
Projet soumis à enquête publique - 1 
 

  
 

 

 
COMMUNE DE  

SAINT-PERREUX 

 

 
MODIFICATION DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME 
 

 
 

 

Projet soumis à enquête publique



Projet soumis à enquête publique - 2 
 

Sommaire 
 

INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 3 

1.1 – Objet du Rapport .................................................................................................................. 3 

1.2 – Contexte de la commune ........................................................................................................... 3 

Partie 2 : Le Projet de Modification......................................................................................................... 5 

2.1 – La motivation de la demande ..................................................................................................... 5 

2.2 – Les portées de la modification ................................................................................................... 5 

Partie 3 : Modifications ........................................................................................................................... 6 

3.1 – Ouverture à l’urbanisation ......................................................................................................... 6 

3.1.1 – Secteur du Champ Long ....................................................................................................... 7 

3.1.1 – Secteur du « Monde Davy » .............................................................................................. 10 

Partie 4 : Justification & Impacts ........................................................................................................... 13 

4.1 – Sur l’environnement ................................................................................................................. 13 

4.2 – Sur l’agriculture ........................................................................................................................ 13 

4.3 – Sur les mobilités ....................................................................................................................... 14 

 

  



Projet soumis à enquête publique - 3 
 

INTRODUCTION 
 

1.1 – Objet du Rapport 
 

L’objet du présent rapport est d’apporter des modifications au plan local 

d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Perreux afin de tenir compte de 

l’évolution des projets d’aménagement. 

 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre des procédures de modification 

des plans locaux d’urbanisme prévues aux articles L153-36 à 40 du Code de 

l’Urbanisme, et plus spécifiquement dans le cas d’une modification de droit 

commun (articles L153-41 à 44 du Code de l’Urbanisme). 

 

Les articles L153-42 et L153-43 du Code de l’Urbanisme rappellent que la 

modification fera l’objet d’une enquête publique après avis des personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de 

l’Urbanisme.  

  

1.2 – Contexte de la commune 
 

La commune de Saint-Perreux se situe dans la communauté de communes 

du Pays de Redon dans la vallée de l’Oust et en proximité immédiate de la 

ville de Redon, centralité de territoire. Elle possède des frontières 

communes avec Redon, Bains/Oust, Saint-Jean la Poterie, Allaire, Saint-

Jacut les Pins et Saint-Vincent sur Oust. 

 

La commune est desservie à partir de l’axe Redon-Malestroit (RD764). 

 

En 2013, la commune de Saint-Perreux comptait 1182 habitants, soit une 

augmentation de 2,96% depuis 2008 (1148 habitants) après une très forte 

augmentation entre 1999 et 2008 (+10,28 %). 

 

Le plan local d’urbanisme de la commune a été approuvé le 24/02/2015. 

La procédure de modification a été engagée par arrêté du maire de Saint-

Perreux en date du 14/06/2016.  

Par délibérations en date du 02/02/2016 et du 29/03/2016, le conseil 

municipal a justifié l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de deux zones 

2AU (Le Monde Davy et Le Champ Long) au regard des projets et 

contraintes existantes sur les zones existantes conformément à l’article 

L153-38 du code de l’urbanisme. 
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Ces décisions se concrétisent par le présent dossier soumis à enquête 

publique, après concertation et information des personnes publiques 

associées prévues à l’article L132-7 et L132-9 du Code de l’Urbanisme. 
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PARTIE 2 : LE PROJET DE MODIFICATION 

 

2.1 – La motivation de la demande 
 

Le développement urbain de la commune s’appuie sur un plan local 

d’urbanisme approuvé le 24/02/2015. 

 

Afin de répondre aux projets de développement urbain, il convient de 

procéder à une modification du plan pour ouvrir à l’urbanisation deux 

secteurs zonés 2AU. 

 

Ces ouvertures à l’urbanisation permettront de mettre en œuvre des 

programmes d’ensemble, l’objectif étant de relancer la dynamique 

d’accueil sur la commune. 

 

Il convient de noter que la commune est idéalement située à 5 minutes de 

la gare TGV de Redon qui va connaître un essor important dans le cadre de 

l’ouverture de la ligne grande vitesse jusqu’à Rennes et positionnant Redon 

à 2h06 de Paris. 

 

La modification ne remet pas en cause l’économie générale du projet 

d’aménagement et de développement durable du PLU. 

 

2.2 – Les portées de la modification 
 

Le présent rapport s’attache à modifier : 

 

 Les documents graphiques : 

o Changement de zonage de 2AU en 1AU du secteur du 

Champ Long 

o Changement de zonage de 2AU en 1AU du secteur du 

Monde Davy 

 Les orientations d’aménagement et de programmation des deux 

secteurs concernés 
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PARTIE 3 : MODIFICATIONS  
 

3.1 – Ouverture à l’urbanisation 
 

Le Plan Local d’Urbanisme prévoit 3 secteurs d’urbanisation future (2AU) 

dans le bourg avec les localisations suivantes : 

 

 
 

Afin de répondre au projet de développement de la commune, il convient 

d’ouvrir 2 secteurs à l’urbanisation.  
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3.1.1 – Secteur du Champ Long 

 

Présentation des motifs 

 

 
 

Dans le cadre du projet de développement urbain prévu au Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable, la commune a zoné 2AU un 

secteur situé dans le bourg (partie est) en proximité des espaces de marais 

et de l’Oust. 

