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I. CONTEXTE 

La commune de Saint-Perreux est dotée d’un Plan d’occupation des sols depuis le 25 avril 

1986 

 

Le Conseil Municipal est engagé depuis 2007 dans l’élaboration d’un PLU, le projet a été 

suspendu du fait de l’arrêt de l’activité du bureau d’études Sesaer qui avait réalisé le diagnos-

tic communal et un pré projet de PADD. 

 

Le PLU permettra à la commune de prendre en compte les nouvelles lois ainsi que les orienta-

tions de documents ayant une portée supérieure au PLU tels que le SCOT du Pays de Redon 

et Vilaine ou le SAGE Vilaine. 
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Commune Saint-Perreux 

Département Morbihan 

Arrondissement Vannes 

Canton Allaire 

Communauté de communes Pays de Redon (57 000 habitants) 

Superficie 623 ha 

Population en 2009 1160 habitants 

Distance du chef lieu de département Vannes à 64 km 

Densité de population 186 habitants au km² 
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1 PRESENTATION GENERALE : ENJEUX DU CONTEXTE GEOGRAPHIQUE  

 

Saint-Perreux, en limite de Redon, profite d’un contexte géographique favorable à l’existence 

d’une dynamique locale.  

Il lui permet de connaître un important développement résidentiel, lequel soutient la crois-

sance démographique mais également permet d’entretenir un tissu économique non négli-

geable. 

 

Positionnée au carrefour de trois départements (Loire Atlantique, Morbihan et Ille et Vilaine), 

elle s’étire sur 623 hectares et s’insère dans le bassin économique du Pays de Redon et Vi-

laine. 

 

Elle bénéficie d’une desserte routière intéressante ou de la proximité relative de certains axes 

structurants de communication la rapprochant de grandes agglomérations, lieux de forte con-

centration de l’emploi et des activités (Rennes, …) et d’un environnement touristique por-

teur :  

- La RD 177, à partir de Redon, dont le passage en 2 X 2 voies est en cours, permet notam-

ment de relier Rennes en une heure environ.  

- Les RD 153A et 764 permettent de relier Redon en quelques minutes depuis la commune. 

- Vannes, préfecture du Morbihan, se situe à environ une heure de Saint-Perreux via la RD 

775. 

- A proximité, des villes touristiques intéressantes (Redon, La Gacilly ou encore Rochefort-

en-Terre). 

- Via notamment la RN 137, l’agglomération nantaise ne se trouve qu’à environ 1h15 de 

Saint-Perreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre du Pays de Redon et Vilaine (GIP) et du 

SCOT 

Périmètre de la Communauté de c 

Communes du Pays de Redon  
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Elle est située : 

 

- Dans le bassin économique de Redon qui comptabilise 4265 établissements1, les secteurs les 

plus représentés restent ceux du commerce et des services marchands (2137 établissements) et 

le secteur agricole (872 établissements). Données de 2011. 

 

  Nb % 3dépts (%) 

Agriculture 872 21% 12% 

Industrie et artisanat de production 248 6% 6% 

Construction 444 10% 9% 

Commerce et services marchands 2137 50% 58% 

Services non marchands  564 13% 14% 

Total établissements 4265 100% 100% 

Source : INSEE, CLAP 2011 - Traitements : MEDEFI 

2012 

   * Moyenne des départements Ille-et-Vilaine, Loire-

Atlantique et Morbihan 

    

 

- A faible distance des principales zones économiques communales (zones du Cotard et de 

Briangaud sur Redon,…) 

 

Elle dispose : 

 

- D’un cadre de vie très attractif marqué par un paysage bocager, boisé et une véritable "cein-

ture bleue" : les vallées de l’Oust et l’Arz, véritables poumons verts, 

- D’un appareillage commercial, de services, artisanal et de petites industries, d’un niveau 

d’équipements satisfaisants et attractifs, aux portes d’une agglomération en plein développe-

ment.  

 

Cette situation de carrefour routier et fluvial et la proximité de Redon constituent des atouts 

renforçant l’attractivité communale et favorisant le développement de la dynamique locale 

avec une forte demande en termes d’habitat et d’implantation d’activités. 

 

En accompagnant son développement via un document d’urbanisme durable la com-
mune va soutenir sa dynamique et renforcer celle d’un territoire en pleine expansion. 
 
Au niveau administratif, Saint-Perreux fait partie : 

 

- De l’arrondissement de Vannes, 

- Du canton d’Allaire. 

 

En conclusion, la commune fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Re-
don et du Pays de Redon et Vilaine (Groupement d’Intérêt Public crée en 2002). 
 
Le SCOT du Pays de Redon a été approuvé le 14 décembre 2010, il est applicable depuis 
le 14 février 2011. 
 

                                                 
1 Une entreprise peut être constituée de plusieurs établissements. L’établissement est une unité de production 

géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise. Source : CCPR 
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Les dispositions du PLU devront être en parfaite cohérence et compatibles avec celles du 
SCOT. L’avis de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent sur 
le projet de PLU devra être sollicité avant l’approbation du PLU. 
 
Une cohérence de développement à l’échelle communautaire devra être assurée. 
 
2 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

  

2.1 La Communauté de Communes du Pays de Redon  

 

Quelques données de cadrage :  

 

C’est un territoire aux confins de trois départements et de deux régions. 

 

L’évolution démographique de la Communauté de Communes est plus faible et inférieure aux 

moyennes départementales enregistrées sur la période 2000-2010 (+ 3.5 % contre des aug-

mentations comprises entre 4,5 et 9 % pour les départements d’Ille et Vilaine, de Loire Atlan-

tique et du Morbihan).  

 

Cette évolution communautaire cache de profondes disparités entre les communes.  

Effectivement, certaines communes vont connaitre un accroissement démographique sur la 

période 1999-2008 (Allaire 10% de croissance, Bain sur Oust 8% ou encore Saint-Vincent sur 

Oust avec 7%) tandis que d’autres vont enregistrer une croissance moyenne voire négative. 

 

En 2008, Redon, ville centre, accueillait à elle seule près de 18 % de la population commu-

nautaire. 4 autres communes accueillaient plus de 3000 habitants (Allaire, Bains sur Oust, 

Guéméné Penfao et Plessé). 

 

Saint-Perreux faisait partie des plus petites communes de la Communauté de Communes du 

Pays de Redon en terme de population (2,15 % de la population communautaire). 

 

Situées à l’écart des principaux axes routiers (RN 137, RN 165 et RN 171), les communes de 

la Communauté de Communes du Pays de Redon subissent un certain enclavement.  

La mise en 2x2 voies des axes Redon-Rennes et Redon-Vannes devrait favoriser le territoire 

communautaire. 

 

La pression foncière reste tout de même importante aux abords de l’agglomération redon-

naise. 

 

A noter qu’au 01 janvier 2014, la CCPR accueille désormais 6 nouvelles communes issues de 

Pipriac Communauté. 
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2.2 Evolution de la population communale 

Variation de la population 
communale 

Source : INSEE - Recensement Général 
de la Population 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2011, la population communale s’élève à 1198 habitants. 

Depuis 1975, la commune enregistre une croissance régulière de sa population (1% en 

moyenne par an) 

Si la croissance a été forte entre 1975 et 1982 (+ 1%), elle s’est ralentie sur la décennie sui-

vante (+0.4%).  

Depuis 1990, la croissance annuelle de la population s’accélère de nouveau, pour atteindre 1,3 

% par an en moyenne entre 1990 et 1999 et 1.1 % par an en moyenne entre 1999 et 2011. 

La croissance de la population diminue légèrement sur cette dernière décennie. 

 

La densité de l’habitat est assez importante au niveau du vieux Bourg et du nouveau Bourg.  

Deux autres secteurs agglomérés se distinguent également au niveau de la commune : 

- un, regroupant les villages de La Sablière, La Brambohaie, Le Val et de La Rinçaie 

- le second, concernant les villages de La Vérie, Le Picot, Le Bois Hervé et La Graë. 

