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Notice de présentation

Vu pour être annexée à la délibération du conseil municipal du 11 juin 2019
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Figurent en vert dans le présent document les modifications apportées suite à l’examen conjoint des PPA et l’enquête publique portant 
sur la déclaration de projet n°1 valant mise en compatibilité du PLU de Saint-Perreux.
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Gare de 
Redon

2,8 km
5 mins  

en voiture

Saint -Perreux

REDON

Saint-Jean-la-Poterie 

Bains-sur-Oust

Saint-Nicolas- de-
Redon

5,2 km
8 mins

en voiture  

Localisation et contexte de Saint-Perreux (56) 

LE PROJET : CONTEXTE ET OBJET
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Saint-Perreux (56) 

1 185 
HABITANTS

en 2015 83,9 % 
de résidences 

principales

5,2 %
de résidences 
secondaires

85,1% 
de ménages 
propriétaires  

10,9 % 
de  logements 

vacants

dont :

Variation de population : 
Taux annuel moyen entre 2010 et 2015 :  

+ 0,4 % par an

13 naissances

10 décès

en 2016 (INSEE) : 

LE PROJET : CONTEXTE ET OBJET

Structure par âge de la population 
2015 - INSEE

Face à l’évolution démographique depuis 2010, l’enjeu du vieillissement de la population est à prendre en
compte. En effet, en 5 ans les plus de 60 ans ont augmenté de 2,6% et les plus de 75 ans de 3,1%. La
commune souhaite apporter une réponse au vieillissement de sa population, en mettant à disposition une
structure permettant favoriser le maintien à domicile, elle-même intégrée à un projet d’aménagement du
bourg favorisant la mixité générationnelle. En effet, la proximité du bourg avec le rayonnement des
établissements scolaires d’enseignement supérieur et la gare de Redon, génèrent une demande en logements
adaptés aux jeunes ménages (petits logements locatifs).
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La commune souhaite réaliser une opération d’aménagement sur l’actuelle zone 2AU au
Sud Ouest du bourg.

Dans ce projet l’ambition communale est :

- La construction d’une structure dédiée aux personnes âgées : correspondant à une
résidence/hôtel pour séniors. La capacité d’accueil envisagée est d’environ 25/30
personnes. La structure proposerait une offre adaptée aux personnes du 3ème et 4ème

âge (accueil de nuit, transport des personnes assuré le matin et le soir vers leur
domicile personnel par taxi, proposition de repas le soir cuisinés au restaurant
scolaire, mise en place d’activités et de projets divers la journée, soins médicaux
premiers et paramédicaux, …).

La volonté communale est d’offrir aux personnes âgées de la commune la possibilité
de rester vivre sur le territoire tout en étant accompagné, ce qui rassurerait les familles.
Le projet favorise le maintien à domicile.

- La réalisation de logements collectifs destinés plutôt aux jeunes ménages (étudiants,
couples sans enfants..), permettant d’assurer le dynamisme de la commune et l’arrivée
de jeunes ménages. L’objectif est de faire face à une demande étudiante croissante sur
Redon, en lien avec le regroupement des structures d’enseignement supérieur sur le
pôle principal du territoire. Saint-Perreux et Redon partagent une limite communale
commune.

Centre bourg de Saint-Perreux

LE PROJET : CONTEXTE ET OBJET
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Le projet se veut donc
intergénérationnel, aux services des
jeunes couples ainsi que des seniors
présents sur la commune et déjà
favorables au futur projet. En effet,
nombre d’entre eux sont contraints
de quitter leur maison par soucis de
dépendance et/ou de diminution de
leur mobilité pour des structures
spécialisées.

Le projet se veut également facteur
d’une économique locale, dans une
vision globale du bourg.
L’augmentation du poids
démographique du centre bourg et
la diversification des profils de
ménages (jeunes, actifs, anciens,
mise en œuvre de programme de
logements adaptés à ces profils) doit
permettre de favoriser et de renforcer
l’utilisation des structures existantes
ou en projet (restaurant scolaire).

LE PROJET : CONTEXTE ET OBJET

1

2

3

Extrait du règlement graphique en vigueur

1 : Opération d’aménagement « classique » sous forme de terrains à bâtir commercialisés au prix du marché

2 : Opération d’aménagement « aidée » réservée aux ménages primo-accédants

3 : Opération d’aménagement « intergénérationnelle » réservée aux aînés et aux très jeunes ménages
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❖ Un projet participant à l’aménagement du centre bourg

Eglise

RD764

Ecole 
publique

Extension du 
cimetière

Voie d’accès 
réalisable

Projet communal 
intergénérationnel 

LE PROJET : CONTEXTE ET OBJET

Diversifier l’offre en logements
• Produire une structure d’hébergement

adaptée aux personnes âgées

• Produire des logements destinés aux jeunes
ménages tout en captant la demande
actuelle présente sur Redon.

Renforcer le rôle de proximité du bourg
• Implanter ces structures à proximité du centre

bourg, pour favoriser l’utilisation des
équipements, commerces et services existants.

Renforcer le pôle scolaire
• L’aménagement de la zone doit participer à la

sécurisation de l’accès et des abords de
l’école. Le projet de restaurant scolaire sera
également utilisé par l’hôtel senior.

Aménager un des derniers interstices foncier
du bourg
• Les deux autres zones à urbaniser au PLU ont

vocation à accueillir des programmes de
logements classiques (une opération de
logements pavillonnaires et une opération de
logements réservés aux primo-accédants, sous
forme de maison de ville).

Favoriser les connexions entre les quartiers
• Le projet participe à la réalisation de liaisons

douces, depuis le centre bourg vers la rue
d’Allaire contribuant à la sécurisation de
l’école et du restaurant scolaire.

Maison 
médicale et 
commerce

Projet de restaurant 
scolaire et accueil 

périscolaire
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L’hôtel sénior prendrait en charge les besoins des personnes vieillissantes
habitant à Saint-Perreux et qui, à cause d'une maladie, d’une diminution de la
mobilité ou encore d’un handicap, nécessitent un soutien et une surveillance
en soirée et de nuit.
Cet accompagnement permet aux personnes dans la dépendance (personnes
âgées, handicapées) de continuer à vivre dans leur maison à Saint-Perreux
grâce à une assistance technique et professionnelle pour les tâches qui
seraient impossibles à effectuer sans aide extérieure. (déplacement
domicile/hôtel, repas du soir, toilette, gestion du linge de lit, se lever la nuit,
soins infirmiers…). Actuellement l’ADMR ainsi que des associations
fonctionnent déjà comme aide à la personne sur la commune.

La réalisation de cet hôtel offrirait un service qualitatif d’aide à la personne, sur-mesure et adapté aux besoins de chacun.
Ce projet se distingue des maisons de retraite, du service à domicile ou encore des EHPAD : sa particularité première est de laisser
la possibilité aux personnes âgées de conserver leur maison tout en acceptant un accompagnement en soirée et durant la nuit.

De nombreuses offres et différents types d’hébergement sont
proposés pour les personnes du 3ème et 4ème âge. On retrouve
différents établissements (EHPAD, maisons de retraite,
logements spécialisés..) sur les communes d’Allaire, Redon ou
encore Saint-Jacut-les-Pins.

Ce type de structure n’existe pas sur la commune et peut par
ailleurs ne pas être accessible à tous, en termes de coût et/ou
en termes de dépendance.

Le projet d’hôtel sénior de Saint-Perreux doit permettre de
diversifier l’offre en hébergement sur la commune. Il est par
ailleurs combiné au projet de logements dédiés aux jeunes
ménages, ce qui favoriserait les relations entre générations.

LE PROJET : CONTEXTE ET OBJET
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LE PROJET : CONTEXTE ET OBJET

Public accueilli

• Personnes âgées autonomes intellectuellement et 
physiquement

Effectifs

• Environ 25 à 30 résidents

Services 
• Repas du soir 
• Accueil de nuit
• Organisation d’activité, d’évènements, de sorties
• …

Vie sociale 

• Lien social intergénérationnel
• Organisation d’activités ponctuelles en interne 
• Activité quotidienne interne
• Réseau local

Déplacements

• Assuré en taxi par une société de transport locale 
jusqu’au domicile des résidents

• Réseau de liaisons douces sécurisées

1. Hôtel séniors 2. Réalisation de petits logements

Public accueilli

• Jeunes couples, jeunes ménages, étudiants, actifs.

Effectifs 

• Collectif sur 2 niveaux entre 20 et 40 logements

Type de logements  

• T1 ou T2

Etablissements à proximité (à Redon)

• 6 lycées d’enseignement supérieur
• 1 campus
• 1 école supérieure 
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❖ Les cheminements doux

LE PROJET : CONTEXTE ET OBJET

Rupture occasionnée par la RD764. La
commune souhaiterait y remédier par la
réalisation d’une passerelle.

Mise en sécurité nécessaire aux abords de
l’école

Liaison(s) douce(s) réalisées ou à réaliser pour
effectuer un bouclage du centre bourg de Saint-
Perreux

Projet de passerelle (emplacement exact à
définir)

Le projet s’inscrit dans une réflexion globale sur les mobilités douces de la commune. Des chemins d’accès à réaliser permettront de
connecter et de desservir les différents quartiers de la commune. La réalisation de ce projet intergénérationnel guiderait et impulserait
notamment un travail sur la mise en sécurité des abords de l’école.

De plus, la commune souhaiterait acquérir plusieurs fonds de jardin contigus appartenant à des propriétaires privés, entre la rue du
19 mars 1962 et la rue du Clos de Ressac.

Enfin, à l’avenir, la commune souhaiterait remédier à la rupture que constitue la RD764 entre le centre bourg de Saint-Perreux et les
quartiers résidentiels à l’Ouest. Elle envisage de réaliser une passerelle.

Modification de l’intitulé ER n°2 : « Accès école ainsi que accès à la future zone 1AUb ».
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2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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RD764

Marge de
recul : 20m

D153A

Aménagement piéton au carrefour entre 

RD 764 et D153A

Rupture du cheminement piéton à 

proximité de l’école.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Schéma de l’implantation et de la situation routière du projet 

1. Localisation du projet et situation routière 

La RD764 est concernée par une marge de recul de 20 mètres au
niveau du site du projet. Cependant, ce dernier est prévu en dehors
de cette marge de recul, en retrait d’environ 20m au nord et 8m au
sud par rapport à cette limite.

De plus, le projet prévoit la constitution d’un front bâti le long de la
RD764, qui viendra isoler le reste de l’opération d’aménagement
des nuisances générées par la circulation.
De plus, des mesures sécuritaires supplémentaires comme la mise
en place d’une bande enherbée, de talus ou de clôtures pourront
être aménagées.

On dénombre 5 passages piétons à proximité du futur projet
communal. Les trottoirs seront à repenser dans le but d’assurer la
sécurité et la continuité des cheminements piétons
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

ROUTE
PR. 
Cpt.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % PL 

RD764 1+0 4352 4391 4431 4470 4513 4556 4600 4644 4690 4737 3,2%

La RD 764 comptabilise en moyenne 4750 véhicules quotidiens sur l’année 2016 selon le réseau routier départemental du Morbihan.
On constate que la fréquentation quotidienne est légère mais en constante augmentation depuis 2007. La fréquentation poids lourd
représente 3,2%, ce qui équivaut à environ 150 camions par jour.

En matière de transports en commun, le bus n°10 du réseau BreizhGo, reliant Rochefort en Terre, Redon et La Roche Bernard dessert
Saint-Perreux. On trouve sur la commune de Saint-Perreux une borne pour recharger les voitures électriques.
Il n’existe pas d’aire de covoiturage sur la commune, cependant une aire de covoiturage informelle se met en place sur la parking de
la mairie.

Itinéraire bus n°10 réseau BreizhGoItinéraire bus n°10 réseau BreizhGo
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Le territoire communal présente un relief assez
faiblement prononcé, mais fortement marqué par
les vallées de l’Arz, au Sud, et de l’Oust, au Nord
et à l’Est.
Entre ces vallées, deux buttes se démarquent :

- Une située au centre de la commune,
- La seconde, au Nord–Ouest du territoire, à

proximité de La Grée des Moulins.

Ces deux buttes forment de véritables points
d’accroche visuelle.

Le futur projet communal se trouve sur la pente
descendante de la butte située au centre de la
commune.

Cette position à mi-pente de l’agglomération
permet de limiter l’impact paysager du tissu
urbain. De plus elle permet de s’affranchir de la
contrainte inondation.