 

Une tranche d’aménagements est d’ores et déjà possible et amène à 

modifier le zonage de ce secteur en ouvrant à l’urbanisation l’ensemble de 

ce secteur.  

 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) 

 

Conformément au code de l’urbanisme et plus spécifiquement aux articles 

L151-6 à 151-7 et R151-6 à R151-8, des orientations d’aménagement et de 

programmation doivent être couplées aux zones à urbaniser. 

Elles portent au moins sur : 

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;  

2° La mixité fonctionnelle et sociale ;  

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 

4° Les besoins en matière de stationnement ;  

5° La desserte par les transports en commun ; 

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

 Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un 

schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques 

d'organisation spatiale du secteur. 
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O.A.P. « Le Champ Long » 

Qualité de l’insertion 
architecturale, urbaine 

et paysagère 

Les règles architecturales sont celles déterminées 
dans le règlement du PLU autorisant une diversité 
de formes architecturales (pavillon, maisons 
mitoyennes, …). 
L’aménagement respectera un objectif de densité 
de 14 logements/hectare. 
Les haies reportées au schéma de principe seront 
préservées et entretenues en s’appuyant sur des 
essences locales dans un objectif de préservation 
de la ressource. 

Mixité fonctionnelle et 
sociale 

Il sera proposé une offre diversifiée de parcelles 
(600 m² à 1000 m²). 

Qualité 
environnementale et 

prévention des risques 

Afin de privilégier la gestion des eaux pluviales à la 
parcelle conformément aux orientations du SAGE 
Vilaine et du SCOT, il est fixé un taux maximum 
d’artificialisation (revêtements ou bâtiments) 
empêchant ou limitant de manière importante la 
pénétration de l’eau dans le sol) de 35% des 
parcelles exception faite pour les immeubles 
collectifs qui n’auront pas de seuil minimum 
d’artificialisation. 
Les lots prévoiront des systèmes de récupération 
d’eau de pluie individuels. 

Besoins en matière de 
stationnement 

Il est prévu un ratio de 2 places de 
stationnement/logement. Ceux-ci seront réalisées 
sur les espaces privatifs afin que les espaces 
publics ne soient pas gênés par des stationnements 
« ventouses ». 

La desserte par les 
transports en commun 

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

La desserte des terrains 
par les voies et réseaux 

La desserte routière de ce secteur se fera à partir 
des voiries secondaires au sud.  
Le schéma de principe prévoit des cheminements 
doux dans l’objectif d’interconnecter le réseau de 
chemins au bord de l’Oust au centre bourg via le 
nouvel aménagement urbain. Le nouveau quartier 
joue le rôle d’espace de transition. Ces 
cheminements feront l’objet d’un traitement 
approprié en termes de sécurité et de limitation de 
l’imperméabilisation du sol. 
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3.1.1 – Secteur du « Monde Davy » 

 

Présentation des motifs 

 

 
 

Dans le cadre du projet de développement urbain prévu au Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable, la commune a zoné 2AU un 

secteur situé dans le bourg (partie sud). 

 

Une tranche d’aménagements est d’ores et déjà possible et amène à 

modifier le zonage de ce secteur en ouvrant à l’urbanisation l’ensemble de 

ce secteur.  

 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) 

 

Conformément au code de l’urbanisme et plus spécifiquement aux articles 

L151-6 à 151-7 et R151-6 à R151-8, des orientations d’aménagement et de 

programmation doivent être couplées aux zones à urbaniser. 

Elles portent au moins sur : 

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;  

2° La mixité fonctionnelle et sociale ;  

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 

4° Les besoins en matière de stationnement ;  

5° La desserte par les transports en commun ; 

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma 

d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du 

secteur. 
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O.A.P. « Monde Davy » 

Qualité de l’insertion 
architecturale, urbaine 

et paysagère 

Les règles architecturales sont celles déterminées 
dans le règlement du PLU. L’aménagement 
respectera un objectif de densité de 18 
logements/hectare. Les haies reportées au schéma 
de principe seront créées, préservées et 
entretenues en s’appuyant sur des essences locales 
dans un objectif de préservation de la ressource 
(ex : chênes sessiles, chênes pédonculés, 
châtaigniers, noisetiers, …). 

Mixité fonctionnelle et 
sociale 

Il sera proposé une offre diversifiée de parcelles 
(300 m² à 700 m²) avec des lots comprenant des 
maisons mitoyennes dans un souci d’optimisation 
foncière. 

Qualité 
environnementale et 

prévention des risques 

Afin de privilégier la gestion des eaux pluviales à la 
parcelle conformément aux orientations du SAGE 
Vilaine et du SCOT, il est fixé un taux maximum 
d’artificialisation (revêtements ou bâtiments) 
empêchant ou limitant de manière importante la 
pénétration de l’eau dans le sol) de 35% des 
parcelles exception faite pour les immeubles 
collectifs qui n’auront pas de seuil minimum 
d’artificialisation. L’aménagement prévoira des 
bassins de rétention paysagers. 