Variation de la population communale 

 
 

Source : Données INSEE – Population sans doubles comptes 1999 et 2008 - Données communales 
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L’évolution démographique depuis 1975, un phénomène combiné : 

- le mouvement naturel, positif depuis 30 ans, assure un apport régulier de population. Il par-

ticipe également à la rotation démographique et au maintien d’une population jeune sur la 

commune. 

- le mouvement migratoire positif depuis 1975 apporte une population non négligeable à la 

commune. 

 

La combinaison de ces deux indicateurs souligne la réelle attractivité de la commune couplée 

à un fort dynamisme communal. 

 

Soutenir cette dynamique locale et l’équilibre social nécessiteront un accueil maîtrisé 
d’une population complémentaire et diversifiée. Le maintien d’une population jeune 
devra également être recherché. 
 

La commune de St Perreux se situe aux portes de Redon, la commune accueille donc une po-

pulation désirant vivre dans l’espace rural tout en étant proche de tous les services offerts par 

Redon. 

Ainsi, il faut signaler un certain décalage dans les données démographiques du SCOT basées 

sur le recensement de 2006 et donc sur 1120 habitants, la commune compte aujourd’hui 100 

habitants de plus !, ce qui n’est pas sans conséquence par rapport à l’objectif démographique 

annoncé par le SCOT pour 2030, il y a un décalage de 100 habitants. 

 

2.3 Une population jeune 
 

 Homme % Femme % Total % 
0-14 ans 22.6 19.9 21.2 
15 à 29 ans 13.1 14.1 13.6 
30 à 44 ans 20.7 20.7 20.8 
45 à 59 ans 23.3 22.6 22.9 
60 à 74 ans 15.3 16.8 16 
75 à 89 ans 4.8 5.5 5.1 
90 ans et plus 0.2 0.3 0.3 
 

Population par tranche d’âge 

 Naissances Décès Mouvement 

 (Moyenne annuelle) naturel 

1975-1982 11 7 4 

1982-1990 10 7 3 

1990-1999 12 7 5 

2000-2004 14 6 8 

2005-2008 10 8 2 

2009-2010 11 8 3 
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Source : INSEE – Enquête annuelle de recensement 2008 

 

L’analyse de la structure par âges de la population nous montre : 

- une forte représentation des jeunes sur le territoire communal (34.8 % de la population totale 

en 2008 à moins de 30 ans)  

- une part supérieure à la moyenne départementale en 2008 (34.03 %), 

 

L’évolution de la structure de la population depuis 1999 traduit un léger vieillissement de la 

population : 

La part des moins de 20 ans a légèrement décliné entre 1999 et 2008, malgré une 

augmentation en nombre. La part des 45 ans ou plus, quant à elle, a progressé. 
 

Malgré la proximité de Redon et de son environnement économique, la commune subit 
un léger phénomène de vieillissement. 
 

La croissance démographique enregistrée depuis 1975 ne permet pas de contrer le vieillisse-

ment de la population. L’accueil de jeunes accédants à la propriété avec des enfants favorisera 

le renouvellement des générations, limitera le vieillissement et soutiendra la dynamique lo-

cale. 

 

L’indice de jeunesse sur la commune est de 1.64, la population est jeune avec une légère 
tendance au vieillissement. 
 
En conclusion, les indicateurs (mouvement naturel et migratoire, croissance démogra-
phique, jeunes accédants à la propriété) depuis 1975 vont dans le sens d’une limitation 
du vieillissement de la population et soulignent l’attractivité résidentielle et le dyna-
misme de Saint-Perreux. 
Un accueil raisonné d’une nouvelle population diversifiée doit permettre à la commune 
de renforcer le dynamisme et de soutenir indirectement l’appareillage commercial, de 
services et les équipements en place.  
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2.4 Des ménages en augmentation  

 

Evolution de la taille des ménages 

 
 

Personnes de 15 ans ou plus vivant seules 

 
Source: INSEE  - RGP 1999 et Enquête annuelle de recensement 2008 

 

Depuis 1990, le nombre des ménages est en constante progression sur le territoire communal 

(+ 8 à 9 ménages en moyenne par an). Cette évolution a une double explication : 

- la baisse de la taille moyenne de foyers, 

- le mouvement migratoire positif. 
 

La taille moyenne d’un foyer sur la commune ne cesse de diminuer depuis 1982 (2,6 per-

sonnes en 2008 – 2,8 en 1999 – 3,1 en 1990). La taille moyenne des ménages était de 2,2 per-

sonnes par foyer en 2008 dans le département. 

 

Tout comme au niveau national, les grandes familles disparaissent progressivement de Saint-

Perreux. La diminution de la taille des ménages est principalement liée à la réduction du 

nombre d’enfants par couple et à la décohabitation. 

 

En conclusion : 
 
- La structure des ménages a une influence directe sur la typologie des demandes en lo-

gements, 
- Les choix d’urbanisation, à réaliser pour les années à venir, devront prendre en consi-

dération cette évolution structurelle des ménages, 
 

- La structure des ménages (forte proportion de familles de 1 ou 2 personnes et forte 

augmentation des ménages composés d’une personne), couplée aux indicateurs (mouve-
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ment migratoire et âges de la population) confirment la présence d’une population jeune 
indispensable et favorable à la dynamique économique et sociale locale. 
 
3 SITUATION DU LOGEMENT 

 

3.1. Un parc de logements en progression importante depuis 1975 

 

Entre 1975 et 2008, le parc de logements a constamment progressé sur le territoire communal. 

En moyenne, Saint-Perreux comptabilisait de 7 à 8 logements supplémentaires chaque année. 

Soit une croissance de l’ordre 2,9 % par an en moyenne. 

La proximité de Redon, l’environnement économique de la Communauté de Communes du 

Pays de Redon, le niveau d’équipements et les services présents à Saint-Perreux et à Redon, le 

cadre de vie participent largement à l’attractivité résidentielle de la commune et à 

l’augmentation du nombre des logements. 

La commune bénéficie d’une véritable « rente » de situation. 

Le mouvement migratoire important depuis 1999 explique la plus forte croissance de parc de 

logements enregistrée depuis cette date. 

 

Cette forte pression foncière se doit d’être organisée et continue. 
 

Evolution du nombre total des logements depuis 1975 
Source : Données Insee – RGP 1999 et Enquête annuelle de recensement 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Principales caractéristiques des logements  

Source: INSEE – RGP 1999 et Enquête annuelle de recensement 2008 
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Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants

 

 Nombre total de 
logements 

Croissance an-
nuelle  
(%) 

Nombre de logements 
annuel (en moyenne) 

1975 258 / / 

1982 327 + 3,8 % 10 

1990 350 + 0,9 % 2 à 3 

1999 435 + 2,7 % 9 

2008 511 +1,8 % 8 
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Une grande majorité des logements sont des résidences principales (88 % du parc, part en 

augmentation de 4 points depuis 1990 et conséquente – 81 % en moyenne au niveau de la 

Communauté de Communes du Pays de Redon) ce qui assure une sédentarisation sur le terri-

toire communal, favorable au maintien de la dynamique locale. 

 

La part des logements vacants est assez faible (6 % du parc en 2008) et relativement stable 

depuis 1990 (6 % en 1990 – 7 % en 1999).  

Le taux de vacance au niveau de la Communauté de Communes était en moyenne de 10,6 % 

en 1999 - moyenne départementale : 5,4 % en 1999.  

Ce plus faible taux de vacance laisse supposer dès lors un potentiel de réhabilitations relati-

vement faible.  

Cette dernière donnée est infirmée par les travaux de terrain récemment réalisés qui font appa-

raître 20 constructions encore potentiellement réhabilitables sur le territoire communal (Voir 

chapitre III relatif à l’urbanisation).  

 

Enfin, la majorité des accédants à la propriété provient de Saint-Perreux. Il s’agit essen-
tiellement d’anciens locataires. 
 