Le relief de Saint Perreux 

2. Le contexte physique : la topographie

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Grâce aux côtes des différentes courbes de niveaux et points relevés
(carte IGN), la pente moyenne du terrain est de 3% du Nord/Ouest
vers les Nord Est et le Sud. Cette pente est considérée comme
insensible voir faible.
Le point le plus haut se trouve au Nord-Ouest du terrain avec un
sommet d’environ 25m.

Le projet communal concerne 12 parcelles différentes et 10
propriétaires. L’emprise totale du projet porte sur 1,3 ha (avec les
emplacements réservés n° 5 : liaison douce et n°4 accès aux terrains).

Pointe Sud/ Sud-Ouest du projet – Présence de fossés, dénivelé brut de quelques mètres. Les  terrains surplombent les deux départementales. Limite séparative entre différentes parcelles

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Sens de la pente : 

3% de dénivelé en 

moyenne 
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3. L’usage et l’occupation du sol 

Le site est occupé par plusieurs prairies enherbées,
correspondant à des semis naturels, ou encore des parcelles
exploitées par des particuliers comme fond de jardin. On ne
recense aucun boisement conséquent, mais de nombreux
arbres isolés (arbres fruitiers, feuillus et résineux)

Quelques haies sont identifiées comme haies à préserver au
titre d’élément du paysage sur les planches graphiques du
PLU.
Cependant ces haies de différentes strates sont toutes isolées
et ne constituent pas des continuités écologiques majeures.
Certaines ont même été coupées récemment. Plusieurs
linéaires de haies sont donc à supprimer des planches
graphiques du PLU.

RPG 2014 – Saint Perreux 

Ancienne haie identifiée comme haie à préserver au titre d’élément 
du paysage entièrement coupée récemment

Linéaires de haies identifiées dans le PLU en vigueur

Absence de haie bocagère 

Haie abattue récemment 
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4. Le réseau hydrographique 

La commune de Saint-Perreux se trouve sur le
bassin versant de l’Oust. La vallée de l’Oust
dessine une véritable coulée bleue à proximité
immédiate de l’agglomération.

L’implantation du futur projet se trouve dans un
secteur anthropisé et en continuité
d’urbanisation.
On ne recense aucune zone humide ou cours
d’eau sur le futur site. En effet, la topographie
du site n’est pas favorable à la présence de
zone humide et aucun cours d’eau ne se
trouve à proximité de l’implantation du futur
projet.

Les terrains ne sont actuellement pas
imperméabilisés, l’essentiel des eaux pluviales
s’infiltre dans les terres ou ruisselle vers les
voiries ou les parcelles à proximité. Une
grande partie des eaux pluviales rejoint donc
le réseau communal.

Le réseau hydrographique de Saint Perreux

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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5. Le paysage et la co-visibilité
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6. Saint-Perreux concerné par le réseau Natura 2000 

Saint-Perreux est concerné par une zone naturelle reconnue pour sa qualité au titre de Natura 2000 : la zone spéciale de conservation
« Marais de Vilaine ». Cette zone préserve les nombreux habitats d’intérêt communautaire présents dans son périmètre.

Dans le cadre de la ZSC des Marais de Vilaine, Saint-Perreux est directement concerné par les vallées de l’Arz et de l’Oust. Plus de 130
hectares du territoire communal sont protégés par la Directive européenne « Habitat », soit 1,2% de la totalité du site Natura 2000.

Le SCoT du pays de Redon et Vilaine identifie ces vallées comme corridor écologique d’intérêt majeur. Ils sont à préserver, notamment
par le biais des documents d’urbanisme.

Les différentes mesures de protection :

La commune de Saint-Perreux met en œuvre plusieurs actions dans le but de préserver et limiter les impacts sur le site naturel :

- La réduction des zones à urbaniser
- L’économie d’espace et la maitrise de l’étalement urbain
- Le comblement des zones de dents creuses dans le bourg et les villages
- La préservation des zones humides, des zones naturelles et des cours d’eau par l’application d’un zonage Na, Nzh et Azh

L’ensemble de la zone Natura 2000 se trouve en périphérie des zones urbanisées et urbanisables, et, de par le zonage imposé par le
PLU, aucune construction ni extension, ni comblement ou affouillements ne sont possibles au sein des zones Na, Azh et Nzh. De plus, un
PPRI s’applique au périmètre du site Natura 2000 et interdit de nombreuses occupations et utilisations du sol.

Le projet communal intergénérationnel de la commune s’inscrit dans l’ensemble des mesures de préservation et de limitation des
impacts sur la zone Natura 2000 se trouvant sur les vallées d’Arz et de l’Oust. En effet, le projet de la commune de Saint Perreux
correspond à une consommation économe de l’espace par le comblement d’une dent creuse majeure du centre bourg.

21

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Le projet communal se trouve en dehors du site
Natura 2000. Il n’est pas non plus situé dans un
secteur marqué par les zones humides, ni dans
une zone naturelle identifiée par le PLU en
vigueur (Na).

Le projet n’aura donc pas d’incidence directe sur
les milieux naturels préservés.

Zone humide 
Zone naturelle 
Périmètre Natura 2000
Implantation du projet 

Périmètre Natura 2000 à Saint-Perreux 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Plusieurs risques sont identifiés sur la
commune notamment le risque inondation,
ce risque est présent majoritairement sur
des secteurs identifiés en zone N (vallées
de l’Arz et de l’Oust), ainsi aucune
construction ne pourra être faite sur ce
secteur. Le risque inondation est reporté
sur les plans de zonage.

Cependant l’ensemble des parcelles du
projet communal intergénérationnel n’est

pas concerné par le risque d’inondation.

Les risques naturels à Saint-Perreux

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

7. Les risques naturels et technologiques
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Concernant le risque sismique, La Bretagne est classée en zone de sismicité 2 par décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010. Le
décret est entré en vigueur depuis le 01 mai 2011.
Ceci entraine des contraintes de construction à la fois pour les éléments non structurants des habitations individuelles et des normes
parasismiques à respecter pour les bâtiments recevant du public, de grande hauteur ou potentiellement à risque.
Les constructions doivent respecter les normes en vigueur, le PLU n’a pas d’impact particulier sur ce point.

Pour finir la commune peut être sujet aux mouvements de terrain. Saint
Perreux est concerné par des problématiques de retrait et gonflement
d’argiles, d’aléa moyen et faible à nul.

Les mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti dur doivent suivre les
principes de construction suivants :

- Adaptations des fondations (ancrage profond et homogène, bonne
liaison avec la superstructure)

- Rigidification de la structure
- Désolidarisation des bâtiments accolés
- Maîtrise des variations saisonnières de l’humidité

Le risque de retrait et de gonflement d’argiles

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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8. Les sites et sols pollués

Un site pollué est un lieu qui du fait d’anciens dépôts de
déchets, d’infiltration de substances polluantes ou
d’installations industrielles, présente une pollution susceptible
de provoquer une nuisance ou un risque durable pour les
personnes ou l’environnement.

Il s’agit d’une pollution pour la plupart réduite à un secteur et
elle se différencie des pollutions diffuses liées aux pratiques
agricoles, aux transports routiers …
Le site internet Basias recense deux sites industriels et de
service dont l’activité est terminée susceptibles d’être affectés
par une pollution des sols.

Le site n° BRE5608167 : bar, tabac et vente de combustibles
se trouve à moins de 1km en amont du futur projet communal.

Les sites et sols pollués à Saint Perreux

920m
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9. Situation règlementaire du PLU en vigueur pour les zones à urbaniser.

Historique du document d’urbanisme

Saint-Perreux dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en conseil municipal le 24 février 2015.

Il a fait l’objet d’une première modification, approuvée le 13 décembre 2016.

Une modification simplifiée du document d’urbanisme a été envisagée mais n’a pas abouti. Elle avait pour objet de supprimer
l’emplacement réservé n°8 dédié à la réalisation des logements pour les personnes âgées, or, ce projet étant inscrit notamment au
PADD, la procédure de modification simplifiée s’est avérée insuffisante et incompatible avec le projet.

C’est pourquoi, la commune a décidé de réaliser une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité de son PLU, afin
de lever tous les freins à la réalisation de l’opération d’aménagement à vocation intergénérationnelle.

Les pages suivantes présentent en quoi les dispositions en vigueur du PADD, des OAP, du règlement écrit et du règlement graphique ne
permettent pas la sortie du projet.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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❖ Le PADD

La réalisation du projet d’aménagement intergénérationnel de la commune est un des objectifs affichés dans le PADD du PLU :
- Orientation n°2 : « Favoriser la mise en place de logements, équipements et installations liés aux 3e et 4e âge, au cœur même de

l’espace urbain, à proximité immédiate des centre d’intérêts et de vie du bourg ».
- Orientation n°3 : « La priorité est donnée au renforcement et au recentrage du bourg, avec pour objectif la diversification des

formes d’habitat et donc l’impulsion de la mixité de la population (toute gamme de logements pour accueillir des célibataires, des
jeunes coules, des foyers constitués, des personnes âgées, …) ».

- Objectifs généraux : « Soutenir la mise en place de logements locatifs multigénérationnels (jeunes, couples, 3e et 4e âge, …) ».

La difficulté rencontrée face à la rédaction du PADD est que la localisation de ce projet est indiquée précisément mais qu’elle ne
correspond plus aux objectifs et besoins actuels de la commune.

En effet il est écrit dans l’orientation n°2 : « Les terrains au Nord et à l’Est du plateau sportif seront également dédiés à ces logements,
incluant une offre adaptée au 3e et 4e âge mais également à un confortement des équipements communaux ». De plus, le PADD cible
le foncier au Sud de l’école publique comme support de développement du groupe scolaire et d’équipements nécessaires à l’enfance.

Enfin, les schéma illustrant les orientations et objectifs du PADD indiquent dans la légende que la réalisation de ce projet se fera sur les
terrains situés au Nord du plateau sportif.

Initialement prévu au Nord des terrains de sports, la commune souhaite aujourd’hui donner une vocation résidentielle à ce secteur
(réalisation d’une opération d’aménagement sous forme de lotissement sur la zone 1AU en cours) et transférer le projet
d’aménagement à vocation intergénérationnelle sur la zone 2AU située au Sud de l’école publique.
Le projet et les objectifs du PADD de renforcer le rôle de proximité du centre bourg restent inchangés, seule la localisation de
l’opération est modifiée. L’économie générale du projet n’est donc pas remise en cause. L’objectif est d’implanter le projet en cœur de
bourg à proximité de la maison médicale déjà en place ainsi que du commerce de la commune.

Il est à noter par ailleurs que la localisation initialement prévue pour le projet fait l’objet d’un emplacement réservé au PLU en vigueur,
qui au vu de l’évolution de cette localisation, est aujourd’hui obsolète. Le conseil municipal a à ce titre pris une délibération pour
renoncer aux effets de l’emplacement réservé à son bénéfice. Il est donc important de supprimer cet emplacement réservé des plans de
zonage du PLU en vigueur, pour ne pas compromettre d’éventuelles mutations futures. 27

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Extraits des Orientations du PADD, (p.6 et 7)

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Mention indiquant la 
localisation précise 

du projet
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Extraits des Orientations du PADD, (p.13)
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Extraits des schémas du PADD
Localisation du projet communal au Nord du plateau sportif
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❖ Règlement graphique et écrit

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Au règlement graphique, la zone de Champ de Bourge
n’est pas ouverte à l’urbanisation, elle est classée 2AU. Il
est donc nécessaire de passer cette zone en 1AU pour
permettre son aménagement.

De plus, les linéaires de haies sont identifiés comme à
préserver alors que leur intérêt écologique n’est pas
avéré et que cette protection pourrait remettre en cause
la sortie de l’opération.

Par ailleurs, l’emplacement réservé 8 est à supprimer et
un emplacement réservé est à créer pour permettre la
réalisation de la liaison douce entre les rue du 19 mars
1962 et du Clos de Ressac.

La zone étant classée 2AU, le règlement écrit ne définit
donc pas de droits à construire sur ce secteur.
L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur (passage de
2AU en 1AU) est l’occasion de définir des règles
adaptées au projet.
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❖ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le secteur de Champ de
Bourge ne remettent pas directement en question la réalisation du projet à cet endroit.

Cependant, il n’est pas fait mention de projet de logements dédiés aux personnes
âgées, au contraire, les OAP prévoient la réalisation de 24 logements à cet endroit.

De plus, certains linéaires de haies sont à préserver, alors qu’il a été démontré
précédemment que ces linéaires n’existent plus ou sont de faible qualité écologique.
Leur identification aux OAP peut compromettre la réalisation du projet
d’aménagement.

32

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Extraits des OAP de la zone 2AU du Champ de Bourge du PLU en vigueur 
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3. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
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 Compatibilité de la procédure

La Déclaration de Projet Valant Mise en Compatibilité
(DPVMC) est nécessaire car il faut notamment modifier
le PADD de la commune de Saint-Perreux (56).