Besoins en matière de 
stationnement 

Il est prévu un ratio de 2 places de 
stationnement/logement. Ceux-ci seront réalisées 
sur les espaces privatifs afin que les espaces 
publics ne soient pas gênés par des stationnements 
« ventouses ». 

La desserte par les 
transports en commun 

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

La desserte des terrains 
par les voies et réseaux 

La desserte routière de ce secteur se fera à partir 
de la voirie principale menant au bourg à l’est. La 
voirie interne principale sera réalisée en courbe 
pour modérer vitesses et pour une meilleure 
insertion paysagère.  
Le schéma de principe prévoit des cheminements 
doux : 

 Connexion vers la future liaison douce de 
contournement du bourg (ER n°11) avec 
une ouverture vers le secteur 2AU 
« Champ de Bourge » 

 Connexion vers le bourg depuis l’école 
privée 

 Connexion vers les bords de l’Oust pour 
accéder au parcours de pêche familial 

Ces cheminements feront l’objet d’un traitement 
approprié en termes de sécurité et de limitation 
de l’imperméabilisation du sol. Le secteur est 
raccordé au système d’assainissement collectif. 
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PARTIE 4 : JUSTIFICATION & IMPACTS 
 

4.1 – Sur l’environnement 
 

La modification du PLU ne présente pas d’impact majeur sur les espaces 

naturels si ce n’est de repenser les boisements au sein du secteur « Monde 

Davy » et n’a pas d’impact sur les zones Natura 2000. 

 

L’orientation d’aménagement et de programmation liée à ce quartier 

prévoit d’ailleurs la reconstitution de haies en s’appuyant sur des essences 

bocagères locales dans un triple objectif : 

 Première étape du redéploiement du corridor écologique au sein de 

l’espace urbanisé vers les espaces de marais situés au sud du bourg  

 Protection des essences locales 

 Création d’un écran végétal avec la RD764. 

 

Le projet de nouveau quartier du « Champ Long » prévoit également la 

protection des haies en limite de l’Oust permettant ainsi de protéger le 

corridor écologique de marais. 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation du secteur du 

« Champ Long » prévoit que chaque lot devra être doté d’un système de 

récupération des eaux de pluie ; les deux secteurs « Champ Long » et 

« Monde Davy » prévoient des aménagements au moindre impact sur 

l’imperméabilisation des sols dans un souci de limitation des ruissellements, 

facteurs aggravants des inondations dans le bassin de l’Oust. 

 

L’ensemble du secteur du « Monde Davy » sera connecté au système 

d’assainissement collectif. 

 

4.2 – Sur l’agriculture 
 

La modification impacte des parcelles cultivées. Toutefois, la vocation 

urbaine avait été déterminée dès l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

et avait été analysé en CDPENAF. 

 

Par-ailleurs, dans un rapport de compatibilité au Schéma de Cohérence de 

Territoriale (SCOT) et dans un souci de diminution de l’impact urbain sur les 

espaces agricoles, les aménagements réalisés sur les deux secteurs 

présenteront des objectifs de densité supérieurs (18 et 14 logements / 

hectares) aux modes d’urbaniser des trente dernières années.  
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4.3 – Sur les mobilités 
 

Les orientations d’aménagement et de programmation prévoient que les 

projets d’aménagement intègrent des cheminements doux afin de limiter 

l’usage de la voiture individuelle au sein du bourg, notamment pour les 

services du quotidien (multiservices, école, …). 

 

La création de ces cheminements doit servir d’espace de transition entre les 

secteurs urbanisés du bourg et constitue une première étape d’un 

déploiement généralisé sur l’ensemble du bourg en lien avec la coulée verte 

de la vallée de l’Oust. 

 

 

4.4 – Sur l’économie foncière 
 

Les orientations d’aménagement et de programmation correspondant aux 

secteurs 2AU prévoyaient des objectifs de densité de construction. Compte-

tenu des objectifs de préservation de l’environnement, les objectifs retenus 

à l’occasion de cette modification sont inversées entre les deux secteurs 

pour privilégier la densité sur le secteur du « Monde Davy » raccordé à 

l’assainissement collectif. 

 

Par-ailleurs, il convient de rappeler que l’urbanisation de la commune 

s’articule autour d’un troisième secteur 2AU : « Champ de Bourge ». 

Celui-ci accueillera des petits collectifs dans l’objectif de proposer une offre 

aux jeunes ménages et personnes âgées. La densité y sera donc majorée. 

 

A surfaces équivalentes, la modification du PLU permet d’atteindre une 

production de logements quasi-équivalente (cf. tableau ci-dessous) : 

 

 « Monde Davy » « Champ Long » Total 

Surface 2,3 hectares 1,73 hectares  
OAP initiale 15 log./ha 20 log./ha  
Nombre de logements 34 logements 34 logements 68 logements 
OAP modifiée 18 log./ha 14 log./ha  
Nombre de logements 41 logements 25 logements 66 logements 

 