Les logements de la commune sont presque exclusivement de type individuel (99.2 % du parc 

des logements en 2008 – 98,2 % en 1999). Les demandes en accession ou en location sont 

orientées quasi exclusivement vers la maison individuelle.  

 

Par ailleurs, on notera que la taille moyenne des terrains recherchée est comprise entre 800 et 

1000 m². Cette taille trouve en partie une explication dans le prix du foncier : entre 20 et 30 € 

le m² HT en moyenne actuellement sur la commune. Malgré la proximité de Redon, le coût du 

foncier sur la commune reste raisonnable et influe positivement sur l’attractivité résidentielle. 

 

Résidences principales selon le statut d'occupation
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Propriétaire Locataire Logé gratuitement

 
Source : INSEE – RGP 1999, 2008 

 

En 2008, le parc locatif était représenté  par 51 logements locatifs, soit 13,9 % du parc envi-

ron. 6 logements sont des locatifs publics. 

 

Cette part de locataires, en hausse depuis 1990, est intéressante, tout comme le nombre impor-

tant de demandes sur la commune. 

 

D’une manière générale, le parc locatif est indispensable à la dynamique économique et 
sociale existante. Il favorise la rotation démographique et la mixité de population.  
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3.3. Un parc de logements relativement contemporain 

 

Saint-Perreux dispose d’un parc de logements assez récent (environ un tiers des constructions 

ont moins d’une vingtaine d’années, et plus de la moitié ont été bâties durant les 30 dernières 

années). Le patrimoine ancien intéressant et de qualité est assez bien représenté. Il est attrac-

tif. Le potentiel de réhabilitations reste important (15 constructions environ). 

 

3.4 Le rythme de la construction 

 
Source : Mairie de Saint-Perreux  

 

L’année 2000 marque une période très forte au niveau de la construction sur Saint-Perreux. 

Ensuite, le rythme s’est radouci malgré un pic en 2007. 
 

Evolution du nombre de permis de construire sur la commune 

 
*Tous types de permis confondus (rénovations, constructions neuves, divers…) 

 

Evolution du nombre de permis de construire pour la construction neuve  
et la rénovation 

 
 

Le nombre de permis délivrés pour la construction neuve reste très important si on le com-

pare au nombre de permis accordés pour la rénovation. 
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II. ENVIRONNEMENT, PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 

1 CONTEXTE PHYSIQUE 
 

1.1 Topographie 
 

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.  

Une ligne de crête se dessine au Nord-Ouest de la commune, entre le secteur de La Maillaye 

et celui de La Grée de Beau Louise (site de coteau). 

Le dénivelé maximum de 46m (entre la vallée de l’Arz et la butte au Nord-Ouest de la com-

mune) est assez lisible dans le paysage communal et accentué par la coupure physique de la 

voie de chemin de fer.  

La partie Nord-Ouest de la commune présente une topographie plus marquée, surlignée par 

des boisements et des abrupts. 

 

L’agglomération s’est principalement développée sur le versant oriental de la butte située au 

centre du territoire communal et tournée vers Redon.  

Le versant méridional de cette butte accueille également une partie non négligeable des sec-

teurs urbanisés de la commune. 

 

Cette position à mi-pente de l’agglomération permet de limiter l’impact paysager du tissu ur-

bain et crée un certain « effet de surprise » à l’approche de l’agglomération.  

Elle permet également de s’affranchir de la contrainte inondation.  

Quelques cônes de vue sur l’église existent, notamment depuis la RD 65 ou le canal de Nantes 

à Brest sur la commune de Redon. 

 
Cône de vue sur l’église depuis le canal de  

Nantes à Brest (prise de vue hors commune) 
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1.2 Géologie-pédologie 

 

La commune de Saint-Perreux se situe au niveau d’une zone sédimentaire et métamorphique 

ancienne composée de formations datant de l’ère primaire.  

 

A l’Est des limites communales, se trouve le "synclinal de Redon", dont la terminaison occi-

dental correspond schématiquement au cours de l’Oust. 

 

Au Nord de la commune se trouve la grande structure antiforme de Lanvaux.  

 

Le Sud de l’Arz est, quant à lui, affecté par le massif granitique d’Allaire.  

 

Les terrains rencontrés sur la commune sont datés de l’Ordovicien supérieur et sont composés 

de formations schisteuses (schistes, schistes ardoisiers, silstones) de faciès et de couleur va-

riable.  

De couleur verte ou le plus souvent rouge, ces schistes sont souvent altérés sur une grande 

profondeur.  
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On rencontre également des schistes ardoisiers sombres, très compacts, dont l’altération est 

quant à elle beaucoup plus restreinte.  

 

Ces terrains primaires sont recouverts en partie Est de la commune par une terrasse alluviale, 

constituée de sables et graviers pléistocènes, intensément exploités par le passé.  

 

Les vallées de l’Oust et de l’Arz sont occupées par des dépôts plus récents constituées de 

vases marines (datées de l’holocène).  

 

Plusieurs fonds de thalweg sont colmatés par des colluvions, matériaux de recouvrement sou-

vent très argileux et d’épaisseur très variable. 

 

Sur ce sous-sol, on rencontre des sols qui sont en général favorables à l’épuration–dispersion. 

Cependant quelques secteurs présentent des contraintes faibles à fortes en matières 

d’assainissement individuel : rue du Bel Horizon et au niveau du Picot. 

 

1.3 Hydrogéologie 

 

D’une manière générale, les ressources en eau souterraine dans le massif armoricain sont très 

variables, mais restent modestes au regard de celles offertes dans les grands bassins sédimen-

taires.  

 

Ce milieu de socle fracturé est ainsi constitué d’une mosaïque d’aquifères dont l’extension en 

surface n’excède jamais quelques dizaines d’hectares. 

 

En première approximation, l’aptitude de ces aquifères au stockage des eaux souterraines est 

assurée par les horizons altérés de la roche sous-jacente tandis que la facilité avec laquelle ces 

ressources sont mobilisables est directement liée à l’importance et au développement des ani-

sotropies du massif (failles, diaclases, joints permettant l’existence d’une couche conduc-

trice). 

 

Les principales réserves aquifères dans le secteur de Saint-Perreux sont constituées par des 

formations gréseuses, par le massif granitique d’Allaire et par les formations meubles ré-

centes : sables pliocènes, terrasses quaternaires, alluvions du fond de vallée de la Vilaine.  

Les arènes granitiques du massif d’Allaire peuvent alimenter les besoins locaux.  

Les nappes alluviales de la Vilaine et ses affluents pourraient être souvent sollicitées, bien que 

très vulnérables à la pollution et sujettes à des variations saisonnières importantes.  

 

Les puits situés sur la commune atteignent généralement le niveau de la nappe des cours 

d’eau entourant la commune.  

 

Le niveau de ceux-ci est fluctuant mais il semble qu’ils ne s’assèchent pas en période 

d’étiage. 
 

La commune dispose d’un assainissement collectif.  
Dans les secteurs non desservis par le réseau d’assainissement, il conviendra de limiter 
les extensions urbaines et veiller à ce que les projets envisagés puissent disposer de sys-
tèmes épuratoires conformes à la nature des sols et à la réglementation en vigueur (no-
tamment dans les secteurs sensibles). 
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1.4 Hydrographie, qualité des eaux et Ressource en eau 

 

1.4.1 La ressource en eau  
 

Le territoire ne possède pas de forage servant à l’adduction d’eau potable. L’alimentation en 

eau potable est assurée par l’usine de traitement du Drézet sur la Vilaine (Férel).  

La commune fait partie du Syndicat de Saint-Jacut les Pins.  

Aucune station de production d’eau potable et aucun périmètre de protection de captage ne 

sont recensés sur la commune. 

 

D’une manière générale, les ressources en eau souterraine dans le massif armoricain sont très 

variables, mais restent modestes au regard de celles offertes dans les grands bassins sédimen-

taires.  

