plan Local d’Urbanisme communal approuvé par délibération du 19 
septembre 2013. 

 
2.4 - Impacts paysagers et agricoles 

La modification du Plan Local d’Urbanisme n’impactera ni le paysage ni les espaces agricoles, 
si ce n’est une amélioration du cadre bâti par une harmonisation du traitement des clôtures. 

 

 

 



 

Modification simplifiée N°2 du PLU  
 

7 Communauté de communes de Brocéliande – Commune de Plélan-le-Grand 

3 – Effets de la modification  

 
 

3.1 - Règlement (Extraits) : Etat actuel 

 

Page 27 : 

Article UC 10 Hauteur maximale des constructions  
 
1. Hauteur maximale  
 
La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage et à 6,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.  
La hauteur de toute construction* doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines dans la 
limite de la règle ci-dessus.  
 
2. Hauteur différente  
 
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants ne 
respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de l'existant, la hauteur 
considérée prise en compte sera alors la hauteur de l'existant ; cette hauteur sera alors la hauteur 
maximale.  
Lorsqu’il existe un bâtiment contigu ne respectant pas la règle de hauteur maximale, il pourra être 
autorisé la construction d’un bâtiment d’une hauteur maximale égale à celle du bâtiment contigu 
existant.  
 
3. Dans le cas d’une construction annexe*, la hauteur maximale est limitée à 4 mètres au faitage et à 3 
mètres à l’acrotère.  

 

Page 36 : 

Article UE 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de 
leurs abords – Protection des éléments de paysage 

4- Clôtures 

 La construction de muret n’est autorisée qu’en deçà d'une hauteur de 0,5 mètre en limite séparative, 
et 0,8 mètre en façade.  

Elles seront constituées soit de pierres apparentes, soit de parpaing enduit, soit de béton banché. Les 
murs seront enduits, en harmonie avec l'environnement, à l’exception de ceux en pierre. 
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Suppression de l’emplacement réservé n° 8 :: Règlement graphique 

 

Règlement graphique : 
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3.2 - Règlement (Extraits) : Etat futur 

 

Page 27 : 

Article UC 10 Hauteur maximale des constructions  
 
1. Hauteur maximale  
 
La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage et à 7,8 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.  
La hauteur de toute construction* doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines dans la 
limite de la règle ci-dessus.  
 
2. Hauteur différente  
 
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants ne 
respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de l'existant, la hauteur 
considérée prise en compte sera alors la hauteur de l'existant ; cette hauteur sera alors la hauteur 
maximale.  
Lorsqu’il existe un bâtiment contigu ne respectant pas la règle de hauteur maximale, il pourra être 
autorisé la construction d’un bâtiment d’une hauteur maximale égale à celle du bâtiment contigu 
existant.  
 
3. Dans le cas d’une construction annexe*, la hauteur maximale est limitée à 4 mètres au faitage et à 3 
mètres à l’acrotère.  
 

Page 36 : 

Article UE 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords – Protection des éléments de paysage 

4- Clôtures 

 

La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 en façade et 2 m en limite séparative. 

La partie maçonnée ne peut excéder 0,8 m en façade et 1 m en limite séparative. 

Les clôtures maçonnées ou parties de clôtures maçonnées seront constituées soit de pierres 
apparentes, soit de parpaing peint ou enduit, soit de béton banché peint ou enduit. 

 

Suppression de l’emplacement réservé n° 8 : 
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Règlement graphique : 
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COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND 
 

––––––––––– 
 

NOTICE EXPLICATIVE 
 

––––––––––– 
 

ANNEXE 5 
AU RAPPORT DE PRESENTATION DU PLU 

 
––––––––––– 

 
Modification n°1 du PLU 

 
––––––––––– 

 

 
 
 
 
PREAMBULE 
 

Plélan-le-Grand est une commune qui s’étend sur environ 4 974 hectares. La commune est 
limitrophe des communes de Paimpont, Saint-Péran, Treffendel, Maxent, Loutehel, Guer, 
Saint-Malo-de-Beignon et Beignon, et fait partie de la Communauté de Communes de 
Brocéliande et du Pays de Brocéliande.  

Avec une population d’environ 3 611 habitants en 2012, la commune a une densité de 
73 habitants au kilomètre carré. La démographique en légère diminution entre 1968 
(2 336 habitants) et 1975 (2 284 habitants), augmente depuis avec un taux de croissance en 
constante progression. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Plélan-le-Grand a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal le 19 Septembre 2013. Depuis, le PLU a fait l’objet d’une modification 
simplifiée. 
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1 –  OBJET DE LA MODIFICATION 
 
 

La modification du PLU porte sur les points suivants : 

 OBJET N°1 – LE LANDRET, DE 2AU EN 1AUEE 

Il s’agit d’intégrer au PLU le projet de création d’une Maison de l’enfance et des 
services sociaux. 

 OBJET N°2 – RUE DE MONTFORT, DE UC EN UE 

L’école a été classée par erreur en zone UC, alors que les équipements sont classés 
en UE. 

 OBJET N°3 – HAMEAU DE LA BUSLAIS, DE AA EN AH 

Le périmètre du secteur Ah sur le hameau de la Buslais n’a pas intégré des 
bâtiments non liés à une activité agricole au moment de l’approbation du PLU et qui 
ont été classés par erreur en secteur Aa. 

 OBJET N°4 – SECTEUR DU PERQUIS, HAIE A DIMINUER 

Le PLU a identifié par erreur une portion de haie qui n’existait déjà pas au moment de 
l’approbation du PLU. 

 OBJET N°5 – UC4, UE4 ET UA4, REDACTION DES EAUX USEES 

Offrir la possibilité de passer par un dispositif de relevage. 

 OBJET N°6 – UC11 ET UE11, PRECISIONS SUR LES TOITURES 

Reprendre la règle concernant les toitures de UE en UC et ajouter l’autorisation de 
toiture en zinc dans certains cas. 

 OBJET N°7 – UC11, PRECISIONS SUR LES CLOTURES  

Ajouter la possibilité en limite séparative d’installer une clôture en grillage rigide. 

 OBJET N°8 – UE11, PRECISIONS SUR LES CLOTURES  

Retirer la possibilité de créer des clôtures en parpaing, et possibilité nouvelle pour les 
clôtures en limite séparative (bois ou grillage rigide). 

 OBJET N°9 – A11 ET NH11, PRECISIONS SUR LES CLOTURES 

Ajouter la possibilité de créer des clôtures en muret ou en grillage, et précision sur la 
règle des clôtures prenant appui sur la construction. 

 

 

Chaque point est développé au chapitre 3, en indiquant les modifications apportées au PLU. 
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2 –  COMPATIBILITE AVEC L’ARTICLE L. 123-13 DU CODE DE 
L’URBANISME 

 

La modification du PLU décidée par la Commune porte sur des adaptations règlementaires 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation, du Règlement et du Plan de zonage 
(Documents graphiques) et la correction d’erreurs matérielles.  

 

Le projet n’envisage pas de changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable, de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière, ni de réduire une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution 
de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 

 En conséquence, la procédure ne relève pas d’une révision, mais d’une 
modification. 
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3 –  MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 
 

La présente modification n°1 se traduit par l’évolution du PLU actuel portant sur : 

 le Rapport de présentation 

 les Orientations d’Aménagement et de Programmation  

 le Règlement littéral 

 le Plan de zonage (documents graphiques) 

 les délibérations et arrêtés 
 
Nota :  dans les textes extraits du PLU, les modifications apparaissent en rouge. 
 
 

3-1  Exposé des objets de la modification et de leurs conséquences sur 
le PLU 

Objet n°1 - Le Landret, de 2AU en 1AUEe 

Objet de la modification 

Il s’agit d’une ouverture à l’urbanisation d’une partie de zone 2AU en 1AUEe pour 
permettre l’accueil d’une Maison de l’enfance et des services sociaux.  

Le programme nécessite la proximité de la restauration scolaire et de l’école pour 
renforcer la vocation de ce secteur et la cohérence en terme de fonctionnement. Les 
zones 1AU ou U non urbanisées n’offrent pas cette proximité.  

 

 

Projet d’implantation de la Maison de l’enfance 

et des services sociaux (à titre indicatif) 
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Les zones UEe proches de l’école correspondent au cimetière et à son extension, au 
vélodrome. 

Le secteur de la Chèze situé dans un cœur d’ilot se trouve éloigné du groupe scolaire et 
du restaurant scolaire. De plus, le découpage de terrain est compliqué, situé en cœur 
d’ilot, il est peu visible depuis les rues, et se situe de l’autre côté de l’entrée de bourg par 
rapport aux groupes scolaires, nécessitant un franchissement piéton à sécuriser. Le 
PADD définie la vocation de ce secteur pour accueillir de l’habitat, en cohérence avec 
l’occupation environnante actuelle. 

Le secteur de la Bouillotte dispose certes d’une surface plus généreuse et d’une 
géométrie plus apte à accueillir ce programme, en revanche, il se trouve encore plus loin 
du groupe scolaire et du restaurant scolaire, n’allant pas dans le sens d’une cohérence 
de fonctionnement urbain. 

 

Par ailleurs, le PADD est explicite pour la localisation de la Maison de l’enfance et des 
services sociaux : il mentionne au chapitre des équipements la programmation d’un pôle 
social et pôle de l’enfance sur ce secteur. La Maison de l’enfance et des services 
sociaux est donc déjà intégrée dans le projet de PLU. 

  

La Bouillotte 

Groupe  

scolaire 

Vélodrome 

La Chèze 

Restaurant 

scolaire 

Cimetière 

Secteur pour accueillir la Maison de l’enfance et des services sociaux 

Extrait du Plan de zonage avant la modification 
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Pièces du PLU concernées par la modification 

 Le Rapport de présentation 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation  

 Le Règlement 

 Le Plan de zonage (documents graphiques) 

Modifications apportées au PLU 

LE RAPPORT DE PRESENTATION  

Page 242  

Introduction d’un chapitre expliquant les OAP intégrant le projet de la maison de 
l’enfance et des services sociaux, en lien avec le groupe scolaire existant. 

« Le Landret / Rue de Montfort  
En lien avec le groupe scolaire et situé non loin du restaurant scolaire, il est prévu de 
conforter ces équipements par la construction d’une maison de l’enfance et des 
services sociaux à proximité de l’école. » 

 

Page 259  

Introduction d’un paragraphe expliquant le passage de la zone 2NA au POS en 1AUEe 
au PLU. 

« Sur le Landret, une zone 2NA s’ouvre à l’urbanisation pour accueillir la Maison de 
l’enfance et des services sociaux et passe en 1AUEe. » 
 

Pages 291 et 292 

Il s’agit d’actualiser les tableaux de répartition de la densité et du logement social, le 
périmètre de la Maison de l’enfance et des services sociaux réduisant une partie du 
Landret Est initialement compté pour l’accueil d’habitat. 

 

« La liste ci-dessous synthétise la répartition affichée dans les OAP et envisagée dans 
les zones 2AU. 

 
Répartition de la densité : 

- Le Landret Est    2.371.29 ha x 30 lgts / ha  =   7139 logements 
- Le Landret Ouest   0.93 ha x 25 lgts / ha =   23 logements 
- Rue de la Chèze   2.69 ha x 20 lgts / ha =   54 logements 
- La Bouillotte    3.52 ha x 25 lgts / ha =   88 logements 
- Le Fief   11.10 ha x 25 lgts / ha =  278 logements 
- Rue des 3 moutons   0.54 ha x 18 lgts / ha =   10 logements 
- Le Presbytère      0.80 ha x 12 lgts / ha =   10 logements 
- Le Thélin      2.31 ha x   0 lgt / ha =     0 logement 
TOTAL :   23.224.30 ha x 22 lgts / ha    51134 logements 

SCOT :    23.224.30 ha x 20 lgts / ha =  46486 logements 

 Cette différence de 478 logements permet d’intégrer les constructions nouvelles 
hors opérations. De plus, la surface maximale des terrains sur le Thélin est de 
1 000 m², soit environ 23 logements supplémentaires. » 
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« La liste ci-dessous synthétise la répartition affichée dans les OAP et envisagée dans 
les zones 2AU. 

Répartition des logements sociaux (LS) :  

- Le Landret Est  15 % LS x   7139 logements  =    116 LS 
- Le Landret Ouest 15 % LS x   23 logements  =     3 LS 
- Rue de la Chèze   0 % LS x   54 logements  =     0 LS 
- La Bouillotte  20 % LS x   88 logements  =    18 LS 
- Le Fief   15 % LS x 278 logements  =    42 LS 
- Rue des 3 moutons   0 % LS x   10 logements  =     0 LS 
- Le Presbytère    0 % LS x   10 logements  =     0 LS 
- Le Thélin     0 % LS x   23 logements  =     0 LS 
TOTAL :   13 % LS    52557 logements      6974 LS 

SCOT :    12 % LS x  52557 logements =    637 LS 

 Cette différence de 67 logements sociaux permet d’intégrer les constructions 
nouvelles hors opérations. » 

 

Page 311 

Le tableau de surfaces POS/PLU est actualisé (voir ci-après le chapitre « 3-2 
Modifications portant sur le Rapport de présentation »). Les progressions entre POS et 
PLU ne changent pas, car les modifications apportées passent d’une zone AU (2AU) à 
une zone AU (1AUEe). 
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Annexe 2 du Rapport de présentation « Etude pour la définition des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation » 

L’annexe 2 au Rapport de présentation du PLU présente une étude d’ensemble visant à 
préparer les OAP. Cette étude couvre notamment toutes les zones 2AU, non reprises 
dans les OAP, car ces secteurs ne sont pas ouverts à l’urbanisation.  

Les hypothèses d’aménagement sont à actualiser pour prendre en compte le nouveau 
programme. 

 

Page 15 

«  LE BOURG - SECTEUR NORD-EST : RUE DE LA FORET, LLE LANDRET / RUE DE 

MONTFORT » 

 

Page 17 

 « DISPOSITIONS RELATIVES AU SCHEMA D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION  
Le programme envisagé mêle de l’habitat collectif pour la partie la plus proche du 
centre-bourg, des maisons de ville et logements individuels au-delà. La partie Ouest du 
Landret pourrait offrir une mixité d’habitat, du lot libre au petit collectif.  
 
Plusieurs équipements sont envisagés : extension pour l’école maternelle, pour le 
cimetière, une maison de l’enfance et des services sociaux équipement… Une aire de 
stationnement accompagnera la création des nouveaux équipements au nord de l’école. 
A ce stade, sont également envisagés la création de jardins familiaux et le 
développement d’une culture maraichère sur les pentes les plus fortes. 
 
La Pointe entre l’avenue de la Libération et la rue de Montfort pourrait être requalifiée et 
accueillir un programme mixte collectif et commerce en rez-de-chaussée le long d’une 
nouvelle façade en retrait par rapport à celle existante afin de dégager la vue vers le 
quartier Nord le long d’un espace public aménagé. 
 
L’accès principal se fera par le Sud avec une aire de stationnement et d’équipement. Il 
devra rejoindre la rue de Montfort en passant par l’Est. La rue de Montfort devra 
également se poursuivre vers l’Est pour rejoindre la rue de la Libération. Une petite voie 
de desserte donnera un accès sécurisé à l’extension de l’école et/ou de l’équipement 
structurant, et permettra de désenclaver les fonds de lots donnant sur la rue de Montfort. 
La voie interne au Landret Ouest permettra elle aussi de désenclaver les fonds de lots 
au Sud et à l’Ouest du site. 
 
Les liaisons douces assurent une perméabilité du secteur du Nord au Sud et d’Est en 
Ouest.  
 
La densité devra respecter un minimum de 30 logements à l’hectare à l’Est et 
25 logements à l’hectare à l’Ouest. 15% de logements sociaux sont également à 
prévoir sur l’ensemble de ce nouveau secteur. » 
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Extrait de l’étude pour la définition des OAP avant modifications 

 
 
Extrait de l’étude pour la définition des OAP modifiée 

 



 
10 
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Extrait de l’étude pour la définition des OAP avant modifications 

 
 
Extrait de l’étude pour la définition des OAP modifiée 
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

Les cartes et le texte ont été complétés pour tenir compte de l’ouverture à l’urbanisation 
de la zone 2AU en 1AU, et du projet de maison de l’enfance et des services sociaux. 

 

Page 15 

«  LE BOURG - SECTEUR NORD-EST : RUE DE LA FORET, LE LANDRET / RUE DE 

MONTFORT » 

 

Page 17 

« ENJEUX ET OBJECTIFS 

 Rééquilibrer le développement urbain autour du centre-bourg, vers la Nord ; » 

 

« DISPOSITIONS RELATIVES AU SCHEMA D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION  

La Pointe entre l’avenue de la Libération et la rue de Montfort pourrait être requalifiée et 
accueillir un programme mixte collectif et commerce en rez-de-chaussée le long d’une 
nouvelle façade en retrait par rapport à celle existante afin de dégager la vue vers le 
quartier Nord le long d’un espace public aménagé. 

Les liaisons douces assurent une perméabilité du secteur du Nord au Sud et d’Est en 
Ouest.  

Plusieurs équipements sont envisagés : extension pour l’école maternelle, pour le 
cimetière, une maison de l’enfance et des services sociaux… Une aire de stationnement 
accompagnera la création des nouveaux équipements au nord de l’école. » 
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Extrait des OAP avant modifications 

 
 
Extrait des OAP modifiées 
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Extrait des OAP avant modifications 

 
 
Extrait des OAP modifiées 
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LE REGLEMENT  

Le volume de stockage nécessaire pour la zone 2AU du Landret Est doit désormais 
répondre au besoin de la partie de zone 2AU qui passe en 1AUEe et de la zone 2AU 
restante. 

 

Page 62, article 1AUE4 
« Les opérations d’aménagement devront prévoir, conformément à la Carte de zonage 
d’assainissement pluvial annexée au présent Règlement : 

 Secteur du Landret Est : volume de stockage de 600 m3 (pour le 1AU et le 2AU du 
Landret Est) avec un débit de fuite de 3 l/s/ha soit 8 l/s, le rejet s’effectuant dans le 
fossé du chemin rural n° 108. » 

 

Page 79, article 2AUE4 
« Les opérations d’aménagement devront prévoir, conformément à la Carte de zonage 
d’assainissement pluvial annexée au présent Règlement : 

 Secteur du Landret Est : volume de stockage de 600 m3 (pour le 1AU et le 2AU du 
Landret Est) avec un débit de fuite de 3 l/s/ha soit 8 l/s, le rejet s’effectuant dans le 
fossé du chemin rural n° 108. » 

LE PLAN DE ZONAGE  

La modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AU 
concernée par le projet de Maison de l’enfance et des services sociaux. Cette partie 
passe en 1AUEe. 

 Le classement passe ainsi de 2AU en 1AUEe sur une surface de 12 648 m². 
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Extrait du Plan de zonage avant modifications 

 
 
Extrait du Plan de zonage modifié 

 



 
20 
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Objet n°2 – Rue de Montfort, de UC en UE 

Objet de la modification 

Lors de l’élaboration du PLU, il a été créé une zone UEe dédiée aux équipements. Hors, 
le groupe scolaire situé rue de Montfort a été oublié et classé en UC. Il s’agit donc de 
pérenniser la vocation de ce secteur en le classant en UEe. 

Pièces du PLU concernées par la modification 

 Le Rapport de présentation 

 Le Plan de zonage 

Modifications apportées au PLU 

LE RAPPORT DE PRESENTATION 

Page 311 

Le tableau de surfaces POS/PLU est actualisé (voir ci-après le chapitre « 3-2 
Modifications portant sur le Rapport de présentation »). Les progressions entre POS et 
PLU ne changent pas, car les modifications apportées passent d’une zone U (UC) à une 
zone U (UEe). 

LE PLAN DE ZONAGE  

La modification porte sur le passage d’une partie de zone UC en secteur UEe. 

 Le classement passe ainsi de UC en UEe sur une surface de 5 678 m². 
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Extrait du Plan de zonage avant modifications 

 
 
Extrait du Plan de zonage modifié 
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Objet n°3 – Hameau de la Buslais, de Aa en Ah  

Objet de la modification 

L’objet de la modification est de corriger une erreur matérielle. En effet, sur le secteur 
de la Buslais, des bâtiments qui n’appartiennent pas à une activité agricole ont été 
maintenus en secteur Aa, secteur réservé pour l’activité agricole. Le secteur Ah est 
dédié aux constructions isolées n’ayant plus une vocation agricole. Pendant la révision 
du PLU, ces bâtiments avaient bien été repérés lors de l’inventaire terrain comme 
n’appartenant pas au domaine agricole mais avaient été oubliés lors de la mise en 
œuvre du Plan de zonage. Ceci se vérifie car les bâtiments patrimoniaux en pierre 
existant (au moins deux d’entre eux), s’ils appartenaient à une exploitation agricole, 
auraient été inventoriés et repérés au Plan de zonage du PLU pour leur permettre un 
changement de destination. Le PLU ne les a pas repérés car dans l’esprit des auteurs 
du Plan, ces bâtiments ne relevaient pas d’une exploitation agricole. 

 

Pièces du PLU concernées par la modification 

 Le Rapport de présentation 

 Le Plan de zonage 

Modifications apportées au PLU 

LE RAPPORT DE PRESENTATION 

Page 311 

Le tableau de surfaces POS/PLU est actualisé (voir ci-après le chapitre « 3-2 
Modifications portant sur le Rapport de présentation »). Les progressions entre POS et 
PLU ne changent pas, car les modifications apportées passent d’une zone A (Aa) à une 
zone A (Ah). 

LE PLAN DE ZONAGE  

La modification porte sur le passage d’une partie du secteur Aa en secteur Ah. 

 Le classement passe ainsi de Aa en Ah sur une surface de 4 516 m². 
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Extrait du Plan de zonage avant modifications 

 
 
Extrait du Plan de zonage modifié 
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Objet n°4 – Secteur du Perquis, haie à diminuer  

Objet de la modification 

Lors de l’élaboration du PLU, un inventaire des haies à protéger au titre des éléments de 
patrimoine a été réalisé. Cet inventaire a repéré une haie sur le secteur du Perquis. La 
traduction de ce repérage sur le Plan de zonage défini un tracé de cette haie qui va trop 
au nord. Il s’agit donc de corriger cette erreur matérielle en retirant la partie nord de la 
haie figurant au Plan de zonage pour que cet inventaire corresponde à la seule partie 
existante. 

 

 

 

Pièces du PLU concernées par la modification 

 Le Plan de zonage 

Modifications apportées au PLU 

LE PLAN DE ZONAGE  
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Extrait du Plan de zonage avant modifications 

 
 
Extrait du Plan de zonage modifié 
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Objet n°5 – UC4, UE4 et UA4, rédaction des eaux usées  

Objet de la modification 

Le règlement actuel prévoit dans le cas d’absence de réseau collectif d’eaux usées, 
l’obligation de réaliser un assainissement autonome. Hors, il existe certains cas où cet 
assainissement autonome n’est pas réalisable pour des raisons techniques. Dans ce 
cas exceptionnel, un dispositif de relevage pour raccordement au réseau collectif doit 
pouvoir être proposé comme c’est le cas dans la zone UL. 

Pièces du PLU concernées par la modification 

 Le Règlement 

Modifications apportées au PLU 

LE REGLEMENT  

Pages 25 et 33, articles UC4 et UE4 

« 2. Assainissement : 

2.1 Eaux usées : 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. 

Dans le cas où le raccordement n'est pas possible gravitairement deux 
possibilités existent : 

 un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur 
devra être mis en œuvre, 

 ou, exceptionnellement, et en cas d'impossibilité technique avérée pour un 
système autonome, un dispositif de relevage sera mis en place pour le 
raccordement au réseau collectif. 

Dans ces deux cas, ces dispositifs seront installés et entretenus à la charge 
exclusive du demandeur. 

Dans le cas d’absence d’un réseau collectif, un assainissement autonome devra 
être réalisé respectant les dispositions réglementaires en vigueur. » 

 

Page 44, article UA4 

« 2. Assainissement : 

2.1 Eaux usées : 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. Si le réseau 
collectif est inexistant, les eaux et matières usées doivent être évacuées via un 
système de traitement autonome. 

Dans le cas où le raccordement n'est pas possible gravitairement deux 
possibilités existent : 

 un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur 
devra être mis en œuvre, 
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 ou, exceptionnellement, et en cas d'impossibilité technique avérée pour un système 
autonome, un dispositif de relevage sera mis en place pour le raccordement au 
réseau collectif. 

Dans ces deux cas, ces dispositifs seront installés et entretenus à la charge 
exclusive du demandeur. 

Les eaux usées industrielles ou artisanales devront faire l’objet d’un pré-
traitement avant rejet. » 
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Objet n°6 – UC11 et UE11, précisions sur les toitures  

Objet de la modification 

Le règlement prévoit des règles particulières pour les toitures en zone UE à l’article 11. 
La zone UC qui concerne l’hyper-centre, n’a pas de chapitre spécifique sur ce thème. Il 
s’agit donc de reprendre le paragraphe sur les toitures pour la zone UC. Par ailleurs, ce 
paragraphe est complété pour permettre dans certains cas la réalisation de toiture en 
zinc (équipement, toiture à faible pente).  

Pièces du PLU concernées par la modification 

 Le Règlement 

Modifications apportées au PLU 

LE REGLEMENT  

Page 28, article UC11 

« 3. Toitures 

Les toitures en pente doivent être réalisées en ardoises naturelles ou matériaux 
d'aspects équivalents (couleur, dimensions...). 

Les constructions contemporaines seront associées à une recherche de qualité 
environnementale et d’économie d’énergies. 

Les toitures-terrasses, végétalisées ou non, sont autorisées. 

Les toitures en zinc sont autorisées pour les équipements, et acceptées dans les 
autres cas pour des toitures à faibles pentes si la surface ainsi recouverte reste 
minoritaire par rapport à l’ensemble des toitures de la construction. 

34. Clôtures » 

« 45. Constructions, espaces, haies, talus, boisement repérés au titre de l'article L. 
123-1-5-7ème du Code de l'Urbanisme sur le Plan de zonage du PLU » 

 

Page 36, article UE11 

« 3. Toitures 

Les toitures en pente doivent être réalisées en ardoises naturelles ou matériaux 
d'aspects équivalents (couleur, dimensions...). 

Les constructions contemporaines seront associées à une recherche de qualité 
environnementale et d’économie d’énergies. 

Les toitures-terrasses, végétalisées ou non, sont autorisées. 

Les toitures en zinc sont autorisées pour les équipements, et acceptées dans les 
autres cas pour des toitures à faibles pentes si la surface ainsi recouverte reste 
minoritaire par rapport à l’ensemble des toitures de la construction. » 
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Objet n°7 – UC11, précisions sur les clôtures  

Objet de la modification 

La zone UC autorise en limite séparative les clôtures constituées soit en pierres 
apparentes, soit en bois, ou de matériaux en ayant l’aspect. Il est proposé dans le cadre 
de la modification d’ajouter la possibilité d’installer une clôture en grillage rigide. 

Pièces du PLU concernées par la modification 

 Le Règlement 

Modifications apportées au PLU 

LE REGLEMENT  

Page 28, article UC11 

« En limite séparative : 

La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 2 mètres. Elles seront constituées soit 
de pierres apparentes, soit de bois, ou matériaux en ayant l’aspect, soit de grillages 
rigides. » 
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Objet n°8 – UE11, précisions sur les clôtures  

Objet de la modification 

Le règlement du PLU autorise en zone UE les clôtures en parpaing enduit. Il est proposé 
de retirer cette possibilité qui présente des difficultés d’application de la règle sur le 
caractère enduit. 

En revanche, une règle plus souple est introduite concernant les clôtures séparatives 
afin de permettre plus de latitude sur des clôtures moins exposées visuellement depuis 
l’espace public : clôture en bois d’une hauteur inférieur à 2 mètres, et clôture en grillage 
rigide d’une hauteur inférieur à 1,2 mètre. 

Pièces du PLU concernées par la modification 

 Le Règlement 

Modifications apportées au PLU 

LE REGLEMENT  

Page 36, article UE11 

« 4. Clôtures 

La construction de muret n’est autorisée qu’en deçà d'une hauteur de 0,5 mètre en 
limite séparative, et 0,8 mètre en façade. 

Elles seront constituées soit de pierres apparentes, soit de parpaing enduit, soit de 
béton banché.  

Les murs seront enduits, en harmonie avec l'environnement, à l’exception de ceux en 
pierre. 

De plus, en limites séparatives sont autorisées les clôtures en bois d’une hauteur 
inférieure à 2 mètres, ou les grillages rigides inférieurs à 1,2 mètre à compter du 
niveau du sol naturel. 

Le long de la route nationale 24, les clôtures devront être les plus discrètes possible et 
les essences végétales plantées d’origine locale plutôt qu’exotique compte tenu de 
l’ambiance rurale perçue depuis la route. » 
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Objet n°9 – A11 et Nh11, précisions sur les clôtures  

Objet de la modification 

Dans la zone A et le secteur Nh, sont autorisées les clôtures à claire-voie ne dépassant 
pas 2 mètres de haut, et/ou les clôtures végétales. Il est proposé d’ajouter la possibilité 
de créer des clôtures avec des murets de 0,8 mètre de haut maximum, et/ou un grillage 
d’une hauteur inférieure à 1,2 mètre. 

Une précision est également apportée pour savoir à partir d’où s’applique la règle pour 
les clôtures prenant appui sur la construction : à partir de la façade de la construction. 

Pièces du PLU concernées par la modification 

 Le Règlement 

Modifications apportées au PLU 

LE REGLEMENT  

Pages 90 et 100, articles A11 et N11 

« Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en 
harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au 
projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. 

Dans tous les cas, l'emploi de résineux est interdit. 

Seules sont autorisées les clôtures à claire-voie ne dépassant pas 2 mètres de haut, 
et/ou les clôtures végétales, et/ou les murets de 0,8 mètre de haut maximum, et/ou un 
grillage d’une hauteur inférieure à 1,2 mètre à partir du sol naturel sont autorisées. 

Dans le cas de constructions mitoyennes, il sera de plus autorisé des clôtures opaques 
d’une hauteur maximum de 2 mètres en prenant appui sur la construction et d’une 
longueur de 10 mètres maximum comptée à partir de la façade de la construction. 
L’usage à nu des matériaux destinés à être recouvert d’un enduit (parpaing…) est 
interdit. » 
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3-2  Modifications portant sur le Rapport de présentation 

C’est l’objet du présent document qui justifie la procédure de modification du PLU, 
expose l’objet de la modification et ses conséquences pour les différentes pièces 
constitutives du PLU. Il constitue l’annexe n°5 du Rapport de présentation. 

 

Les modifications apportées ont entraîné des actualisations dans le Rapport de 
présentation du PLU ainsi qu’une modification du tableau de surfaces des zones du PLU 
correspondant aux objets n°1, 2 et 3, tels que définis ci-avant.  

Les progressions entre POS et PLU ne changent pas, car les modifications apportées 
passent d’une zone AU (2AU) à une zone AU (1AUEe), d’une zone U (UC) à une zone 
U (UEe), et d’une zone A (Aa) à une zone A (Ah). 

 

Page 310 - Tableau de surfaces  

 
Extrait du tableau de surfaces POS/PLU avant modifications 
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Extrait du tableau de surfaces POS/PLU modifié 

 
 
 
 
 
 

3-3  Modifications portant sur les Délibérations et arrêtés  

L’arrêté du Maire qui établit le projet de modification et la délibération par le Conseil 
Municipal approuvant la modification n°1 du PLU sont ajoutés au dossier du PLU au 
chapitre « Délibérations ». 
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PREAMBULE 

Plélan-le-Grand est une commune qui s’étend sur environ 4 974 hectares. La commune est limitrophe des communes de Paimpont, Saint-
Péran, Treffendel, Maxent, Loutehel, Guer, Saint-Malo-de-Beignon et Beignon, et fait partie de la Communauté de Communes de 
Brocéliande et du Pays de Brocéliande.  
Avec une population d’environ 3 611 habitants en 2012, la commune a une densité de 73 habitants au kilomètre carré. La démographique 
en légère diminution entre 1968 (2 336 habitants) et 1975 (2 284 habitants), augmente depuis avec un taux de croissance en constante 
progression. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Plélan-le-Grand a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 19 Septembre 2013. Jusqu’à 
présent, le PLU n’a pas fait l’objet de modification. 
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1 – PRESENTATION DU PROJET  

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) intégrait des dérogations à la Loi Barnier, notamment sur le secteur des Noës. Le PLU a repris ces 
études qui figurent en annexe du Rapport de présentation, et les a intégré dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
dans le Plan de zonage et dans le Règlement. Le Rapport de présentation du PLU insiste sur la reprise de la dérogation à la Loi Barnier 
figurant dans le POS (voir ci-après les extraits du Rapport de présentation). Hors le PLU comporte des erreurs de retranscription du dossier 
de dérogation à la Loi Barnier issu du POS sur le secteur des Noës. L’objet de cette modification simplifiée est de corriger ces erreurs. 
 
 
Le site des Noës se trouve à proximité du 
bourg, de l’autre coté de la RN 24. Il est très 
bien desservi par l’échangeur. 
La vocation de ce secteur est d’étendre une 
zone d’activité qui a déjà démarrée. 
 
 
 
 
 

LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSIITTEE 

PPllééllaann--llee--GGrraanndd  

LLeess  NNooëëss 

RRNN  2244 
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EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION 
 
Page 238 

« Dans le cadre du POS, une étude de dérogation à la Loi Barnier a été réalisée, complétée par une nouvelle étude dans le cadre du 
présent PLU (voir les Annexes du présent Rapport de présentation). Elles ont permis de préciser les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation des secteurs de la zone d’activités de la Pointe et du Sud du complexe sportif. » 

 
Page 251 

« La nomenclature des secteurs liés aux zones d’activités a évoluée. Les secteurs UAb  et UAc  du POS correspondaient à une règle 
de hauteur proportionnelle au recul par rapport à la nationale, règle découlant de l’étude de dérogation à la Loi Barnier du POS. Ces 
deux secteurs ont été regroupés dans le secteur UAb  du PLU. Le secteur UAd  au POS est de ce fait devenu UAc  au PLU. 
La zone UA se subdivise en plusieurs secteurs : 

• le secteur UAa (zone d’activités) 

• le secteur UAb  (zone d’activités ayant fait l’objet d’une dérogation à la Loi Barnier dans le cadre du POS) 

• le secteur UAc  (vocation commerces / services) » 
 
Pages 252 et 259 

« Sur le secteur des Noës, le POS prévoyait que l’espace compris entre la limite de zone et 40,50 mètres de l’axe de la route recevra 
des aménagements paysagers et des aires de stationnement. Il s’agit d’un principe issu de la dérogation à la Loi Barnier réalisée dans 
le cadre du POS, qui trouve plus sa place au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation que du règlement dont il est 
retiré. » 
 

Page 279 
« Pour les zones à urbaniser prévues sur les secteurs le long de la nationale au niveau du Bourg, (ZA la Pointe, le prolongement Sud 
du complexe sportif…) une étude d’urbanisme et de paysage a été menée, assortie de principes et de règles reprisent dans le PLU, 
afin de déroger à la Loi Barnier, comme prévu par le Code de l’Urbanisme. Cette étude figure en annexe du présent Rapport de 
présentation. Précisons qu’elle s’inscrit dans la continuité de la précédente étude figurant dans le POS. » 
 

Page 281 
« Le POS intègre un dossier de dérogation à la Loi Barnier (voir annexe du présent Rapport de présentation), dossier qui a été repris 
dans le PLU. » 
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Le secteur des Noës se développe le long de la 
RN 24 et de la RD 61 avec un accès unique à 
partir de la RD 61. L’aménagement de cette 
zone d’activité est en cours. 
Plusieurs haies bordent le site, le long de la 
RN 24 et au Sud en transition avec un petit pôle 
d’habitat, et une autre haie traverse le secteur 
d’est en ouest. 
 

PPHHOOTTOO  AAEERRIIEENNNNEE  DDUU  SSIITTEE 

AACCCCEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  DD’’AACCTTIIVVIITTEE VVUUEE  DDEEPPUUIISS  LL’’EECCHHAANNGGEEUURR 

LLeess  NNooëëss 

RRNN  2244 

RRDD  6611 
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2 – CHOIX ET JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE  (ARTICLES L. 123-13 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBAN ISME) 

Le projet a pour objet : 

- la correction d’erreurs matérielles dans la transcription de la dérogation à la loi Barnier issue du POS, dans le PLU.  
 
Le projet n’envisage pas de changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, de réduire un 
espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ni de réduire une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 
En conséquence, la procédure ne relève pas d’une révision, mais d’une modification. 
 
De plus, l’objet de l’étude est de réparer une erreur matérielle ; le projet ne majore pas de plus de 20% les possibilités de construction, ne 
diminue pas les possibilités de construire, et ne réduit pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 
 

� Conformément à la législation en vigueur, la procéd ure appropriée est donc celle d’une modification si mplifiée.  
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3 – MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 

 
La présente modification simplifiée se traduit par une évolution du PLU actuel portant sur : 

- le Rapport de présentation,  
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation,  
- le Plan de zonage,  
- les Délibérations. 

 

� LE RAPPORT DE PRESENTATION  

 
C’est l’objet du présent document qui justifie la procédure de modification simplifiée du PLU, expose l’objet de la modification simplifiée 
et ses conséquences pour les différentes pièces constitutives du PLU. Il constitue la 4ème annexe au Rapport de présentation. 
 
Les annexes du Rapport de présentation sont modifiés comme suit. 
 

⇒ A noter : les textes retirés au Rapport de présentation apparaissent rayés, et ceux ajoutés figurent en rouge. 
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ANNEXE 1 – Dossier de dérogation à la Loi Barnier d ans le cadre du POS  

• L’annexe 1 est complétée par l’ajout de deux cartes , une coupe et la délibération sur le secteur des N oës qui manquaient 
au dossier de PLU. 
ETAT INITIAL  
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APRES LA REVISION SIMPLIFIEE DU POS 
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COUPE DEPUIS LA RN 24 VERS LE PARC D ’ACTIVITES DES NOËS 
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ANNEXE 2 – Etude pour la définition des Orientation s d’Aménagement et de Programmation  

• L’annexe 2 reprend à son compte les modifications a pportées aux Orientations d’Aménagement et de Progr ammation 
développées ci-après et impactant : 

- la carte du « Le Bourg », 
- la carte « Est », 
- le texte du bourg secteur Est. 
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� LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) figurant au PLU font apparaître au document graphique : 
- un retrait d’alignement de 25 mètres par rapport à l’axe de la RN 24 et de l’une de ses bretelles, 
- un espace vert de 40,5 mètres par rapport à l’axe de la RN 24 et de l’une de ses bretelles. 

Hors la dérogation à la loi Barnier sur ce secteur indique : 
- une marge de recul de 25 mètres par rapport à l’axe de la RN 24 uniquement et non à partir de l’une de ses bretelles, 
- une distance de 40,5 mètres par rapport à l’axe de la RN 24 uniquement et non à partir de l’une de ses bretelles, ne pouvant 

recevoir que des aménagements paysagers et des aires de stationnement ainsi que des équipements bâtis. 

EXTRAIT DU PLAN MODIFIE ISSU DE LA LOI BARNIER    LA COUPE ISSUE DE LA LOI BARNIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ La prise en compte de l’axe d’une des bretelles de la RN 24 était donc une erreur. 

Le texte des Orientations d’Aménagement et de Programmation doit être modifié dans le même sens : 
« L’espace compris entre la limite de la ZA et 40,50 mètres par rapport à l’axe de la nationale (bretelles incluses) recevra des 
aménagements paysagers et des aires de stationnement ainsi que des équipements bâtis. » 



Commune de Plélan-le-Grand Notice explicative Modification simplifiée n° 1 du PLU   

 16

EXTRAIT DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION – ETAT ACTUEL  



Commune de Plélan-le-Grand Notice explicative Modification simplifiée n° 1 du PLU   

 17

EXTRAIT DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION –  APRES LA MODIFICATION SIMPLIFIEE  
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Deux modifications sont apportées aux documents graphiques des OAP : 
- le retrait d’alignement de 25 mètres par rapport à l’axe de la RN 24 car celle-ci n’entre plus dans la limite du secteur d’étude, 
- le repositionnement de l’espace vert de 40,5 mètres par rapport à l’axe de la RN 24 et non plus de l’une de ses bretelles. 

 
Ces modifications se retrouvent sur la carte des OAP intitulée « Le Bourg ». 
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� LE PLAN DE ZONAGE  

 
Deux planches du Plan de zonage sont impactées par la modification simplifiée n° 1 du PLU : les planch es 1 et 5. 
 
Les prescriptions figurant au Plan de zonage sont modifiées de la manière suivante : 

- reprise de la marge de recul de 25 mètres par rapport à l’axe de la RN 24 (hors bretelle) telle quelle figure dans la dérogation à la 
loi Barnier. 

 
EXTRAIT DU PLAN MODIFIE AU POS ISSU DE LA LOI BARNIER 
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Extrait du Plan de zonage actuel  
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Extrait du Plan de zonage après modification simpli fiée 

EELLEEMMEENNTTSS  AAJJOOUUTTEESS  
  

EELLEEMMEENNTTSS  RREETTIIRREESS 
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� LE REGLEMENT  

Il est apporté des précisions au Règlement pour mieux interpréter la règle par rapport à la loi Barnier. 
 

• Page 17 

« De plus, dans les marges de reculement portées le long de la RN n° 24 (et des bretelles de l’échangeur ) classée voie express, en 
dehors des parties urbanisées telles que définies par les plans et/ou en dehors des secteurs où une étude particulière a défini les 
conditions d'une urbanisation de qualité (dérogation à la loi Barnier) : » 

 
• Pages 46 et 72 

« Distance (d) de la façade la plus proche de la R.N à l’axe de cette voie (les bretelles de l’échangeur ne sont pas concernées) » 
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� LES DELIBERATIONS  

Les délibérations et arrêté liés à la procédure de modification simplifiée n° 1 du PLU sont ajoutés au  dossier du PLU au chapitre 
« 7. Délibérations ».  
 
Il s’agit de : 
- la délibération définissant les modalités de la mise à disposition du public, 
- l’arrêté du Maire lançant la procédure, 
- la délibération approuvant la modification simplifiée n° 1 du PLU. 
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1. INTRODUCTION 
 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le 
garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux 
populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la 
diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des 
milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la 
création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les 
populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités 
publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de 
l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce 
changement. » (Article L. 110 du Code de l’urbanisme) 
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1.1 L’objet du Plan Local d’Urbanisme 

 

Le PLU traduit une organisation du territoire communal, en proposant un aménagement de l’espace conforme aux 

aptitudes du milieu au regard de chacune des vocations potentielles et des usages existants ou projetés : urbanisation, 

agriculture, loisirs et tourisme, protection de la nature et du patrimoine, activités économiques, … 

 

Le PLU expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, précise les besoins 

répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de 

l’habitat, de transports, d’équipements et de services et réglemente l’utilisation des sols de la Commune. 

 

Les objectifs d’aménagement qui ont conduit à la révision du Plan d’Occupation des Sols actuel pour passer en Plan Local 

d’Urbanisme ont été définis lors de la délibération du Conseil Municipal du 19 Mars 2009 : 

 

« Il est présenté l'intérêt pour la commune de reconsidérer le contenu du plan local d'urbanisme. En vue de favoriser le 
renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et l'environnement, il importe que la commune réfléchisse 
sur ses orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable. Il apparaît nécessaire de 
redéfinir clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal pour permettre un développement 
harmonieux de la commune. 
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Les objectifs de cette démarche sont donc : 

- de redéfinir les modalités de développement de la commune avec la nécessité de préserver l'environnement, 
notre patrimoine naturel et bâti et maîtriser l'étalement urbain,  

- de disposer d'un outil réglementaire adapté tant aux besoins de la population qu'au projet politique,  
- de la nécessaire mise en conformité avec la loi SRU et compatibilité avec le SCoT. » 

 

 

Une mise à jour des documents s’impose pour prendre en compte les différentes lois existantes depuis l’approbation du 

dernier POS : 

- Loi SRU du 13 décembre 2000 

- Loi Urbanisme et Habitat du 3 Juillet 2003 

- Les dispositions des articles L. 110 et L. 121-10 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et 

d'Urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 dudit Code. 

- les dispositions de la loi l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets 

d'application, 

- la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets 

d'application. 

- Les lois d’orientation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010. 

- Les dispositions de la loi "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010. 
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1.2 Le cadre juridique du Plan Local d’Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme exprime, selon l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme régissant le 

territoire de la Commune. 

 

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

a)  Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

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

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
1-bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 
2- La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 

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

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



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND   PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION      

 

11 

1.3 Le contenu du Plan Local d’Urbanisme 

 

1.3.1 Le Rapport de présentation (L. 123-1-2 et R. 123-2-1 du Code de l’Urbanisme) 
 

L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme : 

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, 
d'équipements et de services. 

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs 
de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des 
dynamiques économiques et démographiques. » 
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Extrait de l’article R. 123-2-1 du Code de l’Urbanisme : 

« 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 : 

1. Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les autres 
documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement 
avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 

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 telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de 
l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de 
désignation des sites Natura 2000 ; 

4. Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il 
expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations 
d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une 
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 

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 et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse 
des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un 
délai de dix ans à compter de son approbation ; 

6. Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a 
été effectuée. » 
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1.3.2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (L. 123-1-3 et R. 123-3 du Code de 

l’Urbanisme) 
 

 « Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables définit les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, 
les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la Commune. 
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 
 

1.3.3 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (L. 123-1-4 et R. 123-3-1 du Code de 

l’Urbanisme) 
 

« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les 
orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, 
l'habitat, les transports et les déplacements. 
1) En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour 
mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la Commune. 
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants. 
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies 
et espaces publics. » 
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1.3.4 Le Règlement et le Plan de zonage (R. 123-4 du Code de l’Urbanisme) 
 

« Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et 
forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à 
l'article R. 123-9. 
Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des 
secteurs dans lesquels une densité minimale de construction est imposée. » 
 

1.3.5 Les annexes (articles R. 123-13 et R. 123-14 du Code de l’Urbanisme) 
 

« Elles indiquent, à titre d’information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s’il y a lieu : 

1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; 
2. Les zones d'aménagement concerté ; 
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 

85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de 
l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; 

4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 
et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 

5. Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les 
dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; 

6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 
relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; 
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7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les 
périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités 
en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; 
9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et 

d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; 
10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines 

divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 
11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes 

d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ; 
12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en 

application de l'article L. 332-9 ; 
13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels 

des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de 
l'environnement ; 

14. Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 
15. Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en 

valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 
16. Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent a autorisé un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en 
application des articles L. 123-1-1 et L. 127-1 du Code de l’Urbanisme. La délibération qui précise les limites 
de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ; 

17. Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-11-3 ; 
18. Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent a autorisé, pour les constructions respectant les critères de 
performance énergétique prévus par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, un 
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dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 128-1. La délibération qui 
précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ; 

19. Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article 
L. 111-6-2 ne s'applique pas. » 

« Les annexes comprennent à titre informatif également : 

1. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts 
soumis au régime forestier ; 

2. La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa 
de l'article L. 315-2-1 ; 

3. Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou 
en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage 
des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le 
traitement des déchets ; 

4. Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ; 
5. D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-

10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports 
terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux 
correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 

6. Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des 
articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement ; 

7. Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en 
application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de 
prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;  

8. Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural ;  
9. L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5. » 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND   PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION      

 

17 

1.4 Le contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

1.4.1 Historique du POS 
 

 Elaboration du POS   29 Juin 1984 

 Révision du POS    29 Mai 1998 

 Modification N°1 du POS   2 Mars 2001 

 Modification N°2 du POS   28 Juin 2002 

 Mise à jour N°1 du POS   18 Décembre 2003 

 Modification N°3 du POS   4 Avril 2004 

 Modification N°4 du POS   17 Septembre 2004 

 Modification N°5 du POS   23 Février 2007 

 Modification N°6 du POS   15 Juin 2007 

 Révision simplifiée N°1 du POS  18 Janvier 2008 

 Modification N°7 du POS   4 Décembre 2008 

 Modification N°8 du POS   12 Février 2009 

 Modification N°9 du POS   23 Juillet 2009 

 Modification N°10 du POS  17 Juin 2010 

 Modification simplifiée N°1 du POS 15 Juillet 2010 

 Modification N°11 du POS  6 Janvier 2011 

 Modification N°12 du POS  23 Juin 2012 
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1.4.2 Agenda 21 
 

L’étude menée pour élaborer le présent PLU s’est faite parallèlement à la mise en place d’un Agenda 21. Ces deux 
approches se sont faites conjointement dans la phase diagnostic/enjeux, afin d’enrichir et d’apporter la plus 
grande cohérence aux deux démarches notamment aux thématiques communes. La première réunion publique du 
PLU a été intégrée au forum de l’agenda 21 incluant la démarche participative (tables rondes thématiques). Les 
ateliers thématiques de l’agenda 21 qui ont suivis ont également servi d’ateliers pour le PLU.  
 

 

1.5 Les modalités de concertation 

 

Les moyens mis en œuvre pour la concertation publique ont été définis de la manière suivante : 

 3 réunions publiques avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les 

représentants de la profession agricole (le 6 novembre 2009, le 19 février 2011, le 10 mai 2012, le 19 septembre 

2012), 

 1 exposition, 

 1 registre mis à disposition du public en mairie aux heures.et jours habituels d'ouverture, 

 communication sur le site internet de la mairie, la feuille mensuelle et le bulletin municipal. 
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1.6 Lexiques des abréviations utilisées 

 

CES Coefficient d’Emprise au Sol 

COS Coefficient d’Occupation des Sols 

ENE Engagement National pour l’Environnement 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation 

PAC Porter A Connaissance 

PLH Programme Local de l’Habitat 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PPA Personne Publique Associée 

PADD  Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

UH Urbanisme et Habitat 

ZAC Zone d’Aménagement Concerté 
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2. RESUME NON TECHNIQUE DU RAPPORT DE PRESENTATION  
 

Extrait de l’article R. 123-2-1 du Code de l’Urbanisme : 

« 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 : … 
… 6.  Comprend un résumé non technique des éléments… » du rapport de présentation. 
 

2.1 Diagnostic du territoire 

2.1.1 Données socio-économiques 
La population de Plélan-le-Grand qui s’établit à 3 539 habitants en 2009 (Source INSEE) a augmenté de près de 55 % 

depuis 1975 grâce à la progression continue du solde migratoire. On observe une tendance à un léger rajeunissement 

de la population entre 1999 et 2009. Les femmes sont peu plus nombreuses mais aussi plus âgées. 

 

En ce qui concerne les catégories socio-professionnelles, on note un net recul des exploitants agricoles par rapport à 

1999 ainsi qu’une diminution de la part des ouvriers et des employés au profit des professions intermédiaires et des 

cadres  

 

Le taux de chômage (7,3 %) est inférieur à la moyenne départementale. La majorité des actifs travaillent à 

l’extérieur de la commune avec une part importante travaillant dans une autre commune du département. Le moyen de 

transport le plus utilisé est l’automobile (78 % des déplacements domicile-travail). 

 

En 2009, le nombre total de logements s’établit à 1 782 dont 1 508 résidences principales. 92 logements sont des 

logements sociaux ce qui représente environ 6 % du nombre de résidences principales. 
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En termes d’activités économiques, le secteur le plus représenté en nombre d’établissements est de loin, celui du 

commerce, du transport et des services, suivi par le pôle agriculture. En termes de salariés le pôle commerce 

transport et services reste prépondérant suivi par celui regroupant administration, enseignement, santé et action 

sociale ; d’autre part, l’industrie qui ne représente que 6 % des établissements génère 21 % des postes salariés. Plus 

de 70 % des établissements n’emploient aucun salarié. Viennent ensuite les établissements de 1 à 9 salariés. Les 

établissements de 50 salariés et plus ne représentent que 1.6 % de l’ensemble.  

 

Une grande partie du territoire de Plélan-le-Grand est consacré à l’activité agricole. Au recensement agricole 2010 le 

nombre total d’exploitations est de 63 (pour 93 chefs d’exploitation et coexploitants) dont 50 exploitations 

professionnelles recensées par les services de la mairie.  

Plélan dispose des commerces et services nécessaires à sa population et constitue un pôle intermédiaire du Pays de 

Brocéliande (SCoT).  

 

2.1.2 Les équipements 
Plélan possède aujourd’hui un bon niveau d'équipements et de services avec : 

 des établissements scolaires proposant une scolarité de la maternelle au collège ; 

 plusieurs équipements sportifs (vélodrome, complexe sportif, piscine d’été…) ; 

 des équipements culturels importants tels que la médiathèque et le cinéma ; 

 une structure d’accueil des personnes âgées. 
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2.1.3 Etat initial de l’environnement 

2.1.3.1 Relief 

Le relief de Plélan-le-Grand est très contrasté. L’altitude maximale est à 154 m au nord de la commune vers la 

Boule d’Or. Il s’agit d’une vaste zone assez plane. Au sud-ouest la vallée de l’Aff est large ; l’altitude varie de 

82 m à 46 m. Les pentes bordant cette vallée peuvent être très fortes (Les Forges, Le Pré Joly, La Bodine, Le 

Rocher, Le Thélin). 

2.1.3.2 Géologie 

Le territoire communal est occupé par deux formations principales : le grès armoricain (grès très résistant de 

couleur gris clair) et les schistes et poudingues pourprés de Montfort (schistes rouges en dalles). Ces deux 

roches ont été utilisées comme pierres de construction. 

2.1.3.3 Hydrologie 

Le territoire de Plélan-le-Grand se trouve en totalité sur le bassin de la Vilaine. Le réseau hydrographique 

comprend principalement La Chèze, Le Canut, L’Aff, le ruisseau du Pas du Houx, et le ruisseau de Franquemont. 

Ce réseau hydrographique principal est complété par de nombreux petits cours d’eau secondaires qui ont fait 

l’objet d’un inventaire exhaustif, 75 km de cours d’eau ont ainsi été recensés. 

Du point de vue des masses d’eau qui constituent le référentiel cartographique élémentaire de la Directive 

Cadre sur l’Eau (DCE), le territoire de Plélan est ainsi concerné par 4 masses d’eau cours d’eau (l'Aff et ses 

affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Oyon, la Chèze et ses affluents depuis la source jusqu'a 

la retenue de la Chèze, le Serein et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Meu, le Canut et 

ses affluents depuis la source jusqu'à l'Etang de la Musse) et une masse d’eau souterraine (la Vilaine).  

 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND   PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION      

 

24 

Le délai d’atteinte du bon état écologique (eaux superficielles) est fixé à 2015 pour l’Aff et le Serein et reporté 

à 2021 pour la Chèze, et 2027 pour le Canut. Le délai d’atteinte du bon état chimique (eaux souterraines) est 

fixé à 2021 pour la masse d’eau Vilaine, le facteur déclassant étant les nitrates. 

  

Une petite partie du périmètre rapproché de la retenue de la Chèze exploitée par la ville de Rennes se trouve 

sur le territoire communal. 

2.1.3.4 Faune, flore, milieux remarquables 

Le territoire de Plélan se trouve en lisière du massif forestier de Paimpont, ensemble forestier le plus 

important de Bretagne qui constitue une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) de type 2 d’une surface de 10 000 hectares environ. Il s’agit d’un vaste ensemble constitué des 

nombreux milieux associés (étangs, landes, tourbières) formant un complexe très riche et varié. Sa richesse a 

conduit à la délimitation en son sein du site NATURA 2000 dit « Forêt de Paimpont » composé de 11 secteurs de 

nature différente (étangs forestiers, tourbières, landes et espaces forestiers), dont l’un se trouve sur Plélan : 

l'Etang du Perray. D’une surface d’environ 11,5 ha, il représente 3.3 % de la surface totale du site Natura 2000 

et 0,2 % de la surface communale.  

  

 Le territoire de Plélan est également concerné par 4 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique de type 1 : Etang des Forges et du Perray, Etang de Trégu, Etang de la Chèze, Barrage de la Chèze et 

un site inscrit, l’Etang des Forges. 

Les surfaces boisées de la commune occupent 687 hectares, soit environ 14 % de la surface communale totale. 

Les bois les plus importants sont constitués d’un mélange de feuillus et de conifères mais on trouve également 

des secteurs nettement dominés par les conifères. Les principales espèces d’arbres ou d’arbustes présentes sur 

le territoire communal sont : chêne, châtaignier, hêtre, bouleau, merisier, frêne, pin, peuplier, saule roux, aulne 

glutineux, houx, noisetier… Ajonc d’Europe, ajonc nain, genêt à balai, bruyères sont les principales espèces 

constitutives des landes. 
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Les haies bocagères représentent une longueur cumulée d’environ 229 Km. La longueur moyenne de haie est de 

67 mètres par hectare de surface agricole ce qui correspond à un maillage bocager plutôt lâche, certaines 

parties du territoire étant pratiquement dépourvues de maille bocagère ce qui constitue une faiblesse au regard 

de la biodiversité et de la protection de l’eau. 

2.1.3.5 Zones humides 

L’inventaire des zones humides a permis de recenser 259 zones humides couvrant 197,66 hectares et 102 plans 

d’eau (étangs et mares) couvrant 52,97 hectares. Les zones humides les plus représentées sont les prairies 

humides de bas-fond, les boisements humides à saules et les bandes boisées des rives. 

2.1.3.6 Le climat et l’air 

La pluviométrie est relativement faible pour la Bretagne. Elle est répartie sur toute l'année avec un minimum 

bien marqué en juillet et août, ainsi qu'en avril. Les températures moyennes maximales sont peu élevées; elles 

dépassent à peine 24 °C pendant les mois d'été. Les mois les plus froids sont janvier, février mars et décembre. 

La durée de l’ensoleillement est de l’ordre de 1 800 heures par an. Les vents dominants sont majoritairement du 

sud-ouest. 

Les émissions atmosphériques sont principalement dues au résidentiel et tertiaire, aux transports et à 

l’agriculture, le secteur industriel étant peu représenté sur Plélan.  

2.1.3.7 L’énergie 

La consommation d’énergie primaire à l’échelle de la communauté de communes de Brocéliande est de 

47 000 tonnes équivalent pétrole (tep), soit une consommation de 3,2 tep par an. Six éoliennes ont été créées 

sur la Commune générant une production moyenne annuelle sur 4 ans de 25,5 millions de kWh. 

La production d’énergie renouvelable est estimée 3 000 tep sur Plélan, soit 2.6 % de la consommation.  

Le schéma de développement éolien du Pays de Brocéliande identifie deux zones de développement éolien (ZDE) 

sur la commune, l’une au nord-ouest autour des éoliennes existantes, l’autre à l’est se prolongeant sur le 

territoire de Maxent.  
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2.1.3.8 Les déchets 

La commune de Plélan-le-Grand fait partie du SMICTOM du Centre-Ouest de l’Ille et Vilaine, dont le siège est à 

Saint Méen-le-Grand. La collecte des ordures ménagères et des recyclables triés est assurée sur l’ensemble du 

territoire du SMICTOM par la société Théaud. 

Le tri sélectif des déchets ménagers est en vigueur sur la commune. Un bac de petite contenance est mis à 

disposition pour les papiers, journaux, magazines, prospectus. Des composteurs individuels sont proposés aux 

usagers intéressés.  

6 points de collecte du verre usagé complètent le dispositif. 

2.1.3.9 Sites et archéologiques et patrimoine architectural 

Le service régional de l’archéologie a recensé plusieurs sites archéologiques sur le territoire communal dont 

deux doivent faire l’objet d’un classement en zone N : La Motte Salomon (motte castrale du Moyen-Age) au lieu-

dit Le Gué et un enclos (époque indéterminée) au lieu-dit La Métairie Neuve. 

Les Anciennes Forges qui bénéficient d’une protection au titre des Monuments Historiques se trouvent pour 

partie sur Plélan qui compte par ailleurs un patrimoine local intéressant dont plusieurs manoirs, chapelles, 

maisons de bourg et fermes.  

 

2.1.4 Risques et nuisances 
Les différents risques identifiés sur la commune sont les risques : inondation par débordement de l’Aff et de son 

affluent, le ruisseau du Pas-du-Houx et de la Chèze ; feux de forêt (bois de Maxent, La Chèze, Trégu et landes de 

Halgros et de Trécouët), ruptures de digues (étangs de Trécouët, de Trégu, de la Chèze, des Glyorels, du Perray et 

des Forges), transport de matières dangereuses (RN 24), tempête et sismique.  

Par ailleurs la RN 24 est une infrastructure sonore de catégorie 2 ce qui engendre un secteur affecté par le bruit 

d’une largeur de 250 mètres de part et d’autre de la chaussée. 
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2.1.5 Le paysage 

2.1.5.1 Le vaste plateau agricole 

Le territoire communal est principalement occupé par une agriculture active (peu de friches). Le bocage est 

partiel ce qui lui confère une certaine fragilité. Le plateau accueil 6 éoliennes visibles de nombreux points de la 

commune. Situé en vaste promontoire, le plateau offre plusieurs vues remarquables dont celles sur la vallée de 

l’Aff. 

2.1.5.2 Les vallées structurantes 

La vallée de l’Aff est la plus large et la plus profonde. Le ruisseau du Pas du Houx délimite le massif boisé de 

Brocéliande. Il se jette dans l’Aff aux Forges de Paimpont, haut lieu historique et touristique. Les rivières de la 

Chèze et du Canut rythment le plateau agricole et sont le support de la majorité des petits bois.  

2.1.5.3 Les bois 

En bordure du grand massif boisé de Brocéliande, les bois sont peu nombreux sur la commune, signe d’un secteur 

agricole actif. Les deux principaux sont le bois de la Chèze et le bois de Maxent . Les autres bois se situent 

principalement sur les pentes des vallées. 

2.1.5.4 Le pôle aggloméré 

Ce Bourg/rue est délimité au Nord par le ruisseau du Travouillet, et par la RN 24 au Sud/Est. Une coupure verte 

assure la distinction entre le Bourg et le Gué. Une coulée paysagère traverse le Bourg par le Sud. Le cœur 

historique est remarquable pour sa qualité urbaine et le traitement des espaces publics. Le Parc d’Activités des 

Noés est de bonne qualité architecturale et paysagère. Les espaces publics du Parc d’Activités de la Pointe 

nécessitent une requalification. 
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2.1.6 Urbanisme 

2.1.6.1 Les limites naturelles et coupures physiques 

La Commune se trouve en lisière de la forêt de Paimpont. Le Bourg s’inscrit entre la RN 24 au Sud et une coulée 

verte au Nord. 

2.1.6.2 Le fonctionnement 

La RN 24 assure la liaison avec les pôles urbains d’importances régionales. Elle traverse la commune du Nord/Est 

ou Sud/Ouest, avec un unique échangeur  à proximité immédiate du Bourg. Il joue le rôle de porte d’entrée à la 

fois pour le Bourg (et les zones d’activités attenantes), la commune, et offre un accès à la forêt de Brocéliande 

qui nécessite la traversée « touristique » du Bourg. La RN 24 définie aussi une limite physique Sud/Est au 

développement du Bourg. 

L’ancienne RN 24 constitue l’axe historique autour duquel s’est développé le Bourg/rue de Plélan-le-Grand. 

Le bourg s’est développé au carrefour de plusieurs départementales qui desservent le territoire de Plélan-le-

Grand et assurent la liaison avec les communes limitrophes. Dans le Bourg, il existe peu de liaisons entre ces 

axes, rendant le passage par le centre-bourg souvent nécessaire. 

De nombreux chemins ruraux et voies communales irriguent l’ensemble de la Commune, complétés par un réseau 

de liaisons douces dont l’ensemble forme un maillage très cohérent. 

Une offre de stationnement permet de répondre aux besoins spécifiques du centre-bourg, et à proximité des 

principaux équipements. A côté de l’échangeur, il existe une aire de covoiturage. 

2.1.6.3 Les équipements, commerces, services et activités 

Le commerce s’organise autour de deux principaux pôles jouant un rôle complémentaire : le centre ancien avec 

des commerces/services de proximité donnant sur l’axe historique qui accueille le marché (la Mairie utilise 

l’ancienne halle) ; l’entrée Est du Bourg avec pour locomotive, un supermarché. Cette enseigne (Super U) occupait 

un site proche de la rue du Fief avant son déménagement. 
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Les équipements sont répartis sur le territoire du Bourg. Les établissements scolaires se trouvent sur trois 

secteurs : les groupes scolaires rue de Montfort et rue des Glyorels et le collège privé rue de l’Hermine. La 

cantine scolaire est à équidistance de ces établissements. Les autres équipements et services administratifs se 

trouvent essentiellement dans le centre et en entrée Est du Bourg. Un cinéma vient également d’être construit 

près du complexe sportif, renforçant la vocation sport/loisirs autour de la rue de l’Hermine. 

Les équipements de sport se concentrent autour de la rue de l’Hermine, à proximité immédiate du collège. 

Notons la présente en plein centre du vélodrome. 

Deux Parcs d’Activités se sont développés en entrée Est du Bourg, à partir de l’échangeur de la RN 24. Le Parc 

de la Pointe connait actuellement une extension vers le Nord, avec un potentiel de développement à plus long 

terme au-delà. Le Parc des Noës est de création plus récente. Il constitue le seul secteur du Bourg au Sud-Est 

de la nationale. 

Le centre historique attractif du Bourg constitue un potentiel touristique d’autant plus favorable qu’il se trouve 

entre l’échangeur et la forêt de Brocéliande. 

L’activité agricole est très présente et active sur la majeure partie du territoire. 

2.1.6.4 Patrimoine et formes urbaines 

Le Bourg/rue s’est développé le long de l’ancienne RN 24 qui constitue aujourd’hui le centre de Plélan-le-Grand. 

Il se caractérise par des maisons de ville à l’alignement sur rue, en R+1+combles, avec des commerces en rez-de-

chaussée. L’ensemble forme une façade urbaine continue, articulée autour d’un espace public large. Cet axe 

historique étiré en longueur ne s’est pas développé transversalement. 

Au-delà du centre/rue, des extensions plus récentes se sont développés, prenant la forme de constructions 

individuelles sur lots libres ou dans le cadre d’une succession de lotissements. Les terrains sont d’autant plus 

grands que l’on s’éloigne du centre. 

Quelques opérations d’habitat groupés ou de petits collectifs ont été réalisées dans le secteur d’extension, 

apportant uns mixité d’habitat aux quartiers. 

On retrouve des anciens corps de ferme insérés dans l’agglomération. 
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Les zones d’activités se sont développées autour de l’échangeur de la RN 24, avec le développement en 

continuité du Bourg des zones d’activités de la Pointe et des Grands Chênes 1 (et de son extension 

Communautaire vers le Nord tel que prévu dans le POS). De l’autre coté de la nationale, s’est développé la zone 

d’activité des Noës, seul quartier du Bourg à s’être développé au Sud de la RN 24. 
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2.1.6.5 Bilan du Plan d’Occupation des Sols 

La Commune est très étendue et à dominante rurale, avec 79 % du 

territoire classé en zone agricole. 

15 % des espaces sont classés en zones naturelles à protéger, et 9,7 % 

des espaces sont inscrits en EBC. 

1 % est dédié aux sports et aux loisirs. 

L’habitat rural (hameaux, village) classé en NB représente 1 % du 

territoire. 

 

Les zones urbaines (2,7 %) sont liées au Bourg. 

1,4 % de zones d’extension sont affichées au POS, dont 0,9 % à court 

terme et 0,5 % à long terme. 

 

2.1.6.6 Analyse de la consommation d’espaces et objectifs de modération 

Le rapport entre le rythme estimé de la consommation des terres et le 

potentiel de zones urbanisables restant, montre qu’il reste une réserve 

foncière théorique qui permettrait de répondre au besoin des 

30 prochaines années. 

 

La Commune s’engage à une diminution des zones à urbaniser par rapport 

au POS. Elle se fixe la limite de 25 hectares de zones AU dédiées à 

l’habitat dans le respect des orientations fixées par le SCoT. Elle décide 

enfin de porter ses efforts sur l’optimisation de l’usage des terrains en 

particulier pour les zones d’activités. 

Surfaces du POS %age 

Zones Surfaces en ha  

UC 23,55 0,5% 

UE 85,61 1,7% 

UA 17,84 0,4% 

UL 8,70 0,2% 

Zones U 135,70 2,7% 

  
 

1NACc 0,84 0,0% 

1NAE 12,78 0,3% 

1NAA 31,03 0,6% 

1NA 44,65 0,9% 

2NA 26,37 0,5% 

Zones NA 71,02 1,4% 
   

Zones NB 49,48 1,0% 
   

NCa 3 954,23 79,2% 

Zones NC 3 954,23 79,2% 
   

NDa 58,51 1,2% 

NDb 683,16 13,7% 

NDL 42,50 0,9% 

Zones ND 784,17 15,7% 
   

TOTAL 4 994,60 100% 

   

EBC 483,77 9,7% 
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2.1.7 Recensement des contraintes législatives, règlementaires et supra-communales 
La loi Barnier définie une marge de recul hors agglomération de 100 mètres par rapport à l’axe de la RN 24. 

Parmi les documents supra-communaux, notons que le SCoT du Pays de Brocéliande a été approuvé par le Conseil 

Syndical en date du 8 décembre 2009, et modifié le 19 juin 2012. Les orientations définissent une densité moyenne 

de 20 logements / hectare en zones à urbaniser, et prévoient un pourcentage minimal de 12 logements sociaux pour 

les nouvelles constructions concernant la période 2010-2020. 

Par ailleurs, une réflexion a été lancée au niveau de la Communauté de Communes de Brocéliande pour élaborer un 

Programme Local d’Habitat (PLH). 

 

2.1.8 Les enjeux 
Le développement de Plélan-le-Grand à l’horizon 2025 s’articule autour des enjeux suivants : 

 affirmer le Bourg en étoffant son centre vers les quartiers limitrophes, 

 accueillir, intégrer les nouveaux habitants, pour augmenter la population, 

 assurer le devenir de Plélan-le-Grand en s’inscrivant dans une politique de développement de l’activité, 

 conforter le dynamisme commercial et étoffer le centre-bourg pour le mettre en adéquation avec le 

poids démographique de Plélan-le-Grand, 

 développer une politique tournée vers le tourisme en s’appuyant sur les atouts patrimoniaux, 

 donner priorité au renouvellement urbain et maîtriser le développement du Bourg, 

 développer les relations entre le Bourg et les espaces naturels environnants, 

 organiser les espaces publics pour rendre plus lisible les quartiers limitrophes du centre-bourg, 

 conforter une politique équilibrée des déplacements au service du Développement Durable, 

 préserver et mettre en valeur les espaces naturels de qualité et présentant un intérêt environnemental, 

 contenir l’urbanisation des hameaux et maintenir des espaces naturels et agricoles forts, 

 favoriser le développement d’un habitat de haute qualité environnementale et en particulier économe en 

énergie. 
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2.2 Le projet 

2.2.1 Choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
Le développement de Plélan-le-Grand à l’horizon 2025 s’articule autour de quatre enjeux transversaux majeurs qui 

ont été déclinés par thèmes dans le PADD : 

1) Axer la politique de développement dans le respect des principes du Développement Durable 

Deux politiques parallèles sont à mener : conforter les pôles urbains et limiter les constructions hors 

agglomération. 

- Donner la priorité au renouvellement urbain 

- Optimiser le foncier 

- Contenir les extensions urbaines 

- Limiter les constructions en milieu rural 

2) Anticiper les besoins de développement et renforcer la structuration urbaine 

- Inscrire le développement de Plélan-le-Grand au sein de son bassin de vie  

- Etoffer le centre-bourg 

- Conforter les quartiers 

- Renforcer la cohésion urbaine 

3) Gérer le trafic et promouvoir une politique de déplacements alternatifs à la voiture 

- Mieux organiser les flux entre quartiers 

- Améliorer la sécurité 

- Développer le transport partagé et les liaisons douces 

4) Prendre en compte la qualité des sites et des espaces naturels et anticiper les risques 

- Mettre en valeur le paysage et préserver le patrimoine écologique 

- Tirer parti des atouts touristiques  

- Anticiper le risque inondation 
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2.2.2 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation sont transversales aux différents secteurs de 

mutations. C’est le cas de la voie inter-quartiers Sud entre la rue de la Vallée du Cast et la rue des Forges, de la 

liaison douce Nord/Sud entre le square, les groupes scolaires et la coulée verte au Nord, et le pôle d’équipements de 

la rue de l’Hermine longeant au Sud… 

 

D’autres OAP répondent à des enjeux locaux :  

La zone d’activités des Noës : en cours d’urbanisation, cette zone se situe à proximité de l’échangeur. 

Le Parc d’activités « La Pointe » : optimisation de l’usage de terrain en bord de nationale (Loi Barnier). 

La zone d’activités des Grands Chênes : en continuité de la ZA existante, cette opération anticipe une extension à 

plus long terme.  

Rue de la Chèze : conforter un cœur d’îlot à proximité du centre-bourg, mais dans un contexte pavillonnaire. 

La Bouillotte : développement à proximité du centre-bourg permettant une certaine densité. 

Rue de l’Hermine : conforter la vocation d’équipements de ce secteur. 

La coulée verte, la coupure verte, et le Presbytère : protéger les espaces naturels et de loisirs et anticiper la 

mutation du secteur du presbytère. 

Rue des trois moutons : compléter l’urbanisation d’un quartier d’habitat. 

Le Thélin : Village à conforter dans le respect de la typologie présente. 
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2.2.3 Le Règlement et le Plan de zonage 
Le tableau figurant au chapitre 2.3.1 résume l’évolution des zones d’un point de vu quantitatif.  

 

Les principales évolutions du Plan de zonage reposent sur les points suivants : 

- Extension de zones à urbaniser : extension Sud rue du Fief pour permettre l’accueil d’un collège, zone 2AUL en 

continuité Sud du complexe sportif… 

- Modification de la limite de la zone de centralité UC 

- Changement de destination : la zone d’activités des Grands Chênes Nord (de 1NAAa en 2AUA), rue de l’Hermine 

et rue du marché (de UL en 1AUEe pour accueillir des équipements), rue des Planchettes passant de 1NAAb en 

1AUEb, le parc rue du Fief (de NDb en NL) et celui rue de Montfort (de UEb en NL), prise en compte des 

équipements (UEe/1AUEe), suppression de la trame NDL rue du Fief…  

- Classement des zones urbanisées ou équipées de réseaux en zones U : les zones d’activités (les Noës, rue des 

Planchettes, la zone commerciale, les Grands Chênes…), les zones d’habitat (rue Saint-Joseph, rue du Marché, rue 

de la Chèze, rue de la Libération... 

- Diminution de zones à urbaniser : autour des bassins d’épuration (limite naturelle Na), sur le Landret Nord 

(topographie) en Aa et NL, au Nord de Béniguet (coupure verte autour du ruisseau) en Na… 

- Retrait de zones à urbaniser : espaces hors agglomération en secteur rural : les zones NB au profit des secteurs 

Ah/Nh et UEb sur le Thélin, le Gué de UEa en Nh… 

- Extension de zones naturelles : pour tenir compte du périmètre de captage d’eau du ruisseau de la Chèze, trame 

verte et bleue, cours d’eau, réseau hydrographique, zones humides, bois… 

- Création de secteurs spécifiques en zones naturelles ou agricoles : une zone de loisirs NL au Forges, les 

exploitations agricoles de la Bourgoulière et de l’Ile Guihard, les habitations isolées et hameaux (Ah/Nh), la 

station d’épuration Nse… 

- Intégration de l’inventaire des zones humides. 

- Repérage du secteur patrimonial du Gué et du centre-bourg. 
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- Intégration des orientations du SCoT : trame verte et bleue. 

- Actualisation des emplacements réservés. 

- Modifications des marges de recul : 

- celles liées à la Loi Barnier (dérogation) 

- homogénéisation des marges de recul en secteur rural : 25 m, sauf sur le Thélin, 15 m 

- Protection des haies stratégiques sur l’ensemble du territoire et notamment le long de la RN 24. 

- Redécoupage des Espaces Boisés Classés pour se rapprocher de l’existant. 

- Localisation des espaces paysagers à protéger. 

- Identification des liaisons douces existantes ou à créer. 

- Prise en compte de la trame verte et bleue du SCoT. 

- Identification des liaisons douces existantes ou à créer. 

- Prise en compte des zones inondables. 

- Intégration des périmètres des sites archéologiques. 

- … 

 

Les principales évolutions du Règlement reposent sur les points suivants : 

Evolutions des chapitres 

- Regroupement des secteurs UEc et UEd en UEb. 

- Création du secteur UEe (équipements). 

- Suppression de la zone NB 

- Regroupement des secteurs NDa et NDb en Na. 

- Création de secteurs spécifiques en zones naturelles et agricoles : constructions isolées et hameaux (Nh, Ah), 

station d’épuration (Nse). 
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Evolutions communes aux différentes zones 

- Actualisation du nuancier 

- Création de règles spécifiques aux zones AU. 

- Suppression de la règle de surfaces minimales de terrain. 

- Articles 4 et 13, et annexe : prise en compte du schéma directeur des eaux pluviales. 

- Introduction des articles 15 et 16. 

Evolutions par chapitre 

- UC7 : principe de continuité de bâti. 