Les modifications envisagées du PLU décrites ci-dessus
:

• Ne portent pas atteinte à l’économie générale du
Plan d’Aménagement et de Développement
Durable.

• Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une
protection édictée en raison des risques de
nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou
des milieux naturels.

• Ne comportent pas de graves risques de nuisances.

Conformément aux articles L153-36 et suivants du
Code de l’Urbanisme la procédure de déclaration de
projet valant mise en compatibilité est bien adaptée au
projet.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

Objet de la déclaration de projet valant mise en compatibilité 
Extrait des planches graphiques du PLU suite à la mise en compatibilité du PLU 
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MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

Le Code de l’Urbanisme permet de faire évoluer les documents d’urbanisme lorsqu’un projet d’utilité publique ou d’intérêt général
ne peut être réalisé par les contraintes règlementaires locales.

Article L153-54 :
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si
une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un
plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise
en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.

Le déroulement de la procédure est régi par les articles L153-54 à L153-59 du Code de l’Urbanisme, ainsi que par les articles
R153-13 et R153-15 à R153-17.
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Article L153-55 :
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'environnement :

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération

intercommunale compétent ou la commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que

l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête
publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

Article L153-56 :
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure
intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une
révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision
procédant à la mise en compatibilité.

Article L153-57 :
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune :

1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une
procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai
de deux mois ;

2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
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Article L153-58 :
La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A
défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.

Article L153-59 :
L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en compatibilité le plan local
d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication
et d'affichage.
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence
territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.

Article R153-13 :
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à
l'initiative de l'autorité chargée de la procédure.
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
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Article R153-15 :
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local
d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a
décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une
opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en compatibilité.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet.
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme.

Article R153-16 :
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local
d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de
collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-
1 du code de l'environnement ;
2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement
public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme ou la commune, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt
général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de
collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement
de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement, ou lorsque le projet émane d'un
établissement public dépendant de l'Etat, par le président du conseil d'administration ou, lorsque le projet émane d'un établissement
public dépendant de l'Etat, par le président du conseil d'administration.
L'enquête publique est organisée par le préfet.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
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❖ Modification du PADD pour la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme – n°1

Extrait des Orientations du PADD (p. 6) du PLU en vigueur

➢ la reprise du patrimoine rural de qualité par changement de destination et favoriser une évolution sous
conditions particulières du bâti existant.

L’accueil sera maîtrisé spatialement et dans le temps.
Cette expansion prolongera l’espace urbain. Elle s’appuiera sur l’assainissement collectif du bourg

A plus long terme, un développement vers le Nord en direction de la rue de l’Oust sera envisagé.

II. La mise en adéquation des équipements avec l’existant et les évolutions projetées

Les élus de Saint Perreux ont pour objectifs :

➢ De développer et/ou de favoriser la mise en place d’équipements scolaires.

Au Sud de l’école publique, au centre bourg, les terrains seront réservés au développement du groupe scolaire et à la
mise en place d’équipements nécessaires à l’enfance mais aussi à la création d’une nouvelle voirie.

➢ De favoriser la mise en place de logements, équipements et installations liés aux 3ème et 4ème âge au
cœur même de l’espace urbain, à proximité immédiate des centres d’intérêts et de vie du bourg.

En partie Ouest du bourg, l’enclave naturelle outre le fait qu’elle sera le support de l’évolution du groupe scolaire,
accueillera également des logements de tous types, dont une offre adaptée au 3ème et 4ème âge.

Les terrains au Nord et à l’Est du plateau sportif seront également dédiés à ces des logements, incluant une offre adaptée
au 3ème et 4ème âge mais également ainsi qu’à un confortement des équipements communaux.

➢ La création, d’une aire de pique nique et de loisirs, en bordure de L’Oust, et voire de l’Arz

Dans le cadre de la valorisation touristique de la commune et des activités de loisirs, il est prévu d’aménager (à plus ou
moins long terme) en proximité de l’Oust (et peut être de L’Arz) une petite zone de pique nique associée à quelques
places de stationnement (le site sera articulé avec des cheminements de découverte du territoire existants ou à créer).

Extrait des Orientations du PADD (p. 6) du PLU suite à la mise en compatibilité 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
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Extrait de la légende des schémas illustrant les orientations du PADD (p. 14 et 15) 
du PLU en vigueur

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

1. Vers une urbanisation restructurante et recentrée appuyant un désir fort de mixité d’habitat et de 
population

Création d’un quartier dense associant habitat collectif, locatif, en accession, 
équipements, logements adaptés au 3ème et 4ème âge. Composition interne s’ouvrant 
et orientée sur le centre bourg. Mise en place d’un front bâti

Mise en place à court terme de quartiers mixtes (dominantes plus résidentielle, 
logement locatifs individuels). 

Secteur réservé au développement d’équipements collectifs et aux constructions et 
installations liées au 3ème et 4ème âge

Extrait de la légende des schémas illustrant les orientations du PADD (p. 14 et 15) 
suite à la mise en compatibilité du PLU
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41Extrait des planches graphiques du PLU en vigueur Extrait des planches graphiques du PLU suite à la mise en compatibilité 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

❖ Ouverture à l’urbanisation des terrains du futur projet intergénérationnel : modification du règlement graphique et écrit

Pour la réalisation du projet, les parcelles concernées doivent faire l’objet d’une ouverture à l’urbanisation. Les parcelles vont donc
passer d’un zonage 2AU à un zonage 1AU.

Un sous zonage « 1AUb » doit être mis en place pour permettre la réalisation d’opérations sur une emprise inférieure à 1ha, ce que
ne permet pas la rédaction du règlement des zones 1AU en vigueur. Cet ajustement permet plus de souplesse vis-à-vis de la
réalisation du projet intergénérationnel. L’obligation d’opérations d’aménagement d’ensemble reste maintenue via les OAP.

La modification du zonage est indispensable. Les parcelles concernées par le futur projet passent en zonage 1AUb (précédemment
en 2AU). Les voies publiques et réseaux nécessaires en périphérie immédiate de la zone 1AUb ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions et installations futures de la zone.
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2 zones 1AUa et 1 zone 1AUb

Les zones 1AU correspondent aux secteurs de la commune destinés à être ouverts à
l’urbanisation.
Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1AU
(ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et
installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs).
L’urbanisation de ces zones ne pourra se faire que sous la forme d’opérations d’ensemble
afin de permettre un développement cohérent et rationnel de l’agglomération et pourra
s’effectuer en plusieurs tranches successives.
L’aménagement de ces zones doit être mené en cohérence avec les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) et avec le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD). Les informations écrites ou graphiques contenues dans les
OAP définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles.
Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute
autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Extrait du règlement écrit (zone 1AU) du PLU en vigueur Extrait du règlement écrit (zone 1AU) du PLU suite à la mise en compatibilité 

Les zones 1AUa correspondent à des secteurs destinés à l’habitat.
La zone 1AUb correspond à un secteur destiné à la production d’un hôtel sénior ainsi que du 
logement collectif intermédiaire l’implantation d’un bâtiment ou groupe de bâtiments dédiés 
à l’accueil des personnes âgées, ainsi que des logements individuels groupés avec entrées 
indépendantes. 
ARTICLE 1AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les affouillements et exhaussements de sol visés au Code de l'Urbanisme, sauf ceux liés à des
travaux de constructions, à la régulation des eaux pluviales ou d'aménagements publics
urbains.
L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs
nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.
La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes et le dépôt de plus de 10
véhicules.
L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
Le stationnement extérieur de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée.
Le stationnement de caravanes, des résidences mobiles à usage d’habitation permanente et
résidences mobiles de loisirs isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les
bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence
de l’utilisateur.

❖ Création d’un sous zonage 1AUa et 1AUb
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L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de
résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

L’édification de dépendances avant la réalisation de la construction principale.

Les dépôts sauvages de ferraille, gravats et déchets et biens de consommation inutilisables.

Les installations classées soumises à autorisation.

L’implantation d’éoliennes, cette interdiction ne vise pas le « petit éolien à usage individuel» qui
peut s’envisager selon la réglementation en vigueur.

Les chenils et abris pour animaux qui créent des nuisances pour le voisinage.

Les surfaces soumises au PPRI (plan de prévention des risques d’inondation (servitude PM1)):
Sont interdits toutes constructions, ouvrages, aménagements et installations de quelque nature
qu’ils soient, à l’exception sous certaines conditions, en zone 1A des constructions nouvelles à
usage d’habitation directement liées et indispensables à l’activité agricole existante.

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

En tous secteurs : 
Les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont
autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble
(lotissements soumis à permis d’aménager, ZAC, PC groupé) prenant en compte les orientations
d’aménagement et précisant les conditions d’urbanisation résultant des prescriptions figurant au
présent règlement ainsi qu’aux documents graphiques du règlement.

En 1AUa :
Les zones seront urbanisées dans le cadre d’un aménagement d’ensemble qui pourra s’effectuer en
plusieurs tranches avec un minimum de 10 000m².

En tous secteurs :
Les constructions ou installations seront alors admises :
- Les constructions à usage d’habitation sous forme d’opérations d’ensemble (l’habitat réalisé

aura une forme d’opération individuelle et/ou collective)
- Les constructions de commerces, services et artisanat compatibles avec l’habitat
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics.

Extrait du règlement écrit (zone 1AU) du PLU en vigueur Extrait du règlement écrit (zone 1AU) du PLU suite à la mise en compatibilité 
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❖ Modification des orientations d’aménagement et programmation (OAP)

Il est nécessaire de réaliser de nouvelles Orientations d’Aménagement et de Programmation pour la zone dédiée au projet afin de 
garantir un aménagement cohérent et qualitatif du secteur. 

44Extrait des OAP (page 7 et 8) du PLU en vigueur 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

SUPPRIME 



EOL

45

Principes d’aménagement :

Périmètre de l’opération d’aménagement
d’ensemble

Sous-secteur aménageable individuellement

Desserte principale, aménagement de la
voirie et création de stationnement

Accès motorisé à prévoir (emplacement
indicatif / nombre obligatoire)

Accès liaison douce à prévoir (emplacement
indicatif / nombre obligatoire)

Traversée motorisée à prévoir

Communication motorisée et/ou piétonne
entre les deux secteurs

Secteur destiné à accueillir l’hôtel senior

Secteur destiné à accueillir des logements
intermédiaires ou petits collectifs

Masque végétal à créer

1

OAP modifiées pour le secteur du Champ de Bourge – 1,29 ha – Zone 1AUb

Vocation de la zone : Habitat collectif et structure d’accueil pour personnes âgées

2

1

Extrait des OAP suite à la mise en compatibilité du PLU 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

Accès motorisé supprimé, 
liaison douce uniquement
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Extrait des OAP  pour le secteur de Champ de bourge (page 7 et 8) du 
PLU en vigueur 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
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ZONE 1AUb DU CHAMP DE BOURGE

Objectifs de SCOT Aménagement de la zone

1. Objectifs de densité

Cette zone fera l’objet d’un aménagement global réalisable en deux tranches. II sera composé d’un bâtiment
destiné à accueillir les personnes âgées de nuit, dit : « Hôtel sénior » dans le premier sous secteur (25 à 30
places d’accueil), ainsi que d’une opération de petits collectifs ou de logements intermédiaires destinée aux
jeunes ménages, actifs et étudiants dans le second sous secteur (environ 20 logements).

2. Qualité de l’insertion architecturale, 
urbaine et paysagère 

Les règles architecturales sont celles déterminées dans le règlement du PLU.

3. Enjeux de la zone
L’enjeux est d’urbaniser l’ouest du bourg de la commune, en créant une zone urbaine dense tout en
réaménageant le secteur scolaire (à travers un nouvel accès, du stationnement et une mise en sécurité des
abords de l’école).

4. Structuration et hiérarchisation du 
réseau viaire 

L’accès à la zone s’effectuera depuis la voirie créée dans le cadre de l’emplacement réservé n°1 et n°2 au Nord.
Un second accès est possible à l’est en connexion directe avec la place de l’église.
La voirie interne sera créée dans le cadre de l’aménagement des secteurs, avec une connexion motorisée et/ou
piétonne à réaliser entre les deux secteurs.

5. La desserte en transport en 
commun

Il n’est pas prévu d’aménagements spécifiques pour la desserte en transports en commun

6. Besoins en matière de 
stationnement 

Il est prévu un ratio de 2 places de stationnement/ logement.
Se référer aux dispositions du règlement écrit du PLU pour connaître le nombre de places de stationnement à
réaliser
Les stationnements pourront être mutualisés et, le cas échéant, aménagés avec des matériaux perméables.