Sur la commune de Saint-Perreux, la répartition des sources, puits et fontaines est relative-

ment homogène.  

Autrefois ressource unique, l’eau souterraine est de moins en moins utilisée pour 

l’alimentation en eau potable. 

 

1.4.2 Le réseau hydrographique 
 

La commune de Saint-Perreux est marquée par un réseau hydrographique situé principale-

ment aux marges du territoire communal.  

L’ensemble du réseau appartient au bassin versant de l’Oust, affluent de la Vilaine. 

 

L’Oust marque les parties orientales et septentrionales du territoire.  

La confluence avec la Vilaine s’effectue sur la commune de Redon. L’Arz serpente dans la 

partie méridionale de la commune et la confluence avec l’Oust se réalise sur le territoire des 

communes de Saint-Jean la Poterie et d’Allaire, au Sud de Saint-Perreux. 

 

En complément de ce réseau principal, plusieurs rus méandrent sur le territoire communal.  

Ils sont essentiellement présents dans la partie Sud de la commune, notamment dans la zone 

marécageuse. Un seul émissaire est présent dans le Nord du territoire. 

 

Quelques plans d’eau, étangs et mares sont également présents sur la commune (Le Val, La 

Bande du Gainer,…).  

 
La vallée de l’Oust dessine une véritable coulée bleue à proximité immédiate de 
l’agglomération.  
Elle constitue un atout pour la collectivité tant sur le plan de l’attractivité résidentielle 
qu’aux niveaux touristique, paysagé et environnemental.  
 
1.4.3 La qualité des eaux :  
 

Au niveau de la commune, la qualité de l’Oust est : 

- moyenne pour les matières organiques oxydables, les effets des proliféra-

tions végétales et les matières phosphorées, 

- bonne en ce qui concerne les matières azotées, 

- médiocre pour les nitrates. 

 

Pour l’Arz, la qualité au niveau des matières oxydables est moyenne ; celle pour les matières 

azotées et phosphorées est bonne.  
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Au niveau des nitrates, on note une qualité médiocre.  

En matière d’effets des proliférations végétales, la qualité est très bonne.  
 

Saint-Perreux fait partie du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) du bassin Loire Bretagne et est l’une des communes concernées par les dispositions 

du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vilaine. 

 

Le SAGE Vilaine fixe notamment les objectifs et préconisations  suivants : 

 

 - restauration de la qualité des eaux pour l’alimentation en eau potable 

 - préservation des milieux aquatiques et espaces associés 

 - contribution à la protection des usages littoraux 

 - préservation des zones humides 

 - limitation des dommages dus aux inondations 

 

Le PLU doit tenir compte de ces objectifs et proposer un projet en cohérence avec ces 

derniers. 
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1.5 Les zones humides  

 (Voir leur recensement sur la cartographie ci-avant)  

 

La cartographie ci-avant fait un état des lieux des zones humides sur le territoire communal. 

 

A Saint-Perreux, on les retrouve sous plusieurs formes : 

- des fonds de vallées (l’Arz et l’Oust), 

- des zones de marais, des prairies humides, 

- des plans d’eaux, étangs et mares (par exemple le plan d’eau au Nord du Val). 

 

Parallèlement à la réalisation de son document d’urbanisme, et conformément aux préconisa-

tions du SAGE Vilaine, la commune a réalisé un recensement exhaustif des zones humides 

présentes sur son territoire.  

Cet inventaire n’est ni exhaustif ni stable, il est annexé au PLU. 

 

 
La vallée de l’Oust au niveau du Vieux Bourg 

 

 
Vallée de l’Arz et le marais attenant au Sud de la com-

mune 

 
Mare au Nord de la Graë 

 

 
Mare à La Bande du Gaïner 
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1.6 Les risques naturels  

 
(Source : Porter à la Connaissance – Décembre 2007) (Voir Carte page suivante) 

 

1.6.1 Le risque inondation 
 

La commune de Saint-Perreux est répertoriée dans le Dossier Départemental des Risques Ma-

jeurs (D.D.R.M.) comme une commune à risque identifié en ce qui concerne les inondations. 

A ce titre, elle est incluse dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Inondations 

(PPRI) du bassin aval de la Vilaine (approuvé par arrêté inter préfectoral du 03 juillet 2002) et 

dans l’Atlas des Zones inondables (AZi - réalisé en 2006). 

 

Le PPRI est un document réglementaire valant servitude d’utilité publique qui édicte des 

mesures d’interdiction ou des prescriptions sur l’urbanisation dans les zones soumises à 

risque selon l’intensité de l’inondation. 

L’AZi est un document d’information non réglementaire permettant aux élus de prendre en 

compte l’existence de ce risque dans les outils de planification. 

 
Suite aux inondations de noël 2013 et de janvier / février 2014, la commune n’est pas incluse 

dans les arrêtés de catastrophes naturelles. 

Pourtant la commune a été fortement touchée et inaccessible pendant plusieurs jours, mais les 

habitations n’ont pas été touchées, ce sont les marais qui ont été principalement inondés. 
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1.6.2 Le risque de séisme 
 

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 constructions 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. 

 

1.6.3 Le risque mouvement de terrain  
 

La commune est concernée par des problématiques de retrait et gonflement des argiles, aléa 

moyen, fable et a priori nul. 

Les mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti dur doivent suivre les principes de cons-

tructions suivants : 

- adaptations des fondations (ancrage profond et homogène, bonne liai-

son avec la superstructure 

- rigidification de la structure 

- désolidarisation des bâtiments accolés 

- maîtrise des variations saisonnières de l’humidité 

- éloignement des plantations arborées 

 
1.7 Les pollutions 

 

1.7.1 Les émissions atmosphériques 
 

Un inventaire des émissions atmosphériques a été réalisé sur Saint-Perreux en 2003 par 

l’organisme Air Breizh. 

 

Trois types de pollutions sont abordés, celles liées au phénomène d’acidification, 

d’eutrophisation et de pollution photochimique. 

Certains polluants émis par les activités humaines comme le SI2, les NOx et le NH3 partici-

pent au phénomène de pollution acide, plus connu sous le nom de pluie acide et engendrent 

des effets sur les sols, les systèmes aquatiques et le patrimoine bâti. 

L’eutrophisation correspond à un enrichissement des milieux aquatiques par des substances 

azotées. Elle est liée aux émissions de NH3 et de NOx et est très nuisible pour la biodiversité. 

 

La pollution photochimique résulte de réactions chimiques complexes dans l’atmosphère fai-

sant intervenir entre autres composés les NOx, les COVNM, le CO. Ces réactions conduisent 

à la formation de composés oxydants comme l’ozone qui ont des effets néfastes sur la santé et 

la végétation. 
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Emissions des polluants selon les secteurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur Saint-Perreux, la majorité des émissions polluantes sont générées par le résidentiel et le 

secteur tertiaire (CO, COVNM, HC1, SO2). Les transports contribuent également à augmen-

ter ces pollutions. Le NH3 est un polluant produit uniquement par l’activité agricole. 

 

L’agriculture est à l’origine de phénomènes polluants particulaires et de métaux lourds. Les 

particules inhalables comme le PM10 peuvent avoir des compositions très diversifiées selon 

les sources d’émissions. Multiples molécules chimiques sont susceptibles d’être présentes à la 

surface des particules et d’induire des effets toxiques pour l’organisme. C’est le cas des mé-

taux lourds comme le plomb, le cadmium… 

 

 

 

 

 

 

Pollution 
particulaire 

 

 

 

 

 

 
Pollution 
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Sur la commune de Saint-Perreux, les transports mais surtout le résidentiel et l’agricole sont 

les principales sources d’émissions de polluants. 

 

Il en est de même pour les émissions de gaz à effet de serre. L’effet de serre est un phéno-

mène naturel qui a permis d’avoir sur terre une température compatible avec le développe-

ment des organismes vivants. 