- UC8 : suppression de la règle de recul en fonction de la hauteur. 

- UC10 : précision de la hauteur maximale à 6,5 mètres à l’égout. 

- UC12 : suppression des règles de stationnement. 

- UC13 : introduction d’un minimum de 10% d’espaces verts. 

- UE6 : principe de continuité d’alignement. 

- UE8 : les baies au Sud ne doivent pas être masquées. 

- UE9 : CES de 0,7 et 0,6 pour les secteurs UEa et UEb. 

- UE10 : on passe de 9 m à l’égout, à R+1+C. 

- UE11 : divers simplifications et précisions. 

- UE12 : remplacement de la distinction par type de logement (T1, T2…) par 2/logement pour les individuels et 

1+1/100m² pour les collectifs ; introduction des 2 roues ; commerce, de 1/20 m² à 1/60 m² ; principe de 

mutualisation pour les équipements. 

- UE13 : introduction d’un minimum en UEa et UEe, de 20% d’espaces verts, et en UEb, de 30% d’espaces verts. 

- UE14 : retrait du COS. 

- UA1 : interdiction de construire une habitation ; le logement de fonction intégré est autorisé. 

- UA6 : suppression de la règle par rapport à l’ancienne RN. 
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- UA8 : la distance minimale de 5 mètres imposée entre bâtiments en UAb est remplacée par 3 mètres, pour 

optimiser le foncier. 

- UA9 : extension de 30m² pour les habitations ; retrait de la limite d’emprise au sol de 60%. 

- UL6 : règle plus ouverte (0 ou >1m). 

- UL13 : introduction d’un minimum de 50% d’espaces verts à l’Est de la rue de l’Hermine et de 70% à l’Ouest. 

- UL14 : suppression de la règle pour la loge du gardien. 

- 1AUE : création de règles « ouvertes » pour ne pas freiner les futurs projets. 

- 1AUE13 : introduction d’un minimum de 30% d’espaces verts en 1AUEb et de 20% en 1AUEe. 

- A2 : précisions sur les logements en secteur Aa (distance, surface, réhabilitation…) ; définition des droits en 

secteur Ah (extension…). 

- A8 : retrait de la règle de recul en fonction de la hauteur. 

- A9 : emprise au sol maximale : Aa : 150m² logement de fonction, 30m² loge ; Ah : 50m². 

- A10 : Aa : <15m ; Ah : R+1+C. 

- A13 : introduction d’un minimum de 30% d’espaces verts en Ah. 

- A14 : surface de plancher maximale : Aa : 250m² logement de fonction, 30m² loge ; Ah : 250m². 

- N2 : précisions pour Na et NL ; définition des droits pour : Nh (extension…), Nse (station d’épuration). 

- N6/7 : assouplissement des règles en NL (à l’alignement ou 1m). 

- N8 : suppression de la règle de recul en fonction de la hauteur. 

- N9 : Nh : emprise au sol maximale 50m² ; autres secteurs : CES de 0,8. 

- N10 : Nh : R+1+C ; autres secteurs : <10m. 

- N13 : introduction d’un minimum de 30% d’espaces verts en Nh. 

- N14 : Nh : surface de plancher maximale 250m². 

- … 
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2.2.4 Compatibilité et conformité du PLU avec les normes législatives et règlementaires supérieures et les 

documents d’urbanisme supra-communaux 
 

Les normes législatives et règlementaires ont été prises en compte dans le PLU de même que les documents 

d’urbanisme supra-communaux, notamment au travers les points suivants : 

- Les zones d’activités s’organisent à partir de l’échangeur de la RN 24 et les extensions prévues au PLU 

s’inscrivent en continuité des zones existante, en profondeur par rapport aux axes routiers.  

- Les extensions des hameaux sont interdites. 

- Les secteurs de développement se font en continuité du Bourg et en confortement du Village du Thélin. 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation définissent une densité afin de respecter une densité 

moyenne minimum de 20 logements/ha dans les zones à urbaniser. 

- L’objectif minimal affiché dans le SCoT de 12% de logements sociaux pour les nouvelles constructions concernant 

la période 2010-2020 se traduit par une répartition par secteur de mutation dans les OAP. 

- Les lisières de boisement ne sont pas menacées par une urbanisation. 

- Une étude de dérogation à la Loi Barnier définie les principes d’aménagement le long de la RN 24 sur le secteur 

de la Pointe et sur l’extension Sud du complexe sportif. 

- Le PLU identifie un maillage de liaisons douces existantes ou à créer, y compris dans les secteurs de mutation, à 

l’échelle du Bourg et de la Commune et en relation avec les autres Communes. Des emplacements réservés 

permettront de compléter le maillage existant. L’objectif est également de favoriser le co-voiturage. 

- L’extension de la zone N sur espaces naturels (bois, cours d’eau notamment en amont du périmètre de captage 

d’eau …), l’intégration de l’inventaire des zones humides, la prise en compte de la trame verte et bleue en lien avec 

les Communes limitrophes, le repérage des haies y compris dans les secteurs de mutation… sont des mesures 

visant à protéger les paysages et l’éco-diversité. 

- Des coupures vertes entre le Bourg et le Gué et vers le secteur des Grands-Chênes ont été définies dans le PADD 

et traduit dans le Plan de zonage, au même titre que la coulée verte au sein du Bourg. 
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- Les zones d’urbanisation ont été déterminées en fonction de critères de gestion des eaux usées et pluviales (voir 

les Annexes sanitaires dans les Annexes du PLU). 

- Les zones inondables ont été repérées au Plan de zonage, et sont inconstructibles. La protection des haies 

inventoriées permettra de retenir l’eau pluviale. 

- … 
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2.3 Effets du projet et mesures prises pour les atténuer, les supprimer, les conserver 

2.3.1 Evolution du zonage 
 

  POS 
En % de 

la 
commune 

PLU 
En % de 

la 
commune 

Evolution 
en ha 

Evolution 
en % 

Nouvelles 
surfaces 

Surfaces 
perdues 

Surfaces 
inchangées 

A : Agricole 3 954 79.2% 3 515 70.4% -439 -11% 121 560 3 394 

N : Naturelle 742 14.9% 1 193 23.9% 451 61% 559 108 634 

Nh : 
Naturelle 

avec habitat 
50 1.0% 34 0.7% -16 -31% 24 40 10 

NL : 
Naturelle de 

loisirs 
43 0.9% 47 0.9% 5 11% 4 0 43 

Nse : Station 
d'épuration 

0 0.0% 1 0.02% 1   1 0 0 

AU : 
Urbanisation 

future 
71 1.4% 39 0.8% -32 -45% 9 41 30 

U : zone 
urbaine 

136 2.7% 167 3.3% 31 23% 49 18 118 

EBC 484 9.7% 605 12.1% 121 25% 49 18 118 

 

Le PLU a également identifié 170 km de haies au titre de l’article L. 123-1-5 alinéa 7 du code de l’Urbanisme. 

 

2.3.2 Relief et géologie 
La mise en œuvre du PLU n’aura pas d’incidences notables sur le relief et la géologie. Les affouillements et 

exhaussements de sols ne sont possibles que dans des conditions très restreintes. 
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2.3.3 Air, climat, énergie 
C’est par l’augmentation prévisible de la population et l’accroissement induit des déplacements et de la consommation 

d’énergie que la mise en œuvre du PLU peut avoir des incidences sur l’air et le climat (émissions polluantes, gaz à 

effet de serre notamment).  

Les mesures prévues pour limiter ces incidences sont les suivantes :  

 Renforcement du maillage de liaisons douces afin d’améliorer l’accessibilité des quartiers au centre-bourg, aux 

équipements, aux commerces et aux secteurs d’activité ; 

 Confortement de l’aire de co-voiturage existante et création d’une nouvelle aire ; 

 Deux zones de développement éolien sont définies sur le territoire, 6 éoliennes déjà en fonctionnement ; 

 Incitation à la construction de bâtiments mettant en œuvre une démarche environnementale et en particulier 

une conception bioclimatique et le recours aux énergies renouvelables ; 

 Préservation des espaces boisées. 

 

2.3.4 Hydrologie 
Le bourg de Plélan se trouve sur les sous-bassins hydrographiques des ruisseaux de Travouillet et du Pas-du-Houx 

pour la partie ouest et sur la partie amont du bassin de la Chèze pour la partie est. Les modifications du PLU par 

rapport au POS sont mineures en terme d’urbanisation, de ce fait la mise en œuvre du PLU ne peut avoir d’incidences 

notables sur l’hydrologie. 

Les principales incidences seront donc dues à l’augmentation de population prévue. Ces incidences vont concerner les 

eaux pluviales, les eaux usées et la demande en eau potable. Les mesures prévues sont les suivantes :  

 Préservation des zones humides 

 Réalisation d’un schéma pluvial Politique d’accompagnement dans le sens d’une sensibilisation de la population aux 

économies d’eau avec incitation à l’utilisation des eaux pluviales pour les usages non alimentaires. 

 Classement en zone naturelle Na du périmètre de protection de la prise d’eau potable du barrage de la Chèze ; 

 Traitement des eaux usées par la station d’épuration qui dispose d’une marge suffisante. 
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2.3.5 Milieu naturel – Natura 2000 
La mise en œuvre du PLU ne peut avoir d’incidences négatives notables sur le milieu naturel compte tenu des mesures 

suivantes : 

 Pas d’ouverture à l’urbanisation de zone naturelle ;  

 Classement des bois en Espaces Boisés Classés (EBC) ; 

 Classement des bois en zones naturelles Na, ce qui n’était pas le cas au POS ; 

 Protection des haies et talus stratégiques ; 

 Règlement spécifique concernant toutes les zones humides. 

 

Le site NATURA 2000 présent sur le territoire de Plélan est constitué de l’étang du Perray et de sa bordure. D’une 

surface d’environ 11.5 ha, il représente 3.3 % de la surface totale de la ZSC et 0.2 % de la surface communale. 

L’étang du Perray est une propriété privée. 

Le zonage du PLU est susceptible d’avoir une incidence directe sur le site Natura 2000. Dans le cas présent le zonage 

en Na (secteurs naturels à préserver et à protéger) de la totalité du site et du secteur environnant exclut toute 

incidence directe.  

L’assainissement des eaux usées par une station d’épuration suffisamment dimensionnée et le contrôle du respect des 

prescriptions imposées pour le rejet permettent d’éviter les incidences indirectes dues à une éventuelle dégradation 

de la qualité de l’eau.  

 

2.4 Indicateurs de suivi 

Le PLU doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement et 

la consommation des espaces au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de son approbation. Dans cette 

perspective, des indicateurs de suivi portant sur la consommation des espaces et l’environnement sont proposés. 
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3. MANIERE DONT L'EVALUATION A ETE EFFECTUEE  
 

Extrait de l’article R. 123-2-1 du Code de l’Urbanisme : 

« 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 : … 
… Comprend … une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. » 
 

 

3.1 Introduction 

Les effets du PLU et du PADD peuvent être définis comme la différence entre les effets de l’application du POS actuel 

s’il était maintenu et les effets prévisibles du PLU lorsqu’il sera mis en œuvre.  

 

L’évaluation comprend 4 étapes : 

 Analyse de l’état initial de l’environnement ; 

 Elaboration du PLU et du PADD en prenant en compte les enjeux environnementaux ; 

 Evaluation des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et mesures 

envisagées pour les éviter, les réduire et, si possible, les compenser ; 

 Proposition d’indicateurs de suivi.  
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3.2 Etat initial de l’environnement 

3.2.1 L’eau et la trame bleue 
L’analyse de l’état initial du contexte hydrologique s’appuie : 

 Sur les données cartographiques disponibles (IGN, BD Carthage…) pour situer les grands axes hydrologiques, 

déterminer les bassins versants… 

 Sur les outils de connaissance existants : captage d’eau potable (données de l’Agence Régionale de Santé), 

masses d’eau (données de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne)… 

 Sur les études spécifiques menées conjointement au PLU : inventaire des zones humides et des cours d’eau. 

 Sur la reconnaissance de terrain. 

L’analyse sur SIG a permis de vérifier la prise en compte de ces éléments (exemple les zones humides) dans le PLU et 

de localiser les secteurs à enjeux.  

 

3.2.2 La faune, la flore, les continuités écologiques et la trame verte 
L’analyse de l’état initial s’appuie sur : 

 Consultation des différents sites consacrés au patrimoine naturel (DREAL, CARMEN, NATURA 2000, Bretagne 

Environnement) ;  

 Consultation du DOCOB concernant la Natura 2000 ; 

 Intégration de la cartographie des habitats de l’étang du Perray fournie par la DREAL ; 

 Cartographie des espaces boisés et du bocage ; 

 Prospection de terrain. 
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3.2.3 Le relief et la géologie 
Les caractéristiques topographiques et géologiques s’appuient sur les données cartographiques disponibles (carte 

IGN au 1/25000, carte ont géologique du BRGM au 1/50 000) et les observations de terrain.  

 

3.2.4 Le climat, l’air et l’énergie  
Données Météo-France (statistiques sur 30 ans), Air Breizh (cartographie des émissions des émissions établie dans le 

cadre du Plan Régional de Qualité de l’Air), Agenda 21, Schéma de développement éolien. 

 

3.3 Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et mesures 

envisagées pour les éviter, les réduire et, si possible, les compenser 

 

Les différents thèmes environnementaux de l’état initial sont repris afin de mettre en évidence quelles sont les 

incidences notables de la mise en œuvre du document d’urbanisme à leur égard. Une attention particulière a été 

apportée à la consommation des espaces agricoles et naturelles ainsi qu’au site Natura 2000. 

 

Dans un premier temps, le PLU s’efforce d’éviter les incidences négatives. Si cela n’est pas possible des mesures 

réductrices ou compensatrices doivent être prévues. La mise en œuvre de ces mesures doit strictement relever des 

domaines réglementés par le PLU.  

 

Enfin, le PLU devant faire une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement et 

la consommation des espaces au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de son approbation des indicateurs 

de suivi sont proposés.  
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4. DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL  
 

Extrait de l’article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme : 

« Le rapport de présentation… 

… s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, 
d'équipements et de services. 

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.  

Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des 
objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au 
regard des dynamiques économiques et démographiques. » 

 

Extrait de l’article R. 123-2-1 du Code de l’Urbanisme : 

« 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 : 

1. Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les 
autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 

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 ;… » 
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4.1 Données socio-économiques 

 

Sauf indication contraire, les données ci-dessous sont celles du recensement 2009 de l’INSEE.  

 

  
  EVOLUTION  

 

ANNEE POPULATION  NOMBRE % 

1968 2336   

1975 2284 -52 -2% 

1982 2349 65 3% 

1990 2566 217 9% 

1999 2944 378 15% 

2009 3539 595 20% 

 

La population de Plélan-le-Grand a augmenté de près de 55 % depuis 1975 grâce à la progression continue du solde migratoire 

qui d’abord compense le solde naturel (jusqu’au recensement de 1999) puis vient s’y ajouter.  
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Indicateurs démographiques (moyennes annuelles) 

 

  1968-1975 1975-1982 

1982-

1990 

1990-

1999 

1999-

2009 

Variation annuelle moyenne 

de la population en % -0.3 0.4 1.1 1.5 1.9 

due au solde naturel en % -0.3 -0.6 -0.4 0 0.3 

due au solde migratoire en % -0.1 1 1.5 1.5 1.5 

 

 
 

Le solde migratoire reste prépondérant sur le solde naturel dans la contribution à la hausse de la population même si ce 

dernier est devenu positif sur la période 1999-2009.  
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4.1.1 Répartition de la population par âge 
 

 

Répartition par classe d'âge   

1999 2009 
Différence 1999-

2009 

Nombre % Nombre % Nombre % 

0 à 14 ans 517 17.6% 735 20.8% 218 42% 

15 à 29 ans 498 16.9% 471 13.3% -27 -5% 

30 à 44 ans 594 20.2% 767 21.7% 173 29% 

45 à 59 ans 448 15.2% 569 16.1% 121 27% 

60 à 74 ans 554 18.8% 535 15.1% -19 -3% 

75 ans et plus 333 11.3% 465 13.1% 132 40% 

Ensemble 2944 100 3539 100 595 20% 
 

 
 

  
 

On constate que deux classes d’âge ont augmenté nettement plus que la moyenne. A contrario, les classes 15-29 ans et 60-74 

ans ont diminué. Globalement on observe une tendance à un léger rajeunissement, les moins de 45 ans représentant 55.7 % de 

la population contre 54.7 % en 1999. Concernant la répartition hommes-femmes, ces dernières sont au total un peu plus 

nombreuses mais aussi plus âgées, leur nombre étant inférieur à celui des hommes parmi les moins de 45 ans et nettement 

supérieur à partir de 60 ans.  
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4.1.2 Les migrations 
 

Le graphique ci-dessous, issu du recensement 20081, montre que 32 % environ des habitants de Plélan-le-Grand ne résidaient 

pas sur la commune 5 ans auparavant.  

 

 
 

La majorité des migrants (57 % environ) proviennent d’une autre commune d’Ille-et-Vilaine. Les autres migrants proviennent 

essentiellement soit d’un autre département de la région, soit d’une autre région de France Métropolitaine.  

 

                                                 

 
1
 Ces données ne figurent pas au recensement 2009. 
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4.1.3 Ménages-Familles 
 
Composition des ménages 1999 2009 

 

Ménages d'une personne 28.6% 31.1% 

Hommes seuls  12.7% 15.6% 

Femmes seules  15.9% 15.6% 

Autres ménages sans famille 1.8% 1.3% 

Ménages avec famille 69.7% 67.5% 

 

La période 1999-2009 se caractérise par une diminution d’environ 2% du nombre de ménages avec familles. Parallèlement le 

nombre de ménages d'une personne a augmenté. Il reste cependant inférieur à la moyenne départementale (34.5 %) mais est 

nettement supérieur à celle de la communauté de communes de Brocéliande (26.5 %).  
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On observe une relative stabilité de la taille des ménages ; les ménages d’une ou deux personnes sont les plus nombreux. 

 

Le graphique ci-contre montre que la structure 

familiale a peu évolué sur la période 1999-2008. La 

proportion de familles monoparentales a légèrement 

augmenté mais reste inférieure à la moyenne 

départementale (10.7 %).  

84 % des familles monoparentales sont constituées de 

femmes seules avec enfants pour 16 % d’hommes. 
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Les familles sans enfants ont très légèrement diminué de 

1999 à 2009. Parmi les familles avec enfants, les plus 

nombreuses sont celles avec deux enfants (+ 3.8 % par 

rapport à 1999). Les familles de 3 enfants et plus ont quant à 

elles régressé.  
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4.1.4 Emploi – Population active  
 

Les catégories socio-professionnelles 

 

  

 

L’évolution 1999-2009 se caractérise par un net recul des exploitants agricoles qui ne représentent plus que 5.6 % des actifs 

contre 10 % en 1999. On note également une diminution de la part des ouvriers et des employés au profit des professions 

intermédiaires (+ 8.3 %) et des cadres (+ 5.8 %).  
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Population de 15 à 64 ans par type d’activité 

 

Les actifs ayant un emploi représentent 

69 % de la population des 15-64 ans, soit en 

augmentation de 3.6 % par rapport à 1999.  

La part des chômeurs est stable et reste 

inférieure à la moyenne départementale 

(6.1 %).  

La part des élèves et étudiants est en recul 

et est nettement inférieure à la moyenne 

départementale qui est de 12.7 %. Celle des 

retraités a au contraire augmenté et reste 

supérieure à la moyenne départementale 

(8.6 %). 
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Chômage  

 

Le taux de chômage global est resté stable sur la période 

1999-2009 mais on observe des disparités entre les hommes 

et les femmes. Ainsi, le taux de chômage des hommes a 

augmenté alors que celui des femmes a diminué tout en 

restant supérieur à celui des hommes (cf. graphique ci-

contre).  

  

Le taux de chômage de Plélan est inférieur à la moyenne 

départementale mais supérieur à celui de la Communauté de 

Communes de Brocéliande (cf. graphique ci-après). 
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Lieu de travail des actifs 

 

La proportion d’actifs travaillant sur la commune 

est en net recul par rapport à 1999 (32.3 % 

contre des 42 % en 1999).  

Les actifs travaillant à l’extérieur de Plélan sont 

donc nettement majoritaires avec une part 

importante travaillant dans une autre commune 

du département. 
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Mode de transport domicile-travail 

 

  
 

L’utilisation de la voiture, déjà largement majoritaire pour les déplacements domicile travail en 1999, est encore plus 

importante en 2009. Ceci est à mettre en relation avec l’augmentation du nombre d’actifs travaillant à l’extérieur de la 

commune. 

 

 

 

 

 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND   PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION      

 

62 

4.1.5 Le logement 
 

L'évolution du nombre total de logements et du nombre 

de résidence principale figure sur les graphiques ci-

contre. Les données sont issues du recensement 2009 

de l'INSEE. 

L’augmentation du nombre de résidences principales 

est surtout significative à partir des années 1990 

puisque sur la période 1990-2009 on observe une 

hausse de 51 %.  

Le pourcentage de logements vacants est comparable à 

celui de 1990 (8.5 % du nombre total de logements) 

mais supérieur à celui de 1999 (6.9 %).  

Les résidences secondaires sont en net recul sur la 

même période. Ceci est principalement dû au retour de 

personnes habitant précédemment hors de Plélan. Les 

résidences secondaires ont muté en résidences 

principales. 

 

Plélan compte 92 logements sociaux locatifs ce qui 

représente 6 % environ du nombre de résidences 

principales.  
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Le bâti individuel reste largement dominant (88 %) bien que le nombre d’appartements ait été multiplié par 3 de 1999 à 2009. 

D’autre part, alors que la taille des familles diminue (cf. ci-dessous), le parc est dominé par les grands logements ; les 5 

pièces et plus représentaient 34 % du parc en 1999 contre 47 % en 2009. Le nombre moyen de pièces par résidence 

principale est passé de 4 en 1999 à 4.6 en 2009 pour les maisons et de 2.2 à 2.8 pour les appartements. 

67 % des ménages de Plélan sont propriétaires de leur logement ce qui est supérieur à la moyenne départementale (60 %) 

mais inférieur à celle de la communauté de commune de Brocéliande (75.4 %). 32 % environ sont locataires dont 5 % occupant 

un logement HLM.  
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Enfin, sur la période 1975-2009, on observe une diminution 

régulière du nombre de personnes par foyer comme le montre le 

graphe ci-contre.  

 

Ce phénomène, qualifié aujourd’hui couramment de 

« décohabitation », s’explique par plusieurs facteurs : 

- augmentation du nombre de personnes vivant seules, 

- diminution du nombre moyen d’enfants par famille, 

- augmentation du nombre de couples sans enfants... 

  

 

4.1.6 Perspectives - La population de Plélan-le-Grand en 2025 
 

Le SCoT du Pays de Brocéliande prévoit une augmentation de la population de 2 % par an à l’horizon 2020. Sur cette base, la 

population de Plélan-le-Grand serait de 4 400 habitants en 2020. En prolongeant la courbe jusqu’à 2025 on obtient une 

population de l’ordre de 4 800 habitants. On rappellera cependant que si la variation annuelle moyenne de la population a été 

de +1.9 % sur Plélan de 1999 à 2009, elle n’était que de + 1.5 % de 1990 à 1999. Le graphique suivant permet donc de 

visualiser les perspectives selon deux variations annuelles : + 2 % et + 1.5 %.  
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4.1.7 Données économiques 
 

Caractéristiques des établissements 
 

Selon l’INSEE, Plélan comptait, toutes activités confondues, 312 établissements actifs au 31/12/2009 générant 764 postes 

salariés. La répartition par grand type d’activité figure sur le graphique ci-contre. 
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En termes d’établissements, le secteur le plus représenté est de loin, celui du commerce, du transport et des services, suivi 

par le pôle agriculture. En termes de salariés le pôle commerce transport et services reste prépondérant suivi par celui 

regroupant administration, enseignement, santé et action sociale ; d’autre part, l’industrie qui ne représente que 6 % des 

établissements génère 21 % des postes salariés.  

  

  
 

Plus de 70 % des établissements n’emploient aucun salarié. Viennent ensuite les établissements de 1 à 9 salariés. Les 

établissements de 50 salariés et plus ne représentent que 1.6 % de l’ensemble. (cf. graphique ci-dessous). Ces établissements 

se répartissent en trois grands secteurs d’activité : industrie (agroalimentaire), commerce (supermarché), services à la 

personne.  
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Deux parcs d’activités et une zone artisanale communautaire se trouvent sur le territoire de Plélan-le-Grand : Le Parc des 

Grands Chênes, le Parc des Noës et la zone de la Pointe. S’y ajoute la zone commerciale située au nord-est du centre-ville. 
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Commerces et services 

 

Plélan compte de nombreux commerces situés pour la plupart en centre-ville ou dans la zone commerciale au nord-est. La 

répartition de ces commerces figure dans le tableau ci-dessous. Plélan accueille également l’un des plus grands marchés 

d’Ille-et-Vilaine tous les dimanches matins. 

 

Epiceries, 

supermarché 

Cafés, bars, 

brasseries 

Bricolage, 

matériaux de 

construction, 

décoration 

Boulangerie 
Boucherie 

charcuterie 
Cheminées 

Coopérative 

agricole 

Crêperies, 

restaurants 
Discothèque 

Electro-

ménager 
Fleuriste 

3 9 3 2 2 1 1 10 1 1 1 

Hôtel Jouet en bois Laverie  Mercerie 
Motoculture, 

cycles 

Nettoyage, 

décapage 
Optique Poterie d’art Tabac, presse 

Station-

service 
Vêtement 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

 

Le tableau suivant recense les activités d’artisanat et de services qu’ils soient publics ou privés.  

 

Bûcherons Carrelage Couverture Electricité Enseignes Maçonnerie 
Maintenance 

industrielle 
Menuiserie Paysagiste 

Peinture, 

tapisserie, 

sols 

Plâtrerie 
Plomberie, 

chauffage 

Conseil en 

communication 

2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 

Agences 

immobilières 
Architecture Assurances Auto-école Banques Blanchisserie 

Bureaux 

d’études 
Coiffure Combustible 

Contrôle 

automobile 
Esthétique 

Expert- 

comptable 
Esthétique 

2 2 3 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 

Garages 

automobiles 
Informatique Notaire 

Pompes 

funèbres 

Studio 

d’enregistremen

t 

Taxi 
Cabinet 

vétérinaire 

Gendarmeri

e 

Bureau de 

poste 
Trésorerie    

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
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4.1.8 Santé et action sociale 
 

 Nombre d’établissements ou de praticiens 

Médecins 4 

Dentistes 2 

Infirmier(ères) 2 

Masseurs - Kinésithérapeutes 7 

Orthophoniste 3 

Pédicure – podologue 1 

Psychologue 1 

Ambulance/Taxi 1 

Laboratoire d’analyses médicales 2 

Opticien 1 

Pharmacies 1 

Accueil des personnes âgées (EHPAD) 1 
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4.1.9 Activité agricole  
 

Une grande partie du territoire de Plélan-le-Grand est consacré à l’activité agricole. Le recensement agricole 2000 

comptabilisait 3394 hectares de surface agricole utilisée communale et 92 exploitations dont 62 exploitations 

professionnelles. Ces exploitations représentaient 123 chefs d’exploitation et coexploitants. 

Au recensement agricole 2010 le nombre total d’exploitations est de 63 (pour 93 chefs d’exploitation et coexploitants) dont 

50 exploitations professionnelles recensées par les services de la mairie (cf. carte de la page suivante). Le nombre 

d’exploitations professionnelles accuse ainsi une baisse de près de 20 % en 10 ans. La baisse avait été de 34 % entre 1998 et 

2000. On constate également un vieillissement de la population agricole. En effet, la proportion de chefs d’exploitation ou 

coexploitants de moins de 40 ans qui était de 30 % en 2000, n’est plus que de 16 % en 2010. En 2010, la surface consacrée à 

l’agriculture est de 3292 ha selon le Référentiel Parcellaire Graphique 2010. 
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L’orientation principale de la majorité des exploitations est la production laitière ; viennent ensuite polyculture et 

polyélevage, l’élevage hors sols (porcs et volailles) et l’association bovins lait bovins viande (source : recensement agricole 

2010).  

Les terres agricoles déclarées sont occupées à 60 % par les céréales et le maïs et à 30 % par la prairie temporaire. La 

prairie permanente n’occupe que 3 % de la surface (source : Référentiel parcellaire Graphique 2010). 
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4.2 Les équipements 

 

4.2.1 Accueil petite enfance et établissements scolaires 
 

Le dispositif d’accueil de la petite enfance repose sur un réseau d’assistantes maternelles. La liste complète des ces 

assistantes est disponible en mairie. Par ailleurs, l’espace de jeux « Batifol » est ouvert aux enfants de 3 mois à 2 ans 

accompagnés de leurs parents ou de leurs assistants maternelles deux matinées par semaine.  

 

Ecoles : deux établissements publics et un établissement privé scolarisent les élèves de maternelle et d’élémentaire.  

 

Ecoles publiques : Ecole maternelle Les Mains Vertes, école élémentaire La Pierre Pourprée. 

 

Ecole privée : Ecole maternelle et élémentaire Notre-Dame. 

 

Collège : Collège privé de l’Hermine. 

 

 

4.2.2 Equipements sportifs 
 

Plélan compte plusieurs associations sportives proposant des sports variés (sports collectifs, arts martiaux, sports 

individuels divers…). Les principaux équipements sportifs, qui se trouvent au sud de la commune sont : un stade, un complexe 

sportif comprenant un terrain et deux salles, une piscine municipale de plein air ouverte en été, un vélodrome, deux terrains 

de tennis, un terrain de bicross. 
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4.2.3 Equipements culturels 
 

La médiathèque Julien Gracq, et le cinéma l’Hermine sont les principaux équipements culturels de Plélan. 

La médiathèque fonctionne en réseau avec les autres bibliothèques de la communauté de commune de Brocéliande et propose 

de nombreuses animations à l’échelle communale, intercommunale ou départementale.  

Le cinéma est constituée d’une salle art de essai gérée par des bénévoles regroupés au sein de l’Association l’Hermine, en 

réseau avec la Bobine de Bréal-sous-Montfort. 

Les nombreuses associations culturelles (une vingtaine) permettent de pratiquer théâtre, danse, chant, musique, arts 

plastiques, photo, art floral…  

 

4.2.4 Structures d’accueil des personnes âgées 
 

La Villa Saint-Joseph est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de statut privé, d’une 

capacité de 82 places.  
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4.3 Etat initial de l’environnement 

4.3.1 Relief 
Le relief de Plélan-le-Grand est très contrasté. L’altitude maximale est à 154 m au nord de la commune vers la Boule d’Or. 

C’est sur ces hauteurs que sont installées les éoliennes. Il s’agit d’une vaste zone assez plane. Au sud-ouest la vallée de l’Aff 

est large ; l’altitude varie de 82 m à 46 m. Les pentes bordant cette vallée peuvent être très fortes (Les Forges, Le Pré Joly, 

La Bodine, Le Rocher, Le Thélin). 
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4.3.2 Géologie 
 

Le territoire communal est occupé par deux formations principales : le grès armoricain et les schistes et poudingues 

pourprés de Montfort.  

Grès armoricain (S1) : épaisse de plusieurs centaines de mètres, cette formation est constituée de grès très résistant de 

couleur gris clair disposé en gros bancs réguliers. 

Schistes et poudingues pourprés de Montfort (Sa) : Cette formation très épaisse contient deux divisions principales : 

- à la base les poudingues de Montfort : poudingues rouges d’épaisseur variable ; 

- au sommet les schistes pourprés de Pont-Réan : schistes rouges en dalles à surface inégale, bosselée.  

Grès armoricain et schistes rouges ont été utilisés comme pierres de construction (cf. photos ci-dessous). 

 

   

Alternance grès gris clair et schistes rouges Schistes rouges dominants Grès dominant 

  

Les autres formations de Plélan sont les sables pliocènes présents au sud du bourg et les alluvions récentes qui occupent les 

fonds de vallée. 
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4.3.3 Hydrologie 

4.3.3.1 Réseau hydrographique 

 

Le territoire de Plélan-le-Grand se trouve en totalité sur le bassin de la Vilaine. Le réseau hydrographique comprend 

principalement :  

- La Chèze, rivière de 20 km de long qui prend sa source sur le territoire communal, coule d’ouest en est et se jette 

dans le Meu à l’est de Mordelles. Barrée au Champ de l’Ane, sur la commune de Saint-Thurial, elle forme un étang aux 

contours tourmentés ;  

- Le Canut, prend sa source sur Plélan et traverse une partie du territoire communal d’ouest en est. Il se jette dans la 

Vilaine au sud-ouest de Bourg-des-Comptes. 

- L’Aff, qui prend sa source au nord-nord-est de Campénéac et se jette dans l’Oust au nord-est de Saint-Vincent-sur-

Oust après un cours de 65 km. L’Aff constitue une partie de la limite communale ouest ;  

- Le ruisseau du Pas du Houx, formé par la confluence des ruisseaux de l’étang des Glyorels et de Travouillet, alimente 

l’étang du Perray situé à l’ouest du bourg ; 

- Le ruisseau de Franquemont au nord, alimente l’étang de Trécouet et se jette dans le Serein (affluent du Meu) à la 

limite nord-est du territoire communal ; 

 

Ce réseau hydrographique principal est complété par de nombreux petits cours d’eau secondaires qui ont fait l’objet d’un 

inventaire exhaustif, 75 km de cours d’eau ont ainsi été recensés (Inventaire des zones humides et des cours d’eau – 2011).  

 

L’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de 

l’article L. 214-17 du code de l’environnement du bassin Loire-Bretagne classe les cours d’eau suivants :  

- L’Aff de la source jusqu’à sa confluence avec l’Oust ; 

- La Chèze de l’aval du barrage de Saint-Thurial jusqu’à sa confluence avec le Meu ; 

- Le Canut nord de l’aval du Petit Moulin de la Musse (commune de Baulon) jusqu’à la confluence avec la Vilaine ; 
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- Le Serein de l’aval de l’étang de l’Etunel jusqu’à sa confluence avec le Meu. 

Sur ces cours d’eau aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils 

constituent un obstacle à la continuité écologique. Pour Plélan-le-Grand seul l’Aff est concerné, les tronçons classés de la 

Chèze, du Canut et du Serein n’étant pas sur la territoire communal.  
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-  
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4.3.3.2 Qualité des cours d’eau 

 

Les données concernant la qualité des cours d’eau sont issues des fiches de synthèse de la qualité de l’eau des bassins 

versants bretons établies par Aquascop dans le cadre du Contrat de Projet État-Région Bretagne 2007-2013.  

 

 La Chèze 

 

 

 

La station de mesure est située au lieu-dit l’Enlevrier sur Plélan-le-Grand. La Chèze présente des variations saisonnières de 

concentrations en nitrates très importantes. Après un début de suivi caractérisé par une amélioration progressive de la situation 

jusqu'en 2002 inclus, l'évolution de la moyenne mobile calculée sur cet historique met en évidence une tendance à la dégradation 

les quatre années suivantes. A partir de 2007, la situation s'améliore de nouveau. Les indicateurs annuels des concentrations en 

nitrates les plus fortes (quantile 90 et maximum) ont diminué de moitié entre 1997-1998 et 2000-2001. Exception faite de l'année 
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2004-2005 qui fut particulièrement sèche, une dégradation tout aussi importante est ensuite constatée jusqu'en 2005-2006 où le 

quantile 90 et la concentration maximale retrouvent des valeurs proches des 50 mg/l. Les trois années hydrologiques suivantes 

connaissent de nouveau une amélioration significative. En 2008-2009, ces deux indicateurs présentent en effet les valeurs les plus 

basses de la période étudiée (environ 25 mg/l). Une aggravation de la situation survient en 2009-2010, le quantile 90 atteignant 

une valeur de 34 mg/l et la concentration maximale une valeur de 35,2 mg/l.  

Les valeurs de quantile 90 fluctuent beaucoup au cours de la période étudiée mais elles attribuent très majoritairement une 

qualité médiocre aux eaux de la Chèze pour les nitrates (quantiles 90 compris entre 25 et 50 mg/l). Si avec l'amélioration 

observée de 2006-2007 à 2008-2009 la qualité était devenue moyenne (quantiles 90 compris entre 10 et 25 mg/l), elle redevient 

médiocre en 2009-2010. 

 

 Le Canut 

- Nitrates 

 

 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND   PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION      

 

86 

La station de mesure est située au lieu-dit la Botelerais sur Maxent.  

Le Canut est caractérisé par des variations saisonnières de concentrations en nitrates très importantes certaines années 

(amplitude de 70 mg/l). L'évolution de la moyenne mobile calculée sur l'historique des concentrations en nitrates met en 

évidence une lente amélioration de la situation entre 1998 et 2002 inclus, avec notamment une baisse des concentrations les 

plus fortes. Puis, une dégradation importante est observée jusqu'en 2006. En raison d'une absence de suivi de janvier 2007 à 

février 2008, la moyenne mobile n'a pas été calculée au cours des trois dernières années étudiées. 

Les indicateurs annuels des concentrations en nitrates les plus élevées (quantile 90 et maximum) ont fortement diminué entre 

1997-1998 et 2000-2001, plus particulièrement en 1998-1999. Ensuite, hormis en 2004-2005 qui fut une année plus sèche et 

qui présente une situation plus favorable, une dégradation importante est constatée jusqu'en 2005-2006 où le quantile 90 

dépasse les 60 mg/l et la concentration maximale les 70 mg/l. La situation s'améliore en 2006-2007 avec une baisse d'environ 

10 mg/l. Ensuite, l'absence de données n'a pas permis le calcul de ces deux indicateurs pour les années hydrologiques 2007-

2008 et 2008-2009. En 2009-2010, ils sont plus faibles qu'en 2006-2007, le quantile 90 étant égal à 46 mg/l et la 

concentration maximale à 48 mg/l. 

Les valeurs de quantile 90 des concentrations en nitrates obtenues depuis le début du suivi attribuent aux eaux du Canut 

tantôt une qualité mauvaise (quantiles 90 supérieurs à 50 mg/l), tantôt une qualité médiocre (quantiles 90 compris entre 25 et 

50 mg/l) comme en 2009-2010. 

 

- Pesticides 

Du point de vue des dépassements de seuils, la situation s'améliore en 2009-2010. Alors que depuis 2001-2002, plus de 60 % 

des prélèvements réalisés chaque année dépassaient le seuil de 0,5 µg/l en concentrations cumulées, ce pourcentage a 

diminué à 38 % en 2009-2010. Cependant, même si les dépassements de seuils sont moins nombreux, le niveau de 

contamination du bassin versant du Canut par les pesticides apparaît toujours important en raison de la grande diversité de 

substances quantifiées (24 substances au total) et des concentrations toujours élevées mesurées pour certaines substances 

(glyphosate et AMPA, produit de dégradation du glyphosate) y compris des substances dont l’utilisation est interdite 

(Diuron). 
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 L’Aff 

- Nitrates 

 

 

La station se trouve au lieu-dit La Bigotais sur Quelneuc. Elle est représentative de la partie amont du bassin versant. 
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L'Aff connaît des variations saisonnières très marquées, avec des concentrations estivales parfois très faibles (phénomène 

d'eutrophisation avec écoulements très faibles). La moyenne mobile calculée sur cet historique présente une forte diminution 

entre 1999 et 2004, ce qui témoigne d'une amélioration significative de la situation vis-à-vis des nitrates au cours de cette 

période. Celle-ci se dégrade ensuite à partir de 2005 et ce jusqu'en 2007. La fin des années 2000 est marquée par une 

nouvelle amélioration de la situation. 

Les indicateurs des concentrations en nitrates les plus fortes (quantile 90 et maximum annuels) ont diminué fortement de 

1998-1999 à 2004-2005. En 2005-2006, une augmentation d'environ 15 mg/l de ces indicateurs est observée. Ils atteignent 

cette année-là leur maximum sur la dernière décennie. Au cours des 4 dernières années hydrologiques du suivi, les 

concentrations les plus fortes sont reparties à la baisse.  

Malgré une amélioration observée au cours des dernières années, les valeurs de quantile 90 restent comprises entre 25 et 

50 mg/l et témoignent donc toujours d'une qualité médiocre des eaux de l'Aff ouest vis-à-vis des nitrates. Toutefois, ces 

valeurs se rapprochent de la classe voisine de meilleure qualité (qualité moyenne pour les quantiles 90 compris entre 10 et 

25 mg/l). 

- Pesticides 

La faible diversité des substances recherchées à cette station (3 substances – glyphosate, AMPA et isoproturon - par an 

depuis 2005-2006) constitue une limite importante à l'évaluation du niveau réel de contamination du bassin par les 

pesticides. Les substances en plus fortes concentrations restent le glyphosate et l’AMPA mais avec une valeur inférieure à 

0.1 µg/l en 2009-2010. 
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Les résultats obtenus à la station située plus à l’aval, à l’exutoire du bassin versant, et qui portent sur 25 substances depuis 

2008, montrent que la contamination du bassin versant de l'Aff par les pesticides peut être qualifiée de modérée. La 

situation est toutefois préoccupante pour le glyphosate et son métabolite l'AMPA qui présentent de fréquents dépassements 

du seuil de 0,1 µg/l. 

 

 
 

 

4.3.3.3 Masses d’eau (DCE) 

 

Le présent paragraphe traite de la situation du territoire de Plélan-le-Grand au regard des masses d’eau qui constituent le 

référentiel cartographique élémentaire de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Ces masses d'eau servent d'unité d’évaluation 

de la qualité des eaux.  

La «DCE prévoit que la qualité de l’eau et des milieux aquatiques doit être principalement abordée au travers de la 
biodiversité. C’est la notion d’état écologique. Celui-ci se décline en cinq classes : très bon état, bon état, état moyen, état 
médiocre, mauvais état. Le bon état écologique correspond à un bon fonctionnement des écosystèmes du milieu aquatique. La 
DCE définit le bon état écologique comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux de surface : cours d’eau, plans d’eau, 
estuaires et eaux côtières. L’échéance à laquelle le bon état devra être atteint est fixée dans le schéma directeur 
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d’aménagement et de gestion des eaux – le SDAGE. Pour 61% des cours d’eau, l’échéance est 2015, pour les autres c’est 2021 
ou 2027.  
Dans les eaux souterraines, il n’y a que très peu de vie aquatique et la notion d’état écologique ne s’y applique pas. L’évaluation 
se fait alors au travers de deux notions : l’état quantitatif et l’état chimique. Comme son nom l’indique, le premier consiste 
dans un bon équilibre entre prélèvements et ressources. Le second porte principalement sur les teneurs en nitrates et 
pesticides, les deux principales familles de polluants qui affectent les eaux souterraines » (source : Agence de l’Eau, 

ONEMA, DREAL - L’état des eaux évalué en 2009 - Notice explicative).  

 

Le territoire de Plélan est ainsi concerné par 4 masses d’eau cours d’eau (l'Aff et ses affluents depuis la source jusqu'à la 

confluence avec l'Oyon, la Chèze et ses affluents depuis la source jusqu'a la retenue de la Chèze, le Serein et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la confluence avec le Meu, le Canut et ses affluents depuis la source jusqu'à l'Etang de la Musse) et 

une masse d’eau souterraine (la Vilaine).  

 

- Masses d’eau cours d’eau  

 

Le tableau ci-dessous, basé sur l’état écologique évalué en 2009 par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne montre que le délai 

d’atteinte du bon état écologique est reporté à 2021 pour la Chèze et 2027 pour le Canut. On notera que le niveau de 

confiance de l’évaluation est faible pour l’Aff, La Chèze et le Canut et moyenne pour le Serein. « Un niveau de confiance 
moyen à faible indique l’absence de données importantes et/ou qu’elles ne sont pas cohérentes entre elles ou avec les 
perturbations du milieu » (source : Agence de l’Eau, ONEMA, DREAL - L’état des eaux évalué en 2009 - Notice explicative).  
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Code de la Masse 

d'eau
FRGR0128 FRGR1246 FRGR1279 FRGR1223

Nom de la masse 

d'eau

L'AFF ET SES 

AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC 

L'OYON

LA CHEZE ET SES 

AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU'A 

LA RETENUE DE LA 

CHEZE

LE SEREIN ET SES 

AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU'A 

LA CONFLUENCE 

AVEC LE MEU

LE CANUT ET SES 

AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU'A 

L'ETANG DE LA 

MUSSE

Nature de la masse 

d'eau
Naturelle Naturelle Naturelle Naturelle

Synthèse Etat

Etat écologique (2009) Moyen Médiocre Moyen Moyen

Niveau de confiance Faible Moyen Faible Faible

Risque de non 

respect de l'objectif

Risque global Risque Doute Risque

Macropolluant Risque Respect

Nitrates Doute

Pesticides

Micropolluant

Morphologie Doute Doute Risque

Hydrologie Respect Respect Respect

Objectifs

Objectif écologique Bon Etat Bon Etat Bon Etat Bon Etat

Délai écologique 2015 2021 2015 2027

Motivation du report 

d'objectif écologique
Coûts disproportionnés

Coûts disproportionnés, 

faisabilité technique 

Respect

Respect
Respect

Doute

Respect
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- Masse d’eau souterraine 

 

Le délai d’atteinte du bon état chimique est fixé à 2021 pour la masse d’eau Vilaine, le facteur déclassant étant les nitrates. 

 
Nom de la masse d'eau Vilaine

Etat chimique  Médiocre

Paramètre Nitrate Médiocre

Paramètre Pesticides Bon

Paramètre(s) 

déclassant(s) de l'état 

chimique Nitrates 

Etat quantitatif  

Bon

Tendance significative et 

durable à la hausse Non

Objectif chimique 2021

Paramètre(s) faisant l'objet 

d'un report objectif 

chimique Nitrates

Objectif quantitatif 2015

 Nitrates Doute

Pesticides Risque

Chimique Risque

Quantitatif Respect

Risque global Risque

Evaluation Etat (2009)

Objectifs SDAGE 2010-2015

Risque de non respect de l'objectif
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4.3.3.4 Eau potable et périmètres de protection  

 

L’alimentation en eau potable est assurée sur la commune de Plélan-le-Grand par le Syndicat des Eaux de La Forêt de 

Paimpont qui dispose de plusieurs captages pour couvrir l’essentiel de ses besoins : 

- Retenue de l’Etang Bleu (Paimpont), 

- Forage de la Ville Danet (Paimpont), 

- Forage du Pas du Houx (Paimpont), 

- Puits de La Chapinais (Lassy), 

- Forage des Ruisseaux (Paimpont, 

- Forage du Creux Cannée (Paimpont). 

La production totalise en moyenne 800 000 m3/an environ. Un complément est acheté au Syndicat Mixte de Production 

« Ouest 35 » (17 000 à 19 000 m3/an). 

En 2011, le nombre d’abonnés desservis sur la commune était de 1 790. La consommation était de 183 878 m3, dont 

134 474 m3 en consommation domestique ou assimilée ; trois industriels sont des consommateurs importants (entre 7 500 et 

29 000 m3/an). Pour la consommation domestique, cela représente un ratio moyen de l’ordre de 75 m3/abonné par an. Cette 

valeur est conforme à l’ordre de grandeur des valeurs habituellement observées. 

 

 Le territoire de Plélan n’est pas concerné par les périmètres de protection des captages exploités par le SIE de la forêt de 

Paimpont mais il l’est par une petite partie du périmètre rapproché de la retenue de la Chèze exploitée par la ville de Rennes 

(cf. carte ci-après).  
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4.3.3.5 Eaux usées 

 

L’assainissement collectif est assuré en affermage, la gestion du service étant confiée à la SAUR. Le centre bourg et tous 

les quartiers périphériques du bourg sont desservis par un réseau d’assainissement, dont les extensions sont réalisées au fur 

et à mesure de celles de l’habitat. Ce réseau est aujourd’hui exclusivement de type séparatif. 

La configuration du bourg et son extension, ont rendu nécessaire la mise en œuvre de trois postes de refoulement pour en 

assurer la desserte. 
Le réseau gravitaire totalise, à l’heure actuelle, environ 18 650 mètres de conduites, les canalisations de refoulement ont des longueurs 

d’un peu plus de 1 500 m. 

En situation actuelle, le nombre de clients recensés est de 1 002 (données fin 2011). La population raccordée est estimée à 

environ 2 500 habitants. 

 

Le traitement des eaux usées est assuré par une station de type biologique intensif par boues activées dimensionnée pour 

9 000 équivalents-habitants, soit une charge théorique admissible de : 

Charge hydraulique : 940 m3/j  DBO5 : 540 kgO2/j   DCO : 1 350 kgO2/j   MES : 810 kg/j 

NGL : 135 kg/j    NK : 135 kg/j   Pt : 36 kg/j 

 

Le débit de référence est fixé à 1 345 m3/j, pour une pluie de référence de 15 mm/j. 
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Elle a été mise en service en 1989, et a fait l’objet d’un arrêté valant récépissé de déclaration au titre de la loi sur l’eau 

(articles L. 214-3 du code de l’environnement) renouvelé par arrêté préfectoral du 5 août 2008. Les valeurs de rejet qui lui 

sont imposées sont les suivantes :  

 

Paramètres 

Concentration maximale 

– moyennes sur 24 h - 

Rendement minimum 

En mg/l En % 

DCO 90 92 

DBO5 12 97 

MES 20 69 

 Moyenne annuelle – en mg/l Moyenne annuelle – en % 

Azote global (NGL)* 15 82 

 
 Moyenne au cours de la 

période du 1er juin au 30 

novembre – en mg/l 

Moyenne au cours de la 

période du 1er décembre 

au 31 mai – en mg/l 

Moyenne au cours de la 

période du 1er juin au 30 

novembre – en % 

Moyenne au cours de la 

période du 1er décembre 

au 31 mai – en % 

Azote Kjeldahl* 10 12 88 83 

Azote ammoniacal 5 7 90 84 

Phosphore total 1,2 2 90 87 

* cette exigence se réfère à une température de l’eau du réacteur biologique d’au moins 12 °C. 
 

Le milieu récepteur des eaux épurées est le Ruisseau du Pas du Houx via le ruisseau de Travouillet. 

La SAUR estimait, en 2011, la charge organique reçue à près de 62,5 % de la charge nominale.  Actuellement, la pollution 

reçue est majoritairement d’origine industrielle : trois entreprises bénéficient d’une convention de rejet pour lesquelles le 

total des flux admissibles au réseau est de 340 kg/j en DBO5. A ce flux s’ajoutent les habitants desservis : 

 À 45 g/j/EH : 116 kg/j 

 À 60 g/j/EH : 155 kg/j 
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La seconde valeur est la norme pour le dimensionnement des ouvrages d’épuration ; la première correspond à une moyenne 

haute des valeurs réellement observées dans le cadre des suivis d’auto-contrôle. 

 

Dans un cas la marge disponible est de 84 kg/j soit entre 1 400 et 1 870 EH, dans l’autre, elle est de 45 kg/j soit entre 750 

et 1 000 EH. 
 

 

L’assainissement non collectif concerne l’ensemble de la zone rurale de la commune, ce qui représente environ 

773 logements. Les équipements individuels ont fait l’objet d’une enquête domiciliaire en 2009, afin d’établir l’état des lieux 

du parc existant, d’évaluer les possibilités et les contraintes inhérentes à une éventuelle remise en état de ces mêmes 

équipements, et de préparer l’information pour le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce service est 

assuré, pour le compte de la commune, par la communauté de communes de Brocéliande. 
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4.3.4 Faune, flore, milieux remarquables 
 

Le territoire de Plélan se trouve en lisière du massif forestier de Paimpont, ensemble forestier le plus important de 

Bretagne et sans doute le mieux connu, dont la richesse a suscité la mise en place de la station biologique de Paimpont. 

La forêt de Paimpont constitue est une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 

d’une surface de 10 000 hectares environ. Il s’agit d’un vaste ensemble constitué des nombreux milieux associés (étangs, 

landes, tourbières) formant un complexe très riche et varié. 

Sa richesse a conduit à la délimitation en son sein du site NATURA 2000 dit « Forêt de Paimpont ». Il s’agit d’un site 

composé de 11 secteurs de nature différente (étangs forestiers, tourbières, landes et espaces forestiers), dispersés au sein 

du massif forestier. Dix secteurs s'inscrivent exclusivement sur la commune de Paimpont, alors que l'Etang du Perray est 

situé sur la commune de Plélan-le-Grand. L'Etang de Comper est traversé par la limite communale et départementale 

séparant Paimpont (Ille-et-Vilaine) et Concoret (Morbihan). 

  

Le territoire de Plélan est également concerné par 4 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de 

type 1 : Etang des Forges et du Perray, Etang de Trégu, Etang de la Chèze, Barrage de la Chèze et un site inscrit, l’Etang des 

Forges. 
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4.3.4.1 Les espaces d’intérêt européen 

 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’union 

européenne. Il est composé des sites désignés par chacun des états membres en application des directives européennes dites 

« Habitats » et « Oiseaux » aux titres desquelles sont instituées des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et des Zones 

de Protection Spéciales (ZPS). 
Pour chaque site Natura 2000, un programme d’actions dit « Document d’Objectifs » définit, en concertation avec les différents 

acteurs, la gestion à mettre en œuvre. 

La Zone Spéciale de Conservation Forêt de Paimpont (site FR FR5300005) définie en application de la directive « Habitats » 

couvre une superficie d’environ 343 hectares répartis en 11 secteurs : 

1. Etang du Comper 

2. Etangs du Pré et du Pont-Dom-Jean 

3. Etang du Pas du Houx 

4. Etang de l’Abbaye 

5. Tourbière de Vaubossard  

6. Secteur de Haute-Forêt 

7. Landes de la Boutique Soussingué 

8. Landes de Roc Fermu 

9. Landes de Gautro 

10. Landes de Bréhélo 

11. Etang du Perray 

 

Selon le DOCOB (approuvé par arrêté par arrêté préfectoral du 11 juin 2007), le périmètre des 11 secteurs constitutifs du site a 

été défini dans un premier temps à une échelle du 1/100 000 puis à une échelle cartographique plus précise (1/25 000) en 

décembre 2006. Seul l’Etang du Perray se trouve sur la commune de Plélan-le-Grand (cf. carte de la page suivante). D’une 

surface d’environ 11.5 ha, il représente 3.3 % de la surface totale de la ZSC et 0.2 % de la surface communale.  
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4.3.4.1.1 Les habitats d’intérêt communautaire de l’ensemble du site 

 

10 types d'habitats élémentaires d'intérêt communautaire et de 3 types d'habitat d'intérêt prioritaire ont été mis en évidence 

sur le site par les études réalisées par le bureau d’Etudes CERESA et le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF). Ces 

habitats sont repris dans le tableau suivant (en caractère gras, les habitats prioritaires).  

 
Code EUR 25 Nom Nom simplifié Surface en ha 

3110  Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses   Ceinture à Littorelle  8.9 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du 

Littorelletea uniflorea et/ou du Isoëto-Nanojuncetea 

Ceinture à Coléanthe délicat 2.8 

4020 Landes humides tempérées à Erica ciliaris et E. Tetralix Landes humides à bruyère à 

quatre angles 

0.8 

4030 Landes sèches européennes Landes sèches Landes Mésophiles 26 

6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces sur 

substrats siliceux des zones montagnardes 

Formations herbeuses à Nardus En mosaïque avec 

8230 et 4030 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux Bas-marais acide à Molinie bleue 4.8 

6430 Mégaphorbiaie eutrophe des eaux douces  0.3 

7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de 

régénération naturelle 

Tourbières hautes dégradées 2.9 

7150 Dépression sur substrat tourbeux du Rhynchosporion Dépressions sur substrat 

tourbeux 

 

8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion 

ou du Sedoalbi-Veronicion dillenii 

Pelouses pionnières sur dômes 

rocheux 

0.6 

9120 Hêtraies acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus Hêtraies acidophiles atlantiques 66.7 

9190 et 91D0 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus 

robur et Tourbières boisées 

Complexe d'habitats : Chênaies 

pédonculées à Molinie et Boulaies 

pubescentes tourbeuses 

0.9 

Surface totale occupée par des habitats d'intérêt communautaire 114.7 

% surface habitats d'intérêt communautaire / surface totale du site Natura 2000 33.4 % 
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Les habitats les plus représentés sur l’ensemble du site sont les hêtraies acidophiles atlantiques (58 % de l’ensemble des 

habitats communautaires) et les landes sèches (23 %). 
 

4.3.4.1.2 La flore patrimoniale de l’ensemble du site 

 

 Deux plantes d’intérêt communautaire ont été observées sur l’ensemble du site :  

 

- le flûteau nageant (Luronium natans) se trouve 

principalement dans les eaux peu profondes, il a été 

observé sur les étangs du Pont-Dom-Jean, de Comper 

et du Pas-du-Houx. 

 

 
Photo CRPF (DOCOB) 

- le coléanthe délicat (Coleanthus subtilis), petite 

graminée discrète a été observée sur les étangs de 

Comper et du Perray.  

 
Photo CBNB (DOCOB) 
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 Les autres plantes remarquables se classent en quatre catégories :  

- Les espèces protégées au niveau national : Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Littorella uniflora, Lycopodiella 

inundata (Localisation : Vaubossard.)  

- Les espèces protégées au niveau régional : Eriophorum vaginatum, Gladiolus illyricus (le Glaïeul d'Illyrie a été 

rencontré dans les secteurs de landes, sur le type d'habitat 6230), Pedicularis palustris (Localisation : Vaubossard).  

- Les espèces de la liste rouge du massif armoricain (liste des espèces végétales menacées à l'échelle du massif 

armoricain établie en en 1993, par le Conservatoire Botanique National de Brest) : Elatine hexandra, Eleocharis ovata, 

Exaculum pusillum, Gymnadenia conopsea, Juniperus communis, Limosella aquatica, Narthecium ossifragum, Pinguicula 

lusitanica, Ranunculus tripartitus, Rhynchospora alba, cirpus cespitosus germanicus (tourbière résiduelle de 

Vaubossard), Scleranthus perennis, Sesamoïdes canescens, Carex rostrata, Gentiana pneumonanthe, Juncus 

heterophyllus, Juncus pygmaeus, Myrica gale. 

- autres espèces intéressantes : Asplenium billotii, Genista anglica, Succisa pratensis, Tuberaria guttata, Convallaria 

maialis, Osmunda regalis, Sphagnum spp.  

 

4.3.4.1.3 La faune patrimoniale de l’ensemble du site 

 

Le DOCOB reprend les principaux résultats de trois études spécifiques :  

 SEPNB-Bretagne Vivante ; Etude destinée à déterminer la présence de la loutre sur les étangs du site Natura 2000 et 

Inventaire des chiroptères en forêt de Paimpont et (2001-2003) ; 

 Le Garff B. et Frétey T. : Expertise herpétologique du site Natura 2000 de Paimpont (2001) ; 

 Levisse (Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricains) : Synthèse bibliographique sur les invertébrés du massif 

forestier de Paimpont (2002). 
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 La faune d'intérêt communautaire ou prioritaire 

 

 « La loutre (Lutra lutra) est un carnivore qui s'est considérablement raréfié en France. La Bretagne abrite le quart 

des effectifs français (environ 200 individus), qui se répartissent en trois noyaux de populations : Centre Bretagne, 

zones humides littorales du Blavet à la Loire, et bassin versant de l'Oust. C'est à ce dernier noyau que se rattache la 

population "potentielle" du massif de Paimpont. Les étangs de Comper, du Perray et du Pas-du-Houx font partie des 

4 sites d'Ille-et-Vilaine pour lesquels la reproduction de la loutre a pu être prouvée. Malgré des prospections de la 

SEPNB-Bretagne Vivante en mai 2001, aucun indice de présence de la loutre n’a été décelé sur le massif de 

Paimpont. De même, une étude de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, de la Fédération 

Départementale des Chasseurs d’Ille et Vilaine et du Muséum d’Histoire Naturelle réalisée en 1987/1988 avait conclu 

qu’il existait une faible chance de trouver l’espèce sur le massif »(DOCOB). 

 
 Les chauves-souris : cinq espèces d’intérêt communautaire ont été recensées.  

 

Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) exploite des milieux variés 

sur un territoire restreint : les forêts, les bois composés de plusieurs 

strates (notamment les parcelles en régénération), les ripisylves et les 

haies à plusieurs strates (BARATAUD, 1992) sont particulièrement 

favorables à l’espèce. 

Il a été noté sur 109 communes bretonnes depuis 1988. Les blockhaus de 

la forêt de Paimpont sont un gîte fréquent pour cette espèce. Le château 

de Comper abrite une colonie de mise-bas d’environ 50 individus. En 2002, 

3 individus ont passé l’hiver dans les caves de l’Abbaye. Le petit 

rhinolophe a été observé en période estivale dans le secteur de 

Vaubossard. 

 

 
Photo G.L. Choquené - Bretagne Vivante (DOCOB) 
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Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) fréquente de façon 

saisonnière différents habitats en fonction des pics d’abondance des 

proies qu’il consomme (coléoptères, lépidoptères, diptères, trichoptères 

et hyménoptères). Les forêts sont fréquentées au printemps car la 

température plus élevée qu’en milieu ouvert engendre une plus grande 

abondance d’insectes. Inversement, les prairies sont fréquentées en été 

et automne. Les gîtes de reproduction et d'élevage des jeunes sont 

établis dans des lieux volumineux : greniers, clochers, caves, bunkers.  

Le grand rhinolophe a été signalé depuis 1988 sur 190 communes 

bretonnes. Sur le massif de Paimpont l’espèce est observée annuellement 

en hibernation dans les blockhaus. Les combles de l’Abbaye de Paimpont 

ont également accueilli l’espèce au cours du printemps 1996 (CHOQUENE, 

2002). Elle a été observée, lors de l’étude, en deux points autour de 

l’étang de l’Abbaye, ainsi qu’à Vaubossard et en Haute-Forêt.  

 
Photo O. Farcy – Bretagne Vivante (DOCOB) 

La Barbastelle (Barbastella barbastellus) affectionne les forêts mixtes 

âgées et exige des gîtes dans les arbres (fentes, écorces décollées…). 

Elle chasse en arpentant les allées forestières. On en retrouve également 

dans les bâtiments pourvu qu’ils présentent des espaces étroits. Elle 

fréquente également les zones humides, notamment lors de l’éclosion de 

certaines espèces de lépidoptères. 

La barbatelle a été notée sur 132 communes bretonnes depuis 1988. Elle a 

été notée dans les blockhaus du massif de Paimpont en période 

d’hivernage au nombre maximum de 4 individus. Elle a été observée en 

chasse lors de l’étude par la SEPNB sur l’étang de Comper, du Pas du Houx 

et en Haute-Forêt, et en reproduction sur le secteur de Vaubossard et 

l’étang du Pré. 

 
Photo Y. Le Bris – Bretagne Vivante (DOCOB) 
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Le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii) : son habitat de 

prédilection est la forêt de feuillus âgée avec présence de sous-bois et 

zones humides. Il demande des cavités naturelles dans les arbres (trous, 

fissures…) aussi bien pour se reposer dans ses zones de chasse, que pour 

hiberner ou pour se reproduire. 

Depuis 1988, il a été observé sur 54 communes bretonnes. L’espèce est 

connue dans les blockhaus du massif de Paimpont ainsi que sous des ponts 

à Beignon, et il y une forte présomption de sa présence dans le secteur 

de Haute-Forêt. 

 

 
Photo G.L. Choquené – Bretagne Vivante (DOCOB) 

 

Le Grand Murin (Myotis myotis) : Les forêts mixtes lui sont 

particulièrement favorables et principalement celles présentant une 

faible couverture au sol. Le grand murin a été observé sur 173 

communes bretonnes depuis 1988. Sur le massif de Paimpont, il est 

essentiellement observé en hiver dans les blockhaus, les Forges et les 

ouvrages d’art. Deux individus ont été notés lors de l’hiver 1998/1999 

au château de Comper. Lors de l’étude en 2001, il a été observé près de 

l’étang de l’Abbaye.  

 
Photo G.L. Choquené – Bretagne Vivante (DOCOB) 
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 Le Triton Crêté ((Triturus cristatus) : Pouvant atteindre 15 cm 

de long, ce triton a le dos brun foncé ou presque noir, le 

ventre orange tacheté de noir et les flancs noirs tachetés 

de blanc. C’est une espèce de plaine qui vit dans les mares à 

végétation aquatique dense, en milieu ouvert. Le bocage lui 

convient parfaitement. Sur Paimpont, il est présent sur 

l’Etang de Comper. Selon l’expertise herpétologique, il est 

potentiellement présent sur les étangs du Pré et Pont-Dom-

Jean, du Pas du Houx, de l’Abbaye et du Perray, ainsi que 

sur la tourbière de Vaubossard, les landes de la Boutique 

Soussingué, Gautro et Bréhélo. 

 
Photo B Le Garff (DOCOB) 
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 Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) le plus grand coléoptère 

d'Europe. Il est lié aux vieux chênes (principalement, mais on le 

rencontre aussi sur d'autres feuillus) sénescents et au bois mort 

se trouvant dans les milieux boisés ou bocagers. Il joue un rôle 

important dans le fonctionnement de l'écosystème par la 

participation de ses larves à la décomposition du bois des feuillus. 

Le Lucane est observé régulièrement sur le massif de Paimpont 

(Levisse, 2002 - DOCOB). 

 

 

 

 

 Le Pique-Prune (Osmoderma eremita) : Ce coléoptère d'intérêt 

prioritaire a été mentionné par le passé en deux endroits du 

massif de Paimpont, dont une station en bordure du secteur de 

l'étang du Pas du Houx entre 1985 et 1990. L'autre observation 

(1980-1990) se situe sur le chemin de Barenton, au nord de la 

station biologique de Paimpont (Levisse, 2002 - DOCOB). 
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 Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) : les vieux chênes 

dépérissants ou morts sur pied constituent son habitat typique. 

Cependant, on peut également trouver des larves dans le bois de 

châtaignier, frêne, saule et poirier notamment. Ce longicorne a 

également été redécouvert sur le massif de Paimpont, en dehors 

des secteurs du site Natura 2000 dans les années 1980-1990.  

 

 
 

 

 Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) : Le Damier de la 

Succise est un papillon lié aux prairies et landes humides où sa 

plante-hôte, la Succise (Succisa pratensis) est abondante. La 

Succise est abondamment présente sur le site de Paimpont, 

notamment sur le secteur de Vaubossard, mais également en 

bordure de la route Paimpont-Campénéac. Le maintien des 

pratiques de fauche et/ou de pâturage extensif dans les 

formations herbacées est bénéfique à cette espèce.  
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 Autres espèces animales remarquables  

 

L'étude herpétologique a révélé de très fortes 

potentialités pour les reptiles et amphibiens sur presque 

tous les secteurs, avec la présence possible de 13 espèces 

d'amphibiens et de 8 espèces de reptiles. Le tableau ci-

contre, issu du DOCOB précise leur présence avérée ou 

potentielle sur chaque secteur du site. 

Les données de la colonne 5 Etang des Forges 

correspondent à celles de l’Etang du Perray. L’étang des 

Forges n’appartient pas au site Natura 2000. 
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Le massif de Paimpont est également un site très intéressant pour les oiseaux, en raison de la variété des milieux et de la 

cohérence de l'ensemble boisé2. Un certain nombre d'oiseaux intéressants ont été rencontrés ou mentionnés sur le site : le 

Martin pêcheur au bord des étangs du Pré et du Pont Dom Jean; le Pic noir entendu régulièrement sur Haute-Forêt et autour 

des étangs; l'Epervier d'Europe, le Busard St Martin dans les landes, le Faucon émérillon sur l’étang de Comper, le Balbuzard 

pêcheur (rare) et le buzard des roseaux (rare) sur l’étang du Pas du Houx; la fauvette pitchou dans les landes de la Boutique 

Sousingué. Les Landes du Val sans retour sont également connues pour avoir accueilli l'Engoulevent d'Europe, la Bondrée 

apivore, le Faucon hobereau. D’autre part de nombreuses espèces d'oiseaux d’eaux passent régulièrement sur les étangs : 

Fuligule morillon, Fuligule milouin, Colvert, Canard souchet, Sarcelle d’hiver, Foulque macroule, Grèbe huppée, Aigrette 

garzette, Cormoran huppé, Chevalier cul blanc et plus rarement : Canard chipeau, Harle bièvre, Fuligule milouinan, Oie 

cendrée, Plongeon Catmarin, Spatule blanche. 

4.3.4.1.4 Les habitats recensés sur Plélan-le-Grand 

  

Les trois types d’habitats d’intérêt communautaire présents sur le territoire de Plélan sont ceux de l’Etang de l’Etang du 

Perray (cf. carte ci-après) :  

 3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) « Ceinture à 

Littorelle » : Ce type d'habitat correspond à la ceinture à Littorelle, et se retrouve sur des substrats oligotrophes, 

acides, de texture variable (limons à sables). Il est aussi lié à la durée d'exondation et à la variabilité du niveau d'eau. 

Ce groupement concerne une végétation vivace, rase et aquatique à amphibie des bords d'étangs, dominée par les 

Littorelles. Plusieurs variantes ont été observées : le groupement à littorelle uniflore (Littorella uniflora) et scirpe 

épingle (Eleocharis acicularis), le groupement à scirpe à tiges nombreuses (Eleocharis multicaulis) faiblement 

développé et le groupement à jonc bulbeux. 

                                                 

 
2
 Il n’est cependant pas classé Natura 2000 au titre de la directive Oiseaux. 
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 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoëto-

anojuncetea « Ceinture à Coléanthe » : Ce type d'habitat correspond à la ceinture à Coléanthe délicat (Coleanthus 

subtilis), et se retrouve sur des substrats de texture variable (limons à sables). La présence de cet habitat est 

essentiellement conditionnée par la variabilité du niveau d'eau et la durée d'exondation à la fin de l'été des substrats 

propices, puisque la flore est principalement composée de petites plantes annuelles (Elatine à 6 étamines : Elatine 

hexandra, Scirpe ovoïde : Eleocharis ovata, Coléanthe délicat : Coleanthus subtilis...) très sensibles à la concurrence de 

plantes plus robustes telles que les Littorelles.  

 

 Mégaphorbiaie eutrophe des eaux douces « Mégaphorbiaie eutrophe » : Ces mégaphorbiaies localisées en bordure 

d’étangs subissent des variations dans leur alimentation hydrique du fait de leur positionnement dans la zone de 

balancement naturel des eaux. La végétation est caractérisée par des espèces sociales et dynamiques telles les 

épilobes (Epilobium sp.) qui forment des prairies élevées.  
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D’autres habitats ou groupements non communautaires ont également été identifiés : Gazons à Juncus bufonus (joncs des 

crapauds) ; Groupement à Bidens tripartita (Bident trifoliolé) ; Groupement à Eleocharis palustris (Scirpe des marais) ; 

Plantations de peupliers ; Saussaies marécageuses à Saule cendré.  
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4.3.4.2 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des 

grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 

patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF : 

 

Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou 

de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

 

Les ZNIEFF de type II, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. 

 

4 ZNIEFF de type I se trouvent entièrement ou en partie sur le territoire de Plélan : Etangs des Forges et du Perray (39,6 

ha inclus dans la ZNIEFF de type II Forêt de Paimpont), étang de Trégu (1.84 ha), étang de la Chèze (10.5 ha) et barrage de 

la Chèze (150.6 ha).  

La loutre figure comme espèce présente sur les étangs des Forges, du Perray, de Trégu et de la Chèze. On rappellera 

cependant que selon le DOCOB sa présence n’a pu être mise en évidence dans le massif de Paimpont. 

La retenue de la Chèze, utilisée pour la production d’eau potable est une zone d’hivernage par certains oiseaux d’eau (Grèbes, 

Canards, Harles, grands Cormorans).  
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4.3.4.3 Site inscrit 

 

L’inscription d’un site naturel a pour objectif la conservation de milieux et de paysages dans l’état où ils sont au moment de 

l‘inscription.  

 L’Etang des Forges (27 ha sur Paimpont et Plélan) constitue un site inscrit depuis le 28 novembre 1932.  

 

    
Etang du Perray Etang des Forges Etang de Trégu Retenue du barrage de la Chèze 

 

4.3.4.4 Boisement, bocage et trame verte 

 

Les milieux naturels non agricoles sont principalement constitués de bois et de friches boisées qui occupent 687 hectares, 

soit environ 14 % de la surface communale totale. On relève ainsi : 

- A l’est, le bois de la Chèze et une partie du bois de Maxent, ce dernier se prolongeant sur la commune de Maxent ; 

- Au sud-ouest, les pentes boisées situées de part et d’autre du Thélin ; 

- La bordure sud des étangs des Forges et du Perray et le secteur des Forges ; 

- Plusieurs petits bois disséminés sur l’ensemble du territoire.  
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Les bois les plus importants sont constitués d’un mélange de feuillus et de conifères mais on trouve également des secteurs 

nettement dominés par les conifères comme sur les pentes boisées au nord du Thélin par exemple. Les principales espèces 

d’arbres ou d’arbustes présentes sur le territoire communal sont : chêne, châtaignier, hêtre, bouleau, merisier, frêne, pin, 

peuplier, saule roux, aulne glutineux, houx, noisetier… Ajonc d’Europe, ajonc nain, genêt à balai, bruyères sont les principales 

espèces constitutives des landes.  

 

Au sein des zones agricoles 2038 haies représentant une longueur cumulée d’environ 229 km ont été relevées. La longueur 

moyenne de haie est de 67 mètres par hectare de surface agricole ce qui correspond à un maillage bocager plutôt lâche. De 

nombreuses haies sont isolées ou n’ont qu’une seule connexion avec une autre haie ou un autre élément du bocage. Certains 

secteurs du territoire sont ainsi pratiquement dépourvus de maille bocagère ce qui constitue une faiblesse au regard de la 

biodiversité et de la protection de l’eau. Par ailleurs, la RN 24 crée une véritable coupure écologique entre les parties et 

ouest de la commune.  

 

    
Plateau agricole pratiquement sans 

bocage 

Haie isolée Chênes en cours de 

déchaussement 

La coupure de la RN 24 
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4.3.5 Zones humides 
Un inventaire des zones humides a été réalisé sur tout le territoire communal par le bureau d’études Géomatic Systèmes 

(voir les Annexes du présent Rapport de présentation). La typologie des zones humides s’appuie sur celle proposée par le 

SAGE Vilaine. Les plans d’eau étant exclus de la définition des zones humides telle qu’elle figure à l’arrêté du 24 juin 2008 

modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, ils ont été traités séparément.  

  

4.3.5.1 Les plans d’eau 

102 plans d’eau (étangs et mares) couvrant 52,97 hectares ont été inventoriés. Les plus intéressants correspondent à des 

plans d’eau « naturels » (il conviendrait plutôt de parler d’anciens). Leur intérêt écologique est de ce fait important. Ces plans 

d’eau sont presque toujours liés à des cours d’eau ou se situent en position de bas-fond. De très nombreux plans d’eau ont des 

berges abruptes et ne sont pas entourés par une zone humide. Leur répartition par bassin versant est la suivante : 

  

Bassins versants Surface 

en ha 

 

LA CHEZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

LA RETENUE DE LA CHEZE 

17.69 

L'AFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'OYON 

22.90 

LE CANUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

L'ETANG DE LA MUSSE 

4.93 

LE SEREIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

SA CONFLUENCE AVEC LE MEU 

7.46 

TOTAL 52.97 
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Etang des Glyorels Etang de Trécouet, la rupture du barrage 

conduit à un abaissement du niveau de l’eau et au 

développement d’une végétation spécifique en 

bordure (on note la colonisation par les saules…) 

Etang de Travouillet 

   
Etang lié à la zone humide « Le Landier de 

Bernohen » 

Exemple de plan d’eau artificiel aménagé en tête 

de ruisseau, quasiment pas de bordure humide, 

berges raides 

Petite mare bordée de typhas à la 

Châtaigneraie. 
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4.3.5.2 Autres zones humides 

 

En dehors des plans d’eau et mares 259 zones humides couvrant 197.66 hectares ont été inventoriées. Leur répartition par 

bassin versant et par type figure dans les tableaux et graphiques suivants :  

 

Bassins versants Surface 

en ha 

 

LA CHEZE ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

RETENUE DE LA CHEZE 

36.52 

L'AFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC L'OYON 

49.85 

LE CANUT ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

L'ETANG DE LA MUSSE 

80.63 

LE SEREIN ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 

CONFLUENCE AVEC LE MEU 

30.65 

TOTAL  197.66 
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Principaux types de zone humide 

Surface en 

ha en % 

 

1_ Bordures de mares 2.85 1.4% 

2_Bordures de plans d'eau et 

étangs 
2.76 1.4% 

3_Zones humides artificielles 0.42 0.2% 

4_Prairies inondables 0.28 0.1% 

5_Bandes boisées des rives 39.26 19.9% 

7_Prairies humides de plateaux 19.57 9.9% 

8_Prairies humides de bas-fond  83.78 42.4% 

8b_Peupleraie 6.70 3.4% 

8c_Boisements humides à Saules 40.28 20.4% 

8d_Culture à sols hydromorphes 1.74 0.9% 

Total général 197.66 100.0% 

Les zones humides ont été distinguées en référence aux principaux types de zones humides définis par le SAGE Vilaine. 
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 Les prairies humides de bas-fond 

Ce sont les zones humides les plus représentées (42,4 % des zones inventoriés), elles se situent dans les fonds de 

talwegs secondaires, les têtes de zones colluviales, et sont quasi systématiquement liées à un cours d’eau. Jonc diffus, 

jonc acutiflore, sont les espèces caractéristiques les plus courantes ; on peut y trouver également renoncule 

flammette, renoncule repens, fleur de coucou, cirse des marais, épilobe des marais, épilobe hirsute, eupatoire à feuille 

de chanvre… Ces plantes hygrophiles sont associées à une végétation de graminées non hygrophiles (fétuque, dactyle…). 