Extrait des OAP pour le secteur de Champ de Bourge suite à la mise en compatibilité du PLU 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

ZONE 1AUb DU CHAMP DE BOURGE

La zone 1AUb du Champ de Bourge est un secteur stratégique dans l’organisation urbaine du centre bourg.
Cette zone se situe en plein centre bourg à proximité immédiate des équipements scolaires ; cependant cette zone est aujourd’hui enclavée du fait de
l’urbanisation qui s’est développée au nord, au Sud et à l’est.
L’ouest de la zone est quant à lui bordé par la route départementale 764.
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7. Cheminements doux 

Des liaisons douces seront créées afin de relier les cheminements déjà existants ou à venir :
- Connexion avec le cimetière au travers de l’emplacement réservé n°5
- Connexion vers la future liaison douce de contournement du bourg au travers de l’emplacement réservé

n°11.
- Connexion vers le centre bourg au travers de l’emplacement réservé n°4.
La desserte piétonne sera également assurée au sein de la zone dans le cadre de l’aménagement de la zone.

8. Gestion des eaux pluviales La prise en compte de la gestion des eaux pluviales permettra de limiter l’imperméabilisation des sols.

9.Trame du bâti

L’hôtel séniors sera réalisé au Nord-est de l’opération, à proximité immédiate du commerce, de la maison
médicale, de l’école et des débouchés pour les liaisons douces.
Les logements pour les jeunes seront réalisés sous forme de logements intermédiaires ou de logements collectifs.
Ils seront implantés au Sud-ouest du secteur et constitueront un front bâti le long de la RD764. Cette
implantation permettra d’assurer l’intimité des espaces publics.

10. Paysages
Les projets devront veiller à leur insertion paysagère au sein de l’environnement. Un écran végétal devra être
réalisé le long de la RD 764.

11. Espaces publics
Au sein de la zone, il est réservé un emplacement pour le passage d’une liaison douce et d’un aménagement
reliant l’école au centre bourg.

12. Maîtrise foncière
L’opération d’aménagement devra porter sur au moins 80% du foncier de la zone ou 80% du foncier d’un sous-
secteur dans le cas d’un aménagement par tranche.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

Extrait des OAP pour le secteur de Champ de Bourge suite à la mise en compatibilité du PLU (suite de la page 46) 
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❖ Suppression de l’emplacement réservé n°8
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La commune ne souhaite plus conserver ces terrains en tant qu’emplacement réservé n°8, mais bien les ouvrir à l’urbanisation. En
effet, plus aucun projet communal n’est prévu pour ces parcelles.

Le projet ayant changé de localisation, la commune n’a plus d’intérêt à conserver l’emplacement réservé n°8 en vigueur. Elle souhaite
libérer le foncier concerné.

Le conseil municipal a pris une délibération pour renoncer à son droit d’acquisition. Cependant cette délibération n’est pas suffisante
pour annuler les effets de l’emplacement réservé. Il faut donc inclure la suppression de cet emplacement réservé dans la procédure
d’évolution du PLU.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

Extrait des planches graphiques du PLU en vigueur Extrait des planches graphiques du PLU suite à la 
mise en compatibilité 
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MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

Extrait des planches graphiques du PLU en vigueur Extrait des planches graphiques du PLU suite à la mise en compatibilité 

❖ Création d’un nouvel emplacement réservé pour la réalisation d’une liaison douce

La commune souhaite mobiliser du foncier pour réaliser des cheminements piétons sécurisés. Il est donc décidé d’appliquer un
emplacement réservé sur ces fonds de jardins. L’emplacement n°8 en vigueur étant supprimé, ce nouvel emplacement reprend la
numérotation n°8.
L’emplacement réservé sera d’une largeur de 3m sur tout le long. A noter qu’il circule en partie sur du foncier appartenant déjà à la
commune.
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MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

Extrait des planches graphiques du PLU en vigueur Extrait des planches graphiques du PLU suite à la mise en compatibilité 

❖ Réduction de l’emplacement réserver n°6

La commune ne souhaite pas aménager de voie motorisée à cet endroit, notamment pour des raisons de sécurité routière. Elle
souhaite donc réduire l’emprise de l’ER n°6 pour la limiter à 4m de large. Une liaison douce arborée y sera aménagée, elle
permettra de relier le centre-bourg aux futurs quartiers au Nord (urbanisme à long terme, post PLU).

06       Création d’une voie de desserte pour urbanisation future (bénéficiaire : commune / surface : 156 m²) 
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❖ Modification du tableau des emplacements réservés

Extrait des planches graphiques du PLU  suite 
à la mise en compatibilité

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

Ensemble des modifications sur les emplacements réservés :

- ER n°08 à été supprimé et remplacé par un nouveau ER 
pour la réalisation d’une liaison douce.  

- La nature des ER n° 02 et 06 a été modifiée.  

N° Nature et bénéficiaire 

01
Création d’une desserte et d’un parking pour l’école et d’une desserte à la zone AU (bénéficiaire : commune/ surface 
: 1 390 m²)

02 Accès et extension de l’école et accès à la parcelle 1AUb (bénéficiaire : commune / surface : 2 060m²)

03 Extension du cimetière (bénéficiaire : commune / surface : 2 980 m²)

04 Création d’une liaison douce (bénéficiaire : commune / surface : 193 m²)

05 Création d’une liaison douce entre le parking et le cimetière (bénéficiaire : commune / surface : 540 m²) 

06 Création d’une voie de desserte pour urbanisation future (bénéficiaire : commune / surface : 156 m²) 

07 Création d’une voie de desserte (bénéficiaire : commune/surface : 1 770 m²)

08 Création de logements pour les personnes âgées (bénéficiaire : commune /surface : 2 790 m²)

08 Création d’une liaison douce (bénéficiaire : commune / surface : 345 m²)

09 Implantation de locaux techniques communaux (bénéficiaire : commune / surface : 2 570 m²)

10 Aménagement d’une place pour le débouché de la voie douce (bénéficiaire : commune / surface : 583 m²)

11 Création d’une liaison douce (bénéficiaire : commune / surface : 405 m²)

12 Création d’un parking (bénéficiaire : commune / surface : 595 m²)

13 Création d’un aménagement de sécurité (bénéficiaire : commune / surface : 1 090 m²)

14 Création d’une voie  de desserte pour urbanisation future (bénéficiaire : commune / surface : 860 m²)

15 Création d’une voie  de desserte pour urbanisation future (bénéficiaire : commune / surface : 540 m²)

16 Création d’une voie  de desserte pour urbanisation future (bénéficiaire : commune / surface : 410m²)

17 Création d’une liaison douce (bénéficiaire : commune / surface : 460 m²)

Extrait des planches graphiques du PLU en vigueur 
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❖ Modification du tableau des surfaces du rapport de présentation

Zone  A Urbaniser

Zone 2AU du Champ Bourge 

Zone 1AUb du « Champ de 
Bourge »

1,29 ha

Zone 2AU du Monde Davy 

Zone 1AUa du « Monde Davy » 2,30 ha

Zone 2AU du Champ Long 

Zone 1AUa du « Champ Long » 1,73 ha 

Total des zones à urbaniser 5,32 ha

Extrait du rapport de présentation du PLU en vigueur 

Extrait du rapport de présentation du PLU 
suite à la mise en compatibilité 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
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Principales modifications apportées Pièces du PLU modifiées 

- Changement de localisation du projet
- Le PADD
- Le règlement écrit
- Le règlement graphique

- Mise à jour du PADD suite au changement de localisation - Les enjeux du PADD et le schéma de synthèse du PADD

- Modification du zonage (passage de 2AU en 1AUa et 1AUb) - Le règlement graphique

- Création d’un sous zonage 1AUa et 1AUb - Le règlement écrit et graphique

- Réalisation d’une OAP pour le projet intergénérationnel - Les OAP

- Evolution des emplacements réservées (suppression, 
modification de l’intitulé, création)

- Le règlement graphique 

- Modification du tableau des surfaces - Le rapport de présentation

SYNTHESE
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▪ L’incidence sur la fréquentation du site

La création de logements et d’une structure d’hébergement va augmenter significativement la fréquentation du site. Actuellement les
terrains sont fréquentés uniquement par les propriétaires pour leur exploitation potagère personnelle ou pour l’accès à leurs hangars
ou garages.
Ces terrains sont déjà anthropisés et ne présentent pas d’intérêt majeur pour la biodiversité. L’impact lié à la fréquentation du site est
donc limité.

▪ Les incidences sur les sites Natura 2000

Le projet est situé hors du périmètre Natura 2000 ainsi qu’en dehors d’un quelconque périmètre d’inventaire (Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique). Aucun habitat d’intérêt ne sera impacté. Les incidences indirectes (sonores, lumineuses,
effluents supplémentaires) seront réduites, la zone est située dans un secteur déjà urbanisé et le programme de constructions est
mesuré et encadré par les OAP.

▪ Les incidences sur le bocage

Le projet prévoit l’aménagement de l’ensemble des prairies et jardins. Il nécessite la suppression de haies bocagères au plan de
zonage du PLU. Cependant certaines de ces haies ont déjà été coupées par les propriétaires ou encore ne présentent pas d’intérêt
écologique majeur. En effet, ces haies ne sont pas en connexion avec d’autres haies, boisements ou zones humides. Elles ne jouent
donc pas de rôle de corridor écologique important. Les aménagements seront susceptibles de supprimer les linéaires existants mais le
projet comportera un volet paysager qui viendra compenser ces destructions. Des haies bocagères de différentes strates composées
d’espèces locales devront être créées (sur l’ensemble du projet et notamment le long de la RD 764).

• Les incidences sur les boisements

Le site n’est pas boisé et ne se trouve pas à proximité d’un massif.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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• Les incidences sur les milieux aquatiques

L’imperméabilisation des sols conduira à une augmentation du ruissellement et à une baisse des capacités d’infiltration. Certaines
substances polluantes inhérentes au stationnement de véhicules (métaux, hydrocarbures, huiles) constituent potentiellement une source
de pollutions. Cependant aucun cours d’eau ni milieux humide n’est compris dans le périmètre du projet.

• Les incidences sur le paysage

Une haie bocagère ou une strate arbustive de taille moyenne et dense sera réalisée le long de la RD764, afin de maintenir un
traitement qualitatif de l’entrée de Saint Perreux. (RD764). Il est recommandé de réaliser de nouvelles haies composées d’espèces
locales (noisetiers, houx, fusain d’Europe, cornouiller mâle, genêt à balais, viorne, bruyère arborée). Elles contribueront à l’insertion
paysagère des bâtiments et à limiter les perspectives visuelles depuis la RD 764.
De plus, outre la marge de recul de la route départementale existante (20m), la zone 1AUb Champ de Bourge est distante de la RD
d’au moins 25 m à 30. Cette bande est classée Aa et ne sera donc pas support de nouvelles constructions.

• Les incidences sur le bruit

L’aménagement du site va générer une augmentation de la fréquentation automobile, cependant les trajets des personnes âgées ne se
feront qu’en fin d’après midi ainsi que le matin par le biais d’un taxi qui les transfèrera jusqu’à leur domicile personnel sur la
commune. L’ensemble des trajets et des distances réalisés dans ce cadre n’est pas important.
De plus, les stationnements dans la zone seront réservés aux habitants des logements réalisés et aux usagers de l’hôtel sénior. Il n’est
pas prévu la réalisation de stationnement public.
Le site est déjà soumis aux nuisances sonores dûes à la fréquentation dense de la RD764 ainsi que du bourg. Les nuisances sonores
supplémentaires seront donc modérées.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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• Les incidences lumineuses

L’éclairage public sera réalisé afin de sécuriser la circulation des piétons. La circulation des véhicules le matin et le soir sera source
d’émissions lumineuses pouvant potentiellement gêner les usagers de la départementale. Cependant avec un front bâti le long de la
RD 764 ainsi qu’une haie bocagère nouvelle, les émissions lumineuses seront contenues. De plus, le projet s’implante bien en
continuité d’urbanisation, la réalisation du projet ne créera donc pas de pollution lumineuse supplémentaire en discontinuité du centre
bourg de la commune.

• Les incidences sur la qualité de l’air

L’ensemble du réseau routier présent tout autour du site génère déjà une certaine pollution de l’air. Les aménagements et les
circulations générées vont participer à cette pollution. L’opération étant destinée à un hôtel sénior et quelques logements, ces pollutions
ne seront pas de grande ampleur.