En rejetant des grandes quantités de gaz (CO2, CH4, N2o…), les activités humaines contri-

buent à accentuer ce phénomène et engendrent un réchauffement au niveau planétaire. 

 

Bilan annuel des émissions de gaz à effet de serre sur Saint-Perreux 

 
1.7.2.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’instalaltions 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 … 
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Il existe deux bases de données nationales recensant les sols pollués : 

 

- BASIAS : inventaire des sites industriels et de service en activité ou non, 

susceptibles d’être affectés par une pollution des sols. 

 

- BASOL : inventaire des sites pollués par les activités industrielles appelant une 

action des pouvoirs publics 

 

Sur Saint-Perreux, aucun site n’est recensé sur BASOL. En revanche sur BASIAS, on en 

retrouve deux sites. 

Identifiant 
Raison 
Sociale 

Adresse 
Etat 

d’occupation 
Libellé d’activité 

BRE5608167 SOUQUET Bellevue 
Activité 

terminée 

Dépôt de liquides in-

flammables 

BRE5604131 

Commune 

de Saint-

Perreux 

Rue de 

l’Oust 

Activité 

terminée 

Dépôt d’ordures ména-

gères sauvages 

 

1.8 Les énergies renouvelables 

 

Une étude a été réalisée en 2009 sur Saint-Perreux afin d’identifier et de quantifier la produc-

tion d’énergie renouvelable.  

Ce que l’on peut dire, c’est que la commune ne produit quasiment pas d’énergie renouvelable. 

La commune dispose de panneaux solaires photovoltaïques et produit ainsi de l’énergie élec-

trique.  

Quelques panneaux solaires thermiques sont également recensés, ils contribuent à produire de 

l’énergie thermique. 
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1.9 La santé publique 

 

Il n'existe pas de données statistiques sur l'état de santé de la population communale sur ses 

spécificités éventuelles ou sur son évolution récente.  

Il importe toutefois de rappeler que l'environnement quotidien a des incidences à la fois di-

rectes et mesurables sur l'état de santé de la population, au travers des activités physiques qu'il 

encourage ou, au contraire, qu'il dissuade.  

Marche à pied, vélo, activités physiques de proximité sont nécessaires à la santé et au bien-

être, d'autant plus que les tendances à la sédentarisation des activités et à la motorisation des 

déplacements continuent de progresser.  

 

1.10 Les protections environnementales 

 
1.10.1 Le site Natura 2000 FR 5300002 Marais de Vilaine 
 

Saint-Perreux présente une zone naturelle reconnue pour sa qualité au titre de Natura 2000 : 

les Marais de Vilaine. Distinguée également par le SCoT du pays de Redon et Vilaine comme 

corridor écologique d’intérêt majeur, les marais représentent 132.5 ha sur les 620 ha du terri-

toire communal. 

 

Les Marais de Vilaine ont été désignés ZSC (Zone Spéciale de Conservation) par arrêté pré-

fectoral en date du 4 mai 2007.  

Façonnés par l’Homme depuis le Moyen-âge à des fins agricoles, les marais sont le réceptacle 

de plusieurs cours d’eau dont la Vilaine, l’Oust, l’Aff, le Trévelo, le Canut, l’Arz.  

Cet ensemble de zones humides alluviales de 10 000 hectares constituait, jusqu’en 1970 date 

de création du barrage d’Arzal, l’estuaire interne de la Vilaine : la zone en aval de Redon était 

soumise à une dynamique de marée, les milieux naturels étaient halophiles c’est-à-dire carac-

téristiques du littoral.  

La création de ce barrage corrélée à des travaux de recalibrage de la Vilaine et de remblaie-

ments, a contribué au recul des secteurs de marais. 

 

Le site Natura 2000 n°5300002 « Marais de Redon et de Vilaine» est une ZSC dont le DocOb 

a été validé en 2008.  

L’opérateur local est l’IAV (Institut d’Aménagement de la Vilaine). Il se trouve à la jonction 

entre 2 régions (Bretagne et Loire-Atlantique), 3 départements (Ille-et-Vilaine, Morbihan, 

Loire-Atlantique) et 27 communes.  
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Les paysages du site sont caractérisés par un réseau hydrographique dense (la Vilaine et ses 

affluents) associé à de vastes champs d’expansion des eaux et des coteaux boisés.  

 

Le site est dominé par les surfaces prairiales (environ 60% du surfacique) : viennent ensuite 

les cultures (15%) puis les espaces boisés (10%) et enfin les surfaces en eau (8,5%). On re-

cense également, mais dans des surfaces moindres, des micro-habitats d’intérêt (landes, pe-

louses sèches, tourbières…) et des habitats anthropisés (jardins, bâtis…).  

La pression agricole sur le site est très forte puisque ce sont un peu plus de 7500 ha qui sont 

exploités : 6000 ha en prairies (fauche et pâturage), 630 ha de prairies améliorées, 700 ha de 

cultures.  

 

Le site accueille trois types d’habitats d’intérêt communautaire : les milieux aquatiques, 

les prairies humides et des micro-milieux (tourbières entre autres). Ces grands types 

d’habitats sont déclinés en habitats naturels classés suivant la nomenclature Corine Biotope. 

A ces habitats sont associés des habitats d’intérêt patrimonial qui sont le support à l’accueil 

d’espèces d’intérêt communautaire : ces habitats n’ont pas de statut de protection mais doi-

vent être préservés.  
 

Ces habitats naturels accueillent une faune et une flore variée elles-aussi d’intérêt commu-
nautaire : mammifères (loutre d’Europe, chiroptères), insectes (libellules, coléoptères dont le 

pique-prune), poissons (anguille, brochet) et plantes vasculaires (fluteau nageant).  

A chacun des habitats et des espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000, le DocOb 

associe des facteurs de vulnérabilité et des objectifs de gestion /conservation. 

 



33 

 

1.10.2 Présentation du site Natura 2000 sur la commune de Saint-Perreux 
 

Le site Natura 2000 représente plus de 20 % de la superficie communale. Il comprend les  

vallées de l’Arz et de l’Oust et se caractérise par la présence d’un habitat d’intérêt communau-

taire : les prairies humides eutrophes à hautes herbes. 

 

Les habitats d’intérêt communautaire 
 

Prairies humides eutrophes à hautes herbes  
Habitat d’intérêt communautaire (Code Eur15 : 6430) 

 
Description de l’habitat : Ces prairies se déve-

loppent sur des sols soumis régulièrement aux 

crues, riches en nutriments. Elles sont caractéri-

sées par une faible intervention humaine (fauche 

non régulière, pâturage limité voire absent, pas 

de fertilisation) voire par une absence 

d’intervention. Ces milieux sont des refuges 

pour les papillons, ce qui suscite la présence 

d’insectivores (musaraignes et chauves-souris). 

 

Menaces et préconisations de gestion : 
l’objectif majeur est de conserver une ouverture 

du milieu et d’éviter le développement trop important des ligneux qui fermeraient le paysage 

(frênes).  

 

Espèces végétales présentes : Lysimachia vulgaris, filipendula ulmaria, Calystegia sepium… 

 

Carte de localisation du périmètre du site Natura 2000 sur le territoire de Saint-Perreux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCOB Marais de Vilaine 
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En 2007, l’Institut d’Aménagement de la Vilaine a réalisé des inventaires naturalistes sur le 

territoire des Marais de Vilaine.  

Les cartes suivantes présentent les habitats et espèces d’intérêt communautaire présents sur le 

territoire de Saint-Perreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espèces protégées du site Natura 2000 
 

Les Marais de Vilaine présentent  plusieurs espèces de poissons, dont le Saumon atlantique, 

les Lamproies marines et de Planer, la Grande Alose et l’Alose feinte. La Loutre d’Europe et 

de nombreuses espèces de chauves-souris ont été recensées : le Grand Rhinolophe, le Petit 

Rhinolophe, le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées.  
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Plusieurs espèces d'insectes sont également bien représentées dans les marais de Vilaine, en 

particulier le Grand Capricorne et le Pique-Prune, mais aussi l'Agrion de Mercure, et, avec 

une population plus fragile, la Cordulie à corps fin.  