 

 Les boisements humides à saules dominants 

Ils couvrent 20,4% des zones inventoriées et se trouvent dans les mêmes positions que les prairies humides de bas-

fond ; ils se développent au détriment des prairies humides lorsqu’elles sont laissées à l’abandon. La végétation 

comprend saule roux, saule cendré, aulne glutineux et diverses espèces de feuillus pas forcément hygrophiles (frêne, 

chêne, érable…). En sous-bois on trouve carex et joncs. 

 

 Les bandes boisées des rives  

Elles couvrent 19,9% des zones inventoriées, elles se situent en bordure des cours d’eau. Localement elles ont été 

étendues relativement loin du cours d’eau pour simplifier la cartographie. La végétation est constituée de saule roux, 

saule cendré, aulne mais également d’espèces non hygrophiles (chêne, sureau, noisetier…). 

 

 Les prairies humides de plateau 

Elles représentent 9,9% des zones inventoriées. Elles sont réparties en deux unités qui sont les vestiges de zones 

humides plus importantes qui ont été drainées et mises en culture. Avant le drainage ces zones étaient exploitées en 

planches bombées ou pouvaient correspondre à des landes humides. Le jonc diffus est l’espèce caractéristique la plus 

courante ; on y trouve également renoncule repens, renoncule flammette…. Ces plantes hygrophiles sont associées à 

une végétation de graminées non hygrophiles (fétuque, dactyle…). Dans les fossés parcourant ces zones on trouve 

petits saules, joncs agglomérés, épilobe hirsute… 
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 Les peupleraies 

Elles couvrent 3,4% des zones inventoriées et ne sont pas systématiquement en bordure des cours d’eau. Ces zones, 

dominés par les peupliers ont un intérêt limité du fait de l’absence de sous-bois intéressant. 

 

 Les bordures de mares et de plan d’eau 

Les bordures des plans d’eau sont souvent si étroites qu’elles n’ont pu être distinguées du plan d’eau lui-même. 

Lorsqu’elles étaient plus importantes elles ont été cartographiées et représentent 2,8 % des zones inventoriées. La 

végétation est principalement constituée de joncs, carex, typhas…  

 

 Les zones humides artificielles 

L’ancien site de la Motte Salomon et ses douves ont été classées en zone humide artificielle (0,2% de la surface des 

zones inventoriées). Les espèces végétales présentes sont jonc diffus, jonc acutiflore, angélique des bois, renoncules, 

épilobe hirsute, graminées. 
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 Les prairies inondables 

Elles couvrent 0,1% des zones inventoriées, leurs caractéristiques sont comparables à celles des prairies humides de 

bas-fond. 

 

 

 
Prairie humide de bas-fond Boisement mixte à saules Bande boisée le long d’un petit cours 

d’eau (saules dominants) 

  
 

Prairie humide de plateau Plantation de peupliers Site de la Motte Salomon 
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4.3.6 Corridors écologiques 
 
Les corridors écologiques 

sont essentiellement 

constitués par les vallées 

et les espaces boisés. 

Dans les espaces 

agricoles, l’absence de 

forte connexion du 

bocage limite fortement 

les continuités. D’autre 

part, la RN 24 crée une 

véritable coupure 

écologique entre les 

parties et ouest de la 

commune, elle coupe en 

particulier la vallée de la 

Chèze 
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4.3.7 Le climat et l’air 

4.3.7.1 Le climat 

Les données sont celles de la station météorologique de Rennes Saint-Jacques (moyennes sur 30 ans). 

 

 

La pluviométrie est l’une des plus faibles de Bretagne. Elle est 

répartie sur toute l'année mais on note cependant un minimum 

bien marqué en juillet et août, ainsi qu'en avril. Ce dernier est 

nettement moins pluvieux que le mois de mai; cette 

caractéristique s'observe sur la plupart des stations de 

Bretagne. 

 

 

 

Les températures moyennes maximales sont peu élevées; elles 

dépassent à peine 24 °C pendant les mois d'été. Les mois les plus 

froids sont janvier, février mars et décembre. Pendant ces mois, 

les gelées sont assez fréquentes (6 à 9 jours de gel). 
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Le diagramme P-ETP met en évidence une période de déficit 

hydrique assez longue puisqu'elle s'étale d'avril à septembre 

inclus 

 

La durée de l’ensoleillement est de l’ordre de 1800 heures par an. Les vents 

dominants sont majoritairement du sud-ouest comme le montre la rose des 

vents calculée à partir d’un mât de mesure sur Plélan. Le vent moyen sur 10 ans 

(période long terme de référence) est de 6,15 m/s à 70 mètres et de 6,5 m/s à 

99 m. (source Schéma éolien du Pays de Brocéliande). 
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4.3.7.2 Qualité de l’air  

 

Selon la cartographie des émissions établie dans le cadre du Plan Régional de Qualité de l’Air par l’association Air Breizh 

l’origine des principales émissions se répartit de la manière suivante :  

 

Emissions annuelles liées aux phénomènes d'acidification, d'eutrophisation et de pollution photochimique 

 
CO : Monoxyde de carbone  COVNM : Composés organiques volatiles non méthaniques  HCl : Acide 

chlorhydrique 

NH3 : Ammoniac   NOx : Oxydes d’azote       SO2 : Dioxyde de soufre 

  

A l’exception de l’ammoniac, dû à l’agriculture, on constate que les émissions atmosphériques sont le fait du résidentiel et 

tertiaire et des transports, le secteur industriel étant peu représenté sur Plélan.  
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Emissions annuelles liées aux phénomènes de pollution particulaire et par les métaux lourds 

  
PM10 : particules de diamètre inférieur à 10 µm ; PM2.5 : particules de diamètre inférieur à 2.5 

µm 

TSP : Particules totales en suspension 

As : Arsenic ; Cd : Cadmium ; Cr : Chrome ; Cu : Cuivre ; Hg : Mercure ; Mn : Manfagnèse ; 

Ni : Nickel ; Pb : Plomb ; Se : Sélénium ; Zn : Zinc 

Les particules sont principalement émises par l’agriculture alors que les métaux lourds le sont par le résidentiel et tertiaire 

et/ou les transports.  

Emissions annuelles de gaz à effet de serre  

 

Les principaux gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone, le 

méthane et le dioxyde d’azote. Le méthane est principalement rejeté 

par l’agriculture c’est pourquoi la part du secteur agricole est 

largement majoritaire dans les émissions de gaz à effet de serre.  
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4.3.8 L’énergie 
 

La consommation d’énergie primaire à l’échelle de la communauté de communes de Brocéliande est de 47 000 tonnes 

équivalent pétrole (tep), soit une consommation de 3,2 tep par an pour une moyenne régionale de 3,4 tep par habitant3.  

  

La production d’énergie renouvelable est représentée sur Plélan-le-Grand par : 

- 1 parc éolien (6 éoliennes) d’une puissance de 12 MW, qui produit 27 GW.h,  

- 933 m² de panneaux solaires dont 450 sur les bâtiments d’une entreprise agricole au Thélin (environ 20 panneaux 

photovoltaïques et 15 panneaux solaires thermiques),  

- un recours encore important au bois bûche, qui représente une production de chaleur de 9 GW.h.  

Au total, environ 3 000 tep d’énergie primaire sont produits sur Plélan-le-Grand, soit 2.6% de la consommation. 

 

Le schéma de développement éolien du Pays de Brocéliande identifie deux zones de développement éolien (ZDE) sur Plélan, 

l’une au nord-ouest autour des éoliennes existantes, l’autre à l’est se prolongeant sur le territoire de Maxent (cf. carte ci-

après).  

 

                                                 

 
3
 Source : Diagnostic Agenda 21 
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Sur l’ensemble de territoire, bourg compris, le potentiel reçu d’énergie solaire est plutôt modéré (cf. carte ci-après). Cette 

approche cartographique, réalisée à partir du modèle numérique de l’IGN au pas de 50 mètres peut constituer une des pistes 

de réflexion quant à l’implantation de bâtiments à basse consommation d’énergie voire de maisons passives. 
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4.3.9 Les déchets 
 

La commune de Plélan-le-Grand fait partie du SMICTOM du Centre-Ouest de l’Ille et Vilaine, dont le siège est à Saint Méen-

le-Grand. La collecte des ordures ménagères et des recyclables triés est assurée sur l’ensemble du territoire du SMICTOM 

par la société Théaud. 

La collecte a lieu en porte à porte dans le bourg, via des conteneurs individuels ; en campagne, des bacs de regroupement 

sont mis à disposition. Depuis 2011, des bacs individuels en campagne préparent le passage à la tarification incitative. 

Le tri sélectif des déchets ménagers est en vigueur sur la commune. Un bac de petite contenance est également mis à 

disposition pour les papiers, journaux, magazines, prospectus. 

 

Ce dispositif est complété sur la commune par la présence de 6 points de collecte du verre usagé répartis sur les 

emplacements suivants : 

Le cimetière Rue de Confort 
Au centre de 

secours 

La Haute Haie Trégu Le Thélin 

 

11 déchetteries sont actuellement ouvertes sur le territoire du SMICTOM dont une sur Plélan. 

 

Les ordures ménagères sont dirigées vers le centre de transfert de Gaël, puis acheminées vers le centre de stockage de 

déchets ultimes de Changé (Mayenne). Les recyclables sont orientés vers le centre de tri de Gaël, puis dirigés vers des 

filières spécifiques de valorisation : recyclage pour les ferrailles et cartons, aluminium, verre. 

Les tonnages issus de la collecte sur le territoire du Syndicat étaient en 2009 de : 

Ordures ménagères Papiers, revues/journaux Emballages cartons/briques Plastiques, Acier, Aluminium Verre 
17 775 tonnes 2 433 tonnes 1 999 tonnes 452 tonnes 290 tonnes 17 tonnes 4 126 tonnes 
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Soit un ratio par habitant et par an de : 

Ordures ménagères Papiers, revues/journaux Emballages cartons/briques Plastiques, Acier, Aluminium Verre 
175,4 kg* 24 kg* 19.7 kg 5.2 kg 3.3 kg 0.2 kg 40.7 kg* 

*Chiffres en baisse depuis 2004 selon l’Agenda 21.  

Depuis 2003, le SMICTOM propose aux usagers intéressés, des composteurs individuels. 

 

4.3.10 Sites archéologiques 
 

Le service régional de l’archéologie a recensé plusieurs sites archéologiques sur le territoire communal pour lequel il demande 

l’application des dispositions de la loi 2011-44 relative à l’archéologie préventive. La liste de ces sites et la protection 

demandée figurent dans le tableau ci-après. Leur localisation se trouve sur la carte de la page suivante. 
 

N° du site Identification Lieu-dit carte IGN Parcelles Intérêt patrimonial 

1 Fragment d’épée ou de poignard schiste/Age du 

bronze 

La Costardais ZH 89, ZH 12 1 

2 Enceinte/Moyen âge Bois de Maxent  YV 33 1 

3 Production métallurgique/Age du fer ? Etang du Perray BD 7 1 

5 Production métallurgique/Age du fer – Gallo-

romain 

Couédan – La Ville és 

Cerfs 

YR 43, YR 70 1 

6 Production métallurgique/Epoque indéterminée La Lande de Halgros AK 47, AK 48 1 

7 Objet isolé/Néolithique  Non localisé Pour information 

8 Objet isolé/Néolithique  Non localisé Pour information 

9 Objet isolé/Néolithique  Non localisé Pour information 

10 Motte Salomon/Motte castrale/Moyen-Age Le Gué AB 374 2 

13 Enclos/ Epoque indéterminée La Métairie Neuve YC 47 2 

 

1 – Secteur soumis à l’application des articles L.521-1 et suivants du code du patrimoine 

2 - A préserver en zone N 
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4.3.11 Patrimoine architectural 
 

Seules les Anciennes Forges situées pour partie sur Plélan-le-Grand et pour partie sur Paimpont bénéficient d’une protection 

au titre des Monuments Historiques. Plélan est cependant riche d’un patrimoine local intéressant composé de manoirs (de la 

Chèze, de la Villeneuve, du Gué, du Pont-Musard…), maisons bourgeoises, anciennes fermes, croix, fontaines et lavoirs (Saint-

Fiacre, Saint-Jean-Baptiste…).   
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4.4 Risques et nuisances 

4.4.1 Les risques majeurs 
Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM), mis à jour en 2010 recense 3 catégories de risque majeur : 

 Les risques majeurs naturels : inondation, feu de forêt, mouvement de terrain. 

 Les risques majeurs technologiques : rupture de barrage et de digue, industriel, transports de matières dangereuses. 

 Les autres risques : tempête, sismique, sanitaire. 

 

4.4.1.1 Les risques majeurs naturels 

 Le risque inondation 

La commune de Plélan ne se trouve pas dans un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) et n’est pas répertoriée 

comme commune soumise au risque inondation dans le DDRM. Cependant, selon le Document Communal Synthétique (DCS) de 

2001, des inondations dues au débordement de l’Aff, de son affluent le ruisseau du Pas-du-Houx et de la Chèze ont déjà 

affecté le territoire communal. Les crues de l’Aff et de la Chèze sont caractérisées par une montée assez rapide des eaux. 

Les secteurs inondés ont été « Le Pont-du-Secret » pour l’Aff, le Gué pour le ruisseau du Pas-du-Houx, l’Enlevrier pour la 

Chèze. 
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 Le risque feu de forêt 

Les feux de forêts sont des incendies qui se déclenchent et se propagent sur une surface d’au moins 1 ha d’un seul 

tenant de forêt et de lande. L’arrêté préfectoral du 7 novembre 1980 a reconnu comme exposé aux incendies 

l’ensemble des bois et landes situés sur le territoire communal, notamment les bois de Maxent, La Chèze, Trégu et les 

landes de Halgros et de Trécouët. 

 

4.4.1.2 Les risques technologiques majeurs 

 Le risque rupture de digue 

Le DCS note que la commune de Plélan-le-Grand peut être concernée par le risque rupture de digue au niveau des 

étangs de Trécouët, de Trégu, de la Chèze, des Glyorels, du Perray et des Forges. 

La digue de l’étang du Perray qui a été en partie rompue, fait l’objet d’un arrêté préfectoral de prescriptions 

particulières au titre de l’article L. 214-6 du Code de l’Environnement daté du 22 juin 2012. Cet arrêté stipule que « le 

barrage devra faire l’objet dans un délai maximal de un an de travaux d’entretien de remise en état du parement 

aval ».  

 

 Le risque transport de matières dangereuses 

 « Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du transport 

de substances qui, par leurs propriétés physiques ou chimiques ou bien par la nature des réactions qu'elles sont 

susceptibles de mettre en œuvre, peuvent présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou l'environnement. Ce 

transport peut se faire par voie routière, voie ferroviaire, voie d’eau ou canalisations ou même par voie aérienne. Le 

TMD fait l’objet, en Ille-et-Vilaine, d’un Plan de Secours Spécialisé, approuvé en 2004 » (DDRM 2010).  

Le territoire de Plélan n’est concerné ni par un gazoduc ni par un oléoduc. Le transport de matières dangereuses se 

fait par voie routière, la commune étant traversée par un axe routier important, la RN 24. 
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4.4.1.3 Les autres risques  

 Le risque tempête : il est présent sur tout le département. La procédure " Vigilance Météo " de Météo-France a pour 

objectif de décrire, le cas échéant, les dangers des conditions météorologiques des prochaines vingt-quatre heures et 

les comportements individuels à respecter. 

 

 Le risque sismique : il est aussi présent sur tout le département. L'article D563-8-1 du Code de l’environnement qui 

définit les zones de sismicité du territoire français classe le département d’Ille-et-Vilaine en zone de sismicité faible 

(cf. carte ci-dessous). 

 

   
 

 Le risque sanitaire concerne essentiellement les risques de pandémie. 
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4.4.2 Nuisances sonores  
 

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre d’Ille-et-Vilaine a fait l’objet d’un arrêté préfectoral daté 

du 17 novembre 2000. Ces infrastructures sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit qu'elles engendrent, la 

catégorie 1 étant la plus bruyante.  

 

Sont classées les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules/jours, les voies de chemins de fer interurbaines de plus de 

5 trains par jour, les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour, les lignes de transports en commun en 

site propre de plus de 100 autobus ou rames par jour. Le classement doit permettre une protection durable des futurs 

riverains à partir d'évaluation de trafic établie à l'horizon de 20 ans. Une zone d'incidences avec une largeur maximum est 

considérée de part et d'autre de chaque infrastructure classée. Elle correspond aux secteurs affectés par le bruit : 

 

 Catégorie 1 : 300 m  Catégorie 2 : 250 m  Catégorie 3 : 100 m  Catégorie 4 : 30 m  Catégorie 5 : 10 m 

 

Ce classement se traduit par l’application de normes d’isolation acoustique des bâtiments, sur la largeur indiquée ci-dessus à 

compter de la chaussée extérieure ; seuls sont concernés par cette mesure les bâtiments d’habitations, les établissements 

d’enseignement, les bâtiments de santé, de soin et d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique. 

 

Sur Plélan-le-Grand, seule la RN 24 fait l’objet du classement, elle est classée en catégorie 2, la largeur maximale des 

secteurs affectés par le bruit est de donc de 250 mètres.  
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4.5 Le paysage 

Située en bordure Est du massif boisé de Brocéliande, la commune de Plélan le Grand s’inscrit sur un plateau agricole 

culminant en moyenne entre 140 et 150 m d’altitude. Elle est coupée en deux parties égales par la RN 24 qui relie la ville 

de Rennes et la ville de Lorient. 

 

4.5.1 Les grandes composantes paysagères  

4.5.1.1 Le vaste plateau agricole 

D’une grande superficie (3 930 Ha), le territoire communal est principalement occupé par une agriculture active. 

Cette activité se ressent par le faible nombre de friches (terrains laissés à l’abandon) mais également par le 

faible nombre de ruines dans les villages et hameaux. Le bocage est partiel ce qui lui confère une certaine 

fragilité. Il se densifie à l’approche des vallées et des habitations. 

Le plateau accueil aujourd’hui 6 éoliennes visibles de nombreux points de la commune et notamment depuis la 

RN 24. 

Situé en vaste promontoire sur son environnement, le plateau offre plusieurs vues remarquables à la faveur des 

vallées. La plus spectaculaire étant la bordure Sud surplombant la large vallée de l’Aff et le Morbihan. 

 

4.5.1.2 Les vallées structurantes 

Les cours d’eau sont au nombre de 5 : l’Aff, le ruisseau du Pas du Houx (affluent de l’Aff), la Chèze, le Canut et 

le ruisseau de Franquemont. 

En limite Sud de la commune, la vallée de l’Aff est la plus large et la plus profonde. Son point le plus bas culmine 

à 46 m soit un dénivelé de l’ordre de 90 m. Le fond de vallée cultivé et le coteau abrupt boisé créent une 

ambiance particulière à la commune très différente du plateau. 
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LES GRANDES COMPOSANTES PAYSAGERES 
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Le ruisseau du Pas du Houx délimite le territoire communal et le massif boisé de Brocéliande. Il se jette dans 

l’Aff au niveau des Forges de Paimpont, lieu hautement historique et touristique en partie sur le territoire de 

Plélan le Grand. Ses cours d’eau affluents pénètrent au cœur du Bourg et prennent une importance particulière 

dans son organisation. 

Les rivières de la Chèze et du Canut prennent leur source au cœur du territoire communal. Elles découpent le 

plateau agricole et rythment son organisation. Elles sont support d’un maillage bocager plus dense et de la 

majorité des petits bois. 

Le ruisseau de Franquemont délimite l’extrême Nord du territoire et offre une continuité avec le ruisseau du 

Pas du Houx, homogénéisant ainsi toute la frange Ouest avec la forêt de Brocéliande. 

 

Les cours d’eau sont support de nombreux étangs, principalement privés. Ces étangs font partie intégrante du 

patrimoine paysager de la commune, mais également du patrimoine historique avec l’étang des Forges (en partie 

sur la commune) et du Perray. L’étang communal du Trégu est quant à lui un lieu de loisirs à fort potentiel à 

proximité du bourg. 

 

4.5.1.3 Les bois 

En bordure du grand massif boisé de Brocéliande, les bois sont peu nombreux sur la commune, signe d’un secteur 

agricole actif. Les deux principaux sont le bois de la Chèze et le bois de Maxent (majoritairement sur la 

commune de Maxent). Ces deux bois côte à côte dessinent une limite Est à la commune. Les autres bois se 

situent principalement sur les pentes des vallées et notamment sur le coteau Sud de la vallée de l’Aff. 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) ainsi que la protection au titre du L.213.1.7 de la loi Paysage assurent la 

préservation et la protection des sites boisés qui font partie des paysages et du patrimoine de la Commune. Ils 

mettent également en exergue les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (bois, talus…). La 

majorité des bois de Plélan le Grand sont protégés en EBC ainsi que quelques haies à proximité du bourg et des 

villages. Il conviendra de continuer et de renforcer cette politique de protection du patrimoine végétal. 
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4.5.1.4 Le pôle aggloméré 

La ville de Plélan est née au bord du ruisseau du Pas du Houx, au village du Gué, avant de se développer plus en 

hauteur le long de l’ancienne Route Royale, ancienne RN 24 et aujourd’hui RN 2024. Formant actuellement un 

pôle aggloméré, il s’est développé de part et d’autre d’un bourg rue (organisation le long d’une rue principale 

traversante). 
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Entre limites naturelles et artificielles : 

Situé dans un environnement agro-naturel traversé par des petites vallées secondaires, le pôle aggloméré s’est 

développé au bord du plateau agricole. Il est aujourd’hui étiré suivant un axe Sud Ouest / Nord Est d’environ 

3km, encadré par la vallée du ruisseau du Pas du Houx et la RN 24. Cette urbanisation linéaire a comme limite 

Nord Est un ruisseau au niveau du Pont de Trégu (queue coupée par la RN 24 du ruisseau de la Chèze) et 

s’interrompt au Sud Ouest juste avant que la route ne plonge vers les Forges de Paimpont. Si le bourg s’est 

ensuite développé en épaisseur, il reste une coupure verte très importante d’un point de vue paysagé, 

environnemental et historique, avec le village du Gué. 

 

Des ruisseaux structurants : 

Le ruisseau du Pas du Houx compte 2 affluents au niveau du bourg. Ce sont de toutes petites vallées mais très 

importantes dans l’organisation du bourg : 

- Le premier part du village du Gué et traverse le bourg. Il forme au passage de la RN 2024 une véritable 

porte verte naturelle du centre historique. Il pénètre un peu plus dans le cœur et est valorisé comme parc 

naturel, pour ensuite se prolonger à la faveur d’un chemin planté d’un double alignement qui rejoint les 

équipements sportifs du Sud du Bourg. Véritable coulée paysagère faisant s’introduire le corridor 

écologique du ruisseau du Pas du Houx jusqu’au cœur du bourg, elle est pourtant menacée aujourd’hui par 

le plan de zonage qui coupe la continuité par une zone urbanisable en aval. 

- Le ruisseau du Travouillet, au Nord, est un peu à l’écart du bourg actuel. Il traverse la RD 59 et forme 

une coupure dans l’urbanisation très linéaire de cette voie. Passé la route, une branche de ce ruisseau 

s’éloigne vers le Nord dans les espaces agricoles et une autre rentre dans les extensions du bourg pour se 

terminer dans un parc naturel face au nouveau supermarché. Si ce ruisseau est actuellement un peu hors 

du bourg, il est par contre concerné par les extensions futures dont il se doit d’être une future limite 

naturelle. 
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Le tissu bâtis : 

Au centre d’une agglomération ovoïde, le cœur historique est très bien défini par une architecture et une 

homogénéité remarquables. Les espaces publics récemment aménagés sont également de qualité. Autour de ce 

centre les extensions urbaines sont plus inégales. La hiérarchisation des voies ainsi que le traitement des 

espaces publics, et notamment des entrées de bourg, présentent un déficit de qualité aussi bien fonctionnel 

qu’esthétique. Seule la grande traversée par la RN 2024 présente des séquences paysagères intéressantes, mais 

les traitements de sols et l’organisation des différents modes de déplacements ne mettent pas valeur ces 

séquences. 

 

Les zones d’activités : 

Elles sont au nombre de deux. La zone Nord Est de la Pointe, accessible directement depuis l’échangeur de la RN 

24, est située en entrée de bourg sur la RN 2024 et la RD 61. C’est une ancienne zone dont les espaces publics 

et privés nécessitent une requalification. L’image de cette zone est d’autant plus importante qu’elle est la seule 

partie du bourg visible depuis la RN 24. Le Parc d’Activités des Noés (zone communautaire) est situé de l’autre 

côté de la RN 24 par rapport au bourg. Plus récente, elle est de bonne qualité architecturale et paysagère. 
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 L’ancienne RN24 a laissé une très large voie peu 

aménagée aux entrées de ville. 
Le centre ville a récemment fait l’objet d’aménagements. 
L’entrée Est est fortement impactée par la ZA de la Pointe, 
assez vétuste. 
La traversée de la ville est rythmés par des séquences 
ayant chacune une végétation propre (entrée Est : tilleuls, 
esplanade devant Mairie : pins et prunus, abords de 
l’Eglise : cépées de bouleaux, traversée du ruisseau : 
érables, entrée Ouest : chênes) 
 

Entrées et traversée du bourg par la RN 2024 
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Autres entrées de bourg 

Les entrées de bourg par les voies secondaires se font de manière « soudaine ». Ceci est du au développement tardif en épaisseur du bourg. (photos prises du même 
endroit sur la RD 59) 
 

L’accès depuis l’échangeur est paysager. Aménagé 
récemment jusqu’au rond-point, cette entrée est de qualité 
même si la zone d’activités traversée, dévalorisante au Nord, 
reste la première image d’un bourg pourtant remarquable. 
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4.5.1.5 Les villages et l’habitat dispersé 

La commune de Plélan le Grand possède plusieurs villages, dont les principaux sont le Gué et le Thélin. 

Le village du Gué est un lieu historique très important car il est le point de départ de la commune. Situé sur le 

ruisseau du Pas du Houx, il est à moitié sur la commune de Plélan le Grand et à moitié sur la commune de 

Paimpont. C’est un village de très grande qualité architecturale à proximité immédiate du bourg. Il conviendra de 

maintenir la coupure verte qui existe aujourd’hui entre les deux. 

Le village du Thélin est situé en bordure Sud du plateau, en haut du coteau de la vallée de l’Aff. Développé à 

partir de l’Eglise St Etienne, les habitations se sont « égrainées » le long de la RD 59 et des petits chemins 

ruraux. Entre du bâti ancien de qualité, des habitations assez hétérogènes perturbent la lecture paysagère du 

lieu. 

 

Le territoire communal de Plélan le Grand est parsemé d’un habitat dispersé important sous forme de hameaux. 

Cet habitat est pour la très grande majorité agricole et de grande qualité architecturale, ce qui souligne la forte 

activité de ce secteur. Partie intégrante de l’identité de la commune, il est impératif de veiller à leur non 

développement et au maintient, autant que possible, de leur vocation agricole. 
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4.5.2 Les unités paysagères 
Les croisements entre ces différentes composantes font émerger des unités paysagères. Ces unités sont des 

ensembles homogènes en terme de fonctionnement, d’occupation du sol et d’ambiance dont les limites sont 

généralement progressives. 

 

Sur la commune de Plélan le Grand il est possible de distinguer quatre unités paysagères : 

- Le grand plateau agricole rythmé par les vallées : cette unité est marquée par la forte activité agricole, soulignée 

par le faible nombre de bois et leur faible surface ainsi que la présence de nombreux hameaux agricoles de grande 

qualité. Le bocage y est cependant assez partiel. Ce paysage champêtre est animé par le rythme des vallées qui 

amènent une variété et offrent de larges panoramas. 

 

- La large coulée verte de la vallée de l’Aff : seule plaine agricole « isolée » du reste de la commune par un fort 

coteau boisé, cette vallée possède une ambiance unique qui en fait une unité paysagère à part entière. 

 

- La vallée du ruisseau du Pas du Houx sous l’influence de la forêt de Brocéliande : cette vallée possède un symbole 

historique fort reliant le village du Gué aux Forges de Paimpont. Elle est assez fortement boisée, notamment par la 

présence d’un bocage plus dense, ce qui en fait une lisière et une transition idéale avec la forêt de Brocéliande. 

 

- L’agglomération diffuse autour d’un centre bien défini et homogène : sans aucun siège d’exploitation agricole dans le 

périmètre du bourg, le pôle aggloméré fonctionne essentiellement autour de son centre et des commerces et 

services proposés, en connexion avec l’échangeur de la RN 24. 
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Grand plateau agricole 

rythmé par les vallées 

Large coulée verte 

de la vallée de l’Aff 

Vallée du ruisseau du Pas 
du Houx sou l’influence de 

la forêt de Brocéliande 

Agglomération diffuse 
autour d’un centre bien 

défini et homogène 

LES UNITES PAYSAGERES 
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4.5.3 Routes et paysage 
 

La perception d’un paysage d’une commune se fait avant tout par les routes et leur qualité paysagère traduit 

généralement leur trafic. Il est important dans le fonctionnement global de la commune de tenir compte de ces 

qualités, notamment dans le traitement des entrées de bourg. Le schéma de circulation de Plélan le Grand est en 

étoile, les routes rayonnant à partir du bourg. Les différentes routes peuvent être hiérarchisées comme suit : 

 

- Voie express : la RN 24 est une route à part sans connexion avec le paysage qu’elle traverse (hormis l’échangeur). 

La perception du territoire communal est partielle en fonction des talus de déblais ou remblais. 

- Grande voie de circulation : la RN 2024 Est a conservé une emprise très large qui n’est plus en adéquation avec son 

trafic. 

- Routes de campagne : RD 61 Nord, RD 38 Est, RD 59 Sud et RN 2024 Ouest. Le profil est assez routier avec une 

réglementation plus importante (zones de dépassements par exemple). Les talus ont souvent disparus au profit d’un 

élargissement. 

- Voies champêtres : RD 38 Ouest, RD 59 Nord et RD 61 Sud. D’emprise réduite avec un marquage très limité, voire 

inexistant, ces petites voies offrent un visage bucolique, souvent bordées de talus bocagers. 
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Perception de la commune depuis la RN 24 : agriculture, nouvelles sources d’énergie et zone d’activités peu valorisante 

La très large ancienne RN 24, beaucoup 
moins empruntée aujourd’hui 

Les routes RD 61Nord, RD 38 Est, RD 59 Sud et RN 2024 Ouest sont les plus 
circulées et ont un profil de route de campagne 

Les routes RD 38 Ouest, RD 59 Nord et RD 61 Sud sont plus petites et offrent une ambiance champêtre 
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4.5.4 La trame verte et bleue 
La mise en avant de la trame verte et bleue permet une identification de ce qui correspond aux grands espaces et 

éléments naturels de la commune, dans un but de préservation et de mise en valeur. Cette identification est le résultat 

d’un croisement entre les données issues du SCOT du Pays de Brocéliande et une identification à l’échelle de la 

commune. 

 

4.5.5 La prise en compte du SCoT du Pays de Brocéliande 
Approuvé le 8 décembre 2009, le SCoT du Pays de Brocéliande s’impose aux PLU qui doivent être compatibles, au 

travers du Document d’Orientations Générales. Certaines orientations liées au paysage trouvent leur traduction dès le 

rapport de présentation du présent PLU : 

- « Identifier la valeur écologique, paysagère et hydraulique des cours d’eau, ainsi que sur les liaisons terrestres 
entre ces cours d’eau » : leur valeur est identifiée dans le chapitre de la trame verte et bleue. Les liaisons 

terrestres associés à la trame bocagère sont qualifiées de fragiles dans le chapitre des Grandes composantes 

paysagères. 

- « Assurer la continuité des zones de connexion écologique entre les communes » : les relations avec les communes 

voisines sont identifiées sur la carte du chapitre des Grandes composantes paysagères et le chapitre de la trame 

verte et bleue met en avant les continuités des corridors écologiques au-delà des limites communales. 

- « Préserver des coupures vertes entre les agglomérations et notamment le long des voies express » : la notion de 

coupure verte apparaît dans la carte du chapitre des Grandes composantes paysagères. 

- « […] il sera réalisé un diagnostic des espaces boisés afin d’identifier au travers de leur rôle environnemental et 
paysager, les espaces boisés remarquables, c'est-à-dire nécessitant une protection » : une première approche sur 

les principaux boisements est effectué au chapitre de la trame verte et bleue et trouvera une traduction beaucoup 

plus fine dans le plan de zonage. 
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4.6 Urbanisme 

 

4.6.1 Les limites naturelles et coupures physiques 
 

La Commune de Plélan-le-Grand occupe un vaste territoire (près de 5 000 hectares). 

 

Les limites Nord et Ouest sont associées à des cours d’eau (l’Aff, ruisseau de l’étang des Glyorels) et définissent 

également la lissière de la forêt de Paimpont. 

A l’Est, la rivière de la Chèze et l’étang lié au barrage, constituent également une partie de la limite communale. 

Les différents cours d’eau n’ont cependant pas créés de discontinuité entre communes puisque les voies 

départementales franchissent les vallons, assurant le lien inter-communal. 

 

Le tracé de la nouvelle RN 24 a eut peu d’effet sur le réseau de voies structurantes puisque les franchissements créés 

assurent la continuité des principales voies. 

 

 

A l’échelle du Bourg, l’impact est plus important : la RN 24 définie une limite physique Sud au développement urbain. 

Seule exception : la zone d’activités des Noës qui s’est développée au Sud de la RN 24, à proximité de l’échangeur. 

Au Nord du Bourg, le ruisseau du Pas du Houx, le ruisseau de Travouillet et son affluent avec les bassins d’épuration, 

constituent une limite naturelle au développement Nord du Bourg. Il faut ajouter également la coupure verte entre le 

Gué et le Bourg. 

 

Ainsi, l’agglomération se trouve prise entre deux limites parallèles, naturelle au Nord, physique au Sud, dont le projet 

de développement devra tenir compte. 
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4.6.2 Le fonctionnement 
 

La nationale 24 

Le principal accès à la Commune est assuré par la RN 24. Elle assure la liaison avec les pôles urbains 

d’importances régionales, comme Rennes au Nord, Vannes et Lorient au Sud. Elle traverse la commune du 

Nord/Est au Sud/Ouest, avec un unique échangeur à proximité immédiate du Bourg. 

 

En ce sens, la nationale définie une limite physique dans le territoire communale, même si de nombreux 

franchissements existent, assurant une perméabilité entre les deux cotés. L’impact est sans doute plus 

important au niveau du Bourg. Historiquement, celui-ci s’est développé à partir de l’ancienne nationale selon un 

axe Est/Ouest. La 2x2 voies suit parallèlement ce tracé à l’extérieur du Bourg, définissant de fait une sorte de 

limite Sud au développement de celui-ci. 

 

L’échangeur assure les entrées/sorties dans les deux sens. Il joue le rôle de porte d’entrée à la fois pour la 

Commune et pour le Bourg, et offre un accès à la forêt de Brocéliande. L’itinéraire « touristique » entre 

l’échangeur et la forêt passe par le centre-bourg historique avec son offre de commerces, de restaurants… 

Cette situation privilégiée constitue un atout pour « capter » les touristes empruntant cette voie.  

 

Autre caractéristique géographique : les zones d’activités sont situées à proximité immédiate de l’échangeur, 

limitant ainsi le trafic de poids lourds dans le Bourg. Ce principe a également conduit à développer le seul 

secteur urbain passé au Sud de la nationale, avec l’aménagement de la zone d’activités des Noës, posant la 

question du lien entre le Bourg et ce nouveau quartier. Le réseau de liaisons douces ne permet pas de joindre le 

centre-bourg de façon sécurisé, notamment au niveau de l’échangeur. Il en va de même pour le hameau de Trégu. 
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Les routes départementales et voies communales structurantes 

Le deuxième axe structurant pour Plélan-le-Grand est l’ancienne nationale, rebaptisé RD 224. Son rôle est 

majeur dans l’organisation urbaine du Bourg, véritable "bourg-rue" qui s’étend sur plus de 2,5 km, vers lequel 

converge toutes les entrées de bourg. Dans cette configuration, on assiste à une concentration du trafic surtout 

aux heures de pointe. Même si la voie conserve une emprise relativement importante, il y a conflit d’usage entre 

la vie urbaine et le flux de transit. En particulier, les poids lourds et parfois les engins agricoles utilisent la voie. 

Les aménagements ont pris en compte ces différents usages. Pour pacifier la circulation dans le centre, le parti 

retenu a été d’utiliser les priorités à droite, de développer un linéaire important de stationnement en batail 

(perpendiculaire à la voie), avec de larges traversées piétonnes. Aucun feu tricolore n’interrompt la fluidité du 

trafic. 

 

A son niveau, la nouvelle nationale ne peut pas jouer le rôle de voie de contournement dans la mesure où il 

n’existe qu’un seul échangeur près du Bourg. Elle constitue en revanche un point de ralliement pour accéder au 

réseau régional, continuant de générer de la circulation dans le Bourg, même si elle a permis de détourner tout le 

trafic de transit Rennes/Vannes/Lorient. 

 

Le réseau de routes départementales et voies communales structurantes assurant les liaisons vers les communes 

voisines, offre une bonne desserte de l’ensemble du territoire, et converge en étoile vers le Bourg. En revanche, 

on peut noter le peu de liaisons entre ces entrées de bourg, ce qui nécessite souvent de passer par l’axe 

historique pour passer d’un quartier à un autre, renforçant de ce fait l’usage de l’ancienne nationale. En 

particulier, le développement Sud-Est du Bourg n’a pas intégré la création d’une voie inter-quartier entre la rue 

des forges et la rue du Fief. Sur ce secteur, la hiérarchisation des voies a répondu aux besoins successifs des 

différentes opérations urbaines, assurant juste une desserte locale.  
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Juste avant le débouché de la rue des glyorels (voie départementale) sur l’axe historique, l’emprise de la voie 

devient relativement étroite à partir de l’école privée jusqu’à l’église. La circulation est compliquée par les deux 

virages en équerre, dont l’un débouche sur l’école. Toutefois, la rue de la Forêt offre une alternative au passage 

par le centre-bourg, en rejoignant l’axe historique avenue de la Libération au niveau de la Mairie. 

 

La zone d’activités au Nord a connu des aménagements : le carrefour entre l’axe historique et la RD 61 menant à 

l’échangeur est aujourd’hui un rond-point, et la voie allant vers la zone d’activités de la Pointe accueille dans son 

emprise une liaison douce jusqu’au premier carrefour. Dans le cadre de l’extension sur le secteur des Grands 

Chênes-1, une nouvelle voie a été créée. Elle permet aujourd’hui de desservir les lots, et donnera un accès au 

développement à long terme de la zone d’activités des Grands Chênes-2 de compétence communautaire. Ce futur 

développement nécessitera sans doute de reprendre le carrefour entre cette nouvelle voie et la RD 61. 

 

Le rôle de la portion de voie sur la RD 61 entre ce carrefour et l’avenue de la Libération fait doublon avec le 

parcours passant par le rond-point. L’usage de cette portion de voie pourra sans doute évoluer pour mieux 

hiérarchiser les voies. 

  

 

Le réseau de chemins ruraux, voies secondaires communales et liaisons douces 

En complément des voies structurantes assurant un lien entre communes, les voies communales secondaires et 

chemins ruraux permettent une desserte locale des différents hameaux et constructions isolées. 

 

De nombreux chemins ruraux et voies communales irriguent donc l’ensemble de la Commune, complétés par un 

réseau de liaisons douces dont l’ensemble forme un maillage très cohérent. D’ailleurs, la Commune se distingue 

par l’importance de son maillage de liaisons douces qui offre de nombreux itinéraires de promenades 

piétons/vélos, hors des voies de circulations. En particulier, le chemin de Grande Randonnée n°37 dites du tour 

de Brocéliande et ses variantes, assurent un lien entre Plélan-le-Grand et la forêt de Brocéliande. 
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A l’échelle du Bourg, il existe plusieurs liaisons douces bordées d’arbres, notamment le chemin parallèle à la rue 

Saint-Joseph, celui partant de la rue de Confort vers les terrains de sports et qui se prolonge dans l’autre sens 

vers le parc, le chemin sur l’ancien tracé de la voie ferrée… Si ces chemins jouent un rôle de liens doux en site 

propre entre quartiers, il en existe également en limite de zone urbaine assurant un lien entre le Bourg et le 

secteur rural environnant. C’est le cas du chemin sur la crête au Nord du Super U vers la zone d’activités des 

Grands Chênes et autour du secteur du Landret. 

Le chapitre suivant traitant des différentes polarités précisera les relations douces existantes ou non entre 

équipements. 

 

 

Les zones 30 

Plusieurs zones 30 ont été mises en place sur le Bourg qui ont fait l’objet pour certains d’un aménagement 

adéquat. Dans ces cas, il ne s’agit donc pas d’un simple signalement visant à limiter la vitesse, mais d’une réelle 

adaptation de la voirie pour la rendre cohérente avec un usage pacifié. Sont classés en zones 30, le centre-bourg 

et ses extension, l’accès au Super U, la rue de Montfort à la hauteur des groupes scolaires. 

D’autres rues pourront faire l’objet d’un aménagement pour que leur usages corresponde à celle d’une zone 30 : 

la rue du Serein, la rue de la Chèze, la rue de Confort… 

 

 

Le stationnement 

Une offre de stationnement permet de répondre aux besoins spécifiques du centre-bourg, et à proximité des 

principaux équipements.  

A coté de l’échangeur, il existe une petite aire de covoiturage. Son usage connait un développement croissant. 

 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND   PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION      

 

172 

 

 

 

Fonctionnement 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND   PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION      

 

173 

 

La ligne de cars 

Le réseau ILLENOO dessert la Commune par la ligne 1. On dénombre 4 arrêts au niveau du Bourg et 3 en dehors. 

Cette ligne n’a pas de fonction urbaine de type bus, mais assure une liaison entre Plélan-le-Grand et les 

communes sur la ligne 1 : Paimpont, Tréffendel et Rennes. 

 

 

 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND   PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION      

 

174 

4.6.3 Les équipements, commerces, services et activités 
 

Le recensement des différentes activités sur la commune a permis de faire ressortir différentes polarités dans 

l’agglomération.  

 

Les commerces et services 

Le centre historique cumule traditionnellement les fonctions de commerces et services de proximité, ainsi que 

des équipements. La répartition géographique se fait presque exclusivement autour de l’axe historique, entre 

l’église et la Mairie. C’est même une des caractéristiques du commerce/service du centre-bourg que de ne pas 

s’être développé en profondeur, au-delà de la façade donnant sur l’axe historique. On note une très forte 

concentration des vitrines entre la Mairie et la rue de l’Hermine, et une présence un peu plus éparse au-delà, 

vers l’église. Cela correspond également à une largeur d’emprise publique plus étroite. 

L’axe historique accueille également le marché ; l’actuelle Mairie utilise l’ancienne halle. 

Le commerce de proximité occupe le rez-de-chaussée de parcelles étroites, limitant les possibilités d’extension. 

La vitalité du centre-bourg bénéficie aux commerces, et très peu de vitrines vides ont été recensées. Les 

repreneurs se montrent présents et assurent la relève, signe d’un dynamisme commercial. 

 

Une autre polarité commerciale se trouve sur l’entrée Est du Bourg, articulé autour d’une grande surface 

(Super U). Même si ce développement est relativement récent, il semble que cette nouvelle structure n’ai pas 

porté atteinte aux commerces du centre-bourg, et qu’un équilibre se soit effectué en jouant la carte de la 

complémentarité. 

Antérieurement, le Super U se trouvait sur le secteur du Fief. Son déménagement lui a permis de se développer, 

même si de ce fait, il a perdu sa vocation de commerce de quartier. 
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Les zones d’activités 

Deux Parcs d’Activités se sont développés en entrée Est du Bourg, à partir de l’échangeur de la RN 24. Le Parc 

de la Pointe connait actuellement une extension vers le Nord sur le secteur des Grands Chênes-1, avec un 

potentiel de développement à plus long terme (les Grands Chênes-2) de compétence communautaire. La zone 

d’activités de la Pointe possède encore des terrains non urbanisés le long de la nationale. 

 

Le Parc des Noës est de création plus récente que celui de la Pointe. Il constitue le seul secteur du Bourg qui se 

soit développé de l’autre coté de la nationale. 

 

 

Les équipements 

Les équipements se répartissent de manière relativement homogène sur le territoire du Bourg. 

 

Les établissements scolaires se trouvent sur trois secteurs : les groupes scolaires rue de Montfort et rue des 

Glyorels et le collège privé rue de l’Hermine. La cantine scolaire est à équidistance de ces établissements. Une 

partie du parcours entre l’école rue de Glyorels et la cantine se fait via une liaison douce. Les collégiens passent 

par le vélodrome avant de franchir l’avenue de la Libération. 

 

Les équipements de sport se concentrent autour de la rue de l’Hermine qui constitue le principal pôle 

d’équipements de la Commune. Localisé en limite d’urbanisation le long de la voie rapide, ce secteur est peu 

accessible en dehors de la rue de l’Hermine. Le collège bénéficie de cette proximité, notamment avec le 

complexe sportif. Un cinéma vient également d’être construit près, renforçant ainsi la vocation sport/loisirs.  

Notons une particularité : la présente en plein centre du vélodrome, juste derrière la Mairie. 
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Les équipements et services administratifs se trouvent essentiellement dans le centre et en entrée Est du 

Bourg.  
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Le tourisme 

La proximité immédiate de la forêt de Brocéliande aux portes de Plélan-le-Grand est un atout touristique. Le 

centre historique attractif du Bourg constitue un potentiel touristique d’autant plus favorable qu’il se trouve 

entre l’échangeur et la forêt de Brocéliande. 

 

 

L’agriculture 

L’activité agricole est très présente et active sur la majeure partie du territoire communale. Au-delà de sa 

fonction économique, elle participe également à maintenir le paysage, notamment par l’entretien des haies et 

talus et chemins d’exploitations. La proximité entre le monde agricole et le Bourg est un atout pour la Commune. 
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Equipements, activités, commerces, services 
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4.6.4 Patrimoine et formes urbaines 
 

4.6.4.1 Le patrimoine dans le Bourg et en zone naturelle et rurale 

Le centre-bourg a une forte cohérence patrimoniale urbaine. Si la qualité de chacun des bâtiments reste 

modeste (murs en pierre, toitures en ardoise, type d’ouvertures…), c’est surtout l’effet d’ensemble, articulé 

autour d’un espace public généreux, qui donne toute la valeur au centre. 

 

La commune Plélan-le-Grand est également dotée de bâtiments de caractères disséminés sur l’ensemble du 

territoire. On y trouve ainsi : 

- les Forges de Paimpont ; 

- le château de Pont Musard… ; 

- des chapelles (les Forges, le Thélin…) ; 

- des moulins (le Moulin du Grand Bois, le Moulin à Vent, la Lande du Moulin de Haut, Landier du Moulin…) ; 

- des hameaux de qualité : le Gué… ; 

- de nombreux corps de fermes en pierre ; 

- … 

 

On peut relever également un ensemble d’objet relevant du petit patrimoine tel que : 

- croix ; 

- fours à pain ; 

- puits ; 

- lavoirs ; 

- … 
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4.6.4.2 Typologie du Bourg 

 

Le Bourg/rue s’est développé le long de l’ancienne RN 24 qui constitue aujourd’hui le centre-bourg de Plélan-le-

Grand. Il se caractérise par des maisons de ville à l’alignement sur rue, en R+1+combles, avec des commerces en 

rez-de-chaussée. L’ensemble forme une façade urbaine continue, articulée autour d’un espace public large à l’Est. 

Cet axe historique étiré en longueur ne s’est pas développé transversalement. La forme urbaine du centre, 

compacte et dense, étirée en longueur, forme un effet de "couloir" peu perméable aux quartiers avoisinant. De 

nombreux porches offre cependant des vues sur les cours de cœur d’îlot à usage privatif. Ainsi, le centre-bourg 

vit "replié" sur lui-même. Une exception à noter toutefois avec la rue du Marché qui part de la place de la 

République vers le Sud.  

 

Au-delà du centre/rue, des extensions urbaines plus récentes se sont développées, prenant principalement la 

forme de constructions individuelles sur lots libres. Les terrains sont d’autant plus grands que l’on s’éloigne du 

centre.  

Le Sud/Ouest est constitué d’une succession de lotissements, qui se sont développés en préservant la haie et la 

liaison douce du chemin d’exploitation n°331 dans le prolongement de la rue de Saint-Fiacre. Les voies 

desservant ces différentes opérations ont essentiellement une fonction de desserte locale avec des voies en 

impasse ou en boucle, ne constituant pas des voies inter-quartier. 

On note également la présence de quelques opérations d’habitat groupés ou de petits collectifs dans les 

secteurs d’extension, apportant une mixité d’habitat aux quartiers. 

 

On retrouve des anciens corps de ferme présents sur la Commune au sein même de l’agglomération, qui se sont 

fait rattraper par l’urbanisation. Il s’agit le plus souvent de longères, dont les bâtiments se trouvent en retrait 

de l’espace public, ou perpendiculaire par rapport à celui-ci, parfois articulés autour d’une cour.  
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De la même manière, des équipements apportent une mixité urbaine dans les différents quartiers : l’implantation 

des bâtiments correspond en général à une écriture de "plan libre", avec des constructions sans rapport avec 

l’espace public. C’est le cas des établissements scolaires, de la résidence pour personnes âgées…  

 

Les zones d’activités localisées à l’Est du Bourg autour de l’échangeur de la RN 24 s’articulent autour des voies 

existantes.  

A l’inverse, les nouvelles zones d’activités (la ZA des Noës, les Grands Chênes-1…) ont défini leur propre principe 

de desserte interne, à partir d’un accès unique depuis les voies départementales.  

L’architecture est souvent constituée de volumes simples avec toitures terrasse et un bardage dans les tonalités 

grises. 

Le secteur de la Pointe longeant la RN 24 regroupe les bâtiments les plus importants.  
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4.6.5 Bilan du Plan d’Occupation des Sols 

4.6.5.1 L’espace agricole 

Au POS, 3 954 hectares étaient classés en zone NC, zone naturelle à 

vocation agricole, soit 79,2 % du territoire. Il s’agit donc de la surface la 

plus importante de la Commune 

4.6.5.2 L’espace naturel et forestier 

Au POS, la superficie des zones naturelles à protéger (ND) représentait 

784 ha dont 742 ha en secteurs NDa, NDb, secteurs naturels qui doivent 

être protégés et préservés en raison de l’intérêt et de la qualité 

remarquable des paysages, des sites ou des éléments écologiques 

qui le composent. 

 

Des installations sportives et des activités de loisirs, de détente et de 

plein air nécessitant peu de superstructures d’accompagnement, peuvent 

être installées sur la zone NDL (42 ha) sous réserve d’une bonne 

intégration dans l’environnement. 

 

Enfin, 484 ha de terrains sont classés comme espaces boisés à conserver, 

à protéger, ou à créer, ce qui représente 9,7% du territoire. 

4.6.5.3 L’habitat rural 

La superficie des zones NB représentait au POS, 49 ha soit 1% du 

territoire. De nombreux hameaux sont identifiables (souvent classés en 

NB), ainsi qu’un village, avec son clocher, son ancienne école : le Thélin. 

Surfaces du POS %age 

Zones Surfaces en ha  

UC 23,55 0,5% 

UE 85,61 1,7% 

UA 17,84 0,4% 

UL 8,70 0,2% 

Zones U 135,70 2,7% 

  
 

1NACc 0,84 0,0% 

1NAE 12,78 0,3% 

1NAA 31,03 0,6% 

1NA 44,65 0,9% 

2NA 26,37 0,5% 

Zones NA 71,02 1,4% 
   

Zones NB 49,48 1,0% 
   

NCa 3 954,23 79,2% 

Zones NC 3 954,23 79,2% 
   

NDa 58,51 1,2% 

NDb 683,16 13,7% 

NDL 42,50 0,9% 

Zones ND 784,17 15,7% 
   

TOTAL 4 994,60 100% 

   

EBC 483,77 9,7% 
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Plan de zonage du POS 
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4.6.5.4 L’espace urbain ou à urbaniser 

L’espace urbain concentré exclusivement sur le Bourg de Plélan-le-Grand 

et sur le Gué, est réparti de la façon qui apparaît dans le tableau ci-

contre.  

UC : zone de centralité à vocation d’habitat 

UE : zone d’extension à vocation d’habitat 

UA : zone d’activités 

UL : zone d’équipements de sports et de loisirs 

Avec 136 hectares, ces zones représentent 2,7% du territoire. 
 

 

Les zones d’urbanisation futures à court ou moyen terme : 

1NAC : zone de centralité à vocation d’habitat  

1NAE : zone d’extension à vocation d’habitat 

1NAA : zone d’activités  

45 hectares, sont réservés pour une urbanisation future à court ou moyen 

terme, soit 0,9% du territoire. 

 

Les zones naturelles où l’urbanisation est prévue à long terme 2NA 

représentent 26 hectares soit 0,5% de la Commune.  

 

Au total, ce sont 71 hectares (1,4% de Plélan-le-Grand) classés en NA, 

entièrement localisés autour du Bourg. Ce chiffre correspond à la moitié 

des zones classées en U au POS.  

Surfaces du POS %age 

Zones Surfaces en ha  

UC 23,55 0,5% 

UE 85,61 1,7% 

UA 17,84 0,4% 

UL 8,70 0,2% 

Zones U 135,70 2,7% 

  
 

1NAC 0,84 0,0% 

1NAE 12,78 0,3% 

1NAA 31,03 0,6% 

1NA 44,65 0,9% 

2NA 26,37 0,5% 

Zones NA 71,02 1,4% 
   

Zones NB 49,48 1,0% 
   

NCa 3 954,23 79,2% 

Zones NC 3 954,23 79,2% 
   

NDa 58,51 1,2% 

NDb 683,16 13,7% 

NDL 42,50 0,9% 

Zones ND 784,17 15,7% 
   

TOTAL 4 994,60 100% 

   

EBC 483,77 9,7% 
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Le chapitre suivant traitera de la consommation des terres en s’appuyant sur les ouvertures à l’urbanisation 

prévues au POS. 
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Extrait du Plan de zonage du POS 
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4.6.6 Analyse de la consommation d’espaces et objectifs de modération 

4.6.6.1 Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

En se basant sur les zones à urbaniser figurant au POS approuvé le 29 mai 1998 et celles réellement urbanisées, 

tel qu’il en ressort du cadastre de 2011, on peut estimer la consommation foncière liée au développement sur 

cette période. En revanche, le classement en zone U ne nous permet pas de déduire quel terrain étaient ou non 

urbanisés en 1998, car les constructions se sont faites de manière éparses et sont donc difficilement 

quantifiables. 

 
 Zones NA urbanisées depuis 

la révision du POS 

Totale zones NA au POS Zones U et NA 

urbanisables dans le POS 

Habitat 8,7 ha 22% (1NA+1NAE+2NA)          40,0 ha 34,9 ha 

Activités/commerces 11,4 ha 37% (1NAA)                           31,0 ha 21,9 ha 

Equipements de loisirs    2,1 ha 

TOTAL Bourg 20,1 ha 28% 71,0 ha 58,9 ha 

     

 Zones NB urbanisées  Totale zones NB au POS Zones NB urbanisables 

dans le POS 

Hameaux et village 39,4 ha 80% 49,5 ha 10,1 ha 

 

Sur les seules zones NA on peut estimer la consommation foncière, toutes vocations confondues, à environ 

20 hectares, incluant l’opération en cours des Grands-Chênes-1. Sur 13 ans, cela représente donc une 

consommation annuelle d’environ à 1,54 hectare. Ce chiffre ne tient pas compte des constructions réalisées sur 

cette période en zones U ou NB. En l’absence d’éléments concrets sur lesquels s’appuyer, nous partirons sur une 

hypothèse de 1,8 hectare de consommation annuelle, les possibilités de construire en zone urbaines étant plus 

limité. 
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Par ailleurs, le potentiel urbanisable, que ce soit sur des secteurs résiduels en zone urbaine U, ou sur les 

secteurs d’extension AU, montre qu’il reste environ 59 hectares, toutes vocations confondues. En poursuivant le 

rythme de consommation foncière estimée sur la période précédente, il reste au POS un capital théorique de 

surfaces urbanisables pour répondre au besoin des 33 prochaines années, sans compté les 10 hectares 

urbanisables dans les hameaux et le village classés en NB, qui porterait le chiffre à 38 ans. 

 

Ce chiffre global reste très approximatif mais montre néanmoins une tendance. Il ne permet cependant pas une 

analyse spécifique en fonction de la vocation des différents secteurs.  

 

Les terrains libres classés en UL à vocation d’équipements de sports et de loisirs qui n’ont pas été urbanisés 

représentent 2,1 hectares sur 8,7 affichés au POS, soit environ le quart. Ils peuvent être considérés comme des 

réserves en continuité des équipements existants. De plus, un projet à l’étude pour accueillir un centre de 

secours devrait occuper une partie de cette surface.  

 

L’analyse des zones d’activités et des zones dédiées à de l’habitat est plus compliqué, du fait que des zones non 

urbanisées figurent en zone U. Néanmoins, on constate que 9 et 11 hectares ont été urbanisés en zones NA 

respectivement en habitat et activités. Il reste de disponibles les surfaces libres de 35 hectares pour l’habitat 

et 22 hectares pour l’activité, en zones U et AU. 10 hectares supplémentaires sont encore disponibles en zone 

NB pour l’habitat. C’est donc principalement sur l’habitat qu’il faut faire porter un effort de réduction. 

 

Les zones NB en secteurs agricole correspondent à des hameaux et au village du Thélin. L’urbanisation en zone 

rurale va à l’encontre des objectifs de la Loi SRU et du Grenelle de l’environnement qui visent à limiter 

l’étalement urbain. Il s’agit de définir des objectifs nouveaux pour préserver les ressources agro-naturelles. 

Le bilan des zones urbanisables disponibles au POS fait apparaître un potentiel trop important par rapport aux 

besoins des dernières années.  
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4.6.6.2 Objectifs de modération de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

 

Pour fixer des objectifs de modération de la consommation d’espaces, il importe de tenir compte des 

perspectives démographiques et des orientations fixées par le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays 

de Brocéliande. Le Programme Local d’Habitat (PLH) une fois élaboré devra également être pris en compte. 

 

Le SCoT fixe un objectif de maîtrise de la consommation de l’espace, sans le quantifier. Le principe d’une 

densité minimale globale de 20 logements à l’hectare est cependant à respecter.  

Dans son diagnostic, le SCoT du Pays de Brocéliande prévoit une augmentation de la population de 2 % par an 

à l’horizon 2020.  

 

 

Un PLU est prévu pour une durée moyenne théorique de 10 à 15 ans, soit, pour le présent PLU, la période 2013-

2025. Sur cette base, la population de Plélan-le-Grand serait d’environ 4 800 habitants en 2025. On 

rappellera cependant que si la variation annuelle moyenne de la population a été de +1.9 % sur Plélan de 1999 à 

2009, elle n’était que de + 1.5 % de 1990 à 1999, soit en se tablant sur cette dernière base, une perspective 

démographique de 4 500 habitants en 2025. 

 

On observe une diminution régulière du nombre de personnes par foyer pour atteindre 2,3 en 2009. En suivant la 

tendance observée, on peut partir sur un taux moyen de 2,2 personnes par foyer sur la période 2009-2025.  

Pour héberger une population de 4 800 habitants en 2025, il faudrait disposer à minima de 2 180 logements, 

hors logements vacants, etc. En 2009 on comptait 1 508 résidences principales. Pour atteindre l’objectif de 

2 180 logements en 2025, il faudrait construire environ 675 logements sur la période 2009-2025. 
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Sur la base d’une densité minimale de 20 logements à l’hectare, il faudrait classer une surface maximale 

théorique de 34 hectares en zones à urbaniser dédiées à de l’habitat. 

Cette surface est d’autant plus surestimer qu’elle ne tient pas compte des constructions réalisées dans le 

diffus. Elle a cependant le mérite de fixer une tendance maximale. 

 

 

Ainsi, la Commune s’engage à ne pas ouvrir à l’urbanisation plus de 25 hectares dédiés à de l’habitat. Le 

POS conserve actuellement plus de 31 hectares de ces zones NA, non encore urbanisées, auquel il faut ajouter 

10 hectares non urbanisées en zone NB. Pour respecter cet engagement, la Commune doit réduire la surface des 

zones à urbaniser à vocation habitat, tout secteur confondu, telle qu’elle figure au POS de plus de 16 hectares. 

 

 

 

Concernant les zones d’activités, le chapitre précédant traitant du bilan de la consommation des terres fait 

apparaître un potentiel de zones à urbaniser 1NAA non urbanisées de près de 20 hectares et ce chiffre monte 

à 22 hectares si ont inclus les secteurs de renouvellement urbains. 

 

Dans ce domaine, le SCoT désigne la Commune de Plélan-le-Grand comme étant un secteur devant jouer un 

rôle particulier, que ce soit pour le commerce, mais surtout pour l’activité. Elle fait partie des zones d’appui qui 

peuvent accueillir des entreprises de taille conséquente et qui travaillent à l’échelle nationale ou régionale. Ces 

zones sont pour la plupart desservies par les voies express et sont occupées par des établissements en relation 

avec des clients professionnels qui s’inscrivent sur des marchés partagés avec les autres départements de 

Bretagne. Ce sont des zones d’une vingtaine à une cinquantaine d’hectares. 

 

A ce titre, plusieurs opérations sont en cours : la zone d’activités des Noës, celle des Grands-Chênes-1, et une 

réserve pour l’avenir de compétence communautaire, les Grands-Chênes-2. 
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Dans ces conditions, la marge de manœuvre communale est réduite.  

 

 

La Commune décide néanmoins de ne pas augmenter les surfaces dédiées aux zones d’activités et de 

concentrer ses efforts sur une meilleure optimisation des terrains, en favorisant le renouvellement urbain. 
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4.7 Recensement des contraintes législatives, règlementaires et supra-communales 

4.7.1 Dispositions législatives 

4.7.1.1 La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), la loi Urbanisme et Habitat (UH) et loi portant 

"engagement national pour l’environnement" (ENE) dite Grenelle 2 

 

La Loi de Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) : article 4 : les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) (article 

L. 123.1 à L. 123.20) – modifié par la Loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 Juillet 2003 et la Loi portant 

Engagement National pour l’Environnement" (ENE) dite Grenelle 2 du 12 Juillet 2010. 

Conformément à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, le PLU détermine les conditions permettant d'assurer 

notamment, l'équilibre entre le développement urbain et la préservation de l'environnement par une utilisation 

économe des espaces naturels et agricoles, la sauvegarde du patrimoine, la diversité des fonctions urbaines, la 

mixité sociale de l'habitat, la maitrise de la circulation automobile, la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre… 

Les PLU sont constitués de plusieurs documents dont les objectifs sont les suivants : 

 Exposer le diagnostic : 

 il est établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en 

matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, 

d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de 

commerce, d'équipements et de services. 

 il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. 

  et lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, il analyse l'état 

initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 
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caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 

plan. 

 De présenter le projet d'aménagement et de développement durables : 

Ce document définit le projet communal mais n’est pas opposable.  

 

 Fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs 

de la loi. Elles peuvent ou doivent notamment comporter : 

 l'interdiction de construire 

 la délimitation des zones urbaines ou à urbaniser 

 la délimitation des zones agricoles ou naturelles et forestières à protéger 

 la définition des règles concernant l'implantation des constructions. 

 la définition d’orientations d’aménagement et de programmation 

 

 Avoir la possibilité d'instituer des servitudes dans les zones urbaines, ce qui consiste à : 

 interdire les constructions ou installations, 

 réserver des emplacements en vue de la réalisation d'un programme de logements, 

 indiquer la localisation prévue des voies et des ouvrages publics, les installations d'intérêt général, les 

espaces verts à créer ou à modifier en délimitant les terrains concernés. 

 

 Intégrer les Zones d'Aménagement Concerté dans le plan de zonage et le règlement du PLU 

(suppression des Plans d'Aménagement de Zone (PAZ) et des Règlements d'Aménagement de Zone 

(RAZ)) 

 

 Etre compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), du 

Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), la charte du parc naturel régional ou national, le 
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Programme Local de l'Habitat (PLH), le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le Schéma Directeur 

d'Aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE). 

 D’expliquer les choix retenus 

 pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et 

de programmation et le règlement,  

 au regard des objectifs de consommation de l'espace. 

 

 D’évaluer les incidences du plan sur l’environnement 

 en exposant comment le plan prend en compte la préservation et la mise en valeur de l’environnement, 

 par la définition d’indicateurs de suivi. 

 

4.7.1.2 La loi relative à la lutte contre l’exclusion du 29 juillet 1998 

L’objectif de cette loi est de garantir sur l’ensemble du territoire, l’accès effectif de tous aux droits 

fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de 

l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance. 

 

Cette loi dans son article 16 offre la possibilité de ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement à 

l’ensemble des logements locatifs sociaux ainsi qu’aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments 

affectés à ces logements ; il permet, nonobstant les dispositions du PLU, de ne pas imposer plus d’une aire de 

stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.  

 

Le décret n°99-266 du 1er avril 1999, précise que s’agissant des travaux de transformation ou d’amélioration de 

bâtiments affectés à des logements locatifs aidés, les obligations en matière de réalisation d’aires de 

stationnement ne sont pas applicables à ces travaux, même si ceux-ci s’accompagnent de création de superficie 
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de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la superficie de plancher existante avant le commencement 

des travaux.  

Ces dispositions sont codifiées à l‘article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme. 

4.7.1.3 La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement (2 février 1995) 

Cette loi vise à améliorer la protection des espaces, ressources et milieux naturels, des sites et paysages, des 

espèces animales et végétales, ainsi que la diversité et les équilibres biologiques.  

Cette loi a pour objet le renforcement de la protection de l’environnement par l’adoption de mesures effectives 

pour prévenir des risques de dommages graves et irréversibles. 

 

Plusieurs grands thèmes y sont abordés, tels que :  

 la participation du public et des associations 

 la prévention des risques naturels :  

- mesures de sauvegarde des populations menacées, 

- plans de prévention des risques naturels prévisibles, 

- entretien des cours d’eau.  

 la connaissance, la protection et la gestion des espaces naturels :  

- inventaire départemental du patrimoine naturel,  

- protection et gestion des espaces naturels,  

- recul par rapport aux voies à grande circulation et aux autoroutes.  

 

L'article L. 111-1.4 du Code de l'Urbanisme (en vigueur au moment de l'arrêt du projet de PLU) constitue une 

mesure forte mais limitée dans l'espace : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des 
routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie Routière et de soixante-quinze mètres de part et 
d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (...) » 
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Toutefois ces marges de recul ne sont pas applicables sur des zones où une réflexion préalable a été menée par 

la collectivité pour aménager les abords des axes à fort trafic. Cette réflexion doit se traduire dans les 

documents d’urbanisme par un règlement justifié et motivé au regard des nuisances, de la sécurité et de la 

qualité architecturale, urbaine et paysagère. 

4.7.1.4 La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 5 juillet 2000 

Cette loi prescrit l’élaboration d’un schéma départemental prévoyant l’implantation des aires permanentes 

d’accueil ainsi que des emplacements temporaires pour les grands rassemblements.  

Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. 

 

Le schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage a pour but de fixer les besoins d'accueil dans le 

département, ainsi que les mesures d'accompagnement socio-éducatives. Ce schéma détermine aussi des 

emplacements temporaires qui seront utilisés à l'occasion de grands rassemblements, pour accueillir plus de 

cinquante caravanes. 

La réalisation de ce schéma est pilotée par le préfet. Une commission départementale est créée, regroupant les 

élus, des représentants du conseil général, des associations des gens du voyage et des représentants de l'Etat 

(Education Nationale, DDASS, DDTM). 

Le schéma doit être approuvé par les conseils municipaux des communes y figurant, puis le préfet et le président 

du conseil général devront l'approuver et le signer. Les communes auront alors deux ans pour se mettre en 

conformité. 

 

Le stationnement des caravanes peut être autorisé dans toutes les zones du plan local d'urbanisme sauf 

prescription particulière contraire. Toutefois, un plan local d'urbanisme qui interdirait le stationnement des 

caravanes sur l'ensemble de son territoire serait entaché d'illégalité. 
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Le maire d'une commune ayant satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du schéma départemental 

peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées, le stationnement des résidences mobiles 

constituant l'habitat des gens du voyage. 

 

Les projets d'aires permanentes d'accueil ou d'aires de passage des gens du voyage peuvent faire l'objet, en 

tant que besoin, d'emplacements réservés. 

4.7.1.5 La loi d’orientation agricole 

L’article 111 de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 a modifié l’article L. 112.3 du code Rural. Cet article 

stipule qu’un plan local d’Urbanisme susceptible d’entraîner une réduction des espaces agricoles ou forestiers 

lors de son élaboration, sa révision ou sa modification, doit faire l’objet d’un avis de la Chambre d’Agriculture ou 

du centre régional de la propriété forestière avant d’être approuvé. 

 

Les dispositions contenues dans le Titre V de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la 

pêche, intitulé « Inscrire l'agriculture et la forêt dans un développement durable des territoires », ont pour 

objet de permettre à l'agriculture et à la forêt d'assurer leur durabilité, dans des territoires préservés. Elles 

contribuent également à ce que la France puisse répondre aux enjeux environnementaux et au défi du 

développement des énergies renouvelables. Pour y parvenir, la loi met en place une stratégie globale de lutte 

contre la consommation des terres agricoles qui impacte directement le droit de l'occupation des sols. Dans ce 

cadre, il est créé de nouveaux plans qui constitueront des documents de référence, de dialogue et de prise en 

compte de l'agriculture et de la forêt dans les documents d'urbanisme locaux. Par ailleurs, une commission 

départementale de la consommation des espaces agricoles est instituée, qui sera consultée à l'occasion de 

l'élaboration de certains documents locaux d'urbanisme et de l'instruction des demandes d'autorisations 

d'urbanisme. En outre, le législateur encadre les possibilités d'implanter des équipements collectifs sur des 

terres agricoles. 
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4.7.1.6 La loi d’orientation forestière 

L’article 27 de la loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001 prévoit la gestion forestière des bois et forêts 

des particuliers. 

 

Il précise que toute opération volontaire ou accidentelle ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et 

de mettre fin à sa destination forestière est soumise aux dispositions du défrichement et nécessite une 

autorisation au titre du Code forestier, et ce, avant toute autorisation administrative exceptée celles relatives 

aux installations classées. 

 

Les articles L. 151-1 et suivants du code Forestier ont été abrogés par la loi d’orientation forestière. En 

conséquence, les servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier n’ont plus à 

être mentionnés. 

 

4.7.1.7 La loi Paysage n° 93-24 du 8 janvier 1993 

La loi sur la protection et la mise en valeur des paysages précise que « sur l’ensemble des territoires 
remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées 
et lorsque lesdits territoires ne sont pas l’objet de prescriptions particulières prises en application de l’article 
L. 111-1-1 du Code de l’urbanisme, l’Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des 
paysages » 

Ces directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures 

paysagères qui sont applicables à ces territoires. 

Les PLU doivent être compatibles avec ces directives. 
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Cette loi, dans son article 3a introduit à l’article L. 123-1-7 du Code de l’Urbanisme, la prise en compte de la 

préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution dans la définition des choix 

d’aménagement. 

 

4.7.1.8 La Prise en compte de la protection et de la mise en valeur des paysages d’entrées de ville (loi Barnier 

article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme) 

L’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme pose un principe d’inconstructibilité dans une bande de 100 mètres de 

part et d’autre des axes routiers à grande circulation (autoroutes, voies express) ou dans une bande de 

75 mètres pour les autres routes classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés.  

Les dispositions du PLU peuvent déroger à ce principe dès lors que les conditions d’intégration paysagères et 

architecturales le long de ces voies soient prévues et justifiées.  

A Plélan-le-Grand, la RN 24 est concernée par les dispositions de cet article (recul de 100 mètres).  

 

4.7.1.9 La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996 

Cette loi vise à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de 

l’air, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie. Elle aborde les thèmes suivants :  

 surveillance, information, objectifs de qualité de l’air, seuils d’alerte et valeurs limites,  

 plans régionaux pour la qualité de l’air,  

 plans de protection de l’atmosphère,  

 plans de déplacements urbains (obligation d’élaborer un PDU pour les agglomérations de plus de 

100 000 habitants),  

 urbanisme et environnement (compléments à apporter aux études d’impacts sur la santé, créations 

obligatoires d’itinéraires cyclables lors de la réalisation ou la rénovation de voies urbaines…),  
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 mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d’utilisation rationnelle de 

l’énergie,  

 dispositions financières et fiscales (incitations à utiliser des énergies renouvelables et non polluantes). 

 

Les outils de planification sont notamment constitués par des Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air, les Plans 

de Protection de l’Atmosphère, les Plans de Déplacements Urbains. 

 

4.7.1.10 La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 

Les fondements de la politique de l’eau actuelle sont essentiellement issus de trois lois : 

 La loi sur l’eau du 16 décembre 1964 qui a organisé la gestion décentralisée de l’eau par bassin versant. 

C’est cette loi qui a créé les agences de l’eau et les comités de bassin. 

 La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 consacre l’eau en tant que "patrimoine commun de la Nation." Elle a 

renforcé l’impératif de protection de la qualité et de la quantité des ressources en eau. Elle a mis en place 

de nouveaux outils de la gestion des eaux par bassin : les SDAGE et les SAGE 

 La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 

 

Par ailleurs, une grande partie de la réglementation française découle des directives européennes et notamment 

de la directive cadre sur l’eau qui a été transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004. La directive 

organise notamment la gestion de l’eau en s’inspirant largement de ce qui a été fait depuis plusieurs décennies en 

France. 
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La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a rénové le cadre global défini par les 

lois sur l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 qui avaient bâti les fondements de la politique française 

de l’eau : instances de bassin, redevances, agences de l’eau. Les nouvelles orientations qu’apporte la LEMA sont : 

 de se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon état » des eaux fixé par la Directive 

Cadre sur l’Eau (DCE) ; 

 d’améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous avec une gestion plus 

transparente ; 

 de moderniser l’organisation de la pêche en eau douce. 

Enfin, la LEMA tente de prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la gestion des 

ressources en eau. 

La LEMA modifie le code de l’environnement Livre II. Elle comprend 102 articles et réforme plusieurs codes 

(environnement, collectivités territoriales, santé publique …). Au travers de ces articles, les principales 

dispositions de la LEMA sont : 

 de rénover l’organisation institutionnelle : 

- réforme des redevances des agences de l’eau ; 

- légitimation des comités de bassin à approuver les programmes d’intervention des agences et les taux 

de redevance ; 

- création de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) chargé de mener et soutenir 

au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la 

ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole. 

 de proposer des outils nouveaux pour lutter contre les pollutions diffuses ; 

 de permettre la reconquête de la qualité écologique des cours d’eau par : 

- l’entretien des cours d’eau par des méthodes douces et l’assurance de la continuité écologique des 

cours d’eau ; 

- l’obligation d’un débit minimum imposé au droit des ouvrages hydrauliques ; 
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- des outils juridiques pour protéger les frayères. 

 de renforcer la gestion locale et concertée des ressources en eau ; 

 de simplifier et renforcer la police de l’eau ; 

 de donner des outils nouveaux aux maires pour gérer les services publics de l’eau et de l’assainissement 

dans la transparence ; 

 de réformer l’organisation de la pêche en eau douce ; 

 de prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la gestion des ressources en eau ; 

 

Le PLU doit prendre en compte la ressource en eau dans le cadre de l'analyse de l'état initial du site, de 

l'environnement et du paysage et doit justifier des dispositions prises pour garantir les ressources futures en 

fonction du parti d'aménagement retenu par le projet d'aménagement et de développement durable. 

4.7.1.11 La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 dite "loi Boutin" 

S'agissant des objectifs affichés, ils sont au nombre de deux principaux : mobilisation pour le logement et lutte 

contre l'exclusion. 

 Mobilisation pour le logement - Elle est envisagée sous trois aspects :  

- accroissement des disponibilités foncières : cela passe par la modification des règles d'urbanisme, 

notamment par des exceptions apportées à la règle de constructibilité limitée ou l'aménagement des 

droits de préemption ; 

- développement de l'offre nouvelle de logement : ce développement passe lui aussi par des 

modifications des règles d'urbanisme (droit de préemption urbain, dépassement du COS, etc.), mais 

aussi par des dispositions fiscales telles que l'extension du dispositif Malraux aux immeubles bâtis 

situés dans un quartier ancien dégradé. Il passe enfin par des dispositions originales destinées à 

assurer une occupation temporaire des locaux vacants. Enfin, la profonde réforme du régime du 1 % 

logement a notamment pour objectif de dynamiser le financement de nouveaux logements sociaux ; 
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- mobilité dans le parc de logements : cet objectif est assuré notamment par le recentrage 

géographique des zones qui bénéficieront des dispositifs Robien recentrés et Borloo neuf. 