• Les incidences sur la sécurité

Malgré une diminution de la marge de recul au niveau du projet (passage de 35 m à 20 m), le site se trouve largement en retrait de
cette marge de recul minimum exigée. La haie bocagère réalisée comme masque végétal devra être doublée d’une clôture de qualité
par soucis de sécurité. De plus, aucun accès direct (automobile) ne sera autorisé sur la route départementale, la circulation de la
RD764 ne se sera pas impactée. La réalisation de ce projet, va contribuer à la mise en sécurité de l’ensemble des circulations
piétonnes à l’échelle de la commune. Les trottoirs devront être repensés à travers de nouveaux aménagements pour assurer une
continuité des liaisons douces sur l’ensemble de la commune (notamment au Sud du projet et au Nord au niveau de l’école).

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Décision n° 2018-006543 du 11 janvier 2019

Décision de la Mission régionale

d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne

après examen au cas par cas,

sur la mise en compatibilité

du plan local d’urbanisme (PLU)

de SAINT-PERREUX (56)

N° : 2018-006543



Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne ;

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment
son annexe II ; 

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ; 

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant
approbation du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement
durable ;

Vu les arrêtés ministériels du 12 mai et du 19 décembre 2016, du 16 octobre 2017 et du 17 avril
2018 portant  nomination des membres de la Mission régionale d’autorité  environnementale de
Bretagne ;

Vu la décision prise par la Mission régionale d’autorité environnementale dans sa réunion du 3 mai
2018  portant  exercice  des  délégations  prévues  à  l’article  15  de  l’arrêté  du  12  mai  2016
susvisé pour la mise en œuvre de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le n°2018-006543 relative à la mise en
compatibilité  du  plan  local  d’urbanisme  (PLU)  de  Saint-Perreux  (56)  dans  le  cadre  de  la
déclaration de projet relative à l’ouverture à l’urbanisation du secteur du Champ de Bourge, reçue
de la commune le 13 novembre 2018 ;

Vu la contribution de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 21 décembre 2018 ;

Considérant que :

- la  commune  de  Saint-Perreux  souhaite  favoriser  la  mise  en  place  de  logements,
d’équipements et d’installations liés aux 3ème et 4ème âge au cœur même de l’espace urbain,
à proximité immédiate des centres d’intérêts et de vie du bourg ;

- le  projet  d’implantation  d’une  structure  dédiée  aux  personnes  âgées  a  évolué  et  est
aujourd’hui prévu à proximité de la nouvelle maison médicale dans le secteur du Champ de
Bourge en complément de la vocation résidentielle de ce dernier dans le cadre d’un projet
intergénérationnel ;

- le projet de mise en compatibilité du PLU prévoit :

◦  l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du Champ de Bourge en faisant évoluer les
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ainsi que les dispositions du
projet d’aménagement et de développement durable (PADD) en ce qu’elles précisent la
localisation de la structure dédiée aux séniors ;

◦ la  suppression  de  l’emplacement  réservé  prévu  pour  recevoir  des  logements  pour
personnes  âgées  ainsi  que  des  adaptations  de  quelques  autres  emplacements
réservés ;

Décision n° 2018-006543 du 11 janvier 2019 – PLU de Saint-Perreux
page 2 sur 5

Bretagne



Considérant que Saint-Perreux est une commune péri-urbaine de Redon s’étendant sur 623 ha
et comptant 1 185 habitants en 2015, membre de Redon agglomération ;

Considérant que les orientations du projet d’aménagement ne sont pas remises en cause quant
au développement de l’urbanisation et participent à la centralité du bourg ;

Considérant que le site du Champ de Bourge se trouve en dehors de la trame verte et bleue et
ne présente pas d’enjeu écologique particulier ;

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies, des éléments évoqués ci-avant et
des connaissances disponibles à la date de la présente décision, la mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme de Saint-Perreux avec le projet d’aménagement du Champ de Bourge n’est pas
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens
de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée ;

Décide :

Article 1er

En application des dispositions du chapitre IV du livre premier du code de l’urbanisme, la mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de Saint-Perreux avec le projet d’aménagement du secteur
du Champ de Bourge n’est pas soumise à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des obligations  auxquelles le projet  présenté peut  être
soumis par ailleurs.

Elle  ne  dispense  pas  les  projets,  éventuellement  permis  par  ce  plan,  des  autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Une  nouvelle  demande  d’examen  au  cas  par  cas  du  projet  de  PLU  est exigible  si  celui-ci,
postérieurement à la présente décision, fait  l’objet de modifications susceptibles de générer un
effet notable sur l’environnement.
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Article 3

La  présente  décision  sera  publiée  sur  le  site  Internet  de  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale.  En  outre,  en  application  de  l'article  R. 104-33  du  code  de  l'urbanisme,  la
présente décision doit être jointe au dossier de participation du public.

Fait à Rennes, le 11 janvier 2019

Pour la Mission régionale d’autorité environnementale
de Bretagne, la présidente

Aline BAGUET
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux formé dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Madame la présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale Bretagne
DREAL / CoPrEv
Bâtiment l’Armorique
10 rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 Rennes cedex

Le recours contentieux doit être adressé à :

Monsieur le président du tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien
3 Contour de la Motte
CS 44416
35044 Rennes cedex
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SAINT-PERREUX 
DPVMC PLU 

 

COMPTE–RENDU DE L’EXAMEN CONJOINT 
 

Personnes présentes : 
 
M. JOUNEAU L. Maire 
M. BODIGUEL C. Adjoint 
Mme SABOT N. Redon Agglomération – ADS 
M. BIDAUD C. SCoT Pays de Redon 
M. LALY P. DDTM56 – SUH - UAO 
Mme LE TALOUR C. EOL 

Objet : 
 

Examen conjoint des personnes 
publiques associées  

 

Date : 28 02 2019 

Rédacteur : C. LE TALOUR 
 
 

  

 

 

Objet de la réunion : Examen conjoint des personnes publiques associées dans le cadre de la 
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de SAINT PERREUX 

M. le maire explique le contexte dans lequel le projet est né, il explique que la commune souhaite 
permettre la transition à ses ainés, entre leur logement et l’EHPAD : la possibilité de rester chez 
eux la journée mais de passer les nuits dans une structure dénommée « hôtel sénior », assurant 
leur sécurité. Cette offre permettrait de rassurer les enfants de ces personnes, qui vivent parfois 
dans des secteurs éloignés et s’inquiètent du bien être de leurs parents, et de rassurer les 
personnes elles-mêmes qui sont souvent inquiètent la nuit (risque de chute, etc.). 

Combiné à cette structure, la commune souhaite aménager dans le même secteur un programme 
de logements destinés aux jeunes, en lien avec le développement de l’enseignement supérieur sur 
Redon. 

M. le maire rappelle que la commune se situe aux portes de Redon et qu’il est dans certains cas 
plus rapide de se rendre à Saint-Perreux que dans le centre de la ville. Il s’appuie sur l’exemple de 
la maison médicale qui a été implantée il y a quelques années dans le bourg de Saint-Perreux et 
qui accueille aujourd’hui une clientèle venant de l’extérieur de plus en plus nombreuse. 

Enfin, M. le maire explique que plusieurs opérations d’aménagement sont en cours ou en projet et 
qu’elles se complètent les unes avec les autres : une opération en cours de terrains à bâtir cédés 
au prix du marché dans la partie Nord-est du bourg, une opération en projet de terrains à bâtir à 
prix maîtrisés dans la partie Sud et la future opération intergénérationnelle qui fait l’objet de la 
présente procédure dans la partie Ouest. 

Il explique que la commune a une vision d’ensemble de son développement et qu’elle souhaite 
voir s’y développer une économie intégrée, solidaire et mutualisée : interconnexion des pôles du 
territoire par les liaisons douces, recours au taxi pour les déplacements des enfants et des anciens, 
mutualisation du futur restaurant scolaire avec l’hôtel sénior, proximité immédiate des quelques 
commerces et services du bourg, etc. 

Mme Le Talour rappelle qu’en accord avec la DDTM du Morbihan, c’est une procédure de 
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déclaration de projet qui a été retenue, cas il est nécessaire de modifier à la marges la rédaction 
du PADD. 

Elle rappelle également que la procédure a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas 
auprès de l’autorité environnementale, qui n’a pas jugé nécessaire la réalisation d’une évaluation 
environnementale. 

Suite au présent examen conjoint des personnes publiques associées, la commune pourra 
organiser l’enquête publique portant sur la procédure. Si tout se passe bien, la déclaration de 
projet pourrait être approuvée avant l’été 2019. 

M. Bidaud demande si la commune souhaite être maître d’ouvrage de l’hôtel sénior ou si elle 
compte faire appel à un prestataire. M. le maire explique que pour l’instant les choses ne sont pas 
fixées, mais qu’il est en contact avec le conseil départemental et les EHPAD de Saint-Jacut les 
Pins. La structure sera probablement portée par un prestataire privé. 

Mme Le Talour présente les modifications apportées aux PLU de Saint-Perreux pour permettre la 
réalisation du projet intergénérationnel de la commune : 

- Modification mineure de l’orientation II et du schéma de synthèse du PADD, qui prévoyait 
initialement que se projet se réalise dans la partie Nord-est du bourg. 

- Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du Champ de Bourge pour permettre la 
réalisation de l’opération. 

- Création d’un sous-secteur 1AUb dédié à la réalisation d’un hôtel sénior et à des 
logements destinés aux jeunes ménages. 

- Modification des orientations d’aménagement et de programmation initialement prévues 
par le PLU sur la zone du Champ de Bourge, adaptation de ces dernières au projet de la 
commune : phasage en deux tranches, constitution d’un front bâti et d’un écran végétal le 
long de la RD, valorisation des accès motorisés et piétons existants. 

- Suppression de l’emplacement réservé n°8 initialement prévu pour la réalisation de l’hôtel 
sénior dans la partie Nord-est du bourg. 

- Création d’un emplacement réservé (devenant le n°8) pour assurer les continuités 
piétonnes depuis la zone de Champ de Bourge vers le réseau piéton circulation en 
direction de l’Oust. 

- Réduction de l’emplacement réservé n°6, qui servira à réaliser une liaison douce vers les 
futurs quartiers (post PLU) et non pas une voie motorisée telle que prévue initialement par 
le PLU. 

 

M. Bidaud indique qu’il n’a pas de remarque à formuler sur le projet, qui est compatible avec le 
SCoT du Pays de Redon et qui s’inscrit bien dans cette idée de « même ville vécue » entre Saint-
Perreux et Redon. 

M. Laly explique qu’il n’a pas de remarque à formuler sur le projet. 

Mme Sabot fait part de plusieurs remarques : 

- Elle s’interroge sur la largeur prévue par la réduction de l’emplacement réservé n°6, 
4,00m lui paraissant généreux pour une liaison douce. M. le maire explique que la 
commune envisage d’aménager une voie sécurisée pour les piétons, les PMR et les 
cyclistes, intégrant également la haie existante qui est à préserver. 

- Elle conseille de faire apparaître la définition de « logement intermédiaire ». Le document 
fait-il référence à la forme urbaine ou au type de logement ? Mme Le Talour explique que 
c’est bien à la forme urbaine qu’il est fait référence : des logements individuels avec 
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entrées séparées superposés.  

- Elle s’interroge également sur l’intérêt de préciser dans les OAP et le règlement écrit que 
c’est un « hôtel sénior » dédié notamment à l’accueil de nuit des personnes âgées. Elle 
conseille de revoir la rédaction pour que si le projet évolue, la commune ne soit pas 
obligée de modifier à nouveau son document d’urbanisme. Il est décidé d’inscrire que la 
zone 1AUb sera composée « d’un bâtiment destiné à l’accueil des personnes âgées », 
sans autre précision. Cette rédaction donne à la fois de la souplesse dans la maturation 
du projet mais permet à la commune de garder la main sur la destination de la zone. 

- Elle s’interroge sur les modalités mises en place dans les OAP concernant le 
stationnement. Pourquoi prévoir plus de stationnement que ce qui figure dans l’annexe du 
règlement ? il est convenu de modifier ces éléments avant l’approbation, de renvoyer à 
l’annexe stationnement, en maintenant toutefois l’obligation de mutualiser ces places de 
parking entre l’hôtel sénior et les logements pour les jeunes. 

 

L’examen conjoint ayant été tenu, le dossier pourra être prochainement présenté en enquête 
publique. 

Il comprendra : 

- La notice de présentation telle que présentée aux personnes publiques associées et à 
l’autorité environnementale ; 

- Le présent compte-rendu de l’examen conjoint ; 

- L’avis de l’autorité environnementale dans le cadre de la demande d’examen au cas par 
cas ; 

- Les pièces modifiées du PLU. 