Ces insectes n’ont pas été inventoriés sur le territoire communal. 

 

 

Exemples d’espèces d’intérêt communautaire 

 
la Loutre (Lutra lutra)  

Réglementation : Directive Habitats, Protection 

nationale 

 

Description de l’espèce : Habituellement soli-

taire, le domaine vital d’une loutre s’étend sur 5 

ou 10 km et parfois jusqu’a 40 km le long des 

cours d’eau, en zone de marais il est de 20 a 30 

km2. Carnivore, elle consomme en règle générale 

60 à 90% de poissons (chevaines, perches, vai-

rons, anguilles…), le reste se composant de grenouilles, mollusques (moules, escargots), ron-

geurs et crustacés (écrevisses notamment). 

 

Menaces et préconisations de gestion : la population semble recoloniser progressivement le 

site mais reste fragile. Le site semble constituer un territoire potentiellement très intéressant 

pour la loutre car : les milieux naturels lui sont a priori très favorables et sa situation hydro-

graphique est stratégique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Les continuités écologiques 
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1.11. Les continuités écologiques à l’échelle du SCOT 

 
 

Le SCOT du Pays de Redon recense sur la commune de Saint-Perreux : 

- un corridor écologique d’intérêt majeur : les Marais de Vilaine 

- plusieurs éléments de fragmentation liés aux infrastructures routières notam-

ment. 

 

1.12 A l’échelle de la commune  

 

Plusieurs corridors écologiques sont visibles à partir du plan de zonage du PLU.  

 

En effet, il est recensé l’ensemble des boisements, les zones humides et les cours d’eau afin 

de les protéger. 

Ces espaces créent des continuités et des passages naturels pour la faune et la flore. 

La trame bleue et la trame verte sont des symboles de zones riches en biodiversité, que cela 

soit des réservoirs ou des corridors (liaisons entre différentes zones riches en biodiversité). 

Les corridors permettent la circulation, les échanges de la faune et de la flore. 

Les espaces urbanisés pour la plupart constituent des ruptures écologiques.  
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Continuités écologiques à l’échelle communale – extrait du Plan de zonage 

 

 

On peut noter deux grandes ruptures de continuités écologiques : la RD 764 et la voie ferrée. 

La RD 764 crée une rupture au sein des Marais de Vilaine notamment au sud est ainsi qu’au 

nord à hauteur du vaste espace boisé. 

Il n’existe pas de passage souterrain ou aérien pour la faune sur la commune. 

Pour la voie ferrée, celle-ci constitue également une continuité écologique notamment entre 

les deux différentes vallées, là non plus il n’existe pas de passage souterrain. 

La commune n’a aucun projet dans ce sens à terme. 
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Le SCOT du Pays de Redon et Vilaine recense sur la commune plusieurs corridors écolo-

giques à restaurer (tracés violets) ainsi qu’une fragmentation liée à la RD 764. 

La restauration des corridors écologiques sur l’ensemble des Marais de Vilaine ne peut 

s’effectuer qu’à une échelle intercommunale, voire régionale. 

Il apparait préférable qu’une politique de restauration commune aux Marais de Vilaine soit 

mise en place afin d’avoir une efficacité reconnue et non que chaque commune mettre en 

place quelques actions qui s’avéreraient inutiles si la commune voisine ne poursuit pas cette 

action. 

 

 

 
 
 
 
 

Extrait de la carte « carte des trames vertes et 

bleues » SCOT Pays de Redon 
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III. PAYSAGE COMMUNAL 

 

1 ANALYSE PAYSAGERE 

 

Le paysage de la commune de Saint-Perreux est caractérisé par un plateau aux ondulations 

faiblement marquées.  

Il est occupé par un bocage très aéré, paysage agraire dans lequel subsistent quelques haies 

dispersées au cœur d’espaces dédiés à l’agriculture (champs cultivés, prairies naturelles et 

artificielles). 

 

Composante essentielle du paysage communal, ce dernier est assez lâche, hormis dans cer-

tains secteurs (à proximité de la vallée de l’Oust – secteur à proximité de la Vérie et du Picot) 

 

Le bocage est encore très présent sur Saint-Perreux (21 Kms). On retrouve de nombreuses 

haies bordant les routes du territoire haies, ce bocage a été cependant mis à mal par les mé-

thodes agricoles  

La commune garde un paysage relativement fermé grâce à la présence de nombreux bois et 

bosquets (191 hectares, soit 30 % de la superficie communale) et aux ondulations du relief. 

.L’objectif sera de conserver ces entités végétales et notamment de veiller à préserver le ré-

seau bocager. 

 

Les bois les plus importants se situent dans le quart Nord-Ouest du territoire communal : avec 

92 hectares de bois, ce secteur contribue pour moitié à la surface boisée totale. 
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L’agglomération se situe dans un secteur plus faiblement boisé et au réseau de haies restreint. 

La position de l’agglomération (à mi-pente entre la vallée de l’Oust et la butte au centre de la 

commune) permet de faciliter l’intégration paysagère des formes d’urbanisation. 

Les bois, situés dans la partie centrale du territoire, constituent également des outils intéres-

sants d’intégration paysagère de l’urbanisation (notamment pour les secteurs du Val et de la 

Rinsaie) à ne pas négliger et à préserver au niveau de La Bande de Gaïner.  

 

On notera également en termes de bois et boisements que certains arbres ou alignements 

d’arbres apparaissent remarquables et intéressants (chênes à La Renaudais, au Val, dans le 

Vieux Bourg, pins à La Graë, dans le Vieux Bourg,…). 

 
Au delà de son intérêt paysager, le maillage bocager, les bois en général présentent un intérêt 

faunistique, floristique, hydraulique important. 

 
 

 

   
(Source : DIREN – cartographie SESAER) 

 
D’un point environnemental, la commune dispose sur son territoire d’espaces remarquables et 

importants pour la préservation de la biodiversité.  

Elle est concernée par le site Natura 2000 des Marais de Vilaine, dont la superficie approche 

les 9 500 hectares et qui s’étend sur trois départements.  

Ce site constitue une vaste unité fonctionnelle utilisée par l’avifaune (zone de gagnage pour 

les Anatidés) en complémentarité avec l’estuaire de la Vilaine, l’étier de Pénerf, le golfe du 

Morbihan et la Grande Brière.  
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Bien que la construction du barrage d’Arzal ait soustrait les marais de Vilaine à l’influence 

des remontées d’eau saumâtre, induisant des modifications profondes du fonctionnement hy-

drologique et du cortège floristique des secteurs anciennement ou encore submersibles, ce site 

conserve un potentiel restaurable exceptionnel en terme de reconstitution d’un complexe 

d’habitats en liaison avec les variations spatio-temporelle du gradient minéralogique (carac-

tère oligotrophe – mésotrophe - saumâtre).  

 

2. PAYSAGE NATUREL 

 

2.1 Les ensembles paysagers communaux 

 

Sur le territoire communal, on peut distinguer trois grands ensembles paysagés : 

- Les boisements et haies, 

- Le plateau agricole ouvert, central, 

- Les vallées, les prairies humides et leurs franges plus ou moins boisées. 

 
2.1.1 Les boisements et haies : 

 
Les bois 
On les retrouve principalement au Nord-Ouest du territoire communal et au Sud de la RD 

764. Les plus conséquents sont : les bois situés en limite avec la commune de Saint-Vincent 

sur Oust (92 ha), à l’Ouest du Val (7,6 ha), le long de la RD 764 (18 ha).  

Les espèces plantées sont assez variées : chênes, châtaigniers, bouleaux, cyprès, épicéas, peu-

pliers, pins,…  

Les peupleraies sont assez nombreuses dans les secteurs humides (vallée de l’Oust, zones de 

marais,…).  