 

 Lutte contre l'exclusion - Elle passe par trois voies :  

- la prévention des difficultés des copropriétés (sur un modèle inspiré de la prévention des difficultés 

des entreprises) ; 

- le renforcement de la lutte et des dispositifs contre le logement indécent et de résorption des 

logements insalubres ; 

- l'extension du champ d'application des programmes locaux de l'habitat (PLH) et le renforcement de 

leur efficacité, leur but étant de promouvoir un développement urbain équilibré afin d'éviter 

notamment des phénomènes de ségrégation. 
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4.7.2 Les documents d’urbanisme supra-communaux 

4.7.2.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Brocéliande 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme de planification à une échelle plus 

vaste que le PLU. Ce schéma fédère plusieurs communes autour d’un grand projet d’aménagement du territoire 

communautaire. 

 

Le SCoT a été instauré par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, modifiée par la loi 

Urbanisme et Habitat et la loi portant Engagement National pour l’Environnement. Il a pour objectif de définir 

les grandes orientations d'aménagement à l'échelle d'un "bassin de vie". C’est un document d’urbanisme 

opposable notamment au Plan Local d'Urbanisme. Conformément à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, le 

SCoT détermine les conditions permettant d'assurer notamment, l'équilibre entre le développement urbain et la 

préservation de l'environnement par une utilisation économe des espaces naturels et agricoles, la sauvegarde du 

patrimoine, la diversité des fonctions urbaines, la mixité sociale de l'habitat, la maitrise de la circulation 

automobile, la réduction des émissions de gaz à effet de serre… 

 

Le SCoT du Pays de Brocéliande a été approuvé par le Conseil Syndical en date du 8 décembre 2009, et modifié 

le 19 juin 2012. 

 

Ce document est composé de 3 parties : 

- un rapport de présentation, contenant notamment un diagnostic général, un état initial de l’environnement 

et une évaluation environnementale du projet d’aménagement, 

- un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), fixant les objectifs des politiques 

publiques en matière d’habitat, de développement économique, de déplacements et transports, 

d’équipements structurants. 

- un Document d’Orientations Générales (DOG) qui complète et précise le PADD. 
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 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 

Le PADD comporte quatre objectifs majeurs : 

- Un développement de l’habitat équilibré, qui marque un certain infléchissement des processus 

actuellement constatés. Il s’agit de poursuivre l’accueil de nouveaux habitants, mais selon des modalités 

organisées. Cet accueil doit être possible dans le cadre de la mixité sociale et générationnelle, pour tous les 

parcours résidentiels et dans la perspective de maîtrise de la consommation de l’espace naturel. 

- Un développement économique dynamique et maîtrisé qui optimise les atouts du territoire, c'est‐ à‐ dire 

son accessibilité routière et sa desserte ferroviaire. Pour cela, il est prévu des capacités d’accueil dont la 

disponibilité sera coordonnée au fur et à mesure de l’émergence des besoins. L’aménagement qualitatif de 

ces zones est considéré comme facteur d’attractivité.  

Les autres composantes du développement économique que sont le commerce et l’artisanat, l’agriculture et 

le tourisme sont pris en considération, afin que les moyens dont dispose l’urbanisme contribuent à leur 

dynamisme dans une cohérence de l’ensemble du territoire. 

- Un territoire organisé, le troisième objectif est dans la transversalité des buts poursuivis en matière 

d’habitat et de développement économique, afin que les personnes qui habitent et travaillent dans le SCoT 

du Pays de Brocéliande aient les équipements et les services nécessaires, ainsi que les moyens de se 

déplacer dans et à l’extérieur du territoire. 

- La richesse du cadre de vie a déterminé la valorisation de celui-ci comme principal objectif transversal. 

Cette valorisation porte sur ce qui semble évident, c'est-à-dire le paysage, facteur d’identité du pays de 

Brocéliande, pays de bocage et de forêts.  

Mais les autres domaines de l’environnement, en particulier l’intégration de l’urbanisme, l’eau et les déchets, 

sont les cibles d’objectifs précis.  
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 Document d’Orientations Générales (DOG) 

Le DOG s’articule autour de 8 grandes thématiques. 

1 – Les orientations relatives à l’organisation de l’espace 

 La structuration du territoire 

- Les pôles intermédiaires sont destinés à recevoir également des opérations d’habitat denses avec une volonté de mixité 

sociale, compte tenu de leur niveau d’équipement, éventuellement communautaire et de dimension Pays. Ces pôles intermédiaires  

pourront évoluer à terme vers le rôle de pôle urbain en fonction des évolutions démographiques et des services. 

- Les zones d’appui qui peuvent accueillir des entreprises de taille conséquente et qui travaillent à l’échelle nationale ou 

régionale. Ces zones sont pour la plupart desservies par les voies express et sont occupées par des établissements en relation 

avec des clients professionnels qui s’inscrivent sur des marchés partagés avec les autres départements de Bretagne. Ce sont 

des zones d’une vingtaine à une cinquantaine d’hectares. 

2 – Les orientations liées à la protection de l’environnement 

 Le paysage naturel 

- Identifier la valeur écologique, paysagère et hydraulique des cours d’eau, ainsi que sur les liaisons terrestres entre ces cours 

d'eau. 

- Assurer la continuité des zones de connexion écologique entre les communes. 

- Inventorier et protéger les alignements et les haies remarquables par leur impact paysager ou leurs qualités floristiques. 

- Préserver de l’urbanisation par un recul approprié les lisières des boisements. 

- Déterminer les conditions d’intégration des opérations d’aménagement et de constructions (y compris les constructions liées à  

l’agriculture), dans le paysage notamment aux entrées d’agglomération. 

- Préserver des coupures vertes entre les agglomérations et notamment le long des voies express. 

- Protéger les espaces naturels et déterminer ceux d’entre eux à l’intérieur desquels sont autorisées les constructions liées et 

nécessaires à l’agriculture. 

- Préserver au maximum de l’urbanisation le paysage naturel en maintenant l’éco-diversité et la richesse des essences locales. 

- Préserver les cortèges végétaux majeurs des rivières par la création d’une marge de recul appropriée. 
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Extrait de la carte de synthèse du SCoT 
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La ressource en eau 

- Les zones d’urbanisation future sont déterminées en fonction de ces critères de gestion des eaux usées et pluviales. Les 

zonages des P.L.U. et des cartes communales doivent prendre en compte les périmètres de protection des captages. 

- Pour les préserver, les P.L.U. et les cartes communales doivent prendre en compte les zones humides nécessaires à la 

protection de la ressource en eau. 

 Les orientations pour les espaces naturels d’intérêt écologiques 

- Objectifs de protection liés aux différentes zones :  
 les zones Natura 2000, 
 les zones humides, 
 les espaces boisés, 
 dans les zones de vallées, les ZNIEFF de type 1 devront être strictement protégées, 
 dans les ZNIEFF de type 2, les aménagements et les constructions autorisés ne devront pas modifiés le fonctionnement de 

l’écosystème. 

- Concernant les sites Natura 2000, afin de préserver les espaces naturels protégés classés Natura 2000, il convient de 

préserver les abords immédiats des zones classées par des aménagements adaptés afin de protéger les ceintures végétales 

autour de l'étang. 

3 – Les grands équilibres entre espaces urbains et espaces naturels 

 La gestion du développement urbain 

- ZAD (Zone d’Aménagement Différée), ZAC (Zone d’Aménagement Concertée), Emplacement réservé, DPU (Droit de Préemption 

Urbain) 

- Mettre en place un observatoire de l’habitat 

- Fournir aux communes conseils et formations 

 La maîtrise de la consommation de l’espace 

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

- Lors de l'élaboration et de la révision d'un document d'urbanisme, les communes mèneront une réflexion sur le potentiel de 

renouvellement urbain dans leur commune, avant d'envisager toute nouvelle ouverture à l'urbanisation de terres agricoles ou 

naturelles 

- Les zones urbanisables doivent faire l'objet d'orientations d'aménagement comportant les principales caractéristiques de 

voies, des espaces publics, du découpage parcellaire et des principes d'implantation. Ces nouvelles urbanisations devront tenir 

compte de la trame paysagère existante 
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- 

Extrait de la carte de la trame verte et bleue du SCoT 
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Ainsi, les documents d’urbanisme doivent : 
 limiter les zones à urbaniser à court terme aux surfaces nécessaires pour atteindre les objectifs de croissance retenus dans le 

P.A.D.D., 
 construire en priorité dans les espaces disponibles à l’intérieur du périmètre urbanisé, avec éventuellement des opérations de 

renouvellement urbain (réhabilitation, changement de vocation) et remplissages des cœurs d'îlots, 
 favoriser les opérations d’ensemble intégrées à l’urbanisation existante, 
 définir les limites de l’urbanisation par une coupure verte pour une limite avec l'espace naturel, 
 éviter les urbanisations linéaires le long des axes routiers, 
 intégrer la démarche A.E.U. (Approche Environnementale de l’Urbanisme) pour un urbanisme de qualité dans un cadre de vie de 

qualité. 

- Les P.L.U. comportent des orientations d’aménagement sur les zones 1AU indiquant les zones d’habitat et les modalités 

favorisant une certaine densité de logements, les principes de voirie et les espaces verts, dans une recherche d’optimisation de 

la consommation de l’espace. 

 Une recherche de la qualité de l’aménagement 

- Les communes doivent faire le recensement des éléments ou édifices remarquables au titre de l’article L 123.1-7 : manoirs, 

fermes, portails, lavoirs,… pour lesquels les évolutions possibles sont fixées par le règlement du P.L.U. : transformation, 

démolition,… 

- Pour une prise en compte globale des problématiques environnementales, une approche environnementale globale, type A.E.U. 

(Approche Environnementale de l’Urbanisme) doit être intégrée dans la démarche P.L.U., pour proposer une réflexion globale et  

transversale autour de cinq thèmes principaux : énergie, déplacements, eau, déchets et environnement sonore. 

 La limitation de l’habitat dispersé 

- Seules des opérations de réhabilitation peuvent être autorisées dans les secteurs d’habitat isolé. En conséquence, toute 

nouvelle construction d’habitat sera interdite. 

- Dans les hameaux les opérations de réhabilitation peuvent être autorisées, et éventuellement quelques constructions en dents 

creuses, à condition que ces dernières ne soient pas localisées à moins de 100 mètres d’un bâtiment ou une installation agricole 

en activité et générant un périmètre sanitaire. En outre, toute nouvelle construction d’habitat en extension du tissu urbanisé 

du hameau sera interdite. 

- Dans les villages les opérations de réhabilitation peuvent être autorisées, et éventuellement les constructions en dents 

creuses, à condition que ces dernières ne soient pas localisées à moins de 100 mètres d’un bâtiment d’élevage. 
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En outre, à l’intérieur du périmètre du hameau, il est possible d’engager des opérations d’aménagement sur des unités foncières 

plus conséquentes, dans les conditions suivantes : 
 L’accueil de nouvelles constructions doit se faire au sein du périmètre actuellement urbanisés (PAU) pour soit, densifier du bâti à 

l’intérieur du périmètre du Village sur des terres ayant peu ou pas d’intérêt agricole, ou soit pour compléter l’urbanisation à 
l’intérieure du village le long d’une voie rayonnante. 

 Aucune extension du périmètre du village, même en continuité du bâti existant, n’est autorisée. Seules les opérations de  
renouvellement urbain peuvent être envisagées. 

 L’arrivée de nouvelles constructions doit avoir un impact limité sur l’activité agricole, et devront être localisées à plus de 
100 mètres d’un bâtiment ou une installation agricole en activité et générant un périmètre sanitaire. 

 Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les hameaux et villages ne pourront représenter plus de 10% de l’ensemble des 
surfaces totales ouvertes à l’urbanisation sur le territoire communal. 

 Les nouvelles surfaces ouvertes à l’urbanisation seront classées en AU (A Urbaniser) et feront l’objet d’orientations 
d’aménagement. 

 Enfin, la collectivité devra présenter un dossier permettant de mesurer l’impact de cette urbanisation future sur l’exploitat ion des 
terres agricoles. 

- Les bâtiments pourront bénéficier d’un changement de destination seulement en zonage de hameau et de village, à condition de 

ne pas se situer dans le périmètre des 100 m d’un bâtiment d’exploitation. 

4 – Les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat 

 Une répartition équilibrée de l’offre sociale 

- Les pôles intermédiaires : 12% et plus 

 Favoriser l’accession à la propriété et le locatif privé 

5 – Les orientations en matière de déplacements 

 L’accessibilité du territoire 

- La localisation des futures zones d’activités structurantes et d’appui doivent être prévues dans les documents d’urbanisme à 

proximité immédiate d’axes de desserte structurants, afin d’éviter l’augmentation du trafic des poids lourds sur les routes de 

desserte interne du SCOT du Pays de Brocéliande. 

 Les transports collectifs 

- Cette prescription concerne en priorité les communes dotées de gares du T.E.R. Les autres communes desservies par des lignes 

de cars doivent également rechercher des localisations adaptées à une desserte existante ou à créer. 
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Extrait de la carte organisation du territoire du SCoT 
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Les liaisons douces 

- Les documents d’urbanisme, au travers des orientations d'aménagements des zones à urbaniser (1AU et 2AU), doivent prévoir 

un maillage de cheminements pour les piétons et les vélos, avec éventuellement les emplacements réservés nécessaires à leur 

réalisation. Dans la mesure du possible ces itinéraires doivent être conçus avec une continuité intercommunale. 

6 – Les objectifs relatifs à l’activité économique 

 Organiser le développement des zones d’activités 

 La qualification des zones d’activités 

- Des coupures vertes doivent maintenir les fenêtres de vision sur le grand paysage pour éviter l’urbanisation linéaire. 

- Une recherche de qualité portant sur : 
 La cohérence du projet dans son environnement et dans son portage, 
 La définition de sa vocation et de l’échéancier de sa réalisation, 
 La gestion économe de l’espace et la réduction de l’imperméabilisation des sols, 
 La gestion de l’eau : prélèvements et rejets, gestion des eaux pluviales, 
 Gestion des déchets, tri et transfert, 
 Aménagement paysager et prévégétalisation, clôtures végétales,  
 Architecture : harmonie et homogénéité des bâtiments, 
 Accessibilité, liaisons douces et déplacements des personnels, transports des marchandises, 
 Signalétique, éclairage et mobilier urbain. 

- Afin d’améliorer la qualité paysagère des Z.A.E. et d’éviter les développements linéaires le long des routes, les extensions 

doivent se faire de préférence en profondeur par rapport à l’axe routier. 

- Tout aménagement de zones d'activités (extension ou création) devra prévoir la pose de fourreaux pour permettre l'arrivée du 

câblage de fibres optiques. La priorité et l'organisation de ce nouveau réseau ressortira du Schéma de Cohérence Numérique à 

l'échelle du Pays de Brocéliande 

 L’artisanat 

- Les habitations ne sont autorisées que lorsqu’un logement est nécessaire au fonctionnement de l’établissement. Ce logement 

doit être intégré au volume de la construction à usage d’activité. 

 Le commerce 

- Le développement des zones commerciales devra se faire dans le tissu urbain existant ou en continuité. 
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- Maitriser le développement des grandes surfaces alimentaires ; sur l’ensemble du territoire du Pays de Brocéliande, il n’est pas 

autorisé l’installation de nouvelles Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) d’une surface de vente supérieur à 1 000 m², par 

création ex nihilo ou par extension de points de vente existants 

- Afin de respecter les vocations commerciales des pôles, précisées par le schéma d’organisation commerciale du PADD, la taille  

de référence plafond des surfaces de vente des grandes surfaces alimentaires (GSA) est fixée à 2 500 m² de surface de 

vente, les hypermarchés ne sont pas autorisés sur le territoire. 

- Une absence de galerie commerciale ; pour préserver un commerce traditionnel diversifié dans les centres villes, la création de 

galeries commerciales dans l’enceinte des GSA n’est pas autorisée. 
 Une enveloppe globale de 1 000 m² peut être allouée aux Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) de la communauté de 

communes de Brocéliande. Son utilisation sera compatible avec les principes d’aménagement du territoire inscrits au schéma 
d’organisation commerciale du SCOT du Pays de Brocéliande. En accord avec le niveau de croissance démographique 
attendue, des surfaces alimentaires de proximité (inférieures à 1 000 m²), permettant un maillage fin du territoire peuvent 
apparaître. 

 Conforter l’activité agricole et sylvicole 

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

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

- Les aménagements routiers et les créations de nouvelles voies doivent être concertés avec les agriculteurs afin de dégager les 

circulations des engins agricoles qui, dans la mesure du possible, doivent avoir leurs propres circuits. 

 Le développement de l’économie touristique 

- Les documents d’urbanisme peuvent prévoir la réalisation d’équipement hôtelier de plus de 40 chambres, afin d’élargir la gamme 

actuellement offerte sur le territoire.  

7 – La prévention des risques et des nuisances 

 Les objectifs concernant les risques 

- En amont des zones inondables, les zones d’urbanisation future doivent prendre en compte la gestion de l’écoulement des eaux 

pluviales et limiter les surfaces imperméabilisées. Les aménagements permettant de retenir l’eau, comme les talus et les haies 

doivent être pris en compte dans la mesure du possible. 

- Il est recherché une maîtrise des nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) en dehors des 

zones résidentielles. 

- On doit chercher à éviter la localisation des zones urbanisables en limite de ces infrastructures classées. Par ailleurs, on doit 

veiller à ne pas créer des voisinages entre zone d’habitat et zone d’activité pouvant accueillir des installations bruyantes. 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND   PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION      

 

223 

 Les objectifs concernant les énergies renouvelables 

 Les objectifs concernant les déchets 

8 – Le développement durable, principe d’équilibre entre aménagement et protection 

 La gestion de l'espace 

- Localisation des futures zones d'activités structurantes et d'appui à proximité immédiate d'axes de desserte structurants, 

afin d'éviter l'augmentation du trafic des poids lourds sur les routes de desserte interne du Pays de Brocéliande. 

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

 La qualité de l'urbanisation 

- L'intégration d'une gestion environnementale de l'urbanisme en : 
 Privilégiant les secteurs de développement en continuité des espaces urbanisés. 
 Encourageant des formes d'habitat moins consommatrices d'espaces. 
 Limitant l'imperméabilisation des sols. 
 Préservant de l'urbanisation par un recul approprié les lisières des boisements. 
 Déterminant des conditions d'intégration des opérations d'aménagement et de constructions (y compris les constructions liées à 

l'agriculture), dans le paysage notamment aux entrées d'agglomération. 
 Préservant au maximum de l'urbanisation le paysage naturel par le maintien de l'éco-diversité et la richesse des essences 

locales. 
 Améliorant la qualité environnementale des ZAE. 

 Les déplacements 

- Localisation des nouvelles zones d'urbanisation à proximité du réseau de transports collectifs. 

- Les documents d'urbanisme doivent prévoir un maillage de cheminements pour les piétons et les vélos, avec éventuellement les 

emplacements nécessaires à leurs réalisations ; dans la mesure du possible, ces itinéraires doivent être conçus avec une 

continuité intercommunale. 

 Les Zones de Connexion Ecologique 

- Lors de l'élaboration ou de la révision d'un document d'urbanisme (PLU ou carte communale), les communes identifieront la 

valeur écologique, paysagère et hydraulique des cours d’eau, ainsi que sur les liaisons terrestres entre eux. Sur la base de ce 

travail, les collectivités définiront les besoins de protection ou d’aménagement appropriées, en tenant compte de la nature et 

de la configuration réelle des lieux, des risques de dégradation liées au développement urbain et économique. Le réseau continu 

d'espaces emblématiques nécessitant une protection constituera la zone de connexion écologique. Le syndicat Mixte du SCoT 

veillera à la continuité de ce réseau entre les communes. 
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- Inventaire et protection des alignements et des haies remarquables par leur impact paysager ou leurs qualités floristiques. 

- Préservation des coupures vertes entre les agglomérations et notamment le long des voies express. 

- Protection des espaces naturels. 

- Préservation des cortèges végétaux majeurs des rivières par la création d'une marge de recul approprié. 

 La ressource Eau 

- Les zones d'urbanisation future sont déterminées en fonction de ces critères de gestion des eaux usées et pluviales. 

- En amont des zones inondables, les zones d'urbanisation future doivent prendre en compte la gestion de l'écoulement des eaux 

pluviales et limiter les surfaces imperméabilisées. Les aménagements permettant de retenir l'eau, comme les talus et les haies 

doivent pris en compte dans la mesure du possible. 

- Pour préserver les zones humides, les PLU et les cartes communales doivent prendre en compte les zones humides nécessaires 

à la protection de la ressource en eau. 

 Les Paysages 

- Des coupures vertes doivent maintenir les fenêtres de vision sur le grand paysage pour éviter l'urbanisation linéaire 

- Afin d'améliorer la qualité paysagère des ZAE et d'éviter les développements linéaires le long des routes, les extensions 

doivent se faire de préférence en profondeur par rapport à l'axe routier. 

- Un diagnostic des espaces boisés et préconisation sur l'utilisation des outils de protection des Espaces Boisés 

 

4.7.2.2 Le Programme Local de l’Habitat (PLH)  

Une réflexion a été lancée au niveau de la Communauté de Communes de Brocéliande pour élaborer un Programme 

Local d’Habitat (PLH). Une fois ce document approuvé, il devra être pris en compte par le PLU dans un rapport 

de compatibilité. 
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4.8 Les enjeux 

 

Suite à l’analyse et au diagnostic de son territoire, la Commune de Plélan-le-Grand a dressé le bilan de la situation 

communale. S’en dégagent des volontés et des choix d’orientations ou d’actions d’aménagement, en faveur d’un 

bourg dynamique. Dans ce cadre, la stratégie de développement durable de la commune s'articule autour des 

orientations suivantes : 

 Un Bourg attractif pour conforter la place de Plélan-le-Grand à l'échelle du bassin de vie. 

 Une Commune favorisant un renouvellement raisonné de l'habitat et maîtrisant son développement. 

 Une Commune poursuivant l'accueil d’activités, confortant ses commerces et services et développant le 

tourisme. 

 Une Commune bénéficiant d’un réseau et d’une offre de transports adaptés aux besoins des habitants et 

favorisant l'usage des modes doux (vélo, marche à pied, etc.) ou partagés (co-voiturage). 

 Un bassin de vie en progression, offrant à ses habitants un choix d’équipements publics et privés. 

 Une Commune s’engageant dans un développement urbain durable en privilégiant une approche 

environnementale de l’urbanisme (type AEU, …). 
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Le développement de Plélan-le-Grand à l’horizon 2025 s’articule autour des enjeux suivants : 

 affirmer le Bourg en étoffant son centre vers les quartiers limitrophes, 

 accueillir, intégrer les nouveaux habitants, pour augmenter la population, 

 assurer le devenir de Plélan-le-Grand en s’inscrivant dans une politique de développement de l’activité, 

 conforter le dynamisme commercial et étoffer le centre-bourg pour le mettre en adéquation avec le 

poids démographique de Plélan-le-Grand, 

 développer une politique tournée vers le tourisme en s’appuyant sur les atouts patrimoniaux, 

 donner priorité au renouvellement urbain et maîtriser le développement du Bourg, 

 développer les relations entre le Bourg et les espaces naturels environnants, 

 organiser les espaces publics pour rendre plus lisible les quartiers limitrophes du centre-bourg, 

 conforter une politique équilibrée des déplacements au service du Développement Durable, 

 préserver et mettre en valeur les espaces naturels de qualité et présentant un intérêt environnemental, 

 contenir l’urbanisation des hameaux et maintenir des espaces naturels et agricoles forts, 

 favoriser le développement d’un habitat de haute qualité environnementale et en particulier économe en 

énergie. 
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5. ORIENTATIONS ET MISE EN ŒUVRE DU PLU 

5.1 Les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 

 

Extrait de l’article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme : 

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.…  

… Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des 
objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au 
regard des dynamiques économiques et démographiques. » 

 

Extrait de l’article R. 123-2-1 du Code de l’Urbanisme : 

« 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 :… 

4. Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions 
envisagées.… » 
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La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, la Loi Urbanisme et Habitat du 02 Juillet 2003 et les 

Lois issues des Grenelles de l’Environnement 1 & 2 (Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement du 3 août 2009, et Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010) font du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) un élément spécifique et d’importance du Plan Local 

d’Urbanisme. 

Sa fonction est de présenter le projet communal pour les années à venir de manière claire et précise. Le PADD a valeur 

de compatibilité pour les modifications ou révisions du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Au vu du diagnostic établi au regard des prévisions économiques, démographiques et des besoins exprimés en terme de 

développement économique, d’aménagement, d’environnement, d’habitat, d’équipements et de services, les élus ont établi 

un Projet d’Aménagement et de Développement Durable répondant aux souhaits d’un développement maîtrisé, cohérent 

et équilibré. 

 

Le PADD s’inscrit dans une perspective de développement durable et répond à trois principes de la Loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains (SRU) : 

 L’équilibre entre le renouvellement urbain, l’urbanisation nouvelle et la préservation des espaces naturels et des 

paysages ; 

 La diversité des fonctions urbaines et la diversité sociale dans l’habitat ; 

 Une utilisation économe des espaces naturels, urbains et périurbains, la maîtrise des déplacements, la préservation 

des ressources environnementales et patrimoniales, ainsi que la prévention des risques naturels ou technologiques. 

 

La collectivité a retenu des orientations de développement liées aux éléments exposés dans le cadre du diagnostic, 

tenant : 

 à l’évolution démographique et socio-économique, 

 aux projets communaux et supra-communaux, 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND   PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION      

 

231 

 aux contraintes législatives et réglementaires. 

 

 

Le développement de Plélan-le-Grand à l’horizon 2025 s’articule autour de quatre enjeux transversaux majeurs qui 

ont été déclinés par thèmes dans le PADD. 

 

5.1.1 Axer la politique de développement dans le respect des principes du Développement Durable 
La Commune de Plélan-le-Grand se caractérise par un milieu rural occupant la majeure partie du territoire, composé 

du Bourg, du village du Thélin, de hameaux et de nombreuses constructions isolées. L’objectif affiché est de limiter 

l’étalement urbain en apportant une réponse spécifique à chacune des entités de la Commune. Deux politiques 

parallèles sont à mener : conforter les pôles urbains et limiter les constructions hors agglomération. 

5.1.1.1 Donner la priorité au renouvellement urbain 

Dans le Bourg, il existe plusieurs secteurs non urbanisés ou en mutation. Avant d’étendre les limites urbaines au-

delà de ses frontières actuelles, la priorité est donnée au renouvellement urbain. Cela se traduit par 

l’identification des extensions possibles à l’intérieur du Bourg (la Bouillotte), le confortement d’un cœur d’îlot 

(rue de la Chèze/avenue de la Libération) ou d’un quartier (la ZA des Grands-Chênes-1), et de s’inscrire dans une 

perspective visant à étoffer le centre-bourg. 

5.1.1.2 Optimiser le foncier 

Parallèlement à cette démarche de renouvellement urbain, il est apparu important de développer une politique 

visant à mieux utiliser les zones urbaines. Ainsi, plusieurs terrains pourraient à l’avenir évoluer pour atteindre 

une densité plus grande. Il ne s’agit pas de contraindre les occupants, mais de rendre les évolutions possibles en 

les favorisant. Plusieurs actions seront déclinées dans ce sens : prévoir une desserte de fonds de lots ayant un 

potentiel constructif (le Landret…), agir sur les règles d’urbanisme pour donner plus de droits à construire, 

repérer les terrains  pouvant optimiser le foncier afin de faciliter les évolutions (la ZA de la Pointe…).  
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5.1.1.3 Contenir les extensions urbaines 

Les seules actions en faveur du renouvellement urbain ne suffisent pas à répondre aux besoins de la Commune 

pour l’accueil de nouveaux habitants, entreprises, commerces… Dés lors, il s’agit d’étendre le Bourg au-delà de 

ses frontières. Ces extensions doivent être proportionnelles aux besoins estimés. Elles devront également se 

faire en optimisant l’usage de ses futurs quartiers. 

Sur le plan économique, la ZA des Grands Chênes-2 répond aux orientations du SCoT. La Commune de Plélan-le-

Grand s’engage à ce que l’ouverture à l’urbanisation des Grand Chênes-2 ne se fasse pas avant qu’un minimum de 

80% des surfaces cessibles des Grands Chênes-1 ne bénéficie d'un permis de construire accordé. De plus, ces 

terrains sont la propriété de la Communauté de Commune de Brocéliande. 

5.1.1.4 Limiter les constructions en milieu rural 

Agir contre l’étalement urbain, nécessite de repenser les droits à construire dans les secteurs en dehors des 

agglomérations. Cette réflexion a déjà été amorcée par le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays de 

Brocéliande, qui vise à limiter l’habitat dispersé. Plélan-le-Grand reprend ce principe à son échelle. Cependant, il 

existe sur la Commune un village, le Thélin, avec son clocher, son ancienne école… Sur ce site, une politique de 

confortement sera développée. 

 

5.1.2 Anticiper les besoins de développement et renforcer la structuration urbaine 
Tout Plan Local d’Urbanisme s’inscrit dans une perspective de 10 à 15 ans qui nécessite de se projeté afin d’anticiper 

les besoins d’aujourd’hui et ceux de demain. Ce travail prospectif doit se faire dans une logique de cohérence de 

développement croisant les enjeux des différentes échelles de territoire. 

5.1.2.1 Inscrire le développement de Plélan-le-Grand au sein de son bassin de vie 

Avec le SCoT du Pays de Brocéliande, la Commune a défini les grands enjeux à une échelle inter-communale. Le 

SCoT a ainsi défini le rôle et la vocation de Plélan-le-Grand au sein du Pays de Brocéliande. De part sa position 

géographique près de la nationale, et son poids démographique et économique, le Bourg de Plélan-le-Grand est 
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amené à jouer une politique d’accueil, notamment pour de nouvelles entreprises. C’est ainsi qu’autour de 

l’échangeur sont prévues des secteurs de développement pour l’activité : les Grands Chênes, les Noës… Plélan-le-

Grand entend également conforter son action et son rôle au sein du bassin de vie, que ce soit au niveau 

touristique, habitat, loisirs, équipements (collège)… 

5.1.2.2 Etoffer le centre-bourg  

L’objectif est de poursuivre le dynamisme et la vitalité du centre-bourg, tout en le resituant dans une 

perspective de croissance démographique. Il s’agit de se doter d’outils permettant l’extension du centre-bourg à 

plus ou moins long terme, pour le mettre en adéquation avec le poids démographique. 

5.1.2.3 Conforter les quartiers 

Le développement du Bourg doit être l’occasion de mieux repositionner la place du centre-bourg au sein de 

l’agglomération, en donnant plus d’épaisseur au Bourg-rue. L’extension sur le secteur du Landret y participera, 

ainsi que celui vers le Sud, rue du Fief. Celui-ci est plus éloigné du centre-bourg et son développement pourrait 

s’articuler autour d’un pôle de quartier structurant. Si les zones d’activités doivent être poursuivies, il en va de 

même pour le pôle d’équipements autour de la rue de l’Hermine. Ce secteur réunit des structures liées au sport, 

à la culture et aux loisirs et conserve des possibilités de développement ou de restructuration qu’il faut mettre 

à profit pour le conforter.  

5.1.2.4 Renforcer la cohésion urbaine  

La coulée verte au Nord du chemin rural n°108 (le Landret) constitue une limite naturelle. Elle peut également 

correspondre à une limite d’usage des sols entre un secteur d’habitat (le Landret) et la zone d’activités des 

Grands Chênes.  

Par ailleurs, l’organisation de la trame viaire en étoile convergeant vers l’axe historique ne facilite pas les liens 

entre quartiers, et notamment entre les secteurs d’habitat et le pôle d’équipement, ni entre les zones d’activités 

et le centre-bourg. L’objectif est de renforcer ces liens en créant ou aménageant des voies et liaisons douces.   
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5.1.3 Gérer le trafic et promouvoir une politique de déplacements alternatifs à la voiture 
L’aménagement urbain passe par une organisation des différents flux de façon à permettre un accès à tous aux 

différentes fonctions urbaines dans un cadre sécurisé. La lutte contre le réchauffement climatique passe par le 

développement de modes de déplacements alternatifs à la voiture.  

5.1.3.1 Gérer le trafic 

Le diagnostic a fait ressortir la concentration du trafic sur l’axe historique traversant le Bourg et son centre. Si 

la Commune n’a pas les moyens d’intervenir sur la gestion des poids lourds empruntant cet itinéraire, elle a en 

revanche la possibilité de mieux organiser les flux proprement urbains, en développant des liens inter-quartiers, 

en aménageant les voies pour concilier au mieux les différents usages. 

5.1.3.2 Améliorer la sécurité 

Ces aménagements ont aussi pour but d’améliorer la sécurité des différents usagers, piétons, vélos, véhicules… 

A titre d’exemple, le parcours des scolaires que ce soit vers la cantine, vers le pôle d’équipements, ou les 

dessertes scolaires aux abords établissements, mais aussi le lien entre le hameau de Trégu et de la ZA des Noës 

ou de la Pointe vers le Bourg, restent des aménagements à poursuivre et à améliorer. 

5.1.3.3 Développer le transport partagé et les liaisons douces 

La Commune connait très peu de desserte par les transports en commun à part la desserte scolaire. En revanche, 

l’aire de covoiturage à l’entrée de l’échangeur connait un essor ces dernières années qu’il faudrait encourager. 

Autre axe de réflexion à mener concerne la définition et l’aménagement d’itinéraires de liaisons douces 

piétons/vélos de façon à poursuivre et renforcer la cohérence du maillage doux. Ce mode de transport est 

particulièrement adapté à la taille du Bourg. Il permet également d’établir une connexion avec le milieu naturel 

et rural environnant. 
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5.1.4 Prendre en compte la qualité des sites et des espaces naturels et anticiper les risques  
La Commune se caractérise par un grand plateau agricole bordé par le massif boisé de la forêt de Brocéliande et par 

la vallée de l’Aff qui présente des risques d’inondations. Les cours d’eau, la topographie et les espaces boisés 

constituent des limites naturelles au développement urbain, comme c’est le cas au Nord/Ouest du Bourg. L’objectif 

est de concilier les impératifs d’accueil de nouvelles populations, tout en préservant les entités naturelles les plus 

importantes. 

5.1.4.1 Mettre en valeur le paysage et préserver le patrimoine écologique 

L’enjeu pour la Commune est de préserver la richesse écologique, en prenant en compte les flux hydrauliques 

(cours d’eau, zones humides, zones inondables…), les corridors écologiques (trames verte et bleue, haies et 

talus…), etc. Il convient de protéger voire de développer aussi bien l’habitacle pour la faune, que la connexion 

entre les différentes entités naturelles, en conciliant au cas par cas ce principe de protection avec les besoins 

de développement.  

Les haies et talus en milieu agricole constituent autant d’éléments jouant un rôle écologique et paysager qu’il 

convient d’entretenir. 

5.1.4.2 Tirer parti des atouts touristiques 

Parallèlement à sa valeur écologique, la forêt de Brocéliande constitue un formidable attrait touristique tant par 

les lieux de promenades que par le patrimoine que l’on peut y découvrir (les Forges…). Le Bourg constitue l’un des 

accès à la forêt à partir de la nationale. La Commune peut tirer profit de cette situation privilégiée. 

5.1.4.3 Anticiper les risques  

Le territoire de Plélan-le-Grand est partiellement concerné par le risque d’inondation : principalement le long de 

la vallée de l’Aff et sur sa frontière Nord/Ouest. De rares constructions sont concernées. Il s’agit pour la 

Commune de prendre en compte ces risques afin de ne pas les accentuer et d’en limiter ses effets. 
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5.2 Stratégie règlementaire générale 

 

 

Extrait de l’article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme : 

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.… » 

 

Extrait de l’article R. 123-2-1 du Code de l’Urbanisme : 

« 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 :… 

4. … expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations 
d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou 
installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application 
du a de l'article L. 123-2 ;… » 
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5.2.1 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation doivent être élaborées en cohérence avec le PADD. Elles font 

l'objet d'une déclinaison spatiale, par « quartiers » ou par « secteurs », sous forme de schémas d'aménagement, 

éventuellement accompagnés d'un texte explicatif. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation doivent 

être comprises comme des intentions d'aménagement indiquant les principes de structuration et de requalification de 

secteurs à aménager ou à réhabiliter, et non comme la présentation d'un état fini. 

Elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement 

ou une restructuration particulière significative. 

 

Chacun des secteurs est présenté par une carte d’Orientations d’Aménagement et de Programmation qui indique sous 

forme de principes : 

- l’usage du sol (espaces verts, secteurs constructibles à court ou long terme…) 

- l’affectation (activités, habitat en lots libres, lots groupés ou logements collectifs…) 

- les liaisons (voie principale, voie de desserte, cheminement, accès…) 

- les continuités paysagères (alignement d’arbres, lisière paysagère, espaces verts…) 

 

L’étude préliminaire qui a permis de définir les Orientations d’Aménagement et de Programmation a porté sur 

l’ensemble des zones mutables, y compris sur les zones d’urbanisation à long terme figurant au Plan de zonage en 2AU, 

afin de définir un parti d’aménagement global cohérent.  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation retenues dans le PLU ne portent que sur les secteurs mutables 

immédiatement (notamment les sites de renouvellement urbain et les zones 1AU) et non sur les zones d’urbanisation à 

long terme 2AU. Certaines indications peuvent dépasser le cadre strict de l’aménagement des secteurs mutables, 

comme la réalisation d’une liaison douce par exemple. 
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Lors de l’ouverture à l’urbanisation d'une zone 2AU, par classement en 1AU, cette étude préliminaire pourra servir 

de support à la définition des Orientations d’Aménagement et de Programmation qui, dans tous les cas, devront être 

réexaminées pour les actualiser en fonction du contexte, et être élaborées en concertation avec les habitants des 

quartiers concernés.  

L’étude préliminaire est annexée au présent Rapport de présentation à titre d’information et n’a pas de valeur 

d’opposabilité. Elle permet néanmoins de se faire une idée de ce que pourrait être l’aménagement de l’ensemble des 

zones mutables et de retrouver la cohérence d’ensemble. 

 

 

Dans le cadre de l’élaboration des projets d’aménagement, la définition de la programmation et sa répartition par 

type de logements devra tenir compte de la densité minimale affichée pour chaque secteur mutable. La densité 

moyenne minimale à respecter dans son principe laisse une souplesse d’adaptation en fonction du projet. Elle a été 

définie pour répondre aux objectifs d’accueil de population (SCoT, PADD, perspectives démographiques du PLU). Elle 

tient compte du tissu urbain environnant et de la capacité d’accueil de chaque secteur. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoient une répartition du logement social par secteur en 

s’appuyant sur les critères suivants : 

 répondre aux objectifs de la Loi SRU, 

 obtenir une meilleure répartition du logement social,  

 prendre en compte le niveau de desserte et d’accès aux équipements et services,  

 vérifier l’adéquation avec la programmation (collectif, …) et la capacité d’accueil des terrains en fonction de leur 

configuration et de leur taille, pour favoriser la mixité sociale. 
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Le degré de précision des Orientations d’Aménagement et de Programmation est le reflet de la connaissance des 

intentions d’aménagement au moment de l’élaboration du PLU. Il est notamment fonction des études d’aménagement 

qui auraient déjà été menées sur l’un des secteurs de mutation (par exemple en phase pré-opérationnelle).  

En l’absence d’étude préalable, les OAP indiquent des invariants (sous forme de principes) et laisse pour le reste, 

toute liberté au futur projet d’aménagement.  

Lorsque des études d’aménagement plus poussées sont réalisées sur les secteurs de mutation, apportant un degré de 

précision suffisant (niveau cadastral) et qu’un outil règlementaire s’avère judicieux, les orientations pourront être 

précisées et trouver leur traduction dans le Règlement et le Plan de zonage. En particulier, il pourra être utilisé les 

outils prévu par le code de l’urbanisme si cela s’avère pertinent ou nécessaire en modifiant le PLU : en terme de 

mixité sociale (L. 123-1-5-16° : pourcentage pour mixité sociale ; L. 123-2-b : emplacement réservé pour mixité 

sociale)… 
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Dans le cadre du POS, une étude de dérogation à la Loi Barnier a été réalisée, complétée par une nouvelle étude dans 

le cadre du présent PLU (voir les Annexes du présent Rapport de présentation). Elles ont permis de préciser les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation des secteurs de la zone d’activités de la Pointe et du Sud du 

complexe sportif.  
 

5.2.1.1 La zone d’activités des Noës 

Seul secteur du Bourg situé coté Sud de la nationale, la ZA des Noës trouve sa justification compte tenu de 

l’excellente desserte offerte par sa proximité avec l’échangeur de la RN 24. Partiellement urbanisée, son 

extension doit reprendre les principes d’aménagement préalablement définis : un accès unique et des lots 

desservis  par une voie en boucle. Des liaisons douces devront assurer un lien avec le Bourg. 

5.2.1.2 Le Parc d’activités « La Pointe » 

Il s’agit de terrains non construits situés en arrière de bâtiments d’activités, le long de la nationale. Pour 

répondre à l’objectif d’optimisation du foncier, une étude en dérogation à la Loi Barnier (voir les Annexes du 

Rapport de présentation) a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du présent PLU pour définir les principes 

d’aménagement et conditions d’implantation des futures constructions en cohérence avec celle existante : 

retrait d’alignement, haies bocagères à renforcer… 

5.2.1.3 La zone d’activités des Grands Chênes  

Cette zone d’activités est de compétence communautaire. Il s’agit d’une première tranche qui pourra connaître 

un développement ultérieur vers le Nord. Le site se trouve entre le pôle commercial au Sud et une zone 

d’activité au Nord. Le projet vient donc compléter cette zone. Actuellement en cours d’urbanisation, son accès 

principal s’inscrit en continuité de la voie menant à l’échangeur. Ce carrefour sera sans doute à réaménager dans 

le cadre de la poursuite de l’aménagement de la zone vers le Nord. 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND   PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION      

 

241 

5.2.1.4 Rue de la Chèze  

Ce cœur d’îlots non urbanisé répond aux objectifs de renouvellement urbain affichés dans le PADD. Il s’agit 

d’assurer la desserte des futurs lots à partir des accès encore disponibles. En terme de programmation, deux 

éléments de contexte sont à prendre en compte : la proximité avec le centre-bourg qui tendrait à définir un 

programme relativement dense, et l’environnement urbain constitué de lots libres pour urbaniser un cœur d’îlots 

déjà contraint (accès, desserte…). Le parti retenu est de répondre à une densité moyenne sur l’ensemble du 

secteur de 20 logements à l’hectare, c'est-à-dire légèrement au-dessus de celle existante.  

De la même façon la proximité du centre-bourg aurait pu inciter à imposer une part de logements sociaux, mais 

le fait d’être dans un contexte de cœur d’îlots n’y étant par ailleurs pas favorable, il a été décidé de ne pas en 

imposer dans la programmation. 

Une liaison douce Nord/Sud devra être réalisée en suivant le fossé en eau qui remonte vers le Nord. Ce chemin 

donne accès au Nord au square, aux groupes scolaires et la coulée verte. Au Sud, il permet d’accéder au pôle 

d’équipements de la rue de l’Hermine. 

5.2.1.5 La Bouillotte  

A l’inverse du secteur de la Chèze, celui de la Bouillotte présente toutes les conditions pour imposer une densité 

minimale plus importante (28 logements à l’hectare) et définir un pourcentage minimal de logements sociaux 

(20%) en rapport avec sa proximité avec le centre-bourg. En effet, le site est à la fois plus important, 

largement desservi par le chemin de la Bouillotte et séparée d’une partie de l’urbanisation existante par ce 

même chemin. 

On va retrouver la liaison douce Nord/Sud évoquée pour le secteur rue de la Chèze, qui devra être créée pour 

rejoindre de la même manière le square, les groupes scolaires et la coulée verte au Nord, et au Sud, le pôle 

d’équipements de la rue de l’Hermine. 

Une voie devra également être réalisée entre la rue du Serein et la rue du Marché. Cette voie nouvelle participe 

de la réalisation d’une voie inter-quartiers permettant de relier les quartiers d’habitat entre eux et au pôle 

d’équipement de la rue de l’Hermine. 
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5.2.1.6 Rue de l’Hermine 

Un des objectifs du PADD se retrouve sur ce secteur : la voie inter-quartiers déjà évoquée ci-dessus et qui 

reliera la rue du Marché à la Rue du Fief, en passant par la rue de l’Hermine. Il ne s’agit en aucun cas d’une voie 

de contournement dont le but serait de déporter une partie du trafic de transit. Il s’agit avant tout d’un 

fonctionnement urbain propre au Bourg. 

Cette voie permettra également de desservir les futurs équipements et donc de conforter le pôle 

d’équipements. 

5.2.1.7 La coulée verte, la coupure verte, et le Presbytère  

Ici, les Orientations d’Aménagement et de Programmation visent essentiellement à conforter la vocation 

d’espaces naturels de la coupure verte entre le Bourg et le Gué, de la coulée verte qui rentre dans le Bourg avec 

son parc. Cet objectif vise à prendre en compte également la dimension écologique, en protégeant les cours 

d’eau, les zones humides, les boisements. Il répond aussi à la volonté de pérenniser des espaces naturels dans le 

Bourg et de conforter le paysage autour du Bourg. 

Le secteur du Presbytère est appelé à évoluer. A ce stade de l’étude, plusieurs vocations sont envisageables, 

entre du logement et l’accueil d’équipements. 

5.2.1.8 Rue des trois moutons  

Il s’agit de compléter l’urbanisation d’un secteur d’habitat. Une densité minimale de 18 logements à l’hectare a 

été définie pour tenir compte du tissu pavillonnaire environnant et de son éloignement par rapport au centre-

bourg. Aucun logement social ne sera imposé. 

 

5.2.1.9 Le Landret / Rue de Montfort 

  En lien avec le groupe scolaire et situé non loin du restaurant scolaire, il est prévu de conforter ces équipements 

  par la construction d’une maison de l’enfance et des services sociaux à proximité de l’école. 
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5.2.1.10 Le Thélin  

Seul secteur constructible en dehors du Bourg, le Thélin tient cette particularité au fait d’être un village 

(nombre des constructions existantes et éléments de vie sociale autour de l’ancienne école, de l’église…). 

L’objectif est de conforter ce secteur. Il s’agit à la fois de compléter les cœurs d’îlots en assurant le cas 

échéant leur desserte, et de combler les quelques dents creuses le long de la voie principale. 

Du fait de sa distance avec le Bourg et du contexte urbain relativement lâche, il n’a pas été imposé de logements 

sociaux, ni défini un pourcentage de logements à créer sur l’ensemble du secteur, ce qui pourrait freiner 

l’initiative privé. Il a cependant été précisé que les lots libres ne devront pas s’implanter sur des terrains de plus 

de 1 000 m². 

 

 

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

définissent des principes que les futures opérations d’aménagement doivent prendre en compte dans un rapport de 

compatibilité. Les dispositions du Plan de zonage et du Règlement viennent compléter ces principes et ont une valeur 

d’opposabilité. 
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5.2.2 Le Règlement et le Plan de zonage 
 

Le Règlement et le Plan de zonage constituent deux documents indissociables du volet réglementaire, l’un pour la 

partie écrite, l’autre pour la représentation graphique. 

 

Les principaux choix découlent des options d’aménagement retenues et couvrent l’intégralité du territoire communal 

divisé en : 

 zones urbaines U (UC, UE, UA et UL) 

 zones à urbaniser AU (1AU et 2AU) 

 zone agricole A (Aa et Ah) 

 zone naturelle et forestière N (Na, Nh, NL et Nse) 

 

5.2.2.1 Evolutions générales 

 

 Evolutions du Règlement 

 Les dispositions générales ont évolué.  

- La rédaction des adaptations mineures a été actualisée.  

- Des définitions ont été introduites pour préciser le sens et la portée règlementaire de certains termes.  

- La notion de marge de recul a été précisée.  

- La portée règlementaire des zones humides a été rappelée.  

- Le rappel sur le droit de reconstruire à l’identique est déplacé des chapitres vers les dispositions générales 

et précisé.  

- L’exception de l’application des articles 5 à 16 pour les ouvrages spécifiques est également déplacée des 

chapitres vers les dispositions générales et précisée. 

- Il est précisé que l’application du règlement se portera sur les parcelles issues des éventuelles divisions.  
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- Un rappel de l’article L. 111-6-2 est ajouté.  

- Des inter-distances entre exploitations agricoles et tiers à respecté est précisée.  

- La portée règlementaire des secteurs concernée par la trame verte et bleue portée au Plan de zonage est 

ajoutée.  

- Les autorisations ou déclarations préalables portant sur les clôtures et les démolitions ont été actualisées, 

ainsi que les espaces boisés classés et les éléments de patrimoine et de paysage à protéger. 

 Dans l’ensemble du règlement et suite à l’évolution règlementaire, les Surface Hors Œuvre Nette et Surface 

Hors Œuvre Brute ont été remplacées par la Surface de plancher, et la définition de la densité à été actualisée. 

 L’étude chromatique du centre-bourg annexé au Règlement a été actualisée. 

 Même s’il n’existe pas une correspondance règlementaire stricte entre les zones U et AU, la nomenclature de 

l’une correspond à celle de l’autre pour montrer la filiation entre les zones à urbaniser et leur correspondant 

urbain (exemple : 1AUEb se rapproche de UEb…). 

 La zone NB disparaissant, le chapitre qui s’y rapportait a été supprimé. 

 Articles 1 et 2 : la mention d’interdire des lotissements est retirée car illégale : on ne peut interdire une 

procédure. 

 Article 3 : la règle concernant les voies en impasse est précisée : il s’agit de voie de 50 mètres et plus. Il est 

précisé que dans ce cas, une place devra être réservée à l’entrée de l’impasse pour accueillir les containers sauf 

impossibilité justifiée, et ceux afin de facilité le ramassage des containers. 

 Articles 4 et 11 : l’insertion des coffrets techniques a été transférée de l’article 4 à l’article 11 qui semble plus 

adapté. 

 Article 5 : conformément à la législation en vigueur, il n’est plus fait mention de tailles minimales de terrains 

constructibles. 

 Article 6 : dans tous les cas, si une indication graphique est portée au Plan de zonage, elle prévôt sur la règle 

écrite. 

 Article 11 : introduction d’un rappel des règles concernant les espaces boisés classés (renvoie au code de 

l’urbanisme). Ajout de paragraphes concernant les constructions, espaces, haies, talus, boisement repérés au 
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titre de l'article L. 123-1-5-7ème du Code de l'Urbanisme sur le Plan de zonage du PLU pour préciser la façon 

dont sont protégés ces éléments patrimoniaux. Précisions que les panneaux solaires sont toutefois autorisés 

sous conditions particulières. 

Il est ajouté l’interdiction d’employer à nu des matériaux destinés à être recouvert. 

 Article 12 : les modalités d’application ont été complétées.  

Sauf pour les habitations pour lesquels il n’est pas fixé de maximum, le nombre maximum de places de 

stationnement est fixé afin de répondre à l’évolution législative. 

 Articles 4 et 13 : prise en compte du schéma directeur des eaux pluviales. 

 Article 14 : les Coefficients d’Occupation des Sols ont été supprimés, la réglementation par les autres articles 

étant jugé suffisante. 

 Article 15 : l’article concernant le dépassement du Coefficients d’Occupation des Sols est supprimé 

conformément à l’évolution législative. 

 Articles 15 et 16 : ajout des nouveaux articles 15 (Performances énergétiques et environnementales) et 16 

(Infrastructures et réseaux de communications électroniques) suite à l’évolution législative. L’article 16 précise 

qu’il faudra favoriser l’implantation de fibres optiques. 

 

Dans la présentation qui suit, et afin de limiter trop de redondances, les évolutions du Plan de zonage ne sont parfois 
évoquées que dans la zone qui semble la plus pertinente (souvent celle de destination). 
Sauf spécification particulière, les noms des zones ou secteurs figurant ci-dessous font référence à la nomenclature du 
PLU et non à celle du POS. 
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5.2.2.2 Les zones urbaines 

Les zones urbaines (zones U) concernent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics 

existants ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.  

 

Ces zones U constructibles comprennent les zones : 

 UC (zone de centralité urbaine) 

 UE (zone des secteurs extensions) 

 UA (zones d’activités) 

 UL (zone dédiée aux équipements de sports et de loisirs) 

 

5.2.2.2.1 La zone UC 

 

La zone UC est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l'agglomération. Outre les constructions à 

usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, à l'artisanat, aux bureaux ou aux 

services compatibles avec un secteur d’habitat sont autorisées. 

 

La zone UCc au POS n’ayant qu’un seul secteur a été renommée UC dans le PLU. 

 

 Evolutions du Plan de zonage 

 La délimitation de la zone UC a été revue pour qu’elle coïncide avec la forme urbaine la plus dense, sur le 

parcellaire le plus étroit. Il s’agit du centre historique du Bourg. Ce nouveau découpage a permis d’édicter des 

règles plus souples compte-tenu des parcelles très contraintes (norme de stationnement…). 
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 Evolutions du Règlement 

 Article 1 : ajout de l’interdiction des terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de 

loisirs, les parcs d'attractions, les dépôts de véhicules de dix unités et plus, ainsi que les garages collectifs de 

caravanes, jugés peu compatibles avec la vocation du secteur. 

 Article 6 : reformulation de la notion de parcelles en drapeau et ajout d’un droit d’extension en continuité de 

bâtiments existants. 

 Article 7 : la règle d’un prospect proportionnel à la hauteur de la construction est remplacée par le principe de 

continuité d’une limite latérale à l’autre. Toutefois, pour les terrains ayant une façade supérieure à 10 mètres, la 

construction est imposée sur une seule des limites latérales avec une distance minimale de 1 mètre. Cette 

mesure permet d’assurer la continuité de la forme urbaine historique du centre, tout en prenant en compte le 

cas de parcelles plus larges. 

 Article 8 : simplification de la règle en ne conservant que celle ayant trait aux baies des habitations vues sous 

un angle de plus de 45° jugé suffisante dans un secteur urbain composé pour l’essentiel de parcelles étroites. 

 Article 10 : ajout d’une règle de hauteur maximale de 6,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, suffisante en 

centre-bourg. La notion de hauteur différente tiendra également compte des immeubles contigus. Enfin, une 

règle spécifique est introduite pour limiter la hauteur des constructions annexes. 

 Article 11 : la nature des clôtures a été précisée et une distinction est faite entre les limites sur voies et 

emprises publiques, et les limites séparatives. 

Afin de pérenniser le patrimoine, la protection des façades en pierres naturelles est étendue à l’ensemble des 

façades et la rédaction est simplifiée. 

 Article 12 : la règle est supprimée pour tenir compte de l’étroitesse des parcelles composant le nouveau 

découpage de la zone UC et l’offre existante sur l’espace public. 

 Article 13 : introduction de règles pour l’aménagement d’un minimum de respectivement 10 % d’espaces verts, 

afin de garantir le maintien d’espaces naturels. 

 Article 15 : l’introduction de ce nouvel article s’est traduit par le rappel de règles à respecter (RT 2005 ex, 

RT 2012), de la prise en compte d’une conception bioclimatique des bâtiments, de privilégier l’usage des énergies 
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renouvelables pour les logements collectifs, et de limiter les nuisances sonores d‘éléments techniques extérieurs 

liés aux bâtiments, le tout afin de limiter les impacts sur l’environnement. 

 

5.2.2.2.2 La zone UE 

La zone UE est une zone urbaine comprenant à la fois une partie du centre traditionnel de l'agglomération et de son 

extension. 

 

La nomenclature de la zone a évoluée : 

 L’objectif de supprimer les constructions en dehors du Bourg et du Thélin, a déclassé le secteur UEa au POS 

concernant le Gué en le remplaçant par un secteur Nh. De plus, pour répondre à une optimisation de l’usage des 

terrains urbanisés ou partiellement urbanisés, il a été décidé de supprimer le secteur le moins dense du POS 

(UEd). Ainsi, le nouveau secteur UEa correspond à l’ancien secteur UEb, et UEb aux secteurs UEc et UEd. 

 Par ailleurs, un nouveau secteur UEe a été créé, réservé aux équipements. 

 

Ainsi, la zone UE se subdivise en plusieurs secteurs : 

 le secteur UEa (vocation principale d’habitation relativement dense), 

 le secteur UEb (vocation principale d’habitation moins dense que UEa), 

 le secteur UEe (équipements). 

 

 Evolutions du Plan de zonage 

 L’ancien secteur UEa correspond au Gué est supprimé (cf. ci-dessus). 

 Le nouveau secteur UEa correspond aux extensions les plus proches du centre-bourg, antérieurement classés en 

UCc (le Presbytère, secteur au Nord de l’église) ou en UEc (rue de Montfort), soit pour prendre en compte le 
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tissu urbain existant, soit pour permettre une densification des quartiers existants en existant du centre-

bourg. 

 Le nouveau secteur UEa près du presbytère s’étend légèrement vers l’Ouest pour permettre des constructions 

proches du centre-bourg, sans empiéter sur le vallon qui ne commence qu’à la rupture de pente. 

 Le nouveau secteur UEb intègre les quartiers d’habitat existant du Bourg en dehors de la zone UC et du secteur 

UEa. Ainsi, le développement récent au Sud-Ouest du Bourg anciennement classée en 1NAE au POS est passé en 

UEb. Il en va de même rue des Chevaliers/impasse Lancelot, et sur une partie du cœur d’îlot rue de la Chèze. A 

l’inverse, dans ce dernier cas, certains secteurs non urbanisés figurant en zone urbaine ont évolués vers le 

secteur d’urbanisation future 1AUEb. 

Au niveau du Bel-Air, la zone naturelle franchie désormais ce secteur pour assurer la continuité écologique liée 

au cours d’eau. 

Anciennement classé en NB, le cœur du village du Thélin est intégré au secteur UEb pour lui permettre de 

conforter son cœur d’îlot, et de renforcer l’axe autour de la départementale, tout en préservant la coulée verte. 

 Le secteur UEe est spécifiquement dédié aux équipements afin de protéger cette vocation. On y retrouve les 

groupes scolaires, le vélodrome, le cinéma, le cimetière, la cantine… Ces secteurs étaient classés en zones UC, 

UE ou UL. Dans la même logique, notons que l’ancienne école sur le Thélin en NB au POS est passée en UEe. 

 

 Evolutions du Règlement 

 Les règles des anciens secteurs UEa et UEd sont retirées. 

 Article 1 : ajout de l’interdiction des terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de 

loisirs, les parcs d'attractions, les dépôts de véhicules de dix unités et plus, ainsi que les garages collectifs de 

caravanes, jugés peu compatibles avec la vocation du secteur. 

 Articles 1 et 2 : la spécificité du secteur UEe dédié aux équipements est affichée. 

 Article 6 : la règle au POS (Les constructions se feront soit à l'alignement, soit en retrait…) est précisée. La 

règle de prospect donne désormais priorité au principe de continuité d’alignement par rapport aux constructions 
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existantes. A défaut d’une organisation urbaine, les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou 

respecter un recul minimum de 1 mètre. 

 Article 7 : la règle spécifique aux abris de jardin est étendue à l’ensemble des annexes. Les constructions en 

limite de mitoyenneté sont toujours autorisées. Il est précisée dans le cas contraire, qu’elles devront respecter 

un recul minimal de 1 mètre, et ceux afin de préserver un espace suffisant pour implanter une éventuelle haie. 

 Article 8 : simplification de la règle en retirant le paragraphe sur les façades les moins ensoleillées car elle 

contrevient au souhait de ne pas porter de l’ombre. 

 Articles 9 et 14 : retrait des Coefficient d’Occupation des Sols au profit de Coefficients d’Emprise au Sol tout 

en augmentant les droits à construire pour permettre une meilleure optimisation de l’usage des terrains et 

faciliter les parcours résidentiels.  

Le secteur UEe n’aura pas de limitation en terme de CES, car il concerne des bâtiments d’intérêts publics 

principalement de maîtrise publique, et nécessitants des implantations spécifiques. 

 Article 10 : la règle de hauteur maximale au POS (9 mètres à l’égout du toit) est jugée trop permissive. 

Désormais, elle ne devra pas excéder un rez-de-chaussée avec un étage et un comble ou un attique. 

Concernant les annexes, la hauteur limitée à 3,5 mètres au faîtage passe à 4 mètres, et à 3 mètres à l’acrotère, 

règle permettant plus facilement la réalisation de garages, etc. 

Le secteur UEe n’aura pas de limitation de hauteur, car il concerne des bâtiments d’intérêts publics 

principalement de maîtrise publique, et nécessitants des gabarits spécifiques.  

 Article 11 : introduction d’un paragraphe concernant les couleurs des façades, des menuiseries et toute 

modification de façade qui devront se conformer à l’« Etude chromatique et définition des percements pour le 

centre-bourg de la Commune de Plélan-le-Grand » annexée au Règlement. Le périmètre de cette étude n’a pas 

évolué, mais le redécoupage de la limite entre les zones UC et UE fait que la zone UE est maintenant en partie 

concernée. 

Afin de pérenniser le patrimoine, la protection des façades en pierres naturelles est étendue à l’ensemble des 

façades et la rédaction est simplifiée. 
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Le caractère patrimonial en zone UE étant peu présent, le chapitre concernant les toitures est simplifié : 

retrait des règles concernant les pentes de toitures, les lucarnes et ouvertures, les éléments 

d'accompagnement en toiture-terrasse… Les principes généraux visant à rechercher une qualité aussi bien pour 

les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents 

et les détails architecturaux est jugé suffisant. 

Les clôtures pourront désormais être composées d’un muret, en deçà d'une hauteur de 0,5 mètre en limite 

séparative, et de 0,8 mètre en façade. Elles seront constituées soit de pierres apparentes, soit de parpaing 

enduit, soit de béton banché. Les murs seront enduits, en harmonie avec l'environnement, à l’exception de ceux 

en pierre. Ainsi, l'emploi de plaques de béton préfabriquées est désormais proscrit au profit d’une plus grande 

qualité esthétique. 

 Article 12 : des normes de stationnement pour les deux-roues ont été définies notamment pour l’habitat, les 

commerces, les établissements d’enseignement… 

La règle concernant les collectifs évolue pour ne pas faire référence à une typologie de collectif : 1 place de 

stationnement par logement + 1 place de stationnement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher. 

La règle concernant le commerce remplace la surface de 150 m² (aucune place) et 1 place par 20 m² au-delà, par 

1 place par tranche de 60 m² qui est plus proportionnelle et moins exigeante pour des surfaces importantes. 

 Article 13 : introduction de règles pour l’aménagement d’un minimum de respectivement en UEa et UEe de 20% 

et en UEb de 30% d’espaces verts, afin de garantir le maintien d’espaces naturels. 

 Article 15 : l’introduction de ce nouvel article s’est traduit par le rappel de règles à respecter (RT 2005 ex, 

RT 2012), de la prise en compte d’une conception bioclimatique des bâtiments, de privilégier l’usage des énergies 

renouvelables pour les logements collectifs, et de limiter les nuisances sonores d‘éléments techniques extérieurs 

liés aux bâtiments, le tout afin de limiter les impacts sur l’environnement. 
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5.2.2.2.3 La zone UA 

La zone UA est une zone où doivent trouver place les activités (artisanat, industries, commerces, bureaux, 

services...). 

La nomenclature des secteurs liés aux zones d’activités a évoluée. Les secteurs UAb et UAc du POS 

correspondaient à une règle de hauteur proportionnelle au recul par rapport à la nationale, règle découlant de 

l’étude de dérogation à la Loi Barnier du POS. Ces deux secteurs ont été regroupés dans le secteur UAb du PLU. Le 

secteur UAd au POS est de ce fait devenu UAc au PLU. 

 

La zone UA se subdivise en plusieurs secteurs : 

 le secteur UAa (zone d’activités) 

 le secteur UAb (zone d’activités ayant fait l’objet d’une dérogation à la Loi Barnier dans le cadre du POS) 

 le secteur UAc (vocation commerces / services) 

 

Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la vocation de la zone. Les 

constructions à usage d'habitation ne sont autorisées que si elles sont nécessaires à la surveillance des 

établissements et incluses dans le corps des bâtiments d'activités. 

 

 Evolutions du Plan de zonage 

 La zone UA s’est étendue pour intégrer les secteurs nouvellement urbanisés ou équipés antérieurement classés 

en secteurs 1NAA. Sont concernés une partie de la Zone d’Activité des Noës, l’aménagement de la zone 

commerciale autour du Super U, le développement en cours sur les Grands Chênes-1 et le secteur entre la rue 

des Planchettes et la RD 61 sauf la pointe Sud qui change de vocation pour permettre l’accueil d’habitations 

jugées plus conforme à la vocation le long de la rue des Planchettes.  

 A l’inverse, le secteur de la ZA de la Pointe situé le long de la RN 24 aujourd’hui non urbanisé a été retiré des 

zones urbaines pour le classer en secteur 1AUAa. Dans le cadre de l’élaboration du présent PLU, une étude de 

dérogation à la Loi Barnier a été menée sur ce site (voir les annexes du Rapport de présentation).   
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 Evolutions du Règlement 

 Les règles de la zone UA du PLU sont issues des règles de la zone UA du POS (zones d’activités) et du secteur 

1NAAd (commerces/services) du POS aujourd’hui urbanisé (zone commerciale autour du Super U), en partie 

reprises dans le secteur UAc. Sauf spécification précisée ci-dessous, les règles du secteur UAc reprennent 

celles de la zone UA du PLU et non du secteur 1NAAd afin de trouver une harmonie règlementaire. Cette 

approche a tenue compte de la typologie de la zone commerciale. 

 Article 2 : il est précisé que les constructions pour habitations devront être intégrées au corps du bâtiment 

d'activités afin d’assurer une meilleure unité urbaine et ne pas favoriser le développement d’habitation sur ces 

secteurs dédiés à de l’activité. Ce point figurait déjà dans le secteur 1NAAd. 

En revanche, la règle au POS disposant que sur une parcelle donnée, la construction des habitations ne pourra 

être entreprise avant l'édification des locaux d'activités est supprimée : l’obligation d’intégrer les constructions 

pour habitations au corps du bâtiment d'activités rend ce paragraphe inutile. 

Sur le secteur des Noës, le POS prévoyait que l’espace compris entre la limite de zone et 40,50 mètres de l’axe 

de la route recevra des aménagements paysagers et des aires de stationnement. Il s’agit d’un principe issu de la 

dérogation à la Loi Barnier réalisée dans le cadre du POS, qui trouve plus sa place au sein des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation d’aménagement que du règlement dont il est retiré. 

Dans le secteur des Noës, les commerces et services sont autorisés à condition qu’ils constituent des surfaces 

de vente associées à une activité artisanale ou industrielle afin de limiter la dispersion du commerce. 

 Article 4 : il est précisé que les eaux usées industrielles ou artisanales devront faire l’objet d’un pré-traitement 

avant rejet afin de s’assurer de la qualité des eaux rejetées. 

 Article 6 : les reculs imposés par rapport à la RN 24 figurent sur le plan de zonage du PLU et ont été retirés du 

règlement écrit. 

Il est de plus précisé que pour les bâtiments publics ou les établissements d’intérêt collectif, il sera autorisé 

l’implantation à l’alignement en plus du recul de 5 mètres, pour offrir plus de souplesse à ce type de bâtiments. 
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Le secteur UAc ne retient pas le recul de 15 mètres par rapport aux voies, jugé trop important, et fixe le recul 

de 5 mètres. 

 Article 7 : pour les constructions autorisée en limite séparative, la notion de « parcelles de faible largeur » est 

précisée (linéaire sur rue inférieur ou égal à 30 mètres). Le droit est étendue aux bâtiments de moins de 30 m² 

de surface de plancher* qui ont un impact jugé mineur au regard des autres constructions et peuvent s’avérer 

utiles. 

Il est également ajouter le droit de créer des extensions pour des bâtiments ne respectant pas le recul imposé, 

sous réserve de ne pas se rapprocher de la limite et de la réalisation d'un mur coupe-feu, afin de prendre en 

compte l’existant. 

Le recul minimal de 5 mètres a été réduit à 3 mètres pour offrir une plus grande densité. 

Le secteur UAc restreint la possibilité de construire en limite en la conditionnant à la largeur ou la taille du 

terrain, comme pour les autres secteurs de la zone UA. 

 Article 8 : dans le secteur UAc la distance au moins égale à la hauteur du bâtiment le moins élevé mesurée à 

l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, est remplacée par une distance minimale de 

5 mètres entre bâtiment jugée suffisante en milieux urbain. 

A l’inverse, la distance minimale de 5 mètres imposée entre bâtiments en UAb est remplacée par 3 mètres, pour 

optimiser le foncier. 

 Article 9 : dans le cadre d’une meilleure optimisation de l’usage des terrains, le Coefficient d’Emprise au Sol 

figurant au POS est supprimé. 

En revanche, il est ajouté une limite pour les constructions à usage d’habitation isolée existantes qui ne devront 

pas dépasser une emprise au sol de 30 m², dans une limite d’emprise au sol totale de 100 m² de l’habitation afin 

de limiter la place des habitations au sein de la zone d’activité, tout en autorisant pour les plus petites surfaces, 

une possibilité d’extension. 

 Article 10 : pour tenir compte de la vocation du secteur UAc et de la typologie déjà présente, il a été décidé de 

reprendre la hauteur maximale de 7 mètres affichée au POS dans le secteur 1NAAd. 
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Une règle est ajoutée pour les sous-sols afin que ceux-ci n’impact pas le paysage : ils seront enterrés et le rez-

de-chaussée ne devra pas faire saillie de plus de 0,50 mètre par rapport au terrain naturel. 

 Article 11 : la couleur blanche sur des surfaces importantes est interdite afin de renforcer la qualité visuelle 

des zones d’activités. 

La mention concernant le traitement des pignons et façades est retirée car jugé non appropriée à une zone 

d’activités. 

 Article 12 : aucune norme n’était fixée dans le POS. Pour y remédier, le PLU a repris les règles figurant dans le 

secteur 1NAAd du POS, en les complétant (1 place pour 60m² de surface de plancher pour l’artisanat et 

l’industrie) et en précisant les modalités d’application, dont le principe de mutualisation. 

Les règles propres au secteur UAc ont été reprises et complétées comme décrites ci-dessus. 

 

5.2.2.2.4 La zone UL 

La zone UL est une zone accueillant des équipements de sport, de plein air et de loisirs, tels que stade, salle de 

sports, courts de tennis, piscine... ainsi que les équipements de type socio-culturel. 

 

 Evolutions du Plan de zonage 

 La zone UL a diminuée pour tenir compte de deux facteurs : la création d’un secteur UEe/1AUEe destiné à 

l’accueil d’équipements (le cinéma, l’extension du collège rue de l’Hermine, et des réserves d’urbanisation dont 

l’un pressenti pour l’accueil d’une caserne de pompier rue du Marché) ; la prise en compte d’un secteur non 

occupé proche du complexe sportif qui passe en zone 2AUL. 

 

 Evolutions du Règlement 

 Article 2 : les campings et le stationnement des caravanes autorisés dans le POS en UL est retiré du règlement 

dans le PLU, car il n’existe plus de camping et qu’il n’est pas jugé souhaitable d’en accueillir en zone urbaine. 
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 Article 6 : la règle de prospect a été assouplie car il s’agit principalement d’équipements de maîtrise publique, et 

nécessitants des implantations spécifiques. Dans ces conditions, l’exception figurant au POS pour les bâtiments 

ne respectant pas la règle de recul perd de son intérêt et est retirée. 

Le recul imposé par rapport à la RN 24 figure sur le plan de zonage du PLU et a été retiré du règlement écrit. 

 Article 11 : les règles ont été assouplies car il s’agit principalement d’équipements de maîtrise publique. 

 Article 13 : introduction d’un minimum de 50% d’espaces verts à l’Est de la rue de l’Hermine et de 70% à l’Ouest. 

 

5.2.2.3 Les zones à urbaniser 

La zone AU est constituée par les parties du territoire de la Commune destinées à être urbanisées à court, moyen ou 

long terme. 

 

Ainsi, elle comprend, en premier lieu, les zones immédiatement urbanisables repérées par l'indice 1AU : 

 1AUEb (secteur d'extension de l'habitat) 

 1AUEe (secteur d'extension des équipements) 

 1AUAa (secteur d'extension des activités) 

 1AUAb (secteur d'extension des activités) 

 

La zone AU comprend également, en second lieu, les zones nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être 

urbanisables (urbanisation à moyen ou long terme) : 

 2AU (secteur à vocation d'habitat) 

 2AUA (secteur à vocation d'activités) 

 2AUL (secteur à vocation d'équipements) 
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 Evolutions du Règlement 

 Hormis les secteurs 1NAAd et 2NA du POS qui avaient leur propre règlement, les règles des autres secteurs 

renvoyaient à celles des zones U correspondantes. Ce principe de renvoi est supprimé pour définir des règles 

plus spécifiques aux secteurs d’extension.  

 

5.2.2.3.1 La zone 1AUE 

La zone 1AUE est une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée, où l'urbanisation est prévue à court 

terme. 

L’urbanisation est conditionnée par la mise en place d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.  

L'urbanisation de tout ou partie de la zone ne pourra se faire qu'après la réalisation ou la programmation des 

équipements publics primaires par la commune donnant aux terrains un niveau d'équipement suffisant identique à 

celui de la zone U correspondante, ou aux conditions particulières prévues par le règlement. 

 

La zone 1AUE se subdivise en plusieurs secteurs : 

 le secteur 1AUEb (vocation principale d’habitation), 

 le secteur 1AUEe (équipements). 

 

 Evolutions du Plan de zonage 

 Le secteur 1AUEb s’étend sur la pointe Sud du site entre la rue des Planchettes et la RD 61 anciennement en 

zone d’activités, qui change de vocation pour permettre l’accueil d’habitations jugées plus conforme à la vocation 

le long de la rue des Planchettes. 

 Le secteur 1AUEb est réduit des espaces qui se sont urbanisés : le développement récent au Sud-Ouest du 

Bourg, rue des Chevaliers/impasse Lancelot, et une partie du cœur d’îlot rue de la Chèze. A l’inverse, dans ce 

dernier cas, certains secteurs non urbanisés figurant en zone urbaine ont évolués vers le secteur d’urbanisation 

future 1AUEb. 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND   PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION      

 

259 

 Sur le Landret, une zone 2NA s’ouvre à l’urbanisation pour accueillir la Maison de l’enfance et des services 

sociaux et passe en 1AUEe. 

 La distinction entre les différents secteurs 1NA à vocation habitat disparaît du fait des regroupements entre 

les secteurs de la zone UE, du retrait des zones à urbanisées construites qui passent en zones urbaines, et 

surtout parce que la définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation à permis de prendre le relai 

pour préciser les intentions d’aménagement. 

 

 Evolutions du Règlement 

 Article 1 : ajout de l’interdiction des terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de 

loisirs, les parcs d'attractions, les dépôts de véhicules de dix unités et plus, ainsi que les garages collectifs de 

caravanes, jugés peu compatibles avec la vocation du secteur. 

L’urbanisation est conditionnée par la mise en place d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble afin 

de s’assurer la cohérence d’ensemble et le respect des principes affichés dans les Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (densités, logements sociaux, dessertes…). 

 Articles 1 et 2 : la spécificité du secteur 1AUEe dédié aux équipements est affichée. 

 Article 6 : la règle au POS (Les constructions se feront soit à l'alignement, soit en retrait…) est précisée. La 

nouvelle règle de prospect à l’alignement ou respectant un recul de 1 mètre minimum offre une latitude 

importante dont ont besoin les nouvelles opérations.  

 Article 7 : il en va de même pour le recul par rapport aux limites séparatives. 

 Articles 8, 9 et 14: pour les mêmes raisons, les règles de ces articles sont supprimées. 

 Article 10 : la règle de hauteur maximale au POS (9 mètres à l’égout du toit) est remplacée par un nombre 

d’étages : un rez-de-chaussée avec deux étages et un comble ou un attique. Cette hauteur permet d’envisager 

dans les secteurs d’extension de définir des programmes mixtes avec des petites résidences, tout en restant 

dans des proportions proches de celles existantes sur le Bourg. 

Concernant les annexes, la limite de hauteur est supprimée car jugée inutile dans le cadre d’un aménagement 

d’ensemble. 
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Le secteur 1AUEe n’aura pas de limitation de hauteur, car il concerne des bâtiments d’intérêts publics 

principalement de maîtrise publique, et nécessitants des gabarits spécifiques.  

 Article 11 : simplification de l’article car il s’agit d’opérations d’aménagement d’ensemble devant pouvoir définir 

leurs propres caractéristiques. 

 Article 12 : il en va de même pour le stationnement. 

 Article 13 : introduction d’un minimum de 30% d’espaces verts en 1AUEb et de 20% en 1AUEe. 