Suite à l’enquête publique et en fonction des remarques formulées, le dossier sera amendé suivant 
les conseils de Mme Sabot et présenté au conseil municipal pour approbation. 
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I - Rapport 
 

1. Préparation et déroulement de l’enquête 
 

1.1. Le projet 
 

1.1.1.   Objet de l’enquête 

 
L’enquête publique concerne la procédure de déclaration de projet n°1 et mise en conformité du 

Plan Local d’Urbanisme de la commune de SAINT-PERREUX ayant pour objet l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AU du Champ de Bourge en vue d’y créer une structure d’accueil des séniors 
et des logements collectifs destinés principalement aux jeunes ménages. 
 

1.1.2.   Présentation du projet 

 
Situation générale de la commune 

La commune de SAINT-
PERREUX est située à l’Est du 
département du Morbihan, à 
proximité immédiate de Redon, dans 
la vallée de l’Oust. 

D’une superficie de 623 
hectares, elle est située à égale 
distance (60 km environ) de 
VANNES, RENNES et SAINT 
NAZAIRE. 

Elle fait partie du territoire de 
la communauté de communes du 
Pays de Redon (30 communes sur 3 
départements), dotée d’un SCOT 
depuis le 14 février 2011. 

 
 

 
 
Face à l’évolution démographique depuis 2010, 

l’enjeu du vieillissement de la population est à prendre 
en compte. En effet, en 5 ans les plus de 60 ans ont 
augmenté de 2,6% et les plus de 75 ans de 3,1%. 

 
La commune souhaite apporter une réponse au 

vieillissement de sa population, en mettant à disposition 
une structure permettant favoriser le maintien à domicile, 
elle-même intégrée à un projet d’aménagement du 
bourg favorisant la mixité générationnelle. 

 
En effet, la proximité du bourg avec le 

rayonnement des établissement scolaires 
d’enseignement supérieur et la gare de Redon, génèrent 
une demande en logements adaptés aux jeunes 
ménages (petits logements locatifs). 
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Le site du Projet 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 
24 février 2015, avec notamment trois zones 2AU 
autour du centre bourg. 

Lors d’une première modification du PLU 
approuvée le 13 décembre 2016, les secteurs 1 & 2 
ont été classés en 1AU en vue de réaliser : 
1. Une opération d’aménagement « classique » 
sous forme de terrains à bâtir commercialisés au prix 
du marché, 
2. Une opération d’aménagement « aidée » 
réservée aux ménages primo-accédants 

 
Le présent projet concerne la troisième zone, 

destinée à recevoir une opération d’aménagement « 
intergénérationnelle » réservée aux aînés et aux très 
jeunes ménages. 

 
Le projet 

Il a pour objectifs de : 

➢ Diversifier l’offre en logements : 

• Produire une structure 

d’hébergement adaptée aux 

personnes âgées 

• Produire des logements 

destinés aux jeunes ménages 

tout en captant la demande 

actuelle présente sur Redon. 

 

➢ Renforcer le rôle de proximité du 

bourg : 

• Implanter ces structures à 

proximité du centre bourg, 

pour favoriser l’utilisation des 

équipements, commerces et 

services existants. 

 

➢ Renforcer le pôle scolaire : 

• L’aménagement de la zone doit participer à la sécurisation de l’accès et des abords de 

l’école. Le projet de restaurant scolaire sera également utilisé par l’hôtel senior. 

 

➢ Aménager un des derniers interstices fonciers du bourg : 

• Les deux autres zones à urbaniser au PLU ont vocation à accueillir des programmes de 

logements classiques (voir supra)). 

 

➢ Favoriser les connexions entre les quartiers : 

• Le projet participe à la réalisation de liaisons douces, depuis le centre bourg vers la rue 

d’Allaire en contribuant à la sécurisation de l’école et du restaurant scolaire. 
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La structure dédiée aux personnes âgées : elle correspondant à une résidence/hôtel pour séniors. 

La capacité d’accueil envisagée est d’environ 25/30 personnes. Elle proposerait une offre adaptée aux 

personnes du 3ème et 4ème âge (accueil de nuit, transport des personnes assuré le matin et le soir vers 

leur domicile personnel par taxi, proposition de repas le soir cuisinés au restaurant scolaire, mise en 

place d’activités et de projets divers la journée, soins médicaux premiers et paramédicaux, …). 

La volonté communale est d’offrir aux personnes âgées de la commune la possibilité de rester 

vivre sur le territoire, en favorisant le maintien à domicile, tout en étant accompagnées, ce qui 

rassurerait les familles. 

 

Les logements collectifs destinés plutôt aux jeunes ménages : (étudiants, couples sans enfants,...) : 

ils doivent permettre d’assurer le dynamisme de la commune et l’arrivée de jeunes ménages. L’objectif 

est de faire face à une demande étudiante croissante sur REDON, en lien avec le regroupement des 

structures d’enseignement supérieur sur le pôle principal du territoire. 

 

 
 

 

Situation Foncière 
 
Le périmètre, d’une superficie de l’ordre de 1,29 hectare, concerne 10 parcelles des sections AA et ZC, 

en totalité ou en partie, appartenant à plusieurs propriétaires privés. 
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La procédure d’évolution du PLU 

Le PLU de SAINT-PERREUX est applicable depuis le 24 février 2015. Il a fait l’objet d’une 

modification n°1 concernant l’ouverture à l’urbanisation de deux zones 2AU, approuvée par le conseil 

municipal de SAINT-PERREUX par délibération en date du 13 décembre 2016 

Le conseil municipal, sur conseil des services de la Préfecture du Morbihan, a choisi de mettre 

en œuvre une procédure de déclaration de projet pour ce projet. 

 

Article L153-15 du code de l’urbanisme : 

Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas 

compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : 

1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une déclaration de projet en 

application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; 

2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 

plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de 

projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un 

programme de construction. 

Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en 

compatibilité. 

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la 

déclaration de projet. 

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme. 

 

Article L153-54 du code de l’urbanisme 

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de 

l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui 

n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 

l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint 

de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. 

 

Article L300-6 du code de l’urbanisme : 

L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après 

enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se 

prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération 

d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles 

L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, 

un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie 

générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en 

l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. 

… 

Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des 

incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents 

d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une 

évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 

juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 

 

Le projet est compatible avec les objectifs du SCOT de REDON Agglomération. Notamment, il 

s’inscrit totalement dans l’orientation 3.3 du DOO qui vise notamment « à garantir des opérations 

d’habitat adapté pour les personnes âgées au plus près des équipements, des services et des 

commerces de proximité. » 

Il s’inscrit dans le PADD du PLU de SAINT-PERREUX sans modifier l’économie générale du plan. 
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En conséquence, c’est la procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité 

du PLU prévue aux articles L153-15 2° et L 300-6 qui est retenue ; elle est menée selon les 

modalités définies à l’articles L 153-54 du code de l'urbanisme.  

 

La mise en compatibilité du PLU  
Le Rapport de Présentation 
Il est complété par la notice de présentation du projet figurant au dossier soumis à l’enquête publique. 
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
Le projet s’inscrit dans les orientations du PADD qui préconise : 

➢ Orientation n°2 : « Favoriser la mise en place de logements, équipements et installations liés aux 3e et 4e 
âge, au cœur même de l’espace urbain, à proximité immédiate des centres d’intérêts et de vie du bourg ». 

➢ Orientation n°3 : « La priorité est donnée au renforcement et au recentrage du bourg, avec pour objectif la 
diversification des formes d’habitat et donc l’impulsion de la mixité de la population (toute gamme de 
logements pour accueillir des célibataires, des jeunes coules, des foyers constitués, des personnes âgées, 
…) ». 

➢ Objectifs généraux : « Soutenir la mise en place de logements locatifs multigénérationnels (jeunes, 
couples, 3e et 4e âge, …) ». 

La modification porte sur la localisation du projet initialement prévu à proximité du complexe sportif. 
 
Les Orientations d'Aménagements et de Programmation 
Il est proposé d’adapter les OAP du Champ de Bourge qui permettent d’imposer les exigences de la 
commune lors de la réalisation du projet et d’assurer la bonne intégration du futur équipement public 
dans son environnement. 
 
Le Règlement Ecrit 
Un sous zonage « 1AUb » doit être mis en place pour permettre la réalisation d’opération sur une 
emprise inférieure à 1ha, ce que ne permet pas la rédaction du règlement des zones 1AU en vigueur. 

Cet ajustement permet plus de souplesse vis-à-vis de la réalisation du projet intergénérationnel. 
L’obligation d’opération d’aménagement d’ensemble reste maintenue via les OAP. 
 
Le Règlement Graphique 

➢ Le zonage en 2AU est transformé en zonage 1AUb, sans modification de périmètre. 
➢ L’emplacement réservé n°8 actuel : création de logements pour les personnes âgées, est 

purement et simplement supprimé. 
➢ Un nouvel emplacement réservé n°8 est créé : Cheminement doux, d’une largeur de 2 mètres, 

en vue d’assurer la sécurité des piétons. 
➢ L’emplacement réservé n°6 est modifié : affecté aux liaisons douces futures, avec une emprise 

réduite de 6 m. à 4m. 
➢ L’emplacement réservé n°2 est affecté à l’agrandissement de l’école et à la desserte de la zone 

1AUb, sans modification d périmètre. 
 
 

1.1.3.   Les pièces figurant au dossier d’enquête 
 

Le dossier soumis à enquête comprend : 

• L’arrêté Municipal en date du 8 mars 2019 prescrivant les conditions de mise en œuvre 
de l’enquête publique ; 

• La notice de présentation portant complément au Rapport de Présentation du PLU ; 

• Le compte-rendu de la réunion du 28 février 2019 d’examen conjoint des personnes 
publiques associées, 

• L’Avis de la MRAE (2018-006543) en date du 11 Janvier 2019 décidant que la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec le projet d’aménagement du secteur de 
Champ de Bourge n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

• Le PADD du PLU corrigé et/ou complété 

• Le plan de zonage du bourg corrigé et/ou complété 

• Le règlement écrit de la zone 1AU 

• Les OAP corrigée et/ou complétées. 

• La page 161 du rapport de présentation relative aux tableaux des surfaces de zones, 
corrigé. 
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1.2. Le commissaire enquêteur 
 

1.2.1.   Nomination 

Par décision en date du 4 mars 2019 n°19000025/35, Monsieur le président du tribunal 
administratif de RENNES a désigné Monsieur Jean-Marie ZELLER, Géomètre Expert Honoraire, en 
qualité de commissaire enquêteur. 

 
 

1.2.2.   Arrêté de mise à l’enquête 

Le Maire de SAINT-PERREUX, par arrêté en date du 8 mars 2019, a ordonné l'ouverture d'une 
enquête publique pour le projet ayant pour objet l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du Champ 
de Bourge en vue d’y créer une structure d’accueil des séniors et des logements collectifs destinés 
principalement aux jeunes ménages, et la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme qui en 
découle. 

 

1.2.3.   Travaux préparatoires 

Mars 2019 
Le commissaire enquêteur échange avec Madame Sabrina GENOUEL, directrice générale des services 
de la Commune de SAINT-PERREUX, pour la mise au point des modalités de mise en œuvre de 
l’enquête publique. 
 
 

1.2.4.   Travaux post-enquête 

 
Lundi 30 avril 2019 

A l’issue de sa dernière permanence, le commissaire enquêteur rencontre Monsieur Lionel 
JOUNEAU, Maire de SAINT-PERREUX, pour lui exposer son rapport de synthèse, faire un premier bilan 
de l’enquête et échanger sur quelques points spécifiques du dossier. 

 
20 mai 2018 

Le commissaire enquêteur transmet à Monsieur le Maire de SAINT-PERREUX le rapport et ses 
conclusions motivées. 

Il transmet simultanément une copie du rapport et conclusions motivées à Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de Rennes. 
 
 

1.3. Organisation 
 

1.3.1.   Publicité – Communication - Concertation 

Les moyens mis en œuvre pour porter à connaissance du public les modalités de déroulement de 
l’enquête sont les suivants :  
- Avis d’enquête, affiché sur place, rue de la Chesnaie et Impasse de l’Abbaye, ainsi qu’à la Mairie. 
- Publication de l’avis d’enquête le 13 mars 2019 dans les journaux (annonces légales) : Ouest France 

et Les Infos ; 
- Informations sur le site internet de la commune de SAINT-PERREUX et mise en ligne de l’avis 

d’enquête et du dossier soumis à enquête. 
 