Quelques plantations récentes ont été réalisées (notamment dans les marais le long de la val-

lée de l’Arz, à proximité de La Rinsaie). On notera également la présence de plusieurs prés à 

pommiers et de friches.  

 

Les haies 
- Les haies sont essentiellement composées d’essences locales (chênes, …). 

- La trame bocagère est en général lâche, sauf le long de la vallée de l’Oust et dans des sec-

teurs restreints (La Vérie, La Graë,…). 

- Il n’existe quasiment aucun talus sur la commune. 

- Certaines haies jouent un rôle essentiel au niveau paysager et environnemental (intégration 

des formes d’urbanisation, …). 

- On note également la présence d’arbres remarquables par leur dimension ou leur âge (Le 

Vieux Bourg, La Renaudais, La Mare,…). 
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Vue sur une pinède au Nord de La Brambohaie  Vue sur une friche et des boisements à 

proximité de la Graë, le long de la RD 153 
 

 
Plantation récente dans la zone de marais  Alignement de chênes à l’entrée  
 bordant l’Arz                   de l’agglomération 

 
2.1.2 Le plateau agricole ouvert 
 

Caractéristiques principales 
- Il occupe la partie centrale du territoire en dehors des vallées. 

- Il offre un paysage dans lequel alternent les espaces de culture, les prairies permanentes ou 

temporaires, quelques vergers. 

- Le maillage bocager est en général lâche, ce qui ne favorise pas l’intégration de certains bâ-

timents. 

- De nombreux boisements, de tailles variées, ponctuent cet espace. 

- Les perspectives lointaines sont peu nombreuses, en raison de la forte proportion de bois et 

des ondulations du relief. 

- La rythmique paysagère est donnée par les vallonnements et par la trame boisée. 

 

Valeur environnementale 
- Intérêt agricole de cet ensemble bocager, 

- Intérêt paysager (diversité paysagère). Le bocage contribue à définir l’identité communale, 

- Intérêts faunistique et floristique du bocage (lieux de nidification, d’habitat, d’alimentation, 

… pour une faune et une avifaune diversifiées), 

 

- Intérêt hydraulique (capte les eaux de ruissellement, limite le lessivage des sols, …), 

 

Occupation urbaine 
- Occupation urbaine importante sous forme principalement de villages constitués et étirés, 

- Localement un habitat isolé. 
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Menaces 
- L’étalement urbain, 

- La disparition du maillage bocager encore existant, 

- La mise en culture de certaines prairies, 

- La dégradation du milieu par des pollutions diverses. 

 

Principaux enjeux 
 
� Préserver ce plateau légèrement vallonné notamment en raison de son usage agricole 

mais aussi parce qu’il est indispensable au paysage communal, au cadre de vie et joue un rôle 

essentiel quant à la diversité faunistique, floristique locale et quant à l’équilibre hydraulique, 

… 

� Favoriser la préservation, la mise en valeur, voire la reconstitution des haies boca-

gères par une politique de protection et d’incitation adaptée, 

 

� Intégrer le caractère plus sensible de certains lieux dans les choix de protection (val-

lées de l’Oust et de l’Arz, abords de l’agglomération,…), 

 

� Contenir les espaces urbanisables dans les enveloppes existantes. 

 

 

 
Vallonnements à proximité de la vallée de l’Arz   Vallonnements bocagers à La Graë 
 
 
 
 

 
L’absence de haies ne favorise pas l’insertion  Les ondulations du relief compensent en 

 des formes d’urbanisation   partie la faiblesse du maillage bocager 
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2.1.3 Les vallées et leurs franges plus ou moins boisées 
 

Caractéristiques principales 
- Elles cintrent la commune et parcourent le territoire selon plusieurs axes principaux, du 

Nord-Ouest au Sud-Est et du Nord au Sud. 

 

- Ce réseau de vallées est assez faiblement encaissé. Les fonds relativement plats sont pro-

pices au développement de zones humides (par exemple les marais de la vallée de l’Arz). Ces 

fonds humides sont riches au niveau environnemental, et sont sujets aux inondations (Voir 

cartes sur les sites à forte valeur environnementale et sur les risques naturels). 

 

- En entaillant le plateau, elles définissent le contexte topographique et sont essentielles à la 

dynamique paysagère. 

 

- Elles garantissent le maintien d’une certaine trame verte sur le territoire. 

- La vallée de l’Oust forme une véritable « coulée bleue » à proximité immédiate de 

l’agglomération. En donnant une image très positive du cadre de vie, elle impulse la dyna-

mique résidentielle de la commune. Elle a également un rôle touristique non négligeable. 

 

- Ces vallées sont marquées par des franges boisées plus ou moins denses. 

 

 
La vallée de l’Oust et ses lisières boisées  La vallée de l’Arz, ses franges boisées et sa zone  
 au niveau du Vieux Bourg     de marais 

 

Valeur environnementale et principales menaces 
- Diversité importante des milieux (fonds de vallées humides, zones de marais …), 

- Intérêts hydrauliques, faunistique botanique, …, mais aussi paysager, 

- Environnement naturel conséquent et intéressant dans le cadre de la préservation de la res-

source en eau,  
Secteur de fonds de vallée humide à l’entrée   La vallée de l’Oust vue depuis la RD 764 

de l’agglomération 

 
 



45 

 

 
L’agglomération, à proximité de la vallée de l’Oust 

Menaces 
- Suppression des franges boisées,  

- Pollution de tous ordres,  

- La surfréquentation piétonne et donc le piétinement, 

- Mise en culture de certaines prairies 

 

Principaux enjeux  
� Protéger d’une manière stricte et mettre en valeur ces vallées, les abords et versants, 

 

� Protéger autant que faire ce peut les lisières boisées, 

 

� Valoriser leur fonction de « coulée bleue » en certains secteurs (notamment au niveau 

de l’agglomération), 

 

� Organiser leur fréquentation pour éviter de leur porter atteinte. 

 

Carte des grands ensembles paysagers. Source : Artefacto 
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3 LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE 

 

3.1 Le patrimoine bénéficiant de protections particulières  

 

Aucun monument sur la commune ne bénéficie de protection au titre des monuments histo-

riques. 
 

 (Source : Porter à la Connaissance – Décembre 2007) 

 

3.2 Le patrimoine intéressant non protégé 

 

Quelques monuments intéressants mais non protégés existent sur le territoire communal: 

 

- l’église de Saint-Perreux, datant du 19ème siècle, 

- la chapelle située dans le Vieux Bourg, 

- le manoir de la Graë, 

- le patrimoine rural traditionnel (les puits et les fours à pains, les bâtiments,…), 

- le patrimoine religieux (calvaires et  croix), 

 

L’ensemble de ce patrimoine architectural doit faire l’objet d’une attention particulière dans le 

cadre du PLU. 

Sa valorisation et sa préservation doivent être assurées.  

Une bonne prise en considération des principaux traits architecturaux et de l’organisation ur-

baine dans l’approche réglementaire du PLU doivent en garantir les caractéristiques. 

 

Parallèlement, des actions complémentaires doivent assurer : 

- La protection stricte de leur environnement naturel lorsque cela est envisageable et néces-

saire, 

- Le développement de nouveaux cheminements permettant leur découverte (sentiers à thèmes 

par exemple), 

- La réalisation de réhabilitations dans le respect des composantes architecturales, de 

l’environnement et de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement, 

- La mise en œuvre du permis de démolir. 

 
3.3 Les vestiges archéologiques : 

 

Seul un site est recensé sur la commune au 25 novembre 2013. 

Trace d’occupation parcelle ZC 26 sur le secteur de La Brambohaie, époque Gallo Romaine. 
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IV. ANALYSE URBAINE 

 

1 ORGANISATION ET EVOLUTION URBAINE 

 

1.1 Organisation du bourg 

 
 (Voir cartes pages suivantes)  
 

Historiquement l’urbanisation de la commune est établie de la manière suivante : 

 

- un Vieux Bourg, tourné vers la rivière, de taille assez restreinte, qui s’est développé de façon 

linéaire à partir du cimetière et de la chapelle.  