 Article 15 : l’introduction de ce nouvel article s’est traduit par le rappel de règles à respecter (RT 2005 ex, 

RT 2012), de la prise en compte d’une conception bioclimatique des bâtiments, de privilégier l’usage des énergies 

renouvelables pour les logements collectifs, et de limiter les nuisances sonores d‘éléments techniques extérieurs 

liés aux bâtiments, le tout afin de limiter les impacts sur l’environnement. 

 

5.2.2.3.2 La zone 1AUA 

La zone 1AUA est une zone où doivent trouver place les activités (industries, artisanat, bureaux, commerces, 

services...).  

 

La zone 1AUA se subdivise en plusieurs secteurs : 

 le secteur 1AUAa, 

 le secteur 1AUAb. 

 

Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la vocation de la zone. Les 

constructions à usage d'habitation ne sont autorisées que si elles sont nécessaires à la surveillance des 

établissements et incluses dans le corps des bâtiments d'activités. 
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 Evolutions du Plan de zonage 

 La zone 1AUA (1NAA au POS) a été réduite pour exclure les secteurs déjà urbanisés ou équipés (Super U, le 

secteur entre la rue des Planchettes et la RD 61, une partie de la zone d’activités des Noës, le développement en 

cours sur les Grands Chênes-1…) qui passent en zone urbaine. Le secteur des Grands Chênes-2 passe en zone 

d’urbanisation à long terme (2AUA) car il n’est pas prévu un développement sur ce secteur à court/moyen terme. 

La zone 1AUA (1NAA au POS) est également réduite sur le secteur entre la rue des Planchettes et la RD 61 

dont la pointe Sud change de vocation pour permettre l’accueil d’habitations jugées plus conforme à la vocation 

le long de la rue des Planchettes. 

 A l’inverse, le secteur de la Pointe le long de la RN 24 non urbanisé antérieurement classé en zone urbaine UAa, 

passe en zone à urbaniser 1AUAa. Ce site fait l’objet d’une étude de dérogation à la Loi Barnier dans le cadre de 

l’élaboration du présent PLU (voir les annexes du Rapport de présentation). 

 

 Evolutions du Règlement 

 Les règles spécifiques au secteur 1NAAd sont supprimées, puisqu’elles correspondent aujourd’hui à une zone 

urbanisée. Les nouvelles règles partent de l’ancienne zone UA (les règles de la zone 1NAA hors 1NAAd 

renvoyaient à celles de la zone UA).  

 Article 2 : il est précisé que les constructions pour habitations devront être intégrées au corps du bâtiment 

d'activités afin d’assurer une meilleure unité urbaine et ne pas favoriser le développement d’habitation sur ces 

secteurs dédiés à de l’activité.  

En revanche, la règle au POS disposant que sur une parcelle donnée, la construction des habitations ne pourra 

être entreprise avant l'édification des locaux d'activités est supprimée : l’obligation d’intégrer les constructions 

pour habitations au corps du bâtiment d'activités rend ce paragraphe inutile. 

La règle concernant l'aménagement et la restauration des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi 

que les extensions mesurées des habitations isolées n’est pas approprié à la zone 1AUA qui n’en compte pas ; 

cette règle a donc été retirée. 
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Sur le secteur des Noës, le POS prévoyait que l’espace compris entre la limite de zone et 40,50 mètres de l’axe 

de la route recevra des aménagements paysagers et des aires de stationnement. Il s’agit d’un principe issu de la 

dérogation à la Loi Barnier réalisée dans le cadre du POS, qui trouve plus sa place au sein des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation d’aménagement que du règlement dont il est retiré. 

Dans le secteur des Noës, les commerces et services sont autorisés à condition qu’ils constituent des surfaces 

de vente associées à une activité artisanale ou industrielle afin de limiter la dispersion du commerce. 

 Article 4 : il est précisé que les eaux usées industrielles ou artisanales devront faire l’objet d’un pré-traitement 

avant rejet afin de s’assurer de la qualité des eaux rejetées. 

 Article 6 : les reculs imposés par rapport à la RN 24 figurent sur le plan de zonage du PLU et ont été retirés du 

règlement écrit. 

Il est de plus précisé que pour les bâtiments publics ou les établissements d’intérêt collectif, il sera autorisé 

l’implantation à l’alignement en plus du recul de 5 mètres, pour offrir plus de souplesse à ce type de bâtiments. 

 Article 7 : les extensions autorisées pour les bâtiments ne respectant pas le recul imposé est supprimé, car ce 

cas n’existe pas dans la zone 1AUA. 

Le recul minimal de 5 mètres a été réduit à 3 mètres pour offrir une plus grande densité. 

Les constructions en limites séparatives ne sont plus conditionnées par la taille du terrain pour optimiser 

l’occupation du sol. 

 Article 8 : la distance minimale de 5 mètres entre bâtiment est complétée par une distance au moins égale à la 

hauteur du bâtiment le moins élevé mesurée à l'égout de toiture, pour que la règle prenne mieux en compte la 

hauteur des bâtiments dans les secteurs d’extension. 

 Article 9 : dans le cadre d’une meilleure optimisation de l’usage des terrains, le Coefficient d’Emprise au Sol 

figurant au POS est supprimé. 

 Article 10 : une règle est ajoutée pour les sous-sols afin que ceux-ci n’impact pas le paysage : ils seront enterrés 

et le rez-de-chaussée ne devra pas faire saillie de plus de 0,50 mètre par rapport au terrain naturel. 

 Article 11 : la couleur blanche sur des surfaces importantes est interdite afin de renforcer la qualité visuelle 

des zones d’activités. 
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La mention concernant le traitement des pignons et façades est retirée car jugé non appropriée à une zone 

d’activités. 

 Article 12 : aucune norme n’était fixée dans le POS. Pour y remédier, le PLU a repris les règles figurant dans le 

secteur 1NAAd du POS, en les complétant (1 place pour 60m² de surface de plancher pour l’artisanat et 

l’industrie) et en précisant les modalités d’application, dont le principe de mutualisation. 

 Article 13 : désormais, les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haut jet pour huit 

places afin d’assurer un cadre paysager plus arboré.  

 

5.2.2.3.3 La zone 2AU 

La zone 2AU a pour vocation la protection stricte de l'urbanisation ultérieure. 

Elle comprend les parties de la zone naturelle non équipée, où l'urbanisation est prévisible à long terme. 

Les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre ultérieurement à l'urbanisation, sont interdites. 

Les activités agricoles y sont maintenues jusqu'à l'incorporation des terrains dans une zone rendue constructible au 

moyen d'une modification du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Contrairement au POS, le PLU distingue au sein de la zone 2AU plusieurs secteurs : 

 le secteur 2AU, à vocation d’habitat 

 le secteur 2AUA, à vocation d’activités 

 le secteur 2AUL, à vocation d’équipements de sport, de plein air et de loisirs 

 

 Evolutions du Plan de zonage 

 Le POS distinguait deux secteurs dédiés à une urbanisation à long terme : le Fief au Sud et le Landret au Nord. 

Ils ont été repris dans le cadre du PLU en secteur 2AU, même si leur périmètre à évolué.  
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Désormais, le Fief intègre la zone NDL qui traversait la zone 2NA. En effet, il n’existe pas aujourd’hui de projet 

justifiant ce classement. De même, le périmètre s’étend au Sud pour permettre l’accueil d’un équipement 

scolaire (collège…). 

Sur le Landret, le périmètre a fortement diminué pour ne retenir que la surface dont la Commune avait besoin 

pour accueillir de nouveaux habitants d’ici 10 à 15 ans. Il prend également en compte la présence de pentes 

accentuées au Nord du périmètre rendant l’urbanisation de ce secteur Nord compliquée et peu propice en terme 

d’ensoleillement sur un coteau orienté Nord, avec une exception toutefois pour les terrains à l’Ouest du chemin 

d’exploitation n°256, afin de conforter cet îlot. Le périmètre exclu également les terrains autour du ruisseau et 

des bassins de rétention au Nord du chemin rural n°108 pour les classer en zone naturelle. 

 La zone 2AU intègre deux nouvelles vocations. 

La future zone d’activités des Grands Chênes-2 antérieurement classée en 1NAAa est prévue pour le long terme 

et a donc été classée en 2AUA, afin d’assurer la maîtrise de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur. La 

Commune de Plélan-le-Grand s’engage à ce que celle-ci ne se fasse pas avant qu’un minimum de 80% des surfaces 

cessibles des Grands Chênes-1 ne bénéficie d'un permis de construire accordé. 

 

De la même façon, plusieurs terrains ont été identifiés et classés en 2AUL pour permettre l’extension à long 

terme de la zone d’équipements de sports et de loisirs autour du complexe sportif. Il s’agit d’un terrain non 

urbanisé, et d’une extension Sud qui longe la nationale. Cette extension a fait l’objet d’une étude de dérogation à 

la loi Barnier dans le cadre de l’élaboration du présent PLU (voir en annexe du Rapport de présentation). 

 

 Evolutions du Règlement 

 Article 2 : la possibilité d'aménager des terrains de camping ou d'accueil de caravanes est supprimée, car non 

souhaité dans une zone d’urbanisation à long terme. 
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5.2.2.4 La zone agricole 

La zone A comprend les secteurs à caractère agricole de la commune qu'il convient de protéger. 

Au sein de la zone A, le secteur Aa correspond aux espaces naturels de la commune qu'il convient de protéger contre 

toute occupation du sol n'ayant pas un rapport direct avec l'agriculture (agriculture strictement protégée). 
En outre, la zone A comprend un secteur spécifique Ah correspondant aux constructions isolées, de faible superficie 

par rapport au secteur Aa. 

 

Ainsi, contrairement au POS qui n’avait que la zone NCa, le PLU distingue au sein de la zone A, les secteurs suivants : 

 Aa (secteur agricole), anciennement zone NCa 

 Ah (secteur dédié aux constructions isolées et hameaux) 

 

 

 Evolutions du Plan de zonage 

 Autour du Bourg, la zone agricole a augmentée consécutivement au retrait de zones antérieurement classées en 

2NA entre le Landret et les Grands Chênes, espaces jugés non propices à une urbanisation (pente, cours d’eau, 

ouverture à l’urbanisation trop importante par rapport aux besoins estimés…). A l’inverse, l’extension de la zone 

2AU vers le Sud sur le Fief pour anticiper l’accueil d’un équipement scolaire (collège…) et l’extension en 2AUL du 

complexe sportif vers le Sud du terrain situé le long de la nationale pour permettre son développement, se sont 

fait sur un classement agricole. 

 Dans le secteur rural, les modifications de la zone agricole prennent en compte deux exploitations et les champs 

qui les entourent, antérieurement classées en zone naturelle : les Maisons Neuves et l’Ile Guihard. 

La protection de zones naturelles (massifs boisés, cours d’eau, zones humides, corridors écologiques, trame 

verte et bleue…) et la prise en compte de secteurs sensibles d’un point de vue écologique a conduit à un 

classement en zone Na de zones antérieurement classées en zone NCa. C’est le cas du Bois de Maxent et du 

cours d’eau remontant vers Couédouan et jusqu’à Trélo, du Bois de la Chèze et du ruisseau de la Chèze en amont 

et autour du périmètre de captage d’eau, la Lande de Halgros, autour de l’Etang de Trécouet et du ruisseau de 
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Franquemont, du ruisseau de Travouillet qui traverse notamment le secteur de Bel-Air, au Sud de la Commune le 

bois au Nord de la Touche du Haut Boutte… 

Le secteur NL s’est étendu sur la zone agricole au niveau de l’étang de la Chèze pour intégrer un lavoir juste au 

Nord. 

Un nouveau secteur Nse a été créé pour répondre à la spécificité de la station d’épuration située au niveau du 

Pont Breton/les Rues Trochues, et antérieurement classée en zone NCa,. 

 A l’intérieur même de la zone agricole, une distinction est faite entre les secteurs agricoles Aa et ceux liés aux 

constructions isolées et hameaux Ah. Ainsi, certains des hameaux antérieurement classés en zones NB sont 

passés en Ah quand ils sont dans un contexte agricole. C’est le cas de la Croix des Champs, Couédouan, le Bodo, la 

Haute Haie, une partie du Perquis et du village du Thélin. Cette distinction a pour but de lutter contre 

l’étalement urbain, en autorisant toutefois aux constructions existantes un droit d’extension sous certaines 

conditions. 

 

 Evolutions du Règlement 

 Le POS cumulait en zone agricole, les bâtiments relevant d’une exploitation et les constructions isolées. Le PLU 

les distingue en secteurs Aa et Ah. Ainsi les règles figurant au POS se répartissent également dans le PLU 

entre ces deux secteurs. 

 Articles 1 et 2 : les aménagements de terrains liés à la ferme sont déplacés de l’article 1 à l’article 2 où ils ont 

plus leur place et regroupés sous la notion de diversification de l’activité agricole pour le secteur agricole Aa. 

Les gîtes ne seront autorisés que dans le cas de changement de destination de bâtiments de caractère repérés 

au Plan de zonage du PLU au titre du « Patrimoine agricole », afin de limiter les constructions nouvelles en 

secteur Aa. 

En Aa, les règles concernant le logement ont évolué pour intégrer des principes issus de la « Charte agriculture 

et urbanisme pour un aménagement durable du territoire d’Ille-et-Vilaine » : 1 seul logement sur la même unité 

foncière que les bâtiments d’exploitation et à moins de 50 mètres d’une construction, et 1 loge par exploitation. 
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Le secteur Ah diminue la surface minimale des bâtiments autorisés à changé de destination, passant de 55 à 

40 m², afin de permettre une évolution à des éléments de patrimoine.  

Les établissements industriels, artisanaux ou commerciaux qui ne peuvent, en raison de leur nature ou de leur 

importance, trouver place en zone urbaine autorisés dans le POS en zone NC sont supprimés car la zone agricole 

n’a pas non plus vocation à les accueillir. 

L’autorisation des mines et carrières est également supprimée. 

 Articles 2 et 9 : les surfaces maximales des extensions figurant dans l’article 2 sont reportées dans l’article 9. 

 Article 7 : il est ajouté que les extensions ne respectant pas la règle générale pourront être autorisées dans le 

prolongement des constructions existantes sans se rapprocher de la limite de propriété. 

 Article 8 : la règle est supprimée car il n’est pas jugé utile d’imposer une distance entre construction en zone 

agricole. 

 Article 9 : définition de l'emprise au sol maximal d’un logement de fonction (150 m²) et d’une loge de 

gardiennage (30 m²). 

Diminution de l’emprise au sol maximale affectée aux abris de jardin jugée trop importante, qui passe de 60m² à 

12m². 

 Article 10 : introduction d’une hauteur maximale de 15 mètres en secteur Aa (sauf éléments techniques limités à 

25 mètres) afin de limiter l’impact visuel des bâtiments. 

Introduction d’une hauteur maximale de Rch + 1 étage + comble en secteur Aa pour les logements de fonction et 

pour les constructions en Ah. 

Il est précisé en Ah que la hauteur des annexes est limitée 4 mètres à l’acrotère, en plus de la règle de 

6 mètres maximum au faîtage. 

 Article 11 : la mention de constructions contemporaines est supprimée car marginale et ayant peu d’effet en 

zone agricole. Il en va de même pour les projets intégrés dans des ensembles cohérents. 

La formulation concernant le traitement des pignons et façades est remplacée par l’interdiction du revêtement 

de ces surfaces. 
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Les mentions concernant les pentes de toiture, les lucarnes… sont retirées car jugées non appropriées en zone 

naturelle. 

Seules les clôtures à claire-voie ne dépassant pas 2 mètres de haut, et/ou les clôtures végétales sont désormais 

autorisées, avec une exception pour les constructions mitoyennes où il sera de plus autorisé des clôtures 

opaques d’une hauteur maximum de 2 mètres en prenant appui sur la construction et d’une longueur de 10 mètres 

maximum, et ceux afin de préserver l’intimité entre mitoyen, tout en conservant un contexte dont les clôtures 

ne feront pas obstacle à la vue. 

 Article 13 : introduction d’un minimum de 30% d’espaces verts en Ah. 

 

5.2.2.5 Les zones naturelles et forestières 

La zone N est une zone à vocation naturelle et forestière. 

Au sein de la zone N, le secteur Na correspond aux espaces naturels de la commune qu'il convient de préserver et de 

protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 

vue esthétique, écologique ou historique. Précisions que ce secteur n’exclu pas une activité agricole.  

En outre, la zone N comprend des secteurs spécifiques (Nh, NL et Nse), de faible superficie par rapport au secteur Na, 

dont la vocation est précisée ci-après. 

 

Ainsi, la zone N comprend les différents secteurs suivants : 

 Na (secteurs naturels à préserver et à protéger) qui regroupe les secteurs NDa et NDb au POS 

 Nh (secteur correspondant aux constructions isolées), secteur créé dans le cadre de l’élaboration du PLU 

 NL (secteurs naturels destinés aux activités de sports et de loisirs nécessitant peu de superstructures 

d'accompagnement) 

 Nse (station d’épuration), secteur créé dans le cadre de l’élaboration du PLU 
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 Evolutions du Plan de zonage 

 Dans le Bourg, la zone naturelle s’est étendue sur le terrain au bout du chemin de Béniguet pour protéger la 

coulée verte associée à un cours d’eau. De la même façon, le ruisseau (et les bassins de rétention entre le 

Landret et les Grands Chênes), qui traverse également le Bel-Air est classé en zone naturelle. 

Les parcs ayant davantage une vocation de loisirs, ont été classés en NL. C’est le cas du parc au Sud du centre-

bourg, de celui au bout de la rue de Montfort. Sur le Landret, un nouveau secteur a été classé en NL afin de 

pouvoir y développer des activités liées au sport ou aux loisirs, en prolongement de l’extension urbaine envisagée 

sur le Landret. A l’inverse sur le Fief, la zone NDL au POS ne correspond plus à un projet dans le cadre du PLU 

et est passée en zone 2AU. 

 Dans le secteur rural, les modifications de la zone naturelle et forestière prennent en compte deux 

exploitations et les champs qui les entourent, antérieurement classées en zone naturelle et qui sont donc 

classées en zone Aa : les Maisons Neuves et l’Ile Guihard. 

La protection de zones naturelles (massifs boisés, cours d’eau, zones humides, corridors écologiques, trame 

verte et bleue…) et la prise en compte de secteurs sensibles d’un point de vue écologique a conduit à un 

classement en zone Na de zones antérieurement classées en zone NCa. C’est le cas du Bois de Maxent et du 

cours d’eau remontant vers Couédouan et jusqu’à Trélo, du Bois de la Chèze et du ruisseau de la Chèze en amont 

et autour du périmètre de captage d’eau, la Lande de Halgros, autour de l’Etang de Trécouet et du ruisseau de 

Franquemont, du ruisseau de Travouillet qui traverse notamment le secteur de Bel-Air, au Sud de la Commune le 

bois au Nord de la Touche du Haut Boutte… 

Le secteur NL s’est étendu sur la zone agricole au niveau de l’étang de la Chèze pour intégrer un lavoir juste au 

Nord. 

Un nouveau secteur Nse a été créé pour répondre à la spécificité de la station d’épuration située au niveau du 

Pont Breton/les Rues Trochues, et antérieurement classée en zone NCa. 

 A l’intérieur même de la zone naturelle et forestière, une distinction est faite entre les secteurs naturels Na et 

ceux liés aux constructions isolées et hameaux Nh. Ainsi, certains des hameaux antérieurement classés en zones 

NB sont passés en Nh quand ils sont dans un contexte naturel. C’est le cas de l’Eclardais, de la Grée, d’une partie 
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du Perquis et du village du Thélin. De même, le Gué est passé d’une zone urbaine à un secteur Nh. Ces 

distinctions ont pour but de lutter contre l’étalement urbain, en autorisant toutefois aux constructions 

existantes un droit d’extension sous certaines conditions. 

Un secteur NL a été créé au niveau des Forges, pour prendre en compte des terrains de tennis. 

 

 Evolutions du Règlement 

 Au POS, la zone ND distinguait le secteur NDa interdisant l’agriculture et correspondant au ruisseau de la 

Chèze (périmètre de captage d’eau autour du ruisseau), et le secteur NDb pour les autres espaces naturelles. 

Ces deux secteurs ont été regroupés dans le secteur Na au PLU. Le règlement du secteur Na s’appuie sur celui 

du secteur NDb et celui du secteur NDa est donc supprimé. Néanmoins, la spécificité de la règlementation 

autour du périmètre de captage d’eau demeure, indépendamment du PLU, au travers les Servitudes d’Utilité 

Publique (AS1 : Servitudes liées aux périmètres de protection des eaux potables) annexées au présent PLU. 

 Le POS avait un chapitre à part concernant le secteur NDL. Celui-ci a été ramené dans le chapitre de la zone 

naturelle tout en lui conservant des particularités. 

 Pour assurer une cohérence au projet, les règles du nouveau secteur Nh sont celles du nouveau secteur Ah. 

 Article 2 : le secteur Nh diminue la surface minimale des bâtiments autorisés à changer de destination, passant 

de 55 à 40 m², afin de permettre une évolution à des éléments de patrimoine. 

Les constructions agricoles autorisées dans le POS en secteur NDb sont supprimées car la zone naturelle est 

conçue pour la protection des espaces naturels. 

L’autorisation des mines est également supprimée. 

L’autorisation des aires de camping est regroupée dans le secteur NL., qui pourra également accueillir des 

centres équestres. 

Introduction d’une règle pour le nouveau secteur Nse, afin de garder la spécificité liée aux stations d’épuration. 

 Articles 2 et 9 : les surfaces maximales des extensions figurant dans l’article 2 sont reportées dans l’article 9. 

 Article 6 : une exception a été apportée dans le cas de jardins familiaux en secteur NL pour tenir compte des 

implantations spécifiques à ce type d’aménagement. 
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Les reculs imposés par rapport à la RN 24 en secteur NDL, figurent sur le plan de zonage du PLU et ont été 

retirés du règlement écrit. 

 Article 7 : le recul minimal de 4 mètres en NDd faisait exception par rapport au 3 mètres figurant en NCa et 

NDL. Il a été ramené à 3 mètres afin d’avoir une cohérence entre la zone agricole et naturelle. 

Il est ajouté que les extensions ne respectant pas la règle générale pourront être autorisées dans le 

prolongement des constructions existantes sans se rapprocher de la limite de propriété. 

Une exception a été apportée dans le cas de jardins familiaux en secteur NL pour tenir compte des 

implantations spécifiques à ce type d’aménagement 

 Article 8 : la règle est supprimée car il n’est pas jugé utile d’imposer une distance entre construction en zone 

agricole. 

 Article 9 : définition d’un Coefficient d’Emprise au Sol maximal de 80% dans les autres secteurs que Nh. 

Diminution de l’emprise au sol maximale affectée aux abris de jardin jugée trop importante, qui passe de 60m² à 

12m². 

 Article 10 : introduction d’une hauteur maximale de 10 mètres dans les secteurs autres que Nh afin de limiter 

l’impact visuel des bâtiments et donner plus de latitude au secteur NL. 

Introduction d’une hauteur maximale de Rch + 1 étage + comble pour les constructions en Nh. 

Il est précisé en Nh que la hauteur des annexes est limitée 4 mètres à l’acrotère, en plus de la règle de 

6 mètres maximum au faîtage. 

 Article 11 : la mention de constructions contemporaines est supprimée car marginale et ayant peu d’effet en 

zone agricole. Il en va de même pour les projets intégrés dans des ensembles cohérents. 

La formulation concernant le traitement des pignons et façades est remplacée par l’interdiction du revêtement 

de ces surfaces. 

Les mentions concernant les pentes de toiture, les lucarnes… sont retirées car jugées non appropriées en zone 

naturelle. 

Seules les clôtures à claire-voie ne dépassant pas 2 mètres de haut, et/ou les clôtures végétales sont désormais 

autorisées, avec une exception pour les constructions mitoyennes où il sera de plus autorisé des clôtures 
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opaques d’une hauteur maximum de 2 mètres en prenant appui sur la construction et d’une longueur de 10 mètres 

maximum, et ceux afin de préserver l’intimité entre mitoyen, tout en conservant un contexte dont les clôtures 

ne feront pas obstacle à la vue. 

 Article 13 : introduction d’un minimum de 30% d’espaces verts en Nh. 
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5.2.2.6 Les prescriptions et autres indications graphiques 

5.2.2.6.1 Les Espaces Boisés Classés (EBC – L. 130-1 du Code de l’Urbanisme) et les éléments du patrimoine 
naturel (L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme) 

 

D'après l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme : 

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. 
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations 
d'alignements. 
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre 
la conservation, la protection ou la création des boisements ». 
 

D'après l'article L. 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme : 

« … le règlement peut :… 
… 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; … ». 

 

 

Des ensembles végétaux (bois, alignement d’arbres et haies bocagères) font l’objet d’une protection au titre de ces 

deux articles du Code de l'Urbanisme au PLU. 

Le projet de PLU a retravaillé les différents niveaux de protection des masses boisées et de haies talus, notamment 

suite au repérage des haies par l’agence de paysage Poinas.  
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Les Espaces Boisés Classés ont fait l’objet d’une actualisation pour tenir compte des bois réellement existants. Des 

protections nouvelles ont été apportées principalement dans le prolongement des bois déjà protégés (le Pont du 

Secret, les Forges, le Grand Val, le Pas de Roche, le Landier des Glyorels, la Lande de Halgros, autour de Mondésir 

et de l’étang de Trécouet, le Bois de la Chèze, la Lande de Beaulieu, le vaste ensemble forestier entre la vallie et la 

Touche du Haut Boutte, en passant par le Thélin, la Lande du Grand Bois, l’écobue…) ou sur de nouveaux secteurs 

(autour du Gué, le Pont Breton, les Nociros, la Lande de Halgros, autour de Franquemont, la Grande Lande, la Cour 

des Brieux, la Grosse d’Or, entre les Rues de Bas et le Bessot, de nombreux bois non loin du ruisseau de la Chèze, 

entre Trelo et le Pré de l’Aune, le Landier du Bois et la Lande de trelo, le Landier Cariot, le Breil du Coq, les 

Gatinais…). 

 

Certains Espaces Boisés Classés ont été supprimés car ne correspondant pas à un espace boisé ni à une intention de 

le boisé. Il s’agit de deux haies sur le Landret et d’une le long du Grand Chêne-1, de bâtiments à Bodine, la Chèze, le 

Grand Val…, de bois n’existant pas au Genètes, le Petit Ecobue, la Lande de Beaulieu… D’autres ont été supprimés car 

correspondant à des arbres de qualité médiocre, comme au Sud du Fief. D’autres enfin ont été convertis en 

éléments de paysage (L. 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme) pour offrir une souplesse sur des secteurs en mutation 

(le Fief, le Landret…), ou pour les adapter à l’existant. C’est le cas sur le Pont du secret, le Breil du Coq, la Boule 

d’Or… 

Les EBC passent d’environ 484 hectares au POS, à plus de 600 hectares dans le PLU. 

 

A cela, il faut ajouter des espaces nouvellement protégés pour leur qualité patrimoniale au titre de l’article L. 123-1-

5-7° du Code de l’Urbanisme. Il s’agit pour l’essentiel de haies. Elles ont été repérées, en milieux urbain ou à 

proximité comme par exemple le long de la nationale, sur les secteurs de mutations (le Landret, le Fief, la Bouillotte, 

la rue de la Chèze, les Grands Chênes…) ou le long de certains chemins (les Mottes, rue de la Lande, l’ancien tracé de 

la voie de chemin de fer…). Mais la majeure partie se trouve en milieu rural, en lien avec les limites de certains 

champs. 

Cela concernerait un linéaire d’environ 170 kilomètres. 
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5.2.2.6.2 Les éléments du patrimoine architectural et urbain (L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme) 

 

D'après l'article L. 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme : 

« … le règlement peut :… 
… 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; … ». 

 

Afin de protéger des édifices ou secteurs à caractère patrimonial et de leur appliquer des règles particulières, le 

Plan de zonage repère ces éléments au titre de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. Sitons à titre 

d’exemple le centre-bourg, le Gué, le presbytère… Il s’agit aussi des bâtiments d’exploitation en pierre, dont le 

repérage au Plan de zonage permettra un changement de destination pour des activités de diversification de 

l’activité agricole. Notons également l’indication d’une vue à préserver à partir du chemin des Bouillotte afin de 

conserver dans le cadre de l’amanégement de ce secteur la vue sur l’église. 

 

5.2.2.6.3 Les sites archéologiques 

Les périmètres des différents sites archéologiques sont portés sur le Plan de zonage. 

 

5.2.2.6.4 Les emplacements réservés 

La liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux 

espaces verts figurant dans le Règlement et sur le Plan de zonage a été actualisée pour tenir compte de l'état 

d'avancement des projets. Les emplacements réservés correspondant aux projets aujourd’hui réalisés ou annulés 

ont été supprimés. De même, les terrains inscrits en emplacement réservé au POS qui appartiennent désormais au 

destinataire de la réserve ont été retirés (même si le projet n'est pas encore mis en œuvre).  
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De nouveaux emplacements réservés ont été définis pour permettre la réalisation de nouveaux projets. Ainsi, à titre 

d’exemple, la réflexion autour de l’aménagement de l’îlot de la Chèze à rendue caduc l’accès par l’Ouest, à confirmer 

l’accès piéton par le Nord et l’accès par le Sud. Ce sont ajoutés des accès par le Sud, que ce soit pour des liaisons 

douces, ou la réalisation d’une voie. Il en va de même pour le secteur de la Bouillotte et l’accès de la voie inter-

quartier au Sud de la rue du Marché. 

 

5.2.2.6.5 Les cheminements doux existants ou à créer 

Un inventaire des principales liaisons douces (piétons/vélos) existantes a été réalisé en vue de les protéger. Ce 

réseau a été complété par des liaisons douces à créer afin de conforter le maillage du réseau existant et les 

connexions entre différents parcours. Ces liaisons douces sont particulièrement nombreuses sur le territoire de la 

Commune, parfois associées aux chemins de Grandes Randonnées, aux chemins ruraux ou aux chemins d’exploitation, 

ou sous la forme de sentiers. Ils correspondent également dans le Bourg à des parcours repérés, souvent 

uniquement réservés à cet usage. La distinction entre liaisons douces existantes ou à créer n’a pas été faites, car 

dans certains cas il est devenu difficile de faire la nuance compte tenu de l’état du chemin. 

 

5.2.2.6.6 Les marges de recul 

Les marges de recul le long de la nationale ont évolué pour tenir compte de la dérogation à la Loi Barnier dont le 

dossier se trouve en annexe du présent Rapport de présentation. Il s’agit de l’extension du complexe sportif vers le 

Sud et du secteur de la Pointe dont le recul existant au POS est confirmé par l’étude de dérogation à la Loi Barnier. 

Par ailleurs, le nouveau classement en zone urbaine de la rue du marché jouxtant la nationale, jugé plus approprié que 

le classement antérieur en zone agricole, a diminué d’autant la marge de recul. 

L’ancienne nationale devenue départementale conservait au POS une marge de recul de 100 mètres par rapport à 

l’axe vers l’Ouest. Cette distance a été ramenée à 25 mètres, correspondant mieux à sa nouvelle vocation. 
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Les autres marges de recul associées aux voies prévoyaient une distance de 25 mètres par rapport aux axes des 

voies, sauf autour des hameaux ou cette distance était réduite à 15 mètres. Dans le cadre de l’évolution des zones 

constructibles en milieu rural, seul le Thélin conserve une possibilité de construction et donc seul conserve une 

marge de recul de 15 mètres, pour partie. Précisions toutefois, qu’il est autorisé aux extensions de se développer en 

continuité des bâtiments existants ne respectant pas le recul, à condition de ne pas se rapprocher de la voie. 

Un recul de 50 mètres par rapport à l’axe est imposé sur la RD 61 vers St-Péran et la RD 38 pour les usages 

d’habitation, sauf sur les secteurs Ah/Nh afin d’autoriser la construction d’annexes. 

 

5.2.2.6.7 La trame verte et bleue 

Le PLU a pris en compte la trame verte et bleue issue du SCoT du Pays de Brocéliande approuvé le 8 décembre 

2009, et modifié le 19 juin 2012. Cette trame a fait l’objet d’une interprétation à la parcelle dans le cadre du PLU 

en tenant compte de la présence de cours d’eau, zones humides, fonds de vallée, bois, maillage bocager… (voir la 

carte ci-dessous montrant la manière dont a été prise en compte la trame verte et bleue du SCoT dans le PLU). 

Le Règlement défini dans les dispositions générales, les limites du droit à construire sur les secteurs concernés par 

la trame verte et bleue : les constructions sont autorisées dès lors que leur édification prend en compte des 

mesures garantissant le maintien de la biodiversité et de la circulation des espèces sauvages. 
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Carte des trames vertes et bleues SCoT/PLU 

 

En rouge, la trame du SCoT 

En jaune l’application dans le PLU 
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5.2.2.6.8 Zone non-aedificandi 

La zone non-aedificandi figurant au Plan de zonage correspond au périmètre non constructible autour de la station 

d’épuration. 

 

5.2.2.6.9 Les zones humides 

Un inventaire des zones humides a été réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU qui se traduit par une trame se 

superposant aux zones. Y sont interdits les remblais, les déblais, le drainage et les constructions susceptibles de 

compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides. 

 

5.2.2.6.10 Les zones inondables 

Suite à des crues survenues lors d’évènements exceptionnels, une cartographie des zones inondables a été réalisée 

par les services de l’Etat, indiquant les secteurs présentant un risque potentiel. Ces zones ont été reportées sur le 

Plan de zonage et les dispositions générales du Règlement stipulent que ces secteurs sont inconstructibles, même si 

le changement de destination est toutefois autorisé pour les étages situés au-dessus du rez-de-chaussée. 

Toutefois, une étude contradictoire levant le risque d’inondation permettra le déclassement de la zone. Dans ce cas, 

le déclassement des zones inondables identifiées au PLU nécessitera une "révision allégée" pour réduction d'une 

protection édictée en raison de nuisance. 
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5.3 Compatibilité et conformité du PLU avec les normes législatives et règlementaires supérieures et 

les documents d’urbanisme supra-communaux 

5.3.1 Les normes législatives et réglementaires supérieures 

5.3.1.1 La loi relative à la lutte contre l’exclusion du 29 juillet 1998 

Le PLU rappelle dans son Règlement (article 12 relatif aux aires de stationnement de différentes zones) que : 

« Les obligations définies ci-dessus sont considérées comme satisfaites lorsque les conditions prévues à l'article 
L. 123-1-13 du Code de l'Urbanisme sont remplies, autrement dit, il ne peut être exigé la réalisation de plus 
d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt 
aidé par l’Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par 
l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite 
d'un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. ». 

5.3.1.2 La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement (2 février 1995) 

 La prévention des risques naturels 

 Le risque d’inondations 

La Commune de Plélan-le-Grand est soumise au risque d’inondations, principalement le long de la rivière de 

l’Aff, du ruisseau du Pas du Houx et du ruisseau de l’étang des Glyorels. Même si aucun Plan de Prévention des 

Risques d’inondations n’existe sur la Commune, l’Etat a cartographié les secteurs présentant des risques. Ces 

secteurs ont été reporté sur le Plan de zonage du PLU comme « Zone inondable » et le Règlement y interdit 

toute construction, et n’autorise le changement de destination que pour les étages situés au-dessus du rez-

de-chaussée. Toutefois, une étude contradictoire levant le risque d’inondation permettra le déclassement de 

la zone. Précisons que ce risque ne concerne aucune zone urbaine ou à urbaniser. 

 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND   PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION      

 

281 

 Le risque sismique 

La région Bretagne est concernée par les risques sismiques. Les décrets du 22 Octobre 2010, n° 1254 

« relatif à la prévention des risques sismiques » et n° 1255 « portant délimitation des zones de sismicité du 

territoire français », dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2011, classent désormais la 

Commune en niveau de sismicité de niveau 2 (faible). 

 Le risque feu de forêt 

Les feux de forêts sont des incendies qui se déclenchent et se propagent sur une surface d’au moins 1 ha d’un 

seul tenant de forêt et de lande. L’arrêté préfectoral du 7 novembre 1980 a reconnu comme exposé aux 

incendies l’ensemble des bois et landes situés sur le territoire communal, notamment les bois de Maxent, La 

Chèze, Trégu et les landes de Halgros et de Trécouët. 

 

 La connaissance, la protection et la gestion des espaces naturels 

 Protection et gestion des espaces naturels 

Le PLU intègre la protection des espaces naturels au travers des mesures suivantes : 

- Classement en zone naturelle et forestière N de l'ensemble des secteurs présentant un intérêt 

écologique ou paysager, avec en premier lieu la vallée de l’Aff et les prolongements boisés de la forêt de 

Paimpont sur la Commune, les principaux cours d’eau comme le ruisseau de la Chèze notamment en amont 

du périmètre de captage d’eau, une partie du ruisseau du Pas du Houx et du ruisseau de l’étang des 

Glyorels ainsi que des massifs boisés attenant… Le classement concerne aussi les bois de la Chèze, bois de 

Maxent… 

- Inventaire des bois et haies présents sur le territoire de la Commune, ainsi que les alignements d’arbres, 

avec des mesures de protection appropriées : Espaces Boisés Classés, éléments de paysage (L. 123-1-5-

7ème). 

- Définition d’une trame verte et bleue à partir de celle figurant dans le SCoT. 

- Inventaire des zones humides et prise en compte des zones inondables. 

- … 
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 Recul par rapport aux voies à grande circulation et aux autoroutes 

Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme s'appliquent le long de la RN 24 classées route 

à grande circulation. Les portions des voies concernées situées en agglomération, c'est-à-dire à l'intérieur 

des espaces urbanisés, ne sont pas soumises au recul de constructibilité de 100 mètres. 

Pour les zones à urbaniser prévues sur les secteurs le long de la nationale au niveau du Bourg, (ZA la Pointe, le 

prolongement Sud du complexe sportif…) une étude d’urbanisme et de paysage a été menée, assortie de 

principes et de règles reprisent dans le PLU, afin de déroger à la Loi Barnier, comme prévu par le Code de 

l’Urbanisme. Cette étude figure en annexe du présent Rapport de présentation. Précisons qu’elle s’inscrit dans 

la continuité de la précédente étude figurant dans le POS. 

5.3.1.3 La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 5 juillet 2000 

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage élaboré avec l’ensemble des partenaires (élus, 

associations, services de l’Etat), a été approuvé par le Préfet de l’Ille et Vilaine en novembre 2003. 

Au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment des parcours, de la 

fréquentation et de la durée de séjour des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès 

aux soins et d’exercice des activités économiques, le schéma prévoit, en autre, la réalisation d’une aire d’accueil 

de 16 emplacements à Montfort-sur-Meu. 

Au titre du logement des populations spécifiques, les PLH prennent en considération les différents modes de 

sédentarisation. 

5.3.1.4 La loi d’orientation agricole et la loi d’orientation forestière 

L’objectif est d'assurer la durabilité de l'activité agricole et forestière, dans des territoires préservés.  

La loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche s'applique aux PLU en cours 

d'élaboration ou de révision dont le projet est arrêté à partir du 28 janvier 2011. La Commune de Plélan-le-

Grand s’inscrit dans une démarche visant à maîtriser son développement de manière rationnelle, mesurée et 
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cohérente. Le tableau figurant au chapitre « 6.1 Evolution du zonage » faisant le bilan de l’évolution des surfaces 

montre que l'évolution des zones agricoles diminue. En réalité, pour bien comprendre les évolutions que cache la 

somme des chiffres, la majeure partie des zones agricoles disparues l’ont été au bénéfice des zones naturelles, 

pour mieux prendre en compte le caractère naturel des massifs boisés, des cours d’eau, des corridors 

écologiques… Cette redistribution n’a pas d’impact sur le terrain concernant le potentiel exploitable des terres. 

En revanche, la diminution des zones urbanisables, que ce soit sur les secteurs d’extension du Bourg (entre le 

Landret et les Grands Chênes…), ou en milieu rural (suppression des zones constructibles sauf sur une partie du 

Thélin) est extrêmement favorable à l’agriculture. Même si certains secteurs d’urbanisation nouveaux ont été 

définis (extension du complexe sportif au Sud, anticipation de l’accueil d’un équipement scolaire sur le Fief…), le 

bilan reste très en faveur des zones agricoles et naturelles et forestières. 

Par ailleurs, la politique urbaine mise en œuvre au travers du PLU visant à privilégier le renouvellement urbain et 

le confortement des quartiers a permis de maîtriser le développement urbain, en ne classant en zone à urbaniser 

que les surfaces nécessaires pour répondre à la fois aux orientations du SCoT et aux ambitions d’accueil de la 

Commune. De plus, la définition de densité minimale à respecter sur les secteurs d’extension et l’augmentation 

des possibilités constructibles sur les zones urbaines ralentira le rythme des extensions urbaines. 

 

5.3.1.5 La loi Paysage n° 93-24 du 8 janvier 1993 

Le PLU a fait l’objet d’une étude paysagère complète qui a identifié : 

- Les grandes composantes du paysage. 

- Les unités paysagères. 

- Les routes et paysage. 

- La trame verte et bleue. 
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Le PADD et le Plan de zonage ont permis de dégager les principales orientations de protection envisagées : 

- La protection des espaces naturels et des paysages par un classement en zone N. 

- Le repérage des éléments paysagers présentant un intérêt patrimonial (bois, haies, alignement d’arbres…) 

sur l’ensemble du territoire communal. 

 

Le Plan de zonage repère des édifices et des secteurs à protéger (au titre de l'article L. 123-1-5-7° du Code de 

l'Urbanisme), avec des règles spécifiques figurant dans le Règlement (article 11) visant à préserver la qualité 

patrimoniale des bâtiments inventoriés.  

 

Ces protections sont de nature à garantir le respect des dispositions de la présente loi. 

5.3.1.6 La Prise en compte de la protection et de la mise en valeur du paysage des entrées de ville (loi Barnier 

article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme) 

L’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme pose un principe d’inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, 

dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l'axe des autoroutes, voies express et déviations au sens du 

Code de la Voirie Routière, et dans une bande de 75 mètres pour les autres routes classées à grande circulation.  

 

Plélan-le-Grand est concerné par les dispositions de cet article sur la RN 24 (recul de 100 mètres). 

 

Le POS intègre un dossier de dérogation à la Loi Barnier (voir annexe du présent Rapport de présentation), 

dossier qui a été repris dans le PLU.  

Pour les zones à urbaniser prévues sur la zone d’activité de la Pointe et l’extension au Sud du complexe sportif, 

une étude d’urbanisme et de paysage complémentaire a été menée dans le cadre de la révision du PLU, assortie 

de principes et de règles reprisent dans le PLU, afin de déroger à la Loi Barnier, comme prévu par le Code de 

l’Urbanisme. Cette étude figure en annexe du présent Rapport de présentation. 
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5.3.1.7 La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996 

Le PADD se donne pour objectif de limiter l’usage de la voiture en proposant le développement de modes de 

transports alternatifs (développement du transport partagé, liaisons douces…) au travers de diverses mesures 

(confortement de continuités piétonnes et cyclistes sur l’ensemble du territoire…). La réflexion a également 

porté sur le rapprochement entre les zones d’activité et le Bourg pour favoriser l’usage de liaisons douces et 

limiter des déplacements domicile/travail. Le Règlement prévoit également des places de stationnement 

obligatoires pour les deux-roues, ceci afin d’inciter un autre usage que celui de la voiture. Les différents 

aménagements de voirie envisagés dans le PADD et les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

devront être l'occasion de réaliser de nouveaux parcours cycliste. 

5.3.1.8 La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 

Les études liées à l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme prennent en compte les orientations du SDAGE Loire-

Bretagne en reportant sur le Plan de zonage l’inventaire des zones humides et en y interdisant toute 

construction, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu’il soit ou non soumis à autorisation 

d'urbanisme, sauf pour des raisons particulières telles que spécifiées dans les dispositions générale du 

Règlement. Cet inventaire des zones humides reporté graphiquement sur le Plan de zonage (« Zone humide », et 

extension des zones naturelles autour des cours d’eau) permettra d’éviter l’implantation de toute activité qui 

pourrait porter atteinte au caractère de ces zones. L’enjeu de la qualité de l’eau impose en effet la protection 

des espaces sensibles, qui ont un rôle important dans la régulation des flux hydrauliques (rétention naturelle, 

filtrage des eaux de ruissellement…). En particulier, le classement en zone naturelle du ruisseau de la Chèze et 

de ses abords en amont du périmètre de captage d’eau est une mesure qui vise à renforcer la protection des 

eaux. 

 

Dans le cadre des dispositions de la loi sur l’eau, une étude de zonage d’assainissement des eaux usées a été 

menée (cf. Annexes sanitaires). Cette loi impose la délimitation précise des zones que la collectivité envisage de 

desservir à terme par l’assainissement collectif. Cette étude de zonage a été prise en compte dans l'élaboration 
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du PLU notamment pour déterminer les zones d'urbanisation futures. De plus, la municipalité a exprimé de 

manière forte à travers le PADD une volonté de contenir l’urbanisation au sein des zones agglomérées et de 

préserver les secteurs naturels. Ce principe facilitera le développement de l’assainissement collectif et 

contribuera à une meilleure gestion des eaux de pluie. 

 

Le PLU répond aux objectifs du SDAGE par les mesures détaillées ci-dessous au chapitre « Le Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire Bretagne (2010-2015) ». 

5.3.1.9 La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 dite "loi Boutin" 

Les deux principes de la loi Boutin (mobilisation pour le logement et lutte contre l'exclusion) ont été intégrés 

dans toute la démarche du projet de PLU, en développant une politique volontariste pour l’accueil de nouveaux 

logements en compatibilité avec les orientations du SCoT, et en veillant à respecter un principe de mixité 

sociale. Le PADD expose ces principes qui se concrétisent ensuite au travers des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation du PLU. Ces orientations pourront trouver leur traduction règlementaire lorsque des 

études d’aménagement plus poussées auront été réalisées sur les secteurs de mutation. En particulier, il pourra 

être utilisé les outils prévu par le code de l’urbanisme en terme de mixité sociale (L. 123-1-5-16° : pourcentage 

pour mixité sociale ; L. 123-2-b : emplacement réservé pour mixité sociale). A ce stade, le PLU défini des 

principes d’aménagement en cohérence avec le niveau de connaissance. Seule une étude d’aménagement plus 

précise dans le cadre d’une étude préalable à une opération d’aménagement pourra apporter le degré de 

précision au niveau parcellaire qui viendra, par une modification du PLU, préciser les OAP et le volet 

règlementaire.  

5.3.1.10 La loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres figure dans les Annexes du PLU. Il concerne 

la RN 24.  
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Par rapport au POS, le PLU ne développe aucun nouveau secteur d’extension dédié à l’habitat dans le périmètre 

sonore hormis un terrain rue des planchettes face à l’échangeur, dont la vocation d’activités a été considérée 

comme peu favorable au contexte résidentiel. Seuls restent concernés deux sites figurant dans le POS : une 

partie des Bouillottes et de l’îlot de la Chèze. Ce sont des secteurs qui répondent à l’enjeu de conforter des 

secteurs déjà urbanisés, à proximité du centre-bourg. En revanche, des habitations autour de la rue de 

l’Hermine sont passées en zone de loisirs pour permettre la mutation à terme de ce secteur. De même, les zones 

NB au POS sont devenues non constructibles dans le PLU, limitant ainsi les possibilités de construire dans la 

zone de bruit. 

 

Les autres secteurs concernés par le bruit sont le Fief et l’agrandissement de son périmètre pour l’accueil d’un 

établissement scolaire, la zone d’activités de la Pointe et celle des Noës, le pôle d’équipements entre la rue de 

l’Hermine et la rue du Marché. Une extension du complexe sportif au Sud est également concernée par le bruit.  

5.3.1.11 La loi de protection des sites archéologiques 

Le service régional de l’Archéologie a recensé des sites archéologiques sur le territoire de la Commune, dont la 

liste figure dans la partie diagnostic du Rapport de présentation.  

Ces sites ont été repérés sur le Plan de zonage du PLU. Les deux sites classés en niveau 2 pour leur intérêt 

patrimonial sont classés en zone naturelle dans le Plan de zonage. Il s’agit de la motte Salomon sur le Gué, et d’un 

enclos sur la Métairie Neuve. 
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5.3.1.12 Les servitudes d’utilité publique 

L’article L. 126-1 du code de l’urbanisme indique que le PLU devra comporter en annexe les servitudes d’utilité 

publique affectant l’utilisation du sol. Il s’agit des servitudes suivantes :  

 

A4 Servitudes relatives aux terrains riverains de cours d’eau non domaniaux 

A5 Servitudes pour la pose des canalisations publiques d’eau potable et d’assainissement 

A8 Servitudes résultant des travaux de boisement et de reboisement exécutés par l’administration 

AC1 Servitudes de protection des monuments historiques 

AC2 Servitudes de protection des monuments naturels 

AS1 Servitudes liées aux périmètres de protection des eaux potables 

EL7 Servitudes d’alignement 

EL11 Servitudes relatives aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des routes express 

et déviations d’agglomération  

Servitudes destinées à éviter les abus de publicité aux abords des voies express 

I4 Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques 

PT1 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de 

réception contre les perturbations électromagnétiques 

PT2 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles 

de centres d’émission et de réception exploités par l’Etat 

T7 Servitudes établies à l’extérieur des zones de dégagement 
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5.3.2 Les documents d’urbanisme supra-communaux 
Un PLU en présence d’un SCoT approuvé ne doit démontrer formellement sa compatibilité qu’avec le SCoT.  En effet, 

celui-ci joue un rôle de courroie de transmission entre les documents de rang supérieur, avec lesquels le SCoT doit 

être compatible, et le PLU. 

 

Ainsi le PLU de Plélan-le-Grand doit être compatible avec le SCoT du Pays de Brocéliande, lui-même compatible avec 

le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne et le SAGE Vilaine. 

5.3.2.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Brocéliande 

Le PLU répond aux orientations du SCoT qui se déclinent autour de 8 thématiques.  

1 – Les orientations relatives à l’organisation de l’espace 

Le PADD affiche la volonté de conforter la place de Plélan-le-Grand à l'échelle du bassin de vie.  

Cette orientation générale se décline par thème notamment dans le chapitre habitat (perspective 

démographique, densité moyenne minimale de 20 logements à l’hectare sur l’ensemble des nouvelles opérations, 

principe de mixité sociale affirmé…) permettant au Bourg de Plélan-le-Grand de pouvoir évoluer à terme d’un 

statu de pôle intermédiaire, à celui de pôle urbain. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

viennent préciser la densité minimale à respecter par secteur, ainsi que la répartition du logement social. 

De même, dans le chapitre économie apparaissent les zones d’activités à créer, notamment celles de compétence 

communautaire. Ces zones sont desservies par l’échangeur de la RN 24, et la surface globale de l’ensemble des 

zones d’activités (la Pointe, les Grands Chênes, les Noës…) est compris entre 20 et 50 hectares (26 ha 

d’urbanisés pour un total avec les zones à urbaniser de 40 ha). Le Règlement autorise l’implantation d’entreprises 

à l’échelle régionale ou nationale. Précisons que la Commune de Plélan-le-Grand s’engage à ce que l’ouverture à 

l’urbanisation des Grand Chênes-2 ne se fasse pas avant qu’un minimum de 80% des surfaces cessibles des 

Grands Chênes-1 ne bénéficie d'un permis de construire accordé. De plus, ces terrains sont la propriété de la 

Communauté de Commune de Brocéliande.  
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2 – Les orientations liées à la protection de l’environnement 

Le PADD affirme le principe de protection et de mise en valeur des espaces naturels : les vallées, les massifs 

boisés, le réseau hydrographique, le maillage bocager. Les coupures vertes (Nord du Bourg) à maintenir et la 

coulée verte dans le Bourg à préserver ont été identifiées, ainsi que le parc et espace paysager à valoriser 

autour de l’étang de Trégu. Les corridors écologiques dépassent les limites communales. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation reprennent ces principes sous la forme d’espaces verts 

identifiés au niveau des secteurs de mutation : la coulée verte et les coupures vertes. Les OAP identifient les 

haies à préserver ou à créer, ainsi qu’un espace vert le long de la RN 24. 

Le Plan de zonage a évolué pour intégrer les parcs urbains en NL : c’est le cas du parc au Sud du centre-bourg, 

de celui au bout de la rue de Montfort, et sur le Landret, un nouveau secteur a été classé en NL afin de pouvoir 

y développer des activités liées au sport ou aux loisirs, en prolongement de l’extension urbaine envisagée sur le 

Landret. Dans le Bourg, la zone naturelle s’est étendue sur le terrain au bout du chemin de Béniguet pour 

protéger la coulée verte associée à un cours d’eau. De la même façon, le ruisseau (et les bassins de rétention 

entre le Landret et les Grands Chênes), qui traverse également le Bel-Air est classé en zone naturelle. La 

protection de zones naturelles (massifs boisés, cours d’eau, zones humides, corridors écologiques, trame verte 

et bleue…) et la prise en compte de secteurs sensibles d’un point de vue écologique (Natura 2000, ZNIEFF…) a 

conduit à un classement en zone Na de zones antérieurement classées en zone NCa. C’est le cas du Bois de 

Maxent et du cours d’eau remontant vers Couédouan et jusqu’à Trélo, du Bois de la Chèze et du ruisseau de la 

Chèze en amont et autour du périmètre de captage d’eau, la Lande de Halgros, autour de l’Etang de Trécouet et 

du ruisseau de Franquemont, du ruisseau de Travouillet qui traverse notamment le secteur de Bel-Air, au Sud de 

la Commune le bois au Nord de la Touche du Haut Boutte…  

Les prescriptions au Plan de zonage contribuent également à renforcer la protection de l’environnement. Les 

Espaces Boisés Classés ont été actualisés pour tenir compte des bois réellement existants. Un inventaire des 

haies existantes a été effectué sur l’ensemble du territoire qui s’est traduit par une protection au titre de 

l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’urbanisme. La trame verte et bleue figurant dans le SCoT a été prise en 

compte en s’appuyant sur les cours d’eau, zones humides, fonds de vallée, bois, maillage bocager…. Un autre 
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inventaire, celui des zones humides, a été réalisé et figure dans le Plan de zonage et le Règlement. Les zones 

inondables sont également identifiées au Plan.  

3 – Les grands équilibres entre espaces urbains et espaces naturels 

La démarche de l’élaboration du PLU s’est faite parallèlement à la définition d’un agenda 21. La phase de 

diagnostic/enjeux a été réalisée conjointement, à la fois pendant le forum (tables rondes thématiques) et 

pendant les ateliers thématiques qui ont suivi. Cette démarche participative a permis de préciser et d’enrichir 

les enjeux. 

La Commune a instauré un Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU afin d’assurer une 

bonne gestion du développement de son territoire.  

Le PADD affirme le principe de donner priorité au renouvellement urbain et vise des cœurs d’ilots à conforter 

(la Chèze, le Thélin…), des extensions dans le prolongement du centre-bourg (la Bouillotte, le Landret…).  

La volonté de maîtriser les zones à urbaniser s’est traduite dans le Plan de zonage, par une réduction des zones à 

urbaniser, notamment sur le Landret et les Grands-Chênes. 

Le Règlement stipule que l’urbanisation est conditionnée par la mise en place d’une ou plusieurs opérations 

d’aménagement d’ensemble dans le secteur 1AUE, afin de développé un urbanisme cohérent par secteur.  

La répartition entre les zones 1AU (environ 6 hectares dédiés à l’habitat) et 2AU (environ 16 hectares dédiés à 

l’habitat) montre également la volonté d’une ouverture maîtrisée et progressive des espaces à urbaniser.  

Les zones 1AU et les espaces de mutation sont assortis d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 

définissant les principes d’aménagement (type d’occupation du sol (habitat, activité, équipement…) voiries, accès, 

desserte, cheminements, espaces verts et haies, espaces publics…). La réflexion a été menée également sur les 

zones en 2AU (voir les annexes du présent Rapport de présentation) afin d’avoir une approche globale et 

cohérente, tant pour le développement du territoire que pour s’assurer le respect d’une densité moyenne 

minimum de 20 logements/ha dans les zones à urbaniser affichée dans le SCoT. 

Les critères de répartition par secteur tant du logement social que de la densité tiennent compte du quartier 

environnant, de la programmation, de la proximité avec les commerces/services/équipements, avec le centre-

bourg… 
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La liste ci-dessous synthétise la répartition affichée dans les OAP et envisagée dans les zones 2AU. 

 

Répartition de la densité : 

- Le Landret Est    1.29 ha x 30 lgts / ha  =   39 logements 

- Le Landret Ouest   0.93 ha x 25 lgts / ha =   23 logements 

- Rue de la Chèze   2.69 ha x 20 lgts / ha =   54 logements 

- La Bouillotte    3.52 ha x 25 lgts / ha =   88 logements 

- Le Fief   11.10 ha x 25 lgts / ha =  278 logements 

- Rue des 3 moutons   0.54 ha x 18 lgts / ha =   10 logements 

- Le Presbytère      0.80 ha x 12 lgts / ha =   10 logements 

- Le Thélin      2.31 ha x   0 lgt / ha =     0 logement 

TOTAL :   23.22 ha x 22 lgts / ha    511 logements 

SCOT :    23.22 ha x 20 lgts / ha =  464 logements 

 Cette différence de 47 logements permet d’intégrer les constructions nouvelles hors opérations. De plus, la 
surface maximale des terrains sur le Thélin est de 1 000 m², soit environ 23 logements supplémentaires. 

 

La richesse patrimoniale a été prise en compte, en classant le centre historique, le Gué, les bâtiments 

d’exploitation en pierre… au titre du L. 123-1-5-7° du Code de l’urbanisme, et avec des règles spécifiques 

définies dans le Règlement. 

 

Le PLU interdit toute nouvelle habitation non liée à une exploitation agricole en secteur rural, en dehors du 

Village du Thélin pour conforter celui-ci en cœur d’îlot et sur le long de la départementale. 
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4 – Les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat 

Le PADD affirme la volonté de poursuivre la création de logements sociaux en assurant une bonne répartition 

géographique. 

Les zones 1AU et les espaces de mutation sont assortis d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 

définissant le pourcentage de logements sociaux à réaliser par secteur. La réflexion a été menée également sur 

les zones en 2AU (voir les annexes du présent Rapport de présentation) afin d’avoir une approche globale et 

cohérente, tant pour le développement du territoire que pour s’assurer que la répartition du logement social 

envisagée respectera l’objectif minimal affiché dans le SCoT de 12% de logements sociaux pour les nouvelles 

constructions concernant la période 2010-2020. 

Les critères de répartition par secteur tiennent compte du quartier environnant, de la programmation, de la 

proximité avec les commerces/services/équipements, avec le centre-bourg… 

 

La liste ci-dessous synthétise la répartition affichée dans les OAP et envisagée dans les zones 2AU. 

Répartition des logements sociaux (LS) :  

- Le Landret Est  15 % LS x   39 logements  =    6 LS 

- Le Landret Ouest 15 % LS x   23 logements  =     3 LS 

- Rue de la Chèze   0 % LS x   54 logements  =     0 LS 

- La Bouillotte  20 % LS x   88 logements  =    18 LS 

- Le Fief   15 % LS x 278 logements  =    42 LS 

- Rue des 3 moutons   0 % LS x   10 logements  =     0 LS 

- Le Presbytère    0 % LS x   10 logements  =     0 LS 

- Le Thélin     0 % LS x   23 logements  =     0 LS 

TOTAL :   13 % LS    525 logements      69 LS 

SCOT :    12 % LS x  525 logements =    63 LS 

 Cette différence de 6 logements sociaux permet d’intégrer les constructions nouvelles hors opérations. 
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Les orientations pourront trouver leur traduction règlementaire lorsque des études d’aménagement plus 

poussées auront été réalisées sur les secteurs de mutation. En particulier, il pourra être utilisé les outils prévu 

par le code de l’urbanisme en terme de mixité sociale (L. 123-1-5-16° : pourcentage pour mixité sociale ; L. 123-

2-b : emplacement réservé pour mixité sociale). A ce stade, le PLU défini des principes d’aménagement en 

cohérence avec le niveau de connaissance. Seule une étude d’aménagement plus précise dans le cadre d’une étude 

préalable à une opération d’aménagement pourra apporter le degré de précision au niveau parcellaire qui viendra, 

par une modification du PLU, préciser les OAP et le volet règlementaire. 

 

5 – Les orientations en matière de déplacements 

Les zones d’activités existantes ou futures se trouvent à proximité de l’échangeur de la RN 24 afin de limiter le 

trafic de poids lourds dans le Bourg. 

Le PLU, au travers le PADD, les OAP et le volet règlementaire, vise à favoriser l’usage de mode de transport 

alternatif à la voiture (piéton/vélo…), et de limiter l’usage de la voiture en développant le covoiturage. Sur ce 

point, le PADD prévoit le développement de l’aire de covoiturage à proximité de l’échangeur, et d’en créer une 

autre autour du rond-point. 

Une réflexion globale à l’échelle du Bourg a permis de définir un principe de voie inter-quartiers qui pourra 

prendre la forme d’une voie partagée. Ce principe est décliné sous l’angle des liaisons douces, entre le Landret et 

le complexe sportif. 

Afin de limiter l’usage de la voiture, la construction d’habitation en secteur rural est interdite (sauf liée à 

l’agriculture, sur le village du Thélin…), l’usage des terrains dans le Bourg est optimisé, et les extensions 

urbaines sont encadrées par des principes de densités minimales. 

 

6 – Les objectifs relatifs à l’activité économique 

Les zones d’activités s’organisent à partir de l’échangeur de la RN 24 et les extensions prévues au PLU 

s’inscrivent en continuité des zones existante, en profondeur par rapport aux axes routiers. L’étude sur les OAP 
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figurant dans les annexes du présent Rapport de présentation montre la façon dont est envisagé le 

développement sur les Grands Chênes à long terme (2AU). Pour les autres secteurs d’extension, les OAP 

définissent des principes d’aménagement en termes d’accès, de desserte, de liaisons douces à créer ou à 

préserver, de stationnement, de haies et espaces à préserver ou à créer… En particulier, sur le secteur de la 

Pointe, une étude de dérogation à la Loi Barnier figurant dans les annexes du présent Rapport de présentation 

vient préciser la logique des aménagements, repris dans les OAP. 

 

Le Règlement prévoit des espaces verts minimum afin d’offrir des surfaces potentiellement perméables.  

Le PADD affirme le principe de respecter des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et 

réseaux de communications électroniques. Le Règlement reprend dans son article 16 ce principe : les 

infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le passage des gaines 

contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant l’ensemble 

des constructions à usage professionnel ou d’habitat. 

Le Règlement encadre de façon plus stricte la création de logement dans les zones d’activités, n’offrant plus 

cette possibilité qu’aux logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire, et qu'elles soient 

intégrées au corps du bâtiment d'activités. Les extensions sous conditions des habitations existantes sont 

toutefois autorisées pour leur permettre d’évoluer. 

Afin de ne pas faire concurrence aux commerces/services présents dans le centre-bourg, le Règlement stipule 

dans les zones UA (hors UAc) et 1AUA, que les commerces et services sont autorisés à condition qu’ils ne soient 

pas de nature à compromettre ou à délocaliser les activités du centre-bourg. 

 

Le PADD affirme le principe de pérenniser l’activité agricole. Le Plan de zonage a pris en compte les 

exploitations agricoles par un classement en zone A, en intégrant notamment deux nouveaux secteurs et les 

champs qui les entourent : les Maisons Neuves et l’Ile Guihard. Le PLU a classé en zone N les espaces naturels, 

classement qui n’interdit pas l’exploitation des terres. La dispersion de l’habitat est interdite en secteur rural, 
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où seul le village du Thélin offre des possibilités de construire pour renforcer le cœur d’îlot et le long de la 

départementale. 

 

L’économie touristique se traduit au travers le PADD qui affirme le principe de renforcer le dynamisme 

commercial et touristique du centre-bourg. 

 

7 – La prévention des risques et des nuisances 

Le Plan de zonage reporte les zones inondables identifiées par l’Etat dans le Porté à Connaissance, et le 

Règlement indique que les zones inondables sont non constructibles. Le changement de destination des bâtiments 

existants est toutefois autorisé pour les étages situés au-dessus du rez-de-chaussée. 

Les principaux cours d’eau et les zones humides inventoriées ont été classés en zone naturelle. 

L’article 15 de certains chapitres vise la mise en œuvre de systèmes énergétiques efficaces et utilisant les 

énergies renouvelables (orientation des bâtiments…). 

 

8 – Le développement durable, principe d’équilibre entre aménagement et protection 

Ce chapitre reprend en partie des points évoqués ci-dessus. 

- Les zones d’activités s’organisent à partir de l’échangeur de la RN 24 et les extensions prévues au PLU 

s’inscrivent en continuité des zones existante, en profondeur par rapport aux axes routiers.  

- Les extensions des hameaux sont interdites. 

- Les secteurs de développement se font en continuité du Bourg et en confortement du Village du Thélin. 

- Les OAP définissent une densité minimale à respecter. 

- Les lisières de boisement ne sont pas menacées par une urbanisation. 

- Une étude de dérogation à la Loi Barnier définie les principes d’aménagement le long de la RN 24 sur le 

secteur de la Pointe et sur l’extension Sud du complexe sportif. 
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- Le PLU identifie un maillage de liaisons douces existantes ou à créer, y compris dans les secteurs de 

mutation, à l’échelle du Bourg et de la Commune et en relation avec les autres Communes. Des 

emplacements réservés permettront de compléter le maillage existant. L’objectif est également de 

favoriser le co-voiturage. 

- L’extension de la zone N sur espaces naturels (bois, cours d’eau notamment en amont du périmètre de 

captage d’eau …), l’intégration de l’inventaire des zones humides, la prise en compte de la trame verte et 

bleue en lien avec les Communes limitrophes, le repérage des haies y compris dans les secteurs de 

mutation… sont des mesures visant à protéger les paysages et l’éco-diversité. 

- Des coupures vertes entre le Bourg et le Gué et vers le secteur des Grands-Chênes ont été définies dans 

le PADD et traduit dans le Plan de zonage, au même titre que la coulée verte au sein du Bourg. 

- Les zones d’urbanisation ont été déterminées en fonction de critères de gestion des eaux usées et 

pluviales (voir les Annexes sanitaires dans les Annexes du PLU). 

- Les zones inondables ont été repérées au Plan de zonage, et sont inconstructibles. La protection des haies 

inventoriées permettra de retenir l’eau pluviale. 

- Afin de limiter l’usage de la voiture, la construction d’habitation en secteur rural est interdite (sauf liée à 

l’agriculture, sur le village du Thélin…), l’usage des terrains dans le Bourg est optimisé, et les extensions 

urbaines sont encadrées par des principes de densités minimales. 

- … 

 

 

5.3.2.2 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Aucun PLH en cours n’existe. Cependant, une réflexion a été lancée pour en établir un. Lorsqu’il sera approuvé, le 

PLU devra se mettre en compatibilité avec les orientations du PLH. 
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5.3.2.3 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire Bretagne (2010-

2015) 

Le Schéma Directeur de Gestion et d’aménagement des Eaux du bassin Loire-Bretagne a été approuvé le 

18 novembre 2009 pour la période 2010-2015. 

Ce document fixe les orientations en matière de prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques sur 

l’ensemble du territoire du Bassin. Il se décline, localement, au travers des « Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux » (SAGE) définis par zones géographiques correspondant à des bassins-versants ou ensemble 

de bassins, formant des unités cohérentes. 

Le SDAGE s’organise autour de 15 grands objectifs : 

- Repenser les aménagements de cours d’eau 

- Réduire la pollution par les nitrates 

- Réduire la pollution Organique 

- Maîtriser la pollution par les pesticides 

- Maîtriser la pollution due aux substances dangereuses 

- Protéger la santé en protégeant l’environnement  

- Maîtriser les prélèvements d’eau 

- Préserver les zones humides et la biodiversité 

- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

- Préserver le littoral 

- Préserver les têtes de bassins versants 

- Crues et Inondations 

- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

- Mettre en place les outils réglementaires et financiers 

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Le SCoT du Pays de Brocéliande tient compte des orientations du SDAGE.  
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A son tour le PLU de Plélan-le-Grand décline les objectifs du SDAGE au travers des points suivants :  

 

La protection des continuités écologiques  

- Confortement des continuités des corridors écologiques (PADD, Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, Plan de zonage), notamment au travers la trame verte et bleue. 

- La vallée de l’Aff et les principaux cours d’eau, les bois, les haies participant aux continuités écologiques 

sont protégés par un classement en zone naturelle ou agricole, le classement en Espace Boisé Classé, ou au 

titre du patrimoine (de l’article L. 123-1-7ème du Code de l’Urbanisme). 

- Confortement de la coulée verte dans le cœur du bourg, et des coupures vertes autour du Bourg (vers le Gué 

et au Nord). 

- Le classement d’une partie des cours d’eau empêche ainsi tout réaménagement incompatible avec les 

objectifs du SDAGE. 

 

La protection des zones humides 

- Les zones humides identifiées conformément aux préconisations du SAGE Vilaine sont représentées par une 

trame sur le Plan de zonage du PLU. Le Règlement y interdit toute construction et encadre de manière très 

stricte tout affouillement ou exhaussement du sol. L’ensemble des zones humides sont classées en zone 

naturelles ou agricole. Seule une petite zone demeure en zone à urbaniser sur l’îlot de la Chèze. Les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation précisent la manière dont il faudra la prendre en compte 

dans le parti d’aménagement. 

 

La maîtrise des pollutions 

- Développement d’une politique de protection du patrimoine naturel sur l’ensemble du territoire communal, à 

savoir les bois, haies bocagères, alignements d’arbre et parcs publics ou privés (Espaces Boisés Classés, 

éléments du patrimoine au titre de l’article L. 123-1-7ème du Code de l’Urbanisme). Ces éléments naturels, par 

leur rôle épurateur, limitent la diffusion des pollutions. 
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- La protection de la ressource en eau est également déclinée au travers de la gestion des eaux pluviales : le 

PLU réglemente la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, visant ainsi à réduire les pollutions par le 

milieu aquatique. Les établissements industriels et artisanaux sont soumis à un traitement préalable de leurs 

rejets. 

 

La protection de la santé 

- Le PLU protège le périmètre de captage d’eau en le classant en zone naturelle et en étendant ce zonage sur 

le cours d’eau amont du ruisseau de la Chèze. 

 

La prise en compte du risque naturel d'inondations 

- Le PLU prend en compte ce risque naturel en faisant figurer au Plan de zonage les zones inondables 

inventorié par l’état. Le Règlement y interdit toute construction, et n’autorise le changement de destination 

que pour les étages situés au-dessus du rez-de-chaussée. Toutefois, une étude contradictoire levant le 

risque d’inondation permettra le déclassement de la zone. Précisons que ce risque ne concerne aucune zone 

urbaine ou à urbaniser. 

 

Certaines dispositions du SDAGE ne sont pas déclinées dans le PLU car elles n’entrent pas dans son champ de 

compétences. Néanmoins, il est important de noter qu’aucune disposition du PLU ne va à l’encontre des objectifs 

fixés par le SDAGE. Ainsi, le projet de PLU de Plélan-le-Grand s’avère compatible avec les orientations du 

SDAGE Loire Bretagne. 
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5.3.2.4 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin de la Vilaine 

 

Le SAGE Vilaine est désigné comme SAGE prioritaire dans le SDAGE Loire Bretagne. Il a été validé par la 

Commission Locale de l’Eau le 17 janvier 2003 et approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er avril 2003. Le 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine est entré dans le processus de la 

première révision. 

 

Le SCoT du Pays de Brocéliande reprend les principales orientations du SAGE et ne s’oppose à aucune de ses 

dispositions. Le PLU de Plélan-le-Grand respecte ce même principe en ne s’opposant à aucune des orientations du 

SAGE et en renforçant la gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle communale. 

 

 

Les six principes généraux du SAGE Vilaine sont les suivants :  

- Restaurer et protéger la qualité de l’eau potable ; 

- Utiliser au mieux le dispositif réglementaire existant ; 

- Responsabiliser les acteurs de terrain par la subsidiarité des maîtrises d'ouvrages ; 

- Assurer la démocratie locale et l'appropriation des projets en ouvrant la concertation autour de chaque 

échelon de décision ; 

- Amener à la clarté et la transparence des politiques publiques par la publication des données, des 

objectifs et des résultats ; 

- Assurer la cohérence des actions en faisant émerger un organisme « chef de file ». 
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Parmi les 21 actions définies par le SAGE Vilaine, deux sont principalement à prendre en compte dans le PLU :  

- L’identification et la préservation des zones humides : le SAGE préconise la prise en compte des zones 

humides dans les documents d’urbanisme. Les zones humides ont été inventoriées sur tout le territoire de 

Plélan dans le cadre d’une procédure participative avec mise en place d’un comité de pilotage. 

259 zones humides couvrant 197,66 hectares ont été ainsi inventoriées. 

- Mieux connaître les cours d'eau : un inventaire exhaustif des cours d’eau a été réalisé, il a permis de 

recenser 75 km de cours d’eau.  

 

D’autres actions définies par le SAGE peuvent concerner les communes mais ne relèvent pas directement du 

document d’urbanisme :  

- Lutter contre les pollutions diffuses : cette action concerne essentiellement les pollutions d’origine agricole 

mais affiche également un objectif de diminution de l’usage non agricole des produits phytosanitaires. Dans 

cet objectif, un plan de désherbage communal a été réalisé. 

- Protéger et sécuriser la distribution d’eau potable : il n’y a pas de point de prélèvement pour la production 

d’eau potable sur le territoire de Plélan mais il est concerné par une petite partie du périmètre rapproché de 

la prise d’eau de la retenue de la Chèze exploitée par la ville de Rennes. Afin d’assurer une meilleure 

protection de la qualité de l’eau, ce périmètre est classé en zone naturelle Na au PLU, on rappellera 

cependant que ni le SAGE ni le SDAGE ne donnent de préconisation en termes de zonage pour les périmètres 

de protection.  

- Mieux épurer les rejets domestiques et industriels : l’étude du zonage d’assainissement et l’étude diagnostic 

des assainissements autonomes ont été réalisées. On rappellera que le Service Public d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC) relève de la compétence de la communauté de communes de Brocéliande. 
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- Économiser l'eau potable : cette action ne relève pas directement des compétences du document 

d’urbanisme mais d’une politique accompagnatrice. 

- Vivre avec les crues : le territoire de Plélan n’est pas concerné par un Plan de Prévention du Risque 

Inondation (PPRI), cependant l’atlas des zones inondables fait apparaître de petits secteurs soumis à l’aléa 

inondation, ces secteurs ne sont pas en zone urbanisable. D’autre part, pour prévenir le risque lié au 

ruissellement pluvial, une étude de schéma directeur d’assainissement pluvial est en cours de réalisation. 

 

Concernant les zones humides, une disposition du SDAGE 2010-2015 devra donner lieu à une actualisation du 

SAGE Vilaine, il s’agit de la disposition 8B2 ainsi définie :  

 
 

La mise en place des mesures compensatoires ne doit donc être envisagée qu’en dernier recours. La prise en 

compte des zones humides dans les projets d’aménagement, y compris les zones humides « banales » 

répertoriées localement à l’occasion des pré-études opérationnelles doit d’abord s’entendre en tant que 

préservation intégrale, même si ces emprises n’ont pas été répertoriées dans le cadre de l’inventaire communal.  

 

Le SDAGE envisage également la recréation de zones humides, là où elles ont disparu. 
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5.3.2.5 Les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) 

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 énonce, en son article premier, le 
principe général selon lequel est reconnu à chacun le droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et prévoit 
notamment l'élaboration des Plans Régionaux pour la Qualité de l'Air (PRQA). Les PRQA sont des documents 
d'orientation et permettent d'afficher des objectifs de qualité de l'air et de réduction des émissions 
polluantes. 
 

Depuis 2002, le Conseil Régional de Bretagne est compétent pour la révision du PRQA et a donc entamé fin 2006 

la révision du Plan précédemment élaboré par l’Etat en 2001, avec la volonté de promouvoir une approche 

intégrée entre air, santé, climat et environnement. Les orientations définies dans le cadre du PRQA pour la 

période 2008 – 2013 s’orientent autour de six axes : 

- Mieux connaître les émissions liées à l’usage de produits phytosanitaires et les réduire, 

- Penser l’aménagement du territoire et les politiques de déplacement afin de réduire les émissions liées à 

l’usage des véhicules, 

- Réduire les émissions des secteurs résidentiels et tertiaires, 

- Poursuivre la limitation des émissions liées aux activités économiques (agriculture, industrie et artisanat), 

- Approfondir les connaissances liées à la qualité de l’air, 

- Renforcer l’information et la sensibilisation des publics. 

 

Les objectifs cités ci-dessus n’entrent pas tous dans les prérogatives du PLU. Toutefois, celui-ci participe tout 

de même au respect des axes du PRQA.  

 

Ainsi, le PLU encourage dans un premier temps, au travers de son PADD (non prescriptif), la réduction des gaz à 

effets de serre en inscrivant dans les enjeux de son territoire la nécessité de promouvoir une politique 

équilibrée des déplacements dans une logique de développement durable. Cela suppose ainsi de limiter 

l’augmentation du trafic automobile, notamment par l’intermédiaire des choix d’urbanisme et des modalités de 
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déplacements doux. De même, les objectifs de densité définis dans le SCoT et déclinés à l’échelle communale 

permettent de penser le Bourg selon des formes urbaines plus compactes, moins consommatrices d’énergie, 

répondant dès lors au besoin de limiter les pollutions d’origine résidentielle. Afin de limiter l’usage de la voiture, 

la construction d’habitation en secteur rural est interdite (sauf liée à l’agriculture, sur le village du Thélin…). 