 

1.3.2.   Lieux d’enquête 

L’enquête a eu lieu à la mairie de SAINT-PERREUX, où le dossier a été mis à disposition du 
public aux heures habituelles d’ouverture de la Mairie. 
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1.4. Organisation 
 

1.4.1.   Permanences du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur a pu remplir sa mission dans de bonnes conditions pendant les trois demi- 
journées de permanences (Lundi 1 avril matin, vendredi 12 avril après-midi et lundi 30 avril après-midi) 
dans la salle du conseil du rez-de-chaussée. 

 
 

1.4.2.   Visiteurs ; observations 

L’enquête s’est déroulée du Lundi 1 avril 2019 à 9h00 au lundi 30 avril 2019 à 17h30, soit pendant 
31 jours consécutifs. 

La fréquentation par le public a été faible : en effet, le commissaire enquêteur a reçu deux à trois 
personnes par permanence, dont certaines pour des questions « hors sujet ». 
 

2. Les observations du public 
 

2.1. Observations écrites 
 
7 observations écrites ont été enregistrées pendant l’enquête : 

• 3 observations sur le registre   (R1 à R3). 

• 1 lettre remise au commissaire enquêteur (L1) 

• 3 courriels     (C1 à C3) 
 

Réf Auteur Localisation Résumé 

R1 GICQUEL Christine AA 111 

Demande que soit conservée une partie constructible : limite à 10 m. 
de la façade Ouest du garage existant, afin de permettre à son fils de 
construire. 

R2 GICQUEL Christine AA 111 
Après réflexion, c’est plutôt 20 m. au lieu de 10 m. qu’il faut prendre 
en compte. 

R3 RIVIERE Benoît 
Rue sous le Bois 

SAINT-PERREUX 

L’accès véhicules proposé au Sud Est du projet, côté Rue sous le 
Bois, se ferait par une voie de moins de 3,50 de large, avec des 
maisons ayant leur accès direct sur la voie : cette solution est 
inconfortable et dangereuse ; il serait plus judicieux de transférer le 
passage au niveau des parcelles AA107 et ZC 290. 

L1 CRETE Jean-Claude 

26 Rue de la 
Chesnais 

SAINT-PERREUX 
ER6 ZB 158 

Conteste le bien-fondé d’une voie de desserte de 6 m. (ER 6) et 
confirme les propos du Maire concernant une emprise de 4 mètres 
pour des liaisons douces. 

C1 QUERIC Claudine AA 125 à 128 

« je m’interroge sur l’attention portée aux propriétaires directement 
concernés par la réalisation du projet découvert par hasard sur 
internet… » 

C2 GICQUEL Bertrand 
ER n°6 
ZB 821 

• Conteste le bien fondé d’une emprise de 4 mètres, considérant 
que 2 m. suffisent pour un cheminement piétonnier. 

• S’interroge sur la création de plantations qu’il faudra entretenir 
pour rien, la voie n’étant pas opérationnelle avant 15 ans… 

• En tout état de cause, s’il doit y avoir cession, ce sera au prix du 
terrain constructible. 

C3 QUERIC Claudine AA 125 à 128 

• N’étant pas habitante sur la commune, je ne souhaite 
évidemment pas freiner en quoique ce soit un projet de 
développement qui est jugé nécessaire par et pour les 
habitants… 

• Nous avons abandonné gracieusement nos droits sur l’impasse 
de l’abbaye au bénéfice de la maison médicale… 

• Dans quelles conditions ce projet doit-il se réaliser ? À quelle 
échéance ? Qu’en sera-t-il pour les propriétaires en termes de 
contrepartie ? Qui négociera avec qui ? Quels impacts globaux 
seront pris en compte sur notre maison, sa valeur, ses troubles 
de voisinage, son environnement ? Ce terrain absorbé par ce 
projet de constructions nous appartient-il encore, où déjà plus , 
ou plus complètement ? ce terrain conserve-t-il une valeur 
significative ? 
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2.2. PV de synthèse et réponses du maître d’ouvrage 
A l’issue de sa dernière permanence, le commissaire enquêteur rencontre Monsieur Lionel 

JOUNEAU, Maire de SAINT-PERREUX, pour lui exposer, en application des dispositions de l’article R 
123-18 du code de l’environnement, son procès-verbal de synthèse, faire un premier bilan de l’enquête 
et échanger sur quelques points spécifiques du dossier. 

Il transmet par courriel le samedi 4 mai la version écrite dudit procès-verbal au Maire. 
 

 

2.3. En résumé 
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, permettant au commissaire enquêteur 

d’assurer ses permanences. 
En outre, Madame Sabrina GENOUEL, directrice générale des services, et ses collaborateurs se 

sont mis à la disposition du commissaire enquêteur pour lui permettre de remplir au mieux sa mission. 
 
La visite des élus de la commune, et en particulier l’entretien avec Monsieur Le Maire à l’issue de la 

dernière permanence, a permis un échange sur le projet présenté. 
 
Le commissaire enquêteur lui pose une question : 
 

Le schéma de l’OAP (page 44 de la note de 
présentation) indique un double accès (point 
rouge et point jaune), véhicules et modes doux, 
par l’impasse de la rue sous le Bois d’une 
largeur de 3,50 m. entre façades : ne serai-t’il 
pas judicieux de conserver à cet endroit les 
seuls modes doux et de déplacer un éventuel 
accès véhicules un peu plus bas , à l’endroit des 
parcelles non bâties AA 106 & 107 ? 
 
Le Maire réponds qu’l s’agit d’une option qui pourra 
être discutée. 
 
 
 
 
 
 

*   *   *   * 
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II – Analyse 
 

3. Analyse 
 

3.1. L’intérêt général du projet 
 

Le dossier soumis à enquête comprend : 

• L’arrêté Municipal en date du 8 mars 2019 prescrivant les conditions de mise en œuvre 
de l’enquête publique ; 

• La notice de présentation portant complément au Rapport de Présentation du PLU ; 

• Le compte-rendu de la réunion du 28 février 2019 d’examen conjoint des personnes 
publiques associées, 

• L’Avis de la MRAE (2018-006543) en date du 11 Janvier 2019 décidant que la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec le projet d’aménagement du secteur de 
Champ de Bourge n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

• Le PADD du PLU corrigé et/ou complété 

• Le plan de zonage du bourg corrigé et/ou complété 

• Le règlement écrit de la zone 1AU 

• Les OAP corrigées et/ou complétées. 

• La page 161 du rapport de présentation relative aux tableaux des surfaces de zones, 
corrigé. 

 
Dans la notice, et après avoir rappelé le contexte local, le programme « intergénérationnel » 
d’aménagement du secteur est exposé : 

➢ Une résidence/hôtel pour séniors, d’une capacité d’accueil de 25/30 personnes, pour permettre 
aux personnes du 3° & 4° âge de rester vivre le plus longtemps possible chez elles. 

➢ Des logements locatifs (30 à 40) à destination des jeunes ménages (maîtrise d’ouvrage CCAS). 
➢ L’ensemble des équipements et aménagements d’accompagnements : voiries, réseaux, liaisons 

douces, merlon paysager en bordure de la route départementale, accès et parkings à proximité 
de l’école publique, etc… 

Quant à sa localisation, elle est présentée comme centrale pour renforcer le rôle de proximité du 
bourg : maison médicale, commerces, écoles ; en outre, il est projeté de mettre en place une restauration 
scolaire également utilisée par la résidence/hôtel pour séniors. Enfin, un réseau de liaisons douces doit 
permettre de sécuriser les déplacements dans le bourg. 

La notice développe enfin l’état initial de l’environnement : topographie, occupation du sol, 
hydrographie, paysage, risques naturels et technologiques, et les incidences du projet sur 
l’environnement (p.54 et suivantes). 
 
Lors de la réunion d’examen conjoint, la représentante du service ADS de Redon Agglomération 
aborde quelques points : 

- préciser ce que veut dire « logement intermédiaire » pour lever toute ambiguïté, 
- remplacer « hôtel/sénior » par « établissement d’accueil de personnes âgées », permettant plus 

de souplesse tout en maintenant une destination précise, 
- modifier l’OAP en matière de stationnement, en renvoyant à l’annexe dédiée du PLU tout en 

prônant la mutualisation desdits parkings entre les deux constructions. 
 
UNE REPONSE A UN BESOIN EXPRIMÉ 

La commune souhaite permettre à ses ainés une transition entre leur logement et l’EHPAD, en 
leur offrant la possibilité de rester chez eux pendant la journée, mais de passer les nuits dans une 
structure dénommée « hôtel/sénior », assurant ainsi leur sécurité et permettant de rassurer leurs enfants 
qui vivent parfois dans des secteurs éloignés et s’inquiètent du bien-être de leurs parents, tout en 
rassurant également les personnes elles-mêmes qui sont souvent inquiètes la nuit (risques de chute, de 
malaise, etc.). 

 
La commune souhaite en outre aménager dans le même secteur un programme de 20 à 40 

logements de type « intermédiaire », destinés aux jeunes, en lien notamment avec le développement de 
l’enseignement supérieur à Redon. En effet, la commune se situe aux portes de Redon ; il est dans 
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certains cas plus rapide de se rendre à Saint-Perreux que dans le centre de la ville : à titre d’exemple, la 
maison médicale qui a été implantée il y a quelques années dans le bourg de Saint-Perreux accueille 
aujourd’hui de plus en plus de patients venant de l’extérieur de la commune. 

Ce projet s’inscrit en complément des deux autres secteurs du bourg récemment ouverts à 
l’urbanisation, l’un au Nord-Est pour des terrains vendus au prix du marché, l’autre au Sud pour des 
terrains vendus à prix maitrisé. 

 
Enfin, la commune revendique une vision d’ensemble de son développement et elle souhaite voir 

s’y développer une économie intégrée, solidaire et mutualisée : interconnexion des pôles du territoire 
par les liaisons douces, recours au taxi pour les déplacements des enfants et des séniors, mutualisation 
du futur restaurant scolaire, proximité immédiate des quelques commerces et services du bourg, etc. 

 
SCOT 

Le projet est compatible avec les objectifs du SCOT de REDON Agglomération. Notamment, il 
s’inscrit totalement dans l’orientation 3.3 du DOO qui vise notamment « à garantir des opérations 
d’habitat adapté pour les personnes âgées au plus près des équipements, des services et des 
commerces de proximité. » 
 
PLU 

Le projet s’inscrit dans les orientations du PADD qui préconise : 

➢ Orientation n°2 : « Favoriser la mise en place de logements, équipements et 

installations liés aux 3e et 4e âge, au cœur même de l’espace urbain, à proximité 
immédiate des centres d’intérêts et de vie du bourg ». 

➢ Orientation n°3 : « La priorité est donnée au renforcement et au recentrage du bourg, 

avec pour objectif la diversification des formes d’habitat et donc l’impulsion de la mixité 
de la population (toute gamme de logements pour accueillir des célibataires, des jeunes 
couples, des foyers constitués, des personnes âgées, …) » 

 
L’insertion dans la partie urbanisée du bourg, sur des terrains dont la maitrise foncière reste à 

obtenir, à proximité immédiate d’équipements existants (écoles, commerces, maison de santé), d’un 
projet s’adressant aux séniors et aux jeunes ménages est une réponse apportée par la municipalité aux 
orientations rappelées ci-dessus. La modification à apporter ne concerne que la précision géographique 
du projet, initialement prévu au Nord du Bourg. 
 

Le commissaire enquêteur constate une cohérence certaine entre les demandes de logements 
exprimées par la population, notamment celles des personnes âgées non dépendantes et celles des 
jeunes, les orientations du SCOT et du PLU, et les réponses données à travers ce projet en matière 
d’amélioration des services à la population et de création de logements abordables et adaptés. 

Il considère en conséquence que ce projet relève bien d’une volonté partagée par les élus du 
conseil municipal de SAINT-PERREUX de répondre, dans le cadre d’une maitrise d’ouvrage maitrisée, 
à un besoin collectif d’intérêt général vis à vis d’une partie de la population du territoire élargi à 
l’agglomération de REDON.  

Ainsi, l’établissement pour l’accueil des séniors, combiné avec des logements maitrisés destinés 
aux jeunes, en lien avec les services du bourg : écoles, pôle santé, restauration collective mutualisée, 
commerces,… constitue à l’évidence un projet d’intérêt général. 

 
 

3.2. Les caractéristiques du site 
 

Le site retenu est situé dans le périmètre aggloméré du bourg, 
du côté de la RD 764.  

Dessertes 
Pour les véhicules motorisés, il est desservi principalement au 

Nord par la rue de la Chesnaie, à proximité de l’école ; les 
emplacements réservés 1 & 2 sont explicitement créés pour 
assurer cette desserte accompagnée d’une zone de 
stationnement mutualisés entre les différents équipements 
publics : école, hôtel/séniors, logements aidés, etc… 
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Au Sud, un accès secondaire mixte 

(véhicules et déplacements doux) est prévu par 
l’impasse de la rue sous le Bois.  