 

5.3.2.6 Le Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PPEDMA) 

L’article 7 de la directive européenne n°75/442 du 15 juillet 1975 modifiée impose aux Etats membres 
d’élaborer des plans de gestion des déchets. Cet article a été transposé en droit français. Ainsi, les articles 
L. 541-14 et L. 541-15 du Code de l’Environnement et le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 exigent que 
chaque département soit couvert par un plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés. La loi n° 2004-809 
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré de l’Etat aux départements la 
compétence d’élaboration des plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés. De même, afin de prendre 
en compte ce transfert de compétence, le décret n° 96-1008 précité a été modifié par le décret n° 2005-1472 
du 29 novembre 2005. Ces textes déterminent ainsi le contenu de ces plans ainsi que leur procédure 
d’élaboration et de révision. Le décret n°96-1008 précité vise les déchets ménagers ainsi que tous les déchets, 
quel qu’en soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les 
déchets ménagers. Ce champ d’étude est conforme à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 4 décembre 2000, qui vise les déchets municipaux en mélange comme les déchets ménagers, ainsi que 
les déchets provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations qui, par leur nature et 
leur composition, sont analogues aux déchets ménagers. Ainsi, les déchets dont l’élimination est planifiée au 
niveau départemental, sont non seulement les déchets ménagers mais également les déchets qui leur sont 
assimilés du fait de leur mode commun d’élimination.  
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En Ille et Vilaine, ce plan révisé a été approuvé par arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 et est opposable 

aux personnes morales de droit public et à leurs concessionnaires. Les objectifs globaux au niveau du 

département pour les douze prochaines années sont : 

1) Prévention de la production de déchets ; 

2) Amélioration de la valorisation des emballages ; 

3) Amélioration de la valorisation des encombrants ; 

4) Amélioration de la collecte et du traitement des déchets verts et détermination de solutions de 

traitement de proximité pour l’ensemble du gisement ; 

5) Détermination de solutions de traitement pour les déchets ménagers résiduels ; 

6) Mise en place de la tarification incitative ; 

7) Optimisation du transport des déchets dans une logique de proximité et de limitation des impacts sur 

l’environnement ; 

8) Etude de la faisabilité du transport alternatif pour l’implantation des nouvelles installations éventuelles ; 

9) Mise en place et suivi d’actions de communication et de concertation sur toute la durée de vie du Plan. 

 

En matière de gestion des déchets, le PLU de Plélan-le-Grand semble compatible avec les orientations majeures 

du PPEDMA d’Ille et Vilaine. Cependant là encore, l’ensemble des objectifs cités ci-dessus ne rentrent pas dans 

les prérogatives du document d’urbanisme. La collecte des déchets et des recyclables triés est assurée sur 

l’ensemble du territoire du SMICTOM par la société Théaud.  

 

Le PLU établit un diagnostic sur la gestion des déchets de la Commune (Cf. état initial de l’environnement et 

annexes sanitaires) et alerte sur leur augmentation prévisible liée à l’augmentation de la population. En tant que 

document accessible à la population, le PLU participe à la diffusion de l’information du public. Il est également 

mentionné dans le règlement que la construction d'immeubles de logements collectifs est conditionnée au 

respect du règlement sanitaire départemental en vigueur, notamment en ce qui concerne la création obligatoire 

d’un local destiné au stockage des déchets ménagers. 
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5.3.2.7 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

Le 20 juin 2011, sous le co-pilotage de l’État et du Conseil Régional de Bretagne, l’élaboration du Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été lancée, lors d’une réunion préfigurant le futur comité régional 

« Trame verte et bleue ».  

 

Issu des lois Grenelle, le SRCE est un nouvel outil d'aménagement du territoire dont le principal objectif est 

d’enrayer la perte de biodiversité, de préserver, de remettre en bon état des milieux nécessaires aux 

continuités écologiques sans, pour autant, oublier les activités humaines, agricoles, en particulier.  

Au cœur de ce schéma régional, la création d’une trame verte et bleue (TVB) sera définie sur l’ensemble du 

territoire national, conformément aux engagements européens et internationaux de la France.  

Pour traduire cette mesure, tout en l’adaptant au mieux aux spécificités de la Bretagne, l’État et le Conseil 

régional ont donc souhaité conduire une démarche concertée. Ce travail s’appuiera, notamment, sur les retours 

d’expériences et les expertises disponibles, avec pour objectif d’aboutir à un document stratégique et 

opérationnel à destination des territoires, qui mettront en œuvre les orientations et mesures prévues pour 

préserver la biodiversité.  

 

Le SRCE, qui devrait être adopté début 2014 par un arrêté du préfet de Région et délibération du Conseil 

régional devra être pris en compte dans les documents d’aménagement de l’espace et d’urbanisme. 
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6. INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES POUR LES EVITER, LES REDUIRE ET, SI 

POSSIBLE, LES COMPENSER 
 

Extrait de l’article R. 123-2-1 du Code de l’Urbanisme : 

« 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 :… 

… 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 telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à 
R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 
2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;… 

… 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… » 

6.1 Evolution du zonage 

6.1.1 Comparaison du POS et du PLU  
La terminologie des zonages de POS est différente de celle des PLU. Pour faciliter la comparaison POS/PLU, les 

codes du zonage POS ont été transcrits dans la nomenclature des types du PLU. Le croisement sur Système 

d’Information Géographique (SIG) de l’ancien zonage POS et du zonage PLU permet de quantifier les évolutions et de 

les localiser. Les surfaces sont celles calculées par le SIG. Un traitement a été nécessaire pour éliminer les petits 

écarts non significatifs d’une réelle évolution (il s’agit essentiellement des limites de zones situées le long des axes 

routiers). 

Les tableaux et les graphiques ci-après présentent de façon synthétique les évolutions de surface entre le zonage du 

POS initial et celui du PLU.  
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Le tableau ci-après indique comment s’est réalisée l’évolution du POS vers le PLU. 

 
      PLU : TYPE DU ZONAGE 

    TOTAL A N Nh NL Nse AU U 

POS 

TOTAL 4 995 3 515 1 193 34 47 1 39 167 

A 3 954 3 394 556 6 0 1 3 1 

N 742 92 634 16 2 0 0 0 

Nh 50 28 1 10 0 0 0 11 

NL 43 0 0 0 43 0 1 0 

Nse   0 0 0 0 0 0 0 

AU 71 7 2 0 3 0 30 29 

U 136 0 2 2 0 0 5 118 

Nouvelles surfaces   121 559 24 4 1 9 49 

Surfaces perdues   560 108 40 0 0 41 18 

Surfaces inchangées   3 394 634 10 43 0 30 118 

 

Note : le croisement sur SIG génère de petits écarts, le POS et le Plu n’obéissant aux mêmes règles de saisie. 
 

Les cellules en jaune correspondent aux surfaces dont le type de zonage n’a pas été modifié du POS vers le PLU. 

 

Le devenir des surfaces du POS vers le PLU se lit horizontalement de la gauche vers la droite. Par exemple, il y avait 

3 954 hectares de surface en zone Agricole (A) au POS, 3 394 hectares sont inchangés, 556 hectares sont désormais en 

zone naturelle (N) ; 6 hectares en secteur Nh, 2 en secteurs NL, 3 hectares en zone à Urbaniser (AU) et 1 hectare en zone 

urbaine (U). 

 

L’origine des surfaces du PLU se lit verticalement du haut vers le bas. Par exemple, sur les 3 515 hectares classées au PLU en 

zone agricole (A), 3 394 hectares étaient déjà en zone agricole, 92 en zone N, 28 en secteur Nh, 7 hectares étaient en zone 

AU. 
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6.1.2 Les zones modifiées 
Les modifications du POS en PLU sont les suivantes : 
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On constate que les principales évolutions du document d’urbanisme portent sur :  

- Le classement en secteur Na de plusieurs secteurs antérieurement classés en zone A ; ces secteurs correspondent 

pour la plupart à des zones boisées et inversement le classement en zone A de parcelles agricoles préalablement 

classées en zone N . Le nouveau zonage tient donc ainsi plus compte de l’occupation du sol ; 

- Le classement en zone A de secteurs préalablement classés en secteur Nh ; 

- La diminution des zones à urbaniser au profit des zones A ou Na, le principal secteur concerné se trouve au nord du 

Landret, de part et d’autre d’un tributaire du ruisseau de Travouillet ; cette diminution qui porte sur 9.7 ha compense 

largement l’ouverture à l’urbanisation (pour permettre l’accueil d’un collège) de 2.6 hectares situés dans le 

prolongement sud du complexe sportif ;  

- Le basculement de zones AU en zones U des secteurs urbanisées ou équipés de réseaux (zones d’activités et zones 

d’habitat) ; 

- Le classement en zone U de secteurs préalablement classés en Nh ; le principal secteur concerné est celui du Thélin 

désormais classé en UE.  

- Le classement en Nh de hameaux préalablement classés en Na ou en A. 

 

De manière générale, le PLU préserve les espaces agricoles et naturels en rééquilibrant le zonage sur la base de l’occupation 

réelle des sols. Le cumul de surface des zones urbaines et à urbaniser du PLU (206 ha) est légèrement inférieur à celui du 

POS (207 ha).  

Par ailleurs le PLU augmente sensiblement les Espaces Boisés Classés (EBC) qui passent de 484 ha à 604.8 ha et identifie 170 

km de haies au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’Urbanisme.  
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6.2 Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et mesures 

envisagées 

 

6.2.1 Relief et géologie 
 

La mise en œuvre du PLU n’aura pas d’incidences notables sur le relief et la géologie. Les affouillements et 

exhaussements de sols ne sont possibles que dans des conditions très restreintes. 

 

6.2.2 Air, climat, énergie 
 

C’est par l’augmentation prévisible de la population et l’accroissement induit des déplacements et de la consommation 

d’énergie que la mise en œuvre du PLU peut avoir des incidences sur l’air et le climat (émissions polluantes, gaz à 

effet de serre notamment).  

 

Déplacements 

Pour favoriser les déplacements alternatifs à la voiture et ainsi limiter les émissions polluantes, la commune a pour 

objectif de renforcer son maillage de liaisons douces afin d’améliorer l’accessibilité des quartiers au centre-bourg, 

aux équipements, aux commerces et aux secteurs d’activité. 

 

L’aire de co-voiturage située à proximité de l’échangeur sera confortée et une nouvelle créée pour répondre à la 

demande et inciter l’usage de modes de transport partagés.  

La commune souhaite que la ligne de car reliant Plélan-le-Grand à Rennes soit renforcée (fréquence, horaires) afin 

d’offrir une alternative crédible à la voiture ; mais ceci ne relève pas de sa compétence mais de celle du Conseil 

Général. 
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Afin de limiter l’usage de la voiture, la construction d’habitation en secteur rural est interdite (sauf liée à 

l’agriculture, sur le village du Thélin…), l’usage des terrains dans le Bourg est optimisé, et les extensions urbaines sont 

encadrées par des principes de densités minimales. 

 

Energie 

Le plan éolien du Pays de Brocéliande a défini deux zones de développement éolien sur le territoire communal. Six 

éoliennes sont déjà implantées sur l’une d’entre elles.  

La commune a de plus choisi d’inciter et favoriser la construction de bâtiments mettant en œuvre une démarche 

environnementale (par exemple s’inspirant de la démarche HQE®) et en particulier une conception bioclimatique. La 

conception bioclimatique se traduit par des constructions bien orientées bénéficiant d’apports solaires gratuits en 

hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été, compactes, très isolées, mettant en œuvre des systèmes 

énergétiques efficaces et utilisant les énergies renouvelables. 

On rappellera par ailleurs que la réglementation thermique 2012 (RT 2012) s’applique à tous les permis de construire 

depuis le 28 octobre 2011 pour les bâtiments neufs à usage de bureaux ou d'enseignement, les établissements 

d'accueil de la petite enfance et les bâtiments à usage d'habitation construits en zone ANRU et qu’elle s’appliquera à 

tous les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments neufs à usage 

d'habitation. De plus, à compter du 1er janvier 2013, la RT 2012 impose le recours aux énergies renouvelables pour les 

maisons individuelles ou accolées. De ce fait on peut s'attendre à ce que les consommations énergétique des 

logements neufs soit moindre qu'avec la RT 2005 et que la part prise par les énergies renouvelables augmente. 

 

Enfin, la préservation des espaces boisés sur le territoire participe également à la lutte contre le dérèglement 

climatique. 

 

 

Par ailleurs, notons que le Schéma Régional Climat/Air/Energie de Bretagne s'applique, et que le PLU intègre cette 

réflexion. 
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6.2.3 Hydrologie 
 

Le bourg de Plélan se trouve sur les sous-bassins hydrographiques des ruisseaux de Travouillet et du Pas-du-Houx 

pour la partie ouest et sur la partie amont du bassin de la Chèze pour la partie est. 

Les modifications du PLU par rapport au POS sont mineures en terme d’urbanisation comme le montre le tableau 

présenté au paragraphe 6.1.1 Comparaison du POS et du PLU. 

De ce fait la mise en œuvre du PLU ne peut avoir d’incidences notables sur l’hydrologie. 

Si environ 3 hectares de terres agricoles sont ouverts à l’urbanisation à long terme, 7 hectares de zones à urbaniser 

redeviennent des terres agricoles (cf. 6.1.2 Les zones modifiées). Les 3 hectares se situent entre le sud du bourg et 

la RN 24 en continuité du complexe sportif. Les zones humides font l’objet d’une réglementation spécifique destinée 

à les préserver ce qui n’était pas le cas au POS. 

 

Les principales incidences seront donc dues à l’augmentation de population prévue, soit +1 260 à l’horizon 2025. Ces 

incidences vont concerner les eaux pluviales, les eaux usées et la demande en eau potable. 

 

6.2.3.1 Eaux pluviales 

L’urbanisation effective de terrains non encore urbanisés peut conduire à une augmentation du taux 

d’imperméabilisation des terrains. L’augmentation de l’imperméabilisation du sol aura un effet sur la circulation 

des eaux ; au moment des épisodes pluvieux, la fraction directement infiltrée sera moindre et, par conséquent, 

le ruissellement sera accru. Cela induit un risque de modification du régime hydrologique en aval du site et de 

contribuer ainsi à perturber le régime hydrologique des cours d’eau concernés : Travouillet, Pas-du-Houx Chèze 

amont. 
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Consciente de cet enjeu, la commune a choisi de faire réaliser une étude de schéma directeur d’assainissement 

pluvial. Cette étude, confiée à la société EF Etudes est en cours de réalisation. Elle comporte 3 phases : 

phase 1 : étude détaillée de la situation actuelle, phase 2 : étude sommaire des développements futurs 

envisageables, phase 3 : étude détaillée de la situation future. « Deux missions complémentaires seront 
réalisées en phase finale du Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial. La première consistera à produire un 
dossier Loi sur l’Eau (procédure d’autorisation) qui devra permettre au service de la Police de l’eau de 
régulariser les réseaux existants et de valider les principes d’aménagement retenus en fonction de l’aspect 
qualitatif et quantitatif de l’effluent pluvial, dans le respect des textes en vigueur. La seconde consiste à 
réaliser un dossier d’enquête publique présentant le zonage pluvial du territoire communal. Celui-ci attribue à 
chaque secteur un coefficient d’imperméabilisation maximal et localise les installations de collecte, de stockage 
et de traitement des eaux pluviales, qu’elles soient gérées de façon collective ou individuelle, conformément au 
scénario d’aménagement choisi par la commune » (Source : EF Etudes Rapport de phase 1 du Schéma Directeur 

d’Assainissement Pluvial). 

 

Pour les opérations spécifiques, des études relevant du code de l’environnement et définissant les modalités de 

régulation de débit et de rejet des eaux pluviales seront élaborées au cas par cas.  

 

6.2.3.2 Eau potable 

L’augmentation de population envisagée va conduire à une demande supplémentaire en eau potable. Cette 

demande est délicate à évaluer car les données de consommation unitaire sont connues par abonné et non par 

habitant. Il faut donc estimer un nombre d’abonnés à partir de l’augmentation de population envisagée (+ 1 260 à 

horizon 2025) et du nombre moyen d’habitants par logements (2.3). Ceci conduit à une augmentation potentielle 

de 550 abonnés. Avec un ratio de 75 m3/abonné/an (chiffre 2011) on obtient une demande de 41 250 m3, cette 

estimation ne prenant pas en compte des changements de comportements futurs conduisant à des économies 

d’eau potable. 
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Dans le cadre du PLU et de l’Agenda 21 mené conjointement, une sensibilisation forte de la population aux 

économies d’eau avec incitation à l’utilisation des eaux pluviales pour les usages non alimentaires a été retenue. 

Soulignons cependant que ceci ne relève pas directement des compétences du présent document d’urbanisme 

mais d’une politique accompagnatrice.  

 

Le périmètre de protection de la prise d’eau potable du barrage de la Chèze est classé en zone naturelle Na. 

 

6.2.3.3 Eaux usées 

La population supplémentaire prévue va générer une augmentation de la quantité d’eaux usées à traiter. Ces eaux 

usées pourront être traitées par la station d’épuration. Actuellement, la pollution reçue à cette station est 

majoritairement d’origine industrielle : trois entreprises bénéficient d’une convention de rejet pour lesquelles le 

total des flux admissibles au réseau est de 340 kg/j en DBO5. A ce flux s’ajoutent les habitants desservis : 

- À 45 g/j/EH : 116 kg/j 

- À 60 g/j/EH : 155 kg/j 

 

La seconde valeur est la norme pour le dimensionnement des ouvrages d’épuration ; la première correspond à une 

moyenne haute des valeurs réellement observées dans le cadre des suivis d’auto-contrôle . 

 

Dans un cas la marge disponible est de 84 kg/j soit entre 1 400 et 1 870 EH, dans l’autre, elle est de 45 kg/j 

soit entre 750 et 1 000 EH. L’urbanisation des zones d’extension de l’habitat prévues au PLU, lesquelles sont 

toutes raccordables au réseau, se traduira par l’arrivée d’un nombre supplémentaire d’habitants et, 

conséquemment, une pollution supplémentaire à traiter. 
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Les extensions urbaines se répartissent entre : 

- zones 1 AU, représentant 7 ha 37 environ, ce qui équivaut à un potentiel de 150 à 185 logements 

supplémentaires, 

- zones 2 AU « insuffisamment équipées », 16 ha 41 urbanisables à plus long terme, représentant un 

potentiel de 300 à 350 logements. 

 

Il est estimé que la population augmentera d’environ 1 260 habitants à l’échéance 2025 (550 logement 

supplémentaires). Cette augmentation sera progressive ; dans un premier temps, les zones 1 AU sont 

susceptibles d’accueillir une population dans une fourchette de 375 à 550 habitants, selon les ratios pris en 

compte (densité de 20 à 25 logts/ha, 2,5 ou 3 EH/logement). 

 

Dans le cas le plus défavorable, les 550 habitants supplémentaires liés aux zones d’extension 1 AU seraient 

absorbés par la marge disponible restante à la station d’épuration, même en tenant compte du cas le plus 

contraignant (disponibilité minimale de 750 EH).  Pour l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU, la collectivité 

prendra les mesures nécessaires en vue de ménager les marges de disponibilité sur l’ouvrage de traitement. 

 

La commune achève également la séparation des réseaux, puisque le dernier collecteur unitaire, doublé par un 

collecteur séparé des eaux usées, a fait l’objet d’une campagne de contrôle des branchements ; la déconnection 

de ce collecteur, qui ne recevra désormais que des eaux pluviales, est à l’étude. 

Elle sera effectuée à l’amont de la station d’épuration.   
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6.2.4 Déchets 
Sur la base des tonnages collectés en 2009 on peut évaluer la production de déchets ménagers et assimilés qui sera 

générée par l’augmentation de la population.  
Production par habitant (en kg) Augmentation prévue (en tonnes)

Ordures ménagères 175.4 221

Papier, revues/journaux 24 30

Emballages cartons/briques 19.7 25

Plastiques 5.2 7

Acier 3.3 4

Aluminium 0.2 0.3

Verre 30.7 39  
 

Cette estimation ne tient pas compte de l’évolution des pratiques de tri, des modes de consommation, de la proportion 

des matières d’emballages dans les achats, or selon l’Agenda 21 on observe une diminution de 9 % des déchets 

ménagers et du verre et de 7 % du papier.   

Rappelons que la collecte et la valorisation des déchets relève de la compétence de la Communauté de Communes de 

Brocéliande qui l’a déléguée au SMICTOM. Plélan doit donc influer sur la politique de la communauté de communes en 

matière de diminution des déchets, d’évolution des pratiques de tri, de filières de valorisation … 

 

6.2.5 Incidence sur le site Natura 2000 - Zone Spéciale de Conservation Forêt de Paimpont 

6.2.5.1 Incidence directe 

Le site NATURA 2000 présent sur le territoire de Plélan est constitué de l’étang du Perray et de sa bordure. 

D’une surface d’environ 11.5 ha, il représente 3.3 % de la surface totale de la ZSC et 0.2 % de la surface 

communale.  

Deux des habitats d’intérêt européen qui composent le site concernent l’étang lui-même et sont liés à la durée 

d’exondation et à la variabilité du niveau d'eau ; il s’agit des ceintures à littorelle et coléanthe. Le troisième 

habitat se trouve en bordure d’étang, il s’agit d’une mégaphorbiaie eutrophe. 
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Le zonage du PLU est susceptible d’avoir une incidence directe sur le site Natura 2000. Dans le cas présent le 

zonage en Na (secteurs naturels à préserver et à protéger) de la totalité du site et du secteur environnant 

exclut toute incidence directe.  

 

Les mesures proposées par le DOCOB pour la gestion durable des étangs sont résumées ci-après : 

- mettre en place un marnage amplifié afin d'augmenter la surface des bordures palustres exondées et ainsi 

favoriser ainsi le développer des ceintures à littorelle et coléanthe ; 

- contrôler la progression des ligneux sur les ceintures d'étangs, les ligneux (saules en particulier) limitant les 

possibilités d'expansion des habitats de ceintures, prairies à molinie et mégaphorbiaies ; 

- entretenir les bordures d'étangs afin de contenir la dynamique naturelle et l'embroussaillement. L'entretien 

devra être raisonné afin de ne pas supprimer les prairies ou mégaphorbiaies existantes ; 

- adapter les périodes de pêche et de vidange, réalisation d’une vidange hivernale tous les trois ans ; 

- définir les zones de pêche et les pratiques autorisées, l’objectif est délimiter les zones autorisées pour la 

pêche à la ligne, afin de réduire les effets de piétinement ;  

- maîtriser la pratique de la randonnée afin d’éviter les risques de piétinement ; 

- maîtriser la pratique des activités nautiques ; 

- sensibiliser et informer le grand public.  

 

La pêche et les activités nautiques ne sont pas pratiquées à l’étang du Perray. Il est également relativement 

éloigné des sentiers de randonnées ce qui limite nettement les risques liés à cette activité. L’étang du Perray 

étant une propriété privée, sa gestion ne relève pas de la commune.  
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6.2.5.2 Incidences indirectes 

La principale incidence indirecte sur les habitats (ZSC) envisageable est la dégradation des milieux par la 

pollution de l’eau. Les habitats de ceintures à littorelle ou coléanthe sont principalement oligotrophiques et 

héliophiles. Un enrichissement des eaux en nutriments (azote, phosphore…) peut donc provoquer une 

modification de la végétation en place (eutrophisation).  

 

L’étang du Perray est principalement alimenté par le ruisseau du Pas du Houx qui traverse une partie de la forêt 

puis coule au sein de zones agricoles. Le ruisseau de Travouillet, tributaire du ruisseau du Pas-du-Houx coule 

quant à lui majoritairement en zone agricole mais il traverse aussi un secteur urbanisé situé le long de la 

RD 59 et reçoit les eaux épurées de la station d’épuration peu avant sa confluence avec le ruisseau du Pas-du-

Houx. 

  

Les mesures concernant les pratiques agricoles ne relèvent pas du présent document d’urbanisme mais des 

politiques européenne et nationale éventuellement transcrites à l’échelon régional et/ou départemental (arrêté 

directive nitrates, règlementation installations classées pour les élevages…).  

 

La station d’épuration est soumise à une auto surveillance qui est réalisée par la société fermière (actuellement 

la SAUR) avec l’appui éventuel de la Mission d’Assistance à la Gestion des Eaux (MAGE) du Conseil Général. 

Cette auto surveillance permet entre autres de vérifier que les rejets respectent les prescriptions imposées par 

l’arrêté préfectoral du 5 août 2008 (cf. 4.3.3.5 Eaux usées). Les résultats de l’auto surveillance font l’objet 

d’une synthèse annuelle qui est transmise à la commune.  
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6.2.6 Le milieu naturel 
Les milieux naturels non agricoles sont principalement constitués de bois et de friches boisées qui occupent 

687 hectares. 

 

Au sein des zones agricoles les haies représentent une longueur cumulée d’environ 229 km, soit une longueur moyenne 

de haie de 67 mètres par hectare. Enfin l’inventaire des zones humides a permis de recenser 259 zones humides 

couvrant 197,66 hectares et 102 plans d’eau (étangs et mares) couvrant 52,97 hectares. Les zones humides les plus 

représentées sont les prairies humides de bas-fond, les boisements humides à saules et les bandes boisées des rives.  

 

La mise en œuvre du PLU ne peut avoir d’incidences négatives notables sur le milieu naturel compte tenu des mesures 

suivantes : 

 Pas d’ouverture à l’urbanisation de zone naturelle ;  

 Classement des bois en Espaces Boisés Classés (EBC) ; 604,10 hectares sont classés en EBC au PLU (contre 

483,77 hectares au POS) ; 

 Classement des bois en zones naturelles Na, ce qui n’était pas le cas au POS ; 

 Protection des haies et talus stratégiques (identifiés au titre de l’article ca ; 

 Règlement spécifique concernant toutes les zones humides : Dispositions générales - Article 7 : « Les zones 
humides doivent être préservées et protégées. Par conséquent, toute occupation du sol ou tout aménagement 
susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est 
strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, le drainage et les constructions de toute nature. Seuls 
sont autorisés les travaux liés à l'entretien, la conservation et la réhabilitation des zones humides, ainsi que les 
travaux relatifs à la sécurité des personnes. Les ouvrages légers nécessaires à la valorisation et à la découverte 
d'un site pourront également être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation de la zone humide 
et de ne pas modifier le régime hydraulique des terrains. Une zone humide étant un milieu vivant et donc évolutif, 
l'inventaire des zones humides ne peut pas être définitif, ni exhaustif. Les mesures de préservation et de 
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protection prévues par le présent règlement doivent donc s'appliquer non seulement aux zones humides 
inventoriées, mais aussi à celles susceptibles d’être découvertes ultérieurement (lors d’une intervention dans un 
terrain par exemple) ».  

 

La protection des zones humides est de nature à favoriser le maintien de la faune qui lui est inféodée (batraciens, 

damier de la succise…) et contribue également à préserver la qualité de l’eau. 

 

Par ailleurs, la commune est engagée dans une opération Breizh Bocage pilotée par la Syndicat Mixte de Production 

d’eau du Bassin Rennais (SMPBR). Le programme Breizh Bocage a pour objectif la création et la reconstitution 

(restauration) d’un maillage bocager dans le cadre d’opérations collectives. Le dispositif vise entre autres à préserver 

la biodiversité et restaurer les paysages et à réduire les transferts de polluants d’origine agricole vers les eaux 

superficielles dans le but d’améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.  

 

 

6.2.7 Le patrimoine archéologique et architectural 
Le PLU identifie l’édifice  inscrit au titre de la législation sur les monuments historiques (anciennes Forges en partie 

sur Paimpont) et matérialise le périmètre de protection de cet édifice dans le plan de servitude. Deux sites 

archéologiques, la Motte de Salomon et un enclos au lieu-dit La Métairie Neuve sont classés en zone Na. 
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6.2.8 Le paysage 
La mise en œuvre du PLU ne peut avoir d’incidences notables sur le paysage dans la mesure  où les grandes entités 

paysagères de la commune sont maintenues et préservées. L’urbanisation du bourg reste contenue au nord de la 

RN 24 qui constitue une limite physique importante. Par ailleurs, le PLU prévoit de contenir l’urbanisation des 

hameaux afin de préserver les espaces naturels et agricoles. 

 

Plusieurs dispositions du PLU contribuent à préserver le paysage :  

- la suppression des zones à urbaniser de part et d’autre d’un tributaire du ruisseau de Travouillet au nord du 

Landret afin de permettre le maintien d’une bande verte autour du ruisseau, 

- la préservation des coulées paysagères du bourg, 

- le classement en EBC de 604.76 hectares de bois, soit près de 90 % des surfaces totales en bois et landes, 

- l’identification de 195 km de haies (soit 85 % des haies présentes sur le territoire)  au titre de l’article  L. 123-1-

5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, 

- le zonage en Na des secteurs à enjeu paysager (vallée de l’Aff, étangs, boisements et landes…), 

- la préservation des zones humides par une réglementation spécifique. 
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7. LES INDICATEURS DE SUIVI 
 

 

Article L. 123-13-1 du Code de l’Urbanisme : 

« Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article 
L. 121-10, l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de 
l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la 
délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des 
résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation 
des espaces. » 

Extrait de l’article R. 123-2-1 du Code de l’Urbanisme : 

« 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 :… 

… rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;… » 

 
 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 123-13-1 et de l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme, le PLU fera 

l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement et la consommation 

des espaces au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de son approbation. Dans cette perspective, les 

indicateurs et modalités retenus sont présentés ci-après. 
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7.1 Consommation des espaces 

Objectifs  Indicateurs possibles Point zéro Commentaire 

Favoriser la densification 

urbaine 

Suivi du nombre et de la localisation des permis 

de construire et de rénovation. 

Suivi de la typologie des logements. 

Suivi de la densité de logements par hectare en 

fonction des zones. 

1 508 résidences principales 

en 2009. 

Ce suivi peut être réalisé 

par la commune. 

Préservation des espaces 

agricoles 

Suivi du Référentiel Parcellaire Graphique. En 2010, la surface déclarée 

est de 3292 ha. 

Actuellement le référentiel 

parcellaire graphique fait 

partie des données mises à 

disposition sur le site du 

gouvernement (Open 

Source).  

Vérification de l’absence de construction de 

logements et de bâtiments non agricoles en zone 

Aa. 

Cadastre existant à ce jour, 

bâtiments figurant sur le 

PLU. 

 

Préservation des espaces 

forestiers 

Surface en bois et forêts. En 2010 les bois occupent 

532 ha et les friches 

boisées 155 ha, soit un total 

de 687 ha. Le PLU en a 

inscrit 604.76 ha en EBC. 
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7.2 Environnement 

Objectifs  Indicateurs possibles Point zéro Commentaire 

Préserver la ZSC de l’Etang 

du Perray 

 

Vérification de l’intégrité des habitats de 

la Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 

 

Carte des habitats établie par le 

CRPF (cf. état initial). 

Le Centre Régional de la 

Propriété Forestière (CRPF) 

est l’opérateur du site 

Natura 2000. 

Préserver la trame verte 

 

Suivi de l’évolution des espaces boisés 

classés et non classés. 

Evolution du linéaire de haies. 

Les bois et friches boisées 

représentent 687 ha, et les haies 

229 km, dont 170 km ont été 

identifiés au titre de l’article 

L. 123-1-5 alinéa 7 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

Les EBC représentent 604.10 ha.  

Un contrôle des EBC et des 

haies identifiées est 

possible sur le terrain. 

 

Préservation de la trame 

bleue 

Suivi de l’évolution et de la gestion des 

zones humides inventoriées au PLU. 

 

Les zones humides recensées pour 

le PLU couvrent 197.66 hectares 

et 102 plans d’eau (étangs et 

mares) couvrant 52.97 hectares. 

Le suivi peut être réalisé en 

partenariat avec les 

Syndicats de bassins 

versants concernés. 

Suivi de la qualité de l’eau. Données de l’agence de l’Eau et de 

l’ARS. 

Cet indicateur est pertinent 

à l’échelle du bassin versant 

et non de la commune. 

Suivi du fonctionnement de la station 

d’épuration et de la qualité du rejet des 

eaux épurées. 

Rapport annuel de fonctionnement.  Ce rapport est établi par la 

société d’affermage 

(actuellement la SAUR). 

Réduction de la 

consommation d’eau potable 

par habitant 

Indicateur annuel de consommation d’eau 

par abonné. 

75 m3/abonné domestique en 2011. Ce suivi doit être fait en 

partenariat avec le 

gestionnaire du réseau de 

distribution. 
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Objectifs  Indicateurs possibles Point zéro Commentaire 

Réduction des déchets par 

habitant 

Indicateur annuel des déchets ménagers 

par habitant. 

Ordures ménagères : de l’ordre de 

175 kg/habitant en 2009. 

SMICTOM. 

Limitation des gaz à effets 

de serre  

 

Observatoire des modes de déplacements 

(enquêtes ménages). 

Pas de point zéro.  

Nombre de tonnes équivalent pétrole (tep) 

d'énergie primaire produit. 

En 2011, la production d’énergie 

renouvelable électrique est de 

19 233 MWh (éolien 19 038, et 

solaire photovoltaïque 196) La 

commune ne produit pas à cette 

date d’énergie renouvelable 

thermique. 

La page énergie du site 

Bretagne environnement/ma 

commune 

(http://communes.bretagne-

environnement.org/plelan-

le-grand). 

Données INSEE pour les déplacements 

domicile-travail. 

78 % des déplacements domicile-

travail en voiture en 2009. 

 

Nombre de déclarations de travaux et 

permis de construire incluant la rénovation 

thermique des logements4. 

  

 

 

                                                 

 
4 Pour l’habitat neuf la RT 2012 impose des normes thermiques (isolation, panneaux solaires…) 
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 � Rapport de présentation - Annexe 1a 
 
 Dossier de dérogation à la Loi Barnier  
 dans le cadre du POS  



 
Commune de 

PLELAN-le-GRAND 
(Ille-&-Vilaine) 

 
 
 

Dossier loi Barnier   
 SECTEUR  

« LES BOUILLOTTES » 
   

 

 

  

Pos approuvé le 29 mai 1998 
 
Modifié les : 
02.03.2001 
28.06.2002 
04.04.2003 
17.09.2004 
22.06.2006 
08.12.2006 
19.01.2007 
 
 
Révision simplifiée décidée le  
27 mai 2005 

 

 

Dossier d’approbation 
 
 
 

Date :  
 

Janvier 2008 
 

  

 
 
 

   
 

  

 
 

 

Mairie de Plélan-le-Grand, hôtel de ville 
35380 PLELAN-LE-GRAND 

tél : 02.99.06.81.41  -  fax : 02.99.06.97.96 
 

s.a.r.l Laurent Coüasnon, architectes-paysagistes 
1, rue Joseph-Sauveur 35000 RENNES 
tél : 02.99.30.61.58  -  fax : 02.99.30.55.40 

 

 
SECTEUR  

 
"LES BOUILLOTTES" 
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1 : Diagnostic du site 
 
Au droit de Plélan-le-Grand, la route nationale 24 passe en fort déblai puisque la 
chaussée est en contre-bas d’environ 6 mètres par rapport aux terrains qui la bordent 
tant du côté du bourg que de celui du parc d’activités des Noës. 
Du fait de cet encaissement, les vues sont tout à fait bornées depuis la route nationale 
et les bruits même de la route sont extrêmement réduits bien qu’il s’agisse d’une des 
deux principales artères qui dessert la Bretagne Sud. 
En plus de cette topographie particulière, les grands talus de déblais et les replats qui 
les surplombent ont été densément plantés d’arbres par les services de l’Etat de sorte 
que même en hiver, l’automobiliste circule dans une sorte de tuyau visuel d’où ne 
peut s’échapper aucune vue. 
 
 

Secteur Les Bouillottes 
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La RN24 en direction de Vannes et Lorient. 
A droite, derrière le talus, se situe le secteur "des Bouillottes" 
 
 

 
 
A gauche, la RN 24, en direction de Vannes et Lorient. 
 
 

 
 
 

 
 

VUE 1 

VUE 1 

VUE 3 

VUE 4 

VUE 2 
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La RN24 et, à sa gauche, le secteur des Bouillottes vus depuis le pont de la "route du 
château d'eau" vers les RD 38 et 51. 
 
 
2 : Exposé de la situation 
 
Le secteur des ‘’Bouillottes’’ qui borde la R.N 24 est actuellement séparé de celle-ci 
par les plantations d’accompagnement de la route réalisés par l’Etat dans l’emprise 
routière.  
 
Tout proche du centre bourg (juste derrière la mairie), ce secteur est lourdement 
grevé d’une bande inconstructible de 100 m depuis l’axe de la route. Dans le cadre 
d’une réflexion générale de développement du bourg, la municipalité souhaite 
vivement réduire cette bande de recul de 100 m à 40 m, et ce sans que cette mesure 
ait le moindre impact paysager. 
 
3 : exposé du projet 
 
Le projet consiste en la diminution de la zone non aedifficandi le long de la RN 24 de 
100 à 40 mètres de l’axe de la voie pour le développement de l’urbanisation : 
bâtiments, voirie de desserte et aires de stationnement automobile et l’implantation 
de jardins potagers, familiaux, collectifs, d’espace public et de kiosques. 
 
Corrélativement, l’augmentation de population de ce secteur géographique de la 
commune (alliée à celle du reste du bourg) incite les élus à prévoir l’extension future 
des équipements qui jouxtent ce secteur des Bouillottes, le long de la RN 24 en zone 
UL. 
 

Le projet est soumis à la loi Barnier, article L.111-1-4 du code de l’urbanisme qui dit que la 
commune peut fixer des règles d’implantation différentes au vu d’une étude justifiant, en 
fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme 
et des paysages. Cette étude sera traduite dans le document d’urbanisme par le biais de la 
révision simplifiée.  
 
Le tableau qui suit précise le diagnostic et établit les propositions.  
A la suite du tableau, leur traduction est proposée en articles de règlement. 
 

 Diagnostic Propositions  
Sécurité  
 

- La RN 24 supporte un fort trafic car 
c’est l’une des deux voies majeures 
qui desservent la Bretagne sud.  

- L’espace routier est complètement 
en retrait des secteurs à urbaniser et 
sans aucune communication directe 

- Un échangeur existe au carrefour de 
la RN 24 et de la RD 238, il dessert 
l’agglomération de Plélan-le-Grand 

- L’urbanisation dans la bande des 100 mètres ne 
modifiera en rien la situation actuelle qui, du 
point de vue de la sécurité, est sans souci. 

- Aucun accès d’aucune sorte n’est bien-sûr prévu 
ni envisageable sur la RN 24. 

 

Nuisances  
 

- Impact visuel des secteurs d'activités 
existant au nord-est de l’échangeur  

 
 

- La dénivellation (RN encaissée d’environ 6 
mètres) sans même compter les plantations 
réalisées par l’Etat le long de la RN 24 font 
qu’aucun impact visuel n’est possible (voir 
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- Impact sonore de la circulation sur 

la RN 24 
 
- Autres risques : Sans objet 

croquis à partir des profils en travers). 
-- L’encaissement de la RN dans le sol limite 

considérablement son impact sonore. Le cas 
échéant, l’isolation acoustique des bâtiments 
selon les textes en vigueur doit être réalisée. 

Qualité de 
l’urbanisme 

- Secteur invisibles depuis la RN 24 : 
les talus en eux-mêmes masquent les 
vues, en outre les deux hauts de 
talus de la RN 24 sont chacun traités 
par une bande plantée très efficace 
et bien entretenue. 

 
 

- Adapter les hauteurs des constructions selon leur 
éloignement de la voie : sont autorisées des 
constructions dont les hauteurs maximums sont de 
12 m à 70 m de l’axe de la route pour la zone UL, 
en cohérence avec l’équipement existant (la salle 
de sports) et partout ailleurs de 3 m pour 40 m ; 4 
m pour 46 m ; 5 m pour 51,50 m ; 6 m pour 57 m ; 7 
m pour 63 m ; 8 m pour 68,50 m ; 9 m pour 74,50 m 
et delà mesurés depuis l’axe de la R.N. 
- La qualité de l’urbanisme du secteur des 

Bouillottes est à respecter dans la création du 
futur secteur d’habitation et dans l’extension des 
équipements. 

Qualité de 
l’architecture 

 - Les dispositions mentionnées au POS 
s’imposeront et participeront à la qualité 
architecturale des futures constructions 
(volumes, teintes, implantations). 

- Pour rester en cohérence avec la salle de 
sports, la hauteur des  extensions sera 
identique au bâti existant ou éventuellement 
de moindre hauteur. 

Paysage  - La route nationale est établie dans 
une tranchée, les vues latérales et 
obliques y sont bornées par les talus 
rehaussés d’un écran boisé existant, 
les talus en eux-mêmes jouent, hiver 
comme été, un rôle de masque absolu. 

- Immédiatement en arrière de la bande boisée qui 
appartient à l’Etat et qui accompagne la RN 24, 
les clôtures devront être les plus discrètes 
possible et les essences végétales plantées 
d’origine locale plutôt qu’exotique compte tenu 
de l’ambiance rurale perçue depuis la route. 
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4 : traduction du projet dans le règlement du Plan 
d’Occupation des Sols 
 
Dans le règlement 
Le règlement des secteurs visés par les mutations sera modifié en ce qui concerne la 
hauteur des bâtiments et le recul des constructions par rapport à la voie. 
 

Pour la bonne compréhension des modifications, les éléments supprimés sont rayés 
et les éléments ajoutés figurent en gras. 
 
 
ARTICLE U.E. 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS. 

1. Voies routières publiques ou privées 

Les constructions se feront soit à l'alignement, soit en retrait, sous réserve des 
dispositions spéciales figurées au plan par des lignes tiretées. 

1 - Dans le cas d'immeubles contigus construits selon un alignement, l'implantation 
des constructions pourra être imposée en prolongement d'un immeuble voisin, afin de 
ne pas rompre l'harmonie de l'ensemble. 

2 - Les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul imposé 
pourront être autorisées dans le prolongement de celles-ci. 

3 - Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées 
dans le cas de reconstruction après sinistre. 
 
4 - L’implantation des constructions devra respecte r, vis-à-vis de la RN 24 à 2 x 
2 voies, un recul de 40 mètres par rapport à l’axe de la chaussée. 
 
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt 
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications et aux 
installations de production et/ou d'utilisation d'énergies renouvelables).  

ARTICLE U.E. 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 
 
La hauteur de toute construction neuve doit rester en harmonie avec celle des constructions 
voisines, et ne doit pas excéder 9 mètres à l'égout du toit en secteur UE. La hauteur des 
bâtiments annexes est limitée à 3,50 mètres au faîtage. 
En secteur UEa, la hauteur maximale des constructions n'excédera pas la hauteur à l'égout 
des maisons les plus proches. 
 
hauteurs différentes : 
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments 
existants ne respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de 
l'existant, la hauteur considérée prise en compte sera alors la hauteur de l'existant ; cette 
hauteur sera alors la hauteur maximale. 

 Le volume des lucarnes et des ouvertures aménagées en toiture sera discret. En 
secteur UEa, elles seront identiques à celles existantes dans le village. 
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 Certains éléments d'accompagnement en toiture-terrasse qui permettraient, soit 
l'élaboration d'une volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie 
de la construction, seront cependant autorisés en secteurs UEb, UEc et UEd. 

 En secteurs UEb, UEc et UEd, les projets de vérandas devront obligatoirement être 
soumis aux services instructeurs. Ils devront s'intégrer harmonieusement aux 
volumes principaux des habitations. 

 Les vérandas sont interdites en secteur UEa. 

Les constructions contemporaines seront associées à une recherche de qualité 
environnementale et d’économie d’énergies. 

Ces règles ne s’appliquent pas pour les toitures végétales en terrasse et les 
panneaux solaires à l’exception de la zone UEa 

 
Le long de la R.N 24 les hauteurs des bâtiments son t limitées de la façon suivante :  
 
Distance (d) de la façade la plus proche   hauteur maximum autorisée des bâtiments 
 de la R.N à l’axe de cette voie :    à l’égout du toit ou à l’acrotère 

 
  
40 <d < 46,00 m      3 m 
46 = <d < 51,50 m      4 m 
51,50 = < d < 57,00 m     5 m 
57 =< d < 63,00 m      6 m 
63 =< d < 68,50 m      7 m 
68.50 =< d < 74,50 m      8 m 
d >= 74,50 m       9 m 

 

ARTICLE U.E. 11 ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES. 

11.3. Clôtures 

 L'emploi de plaques de béton préfabriquées est autorisée en deçà d'une hauteur de 
0,50 mètre en limite séparative, et totalement interdite en façade. 

 Cet emploi est également totalement interdit en secteur UEa, que ce soit en façade 
ou en limite séparative. 

 Les murs de pierres de pays ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur en façade 
sur rue. 

 Les murs d'agglomérés seront enduits, en harmonie avec l'environnement, en 
secteurs UEb, UEc et UEd. Ils sont interdits en secteur UEa. 

 D'une façon générale, les murs minéraux autres que ceux réalisés en pierres de 
pays, ne dépasseront pas 0,80 mètre en façade sur rue, en secteurs UEb, UEc et 
UEd. 

 Les clôtures autres que les murs de pierres de pays sont interdites en secteur UEa, y 
compris les clôtures végétales. 

 
Sur le secteur des Bouillottes, le long de la route  nationale, les clôtures devront y être 
les plus discrètes possible et les essences végétal es plantées d’origine locale plutôt 
qu’exotique compte tenu de l’ambiance rurale perçue  depuis la route. 
 
ARTICLE U.A. 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS. 
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1. Voies routières publiques ou privées 

Les constructions et les extensions devront être implantées à 5 m. au moins de 
l'alignement des voies routières. 

L'implantation des constructions devra respecter, vis à vis de la RN 24 à 2 x 2 voies, 
un recul de : 

- 50 mètres par rapport à l'axe de la chaussée pour les secteurs UAa 

- 100 40 mètres par rapport à l'axe de la chaussée la plus proche pour le secteur  
UAb et 25 m pour la zone UAc 

 
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt 
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications et aux 
installations particulières de production et/ou d'utilisation d'énergies renouvelables). 

ARTICLE U.A. 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

En secteurs UAa, UAb et UAc il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages 
techniques tels que silos, cuves, ponts roulants,..., ainsi que pour les poteaux, pylônes, 
antennes,.... 

La hauteur maximale des bâtiments, mesurée à l’acrotère, est de 12 mètres en secteurs 
UAa, UAb et UAc. 
 
hauteurs différentes : 
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments 
existants ne respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de 
l'existant, la hauteur considérée prise en compte sera alors la hauteur de l'existant ; cette 
hauteur sera alors la hauteur maximale. 
 
Le long de la R.N 24 les hauteurs des bâtiments son t limitées de la façon suivante :  
 
Distance de la façade la plus proche   hauteur maxi mum autorisée des bâtiments 
 de la R.N à l’axe de cette voie :  à l’égout du to it ou à l’acrotère  

 
40 <d < 46,00 m      3 m 
46 = <d < 51,50 m      4 m 
51,50 = < d < 57,00 m     5 m 
57 =< d < 63,00 m      6 m 
63 =< d < 68,50 m      7 m 
68.50 =< d < 74,50 m      8 m 
d >= 74,50 m       9 m 

 

ARTICLE U.A. 11 ASPECT EXTERIEUR - PLANTATIONS - CLOTURES. 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect 
résultant d'une démarche architecturale, et permettant une bonne intégration dans 
l'environnement. 

Les constructions contemporaines seront associées à une recherche de qualité 
environnementale et d’économie d’énergies. 

Ces règles ne s’appliquent pas pour les toitures végétales en terrasse et les panneaux 
solaires. 
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Les clôtures minérales opaques sont interdites. La hauteur des clôtures n'excédera pas 2 
mètres. 

Traitement des pignons et des façades avant et arrière :  

- pignons et façades avant et arrière en pierre naturelle apparente : les habillages des 
pignons sont interdits. Pour résoudre les problèmes d'étanchéité, il sera utilisé des produits 
hydrofuges. 

- autres pignons et façades (en pierres non apparentes ou autres matériaux) : les 
habillages en ardoises ou en bois (d'origine française de préférence) sont autorisés pour la 
partie entre l'égout du toit et le faîtage.  

Les clôtures séparatives espaces publics / espaces privés seront constituées d'un grillage 
soudé, doublé d'une haie vive coté privé. 

 
Sur le secteur des Bouillottes, le long de la route  nationale, les clôtures devront y être 
les plus discrètes possible et les essences végétal es plantées d’origine locale plutôt 
qu’exotique compte tenu de l’ambiance rurale perçue  depuis la route. 

 
ARTICLE U.L. 2 TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A 
CONDTIONS SPECIALES. 
 
Sont admis : 
 
1 – Les parcs d’attraction, les aires de jeux et de sports, les équipements de loisirs et de 
détente et les constructions directement liées à leur fonctionnement (accueil, sanitaires, 
vestiaires, aire de stationnement, voies …).  
 
 
ARTICLE U.L. 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS. 

1. Voies routières publiques ou privées 

Les constructions et les extensions devront être implantées à 5 m. au moins de 
l'alignement des voies routières. 

L'implantation des constructions devra respecter, vis à vis de la RN 24 à 2 x 2 voies, 
un recul de 50 m  40 mètres par rapport à l'axe de la chaussée la plus proche. 
 

ARTICLE U.L. 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

La hauteur maximale des bâtiments, mesurée à l'égout est fixée à 10 12 mètres. 

 
Le long de la R.N 24 la hauteur des bâtiments est l imitée de la façon suivante :  
 
Distance de la façade la plus proche   hauteur maxi mum autorisée des bâtiments 
de la R.N à l’axe de cette voie :   à l’égout du to it ou à l’acrotère 

>= 40,00 m et < 70 m       3 m 
>= 70,00 m et au delà     12 m 
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hauteurs différentes : 
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments 
existants ne respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de 
l'existant, la hauteur considérée prise en compte sera alors la hauteur de l'existant ; cette 
hauteur sera alors la hauteur maximale). 

 

ARTICLE N.D.l. 2 TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A 
CONDITIONS SPECIALES. 

 

Sont admis, sous réserve de leur intégration dans l'espace naturel et dans l'environnement : 

1. Les aires de jeux et de sports, les équipements de loisirs et de détente, et les 
constructions et installations directement liées à leur fonctionnement (accueil, 
sanitaires, vestiaires, aire de stationnement), les jardins, abris de jardins et 
kiosques.  

2. Les parcs d'attractions compatibles avec le milieu naturel (parc animalier...). 

3. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux installations admises 
dans la zone. 

 
4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou 

des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité et les 
installations de production et/ou d'utilisation d'énergies renouvelables).  

5. La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les 
dispositions des articles 3 à 15, sous réserve des emprises et volumes initiaux. 

6. Toute démolition d'un bâtiment est soumise à permis de démolir. 

 
ARTICLE NDl. 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS. 

1. Voies routières publiques ou privées 

Les constructions et les extensions devront être implantées à 5 m. au moins de 
l'alignement des voies routières. 

L'implantation des constructions devra respecter, vis à vis de la RN 24 à 2 x 2 voies, 
un recul de 40 mètres par rapport à l'axe de la chaussée la plus proche. 

ARTICLE NDl HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

La hauteur des constructions est limitée à 3 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. 
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Dans le zonage 
La zone non aedifficandi en cause est réduite à 40 m. 
 
 
     Laurent Coüasnon 
     5 novembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes en annexes : 
- le profil en travers 
- le plan masse de l’aménagement du lotissement ‘’La Bouillotte’’ (du 06/07/04) 
- les extraits de plans de zonage du POS : état initial et état modifié. 
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1 : Diagnostic du site 
 
Au droit de Plélan-le-Grand, la route nationale 24 passe en fort déblai puisque la 
chaussée est en contre-bas d’environ 6 mètres par rapport aux terrains qui la bordent 
tant du côté du bourg que de celui du parc d’activités des Noës. 
Du fait de cet encaissement, les vues sont tout à fait bornées depuis la route nationale 
et les bruits même de la route sont extrêmement réduits bien qu’il s’agisse d’une des 
deux principales artères qui dessert la Bretagne Sud. 
En plus de cette topographie particulière, les grands talus de déblais et les replats qui 
les surplombent ont été densément plantés d’arbres par les services de l’Etat de sorte 
que même en hiver, l’automobiliste circule dans une sorte de tuyau visuel d’où ne 
peut s’échapper aucune vue. 
 
 

Secteur ‘’Les Noës’’ 
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La RN 24 en direction de Vannes et Lorient. 
A gauche, derrière la crête (et la haie plantée sur le terrain de l'Etat, en accompagnement de 
la route), se situe le parc d'activités des Noës. 
 

 
 
 

A gauche : le parc d'activités des Noës. En face, on voit nettement la haie qui a été 
plantée en crête de talus dans l'emprise foncière de la route nationale. 
A droite : la bretelle d'arrivée de Vannes vers Plélan et le pont au dessus de la RN 
 

 
 
 
La RN24 et, à sa droite, le secteur du parc d'activités des Noës vus depuis le pont de 
la "route du château d'eau" vers les RD 38 et 51. 
 

2 : Exposé de la situation 

VUE 1 

VUE 2 

VUE 3 
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Le parc d’activités intercommunal des Noës qui borde la R.N 24 est actuellement 
séparé de celle-ci par un Espace Boisé Classé d’une épaisseur d’environ 45 mètres qui 
vient se surajouter aux plantations d’accompagnement de la route, ces dernières 
étant réalisés par l’Etat dans l’emprise routière.  
Néanmoins ce boisement n’a pas été réalisé. Par contre, il constitue en l’état, pour la 
communauté de communes, un triple handicap : 

- c’est une surface quasiment non commercialisable, 
- qu’il y aurait lieu de devoir planter puis enfin  
- d’entretenir. 
 

Comme la communauté de communes n’a ni compétence ni vocation à s’occuper de 
gestion forestière, 
Comme cet E.B.C n’est pas planté et qu’il ne constitue qu’un dessin et une servitude 
sur le papier, 
Comme personne ne lui reconnaît un quelconque intérêt, à commencer par le 
paysagiste-conseil de l’Etat, 
Les élus de Plélan-le-Grand ont exprimé leur fort désir de supprimer cet Espace Boisé 
Classé. 
 
En outre, étant donné la situation décrite au chapitre précédent et pour les mêmes 
raisons que ci-dessus, la municipalité souhaite vivement réduire à sa plus simple 
expression la bande de recul des 100 m inconstructibles mesurés depuis l’axe de la 
route nationale, et ce sans que cette mesure ait le moindre impact paysager. 
 

3 : exposé du projet 
 
Le projet consiste en : 

- la suppression de l’espace boisé classé (cette bande boisée qui n’a jamais été 
plantée) et par conséquent celle de l’emplacement réservé n° 6 correspondant 
à la réalisation de cette bande boisée, au nord du secteur 1 NAAc du parc 
d’activités des Noës, 

- la diminution de la zone non aedifficandi le long de la RN 24 de 100 à 25 
mètres de l’axe de la voie pour le parc d’activités des Noës pour l’implantation 
de bâtiments ou d’aménagements. 

 
Le projet est soumis à la loi Barnier, article L.111-1-4 du code de l’urbanisme qui dit que la 
commune peut fixer des règles d’implantation différentes au vu d’une étude justifiant, en 
fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme 
et des paysages. Cette étude sera traduite dans le document d’urbanisme par le biais de la 
révision simplifiée.  
 
Le tableau qui suit précise le diagnostic et établit les propositions.  
A la suite du tableau, leur traduction est proposée en articles de règlement. 
 

 Diagnostic Propositions  
Sécurité  - La RN 24 supporte un fort trafic car 

c’est l’une des deux voies majeures 
- L’urbanisation dans la bande des 100 mètres ne 

modifiera en rien la situation actuelle qui, du 
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 qui desservent la Bretagne sud.  
- L’espace routier est complètement 

en retrait des secteurs à urbaniser et 
sans aucune communication directe 

- Un échangeur existe au carrefour de 
la RN 24 et de la RD 238, il dessert 
l’agglomération de Plélan-le-Grand 

point de vue de la sécurité, est sans souci. 
- Aucun accès d’aucune sorte n’est bien-sûr prévu 

ni envisageable sur la RN 24. 
 

Nuisances  
 

- Impact visuel des secteurs d'activités 
existant au nord-est de l’échangeur  

 
 
 
- Impact sonore de la circulation sur 

la RN 24 
 
- Autres risques : Sans objet 

- La dénivellation (RN encaissée d’environ 6 
mètres) sans même compter les plantations 
réalisées par l’Etat le long de la RN 24 font 
qu’aucun impact visuel n’est possible (voir 
croquis à partir des profils en travers). 

-- L’encaissement de la RN dans le sol limite 
considérablement son impact sonore. Le cas 
échéant, l’isolation acoustique des bâtiments 
selon les textes en vigueur doit être réalisée. 

Qualité de 
l’urbanisme 

- Secteur invisibles depuis la RN 24 : 
les talus en eux-mêmes masquent les 
vues, en outre les deux hauts de 
talus de la RN 24 sont chacun traités 
par une bande plantée très efficace 
et bien entretenue. 

- Qualité de l’urbanisme du parc 
d’activités des Noës 

 

- Adapter les hauteurs des constructions selon leur 
éloignement de la voie : sont autorisées des 
constructions dont les hauteurs maximums sont de 
3 m pour 40,50 m ; 4 m pour 46,50 m ; 5 m pour 52 
m ; 6 m pour 58 m ; 7 m pour 64 m ; 8 m pour 69,50 
m ; 9 m pour 75,50 m ; 10 m pour 81,50 m ; 11 m 
pour 87 m, 12 m pour 93 m et delà mesurés depuis 
l’axe de la R.N. 
- En outre, aucune enseigne ne donnera sur la RN 
24 comme le stipule le règlement du lotissement. 
- L’espace compris entre la limite de zone et 40,50 
m de l’axe de la route recevra des aménagements 
paysagers et des aires de stationnement. 
- La qualité de l’urbanisme du parc d’activités des 

Noës est à respecter. 

Qualité de 
l’architecture 

 - Les dispositions mentionnées au règlement et au 
cahier des charges du parc d’activités 
s’imposeront au nouveau secteur constructible et 
participeront à la qualité architecturale des 
futures constructions (volumes, teintes, 
implantations) et surtout à leur homogénéité. 

- Pour rester en cohérence avec le parc déjà réalisé, 
la hauteur des constructions est limitée à 12 m 

En outre, le règlement du lotissement (du parc 
d’activités des Noës) stipule qu’ ‘’aucune 
enseigne ne donnera sur la RN 24 (et) les 
enseignes en surélévation par rapport aux 
bâtiments sont interdites ;  le point le plus haut 
de l’enseigne ne devra pas dépasser la hauteur de 
l’acrotère du bâtiment ou de la rive d’égout’’ 

Paysage  - La route nationale est établie dans 
une tranchée, les vues latérales et 
obliques y sont bornées par les talus 
rehaussés d’un écran boisé existant, 
les talus en eux-mêmes jouent, hiver 
comme été, un rôle de masque absolu. 

- Immédiatement en arrière de la bande boisée qui 
appartient à l’Etat et qui accompagne la RN 24, 
les clôtures devront être les plus discrètes 
possible et les essences végétales plantées 
d’origine locale plutôt qu’exotique compte tenu 
de l’ambiance rurale perçue depuis la route. 
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4 : traduction du projet dans le règlement du Plan 
d’Occupation des Sols 
 
Dans le règlement 
Le règlement des secteurs visés par les mutations seront modifiés en ce qui concerne 
la hauteur des bâtiments, le recul des constructions par rapport à la voie et les 
aménagements autorisés entre la limite de parcelle le long de la R.N et la limite de 
constructibilité. 
 
Pour la bonne compréhension des modifications, les éléments supprimés sont rayés 
et les éléments ajoutés figurent en gras. 

 

ARTICLE U.A. 2 TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A 
CONDITIONS SPECIALES. 

Sont admis : 

1. Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées aux 
logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer 
la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux de la 
zone. 

 Sur une parcelle donnée, la construction des habitations ne pourra être entreprise 
avant l'édification des locaux d'activités. 

2. Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone (foyers, restaurants 
...). 

3. L'aménagement et la restauration des constructions existantes à usage d'habitation, 
ainsi que les extensions mesurées, compatibles avec la vocation de la zone. 

4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou 
des établissements d'intérêt collectif (électricité, eau potable, assainissement  et aux 
installations de production et/ou d'utilisation d'énergies renouvelables. 

5.  Sur le secteur des Noës, l’espace compris entre  la limite de zone et 40,50 m de 
l’axe de la route recevra des aménagements paysager s et des aires de 
stationnement ainsi que des équipements bâtis. 

 
ARTICLE U.A. 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS. 
 

1. Voies routières publiques ou privées 

Les constructions et les extensions devront être implantées à 5 m. au moins de 
l'alignement des voies routières. 

L'implantation des constructions devra respecter, vis à vis de la RN 24 à 2 x 2 voies, 
un recul de : 

- 50 mètres par rapport à l'axe de la chaussée pour les secteurs UAa et UAb, 

- 100 mètres 25 mètres  par rapport à l'axe de la route nationale  la chaussée la 
plus proche pour le secteur UAc. 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt 
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications et aux 
installations particulières de production et/ou d'utilisation d'énergies renouvelables). 



  7 
 

2. Réseaux divers 

En application du décret n° 91.1147 du 14 Octobre 1 991 relatif à l'exécution de 
travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 
transport ou de distribution d'énergie, de fluide ou de télécommunication, tous 
travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration 
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret. 

Réseau de transport d'énergie électrique : Lignes existantes 

Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes 
électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur 
conformité avec les dispositions de sécurité. 
 

ARTICLE U.A. 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

En secteurs UAa, UAb et UAc il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages 
techniques tels que silos, cuves, ponts roulants,..., ainsi que pour les poteaux, pylônes, 
antennes,.... 

La hauteur maximale des bâtiments, mesurée à l’acrotère, est de 12 mètres en secteurs 
UAa, UAb et UAc, sauf le long de la route nationale où la hauteur ma ximale autorisée  
est déterminée par rapport à la distance  à l’axe de la voie selon le tableau ci-dessous :    

 
Distance de la façade la plus proche   hauteur maxi mum autorisée des bâtiments 
 de la R.N à l’axe de cette voie : 
    

40,50 m <= d < 46.50 m     3 m  
46,50 m <= d < 52,00 m     4 m 
52,00 m <= d < 58,00 m     5 m 
58,00 m <= d < 64,00 m     6 m 
64,00 m <= d < 69,50 m     7 m 
69,50 m <= d < 75.50 m     8 m 
75,50 m <= d < 81.50 m     9 m 
81,50 m <= d < 87,00 m   10 m 
87,00 m <= d < 93,00 m   11 m 
>= 93,00 m      12 m 

 

hauteurs différentes : 
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments 
existants ne respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de 
l'existant, la hauteur considérée prise en compte sera alors la hauteur de l'existant ; cette 
hauteur sera alors la hauteur maximale. 
 

ARTICLE U.A. 11 ASPECT EXTERIEUR - PLANTATIONS - CLOTURES. 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect 
résultant d'une démarche architecturale, et permettant une bonne intégration dans 
l'environnement. 

Les constructions contemporaines seront associées à une recherche de qualité 
environnementale et d’économie d’énergies. 

Ces règles ne s’appliquent pas pour les toitures végétales en terrasse et les panneaux 
solaires. 
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Les clôtures minérales opaques sont interdites. La hauteur des clôtures n'excédera pas 2 
mètres. 

Traitement des pignons et des façades avant et arrière :  

- pignons et façades avant et arrière en pierre naturelle apparente : les habillages des 
pignons sont interdits. Pour résoudre les problèmes d'étanchéité, il sera utilisé des produits 
hydrofuges. 

- autres pignons et façades (en pierres non apparentes ou autres matériaux) : les 
habillages en ardoises ou en bois (d'origine française de préférence) sont autorisés pour la 
partie entre l'égout du toit et le faîtage.  

Les clôtures séparatives espaces publics / espaces privés seront constituées d'un grillage 
soudé, doublé d'une haie vive coté privé. 
 

Sur le secteur des Noës, le long de la route nation ale, les clôtures devront y être les 
plus discrètes possible et les essences végétales p lantées d’origine locale plutôt 
qu’exotique compte tenu de l’ambiance rurale perçue  depuis la route. 

 
 

__________________________ 
 
 
Dans le zonage 
 
La zone non aedifficandi en cause est réduite à 25 m. 
 
L’emplacement réservé n°6 est supprimé ainsi que l’espace boisé classé 
correspondant. 
 
 
      
 
 
     Laurent Coüasnon 
     23 octobre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes en annexes : 
1°) la note du paysagiste-conseil 
2°) le profil en travers 
3°) liste modifiée des emplacements réservés 
4°) extraits des plans de zonage du P.O.S : état initial et état modifié. 
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 cadre du PLU  
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Préambule 

 

Le Conseil Municipal de Plélan-le-Grand a décidé la mise en révision du Plan d’Occupation du Sol (POS) et l'élaboration d'un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) par délibération en date du 19/03/2009. Dans le cadre des études relatives à l'élaboration du PLU, la Commune a 
défini des secteurs de développement en cohérence avec les tissus urbains environnants et le réseau de desserte existant ou à venir. 
Toutefois, les marges de recul figurant actuellement au POS réduisent leurs possibilités d’aménagement. 

En effet, l’application de la loi Barnier  relative au renforcement de la protection de l’environnement impose aujourd'hui une marge de 
recul inconstructible de part et d’autre de la RN 24 (axe Rennes / Lorient / Vannes) de 100 mètres (y compris les échangeurs) qui 
traverse en diagonale le territoire communal du Nord-Est vers le Sud-Ouest. 

 

Dans le cadre du POS, deux dossiers de dérogation à la Loi Barnier avaient été réalisés en 2007/2008 : sur le secteur des Noës et sur le 
secteur des Bouillottes. 

 

Dans le cadre de l'élaboration du PLU , l’objectif est de définir des principes de dérogations à la Loi Barnier en cohérence avec les 
nouveaux enjeux. Ainsi, les élus projettent d’optimiser le foncier de la Zone d’activités de la Pointe afin de privilégier le confortement 
urbain aux extensions sur des terres naturelles ou agricoles. Par ailleurs, dans le prolongement des terrains de sports près de la rue de 
l’Hermine vers le Sud, se trouve un délaissé de terrain le long de la RN 24. L’objectif à long terme est de pouvoir accueillir des 
équipements de sports ou de loisirs en cohérence avec ceux existants. 

 

 

Le présent dossier de dérogations à la Loi Barnier s’inscrit en complément des précédents dossiers de dérogations à la Loi 
Barnier rappelés ci-dessus. L’objectif n’est pas de  remettre en cause cette approche, mais bien d’en p oursuivre la logique au vu 
des nouveaux enjeux définis dans le cadre de l’élab oration du PLU. En particulier la traduction règlem entaire (Plan de zonage et 
Règlement) des précédents projets, a été reprise da ns le PLU, et complétée par le présent dossier. 
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Ainsi, les évolutions que ce dossier propose d’appo rter concernent les sites suivants : 

 

RN 24 : 

1) Secteur 1 : Le secteur de la Pointe  (Sud-Est) – Justifier le recul de 50 mètres par rapport à la RN 24 existant au POS, dans le but 
d’optimiser le foncier. 

2) Secteur 2 : Complexe sportif Sud  – Là encore, il s’agit d’optimiser le foncier sur une parcelle comprise entre la RN 24 et les terrains 
de sport, pour permettre l’extension des équipements de sports et de loisir. 

 

L’un des objectifs majeurs du PLU est de s’inscrire dans la logique du Développement Durable, notamment pour limiter les extensions en 
dehors des agglomérations. A cette fin, la redéfinition des marges de recul sur les secteurs visés ci-dessus s’avère nécessaire. D’où le 
présent dossier de dérogation à la Loi Barnier qui explique le projet et la prise en compte des impacts sur le paysage, l’architecture, 
l’urbanisme, les nuisances et la sécurité. 
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Plan de localisation des secteurs d’étude :  

 

 

Secteur de la Pointe 1 

Secteur du complexe sportif Sud 2 
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Article 52 de la Loi du 02/02/1995 relative au renf orcement de la protection de l’environnement dite «  Loi Barnier »  

Il modifie l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme et précise que désormais : 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres 
de part et d'autres de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante 
quinze mètres de part et d'autre des autres routes classées à grande circulation. 

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa 
du III de l'article L. 122-1-5.  

Elle ne s'applique pas : 

� aux constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures routières ; 
� aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
� aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
� aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l'extension de constructions existantes. Un 
règlement local de publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des 
dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. 

Le plan local d'urbanisme , ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes  de celles 
prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles 
avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission 
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues 
par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas 
d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que 
représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. ». 

Les zones sont soumises à un recul de 100 mètres par rapport à l’axe de la RN 24 , voie classée en voie autoroutière. 

Sous réserve d’un projet d’aménagement motivé, cett e marge de recul pourra être diminuée.  
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DIAGNOSTIC ET ENJEUX 
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DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

 

Présentation de la RN 24 

 

Panoramiques depuis les voies :  

 

Ci-dessous figurent une série de photos montrant les vues depuis la RN 24 de façon à apprécier l’impact du projet de dérogation à la Loi 
Barnier dans un contexte global.  
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Photos depuis la RN 24, du Nord au Sud donnant sur le secteur 1  
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Photos depuis la RN 24, du Nord vers le Sud en sort ant par la bretelle donnant sur le secteur 1  
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Photos depuis la RD 61 et la bretelle d’accès à la RN 24, du Sud vers l’Est  
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Photos depuis la RN 24, du Nord vers le Sud donnant  sur le secteur 2  
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Photos depuis la RN 24, du Sud vers le Nord sur le secteur 2  
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Perception des voies par séquences :  

La RN 24 traverse des secteurs différents constituant autant de séquences paysagères distinctes.  

 

SEQUENCES 

 Agglomération (habitat) 

 Zones d’activités 

 Sports / Loisirs 

 Secteur agro-naturel 
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Le volet règlementaire : POS et Servitudes d’Utilit és Publiques 

 

Le POS et la Loi Barnier  

 

Par définition, la Loi Barnier ne s’applique pas dans les zones agglomérées (ici classée en zones urbaines U). Des marges de recul 
peuvent toutefois y être définies. 

Les marges de recul liées à la Loi Barnier s’appliquent dans les zones non urbanisées (naturelles, agricoles ou à urbaniser). 

La Loi Barnier dans le Plan d’Occupation des Sols intègre les modifications apportées par les deux dossiers de dérogation à la Loi 
Barnier de 2007/2008. Elle se traduit par des mesures règlementaires dans le Plan de zonage et le Règlement littéral.  
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Extrait du Plan de zonage du POS et 
repérage des secteurs d’étude  

 

Cet extrait du Plan de zonage est celui du 
POS avant les dérogations de la Loi 
Barnier. 

On y trouve deux marges de recul par 
rapport à la nationale :  

• 100 mètres par rapport à l’axe de 
la 2x2 voies et ses bretelles, y 
compris pour les secteurs 
agglomérés non concernés par 
la Loi Barnier .  

• 50 mètres sur le secteur de la ZA 
de la Pointe, même si la partie 
Sud n’est pas urbanisée ni n’a 
fait l’objet d’une dérogation à la 
Loi Barnier  ; sans doute ce 
secteur était-il assimilé à une zone 
agglomérée. 
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Traductions règlementaires des anciennes dérogation  à la Loi Barnier :  

Les deux dérogations liées à la Loi Barnier dans le cadre du POS ont respectivement portées sur la ZA des Noës, et, dans le bourg (sauf sur la ZA des 
Pointes), sur la frange Nord de la RN 24.  

 

Elles portent sur les points suivants : 

ZA des Noës : 

- La marge de recul est réduite à 25 mètres par rapport à l’axe de la nationale, l’emplacement réservé n°6 est supprimé ainsi que l’Espace Boisé 
Classé. 

- L’espace compris entre la limite de zone et 40,50 mètres de l’axe de la route (nationale) recevra des aménagements paysagers et des aires de 
stationnement ainsi que des équipements bâtis. 

- La hauteur des bâtiments dépend de la distance de la façade la plus proche de la RN 24, à l’axe de cette voie. 

- Le long de la route nationale, les clôtures devront y être les plus discrètes possible et les essences végétales plantées d’origine locale plutôt 
qu’exotique compte tenu de l’ambiance rurale perçue depuis la route. 

Frange Nord de la RN 24 dans le bourg en dehors de la ZA des Pointes (zones UE, UAb, UL, NDL) : 

- La marge de recul est réduite à 40 mètres par rapport à l’axe de la nationale. 

- La hauteur des bâtiments dépend de la distance de la façade la plus proche de la RN 24, à l’axe de cette voie. 

- Sur le secteur des Bouillottes, le long de la route nationale, les clôtures devront y être les plus discrètes possible et les essences végétales plantées 
d’origine locale plutôt qu’exotique compte tenu de l’ambiance rurale perçue depuis la route. 
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Plan de servitudes figurant dans le Porté à connais sance (PAC) lié à l’élaboration du PLU  

1 

2 
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Synthèse des contraintes figurant au Plan de zonage  du POS et au Plan de servitudes par secteur d’étud e 

N° SECTEURS ZONAGE MARGE DE RECUL SERVITUDES 

1 Le secteur de la Pointe UAa 50 mètres / RN 24 I4, EL11 

2 Complexe sportif Sud NCa 100 mètres / RN 24 EL11 

 

Nomenclature des servitudes d’utilités publiques to uchant les secteurs d’études  

I4 Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques 

EL11 Servitude relative aux interdictions d’accès le long des autoroutes, routes expresses et des déviations d’agglomération 

 

 

Nomenclature des zones touchant les secteurs d’étud es 

UAa Zone urbaine dédiée à une zone d’activités 

NAc Zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat (court terme) 
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Composantes paysagères  

 

Les cartes qui suivent ont pour objet de resituer dans un contexte global les différents sites d’étude à partir d’une analyse portant sur 
l’ensemble du territoire communal. On trouvera une analyse complémentaire par secteur dans la suite de ce chapitre.  
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Les grandes composantes paysagères – Carte extraite  du rapport de présentation du PLU :  
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Les unités paysagères – Carte extraite du rapport d e présentation du PLU :  

 

 

Grand plateau agricole 
rythmé par les vallées  

 

Large coulée verte 
de la vallée de l’Aff  

 

L’agglomération diffuse 
autour d’un centre bien 
défini et homogène 

Vallée du ruisseau du Pas 
du Houx sous l’influence de 
la forêt de Brocéliande 

 



Commune de Plélan-Le-Grand  Diagnostic et enjeux 

Etude de dérogations à la Loi Barnier  24 

Risques, nuisances et sécurité 

 

Dans ce chapitre, il s’agit d’avoir une approche transversale des risques, nuisances et problèmes de sécurité qui peuvent exister autour 
de chacun des sites (voir tableau de synthèse, secteur par secteur), à partir d’une approche générale. 

 

 

Lutte contre le bruit :  

 

La RN 24 est classée voie bruyante (en application de l’article 13 de la loi sur le bruit de 1992) par arrêté préfectoral du 17 novembre 
2000 : 

• la RN 165 est classée en catégorie 2 , engendrant une bande d’isolation acoustique de 250 mètres de part et d’autre de la voie. 
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Lutte contre le bruit – Carte figurant dans le Port é à connaissance (PAC) lié à l’élaboration du PLU :  
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Les données de comptage routier :  

Les données de comptage routier indiquent des disparités d’utilisation des voies locales : 

    Source Conseil Général du Finistère – comptages 2011 

D224 

D224 

D59 

D61 

D38 

D238 

D59 

D61 
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Sur la RN 24, la fréquentation est estimée à environ 20 961 véhicules/jour, et 27 177 en 2011 à la hauteur de Tréffendel. C’est de loin 
(facteur 10) l’axe le plus fréquenté, jouant un rôle de desserte régional et national (axe Rennes / Vannes-Lorient). La différence entre les 
deux comptages (6 216 véhicules/jour) traduit le nombre d’entrées/sorties qui se font sur les deux échangeurs existants sur ce tronçon : 
Plélan-le-Grand et Tréffendel. L’échangeur au niveau du bourg de Plélan-le-Grand est le point d’accès principal à la fois pour le bourg et 
pour l’ensemble de la Commune. 

Sur la RD 224 (ancienne nationale 24) on compte en 2011, 2 226 véhicules/jour à la sortie Ouest de Plélan-le-Grand.  

Les comptages ou estimations réalisés sur les autres entrées de bourg sont comparables, avec : 

- 2 423 véhicules/jour sur la RD 38 vers Paimpont à l’Ouest (entrée la plus fréquentée), 

- 2 086 véhicules/jour sur la RD 61 vers le Nord, 

- 2 090 véhicules/jour sur la RD 38 vers l’Est. 

La D 59 supporte un trafic moins important, avec 1 409 véhicules/jour en provenance du Sud. 

Le réseau en étoile des voies départementales convergeant vers le bourg (qui s’est lui-même constitué à partir de l’axe historique de la 
D 224), rend le passage par le centre-bourg obligatoire. 
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La sécurité routière – Fichier BAAC établi par les forces de l’ordre :  

 

Sur la période 2007-2010, on dénombre 7 accidents corporels de la circulation. Le bilan des victimes est de 3 tués, 8 blessés impliquant 
au total de 18 usagers de la route (les 7 restants sont indemnes). 

 

Répartition des accidents sur cette période : 
- 2 sur route nationale,  
- 5 sur route départementale. 

 

Evolution du nombre d’accident par année : 
2007  1 (mortel) sur RD 
2008  2 sur RN et 1 (mortel) sur RD 
2009  3 sur RD 
2010  1 (mortel) sur RN 
 
 
 
Nous n’avons pas la localisation des accidents ce qui nous aurait permis de déterminer si un axe ou un carrefour pouvait au vu des 
statistiques être considérés comme dangereux. 

 

Synthèse des nuisances et sécurité  

N° SECTEURS CLASSEMENT AU BRUIT 
DES INFRASTRUCTURES 

SECURITE ROUTIERE ET 
ACCES 

1 Le secteur de la Pointe Catégorie 2 Accès depuis l’échangeur interdit 
et depuis la D 61 à proscrire 

2 Complexe sportif Sud Catégorie 2 Accès depuis la nationale 
impossible 

 

 

Source la Gendarmerie de Plélan-le-Grand 
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Approche par secteur 

 

Dans ce chapitre, une approche par secteur vient compléter les éléments de diagnostic exposés ci-dessus quand le contexte local 
particulier nécessite d’être précisé : environnement urbain et architectural, caractéristiques paysagères, fonctionnement et prise en 
compte des risques et nuisances. 
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Secteur 1, le secteur de la Pointe  

Le site d’étude se trouve en limite de l’urbanisation à l’Est du 
bourg. Il se situe en deuxième rideau des bâtiments 
implantés le long de l’entrée Est du Bourg de la RD 224 
(ancienne RN 24). 

Autour du site, la Zone d’Activités de la Pointe marque 
l’angle Nord/Ouest, au Sud la RN 24 en contrebas forme 
une limite physique, et, à l’Est, on sort du bourg pour 
rejoindre le secteur rural.  

Le site d’étude est actuellement un espace enherbé non 
cultivé. Il est clos à l’Est par un grillage qui en interdit l’accès 
depuis la voie en impasse (chemin rural n°26). La l imite 
donnant sur la RN 24 est bordée par une haie formant un 
écran végétal depuis la nationale. Celle-ci étant de plus en 
contrebas du secteur d’étude, la relation visuelle est très 
limitée. La seule fenêtre visuelle se trouve en arrivant 
par la RN 24 depuis l’Est, de loin, puisque le terr ain 
n’est pas arboré à l’Est.  

A proximité du site, le lieu-dit du Pont de Trégu, est 
constitué de corps de fermes dont certains sont toujours en 
activité. Les bâtiments ont un caractère patrimonial. Ils sont 
le plus souvent en pierre apparente (parfois avec un enduit 
de façade), et comportent un toit en ardoise typique de la 
région. Les volumes répondent à la forme de longères et 
sont de faible hauteur (rez-de-chaussée et comble 
aménagé). Quelques hangars agricoles sont également 
présents.  

On retrouve quelques habitations du même type en face de 
la ZA de la Pointe par rapport la RD 224. 

De l’autre coté de la nationale 24, s’est développé le 
hameau de Trégu qui présente une typologie et une 
architecture très semblable au lieu-dit du Pont de Trégu. 
Ces deux secteurs d’habitat ne sont cependant pas les 
éléments les plus présents dans le paysage. 

1 

1 

2 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

1 
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L’environnement urbain correspond essentiellement à celui 
de la zone d’activités de la Pointe. Les terrains ne sont que 
partiellement occupés par les constructions. Les aires de 
stationnement extérieures (pour le public ou de services) 
constituent des surfaces importantes. Mais surtout, une part 
importante du sol est traitée en espace vert, avec des 
bâtiments en recul par rapport aux voies et par rapport aux 
limites de mitoyenneté. Ces espaces bien entretenus 
n’optimisent cependant pas le foncier. Les clôtures sont 
constitués de grille laissant la vue passée au travers, 
assurant une unité entre les différents terrains. 

L’aménagement des terrains depuis la RN 24 privilégie le 
positionnement d’aires de stationnement le long de la 
nationale, reculant de ce fait les premiers bâtiments, limitant 
ainsi l’impact sonore lié à la nationale. 

Les bâtiments ont une surface relativement importante 
(1 300 à plus de 4 000 m²). Ils sont constitués de formes 
rectangulaires simples, avec le plus souvent des toits-
terrasses. Le bardage extérieur est composé de tôles 
ondulées de tonalité gris clair, sauf un bâtiment qui a ajouté 
une note colorée (rouge) au secteur. 

 

En terme de desserte, la ZA de la Pointe est situé à 
proximité immédiate de l’échangeur de la RN 24. Après le 
passage d’un rond-point nouvellement aménagé, la zone 
d’activités est accessible depuis la RD 224, sous forme de 
voies en impasse. C’est également le cas du site d’étude qui 
se trouve à l’Ouest du chemin rural n°26 en impasse . Cette 
voie se termine actuellement en chemin de terre, impropre à 
la circulation automobile. Le carrefour d’accès depuis la 
RD 224 serait également à réaménager, notamment pour 
assurer le tourne-à-gauche. 

 

 

3 
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L’aménagement du rond-point et des abords a permis 
d’intégrer des liaisons douces, jusqu’au premier carrefour 
sur la RD 224. Au-delà, plus aucune liaison douce n’assure 
la desserte de ce secteur. On note une absence de trottoir. 
La voie est bordée d’accotement enherbé typique des voies 
rurales. La liaison douce entre le centre-bourg et la ZA de la 
Pointe n’est donc que partiellement assurée. Le rond-point 
lui-même assure une liaison douce qui ne fait que les ¾ du 
cercle, rendant la traversée du dernier quart dangereux. 

 

Le niveau sonore touchant le terrain sera généré par le trafic 
lié à la RN 24. Cependant, l’effet est relatif compte-tenu du 
fait que la nationale est située en contrebas.  

 

Le site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Mairie - Date du cliché : 2004 
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Secteur 2, Complexe sportif Sud  

Le site d’étude se trouve en limite Sud du Bourg. Il s’inscrit 
entre la RN 24 qui constitue sa frange Sud, et le complexe 
sportif au Nord. 

La nationale n’est pas perceptible car elle se situe en 
contrebas du niveau naturel (effet de tranché) et derrière un 
écran végétal dense associé à un merlon. Même les 
nuisances sonores s’en trouvent de ce fait très réduite. 

Le terrain de forme triangulaire allongée est bordé suivant 
les deux cotés les plus longs par des haies. Le coté le plus 
petit au Sud, s’ouvre sur le champ. 

Actuellement, ce secteur est une prairie qui accueille parfois 
des troupeaux. 

 

L’environnement est mixte. 

A proximité immédiate au Nord, se trouve le complexe 
sportif, constitué d’un stade, d’une salle de sports… Celle-ci 
a une architecture de forme simple, avec un toit de tôles 
grises, et un bardage mixte, foncé en haut et clair en bas. 
Quelques appendices prolonge le bâtiment principal, avec 
des toits en ardoises et des façades claires. 

Ces structures participent d’un véritable pôle 
d’équipements : collège, cinéma (tout récent), piscine, cours 
de tennis, parcours de cross… 

1 

2 

2 

1 
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Plus loin au Nord, un quartier pavillonnaire correspondant à 
une extension relativement récente du Bourg. Il est constitué 
de lots libres en rez-de-chaussée et combles aménagés, 
avec une écriture architecturale classique : toits en ardoise, 
murs enduits de couleurs claires. 

Comme le site d’étude se trouve en limite d’urbanisation, le 
reste de l’environnement correspond à un secteur rural 
constitué de champs dédiés à la culture ou à l’élevage. 

Il est à noter la présence de haies bocagères au Nord/Ouest 
du site qui segmentent en petits espaces le territoire, alors 
que la partie Sud est au contraire très ouverte. 

 

La desserte de ce site relativement isolé, est actuellement 
assurée au Sud/Ouest par un beau chemin bordé d’arbres. 
Même si une voiture peut atteindre par ce biais le terrain, il 
s’agit surtout d’une liaison douce offrant un lieu de 
promenade et un lien entre le lotissement et les terrains de 
sports. 

L’angle Est du site vient rejoindre la rue de l’Hermine, même 
si aucun accès n’existe aujourd’hui. 

Notons également que l’accès à la salle de sports n’offre 
pas de déboucher sur le secteur d’étude. 

On peut donc considérer qu’en l’état, le site n’est accessible 
que pour les piétons vélos, mais n’offre pas de voie 
véritablement carrossable pour un lien autre qu’occasionnel. 

 

3 
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Le site 

 

La vue aérienne ci-contre montre le site dans son contexte 
en 2004. A l’époque, une surface commerciale était 
présente au cœur du quartier, qui a aujourd’hui déménagé 
vers l’entrée Est du Bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les photos ci-contre montrent le merlon et l’écran végétal 
qui bordent la RN 24 située en contrebas. 

 

5 

6 

Source Mairie - Date du cliché : 2004 
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PROJET ET TRADUCTION DANS LE PLU  

Choix des secteurs nécessitant une dérogation à la Loi Barnier 

Le présent projet de dérogation à la Loi Barnier concerne 2 secteurs.  

D’un point de vue réglementaire, il s’agit de deux cas de figure différent au départ. 

1) Le secteur d’étude n°1 de la zone d’activités de  la Pointe a été considéré par le POS comme une zone urbaine et classé comme tel 
en UAa. Ce classement permettait de ne pas être concernée par le recul de la Loi Barnier, puisque ce recul ne s’applique pas dans 
les zones agglomérées. Le POS avait cependant retenu un recul de 50 mètres. Le projet de PLU n’a pas la même approche, puisqu’il 
considère cette zone comme non urbanisée, mais avec un projet d’extension. Dans ce cas, la Loi Barnier s’applique. Pour offrir un 
usage optimal des terrains jouxtant la nationale, une dérogation à la Loi Barnier est rendue nécessaire. 

2) En comparaison, le site n°2 dans le prolongement  Sud du complexe sportif est beaucoup plus classique. Il s’agit d’une extension sur 
un secteur concerné dans le POS par le recul de 100 mètres lié à la Loi Barnier et dont une dérogation est rendue nécessaire pour 
permettre cette extension. 

 

Synthèse de l’application de la Loi Barnier par sec teur d’étude   

N° SECTEURS PRINCIPE DE LA 
LOI BARNIER 

RECULS AFFICHES DANS 
LE POS 

PROJET AFFICHE DANS 
LE PROJET DE PLU 

2ème DEROGATION A LA LOI 
BARNIER  

(OBJET DU PRESENT DOSSIER) 

1 Le secteur de la Pointe 100 mètres / RN 24 50 mètres / RN 24 Extension urbaine 50 mètres / RN 24 

2 Complexe sportif Sud 100 mètres / RN 24 100 mètres / RN 24 Extension urbaine 40 mètres / RN 24 
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Dans les projets exposés ci-dessous, leurs traductions dans le PLU touchent aussi bien les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation que le Plan de zonage et le Règlement. 

Voici les légendes associées aux documents graphiques : 

 Orientations d’Aménagement 
et de Programmation 

Plan de zonage  
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Secteur 1 –  Le secteur de la Pointe 

 

Présentation du projet :  

La Commune de Plélan-le-Grand a affirmé dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables sa volonté de donner la 
priorité au renouvellement urbain, plutôt que de s’étendre sur de nouvelles terres agricoles ou naturelles. Elle a ainsi ciblé plusieurs 
secteurs qui devront être confortés, afin d’optimiser l’espace, dans un souci de cohérence urbaine, en respectant un principe de continuité 
par rapport à l’existant. 

Les zones d’activités présentent sur la Commune se sont développées à partir de l’échangeur de la RN 24 qui constitue l’une des 
principales portes d’entrée de Bourg. Le parc d’activités de la Pointe s’est développé à partir de l’ancienne nationale. Ce parc conserve 
des possibilités de développement vers le Nord, avec notamment l’opération en cours des Grands Chênes. Le secteur de la Pointe 
conserve des zones non construites en deuxième rideau de la RD 224, le long de la RN 24 du coté du Pont de Trégu. Ces terrains sont 
en grandes partie contraints par une marge de recul liée à la Loi Barnier. 

Une construction s’est développée dernièrement, à l’angle Nord/Est de l’échangeur, avec une façade respectant un recul de 50 mètres 
par rapport à l’axe de la bretelle de sortie de la nationale. Entre la haie longeant la bretelle et ce bâtiment, une aire de stationnement a été 
créée, en continuité de celle existante sur la parcelle limitrophe à l’Est. 

Le projet vise à prolonger cette composition sur le secteur d’étude de façon à assurer une cohérence d’ensemble, tout en renforçant 
l’intégration paysagère des futurs projets par l’implantation à l’Est d’une nouvelle haie. La desserte est assurée via la voie en impasse qui 
devra être aménagée pour la rendre compatible à son futur usage. 

La prise en compte du niveau de bruit devra être intégrée dès la conception du projet, notamment par le choix de matériaux appropriés. 

Pour réaliser ce projet, une dérogation à la Loi Ba rnier est nécessaire. 
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Traduction dans les Orientations d’Aménagement et d e Programmation du futur PLU :  

Le futur projet a une vocation d’activité, à l’exclusion des commerces. 

 

La desserte se fera par le Nord/Est du terrain à partir du chemin rural 
n°26 en impasse accessible depuis la RD 224. Aucun accès ne se fera 
à partir de la RN 24 (Servitude d’Utilité Publique). Des communications 
depuis les terrains avoisinants sont cependant envisageables, par 
exemple dans le cadre d’une extension d’une activité existante. 

En terme de liaisons douces, la poursuite de l’aménagement de la 
RD 224 intégrant dans son profil de voie une place réservée au 
piétons/vélos, devra être réalisée jusqu’au carrefour avec le chemin 
rural n°26 et de la voie communale n°215 dite du Po nt de Trégu.  

 

Concernant la composition urbaine, l’occupation du terrain à partir de 
la RN 24 devra privilégier l’organisation suivante, en continuité de celle 
existante sur les terrains à l’Ouest.  

La haie le long de la nationale devra être préservée voire conforter si 
nécessaire afin d’assurer un écran végétal entre la RN 24 et le site 
d’étude.  

Les constructions seront composées de volumes simples respectant la 
tonalité dominante gris clair du quartier (la couleur blanche est interdite 
sur des surfaces importantes). Les constructions devront respecter un 
recul minimal de 50 mètres par rapport à l’axe de la RN 24 et de la 
bretelle de sortie. De plus, l’implantation des constructions devra tenir 
compte de celles existantes le long de la bretelle de la nationale de 
façon à assurer une cohérence d’ensemble. En ce sens, le schéma 
indiquant le principe de cohérence de façades urbaines est purement 
illustratif et ne constitue pas un positionnement imposé. La façade de 
ces constructions donnant sur la nationale constitue la « façade 
noble » et devra être particulièrement bien traitée. La hauteur des 
constructions donnant sur la nationale ne devra pas dépasser 
9 mètres de haut (hors éléments techniques nécessitant une hauteur 
supérieure). 



Commune de Plélan-Le-Grand  Projet et traduction dans le PLU  

Etude de dérogations à la Loi Barnier  41 

Entre les constructions donnant sur la nationale et la haie longeant la 
nationale, une aire de stationnement sera implantée, en continuité de 
celles existantes. Un principe de mutualisation de fonctionnement 
entre aires de stationnement pourra être envisagé, soit pour assurer 
une connexion entre elles, soit pour limiter le nombre de places de 
stationnement. Ce stationnement fera l’objet d’un traitement paysager 
notamment par la plantation d’arbres de hautes tiges.  

Les éléments techniques (cours de services, entrepôts…) devront se 
localiser par rapport à la nationale, derrière les constructions lui faisant 
face, de façon à ce que les bâtiments dissimulent les aspects les 
moins nobles du projet. 

 

L’intégration paysagère du projet sera assurée au Sud par la haie 
existante. Cette haie sera prolongée à l’Est du terrain pour poursuivre 
l’écran végétal entre le site d’étude et la nationale en provenance de 
Rennes. Les limites de mitoyenneté pourront également faire l’objet 
d’un traitement paysager en tenant compte des futurs découpages de 
lots.  
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Traduction dans le Règlement et le Plan de zonage d u futur PLU :   

Le Plan de zonage  classe le secteur en 1AUAa  pour permettre 
l’accueil d’activités, dans la continuité de la zone UAa.  

Le Plan de zonage fait apparaître une marge de recul de 50 mètres 
par rapport à l’axe de la RN 24 et de sa bretelle de sortie. 

Le PLU prévoie de protéger la haie bocagère existante au Sud du 
secteur d’étude au titre des éléments patrimoniaux de l’article L. 123-
1-5-7ème du Code de l’Urbanisme.  

 

Rappelons que les Servitudes d’Utilité Publique  interdisent l’accès 
au terrain depuis la nationale. 
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Le Règlement  du secteur 1AUAa  prévoit d’autoriser l’implantation d’activités industrielles, artisanales, de bureaux, de commerces ou de 
services. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont cependant précisées qu’il s’agit d’un secteur où l’implantation 
d’activités industrielles est interdit. 

Prospects 

Sauf mentions particulières portées au Plan de zonage, les constructions et les extensions devront être implantées à 5 mètres au moins 
de l'alignement des voies et emprises publiques (ce qui est le cas le long de la RN 24 et de la bretelle de sortie, qui prévoit un recul de 
50 mètres par rapport à l’axe). Pour les bâtiments d’intérêt public, il sera de plus autorisé l’implantation à l’alignement. 

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins 
égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2), sans toutefois être inférieure à 3 m. 

La construction peut toutefois être réalisée sur la limite séparative sous réserve de la réalisation d'un mur coupe-feu. 

Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à la 
hauteur du bâtiment le moins élevé mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

Hauteur 

La hauteur maximale des bâtiments, mesurée à l’acrotère, est de 12 mètres. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages 
techniques tels que silos, cuves, ponts roulants,..., ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes... Toutefois, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation stipulent que la hauteur des constructions donnant sur la nationale ne devra pas dépasser 
9 mètres de haut (hors éléments techniques nécessitant une hauteur supérieure). 

Aspect des constructions 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration 
dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, et notamment la végétation existante.  

Les constructions contemporaines seront associées à une recherche de qualité environnementale et d’économie d’énergies. 

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des 
matériaux apparents et les détails architecturaux. En particulier, la couleur blanche sur des surfaces importantes est interdite. 

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être 
d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. 

Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes 
devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la   construction traditionnelle de la région. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert est interdit. 
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Stationnement 

Les normes minimales de stationnement à construire correspondent à : 

- pour des bureaux : 1 place pour 40 m² de surface de plancher, 

- pour les commerces : 1 place de stationnement par 20 m² de surface de vente, au delà de 150 m², avec un minimum de 4 places, 

- pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par 10 m² de salle pour les restaurants, et 1 place par chambre pour les 
hôtels ; pour les hôtels-restaurants, on applique le cumul des deux normes, 

Espaces libres 

Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l'environnement. 

Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haut jet pour huit places.  

Il est imposé, sur le domaine privé : un arbre de haut jet pour 150 m² d'unité foncière, et un minimum d’espaces verts correspondant à 
20% de la superficie d'unité foncière. 

 

 

Signalons qu’une partie du secteur d’étude se situe  actuellement à moins de cent mètres de bâtiments a gricoles (en zone Aa), et 
qu’elle est donc inconstructible. 
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Secteur 2 –  Complexe sportif Sud  

 

Présentation du projet :  

De la même façon que pour le secteur de la Pointe où la Commune de Plélan-le-Grand a pris le parti d’optimiser le foncier sur des 
secteurs résiduels, au Sud du Bourg, s’étend un terrain entre le complexe sportif et la nationale dont le potentiel est sous exploité au 
regard de l’extension urbaine prévisible sur le secteur du Fief. 

En effet, le projet de PLU, comme celui figurant au POS, a ciblé comme zone d’extension pour permettre l’accueil de nouvelles 
populations au regard des perspectives économiques, le secteur du Fief. Cette extension conduirait à terme à laisser un espace résiduel 
le long de la nationale. 

Les élus ont souhaité conforter ce secteur plutôt que de le laisser à terme sous utilisé et de l’inscrire dans une projet d’aménagement 
d’ensemble au Sud du Bourg. Il s’agit d’un objectif de long terme (classement envisagé en zone d’urbanisation en 2AUL) avec une 
vocation de sports et de loisirs dans le prolongement du complexe sportif au Nord. Bien que ce classement ne conduira pas à 
l’introduction d’Orientations d’Aménagement et de Programmation dans le PLU (celles-ci étant réservées aux secteurs urbains ou 
immédiatement urbanisable 1AU), il apparait important de prévoir les principes d’aménagement sur ce secteur et d’anticiper son 
évolution, pour assurer une cohérence d’ensemble par rapport aux secteurs voisins également en mutations. Le Rapport de présentation 
du PLU fera référence au présent document et expliquera la logique d’aménagement d’ensemble pour le secteur Sud Bourg. 

Parmi les objectifs du PLU, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables inscrit au chapitre des déplacements le principe de 
création d’une voie inter-quartiers Sud Bourg. Après examen plus précis sur les possibilités de répondre à cet objectif, il est apparu que le 
secteur d’étude offrait une opportunité pour réaliser un tronçon de cette voie permettant de relier la rue de l’Hermine à la rue du Fief. 

Ce secteur est donc stratégique pour renforcer l’organisation urbaine du Bourg.  

Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, il est appar u nécessaire de procéder à une dérogation à la Loi Barnier sur le secteur 
d’étude afin d’optimiser au mieux l’usage de cet es pace et de permettre à terme la réalisation de la v oie inter-quartier affichée au 
PADD. 
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Traduction envisagée dans l’Etude pour la définitio n des Orientations d’Aménagement et de Programmatio n du futur PLU :  

Le futur projet a une vocation d’équipements. 

 

La desserte du secteur sera assurée par la création d’une voie inter-
quartiers rejoignant la rue de l’Hermine à la rue du Fief. Cette voie 
traversera l’ensemble du terrain offrant ainsi un linéaire d’accès 
important. Un accès secondaire pourrait être créé à partir du complexe 
sportif au Nord. Les Servitudes d’Utilité Publiques interdisent tout 
accès depuis la nationale.  

La liaison douce bordée d’arbres en provenance de la rue de Confort 
offrira un accès complémentaire pour les piétons/vélos. 

 

A partir de la nationale, le principe général d’aménagement devra 
privilégier l’organisation suivante.  

La double haie associée au merlon le long de la nationale devra être 
préservée voire conforter si nécessaire afin d’assurer un écran végétal 
entre la RN 24 et le site d’étude.  

La future voie inter-quartier longera cette double haie offrant ainsi une 
possibilité de l’entretenir depuis l’espace public et agrémentant la voie 
d’un espace vert de qualité. De plus, cette organisation éloigne 
d’autant l’occupation du terrain à vocation équipements de la nationale 
et des nuisances sonores qui lui sont associées (même si la nationale 
se trouve en contrebas, réduisant notablement de ce fait les risques de 
nuisances). 

Les éventuelles constructions devront respecter un recul minimal de 
40 mètres par rapport à l’axe de la RN 24 prolongeant ainsi le recul 
figurant au Nord au Plan de zonage du POS et repris dans le PLU. Les 
façades des constructions devront être particulièrement bien traitées. 
L’architecture des bâtiments devra être composée de volumes 
simples. Leur hauteur maximale est fonction de la distance par rapport 
à l’axe de la nationale (voir Règlement du PLU). 

Le secteur étant classé en zone d’urbanisation à long 
terme au PLU (2AUL), les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation ne reprennent pas les principes définis 
ci-contre. En revanche, ils figurent dans l’Etude pour la 
définition des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation en annexe du Rapport de présentation 
afin de montrer la logique globale de développement sur 
ce secteur et la manière dont le PLU prend en compte la 
présente dérogation à la Loi Barnier. 
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L’intégration paysagère du projet sera assurée au Sud par la double haie existante qui aura pour objectifs de faire écran vis-à-vis de la 
nationale, mais aussi de réduire la perception du merlon depuis la voie inter-quartiers. Toutefois, une liaison douce pourrait être 
aménagée sur le merlon si les conditions techniques et de sécurité le permettent.  

La partie de la haie bocagère au Nord du terrain repérée sur la carte devra également être préservée, voir confortée. Si un nouvel accès 
depuis le complexe sportif était retenu, le principe de protection de la haie ne devra pas y faire obstacle, en prenant soin dans la mesure 
du possible de ne pas porter atteinte aux arbres les plus intéressants. La partie Sud de cette haie n’est pas protégée afin de permettre 
l’accueil d’un équipement qui nécessiterait une forme ou une dimension de terrain plus appropriée que celui proposé par le site d’étude 
triangulaire. A défaut, la haie pourra être conservée et intégrée au parti d’aménagement. 
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Traduction dans le Règlement et le Plan de zonage d u futur PLU :  

Le Plan de zonage  classe le secteur en zone 2AUL , indiquant qu’il 
s’agit d’une zone d’urbanisation à long terme destiné à l’accueil 
d’équipements de sports et de loisirs. 

Le Plan de zonage fait apparaître une marge de recul de 40 mètres 
par rapport à l’axe de la RN 24. 

Le PLU prévoie de protéger la double haie bocagère existante à l’Est 
du secteur d’étude et la haie à l’Ouest, au titre des éléments 
patrimoniaux de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme.  

De même, les haies bordant le chemin existant à l’Ouest du terrain 
sont protégées au Sud par l’article L. 123-1-5-7ème du Code de 
l’Urbanisme permettant le cas échéant dans le cadre de l’extension 
Sud du Bourg de créer un accès au travers une haie. Plus au Nord, 
ces haies sont déjà dans un contexte urbain et ont donc été protégées 
au titre des Espaces Boisés Classés (articles L. 130-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme). 

Rappelons que les Servitudes d’Utilité Publique  interdisent l’accès 
au terrain depuis la nationale. 
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Le Règlement  précise que le secteur 2AU,  est un secteur urbanisable à moyen et long terme. C'est pourquoi, il convient d’interdire en 
secteur 2AU toute occupation et utilisation du sol qui serait de nature à compromettre l'urbanisation ultérieure du secteur concerné. 

Le classement en secteur 2AUL  précise qu’il est destiné à l’accueil d’équipements de sport, de plein air et de loisirs. 

L’ouverture à l’urbanisation passera par une modification du Plan de zonage en classant le secteur en 1AUL . Le Règlement n’a 
actuellement aucun chapitre 1AUL , car aucune zone au Plan de zonage n’a ce classement. A défaut, les règles d’urbanisme devront se 
rapprocher des règles de la zone UL. 

Elle prévoit d’autoriser l’implantation d’équipements de sport, de plein air et de loisirs, tels que stade, salle de sports, courts de tennis, 
piscine,...ainsi que les équipements de type socio-culturel.  

Prospects 

Sauf mentions particulières portées au Plan de zonage, les constructions et les extensions devront être implantées à l’alignement ou 
1 mètre au moins de l'alignement des voies et emprises publiques. 

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la 
demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 5 mètres (L ≥ H/2 ≥ 5m).  

Une distance minimum de 5 mètres devra être respectée entre deux bâtiments non contigus.  

Hauteur 

Le long de la RN 24 la hauteur des bâtiments est limitée de la façon suivante : 

Distance (d) de la façade la plus proche 
de la R.N à l’axe de cette voie  

Hauteur maximum autorisée des 
bâtiments à l’égout du toit ou à l’acrotère 

≥ 40,00 m et < 70 m 6 m 

≥ 70,00 m  12 m 

Notons que la hauteur entre 40 et 70 mètres de dist ance entre la façade la plus proche de la RN 24 et l’axe de cette voie est fixée 
à 6 mètres et non à 3 mètres comme en zone UL, car le site est particulièrement bien protégée visuelle ment de la nationale, et 
qu’un bâtiment de 6 mètres de haut aura un impact e xtrêmement limité. 

Aspect des constructions 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect résultant d'une démarche architecturale, et 
permettant une bonne intégration dans l'environnement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert est interdit.  
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Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies 
publiques. 

Le nombre maximum de places de stationnement est fixé à 1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher. 

Espaces libres 

Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l'environnement. 

Un minimum de 70% d’espaces verts devra être aménagé, hors toitures végétalisées. 
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 � Rapport de présentation - Annexe 2 
 

Etude pour la définition des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation  
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���� PREAMBULE 

Articles L. 123-1-4 et R. 123-3-1 du code de l’urbanisme : 

Dans le respect des orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation peuvent, par quartier ou par secteur, définir les actions et 
opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 
peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation 
des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et espaces publics. 
 
Ces orientations concernent les secteurs de projet dans lesquels sont menées des actions et opérations 
d’aménagement, déjà engagées ou à venir à plus ou moins long terme sur la Commune de Plélan-le-Grand. 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du P.L.U. se présentent sous la forme de schémas 
d’aménagement accompagnés d’un texte explicatif qui fournissent les informations relatives à la compréhension des 
intentions d’aménagement. 
Ces orientations traduisent les principaux choix arrêtés par la Commune de Plélan-le-Grand. Elles définissent un 
cadre permettant de maîtriser l’évolution de ces secteurs. Ce document est établi en cohérence avec les orientations 
générales du P.A.D.D. Chaque action ou opération contribue à la mise en œuvre des objectifs de solidarité et de 
développement durable que se fixe la Commune de Plélan-le-Grand en matière d'aménagement urbain. 
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Principes d'organisation du document 

La présentation des Orientations d’Aménagement et de Programmation par secteurs, qu'il s'agisse de sites de 
développement urbain ou de grands espaces naturels et de loisirs, est basée sur une approche synthétique et une 
représentation schématique des orientations poursuivies. Dans la partie concernant les secteurs de développement 
urbain, les opérations d'aménagement en cours ou futures sont exposées.  
 
Chaque secteur en projet fait l'objet d'un schéma des Orientations d’Aménagement et de Programmation et d'une 
fiche de présentation synthétique où sont décrits : 

− Le site et les enjeux urbains ; 
− Les principes de composition urbaine ; 
− Les principaux équipements publics envisagés dans le cadre d'une opération d'ensemble, ainsi que ceux 

relevant de l'aménagement et de l'équipement général du Bourg ou de la Commune. 
 
Les schémas des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont présentés en s'appuyant sur une légende 
commune aux différents projets. Cela facilite la compréhension, la lisibilité et l'application du document.  
 
Cette légende indique sous forme de principes : 

- l’usage du sol  (espaces verts, secteurs constructibles à court ou long terme…) 
- l’affectation  (activité, habitat en lots libres, lots groupés ou logements collectifs…) 
- les  liaisons  (voie principale, voie de desserte, cheminement, accès…) 
- les continuités paysagères  (alignement d’arbres, lisière paysagère, espaces verts…) 

 
Elle est composée des rubriques suivantes : 

− les éléments de contexte : ils situent le cadre existant dans lequel vient s'inscrire le projet 
− les principales affectations à conforter ou à créer : plusieurs types d'affectations sont identifiés. Il s'agit de : 

. secteur à dominante habitat et de mixité sociale, 

. secteur à dominante activité, 

. équipement commercial et de services structurants, 

. équipement d'intérêt général, 

. équipement de plein air. 
 



 
 

 
 

A
R

C
H

IP
O

L
E

 U
R

B
A

N
IS

M
E

 E
T

 A
R

C
H

IT
E

C
T

U
R

E
 

                               

 

                   

 

Commune de Plélan-le-Grand 
9 



 
 

 
 

O
R
I
E
N
T
A
T
IO

N
S
 D
’A

M
E
N
A
G
E
M
E
N
T
 E
T
 D
E
 P
R
O
G
R
A
M
M
A
T
IO
N
 

 

Commune de Plélan-le-Grand 
Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 Septembre 2013  7 

N'ont été représentées sur les schémas que les affectations dominantes. Ceci n'exclut pas la possibilité 
d'implantations de nature différente, l'objectif étant d'aboutir à une mixité urbaine à l'échelle du secteur concerné. 
 
Dans certains cas, plusieurs affectations sont mixées produisant des schémas où les différentes trames se 
superposent les unes aux autres. Cela signifie que la vocation du secteur concerné n’est pas figée. Il pourra accueillir 
l’une ou l’autre fonction ou faire l'objet d'une certaine mixité intégrant les diverses affectations mentionnées sur le 
schéma. Lorsque les études d'urbanisme et techniques auront suffisamment précisé le projet, une composition 
spatiale pourra être définie permettant d'organiser et de structurer les différentes affectations figurant sur le schéma. 
 
Les schémas précisent parfois le type d’habitat à privilégier par secteur. Là encore, il s’agit de notion large et non 
stricte, et qui détermine la majorité des habitations mais pas forcément toutes. Ainsi, le collectif intègre les semi-
collectifs, intermédiaires… Les individuels groupés (ou maisons de ville) intègrent eux aussi des formes urbaines 
voisines telles que l’habitat intermédiaire, les petits lots libres, … 
 
Espaces publics à conforter ou à créer : différents types d'espaces publics sont cartographiés sur la carte générale 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ils correspondent aux principaux espaces publics ou espaces 
verts et de loisirs qui entrent dans la structuration des projets à l'échelle du Bourg et des quartiers (espaces publics 
majeurs ou de proximité, axes principaux, …) et qui devront faire l’objet d’une requalification à court, moyen ou long 
terme. 
 
Les infrastructures liées aux déplacements : sont identifiés les principes de voies et de desserte, les accès, les parcs 
de stationnement à conforter ou à créer, ainsi que les cheminements piétons-cycles... L'ensemble de ces éléments 
fournit des indications sur l'articulation et la complémentarité entre les opérations d'aménagement et les politiques de 
déplacements. 
 
 

Temporalité et phasage des opérations d'aménagement  

Les diverses opérations d'aménagement se réaliseront à plus ou moins long terme, en fonction des initiatives 
publiques ou privées, de l'avancement de la maîtrise foncière et des études opérationnelles. La présentation des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation par secteurs ne précise donc pas d'échéance de réalisation. 
Cependant, le croisement des Orientations d’Aménagement et de Programmation avec les dispositions 
réglementaires mises en œuvre permet d'appréhender la perspective de la réalisation de l'opération. 
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Portée réglementaire des Orientations d’Aménagement  et de Programmation par secteurs 

Les modes de représentation utilisés sont schématiques. Tout projet de construction ou d’aménagement devra d’une 
part être compatible avec les orientations définies dans les fiches ci-jointes et d’autre part, conformes aux dispositions 
réglementaires du P.L.U. (Plan de zonage et Règlement). 
 
Il s'agit bien d'indiquer les orientations, les principes d'aménagement avec lesquels les projets de travaux ou 
d'opérations devront être compatibles. Ces schémas n'ont donc pas pour objet de délimiter précisément les éléments 
de programme de chaque opération, ni d'indiquer le détail des constructions ou des équipements qui pourront y être 
réalisés. Leur finalité est de présenter le cadre d'organisation et d'armature urbaine dans lequel prendront place les 
projets d'aménagement. Ces schémas constituent un guide pour l'élaboration des projets d'aménagement, 
l'implantation et la nature des constructions étant précisées lors de la mise en œuvre opérationnelle des projets. 
 
Les cartes sont volontairement schématiques. Elles ne définissent pas des superficies ni des géométries précises, 
mais des intentions en terme d’occupation du sol. De même, les liaisons figurant sur les cartes correspondent à des 
principes de raccordement et non à des tracés précis.  
 
 
Le pourcentage de logements locatifs sociaux sera calculé sur le nombre réel de logements créés lors de l'opération. 
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Une recherche de qualité de l’aménagement 

Dans le cadre des futures opérations, une attention particulière est à apporter : 
− à la structuration et la hiérarchisation du réseau viaire, qui devra également prendre en compte les possibilités 

d’extension future (éviter les voies en impasses), 
− au développement de continuité piétonnes et cyclables (et ce à l’échelle de la collectivité voire de 

l’intercommunalité), 
− à la définition d’espaces publics variés et de qualité (aménagements d’espaces verts fonctionnels), 
− au découpage parcellaire qui devra s’appuyer sur les éléments paysagers existants (topographie, haies, cours 

d’eau,…), permettant ainsi d’offrir des tailles variées et de travailler sur leur orientation, 
− à la trame du bâti afin de préserver intimité des habitants tout en structurant le nouveau paysage urbain 

(alignement, sens de faîtage,…) dans un souci de recherche d’efficacité énergétique, 
− à la gestion des eaux pluviales dans le souci de limiter la production d’eau de ruissellement, 
− à la prise en compte des populations à mobilité réduite et handicapées. 

 
 
Calcul de la densité 

La densité mentionnée dans les chapitres ci-dessous est calculée en prenant en compte l’ensemble de la zone 
urbanisable à aménager (surface cessible + réseaux + espaces de loisirs). Le calcul de la densité s'applique au 
secteur à vocation principale résidentielle ou mixte (tertiaire + artisanale + résidentielle). Une densité minimale 
correspond à une densité "brute" intégrant les voiries, espaces publics, équipements collectifs et espaces verts.  
 
Néanmoins, peuvent être exclus de la superficie prise en compte : 

− Les espaces réservés aux équipements et espaces publics à vocation intercommunale ou de rayonnement 
d'échelle communale ; 

− Les principaux espaces libres "non constructibles" qui pourraient être intégrés dans l'opération (grands parcs 
ou grands espaces sportifs ou de loisirs, zones humides, boisements protégés, zones naturelles, zones 
inondables, coulées vertes, marges de recul imposées le long des routes et voies express, lignes de hautes 
tensions, espaces grevés par des servitudes, etc. ; 

− Les secteurs non opérationnels, notamment dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain. 
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 LES ORIENTATIONS PARTICULIERES 

 LE BOURG - SECTEUR EST : LA ZONE D’ACTIVITES DES NOËS

DESCRIPTION DU SITE 
 
Les zones d’activités présentent sur la Commune se sont 
développées à partir de l’échangeur de la RN 24 qui constitue 
l’une des principales portes d’entrée de Bourg.  
 
Au Sud de la RN 24, se situe la zone d’activités des Noës, seul 
secteur d’urbanisation en cours à franchir la limite constituée par 
la 2x2 voies. Il s’est développé à l’Ouest de la RD 61, de l’autre 
coté du hameau de Trégu. Celui-ci ne dispose pas actuellement 
de liaisons douces sécurisées vers le centre-bourg 
(franchissement du pont et de la RD 61 non aménagés pour ce 
type de déplacements, même si des intentions existent). 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
 

 Assurer une continuité de liaison douce sécurisée 
(piéton/vélo) entre le hameau de Trégu et le centre-bourg ; 

 Poursuivre le développement de ce secteur. 
 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SCHEMA 

D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION  
 
La zone d’activités des Noës se développera à partir d’un accès 
unique depuis la RD 61 et d’une desserte interne en forme de 
boucle.  
 
L’espace compris entre la limite de la ZA et 40,50 mètres par 
rapport à l’axe de la nationale recevra des aménagements 
paysagers et des aires de stationnement ainsi que des 
équipements bâtis. 
 
La liaison douce à créer entre Trégu et le centre-bourg longera la 
RN 24 du coté de la zone d’activités des Noës, et franchira le pont 
pour rejoindre la rue des Planchettes. Le chemin d’exploitation 
n°261 au Sud de la zone d’activités des Noës bordé par une haie 
devra être préservé (ainsi que la haie), et le lien entre la ZA et la 
RD 38 sera à maintenir. 
 
Un autre parcours à sécuriser empruntera la RD 61 via le pont au-
dessus de la nationale pour venir rejoindre la rue des Planchettes. 
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���� LE BOURG - SECTEUR EST : PARC D’ACTIVITES « LA POINTE » 

DESCRIPTION DU SITE 
 
Les zones d’activités présentent sur la Commune se sont 
développées à partir de l’échangeur de la RN 24 qui constitue 
l’une des principales portes d’entrée de Bourg.  
 
Le parc d’activités de la Pointe s’est développé à partir de 
l’ancienne nationale. Ce parc conserve des possibilités de 
développement vers le Nord, avec notamment l’opération en cours 
des Grands Chênes. Le secteur de la Pointe conserve des zones 
non construites en deuxième rideau de la RD 224, le long de la 
RN 24 du coté du Pont de Trégu. Ces terrains sont en grandes 
partie contraints par une marge de recul liée à la Loi Barnier. 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
− Conforter le secteur de la Pointe vers la RN 24 pour optimiser 

le foncier ; 
− Assurer l’insertion paysagère de ce développement, 

notamment vis-à-vis de la nationale ; 
− Poursuivre la liaison douce entre la zone d’activités et le 

centre-bourg. 
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DISPOSITIONS RELATIVES AU SCHEMA 

D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION  
 
Le futur projet a une vocation d’activité, à l’exclusion des 
commerces. 
 
 
La desserte se fera par le Nord/Est du terrain à partir du chemin 
rural n°26 en impasse accessible depuis la RD 224. Aucun accès 
ne se fera à partir de la RN 24 (Servitude d’Utilité Publique). Des 
communications depuis les terrains avoisinants sont cependant 
envisageables, par exemple dans le cadre d’une extension d’une 
activité existante. 
 
En terme de liaisons douces, la poursuite de l’aménagement de la 
RD 224 intégrant dans son profil de voie une place réservée au 
piétons/vélos, devra être réalisée jusqu’au carrefour avec le 
chemin rural n°26 et de la voie communale n°215 dit e du Pont de 
Trégu.  
 
 
Concernant la composition urbaine, l’occupation du terrain à partir 
de la RN 24 devra privilégier l’organisation suivante, en continuité 
de celle existante sur les terrains à l’Ouest.  
La haie le long de la nationale devra être préservée voire conforter 
si nécessaire afin d’assurer un écran végétal entre la RN 24 et le 
site d’étude.  
 
Les constructions seront composées de volumes simples 
respectant la tonalité dominante gris clair du quartier (la couleur 
blanche est interdite sur des surfaces importantes). Les 
constructions devront respecter un recul minimal de 50 mètres par 
rapport à l’axe de la RN 24 et de la bretelle de sortie. De plus, 
l’implantation des constructions devra tenir compte de celles 
existantes le long de la bretelle de la nationale de façon à assurer 

une cohérence d’ensemble. En ce sens, le schéma indiquant le 
principe de cohérence de façades urbaines est purement illustratif 
et ne constitue pas un positionnement imposé. La façade de ces 
constructions donnant sur la nationale constitue la « façade 
noble » et devra être particulièrement bien traitée. La hauteur des 
constructions donnant sur la nationale ne devra pas dépasser 
9 mètres de haut (hors éléments techniques nécessitant une 
hauteur supérieure). 
 
Entre les constructions donnant sur la nationale et la haie longeant 
la nationale, une aire de stationnement sera implantée, en 
continuité de celles existantes. Un principe de mutualisation de 
fonctionnement entre aires de stationnement pourra être envisagé, 
soit pour assurer une connexion entre elles, soit pour limiter le 
nombre de places de stationnement. Ce stationnement fera l’objet 
d’un traitement paysager notamment par la plantation d’arbres de 
hautes tiges.  
 
Les éléments techniques (cours de services, entrepôts…) devront 
se localiser par rapport à la nationale, derrière les constructions lui 
faisant face, de façon à ce que les bâtiments dissimulent les 
aspects les moins nobles du projet. 
 
 
L’intégration paysagère du projet sera assurée au Sud par la haie 
existante. Cette haie sera prolongée à l’Est du terrain pour 
poursuivre l’écran végétal entre le site d’étude et la nationale en 
provenance de Rennes. Les limites de mitoyenneté pourront 
également faire l’objet d’un traitement paysager en tenant compte 
des futurs découpages de lots.  
 
 
 
Une étude loi Barnier portant sur le secteur de la Pointe figure 
dans les Annexes du Rapport de présentation du PLU. 
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���� LE BOURG - SECTEUR NORD-EST : ZONE D’ACTIVITES DES GRANDS CHENES 

DESCRIPTION DU SITE 
 

Le Parc d’activités de la Pointe poursuit actuellement son 
développement avec l’opération des Grands Chênes. Au 
Nord/Ouest se trouve un chemin bordé d’arbres qui défini une 
limite de crête donnant sur le versant débouchant sur le lieu-dit de 
la Cours. 
 
La voie d’accès à la zone d’activités de la Pointe Nord donnant sur 
la rue des Korrigans crée un carrefour avec la rue de la vallée du 
Cast, qui fait doublon avec celui de la RD 61. Ce dernier a fait 
l’objet d’un aménagement sous la forme d’un rond-point. 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
 

− Prévoir un potentiel d’accueil de nouvelles entreprises pour 
le long terme en continuité avec le parc d’activités de la 
Pointe ; 

− Anticiper l’accès à ce futur développement par 
l’aménagement d’un carrefour sécurisé et d’une voie 
d’emprise suffisante ; 

− Assurer l’intégration paysagère de ce développement, 
notamment vers le Nord en direction de la Cour ; 

− Relier l’opération des Grands Chênes avec le pôle 
commercial de la Pointe ; 

− Développer les aires de covoiturage ; 
− Mieux hiérarchiser les voies entre le carrefour RD 61 / rue 

de la vallée du Cast, et la rue des Korrigans ; 
− Conforter les liaisons douces existantes et leurs abords 

arborés. 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SCHEMA 

D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION  
 
La zone d’activités des Grands Chênes : 

L’accès des Grands Chênes à partir de la RD 61 devra être 
aménagé pour permettre une bonne desserte de ce nouveau 
secteur et anticiper le développement à long terme vers le 
Nord/Ouest de l’activité 
La voie qui dessert les Grands Chênes constituera la voie d’accès 
au développement Nord. 
A partir de cette voie, une liaison routière devra être réalisée avec 
le centre commercial de la Pointe pour conforter le maillage. 
Les haies existantes aux abords des Grands Chênes sont à 
préserver et devront être complétées le long du chemin sur la 
crête. 
 
La portion de voie située dans le prolongement de la RD 61 et 
débouchant sur la rue de la vallée du Cast face à la rue des 
Planchettes, sera réaménagée : supprimer la connexion 
automobile entre la RD 61 et la rue des planchettes (mais non la 
liaison douce) et la remplacer par une aire de stationnement pour 
covoiturage, en lien avec une station de bus. 
 
Le développement Nord/Ouest : 

La co-visibilité importante de ce site devra être atténuée par la 
création de haies parallèles aux courbes de niveaux, la 
conservation et le confortement des haies en lien avec les liaisons 
douces autour du secteur, ainsi que la haie traversant le site. 
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Commune de Plélan-le-Grand 

 LE BOURG - SECTEUR NORD-EST : RUE DE LA FORET, LE LANDRET / RUE DE MONTFORT

DESCRIPTION DU SITE 
 
Ce secteur de développement situé non loin du centre-bourg et à 
proximité d’établissements scolaires (maternelle et primaire), est 
accessible depuis la rue de Montfort, en longeant le cimetière et 
son extension. 
 
Un talweg longe le secteur au Nord/Est avant de se jeter dans le 
ruisseau du Travouillet. Entre la rue de Montfort et ce ruisseau, on 
observe une rupture de pente à mi-parcours qui s’accentue en 
direction du Nord. 
 
Le tissu urbain environnant est constitué de maisons individuelles, 
sur des parcelles en longueur au Sud, et des terrains plus larges 
le long de la rue des Glyorels (route de Saint-Malon-sur-Meu). 
 
Les franges Nord, Est et Ouest sont définies par des chemins 
carrossables de faibles emprises. Il existe également un chemin 
bordé d’arbres le long de l’école maternelle et des haies au cœur 
du site. 
 
Une zone 30 a été aménagée rue de Montfort, notamment au droit 
des établissements scolaires. 
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Commune de Plélan-le-Grand 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
 

 Rééquilibrer le développement urbain autour du centre-
bourg, vers la Nord ; 

 S’appuyer sur les limites de rupture de pente pour définir le 
secteur constructible (ensoleillement, accessibilité…) et 
protéger le talweg ; 

 Créer un nouveau quartier offrant une mixité urbaine 
(habitat, équipements, aire de loisirs, …) et tisser des liens 
avec le secteur rural et naturel environnant ; 

 Définir une desserte de ce secteur en lien avec les entrées 
de Bourg ; 

 Renforcer le lien entre le centre-bourg et ce nouveau 
secteur via des aménagements entre l’avenue de la 
Libération et la rue de Montfort ; 

 Conforter le cœur d’îlot entre le chemin du Landret, la rue 
des Glyorels et la rue de la Forêt ; 

 Desservir des fonds de lots faiblement urbanisés pour 
permettre une densification ; 

 Favoriser l’utilisation des modes de déplacements doux en 
s’appuyant sur les chemins existants ; 

 Préserver la perspective sur la forêt depuis l’entrée Sud du 
cimetière. 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SCHEMA 

D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION  
 
Le programme envisagé mêle de l’habitat collectif pour la partie la 
plus proche du centre-bourg, des maisons de ville et logements 
individuels au-delà. La partie Ouest du Landret pourrait offrir une 
mixité d’habitat, du lot libre au petit collectif.  
 

Plusieurs équipements sont envisagés : extension pour l’école 
maternelle, pour le cimetière, une maison de l’enfance et des 
services sociaux… Une aire de stationnement accompagnera la 
création des nouveaux équipements au nord de l’école. A ce 
stade, sont également envisagés la création de jardins familiaux et 
le développement d’une culture maraichère sur les pentes les plus 
fortes. 
 
La Pointe entre l’avenue de la Libération et la rue de Montfort 
pourrait être requalifiée et accueillir un programme mixte collectif 
et commerce en rez-de-chaussée le long d’une nouvelle façade en 
retrait par rapport à celle existante afin de dégager la vue vers le 
quartier Nord le long d’un espace public aménagé. 
 
L’accès principal se fera par le Sud avec une aire de 
stationnement et d’équipement. Il devra rejoindre la rue de 
Montfort en passant par l’Est. La rue de Montfort devra également 
se poursuivre vers l’Est pour rejoindre la rue de la Libération. Une 
petite voie de desserte donnera un accès sécurisé à l’extension de 
l’école et/ou de l’équipement structurant, et permettra de 
désenclaver les fonds de lots donnant sur la rue de Montfort. La 
voie interne au Landret Ouest permettra elle aussi de désenclaver 
les fonds de lots au Sud et à l’Ouest du site. 
 
Les liaisons douces assurent une perméabilité du secteur du Nord 
au Sud et d’Est en Ouest.  
 
La densité devra respecter un minimum de 30 logements à 
l’hectare à l’Est et 25 logements à l’hectare à l’Ouest. 15% de 
logements sociaux sont également à prévoir sur l’ensemble 
de ce nouveau secteur. 
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���� LE BOURG - SECTEUR NORD-EST : RUE DE LA CHEZE 

DESCRIPTION DU SITE 
 
Localisé en cœur d’îlot d’un secteur d’habitat individuel entre 
l’avenue de la Libération, la rue du Serein, la rue de la Chèze et la 
rue des Planchettes, ce site non construit est localisé à proximité 
du centre-bourg. 
Notons la présence de quelques haies, et d’un petit fossé 
traversant le secteur du Sud au Nord avec une petite zone 
humide. 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
 

− Compléter l’urbanisation à proximité immédiate du centre-
bourg ; 

− Tenir compte à la fois de la typologie environnante et de la 
proximité de ce secteur avec le centre-bourg ; 

− Accueillir une offre commerciale sur l’avenue de la 
Libération ou, à défaut, autoriser du logement ; 

− Assurer une continuité Nord-Sud de liaisons douces ; 
− Protéger et compléter les haies existantes structurantes et 

intégrer le fossé menant au talweg. 
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DISPOSITIONS RELATIVES AU SCHEMA 

D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION  
 
Un commerce devra s’implanter face à l’accès au pôle commercial 
de l’autre coté de l’avenue de la Libération. A défaut, un 
programme de logements pourra être envisagé. 
 
Deux accès sont envisagés : par l’Est et le Sud, se raccordant en 
partie centrale, assurant une desserte de l’ensemble du cœur 
d’ilot. Dans le cas où le commerce précité ne se réaliserait pas, un 
accès supplémentaire du cœur d’ilot par le Nord, devra être créé 
afin d’assurer une liaison Nord/Sud. 
 
Les liaisons douces s’inscrivent en prolongement de celles 
existantes ou projetées autour du site pour rejoindre la voie de 
desserte centrale. 
 
Le fossé est associé à une entrée verte piétonne au Sud et suit 
une haie vers le Nord assurant son intégration dans le parti 
d’aménagement. Cette entrée pourrait faire l’objet d’une 
compensation de la zone humide si le déplacement de celle-ci 
s’avérait souhaitable par rapport au parti d’aménagement. 
  
Le programme distingue deux parties : pour marquer l’entrée de 
secteur à l’Est, il est prévu des maisons de ville ou des formes 
urbaines voisines telles que l’habitat intermédiaire, des petits lots 
libres, … ; la partie centrale pour laquelle le type de logement 
n’est pas arrêté, devra accueillir une mixité d’habitat telle que par 
exemple lots libres, maisons de ville, habitats intermédiaires, voire 
petites résidences… 
 
La densité devra respecter un minimum 20 logements à 
l’hectare. 
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���� LE BOURG - SECTEUR SUD-EST : LA BOUILLOTTE

DESCRIPTION DU SITE 
 
Ce secteur relativement important, est compris entre la RN 24 et 
le centre-bourg. Il donne sur le chemin de la Bouillotte et se trouve 
en deuxième rideau de constructions par rapport à la rue du 
marché.  
 
Des haies Nord/Sud traversent le site, y compris le long de la 
RN 24. Une autre se trouve au Sud/Ouest du terrain. 
 
Le quartier environnant est composé de maisons individuelles et 
de maisons de ville. 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
 

− Compléter l’urbanisation de ce secteur ; 
− Tenir compte de la proximité du centre-bourg d’un coté et 

d’un tissu pavillonnaire de l’autre dans la programmation ; 
− Maintenir la perspective depuis le chemin de la bouillotte 

sur le clocher de l’église ; 
− Créer un raccordement entre la rue du Serein et la rue des 

Chevaliers pour offrir une alternative de liaison inter-
quartiers au passage par le centre-bourg ; 

− Assurer une continuité douce Nord/Sud entre le pôle 
d’équipements présents autour de la rue de l’Hermine et la 
rue de la Chèze ; 

− Préserver les haies structurantes ; 
− Créer un espace tampon entre la RN 24 et les premières 

constructions. 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SCHEMA 

D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION  
 
Les orientations préfigurent par une connexion Nord/Sud entre la 
rue du Serein et la rue des Chevaliers, les deux accès principaux 
du site, complété par le chemin de la Bouillotte. Ce chemin est 
prolongé vers l’Est, toujours dans la perspective de l’église, par 
une voie de desserte puis une liaison douce qui dessert les futurs 
jardins familiaux prévus le long de la RN 24 avant de rejoindre la 
rue de la Chèze au Nord. 
 
Un cheminement doux Nord/Sud partant du pont franchissant la 
RN 24, vient rejoindre la rue de la Chèze en longeant la haie 
existante et le petit fossé en eau. 
 
Le programme mixte se composera pour l’essentiel de logements 
collectifs, d’habitat intermédiaire, de maisons de ville et de petits 
lots libres, desservies par une voie en cœur d’opération. Ce 
programme se déclinera du plus dense coté centre-bourg, au 
moins dense quand on s’en écarte. Un équipement pourrait 
également être envisagé. 
 
Pour assurer une bonne intégration de ce développement vis-à-vis 
de la RN 24, une transition progressive est envisagée : espaces 
verts le long de la nationale, puis des jardins familiaux. 
 
La densité devra respecter un minimum 25 logements à 
l’hectare. 20% de logements sociaux sont également à prévoir 
sur l’ensemble de ce nouveau secteur. 
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���� LE BOURG - SECTEUR SUD-EST : RUE DE L’HERMINE

DESCRIPTION DU SITE 
 
Autour de la rue de l’Hermine coté RN 24 sont regroupés des 
équipements scolaires (collège), de sports (complexe sportif, 
piscine, …) et de loisirs (cinéma), dans le prolongement d’un tissu 
pavillonnaire.  
Des haies de qualités accompagnent des cheminements doux. La 
rue de l’Hermine se termine en impasse pour les automobilistes, 
et une passerelle piétonne franchie la nationale.  
Le Bourg s’est structuré à partir de son centre autour d’une trame 
viaire en étoile. Les liaisons entre ces axes ne sont pas toujours 
assurées ou aménagées dans cet objectif. C’est le cas entre la rue 
du Fief et la rue de l’Hermine, et dans une moindre mesure, avec 
la rue du Marché. 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
 

− Renforcer les liaisons inter-quartiers entre la rue du Fief et 
la rue de l’Hermine, et poursuivre ce principe vers la rue du 
Marché ;  

− Conforter la vocation d’équipements de ce secteur ; 
− Tenir compte des haies et cheminements doux présents 

sur le secteur pour faciliter les relations avec les quartiers 
d’habitation et assurer une bonne intégration paysagère 
des futurs équipements ; 

− Assurer le devenir du collège ; 
− Adapter l’offre de stationnement au niveau d’équipements 

futurs en privilégiant la mutualisation de l’usage des aires 
de stationnement quand cela s’avère pertinent. 
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DISPOSITIONS RELATIVES AU SCHEMA 

D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION  
 
A ce stade de l’étude, les secteurs dédiés à de futurs équipements 
pourraient accueillir : une salle des fêtes, un centre de secours 
(pompier), une possibilité d’extension pour le collège.  
 
Ces mutations sont envisagées dans le prolongement des 
équipements existants jusqu’à la limite d’urbanisation constituée 
par la RN 24.  
 
La nouvelle voie de desserte inter-quartiers longera la nationale, 
ce qui nécessitera un aménagement de carrefour sur la rue du 
Marché pour assurer la sécurité à la sortie du pont. Cette future 
voie pourrait avoir un caractère de voie partagée 
voiture/piéton/2 roues. 
 
La lisière verte le long de la RN 24 devra être maintenu, voire 
confortée. 
 
 

Le secteur situé au Sud du terrain de sport  a pour vocation 
l’accueil d’équipements. 
 
La desserte du secteur sera assurée par la création d’une voie 
inter-quartiers rejoignant la rue de l’Hermine à la rue du Fief. Cette 
voie traversera l’ensemble du terrain offrant ainsi un linéaire 
d’accès important. Un accès secondaire pourrait être créé à partir 
du complexe sportif au Nord. Les Servitudes d’Utilité Publiques 
interdisent tout accès depuis la nationale.  
 
La liaison douce bordée d’arbres en provenance de la rue de 
Confort offrira un accès complémentaire pour les piétons/vélos. 
 
 
A partir de la nationale, le principe général d’aménagement devra 
privilégier l’organisation suivante.  
 
La double haie associée au merlon le long de la nationale devra 
être préservée voire conforter si nécessaire afin d’assurer un 
écran végétal entre la RN 24 et le site d’étude.  
 
La future voie inter-quartier longera cette double haie offrant ainsi 
une possibilité de l’entretenir depuis l’espace public et 
agrémentant la voie d’un espace vert de qualité. De plus, cette 
organisation éloigne d’autant l’occupation du terrain à vocation 
équipements de la nationale et des nuisances sonores qui lui sont 
associées (même si la nationale se trouve en contrebas, réduisant 
notablement de ce fait les risques de nuisances). 
 
Les éventuelles constructions devront respecter un recul minimal 
de 40 mètres par rapport à l’axe de la RN 24. Les façades des 
constructions devront être particulièrement bien traitées. 
L’architecture des bâtiments devra être composée de volumes 
simples. Leur hauteur maximale est fonction de la distance par 
rapport à l’axe de la nationale (voir Règlement du PLU). 
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L’intégration paysagère du projet sera assurée au Sud par la 
double haie existante qui aura pour objectifs de faire écran vis-à-
vis de la nationale, mais aussi de réduire la perception du merlon 
depuis la voie inter-quartiers. Toutefois, une liaison douce pourrait 
être aménagée sur le merlon si les conditions techniques et de 
sécurité le permettent.  
 
La partie de la haie bocagère au Nord du terrain repérée sur la 
carte devra également être préservée, voir confortée. Si un nouvel 
accès depuis le complexe sportif était retenu, le principe de 
protection de la haie ne devra pas y faire obstacle, en prenant soin 
dans la mesure du possible de ne pas porter atteinte aux arbres 
les plus intéressants. La partie Sud de cette haie n’est pas 
protégée afin de permettre l’accueil d’un équipement qui 
nécessiterait une forme ou une dimension de terrain plus 
appropriée que celui proposé par le site d’étude triangulaire. A 
défaut, la haie pourra être conservée et intégrée au parti 
d’aménagement. 
 
 
Une étude loi Barnier portant sur le secteur au Sud du terrain de 
sport figure dans les Annexes du Rapport de présentation du PLU.
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���� LE BOURG - SECTEUR SUD-OUEST : LA COULEE VERTE, LA COUPURE VERTE, ET LE 

PRESBYTERE

DESCRIPTION DU SITE 
 
Ce secteur longe par le Sud et l’Ouest le centre-bourg, en suivant 
le cours d’eau. 
Le presbytère et les terrains attenant sont situés à proximité 
immédiate du centre-bourg, en face de l’église, et surplombe le 
vallon boisé qui accompagne le cours d’eau en contrebas. 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
 

− Préserver la continuité écologique et paysagère le long du 
cours d’eau ; 

− Garantir une coupure verte entre le Gué et l’espace 
aggloméré du Bourg ; 

− Assurer des connexions douces entre quartiers ; 
− Maintenir une offre d’espace de loisirs et de plein air ; 
− Anticiper l’évolution du secteur du presbytère. 

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SCHEMA 

D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION  
 
Les orientations affirment la vocation d’espace vert et de loisirs le 
long du cours d’eau, assurent une coupure verte entre le hameau 
du Gué et le Bourg, et pérennisent les liaisons douces existantes. 
 
Compte-tenu de sa proximité avec le centre-bourg et la coulée 
verte, le site du presbytère pourrait évoluer vers un secteur 
d’habitation et/ou d’équipement. 
 
Dans le cas d’une programmation de logement, celle- ci devra 
respecter une densité minimale de 12 logements à l’ hectare.  
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���� LE BOURG - SECTEUR SUD-OUEST : RUE DU FIEF ET RUE DES TROIS MOUTONS

DESCRIPTION DU SITE 
 
Le développement envisagé vient poursuivre l’urbanisation sur 
l’entrée Sud de Plélan, rue du Fief, et vient se greffer sur des 
secteurs pavillonnaires. L’aménagement de ceux-ci a anticipé des 
liaisons douces et carrossables avec le futur quartier Sud. 
La rue du Fief ne reflète pas le caractère urbain de Plélan, ni par 
le traitement de son espace public, ni par la typologie de bâti (lots 
libres) qui la borde. 
Les terrains sont actuellement des champs cultivés ouverts. Seul 
le terrain à l’Est de la rue du Fief dispose d’une haie au Sud, en sa 
partie médiane, et une double haie le long du chemin à l’Est. 
 
Le réseau de voirie au Sud/Est du Bourg n’offre pas de relation 
satisfaisante entre la rue du Fief et la rue des Forges, en dehors 
du carrefour entre ces deux voies. De la même façon, on peut 
noter l’absence de lien entre la rue du Fief et la rue de l’Hermine, 
en dehors de la rue de Confort. 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
 

− Structurer l’entrée de Bourg ; 
− Prévoir une liaison structurante entre la rue du Fief et la 

rue des Forges ; 
− Créer une voie inter-quartiers entre la rue du Fief et la rue 

de l’Hermine ; 
− Définir un programme mixte ; 
− Assurer la greffe urbaine avec les quartiers environnant ; 
− Prendre en compte les haies et liaisons douces 

existantes ; 

− Prévoir l’intégration paysagère de ce secteur, notamment 
au Sud et à l’Ouest ; 

− Anticiper l’accueil d’un futur collège ; 
− Compléter l’urbanisation entre la rue des Trois Moutons et 

le chemin d’exploitation n°331 (rue Saint-Joseph) e n 
préservant les haies existantes. 
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DISPOSITIONS RELATIVES AU SCHEMA 

D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION  
 
Ce nouveau secteur se structurera à partir de la rue du Fief, 
autour d’un aménagement d’espace public, et d’un programme qui 
pourrait accueillir des logements collectifs et/ou du 
commerce/service et/ou un équipement. Pour anticiper l’accueil 
d’éventuels commerces/services, les bâtiments autour de l’espace 
public à aménager devront avoir une hauteur minimale en rez-de-
chaussée (du sol au plafond) de 3,4 mètres. 
 
Une réserve pour l’accueil d’un collège est prévue sur l’entrée 
Sud, à proximité des équipements situés autour de la rue de 
l’Hermine. 
 
A partir d’un carrefour aménagé rue du Fief, une voie inter-
quartiers longe et dessert ce futur collège et va rejoindre la rue de 
l’Hermine. 
De l’autre coté, la voie se poursuivra, pour desservir le 
développement Sud/Ouest, et, à plus long terme, rejoindre la rue 
des Forges.  
 
Les Haies présentent sur le secteur Sud/Est seront intégrées au 
parti d’aménagement ; le secteur Sud/Ouest devra en créer en 
limite pour assurer son intégration paysagère et offrir une 
transition verte avec le quartier au Nord. 
 
Les liaisons douces et voies d’accès sur les secteurs d’habitations 
existants et permettant un raccordement avec le nouveau quartier 
devront être poursuivies pour assurer une bonne continuité 
urbaine. 
 
Des connections sous forme de liaisons douces permettront au 
quartier de pouvoir rejoindre le centre-bourg (rue de l’Hermine) ou 
le pôle d’équipements, en vélo ou à pied. Rue du Fief, un 

aménagement permettra d’assurer un lien sécurisé entre les 
parties Ouest (habitat) et Est (pôle d’équipements), et ralentira les 
véhicules sur l’entrée Sud. 
 
La densité devra respecter un minimum 25 logements à 
l’hectare. 15% de logements sociaux sont également à prévoir 
sur l’ensemble de ce nouveau secteur. 
 
 
 
 
Le terrain situé entre la rue des Trois Moutons  et le chemin 
d’exploitation n°331 (rue Saint-Joseph) sera desser vi par la rue 
des Trois Moutons. Les haies existantes à l’Est et au Sud devront 
être préservées. 
 
La densité devra respecter un minimum 18 logements à 
l’hectare.  
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���� LE THELIN 

DESCRIPTION DU SITE 
 
Le Thélin constitue un ancien village de petites maisons, avec son 
église perchée sur un promontoire visible de loin, le cimetière, son 
ancienne école, autant d’éléments qui reflètent une vie sociale. 
Le développement urbain s’est fait à partir de la RD 59, 
essentiellement à l’Est. Le Thélin est entouré de champs au Nord 
et à l’Est (notons la présence de corps de ferme), et de bois au 
Sud et à l’Ouest. 
Le cœur du Thélin n’est pas urbanisé, et ses franges ne le sont 
que partiellement, ce qui rend un aspect général hétérogène et 
discontinu. 
Un talweg traverse le village au Nord, accompagné pour partie de 
zones humides et de haies. 
Plusieurs liaisons douce parcours le village ou permettent des 
connexions avec le milieu environnant. 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
 

− Renforcer la continuité urbaine le long des voies et en 
cœur d’îlots ; 

− Conforter une entrée verte du village au Nord en lien avec 
la traversée du talweg ; 

− Offrir un programme d’habitat en cohérence avec le tissu 
urbain environnant ; 

− Préserver les principales liaisons douces et haies 
existantes. 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SCHEMA 

D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION  
 
Le principe retenu vise à conforter les cœurs d’îlots par des lots 
libres qui ne devront pas s’implanter sur des terrains de plus de 
1 000 m². 
 
Le long de la départementale n°59, le talweg est cl assé en espace 
vert pour assurer une protection et une entrée Nord verte. A 
l’inverse, le tissu urbain longeant le Sud de la RD est conforté par 
de l’habitat.  
 
Le terrain le plus important en cœur d’îlot pourrait accueillir un 
programme mixte composé de lots libres et/ou des maisons de 
ville desservi par le chemin rural n°97. 
 
Les liaisons douces existantes seront maintenues. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Les références réglementaires 

 
L’article L211-1 du Code  l’environnement définit les zones humides : « on entend par zone humide 
les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; » 
L’article R211-108 indique que : 
«    I. - Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1º du I de 
l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine 
naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes 
établies par région biogéographique. 
   En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. 
   II. - La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau 
phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs 
à la morphologie des sols et à la végétation définis au I. 
   III. - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de 
besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de 
sols et des plantes mentionnés au I. 
   IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et 
canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux 
pluviales. » 
 
L’Arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) précise les critères de définition 
et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l'environnement : « une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants :  
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la 
liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les 
sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du 
groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut 
exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du 
conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 
-soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 1 au 
présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de 
région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par 
territoire biogéographique ; 
-soit des communautés d'espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides, 
identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté. 
Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l'article L. 214-7-1, au plus près des points de relevés 
ou d'observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à l'article 1er. Lorsque 
ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou de végétation, ce périmètre 
s'appuie, selon le contexte géomorphologique soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, 

soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante. » 
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1.2 Les préconisations du SAGE 

La Commission Locale de l'Eau du SAGE Vilaine a affirmé la nécessité de prendre en compte les 
zones humides, et choisi d'impliquer les acteurs locaux afin que soient réunies les conditions de 
l'appropriation de ces milieux par les acteurs de terrain du bassin de la Vilaine. Une première liste 
est annexée au SAGE. Cette liste de base doit donc être complétée par la connaissance des zones 
moins étendues, et souvent très intéressantes. En effet, l'ensemble de ces zones humides, parfois 
restreintes (de quelques dizaines de mètres carrés à quelques hectares) et localisées dans les points 
bas, les talwegs ou les ruptures de pente, les bordures des cours d'eau, présente un intérêt 
particulier dans la préservation de la ressource en eau. Leur position privilégiée en tête de bassin, 
leur étroite relation avec le réseau hydrographique, leur position d’interface entre les versants et 
l’eau, leur confèrent un rôle essentiel dans la gestion de l'eau. La liste et les contours des zones 
humides de la commune devront être arrêtés par chaque Conseil municipal, en y associant les 
usagers locaux, pêcheurs, chasseurs, agriculteurs, associations de protection… Ainsi que le 
préconise le SDAGE Loire Bretagne, cet inventaire a pour finalité d'être repris dans les documents 
d'urbanisme communaux afin que les mesures de protection les plus pertinentes deviennent 
opposables. (Extrait du guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides du 
bassin de la Vilaine) 
 
Dans le cadre de la présente étude la méthodologie retenue est celle proposée par le SAGE Vilaine 
qui associe la compétence d’un bureau d’étude technique et la connaissance locale (groupe de 
travail composé d’acteurs locaux). L’inventaire réalisé n’est donc pas strictement identique à un 
inventaire réalisé selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 
2009.  

1.3 La définition des cours d’eau 

Le SAGE conseille de dresser l’inventaire des cours d’eau parallèlement à celui des zones humides. Il 
met en évidence quatre critères : 
 

 la présence d'un écoulement indépendant des pluies (écoulement après 8 jours de 
pluviosité inférieure à 10 mm); 

 l'existence d'une berge (plus de 10 cm entre le fond et le niveau du sol); 
 l'existence d'un substrat différencié (sable, gravier, vase…), notablement distinct du 

sol de la parcelle voisine; 
 la présence d'organismes inféodés aux milieux aquatiques (ou de leurs traces) 

comme les invertébrés benthiques crustacés, mollusques, vers (planaires, achètes) ; 
coléoptères aquatiques, trichoptères…et les végétaux aquatiques. 

 
Si trois des critères au moins sont présents il s’agit d’un cours d’eau. 
 
La commission a constaté que le critère « existence d’une berge » était de fait peu pertinent pour 
distinguer un fossé d’un cours d’eau. 
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2. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC 

2.1 Les zones humides potentielles de l’INRA 

Dans le cadre du PLU nous avons pu disposer : 
 

- Du cadastre numérisé : délimitation des cours d’eau principaux et des plans d’eau ; 

- de la carte topographique IGN ;  

-  de l’orthophotoplan : il a permis de  faire le zonage cartographique de l’occupation des sols.  

- Des zones humides potentielles définies par l’INRA 
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L’INRA de Rennes a élaboré un modèle définissant les zones humides potentielles. Ce modèle est 
bâti sur un modèle numérique de terrain. Ces zones humides potentielles sont en bleue sur la carte 
précédente. Ce modèle cartographie 1216 hectares de « zones humides potentielles ». Cette 
délimitation a servi de guide à la prospection de terrain : toutes les zones humides potentielles ont 
été prospectées. En outre les acteurs locaux ont suggéré la reconnaissance de quelques autres 
secteurs de la commune qui leur semblaient potentiellement humides. 
 

2.2 Travail approfondi avec la commission communale 

Une commission communale composée de 11 personnes a été constituée par la mairie : 
 des représentants des agriculteurs ; 
 des représentants du conseil municipal, choisis pour leur bonne connaissance de 

tout le territoire communal 
 des personnes associées, connaissant bien la commune. 
 Le technicien du Grand Bassin de l’Oust, venu en appui à la commune 

 
De plus, les exploitants de chaque secteur étaient invités à se joindre à la commission lorsque la 
prospection les concernait. 
 
Ces personnes représentent aussi de fait les propriétaires fonciers. Sur la commune, il n’y a pas 
d’associations écologiques sensu stricto.  
 
Le travail avec le groupe s’est déroulé de la façon suivante : 

 Une  présentation de la méthode en salle, avec les enjeux de la protection des zones 
humides, 

 Huit demi-journées de travail se sont déroulées sur le terrain, avec dépouillement 
intermédiaire et fourniture du résultat par secteur, 

 Une demi-journée de validation en salle, avec retour sur le terrain sur les points de 
discussion (essentiellement les ruisseaux) 

 
Les cartes des zones humides et leur liste ont été affichées en mairie pour permettre leur 
consultation par un plus large  public, dans le cadre de la concertation du PLU. 
 
Les fichiers des zones humides, des  cours d’eau ont été fournis au cabinet d’urbanisme Archipole 
chargé de l’élaboration du PLU, avec lequel les échanges ont été permanents. 
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3. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

3.1 Le relief 

 
 
Le relief de Plélan-le-Grand est très contrasté. L’altitude maximale est à 154 m au Nord  de la 
commune vers la Boule d’Or. C’est sur ces hauteurs que sont installées les éoliennes. Il s’agit d’une 
vaste zone assez plane. Au Sud-Ouest de la commune la vallée de l’Aff est large, l’altitude varie de 
82 m à 46 m. Les pentes bordant cette vallée peuvent être très fortes (Les Forges, Le Pré Joly, La 
Bodine, Le Rocher, Le Thélin). 

3.2 Les bassins versants et les masses d’eau 

 
4 bassins versants principaux, correspondant à 4 masses d’eau sont distingués par l’Agence de 
l’Eau  : 
 

 1 L'AFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OYON 

 2 LE CANUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE LA MUSSE 

 3 LA CHEZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE LA CHEZE 

 4 LE SEREIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE MEU 
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Dans la description des plans d’eau, des zones humides et des cours d’eau nous indiquons 
systématiquement le bassin versant dans lequel se situe l’élément considéré. 
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4. LES ZONES HUMIDES 
 
On trouvera en annexe les fiches détaillées des plans d’eau et des zones humides, nous présentons 
ci-après les principales caractéristiques. 
La  typologie des zones humides s’appuie sur celle  proposée par le SAGE Vilaine. Les plans d’eau 
étant exclus de la définition des zones humides telle qu’elle figure à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
par l’arrêté du 1er octobre 2009, nous les avons traités séparément.  

4.1 Les plans d’eau 

4.1.1 Répartition par bassin versant 
 
Bassins versants Surface en 

ha 

LA CHEZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE 
DE LA CHEZE 

17.69 

L'AFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC L'OYON 

22.90 

LE CANUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE 
LA MUSSE 

4.93 

LE SEREIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE MEU 

7.46 

TOTAL 52.97 

 

 

17.69; 34%

22.90; 43%

4.93; 9%

7.46; 14%

Plans d'eau

LA CHEZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE LA CHEZE

L'AFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OYON

LE CANUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE LA MUSSE

LE SEREIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE MEU
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102 plans d’eau (étangs et mares) ont été inventoriés. Ils couvrent 52,97 ha. Les plus intéressants 
correspondent à des plans d’eau « naturels » (il conviendrait plutôt de parler d’anciens). Leur 
intérêt écologique est de ce fait important. Ces plans d’eau sont presque toujours liés à des cours 
d’eau ou se situent en position de bas-fond.  
De très nombreux plans d’eau ont des berges abruptes et ne sont pas entourés par une zone  
humide. 
 

4.1.2 ZNIEFF, Natura 2000 et captage d’eau 
Les plans d’eau les plus importants  correspondent à des Zones Naturelles d’Inventaires, 
Faunistiques et Floristiques : 
 

- Etang des Forges 

- Etang du Perray.  