Monsieur Benoit RIVIERE (R3), propriétaire 
riverain de ladite impasse, attire l’attention sur 
la dangerosité d’une circulation automobile 
dans une voie d’une largeur de l’ordre de 3,50 
m entre les façades des constructions qui la 
bordent ; en outre, certaines maisons ont leur 
accès principal direct sur la voie. 

 
Lors de sa visite en mairie, nous avons 

évoqué une solution alternative, à proximité, à 
travers de terrains non bâtis, qui permettrait au 
besoin d’assurer la desserte automobile de 

façon plus facile et sécurisée, notamment du fait de la largeur à la rue à cet endroit. Cette solution 
nécessiterait de faire des acquisitions foncières supplémentaires, hors périmètre de la zone 1AUb. 

 

 
 

Le commissaire enquêteur, après s’être rendu sur place, considère cette solution alternative très 
raisonnable du point de vue de la sécurité des personnes ; autant les déplacements doux sont tout à fait 
acceptables dans l’impasse, autant une circulation de véhicules motorisés, si elle est indispensable, 
serait plus judicieuse à l’emplacement proposé. 

En outre, il prend bonne note de la modification de l’objet de l’emplacement réservé n°2 destiné 
non seulement à l’extension de l’école, mais aussi à la desserte du futur projet. 

 
 

Pour les déplacements doux, le projet prévoie un maillage élargi avec les quartiers proches, 
notamment vers les équipements : maison médicale, cuisine centralisée, commerces. 

En outre, le projet prévoit de modifier des emplacements réservés : 
ER n°6 : Diminution de la largeur de 6m. à 4m. pour permettre les liaisons douces le long d’une haie 
existante conservée dans l’emprise. 
Ce projet est manifestement à long terme car lié à l’ouverture à l’urbanisation des terrains situés au 
Nord. Messieurs CRETE (R3) et GICQUEL (R2 & C2), propriétaires riverains concernés, expriment 
notamment leur désaccord sur l’emprise. 
 

Le commissaire enquêteur rappelle qu’il s’agit d’un emplacement réservé, c’est-à-dire le droit du 
propriétaire de mettre en demeure le titulaire d’acquérir le bien, et non l’inverse. 

Il s’agit en outre d’une mesure conservatoire qui ne présente manifestement pas un caractère 
d’urgence. 
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ER n°8 : l’emplacement réservé n°8, initialement prévu pour accueillir le projet destiné aux « séniors » 
est très logiquement supprimé. Il est remplacé par un nouvel emplacement réservé n°8 constitutif d’un 
cheminement pour piétons d’une largeur de 2 mètres permettant de renforcer dans le bourg le réseau 
des cheminements doux entre les différents quartiers. 
 

Le commissaire enquêteur note la cohérence recherchée par la municipalité pour inciter et 
permettre aux habitants de se déplacer « durablement » en toute sécurité, et notamment les enfants et 
les personnes âgées. 

 
Aménagement de la zone 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) incluses dans le dossier du Plan Local 
d’Urbanisme concernent les trois zones du bourg : « Le Champ long », « Monde DAVY » et « Champ 
de Bourge ». 

Pour cette dernière, le projet 
apporte les modifications aux principes 
d’aménagement tenant compte des 
projets décrits dans la note de 
présentation : création de deux secteurs 1 
& 2 dédiés respectivement à l’hotel/sénior 
et aux logements intermédiaires, avec le 
principe de desserte automobile et 
cheminements doux, et le masque végétal 
à créer le long de la RD 764. 
 

Les cheminements doux sont 
particulièrement visés, avec des 
emplacements réservés existants. 

 
La trame des bâtiments futurs est 

indiquée pour en situer géographiquement 
les éléments et organiser les espaces 
publics en cohérence avec les 
équipements existants, et notamment 
l’école. 
 
Une règle précise le nombre 
d’emplacements de stationnement par 
logement. 

 

Le commissaire enquêteur note la volonté de donner des grands principes d’aménagement tout 
en laissant une large marge de manœuvre aux concepteurs. 

En matière de stationnement, il adhère à la remarque exprimée lors de la réunion d’examen 
conjoint et propose de renvoyer aux règles générales du PLU en la matière, tout en maintenant le 
principe de mutualisation et de recherche en imperméabilité minimale des sols.  

 
 

3.3. La maitrise foncière 
La commune de SAINT-PERREUX n’est propriétaire d’aucune parcelle à l’intérieur du périmètre de 

la zone AU. Il appartiendra à la collectivité de négocier à l’amiable, directement ou indirectement, avec 
les propriétaires concernés. 

Madame Christine GICQUEL (R1 & R2), propriétaire de la parcelle AA 111 souhaite conserver une 
parte de sa parcelle en vue de la construction par son fils d’une maison d’habitation. 

Madame Claudine QUERIC (C1 & C3) s’interroge sur la suite à venir quant à l’acquisition des 
terrains et l’impact de l’opération sur la valeur des propriétés riveraines. 

 

Le commissaire enquêteur suggère à la collectivité de prendre contact avec les propriétaires 
concernés pour les informer sur le projet et les conditions de sa réalisation, tout en rappelant la 
destination restrictive du secteur 1AUb créé et l’intérêt général du projet pour la commune et ses 
habitants. 
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3.4. La mise en compatibilité du Pla destination de la zone 
1AUblan Local d’Urbanisme 

 

 
 
 
RAPPORT DE PRESENTATION 

La notice de présentation soumise à enquête est destinée à être annexée au Rapport de 
Présentation du Plan Local d’Urbanisme. En particulier, la MRAe ayant décidé que ce projet était 
dispensé d’évaluation environnementale (avis du 11 janvier 2019 figurant au dossier), la notice reprend 
les différentes protections existantes au titre de l’environnement et résume la nature des impacts du 
projet (pages 55 à 57). 

 
PADD 

Comme rappelé plus haut, le projet s’inscrit dans les orientations du SCOT de REDON 
Agglomération, ainsi que dans celles du PADD du Plan Local d’Urbanisme ; ce document est donc 
simplement modifié à la marge quant à la localisation du projet. 
 
OAP 

Le Plu comporte des Orientations d’Aménagement et de Programmation concernant les trois 
secteurs du bourg cités plus haut.  

Le présent projet propose de modifier les OAP pour la zone « Champ de Bourge », en modifiant 
et complétant le tableau qui récapitule les  éléments essentiels du projet tels qu’ils ont été développés 
plus haut : le programme, les accès et liaisons véhicules, les cheminements doux, les plantations 
existantes et à créer, le stationnement. 
 
REGLEMENT GRAPHIQUE 

 
 
 
Le règlement graphique 
est modifié par le 
changement de 
dénomination de la 
zone : 
1AUb en lieu et place de 
2AU, sans modification 
du périmètre,  
 
 
 
 

 
REGLEMENT ECRIT 
Le zonage AU existe déjà ; il est créé deux secteurs : 

• 1AUa destiné « à l’habitat » 

• 1AUb destiné « à la production d’un hôtel sénior ainsi que du logement collectif intermédiaire » 
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L’article 1AU2 est également modifié pour cantonner la règle de surface minimale des tranches 
opérationnelles au secteur 1AUa. 
 

Le commissaire enquêteur propose également de suivre les suggestions faites lors de la réunion 
d’examen conjoint en rédigeant la définition du secteur 1AUb dans le règlement écrit : « Un secteur 1AUb 
destiné à l’implantation d’un bâtiment ou groupe de bâtiments dédiés à l’accueil des personnes âgées, 
ainsi que des logements individuels groupés avec entrées indépendantes ». 

 

 

 

III – Conclusions et avis 

 
4. Conclusions et avis du commissaire enquêteur 

 
 
Les conditions générales de l’enquête :  
Le commissaire enquêteur a : 
• pris connaissance du dossier soumis à l’enquête, y compris le procès-verbal de la réunion 

d’examen conjoint du 28 février 2019 , 
• pris acte de l’avis en date du 11 janvier 2019 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

de BRETAGNE dispensant le projet d’évaluation environnementale, 
• préparé et assuré le bon déroulement de l’enquête publique, en collaboration avec les élus et 

agents de la collectivité, 
• pris acte de la mobilisation « mesurée » du public,  
• interrogé la municipalité sur l’opportunité ou non de modifier l’accès Sud de la zone,  
• procédé à la rédaction du rapport relatant la préparation et le déroulement de l’enquête, comportant 

notamment l’analyse du projet soumis à enquête, à l’éclairage des avis exprimés lors de la réunion 
d’examen conjoint, des observations et contributions du public, et du point du vue de la municipalité 
de SAINT-PERREUX, 

 
D’une façon générale : 
Le commissaire enquêteur : 
➢ a pu apprécier à nouveau la disponibilité des élus et du personnel administratif de la commune de 

SAINT-PERREUX pendant toute sa mission, 
➢ a constaté une participation « mesurée » du public, malgré les dispositions règlementaires prises 

pour porter à sa connaissance les conditions de déroulement de l’enquête publique ;  
 
 
D’une façon particulière : 
Le commissaire enquêteur a pris connaissance des documents complémentaires fournis par la 
municipalité en réponse au procès-verbal de synthèse. Il a pu relever les points essentiels justifiant, 
selon lui, l’intérêt général du projet présenté, et notamment : 
➢ L’adéquation entre les objectifs du SCOT de REDON Agglomération et ceux du PADD du PLU de 

SAINT-PERREUX. 
➢ La volonté de la municipalité de répondre aux besoins des personnes âgées non dépendantes de 

bénéficier d’un service « hôtelier » proche de chez eux, des commerces et services, notamment la 
Maison Médicale, leur permettant de continuer à vivre chez eux tout en bénéficier de conditions 
sécurisées pour la nuit. 

➢ Le renforcement de la zone agglomérée du Bourg, conforme aux dispositions de la loi ALUR et 
bénéfique, tant pour la population que pour les commerces et services existants.  

➢ La nécessité de disposer, dans le périmètre de l’agglomération de REDON, d’une offre de logements 
pouvant répondre aux besoins des jeunes ménages et étudiants, à proximité des équipements 
structurants. 
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Le commissaire enquêteur : 

• Considère que le projet, placé sous maîtrise d’ouvrage publique sur un terrain dont le foncier 
est encore à maitriser, présente un intérêt général pour la commune de SAINT-PERREUX 
et les habitants de son territoire, notamment pour l’accueil des personnes âgées et des jeunes 
ménages et étudiants. 

• Constate que les modifications et compléments au PLU proposés sont cohérents par rapport 
au projet et permettent d’encadrer correctement sa réalisation, notamment par des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation adaptées. 

 
 

En conséquence, il émet un avis favorable au projet de création d’un « hôtel/séniors » et d’un 

ensemble de logements aidés destinés aux jeunes ménages et étudiants, projet d’intérêt général, et à la 
mise en compatibilité n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de SAINT-PERREUX par l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone dite des Champs de Bourge, en transformant le périmètre 2AU en 1AUb, sans 
réserves1, mais avec quatre recommandations2: 

 
 
Recommandations : 
 

1. Porter attention à l’accès Sud de la zone en recherchant, si besoin, une solution alternative à 
l’impasse de la Rue sous le Bois pour les véhicules motorisés ; 

2. Modifier dans le règlement écrit la définition du secteur 1AUb, en indiquant par exemple : 
« Un secteur 1AUb destiné à l’implantation d’un bâtiment ou groupe de bâtiments dédiés à 
l’accueil des personnes âgées, ainsi que des logements individuels groupés avec entrées 
indépendantes » ; 

3. Dans les OAP, pour les quotas d’emplacements de stationnement, renvoyer aux règles générales 
du PLU ; 

4. Dès approbation par le conseil municipal, il serait souhaitable que contact sois pris avec les 
propriétaires concernés pour les informer du projet et des conditions de sa réalisation, notamment 
en matière de maitrise de l’emprise foncière nécessaire. 
 
 
 
 
 

Le 20 mai 2019, 
Le commissaire enquêteur  

Jean-Marie ZELLER 
 

                                                 
1 Réserves : le commissaire enquêteur pose des conditions à son avis favorable : celles-ci, à conditions d’être réalisables et exprimées avec clarté et précision, 
doivent être levées par l’autorité compétente, sinon l’avis du commissaire enquêteur sera considéré comme étant défavorable. 

 
2 Recommandations :le commissaire enquêteur exprime les recommandations qui lui semblent pertinentes et de nature à améliorer le projet, sans porter atteinte 
à l’économie générale de celui-ci ; l’autorité compétente peut en tenir compte ou non. 