- Barrage de la Chéze 

- Etang de la Chéze 

- Etang de Trégu 
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L’étang du Perray appartient au site natura 2000 de la forêt de Paimpont. 

 
 
Notons qu’autour de l’étang du barrage de la Chéze il existe un périmètre de protection de captage 
d’eau. 
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Etang du Perray : on note les bordures très 
abruptes occupées par la forêt 

Etang des Forges : la bordure est 
généralement abrupte, localement en pente 
douce permettant le développement de zones 
humides de bordure 

  
Etang de Trégu : Carex en bordure Carex détail 

  
Etang du barrage de la Chèze, vue générale Etang du barrage de la Chèze, détail de 

l’étroite bordure présente localement 
permettant le développement  de joncs, 
saules…. 
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Les principaux intérêts botaniques et mammalogiques de ces étangs sont (source DREAL Bretagne 
fiches ZNIEFF) : 
 

 Les  étangs des Forges et du Perray  
 
Intérêt botanique : 

 
- 2 espèces végétales protégées au niveau national, Drosera intermedia (Rossolis à feuilles 
intermédiaires) et D. Rotundifolia (Rossolis à feuilles rondes). 
- 1 espèce protégée par arrêté préfectoral, Osmunda regalis (Osmonde royale). 
- 2 espèces végétales de la liste rouge du massif armoricain. 
- 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). 

 
Espèces déterminantes : Osmunda regalis, Rhynchospora alba, Drosera intermedia, Drosera 
rotundifolia, Pinguicula lusitanica, Lutra lutra  
 
Autres espèces :  Sphagnum auriculatum, Carex paniculata, Rhynchospora alba,Typha latifolia, Alnus 
glutinos, Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Erica ciliaris, Erica tetralix, Myriophyllum 
alterniflorum, Pinguicula lusitanica, Ranunculus hederaceus, Sphagnum cymbifolium, Carex nitida, 
Scirpus multicaulis, Scirpus palustris, Podiceps cristatus. 

 

 L’étang de La Chèze  
 

C’est un étang à ceintures de végétation variées, la Loutre d'Europe est présente ( A.J. BRAUN 
1985). 
 
Espèce déterminante : Loutre d’Europe 
 
Autres espèces : Scapania compacta, Calliergon cordifolium, Polytrichum piliferum, Rhytidiadelphus 
squarrosus, Athyrium filix-femina, Polypodium vulgare, Pteridium aquilinum, Pinus pinaster, 
Agrostis canina, Juncus sylvaticus, Molinia caerulea, Scilla autumnalis, Callitriche stagnalis, Calluna 
vulgaris, Carum verticillatum, Crataegus monogyna, Digitalis purpurea, Erica ciliaris, Erica cinerea, 
Mentha aquatica, Ornithopus perpusillus, Ranunculus flammula, Salix cinerea, Sedum anglicum, 
Serratula tinctoria, Ulex europaeus, Rubus fruticosus, Acrocladium cuspidatum, Sphagnum 
inundatum, Equisetum limosum, Agrostis setacea, Betula verrucosa, Quercus pedunculata, 
Rhamnus frangula, Succisa praemorsa. 
 

 L’étang de Trégu 
 
L’intérêt botanique réside en la présence de phanérogames.  
 

Espèce déterminante : Loutre d’Europe ( A.J. BRAUN 1985). 
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Autres espèces : Calliergon cordifolium, Hypnum cupressiforme, Pteridium aquilinum, Agrostis 
canina, Deschampsia cespitosa,  Holcus lanatus, Iris pseudacorus,  Juncus bufonius, Lemna minor, 
Molinia caerulea, Scilla autumnalis, Agrostis stolonifera, Angelica sylvestris, Bidens cernua, 
Callitriche hamulata, Callitriche stagnalis, Cirsium palustre, Elatine hexandra, Erica cinerea, 
Gnaphalium uliginosum, Hydrocotyle vulgaris, Ludwigia palustris, Lychnis flos-cuculi, Lycopus 
europaeus, Mentha aquatic, Mentha pulegium, Myriophyllum alterniflorum, Plantago coronopus, 
Polygonum hydropiper, Ranunculus aquatilis, Ranunculus flammula, Rumex acetosa, Rumex 
conglomeratus, Salix cinerea, Sedum anglicum, Solanum dulcamara, Trifolium pratense, Trifolium 
repens, Ulex europaeus, Veronica scutellata, Myosotis secunda, Rubus fruticosus, Agrostis setacea, 
Sparganium ramosum, Anthemis nobilis, Aquilegia hirsutissima, Galium hercynicum, Littorella 
lacustris, Potentilla tormentilla, Rhamnus frangula, Sarothamnus scoparius. 
 

 Barrage de la Chèze 
 
Cette retenue d'eau de grande taille est  utilisée pour l’alimentation en eau potable. 
 
Intérêt  botanique :  présence  de  plantes  peu  courantes-  Corrigiola  littoralis  (Corrigiola  des  
grèves),  rare  en Bretagne hors du département du Morbihan. 
 
Intérêt  ornithologique :  zone  d'hivernage  pour  Grèbes,  Canards,  Harles,  grand  Cormorans.   
 

Espèce déterminante : Corrigiola littoralis 
 
Autres espèces : Pinus pinaster, Agrostis canina, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Juncus 
bufonius, Juncus effusus, Juncus tenageia, Molinia caerulea, Poa annua, Agrostis stolonifera,Carex 
demissa, Anagallis tenella, Bidens tripartita, Calluna vulgaris, Cirsium arvense, Cirsium lanceolatum, 
Elatine hexandra, Epilobium tetragonum, Erica ciliaris, Eupatorium cannabinum, Gnaphalium 
uliginosum, Hypochaeris radicata, Illecebrum verticillatum, Leontodon autumnalis, Lobelia urens, 
Lycopus europaeus, Mentha pulegium, Plantago major, Polygonum aviculare, Polygonum 
hydropiper, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria,Ranunculus aquatilis, Ranunculus 
flammula, Sagina procumbens, Salix cinerea, Spergula arvensis, Ulex europaeus, Cladonia impexa, 
Agrostis setacea, Alisma ranunculoides, Juncus supinus, Scirpus acicularis, Betula pubescens, Betula 
verrucosa, Erigeron canadensis, Littorella lacustris, Rhamnus frangula, Spergularia campestris, Ulex 
nanus, Larus argentatus, Larus canus, Larus fuscus, Larus ridibundus, Mergus albellus,Mergus 
merganser, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope,  Anas platyrhynchos, Ardea 
cinerea,  Aythya ferina, Aythya fuligula, Fulica atra, Gavia stellata, Numenius arquata, Phalacrocorax 
carbo, Podiceps cristatus, Tachybaptus ruficollis. 
 

4.1.3 Les autres plans d’eau 
Parmi les autres plans d’eau les plus intéressants sont l’étang de Glyorels, en bordure de la forêt de 
Paimpont, l’étang de Trégouet, dont le barrage a cédé il y quelques années, l’étang de Travouillet 
lié au ruisseau du même nom. Par ailleurs de nombreuses mares et des plans d’eau récents, 
souvent sans intérêt majeur, ont été repérés ; on se reportera aux fiches en annexe. 
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Etang des Glyorels Etang de Trégouet, la rupture du barrage 

conduit à un abaissement du niveau de l’eau et 
au développement d’un végétation spécifique 
en bordure (on note la colonisation par les 
saules…) 

  
Etang de Travouillet Etang n° 2,23, lié à la zone humide 2015 « Le 

Landier de Bernohen » 

  
Exemple de plan d’eau artificiel (3,1), aménagé 
en tête de ruisseau, quelques typhas mais 
quasiment pas de bordure humide, berges 
raides. 

Petite mare (2,1) bordée de typhas à la 
Châtaigneraie. Cette mare est associée à la zone 
humide 2024. 
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4.2 Les autres zones humides 

4.2.1 Répartition par bassin versant 
 

Bassins versants Surface 
en ha 

LA CHEZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
RETENUE DE LA CHEZE 

36.52 

L'AFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC L'OYON 

49.85 

LE CANUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 
L'ETANG DE LA MUSSE 

80.63 

LE SEREIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE MEU 

30.65 

TOTAL  197.66 

 

 
 
En dehors des plans d’eau et mares 259 zones humides ont été inventoriées par la commission, 
elles couvrent 197,66 hectares. Les fiches en annexe donnent les caractéristiques de ces zones. 
  

36.52; 18%

49.85; 25%
80.63; 41%

30.65; 16%

Zones humides (hors plans d'eau)

LA CHEZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE LA
CHEZE
L'AFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
L'OYON
LE CANUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE LA
MUSSE
LE SEREIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE
AVEC LE MEU
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4.2.2 Les types de zones humides 

 
Principaux types de zone humide Total en % 

1_ Bordures de mares 2.85 1.4% 

2_Bordures de plans d'eau et 
étangs 2.76 1.4% 

3_Zones humides artificielles 0.42 0.2% 

4_Prairies inondables 0.28 0.1% 

5_Bandes boisées des rives 39.26 19.9% 

7_Prairies humides de plateaux 19.57 9.9% 

8_Prairies humides de bas-fond  83.78 42.4% 

8b_Peupleraie 6.70 3.4% 

8c_Boisements humides à Saules 40.28 20.4% 

8d_Culture à sols hydromorphes 1.74 0.9% 

Total général 197.66 100.0% 

 

 
 
Les zones humides ont été distinguées en référence aux principaux types de zones humides définis 
par le SAGE Vilaine. 
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4.2.2.1 Les prairies humides de bas-fond 

 
Les prairies humides de bas-fond, liées à un cours d’eau, sont les plus abondantes et représentent 
42,4% des zones inventoriées. La zone 3056 est plus importante et la plus intéressante. 
 

 Position dans le bassin versant : elles se situent dans les fonds de talwegs secondaires, les 
têtes de zones colluviales, et sont quasi systématiquement liées à un cours d’eau 

 Végétation :  Jonc diffus, jonc acutiflore, sont les espèces caractéristiques les plus 
courantes ; on peut y trouver également renoncule flammette, renoncule repens, fleur de 
coucou, cirse des marais, épilobe des marais, épilobe hirsute, eupatoire à feuille de 
chanvre… Ces plantes hygrophiles sont associées à une végétation de graminées non 
hygrophiles (fétuque, dactyle…) 

 Type de sol : rédoxisol, classe GEPPA Vc, parfois Va ou Vb. Le matériel du sol est d’origine 
colluvial ou alluvial. 

 Origine de l’eau : l’engorgement en eau est lié à la nappe du cours d’eau, les venues d’eau 
de l’amont sont importantes, et l’évacuation vers l’aval est difficile. 

 Intérêt hydrologique et écologique :  
o Régulation des petites crues : ces prairies interviennent dans la régulation des débits 

grâce à leur capacité de rétention des eaux (décalage des pics de crue). De plus, en 
période pluvieuse, elles contribuent à absorber les ruissellements. A l’inverse, elles 
permettent en période sèche le soutien des étiages.  

o Régulation des pollutions diffuses : le processus le plus original est la dénitrification 
c’est un processus biogéochimique liée à la  végétation et à la flore bactérienne 
(sidérobacter). Ces milieux jouent également un rôle par la consommation des 
autres nutriments (phosphore…), le piégeage de certains éléments toxiques (métaux 
lourds…). Les prairies captent également les éléments en suspension lors des 
ruissellements épidermiques. 

o Les prairies humides offrent une biodiversité végétale et animale intéressante. La 
présence de petites mares dans ces zones, parfois mêmes de simples ornières, 
constituent un habitat privilégié pour les batraciens. 

 Utilisation, menaces :  le pâturage extensif est une utilisation intéressante de ces milieux 
(pas de pâturage en période d’excès hydrique, charge inférieure à 1 UGB par ha). Ces 
prairies peuvent également être fauchées. La menace principale est la mise en culture 
associée au drainage.  L’abandon d’une activité agricole dans ces zones conduit au 
développement d’un friche humide (boisement humide à saules) et est néfaste. 

 Recommandations : ne pas drainer ou remblayer, éviter le curage excessif des fossés, 
protéger le bocage de bordure lorsqu’il existe (classement au titre de  l’article L. 123.1-5_7 
du bocage de bordure). L’activité agricole extensive (pâturage et fauche) doit y être 
encouragée pour éviter la fermeture du paysage. 
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Vue générale de la zone humide 3056, on 
notera l’absence de talus de ceinture en 
bordure de cette zone. 

Vue de détail : grands joncs, cirse… 

 
 

Au cœur de la zone humide, un chêne crée une 
zone plus saine. 

Cette photo illustre l’utilisation en pâturage des 
prairies humides à joncs, au premier plan 
épilobe hirsute. 

  
Zone humide 2017. Dans cette zone humide, la végétation 

hygrophile est relativement peu abondante 
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4.2.2.2 Les boisements humides à saules dominants, 

Ils couvrent 20,4% des zones inventoriées, elles se situent dans les mêmes positions que les prairies 
humides de bas-fond. Ces zones se développent au détriment des prairies humides de bas-fond 
laissées à l’abandon. 

 Position dans le bassin versant : elles se situent dans les fond de talwegs secondaires, les 
têtes de zones colluviales, et sont quasi systématiquement liées à un cours d’eau 

 Végétation : saule roux, saule cendré , mais aussi aulne glutineux et diverses espèces de 
feuillus, pas forcément hygrophile (frêne, érable, chêne…). En sous-bois on trouve des Carex 
(paniculata…) et des joncs (actutiflore, diffus)…. Ces bois et friches sont parfois quasi 
impénétrables.  

 Type de sol : rédoxisol, classe GEPPA Vc presque exclusivement. Le matériel du sol est 
d’origine colluvial ou alluvial. 

 Origine de l’eau : l’engorgement en eau est lié à la nappe du cours d’eau, les venues d’eau 
de l’amont sont importantes, et l’évacuation vers l’aval est difficile. 

 Intérêt hydrologique et écologique :  
o Régulation des petites crues : ces zones ont le même rôle que les prairies humides 

de bas-fond, elles interviennent dans la régulation des débits grâce à leur capacité de 
rétention des eaux (décalage des pics de crue). De plus, en période pluvieuse, elles 
contribuent à absorber les ruissellements. A l’inverse, elles permettent en période 
sèche le soutien des étiages.  

o Régulation des pollutions diffuses : le processus le plus original est la dénitrification 
c’est un processus biogéochimique liée à la  végétation et à la flore bactérienne. 
Dans ces milieux, non entretenus la consommation des nutriments est compensé la 
décomposition sur place des végétaux, le rôle de protection de la qualité de l’eau est 
donc moins clair que celui des prairies humides, entretenus de façon extensive.   

o Ces milieux offre une biodiversité végétale et animale plus ou moins intéressante. La 
présence de petites mares dans ces zones constituent un habitat privilégié pour les 
batraciens. 

 Utilisation, menaces :  La menace principale est la fermeture complète du paysage. 
L’accumulation de bois mort et de déchets organiques dans les cours d’eau liés.  

 Recommandations : ne pas drainer ou remblayer, éviter le curage excessif des fossés. 
L’entretien de ces milieux peut être favorisé. 

 

  
Boisement mixte à saules (ZH 2002) Zone humide 1032 

  



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  ET DES COURS D’EAU  23 

4.2.2.3 Les bandes boisées des rives 

Elles couvrent 19,9% des zones inventoriées, elles se situent en bordure des cours d’eau. 
Localement nous avons étendu ces zones relativement loin du cours d’eau pour simplifier la 
cartographie. 

 Position dans le bassin versant : elles se situent le long des cours d’eau 

 Végétation : saule roux, saule cendré , aulne, chêne, sureau, noisettier… 

  Type de sol : rédoxisol, classe GEPPA Va à Vc. Le matériel du sol est d’origine colluvial ou 
alluvial. 

 Origine de l’eau : l’engorgement en eau est lié à la nappe du cours d’eau, les venues d’eau 
de l’amont sont importantes, et l’évacuation vers l’aval est difficile. 

 Intérêt hydrologique et écologique :  
o Régulation des petites crues : ces zones ont le même rôle que les prairies humides 

de bas-fond, elles interviennent dans la régulation des débits grâce à leur capacité de 
rétention des eaux (décalage des pics de crue). De plus, en période pluvieuse, elles 
contribuent à absorber les ruissellements. A l’inverse, elles permettent en période 
sèche le soutien des étiages.  

o Régulation des pollutions diffuses : comme précédemment la régulation de la 
pollution diffuse.   

o Ces milieux offrent une biodiversité végétale et animale très intéressante. C’est une 
zone refuge pour de nombreuses espèces..  

 Utilisation, menaces :  Les deux menaces sont d’une part la fermeture complète du paysage, 
en cas de non entretien, d’autre part la destruction brutale par des coupes à blanc. 
L’accumulation de bois mort (embâcles) et de déchets organiques dans les cours d’eau lié 
est également à craindre.  

 Recommandations : ne pas drainer ou remblayer, éviter le curage excessif des fossés, 
protéger ces zones soit en classement en Espaces Boisés Classés soit par classement au titre 
de  l’article L. 123.1-5_7. L’entretien de ces milieux doit être favorisé : ne pas procéder à des 
coupes à blanc, entretenir un peuplement d’arbres d’âges différents et de différentes 
espèces. 

 

 

Exemple de bande boisée le long d’un petit 
cours d’eau (saules dominants) 
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4.2.2.4 Les prairies humides de plateaux 

 
Ces prairies humides de plateaux représentent 9,9% des zones inventoriées. Elles sont réparties en 
deux deux unités ; la zone 4016 est plus importante et la plus intéressante. Ces zones sont les 
vestiges de zones humides plus importantes qui ont été drainées et mises en culture. Avant le 
drainage ces zones étaient exploitées en planches bombées ou pouvaient correspondre à des 
landes humides. 
 

 Position dans le bassin versant : elles se situent en position de plateaux et ne sont pas liées à 
un cours d’eau.  

 Végétation : Le jonc diffus est l’espèce caractéristique la plus courante ; on y trouve 
également renoncule repens, renoncule flammette…. Ces plantes hygrophiles sont associées 
à une végétation de graminées non hygrophiles (fétuque, dactyle…). La végétation des talus 
de bordure comprend  bruyère, ajonc,  genêt à balai, ronce... Les talus sont souvent de belle 
qualité et sont principalement constitués de chênes et châtaigniers. Dans les fossés 
parcourant des zones : petits saules, joncs agglomérés, épilobe hirsute… 

 Type de sol : Luvisol-rédoxisol et luvisol dégradé, classe GEPPA IV a à Vc.  

 Origine de l’eau : l’engorgement en eau est lié au développement d’une nappe temporaire 
perché sur un horizon d’accumulation d’argile peu perméable.  

 Intérêt hydrologique et écologique :  
o Hydrologie : pas de rôle spécifique.  
o Régulation des pollutions diffuses : pas de rôle spécifique. 
o Ces milieux avec le bocage associé offrent une biodiversité végétale et animale 

intéressante.  

 Utilisation, menaces :  le pâturage extensif est une utilisation intéressante de ces milieux 
(pas de pâturage en période d’excès hydrique, charge inférieure à 1 UGB par ha). Ces 
prairies peuvent également être fauchées. La menace principale est la mise en culture 
associée au drainage.  L’abandon d’une activité agricole dans ces zones conduit au retour à 
la lande humide.  

 Recommandations : ne pas drainer ou remblayer, éviter le curage excessif des fossés, 
protéger le bocage (classement au titre de  l’article L. 123.1-5_7 du bocage de bordure). 
L’activité agricole extensive (pâturage et fauche) peut y être encouragée. 

 

  
Prairie fauchée parsemée de plusieurs petits 
fossés (joncs diffus, petits saules …) 

Repousse de joncs après fauche (vue de dessus) 
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4.2.2.5 Les peupleraies 

Elles couvrent 3,4% des zones inventoriées, elles ne sont pas systématiquement  en bordure des 
cours d’eau.  

 Position dans le bassin versant : variable 

 Végétation :  peupliers dominants, saules, aulnes. Sous-bois assez pauvre. 

  Type de sol : rédoxisol, classe GEPPA Vc. (les peupleraies développées  sur brunisol n’ont 
pas été classées en zone humide) 

 Origine de l’eau : variable 

 Intérêt écologique : limité (absence de sous-bois intéressant) 

 Utilisation, menaces :  Il s'agit d'une utilisation dégradant les possibilités écologiques de ces 
zones. 

 Recommandations : ne pas drainer ou remblayer. Lorsque les peupliers sont exploités 
préférer une autre utilisation. 

 

 
 

Peupleraie dégradée (arbres cassés) Plantation de peupliers en zone humide 
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4.2.2.6 Les bordures de mares et de plans d’eau 

La bordure des plans d’eau est souvent si étroite qu’elle n’a pu être distinguée du plan d’eau lui-
même. Lorsque cette bordure était plus importante nous l’avons distinguée.  
 
Ces bordures plus importantes représentent 2,8 % des zones inventoriées,  
 

 Position dans le bassin versant :  en tête de talweg ou le long des cours d’eau 

 Végétation :  typhas, joncs, carex … 

4.2.2.7 Les zones humides artificielles 

 
L’ancien site de la Motte Salomon et ses douves ont  été classées en zone humide artificielle (0,2% 
de la surface des zones inventoriées) 
 

 Végétation: jonc diffus, jonc acutiflore, angélique des bois,  renoncules, épilobe hirsute et 
des graminées. 

 

 Recommandations : ne pas drainer ou remblayer. Conserver le site en état pour sa valeur 
historique.  
 

  
 

4.2.2.8 Les prairies inondables 

Elles couvrent 0,1% des zones inventoriées, pour les caractéristiques on se reportera aux zones 
humides de bas-fond. 
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5. LES COURS D’EAU 
 
L’inventaire des cours d’eau avait déjà été réalisé dans le bassin versant de l’Aff. Les modifications 
apportés au repérage des ruisseaux sur la carte IGN et à l’inventaire réalisé sont résumés dans le 
tableau et le graphique suivant. Les linéaires sont exprimés en mètres. 
 

COURS D'EAU AFF 

AUTRES 
Bassins 
versants TOTAL 

IGN CONSERVE 27067 34111 61178 

IGN SUPPRIME 875 2801 3676 

AJOUT SUR IGN 6253 6350 12603 

AJOUT sur Inventaire AFF 2258  2258 

SUPPRESSION sur inventaire AFF 100  100 

TOTAL cours d’eau 35478 40461 75939 

 

 
 
 
Le réseau hydrographique et le petit chevelu sont particulièrement denses : 75 km de cours d’eau 
ont été relevés, dont 14 nouveaux kilomètres.  
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Ruisseau de Travouillet La Chèze 

  
Ruisseau de Travouillet Le Canut : on note la bande enherbée et 

l’absence de zone humide. 

  
Ruisseau du Pas du Houx Petit ru non indiqué sur l’IGN et présentant les 4 

critères. 
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6. INTEGRATION AU PLU 
 

6.1 Recommandation du SAGE Vilaine 

 
Le classement se fera en zone ND («a» ou «b» suivant la sensibilité) dans les POS non transformés 
en PLU, ou en zone naturelle protégée NP («a» ou «b» suivant la sensibilité) dans les PLU (certains 
utilise le classement Nzh). Le règlement comprendra, a minima, des prescriptions particulières 
concernant l’interdiction des affouillements, d’exhaussement du sol, de drainage et de 
construction. Il pourra prévoir des travaux relatifs à la sécurité des personnes, des actions 
d’entretien et de réhabilitation de la zone humide. 
Le périmètre des zones identifiées est celui proposé dans la liste annexée ; il peut être admis que 
celui-ci soit modifié après étude, sur demande argumentée du Conseil municipal et après avis 
favorable de la CLE. 
Pour les «zones locales», les inventaires communaux complémentaires (listes et périmètres) seront 
transmis à la CLE avant inscription dans les documents d'urbanisme. 

6.2 Recommandation pour la commune 

Nous proposons de classer en zone NP l’ensemble des zones humides, des plans d’eau, des zones 
inondables. Afin de protéger les cours d’eau et de permettre leur entretien (objectifs du SDAGE et 
du SAGE), une zone tampon de largeur variable (5 m de part et d’autre des cours d’eau secondaires, 
10 m des cours d’eau plus importants) sera également classée en zone Np. 
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7. ANNEXES  
 
 

7.1 Les plans d’eau 

       

Coordonnées 
géographiques 

Numéro 
de bassin 
versant 

Numéro 
de plans 

d'eau Type Végétation Remarques Lieu-dit 

Surface 
en 

hectare X en L93 Y en L93 

1 1,01 
1_ Mares et 
bordures     Les Rues Jouet 0.01 318274 6776312 

1 1,02 
1_ Mares et 
bordures     Les Rues Jalus 0.02 320660 6780509 

1 1,03 
1_ Mares et 
bordures     Les Rues Mérel 0.08 320335 6780357 

1 1,04 
1_ Mares et 
bordures     Le Grand Val 0.17 318450 6778296 

1 1,05 
1_ Mares et 
bordures Joncs   La Vallée du Cast 0.03 320443 6779484 

1 1,06 
1_ Mares et 
bordures     

Les Rues de 
Bougou 0.02 319318 6780206 

1 1,07 
1_ Mares et 
bordures     Les Rues Mauron 0.23 319906 6781822 

1 1,08 
1_ Mares et 
bordures     Orchet 0.04 316935 6777282 

1 1,09 
1_ Mares et 
bordures 

Joncs, 
thyphas   La Pirotière 0.01 319193 6773778 

1 1,1 
1_ Mares et 
bordures     Le Thélin 0.12 319180 6775120 

1 1,11 
1_ Mares et 
bordures     Bodine 0.08 317802 6775347 

1 1,12 
1_ Mares et 
bordures     Le Pont du Secret 0.39 316839 6777509 

1 1,13 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     La Vallée du Cast 0.16 320253 6779634 

1 1,14 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     La Vallée du Cast 0.17 320217 6779659 

1 1,15 
1_ Mares et 
bordures 

Joncs, 
thyphas   La Rosière 0.01 318639 6778730 

1 1,16 
1_ Mares et 
bordures     Le Grand Val 0.05 318311 6778237 

1 1,17 
1_ Mares et 
bordures     Les Rues Mérel 0.09 320316 6780571 

1 1,18 
1_ Mares et 
bordures     Les Rues Mérel 0.07 320301 6780686 

1 1,19 
2_Plans d'eau, 
étangs et   Urbanisation Bel-Air 0.42 319737 6779808 
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Coordonnées 
géographiques 

Numéro 
de bassin 
versant 

Numéro 
de plans 

d'eau Type Végétation Remarques Lieu-dit 

Surface 
en 

hectare X en L93 Y en L93 

bordure 

1 1,2 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     Les Rues Trochu 0.39 319008 6779476 

1 1,21 
1_ Mares et 
bordures     Bodine 0.05 317951 6775271 

1 1,22 
1_ Mares et 
bordures     Bodine 0.02 318123 6775816 

1 1,23 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     La Motte Salomon 0.48 318733 6778861 

1 1,24 
1_ Mares et 
bordures Néant Pas de berge La Ville Guinard 0.06 318149 6775100 

1 1,25 
1_ Mares et 
bordures     Le Grand Val 0.17 318304 6778331 

1 1,26 
1_ Mares et 
bordures     Le Landier Dano 0.10 318738 6778009 

1 1,27 
1_ Mares et 
bordures Saules    le Perquis 0.04 320350 6775037 

1 1,28 
1_ Mares et 
bordures     La hautehaie 0.63 319259 6776645 

1 1,29 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure   Pas de bordure Le Rocher 0.05 318755 6774866 

1 1,3 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     La Vallée du Cast 0.13 320158 6779775 

1 1,31 
1_ Mares et 
bordures     Le Thélin 0.07 319223 6775055 

1 1,32 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     La Cour 0.30 320228 6780012 

1 1,33 
1_ Mares et 
bordures     La Cour 0.02 320494 6780130 

1 1,34 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     La Cour 0.45 320138 6779988 

1 1,35 
1_ Mares et 
bordures     Le Pont du Secret 0.01 317087 6777606 

1 1,36 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     La Vallée du Cast 0.15 320165 6779722 

1 1,37 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure   

Etang artificiel, 
récent La Motte Salomon 0.11 319165 6779230 

1 1,38 
1_ Mares et 
bordures   4 m², très petite La Pirotière 0.00 319138 6773897 
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Coordonnées 
géographiques 

Numéro 
de bassin 
versant 

Numéro 
de plans 

d'eau Type Végétation Remarques Lieu-dit 

Surface 
en 

hectare X en L93 Y en L93 

1 1,39 
1_ Mares et 
bordures Joncs, thypas 

Petite et sa 
bordure Le Rocher 0.01 318649 6774786 

1 1,4 
1_ Mares et 
bordures   Pas de bordures La Ville Guinard 0.06 318375 6775176 

1 1,41 
1_ Mares et 
bordures Saules   La Favotais 0.10 318509 6776704 

1 1,42 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     Etang des Forges 3.04 317700 6778498 

1 1,43 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     Etang des Glyorels 2.26 319716 6781742 

1 1,44 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure   

Pas de zone 
humide en 
bordure Le Thélin 0.20 320016 6774225 

1 1,45 
1_ Mares et 
bordures   

mare artificielle 
de jardin 

Le Bignon de 
Pennée 0.02 321837 6774632 

1 1,46 
1_ Mares et 
bordures 

Quelques 
saules 

Mare à pente 
raide, busée en 
sortie 

Le Bignon de 
Pennée 0.02 321850 6774457 

1 1,47 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     Etang du Perray 11.38 318211 6778431 

1 1,48 
1_ Mares et 
bordures     Les Rues Mérel 0.43 320591 6780439 

2 2,01 
1_ Mares et 
bordures     La Châtaigneraie 0.09 323527 6778347 

2 2,02 
1_ Mares et 
bordures   

Mare à vaches à 
pente raide peu 
propice au 
développement 
batraciens Le Pré de l'Aulne 0.01 321564 6777712 

2 2,03 
1_ Mares et 
bordures     La Gannerais 0.01 324938 6778134 

2 2,04 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure Joncs   

La Métairie de 
Beaulieu 0.17 322218 6775580 

2 2,05 
1_ Mares et 
bordures     La Basse Haie 0.01 320208 6776690 

2 2,06 
1_ Mares et 
bordures     

La Métairie de 
Beaulieu 0.02 322033 6775612 

2 2,07 
1_ Mares et 
bordures     Trézon 0.43 321087 6777239 

2 2,08 
1_ Mares et 
bordures     La Hantrais 0.03 321687 6776470 

2 2,09 
1_ Mares et 
bordures     La Prise 0.02 322948 6777801 
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Coordonnées 
géographiques 

Numéro 
de bassin 
versant 

Numéro 
de plans 

d'eau Type Végétation Remarques Lieu-dit 

Surface 
en 

hectare X en L93 Y en L93 

2 2,1 
1_ Mares et 
bordures     Trézon 0.05 321243 6777073 

2 2,11 
1_ Mares et 
bordures     Couédouan 0.03 320717 6777845 

2 2,12 
1_ Mares et 
bordures Joncs   

La Métairie de 
Beaulieu 0.02 321868 6775759 

2 2,13 
1_ Mares et 
bordures     

La Métairie de 
Beaulieu 0.04 321098 6775799 

2 2,14 
1_ Mares et 
bordures     La Basse Haie 0.37 320320 6776542 

2 2,15 
1_ Mares et 
bordures     

Le Landier de 
Bernohen 0.25 322869 6776371 

2 2,16 
1_ Mares et 
bordures     L'Osier 0.02 322275 6775393 

2 2,17 
1_ Mares et 
bordures     La Gasnerais 0.02 324995 6777928 

2 2,18 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     La Gasnerais 0.76 324895 6777959 

2 2,19 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     

La Métairie de 
Beaulieu 0.20 321205 6775714 

2 2,2 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     Couédouan 0.45 320750 6777699 

2 2,21 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     

La Métairie de 
Beaulieu 0.50 321099 6775772 

2 2,22 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     

Le Landier de 
Bernohen 0.62 322373 6776559 

2 2,23 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     

Le Landier de 
Bernohen 0.83 322211 6776630 

3 3,01 
1_ Mares et 
bordures     Les Hils 0.01 323647 6780197 

3 3,02 

3_Zones 
humides 
artificielles   

Ancienne 
carrière Le Chataignier 0.40 323896 6780383 

3 3,03 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     La Piardais 0.36 323026 6780277 

3 3,04 
1_ Mares et 
bordures     

Le Boulais de la 
Rivière 0.66 321322 6780919 

3 3,05 
1_ Mares et 
bordures     Le Pont de Trégu 0.06 321496 6779551 

3 3,06 
1_ Mares et 
bordures     La Boule d'Or 0.19 321816 6781568 
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Coordonnées 
géographiques 

Numéro 
de bassin 
versant 

Numéro 
de plans 

d'eau Type Végétation Remarques Lieu-dit 

Surface 
en 

hectare X en L93 Y en L93 

3 3,07 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     Migraine 0.47 322270 6778805 

3 3,08 
1_ Mares et 
bordures     

Le Landier de la 
Chapelle 0.10 324698 6779089 

3 3,09 
1_ Mares et 
bordures     

Le Landier de la 
Chapelle 0.42 324702 6779252 

3 3,1 
1_ Mares et 
bordures     

Le Landier de la 
Chapelle 0.13 324759 6779160 

3 3,11 
1_ Mares et 
bordures 

Thyphas sur 
10 m de 
bordure mare à vaches Le Bâtiment 0.06 322330 6777888 

3 3,12 

3_Zones 
humides 
artificielles   

Ancienne 
carrière Le Chataignier 0.59 323866 6780492 

3 3,13 
1_ Mares et 
bordures 

Joncs en 
queue 
d'étang   Migraine 0.38 322282 6778677 

3 3,14 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     Trégu 1.91 321882 6779207 

3 3,15 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     Pont Sec 8.71 326378 6779464 

3 3,16 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure 

Néant en 
bordure   Les Brieux 0.32 321999 6780614 

3 3,17 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     La Blardais 0.07 322508 6779997 

3 3,18 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     Etang de la Cheze 2.85 323183 6778958 

4 4,01 
1_ Mares et 
bordures     Les Chesnas 0.10 323075 6782282 

4 4,02 
1_ Mares et 
bordures     Les Chesnas 0.05 323051 6782228 

4 4,03 
1_ Mares et 
bordures     

La Haie de 
Catonet 0.05 323376 6782387 

4 4,04 
1_ Mares et 
bordures     Trécouet 0.08 323360 6783149 

4 4,05 
1_ Mares et 
bordures 

Saule en 
bordure   La Boule d'or 0.13 321774 6782111 

4 4,06 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     Etang de Trécouet 3.88 322504 6783005 

4 4,07 
1_ Mares et 
bordures     La Vacherie 0.16 322820 6782720 
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Coordonnées 
géographiques 

Numéro 
de bassin 
versant 

Numéro 
de plans 

d'eau Type Végétation Remarques Lieu-dit 

Surface 
en 

hectare X en L93 Y en L93 

4 4,08 
1_ Mares et 
bordures     La Vacherie 0.05 322773 6782727 

4 4,09 
1_ Mares et 
bordures     Les Chesnas 0.49 322931 6782425 

4 4,1 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     La Vacherie 0.88 322826 6782836 

4 4,11 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     Cantonet 0.62 324054 6782664 

4 4,12 

2_Plans d'eau, 
étangs et 
bordure     Cantonet 0.47 323970 6782688 

4 4,13 
1_ Mares et 
bordures     Les Rues Mérel 0.51 322154 6782501 
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7.2 Les zones humides hors plans d’eau 

 

  
Coordonées 

géographiques 

Numéro 
de Zone 
humide Type Sol Végétation Remarques Lieu-dit 

Surfac
e en 
ha 

Nomb
re de 
parcel
les 

Parcelle 
cadastrale 

X en 
L93 

Y en 
L93 

1001 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   

La Vallée 
du Cast 0.21 1 ZO0010,  320413 6779493 

1002 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   Le Landret 0.24 1 ZN0065,  320074 6779742 

1003 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs 

Assainissem
ent 

Le Pont 
Breton 0.37 1 ZN0131,  319102 6779826 

1004 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   

Le Moulin 
du Grand 
Bois 0.37 1 YM0068,  316963 6776952 

1005 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Peupleraie   

Les Rues 
Mérel 0.46 1 ZM0085,  320319 6780527 

1006 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   

Les Rues 
Mérel 0.38 2 

ZM0086, 
ZM0084,  320294 6780685 

1007 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   Saules   

Les Rues 
Mérel 0.29 1 ZN0035,  320370 6780383 

1008 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Peupliers   

Les Rues 
Mérel 0.41 1 ZN0033,  320559 6780488 

1009 

5_Bandes 
boisées des 
rives R_Vd Saules   La Cour 0.04 1 ZN0055,  320115 6779905 

1010 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vd Joncs   La Cour 0.17 2 

ZN0054, 
ZN0053,  320094 6779862 

1011 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   

Les Rues 
Mérel 1.29 1 ZM0074,  320362 6780535 

1012 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   Saule 

Fermeture 
du paysage 

La Vallée 
du Cast 0.67 1 ZO0004,  320273 6779628 

1013 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   Bel Air 0.10 1 ZN0049,  319898 6779753 

1014 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   Bel Air 0.52 1 ZN0052,  319929 6779751 
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Coordonées 

géographiques 

Numéro 
de Zone 
humide Type Sol Végétation Remarques Lieu-dit 

Surfac
e en 
ha 

Nomb
re de 
parcel
les 

Parcelle 
cadastrale 

X en 
L93 

Y en 
L93 

1015 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs 

Urbanisatio
n Bel Air 0.28 2 

ZN0079, 
ZN0083,  319717 6779778 

1016 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Jonc 

Urbanisatio
n Béniguet 0.22 1 AB0361,  319360 6779199 

1017 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   

Les Rues 
Trochu 0.20 1 ZN0126,  318996 6779494 

1018 

3_Zones 
humides 
artificielles   

Joncs, 
molinie... 

Ancienne 
douve de la 
Motte 

La Motte 
Salomon 0.42 1 AB0374,  319026 6779329 

1019 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Joncs, 
chêne 

Mise en 
valeur, 
jardin 

La Motte 
Salomon 0.24 1 AB0358,  319100 6779270 

1020 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    

Friche ex 
prairie 

Urbanisatio
n Bourg 0.02 1 AC0240,  319594 6779019 

1021 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs 

Urbanisatio
n, et jardin Bourg 0.09 2 

AC0209, 
AC0251,  319666 6778971 

1022 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vc Friche 

Urbanisatio
n Bourg 0.01 1 AC0030,  319598 6779017 

1023 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   

Les Rues 
Trochu 0.18 1 ZN0129,  319102 6779605 

1024 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Peu  de 
plantes 
hygrophile   La Motte 0.38 1 AB0356,  319083 6779344 

1025 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    

Bambou, 
jonc, 
Séquoia des 
Marais, 
Cyprès 
Chauve 

zone 
humide 
réhabilitée Bourg 0.40 2 

AC0611, 
AC0062,  319818 6778950 

1026 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs 

Assainissem
ent 

Les Rues 
Trochu 0.16 1 ZN0128,  319073 6779536 

1027 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Joncx, 
Tourindon 
de Carex   

Le Pont 
Breton 0.76 1 ZN0134,  319290 6780050 

1028 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   Saule   

Le Moulin 
du Grand 
Bois 0.91 4 

YN0049, 
YN0013, 
YN0012, 
YN0002,  317335 6776891 
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Coordonées 

géographiques 

Numéro 
de Zone 
humide Type Sol Végétation Remarques Lieu-dit 

Surfac
e en 
ha 

Nomb
re de 
parcel
les 

Parcelle 
cadastrale 

X en 
L93 

Y en 
L93 

1029 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   

Le Moulin 
du Grand 
Bois 0.08 1 YM0070,  317009 6776816 

1030 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   

La Rivière 
d'en Bas 0.24 1 YN0047,  317127 6776565 

1031 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   

La Rivière 
d'en Bas 0.59 1 YN0045,  317143 6776544 

1032 

5_Bandes 
boisées des 
rives R_Vc Saulaie   

Lande de 
Halgros 1.73 5 

ZA0019, 
ZA0017, 
ZA0021, 
ZA0022, 
ZA0020,  320632 6781942 

1033 

5_Bandes 
boisées des 
rives R_Vc Saules   

Lande de 
Launay 1.37 2 

ZA0009, 
ZA0014,  320170 6781870 

1034 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs 

Mise en 
culture 

Les Rues 
Mauron 0.41 3 

ZA0006, 
ZA0005, 
ZA0007,  320035 6781839 

1035 

5_Bandes 
boisées des 
rives R_Vc Saule   

Les Rues 
Mauron 0.66 2 

ZA0001, 
ZA0002,  319737 6781729 

1036 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules   

Les Rues 
Mauron 0.06 1 ZA0005,  319810 6781799 

1037 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules   

Les Rues 
Maudet 0.42 1 ZM0125,  319649 6780842 

1038 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vc Saules   

Etang des 
Glyorels 0.22 1 ZA0074,  319910 6781494 

1039 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    

Joncs, 
quelques 
saules   

Les Rues 
Maudet 0.42 1 ZM0137,  319538 6780488 

1040 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   

le Pont 
Breton 0.11 1 ZN0134,  319148 6779870 

1041 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   

Les Rues de 
Bougou 0.18 1 ZN0136,  319304 6780088 

1042 

5_Bandes 
boisées des 
rives   

Saules, 
joncs   

Les Rues 
Maudet 0.43 1 ZN0007,  319440 6780373 

1043 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    joncs   

Les Rues de 
Bougou 0.11 1 ZN0001,  319318 6780206 
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Coordonées 

géographiques 

Numéro 
de Zone 
humide Type Sol Végétation Remarques Lieu-dit 

Surfac
e en 
ha 

Nomb
re de 
parcel
les 

Parcelle 
cadastrale 

X en 
L93 

Y en 
L93 

1044 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond        

La Motte 
Salomon 0.41 3 

YK0052, 
YK0005, 
YK0058,  318829 6779005 

1045 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Pas ou peu 
de joncs   La Rosière 0.76 1 YK0001,  318427 6778692 

1046 

5_Bandes 
boisées des 
rives   

Friche, 
saules...   

Le Grand 
Val 0.69 7 

YK0031, 
YK0038, 
YK0036, 
YK0030, 
YK0032, 
YK0033, 
YK0037,  318255 6778486 

1047 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Fin, saules   

Le Landier 
danno 0.48 1 YI0052,  318486 6778106 

1048 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   

Le Landier 
Danno 0.09 2 

YI0051, 
YI0049,  318487 6778092 

1049 
1_ Bordures de 
mares R_Vc 

Saules, et 
divers   

Le Landier 
Dano 0.27 2 

YI0057, 
YI0049,  318784 6777964 

1050 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Carex, joncs 

Mise en 
culture Le Bodo 0.05 2 

YI0042, 
YI0038,  319263 6777759 

1051 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   La Vallée 1.27 1 YO0010,  318806 6776855 

1052 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules   

Rocher de 
Ruminy 0.57 2 

YO0033, 
YO0035,  318309 6776755 

1053 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   Saules   La Favotais 0.25 1 YO0033,  318534 6776695 

1054 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules   La Vallée 0.33 1 YO0033,  318449 6776744 

1055 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   Saules   Le Thélin 0.75 3 

XI0046, 
XI0041, 
XI0043,  320028 6774286 

1056 

5_Bandes 
boisées des 
rives   

Peupliers, 
saules   Le Thélin 0.43 2 

XI0043, 
XI0041,  319977 6774119 

1057 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules   Le Thélin 0.59 1 XI0041,  320076 6773960 
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Coordonées 

géographiques 

Numéro 
de Zone 
humide Type Sol Végétation Remarques Lieu-dit 

Surfac
e en 
ha 

Nomb
re de 
parcel
les 

Parcelle 
cadastrale 

X en 
L93 

Y en 
L93 

1058 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saulaie   Le Thélin 0.38 1 XI0051,  320135 6774533 

1059 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules,  

Fermeture 
du paysage Le Rocher 1.08 1 XD0118,  318767 6774691 

1060 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saulaie   Le Thélin 0.28 2 

XD0113, 
XD0112,  318813 6774962 

1061 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules   Le Thélin 1.14 6 

XD0054, 
XD0053, 
XD0112, 
XD0152, 
XD0052, 
XD0055,  319112 6775080 

1062 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs Route Le Thélin 0.02 1 XI0170,  319417 6775011 

1063 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Pas de joncs   Le Thélin 0.03 1 XI0174,  319443 6775126 

1064 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   

La 
Bégasserie 0.10 1 XK0040,  319115 6774390 

1065 

5_Bandes 
boisées des 
rives   

Saules, 
joncs,   

La 
Bégasserie 0.38 4 

XK0031, 
XK0029, 
XK0032, 
XK0030,  319226 6774380 

1066 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Peupliers   

La 
Bégasserie 0.28 3 

XK0037, 
XK0039, 
XK0038,  319317 6774366 

1067 

5_Bandes 
boisées des 
rives   

Saules, 
joncs   Le Thélin 0.43 5 

XI0097, 
XI0081, 
XI0087, 
XI0086, 
XI0082,  319442 6774397 

1068 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Carex   Le Thélin 0.25 1 XK0002,  318757 6774603 

1069 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs 

Bas de 
parcelle 

La Ville 
Guinard 0.38 1 XD0133,  318404 6775225 

1070 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs 

Remblai, 
travaux 

La Ville 
Guinard 0.74 1 XD0133,  318271 6775226 
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Coordonées 

géographiques 

Numéro 
de Zone 
humide Type Sol Végétation Remarques Lieu-dit 

Surfac
e en 
ha 

Nomb
re de 
parcel
les 

Parcelle 
cadastrale 

X en 
L93 

Y en 
L93 

1071 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   

Saules, 
bouleaux   

La Ville 
Guinard 1.20 4 

XD0132, 
XD0016, 
XD0014, 
XD0015,  318463 6775478 

1072 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   Bodine 2.35 1 XD0010,  318234 6775694 

1073 
1_ Bordures de 
mares   

Joncs, 
Thyphas 

Proche 
habitation Bodine 0.06 2 

XC0035, 
XC0036,  318127 6775825 

1074 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   La Buslais 0.39 2 

YO0025, 
YO0026,  319216 6776631 

1075 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    

Joncs, 
quelques 
arbres   La Buslais 0.23 1 YO0066,  319207 6776636 

1076 

5_Bandes 
boisées des 
rives   

Saules, 
friches   La Buslais 0.81 1 YO0030,  318714 6776741 

1077 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saulaie   La Vallée 0.99 2 

YO0058, 
YO0047,  318197 6776660 

1078 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules,   

Rocher de 
Ruminy 0.48 2 

YO0037, 
YO0035,  317988 6776323 

1079 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   Saules   

Le Pré des 
Rivières 0.23 1 XC0013,  318022 6776160 

1080 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs 

Mise en 
culture 

Le Pré des 
Rivières 0.04 1 XC0013,  317878 6776171 

1081 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   

Le Pré des 
Rivières 0.08 2 

YN0043, 
XC0001,  317361 6775979 

1082 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs 30%   Bodine 0.05 1 XC0047,  317651 6775620 

1083 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   Bodine 0.95 1 XD0007,  317995 6775239 

1084 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   Saules   Bodine 1.45 2 

XC0045, 
XC0046,  317756 6775356 

1085 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vc Saule   Bodine 0.98 2 

XD0001, 
XD0002,  317822 6775272 
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Coordonées 

géographiques 

Numéro 
de Zone 
humide Type Sol Végétation Remarques Lieu-dit 

Surfac
e en 
ha 

Nomb
re de 
parcel
les 

Parcelle 
cadastrale 

X en 
L93 

Y en 
L93 

1086 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   Bodine 0.37 1 XD0005,  317860 6775106 

1087 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   Saules   Bodine 0.24 1 XD0150,  317903 6775103 

1088 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   

La Ville 
Guinard 0.47 1 XD0144,  318205 6775079 

1089 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   

La Ville 
Guinard 0.17 1 XD0148,  318094 6775095 

1090 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs 

Pied de 
pente La Grée 0.09 2 

XK0186, 
XK0185,  318948 6774292 

1091 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   La Pirotière 0.34 2 

XK0115, 
XK0114,  319215 6773791 

1092 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs 

Mise en 
culture La Pirotière 0.16 1 XK0205,  319150 6773859 

1093 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   La Grée 0.32 1 XK0156,  319098 6774011 

1094 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   La Grée 0.71 1 XK0159,  319079 6774054 

1095 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   saules   le Perquis 0.09 1 XI0023,  320364 6775062 

1096 

8d_Culture à 
sols 
hydromorphes R_Vc Culture Culture Le Thélin 0.26 1 XI0035,  320543 6774447 

1097 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules   La Cour 1.95 5 

ZN0026, 
ZN0028, 
ZN0042, 
ZN0041, 
ZN0040,  320684 6780236 

1098 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   La Cour 0.14 1 ZN0042,  320224 6780116 

1099 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   La Cour 0.27 2 

ZN0061, 
ZN0060,  320477 6780141 
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Coordonées 

géographiques 

Numéro 
de Zone 
humide Type Sol Végétation Remarques Lieu-dit 

Surfac
e en 
ha 

Nomb
re de 
parcel
les 

Parcelle 
cadastrale 

X en 
L93 

Y en 
L93 

1100 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   

Saule, 
bouleau   Bodine 1.73 2 

XC0038, 
XC0037,  317972 6775739 

1101 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs 

Urbanisatio
n à terme Bourg 0.05 2 

AD0358, 
AD0146,  320530 6779253 

1102 
1_ Bordures de 
mares   

Jonc, 
thiphas   

Les Rues 
Jalus 0.03 1 ZL0002,  320655 6780509 

1103 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs 

Aménagem
ent 

La Vallée 
du Cast 0.29 1 AH0113,  320436 6779467 

1104 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   Bel-Air 0.28 1 ZN0244,  320019 6779793 

1105 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules Abandon Bel Air 0.09 1 ZN0219,  319881 6779759 

1106 

5_Bandes 
boisées des 
rives R_Vc Saules   

Les rues 
Guillouet 0.63 2 

ZM0001, 
ZM0003,  319751 6781073 

1107 

5_Bandes 
boisées des 
rives R_Vc Saules   

Les Rues 
Maudet 0.17 1 ZM0137,  319614 6780742 

1108 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   

Les Rues 
Huillouet 0.59 1 ZM0137,  319751 6781073 

1109 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs 

Urbanisatio
n Béniguet 0.23 1 AB0361,  319426 6779124 

1110 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   

Saulaie et 
mare   Orchet 0.89 1 YM0078,  316997 6777253 

1111 
4_Prairies 
inondables   Joncs   

Le Pont du 
Secret 0.28 2 

YL0116, 
YL0115,  316831 6777520 

1112 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    

Carex, 
Thyphas, 
Joncs   

Le Pont du 
Secret 0.14 1 YM0074,  316877 6777221 

1113 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules   Le Thélin 0.24 1 XK0002,  318862 6774497 

1114 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   Le Thélin 0.18 1 XK0002,  318872 6774494 

1115 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saulaie   Le Thélin 0.16 2 

XD0052, 
XD0055,  319223 6775055 
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Coordonées 

géographiques 

Numéro 
de Zone 
humide Type Sol Végétation Remarques Lieu-dit 

Surfac
e en 
ha 

Nomb
re de 
parcel
les 

Parcelle 
cadastrale 

X en 
L93 

Y en 
L93 

1116 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   Le Thélin 0.25 2 

XD0048, 
XD0052,  319366 6775009 

1117 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   La Pirotière 0.15 1 XK0112,  319242 6773721 

1118 
1_ Bordures de 
mares   

Joncs, 
thyphas   La Rosière 0.10 1 YK0003,  318612 6778699 

2001 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saulaie   L'Osier 0.73 2 

YW0029, 
YW0025,  322607 6775726 

2002 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   Saulaie   

La Métairie 
de Beaulieu 1.15 1 YW0023,  322255 6775642 

2003 
1_ Bordures de 
mares R_Vc Joncs 

Disparition 
par 
assainissem
ent parcelle 

La Métairie 
de Beaulieu 0.05 1 YW0056,  321859 6775773 

2004 

7_Prairies 
humides de 
plateaux R_Vc 

Joncs très 
abondants   L'Osaie 1.43 3 

XH0050, 
XH0049, 
XH0047,  322507 6775112 

2005 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vc 

Friches, 
saules   

La Métairie 
de Beaulieu 0.50 1 YX0002,  320909 6775970 

2006 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie à 
joncs   

La Métairie 
de Beaulieu 0.69 1 YX0041,  321595 6775477 

2007 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie à 
joncs   

La Métairie 
de Beaulieu 0.51 1 YX0040,  321415 6775530 

2008 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie à 
joncs   

La Métairie 
de Beaulieu 1.48 2 

YX0074, 
YX0073,  321201 6775722 

2009 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   

La Métairie 
de Beaulieu 0.24 2 

YX0038, 
YX0084,  321277 6775653 

2010 

8d_Culture à 
sols 
hydromorphes R_Vc Culture Culture 

La Métairie 
de Beaulieu 0.08 1 YX0003,  321182 6775797 

2011 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   

Les Champs 
Courtiaux 0.19 1 YX0008,  321106 6776140 

2012 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vc 

Saules et 
divers 

Frmeture du 
paysage 

La Métairie 
de Beaulieu 0.36 1 XA0037,  320694 6776006 
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Coordonées 

géographiques 

Numéro 
de Zone 
humide Type Sol Végétation Remarques Lieu-dit 

Surfac
e en 
ha 

Nomb
re de 
parcel
les 

Parcelle 
cadastrale 

X en 
L93 

Y en 
L93 

2013 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vb 

Prairie à 
joncs plus 
ou moins 
dense 

mise en 
culture 

La Métairie 
de Beaulieu 4.30 4 

YX0023, 
YX0017, 
YX0025, 
YX0024,  321665 6775815 

2014 

8c_Boisements 
humides à 
Saules RVc Saules   

Le Pré de 
l'Aulne 0.78 2 

YS0025, 
YS0026,  321724 6777698 

2015 
1_ Bordures de 
mares R_Vc 

Joncs 70% 
de 
recouvreme
nt   

Le Landier 
de 
Bernohen 0.25 1 YV0028,  322276 6776509 

2016 8b_Peupleraie R_Vc Peupleraie   

Le Landier 
de 
Bernohen 0.59 1 YV0028,  322398 6776446 

2017 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie à 
joncs   

Le Pré de 
l'Aulne 3.23 2 

YS0100, 
YS0099,  321141 6777418 

2018 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    

Pririe à 
joncs 

Route et 
habitation, Trézon 0.04 1 YS0081,  321286 6777126 

2019 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    

Prairie à 
joncs   Trézon 0.13 2 

YR0052, 
YR0051,  321292 6777065 

2020 

5_Bandes 
boisées des 
rives R_Vc Saules   

La Basse 
Haie 1.83 1 YR0057,  320847 6777016 

2021 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vb 

Prairie à 
joncs   

La Basse 
Haie 1.24 1 XA0011,  320301 6776486 

2022 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie jons 
plus ou 
moins 
dense   Trézon 9.60 12 

YR0041, 
YR0044, 
YR0045, 
YR0031, 
YR0043, 
YR0042, 
YR0048, 
YR0070, 
YR0047, 
YR0071, 
YR0030, 
YR0069,  320673 6776977 
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Coordonées 

géographiques 

Numéro 
de Zone 
humide Type Sol Végétation Remarques Lieu-dit 

Surfac
e en 
ha 

Nomb
re de 
parcel
les 

Parcelle 
cadastrale 

X en 
L93 

Y en 
L93 

2023 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vc 

Saulaie 
dominant   

Le Landier 
de 
Bernohen 15.71 13 

YV0035, 
YW0032, 
YV0042, 
YV0040, 
YW0029, 
YV0041, 
YW0031, 
YV0036, 
YW0024, 
YV0034, 
YW0030, 
YV0039, 
YV0033,  322698 6776937 

2024 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    

Prairie,  
joncs   

La 
Châtaigner
aie 1.15 2 

YD0018, 
YD0021,  323501 6778357 

2025 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vc Saulaie   

La Métairie 
Neuve 1.38 3 

YC0001, 
YC0005, 
YC0044,  323593 6778296 

2026 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Prairie   

La Métairie 
de Beaulieu 0.45 1 XA0037,  320893 6775878 

2027 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc  Prairie Drainage 

La Métairie 
de Beaulieu 1.01 1 YX0002,  320966 6775952 

2028 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vb Jonc   

La Basse 
Haie 0.08 1 XA0013,  320485 6776730 

2029 

8d_Culture à 
sols 
hydromorphes R_Vc Culture Culture 

La Métairie 
de Beaulieu 0.65 4 

YX0049, 
YX0046, 
YX0050, 
YX0043,  321752 6775552 

2030 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Prairie 

Mise en 
culture 

La Métaire 
de Beaulieu 0.14 2 

YX0079, 
YX0080,  320901 6775865 

2031 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Prairie   

La Métaire 
de Beaulieu 0.32 1 XA0030,  320621 6776076 

2032 

8d_Culture à 
sols 
hydromorphes R_Vc Culture Culture 

La Métairie 
de Beaulieu 0.56 4 

YX0047, 
YX0048, 
YX0051, 
YX0042,  321754 6775510 

2033 8b_Peupleraie   Peupliers   4 voies 0.27 1 YH0006,  319971 6778081 

2034 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Jonc Route Le Bodo 0.06 1 YH0134,  319959 6777836 
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Coordonées 

géographiques 

Numéro 
de Zone 
humide Type Sol Végétation Remarques Lieu-dit 

Surfac
e en 
ha 

Nomb
re de 
parcel
les 

Parcelle 
cadastrale 

X en 
L93 

Y en 
L93 

2035 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vc Saules   

La 
Gannerais 0.67 3 

YB0031, 
YB0036, 
YB0032,  324722 6778075 

2036 
1_ Bordures de 
mares   

Joncs, 
Thyphas 

mise en 
culture 

La 
Gannerais 0.04 1 YB0024,  324938 6778134 

2037 8b_Peupleraie R_Vc 
Peuplier, et 
pin   

La Métairie 
de Beaulieu 1.32 2 

YW0054, 
YW0053,  321939 6775721 

2038 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie à 
joncs   

La Métairie 
de Beaulieu 4.31 6 

YW0043, 
YW0044, 
YW0048, 
YW0049, 
YW0042, 
YW0045,  322110 6775517 

2039 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vb 

Prairie et 
joncs peu 
abondants   L'Osier 1.61 2 

YW0042, 
YW0041,  322392 6775372 

2040 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vb 

Prairie à 
joncs diffus   L'Osier 0.92 4 

YW0039, 
YW0038, 
YW0036, 
YW0040,  322552 6775376 

2041 
1_ Bordures de 
mares   Joncs   

La Basse 
Haie 0.66 1 XA0012,  320429 6776516 

2042 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vc 

Saules et 
divers 

Fermeture 
paysage 

Le Pré de 
l'Aulne 0.20 1 YS0100,  321263 6777470 

2043 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  RVc 

Prairie, 
joncs   

Le Pré de 
l'Aulne 1.78 3 

YS0020, 
YS0104, 
YS0019,  321527 6777677 

2044 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Culture 

Mise en 
culture 

Le Pré de 
l'Aulne 0.21 1 YS0019,  321669 6777729 

2045 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie à 
joncs   

La Basse 
Haie 1.78 1 YR0062,  320031 6776840 
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Coordonées 

géographiques 

Numéro 
de Zone 
humide Type Sol Végétation Remarques Lieu-dit 

Surfac
e en 
ha 

Nomb
re de 
parcel
les 

Parcelle 
cadastrale 

X en 
L93 

Y en 
L93 

2046 

5_Bandes 
boisées des 
rives R_Vc Saules   

La Métairie 
Neuve 13.28 15 

YC0026, 
YC0012, 
YC0009, 
YC0008, 
YC0047, 
YC0010, 
YC0013, 
YC0024, 
YC0020, 
YC0005, 
YC0030, 
YC0007, 
YC0025, 
YC0011, 
YC0019,  323881 6777448 

2047 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   

La Métairie 
Neuve 0.14 1 YC0042,  323697 6777238 

2048 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules   

La Métairie 
Neuve 1.76 2 

YC0027, 
YC0042,  323919 6777355 

2049 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   

La Métairie 
Neuve 0.36 2 

YT0047, 
YC0042,  323605 6777201 

2050 

2_Bordures de 
plans d'eau et 
étangs R_Vc Joncs 

Mise en 
culture 

La 
Gannerais 1.21 3 

YB0027, 
YB0026, 
YB0024,  324866 6777974 

3001 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  RVc Culture 

Mise en 
culture 

Le Bas 
Trélo 0.17 1 YD0005,  322601 6778924 

3002 
1_ Bordures de 
mares   Thyphas   

Le 
Bâtiment 0.03 1 YT0092,  322315 6777892 

3003 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Pririe à 
joncs   Le Rocher 0.60 1 YD0001,  322455 6778969 

3004 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Pririe à jonc   

Le 
Guéhébec 0.23 1 ZT0055,  322850 6778962 

3005 8b_Peupleraie   Peupliers   Trégu 0.04 1 ZR0111,  321599 6779129 

3006 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie à 
jonc   

Le 
Guéhébec 0.22 1 YD0016,  322867 6778920 

3007 8b_Peupleraie   Peupliers   
Le Bas 
Trélo 0.35 1 ZR0129,  322240 6778830 
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Y en 
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3008 

8c_Boisements 
humides à 
Saules RVc Saulesz   

Le 
Bâtiment 0.33 2 

YE0082, 
YE0049,  322110 6777980 

3009 8b_Peupleraie   
peupliers, 
saules   

Le Bas 
Trélo 0.48 2 

YD0003, 
YD0004,  322300 6778873 

3010 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie à 
joncs    Le Rocher 1.26 2 

ZT0055, 
YD0005,  322484 6779018 

3011 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vc 

Bois varié, 
saules   

Le 
Guéhébec 2.43 2 

ZT0054, 
ZT0075,  322997 6778925 

3012 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    

Prairie à 
joncs   

Le 
Bâtiment 0.55 1 YE0049,  322190 6777991 

3013 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie à 
joncs   Le Fourel 0.83 5 

ZR0146, 
ZR0140, 
ZR0138, 
ZR0139, 
ZR0117,  321775 6778858 

3014 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie à 
joncs   Le Fourel 2.45 5 

ZR0124, 
ZR0121, 
ZR0127, 
ZR0123, 
ZR0128,  321927 6779093 

3015 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Paririe à 
joncs   Le rocher 0.42 3 

ZR0120, 
ZR0119, 
ZR0128,  322276 6779102 

3016 8b_Peupleraie   Peuplier   Trégu 0.49 1 ZR0111,  321678 6779282 

3017 8b_Peupleraie R_Vc Peupleraie   
Le 
Châtaignier 0.12 1 ZV0090,  323285 6779750 

3018 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie, 
joncs   Le Pont Viel 0.90 1 ZT0040,  323598 6779415 

3019 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie à 
joncs Néant L'Enlevrier 0.24 1 ZX0008,  324130 6779452 

3020 

8d_Culture à 
sols 
hydromorphes R_Vc Culture Culture 

Le Bignon 
des Rosais 0.20 1 ZV0099,  322686 6779963 

3021 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie, 
joncs   

La 
Chauvinais 1.06 2 

ZV0098, 
ZV0122,  322576 6780014 

3022 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie à 
joncs (40%)   Le Pont Viel 1.70 2 

ZT0066, 
ZT0028,  323103 6779387 
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Coordonées 

géographiques 

Numéro 
de Zone 
humide Type Sol Végétation Remarques Lieu-dit 
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e en 
ha 
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Parcelle 
cadastrale 

X en 
L93 

Y en 
L93 

3023 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs 

Mise en 
culture 
(bord 
parcelle) L'Enlevrier 0.06 1 ZX0059,  324052 6779175 

3024 8b_Peupleraie R_Vc 
Peupliers, 
joncs   La Piardais 1.32 1 ZV0088,  323062 6780293 

3025 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   

Le Landier 
de la 
Chapelle 0.48 2 

ZX0027, 
ZX0026,  324683 6779037 

3026 
1_ Bordures de 
mares   Joncs...   

Le Landier 
de la 
Chapelle 0.37 2 

ZX0027, 
ZX0028,  324703 6779164 

3027 
1_ Bordures de 
mares   Joncs...   

Le Landier 
de la 
Chapelle 0.12 1 ZX0027,  324683 6779037 

3028 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vc saules, joncs   

Les Rues du 
Bas 0.26 1 ZW0076,  324498 6779883 

3029 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vd Saules   Les Hils 1.13 2 

ZV0065, 
ZV0018,  323933 6780044 

3030 8b_Peupleraie R_Vc Peuplier   
La Crosse 
d'Or 0.65 1 ZH0029,  324133 6781107 

3031 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vd 

Saule (et 
bordure)   La Spelais 0.51 4 

ZW0007, 
ZW0004, 
ZW0008, 
ZW0003,  324605 6780845 

3032 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vd Saule   

La Crosse 
d'Or 0.10 1 ZW0009,  324635 6780846 

3033 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie, 
joncs   

La Crosse 
d'Or 0.17 1 ZH0046,  324529 6780892 

3034 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie, 
joncs   La Spelais 0.34 1 ZW0013,  324941 6780638 

3035 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   

La Crosse 
d'Or 0.07 1 ZW0010,  324812 6780800 

3036 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vd Saules   

La Crosse 
d'Or 0.08 2 

ZH0045, 
ZH0042,  324717 6780848 

3037 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   

Saule, 
joncs...   

La Crosse 
d'Or 0.03 1 ZH0048,  324488 6780915 

3038 8b_Peupleraie R_Vc Peuplier   La Spelais 0.02 1 ZH0043,  324820 6781100 
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parcel
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Parcelle 
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Y en 
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3039 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Joncs 
abnondants   La Ribote 0.13 1 ZH0072,  324763 6781314 

3040 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs,    La Ribote 0.25 1 ZH0023,  324661 6781406 

3041 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   Saules   4 voies 0.33 1 ZH0068,  323731 6781118 

3042 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   Saules   4voies 0.10 1 ZH0063,  323643 6781152 

3043 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs 

Urbanisatio
n 

Le Pont de 
Trégu 0.10 1 ZS0013,  321459 6779736 

3044 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   

Saulaie et 
divers   Pont Sec 1.04 2 

ZY0005, 
ZY0020,  324863 6779730 

3045 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   Les Brieux 0.24 2 

ZK0096, 
ZK0097,  322201 6780590 

3046 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Jponcs   Les Brieux 1.78 2 

ZL0066, 
ZK0052,  322261 6780559 

3047 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   Les Brieux 0.40 1 ZL0059,  321510 6780061 

3048 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules 

Fermeture 
du paysage La Josetais 0.00     322492 6781110 

3049 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   La Josetais 0.25 1 ZI0004,  322451 6781065 

3050 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules 

Fermeture 
paysage La Jossetais 0.14 1 ZI0005,  322507 6781208 

3051 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Prairie, 
joncs   La Jossetais 0.33 3 

ZI0002, 
ZI0003, 
ZI0001,  322416 6781095 

3052 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

prairie à 
joncs 

Mise en 
culture Les Brieux 1.02 3 

ZL0055, 
ZL0056, 
ZL0054,  321552 6780202 

3053 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vc Bois saule   

Etang de la 
Cheze 1.16 2 

ZT0075, 
ZT0052,  323429 6779022 

3054 8b_Peupleraie RVc 
Peupliers, 
saules   le Bas Trélo 1.06 2 

YD0016, 
YD0011,  322818 6778789 
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L93 

Y en 
L93 

3055 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   

Les Rues du 
Bas 0.06 1 ZW0076,  324483 6779859 

3056 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    

Prairie à 
joncs 
abondants 

Reconversio
n Migraine 3.62 5 

YD0055, 
YD0054, 
YD0056, 
YD0065, 
YD0057,  322388 6778663 

3057 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  RVc Culture Culture 

Le Bas 
Trélo 0.07 1 YD0052,  322501 6778485 

3058 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   Saules Fermeture le Bas Trélo 0.52 1 YD0065,  322632 6778675 

3059 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   Saules   le Bas Trélo 0.59 2 

YD0053, 
YD0054,  322572 6778536 

3060 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vd 

Prairie à 
joncs   le Bas Trélo 0.67 3 

YD0054, 
YD0055, 
YD0065,  322606 6778598 

3061 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc     

La 
Chauvinais 0.45 1 ZS0048,  322448 6780107 

3062 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   Saules...   

La 
Chauvinais 0.37 1 ZS0048,  322512 6780004 

3063 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    

Prairie à 
joncs   Les Hils 0.04 1 ZV0083,  323649 6780226 

3064 
1_ Bordures de 
mares   Joncs Route 

Le Pont de 
Trégu 0.19 2 

ZS0044, 
ZR0161,  321493 6779510 

4001 

8c_Boisements 
humides à 
Saules R_Vc Saule   Le Chesnas 0.13 1 ZD0066,  323504 6782643 

4002 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules   La Corbière 0.14 1 ZD0041,  323984 6783271 

4003 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   

Friche, 
saules   La Corbière 0.08 1 ZD0041,  323861 6783088 

4004 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   La Corbière 0.74 1 ZD0041,  323933 6782947 

4005 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   La Corbière 0.11 1 ZD0041,  323821 6783305 
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4006 

8c_Boisements 
humides à 
Saules   Saules   Corbière 0.43 1 ZD0041,  323868 6783321 

4007 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules   La Corbière 0.41 1 ZD0040,  323986 6783473 

4008 

2_Bordures de 
plans d'eau et 
étangs   Saules   

Etang de 
Trécouet 0.30 1 ZD0003,  322660 6783133 

4009 

2_Bordures de 
plans d'eau et 
étangs   Saules   

Etang de 
Trécouet 0.72 2 

ZD0001, 
ZD0002,  322430 6783095 

4010 

2_Bordures de 
plans d'eau et 
étangs   Saules   

Etang de 
Trécouet 0.53 1 ZD0004,  322521 6783034 

4011 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs,50%   La Vacherie 0.23 1 ZD0079,  322587 6782967 

4012 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   Tregouet 0.67 1 ZD0079,  322709 6782774 

4013 
1_ Bordures de 
mares   Joncs,   La Vacherie 0.07 1 ZC0005,  322817 6782706 

4014 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   La Vacherie 0.06 1 ZD0079,  322910 6782713 

4015 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Joncs, 
prairie   Le Parissel 0.15 1 ZD0089,  323581 6783510 

4016 

7_Prairies 
humides de 
plateaux 

RD_IV
a 

Molinie, 
joncs, 
bouleau 

ancienne 
planche 
bombée et 
fossé 

Francquem
ont 18.13 1 ZC0046,  322069 6782235 

4017 

5_Bandes 
boisées des 
rives R_Va 

Saules, 
sapins   

Lande de 
Halgros 0.51 2 

ZB0008, 
ZB0009,  321250 6782015 

4018 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules   

Etang de 
Trécouet 0.73 1 ZD0006,  322847 6782867 

4019 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc 

Pjoncs, 
prairie   Cantonet 0.17 1 ZE0086,  324091 6782524 
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4020 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saule   

La Boule 
d'or 0.09 1 ZB0001,  321845 6782156 

4021 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vc Joncs   Cantonet 0.88 1 ZE0086,  323990 6782448 

4022 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond  R_Vd 

Léches,még
aphorbiais   Cantonet 0.54 2 

ZD0048, 
ZE0086,  324005 6782523 

4023 
1_ Bordures de 
mares R_Vd Joncs   La Vacherie 0.41 1 ZC0004,  322753 6782666 

4024 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules....   Le Chesnas 0.36 2 

ZC0018, 
ZC0016,  323087 6782284 

4025 
1_ Bordures de 
mares   Joncs    Le Chesnas 0.19 1 ZC0042,  323032 6782269 

4026 

5_Bandes 
boisées des 
rives   Saules 

Fermeture 
du paysage 

Etang de 
Trécouet 1.14 1 ZD0079,  322423 6782934 

4027 

8_Prairies 
humides de 
bas-fond    Joncs   

Etang de 
Trécouet 1.00 1 ZD0079,  322349 6782694 
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7.3 Fiches zones humides, puis fiches plans d’eau 
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1. INTRODUCTION 
 
La concertation concernant les zones humides a eu lieu en mairie de Plélan-le-Grand du 
15 septembre  au 15 octobre 2011. Cette concertation a donné lieu à 4 remarques1 sur le registre 
d’enquête. Trois remarques émanent d’agriculteurs, une remarque émane de l’association « Les 
Habitants du Gué ». Ces remarques concernent les zones humides n°  1019, 1067, 2026 et 2040. La 
commission des zones humides s’est réunie le vendredi 25 novembre 2011 pour examiner ces 
remarques. La zone humide 1019 concernant directement un membre de la commission celui-ci ne 
s’est pas joint au débat.  
 
La commission a décidé de se rendre sur le terrain pour examiner les remarques. 
 

                                                      
1
 Rappelons que 259 zones humides et 102 mares avaient été délimitées.  
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2. LES CONSTATS DE LA COMMISSION 
 
Zone humide 1019 : suite à de nouveaux sondages, la commission a décidé d’agrandir la zone 
humide par une bande 15 à 5 m de large au sud du cours d’eau. La surface de la zone humide passe 
ainsi de 0,24 hectares à  0,37 hectares. 
 
Zone humide 1067 : cette remarque concerne le ruisseau. L’inventaire des ruisseaux dans cette 
partie de la commune a été réalisé dans le cadre du bassin versant de l’Aff. Une partie de ce 
ruisseau est busé, mais cette thématique (busé-non busé) bien que figurant dans l’inventaire du 
bassin versant de l’Aff n’apparaissait pas sur la fiche.  La partie busé figure en rose sur la fiche 
jointe.  
 
Zone humide n° 2026 : de nouveaux sondages ont été réalisés. La commission a décidé de diminuer 
la zone humide en la limitant à une bande 14 m le long du ruisseau. La surface de la zone humide 
passe ainsi de 0,45 hectares à 0,31 hectares. 
 
Zone humide n° 2040 : de nouveaux sondages ont été réalisés, ils confirment la délimitation 
effectuée : un rédoxisol est présent sur toute la zone. Cette zone humide n’est donc pas modifiée. 
 
Ces modifications restent mineures à l’échelle de la commune. 
 
Nous présentons ci-après les trois fiches modifiées. 
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3. AUTRES POINTS 
 
L’association « Les habitants du Gué » a soulevé un certain nombre de questions, nous apportons 
les précisions ci-après :  
 

3.1 Quels sont les membres ayant procédé aux relevés et comment ont-t-ils 
été sélectionnés ? 

 
Comme indiqué dans le rapport : « Une commission communale composée de 11 personnes a été 
constituée par la mairie : 

 des représentants des agriculteurs ; 
 des représentants du conseil municipal, choisis pour leur bonne connaissance de 

tout le territoire communal 
 des personnes associées, connaissant bien la commune. 
 Le technicien du Grand Bassin de l’Oust, venu en appui à la commune 

 
De plus, les exploitants de chaque secteur étaient invités à se joindre à la commission lorsque la 
prospection les concernait. » 
 
La délibération du conseil est jointe ci-après, en annexe on trouvera les fiches de présence. 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  ET DES COURS D’EAU  9 

 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  ET DES COURS D’EAU  10 

3.2 Qui a piloté les visites sur le terrain ? 

 
Comme indiqué dans le rapport, les visites ont été pilotées par le bureau d’étude, en l’occurrence 
par M. Laurent LE CALVEZ Docteur en Pédologie. 
 

- Des prélèvements ont-ils été effectués ? 
Oui des observations de la végétation, des prélèvements de fond de ruisseau, et des sondages 
pédologiques ont été effectués. Les 304 sondages et stations d’observation sont indiqués sur les 
plans et fiches (triangle rouge.) 
 

3.3 Quels sont les documents antérieurs relatifs à ces zones ? 

 
Les documents utilisés pour le diagnostic sont indiqués dans le rapport, page 7 : 

 cadastre numérisé : délimitation des cours d’eau principaux et des plans d’eau ; 

 la carte topographique IGN ;  

  l’orthophotoplan : il a permis de  faire le zonage cartographique de l’occupation des sols.  

 les zones humides potentielles définies par l’INRA 
 
Il ne relève pas de l’inventaire des zones humides de réaliser l’historique de chaque zone 

3.4 Quelles sont les délibérations relatives à cette parcelle ? 

 
Il n’y a pas de délibération pour chaque parcelle mais une délibération pour l’ensemble de 
l’inventaire. 
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4. ANNEXES 
 

4.1 Remarques déposées  
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4.2 Feuilles de présence 

 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  ET DES COURS D’EAU  17 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  ET DES COURS D’EAU  18 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  ET DES COURS D’EAU  19 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  ET DES COURS D’EAU  20 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  ET DES COURS D’EAU  21 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  ET DES COURS D’EAU  22 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  ET DES COURS D’EAU  23 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  ET DES COURS D’EAU  24 



COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  ET DES COURS D’EAU  25 

 




	17 décembre 2018 - Modification simplifiée n°2
	21 juillet 2016 - Modification n°1
	16 juillet 2016 - Modification simplifiée n°1
	19 septembre 2013 - Approbation du PLU
	Annexes