Au sein de ce quartier originel, la discontinuité du front bâti a laissé plusieurs possibilités 

d’accès vers la vallée de l’Oust ou les secteurs situés à l’arrière des habitations et de nom-

breuses poches urbanisables, 

 
- un Nouveau Bourg, en étoile autour de la place de l’église.  

Dans ce secteur aggloméré, l’urbanisation plus dense distingue quelques fronts bâtis. La den-

sité y est assez conséquente.  

Les espaces privatifs, les jardins, les cours sont absents ou rejetés à l’arrière ou sur le côté des 

constructions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemple de rue dans le Nouveau Bourg   L’urbanisation linéaire dans le Vieux Bourg 
 

- un habitat épars conséquent sous forme majoritairement de hameaux, plus rarement de lieux-

dits, qui se sont développés de façon linéaire le long des voies de communication. 

 

D’une manière générale, ce tissu historique était globalement très éclaté sous forme de micro 

pôles urbains. 

 

Les constructions réalisées dans les années 60-70-80, en nombre très conséquent, (dites « ex-

tensions anciennes ») ont profondément modifié le paysage urbain de la commune. 

 

Elles se sont généralement développées de façon linéaire, le long de voies de communica-

tion : création d’un front bâti le long de la rue du Clos de Ressac, entre le Nouveau et le 

Vieux Bourg – étirement du Vieux bourg vers l’Ouest, le long de la rue de l’Oust – réalisa-

tion de nombreuses constructions entre Le Val et La Sablière.  

 

La mise en place de ces opérations d’urbanisation s’est parfois réalisée sans véritable lien 

avec le bâti plus ancien (cas du Val, de La Sablière) ou de manière disproportionnée par rap-

port à la taille du hameau ou lieu-dit existant (cas de La Brambohaie).  
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Un seul lotissement s’est développé en profondeur par rapport à un axe de communication, 

au niveau de La Brambohaie. 

 

Certaines opérations sont venues comblées des dents creuses dans les espaces urbains ini-

tiaux (cas du Nouveau et du Vieux Bourg ou encore du village du Picot), d’autres étirent cer-

tains espaces urbains (cas des constructions en sorties de villages (La Pigeouse,…)). 

Ces extensions anciennes ont conduit également à la mise en place de locatifs pavillonnaires. 

 

Les développements urbains de cette époque n’ont pas conduit à la mise en place d’un mail-

lage de liaisons piétonnes denses.  

Deux liaisons douces existent au niveau du lotissement de La Brambohaie.  

Deux autres sont également présentes dans l’agglomération, permettant toutes les deux de 

rejoindre le chemin de halage longeant la vallée de l’Oust. 
 

Cette urbanisation, réalisée essentiellement de manière linéaire, a laissé des poches potentiel-

lement urbanisables au sein de l’agglomération et des hameaux. 
 

L’absence de développement plus concentrique de l’agglomération, des villages, et le 
développement urbain multipolaire participent à l’étirement de l’espace urbain et ne 
favorisent pas une dynamique locale forte.  
Ce type d’expansion urbaine est également fortement consommatrice d’espaces. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les locatifs rue du Stade  Liaison douce au niveau du lotissement à La Brambohaie 
 

 

 
  Le lotissement à La Brambohaie 
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1.2 Evolution de l’urbanisation  
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L’urbanisation récente, un peu moins conséquente, a mis quasiment un terme à l’étalement 

urbain.  

Si elle est toujours développée de manière linéaire, elle vient combler le plus souvent des 

"dents creuses" dans des ensembles déjà urbanisés. 

 

 
Au premier plan : espace naturel à l’arrière   Exemple de construction neuve isolée  
de la rue de l’Oust     rue de la Cotardaye 
Au second plan : front bâti le long de la rue  
du Bel Horizon 

 

Pour conclure sur cette évolution et organisation de l’urbanisation, il convient de souligner : 
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Que l’expansion urbaine a conduit à la mise en place de trois grosses enveloppes urbaines très 

étirées (l’agglomération : Vieux et Nouveau Bourg, la Brambohaie/Le Val, La Graë/Le Pi-

cot/La Verie/La Renaudais/La Pigeouse) au sein desquels subsistent de vastes enclaves natu-

relles qu’il conviendra de densifier autant que de besoins. 

 

Pour ces dernières, des projets articulés et ouverts sur l’existant devront être étudiés dans un 

esprit de recomposition et d’échanges avec les centralités premières de la commune : nœud 

d’équipements, nœud commerçant, sites touristiques ou de loisirs, 

 

Que des éléments naturels et historiques ont participés à diriger l’expansion urbaine (vallée de 

l’Oust, Vieux et Nouveau Bourg,…), 

 

Que le potentiel de réhabilitations est encore important : 20 réhabilitations recensées dans la 

campagne et l’agglomération (la Renaudais, la Rinsaie,…). 

 

L’évolution urbaine de Saint-Perreux : 
A entraîné un étalement urbain fortement consommateur d’espaces naturels 

 

S’est faite sans nuisances directes sur les grands sites sensibles au niveau environnemental et 

paysagé 

 
L’expansion de demain notamment : 
Devra favoriser un développement plus concentrique, recentré sur l’agglomération et ses 

centres d’intérêts, 

 

Devra promouvoir un développement plus durable des espaces urbains (économies d’espaces, 

densité, interconnections, gestion douce des problématiques pluviales,…), 

 

Devra intégrer le rôle de coulée « verte et bleue » de la vallée de l’Oust, en assurer la valorisa-

tion, en faire un outil fort de promotion du territoire, 

 

Devra favoriser la mise en place d’une mixité d’habitat et de population, 

 

    
Un patrimoine réhabilitable (Le Vieux Bourg)          Un patrimoine réhabilitable (La Mare) 
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2 PAYSAGE URBAIN ET FONCTIONNEMENT 

 

2.1 L’agglomération  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Artefacto, 2013 
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2.1.1 La Rinsaie – La Sablière : 

 
Le secteur s’étendant de La Rinsaie jusqu’à La Sablière est le second grand secteur agglomé-

ré de la commune.  

Le développement urbain devra cependant s’accompagner d’une réflexion sur 

l’interconnexion entre les pôles urbains de la commune et sur la relation avec la vallée de 

l’Arz et le chemin de halage la longeant. 

 

Source : SESAER 2008 pour les deux documents 
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3 MORPHOLOGIES ET CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

 

3.1 Le bâti ancien de l’agglomération 
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Forme urbaine et implanta-
tion 

Traits principaux Aspects particuliers 
matériaux 

Parcellaire souvent de petite 

taille, de forme irrégulière, 

parfois en lanière et en pro-

fondeur. 

 

Disposition souvent perpendi-

culaire des parcelles par rap-

port à la voie. 

 

Implantation en retrait ou à 

l’alignement. 

 

Densité assez importante au-

tour de l’église, plus faible en 

s’en éloignant. 

 

Présence de fronts bâtis, no-

tamment autour de la place de 

l’église. 

 

Espace privatif le plus sou-

vent rejeté à l’arrière des 

constructions. 

 

 

 

 

Continuité du bâti – mitoyen-

neté des murs pignons. 

 

Façades sur rue le plus fré-

quemment ou pignons plus 

rarement. 

 

Constructions souvent à R+1 

ou uniquement avec un rez de 

chaussée. 

 

Présence rare de lucarnes. 

 

Ordonnancement dans cer-

tains cas des ouvertures sui-

vant un axe horizontal, ou 

vertical médian. 

 

Façades enduites ou en 

pierres apparentes. 

 

Chaînages, corniches et  ou-

vertures surlignées en pierres 

– cheminées le plus souvent 

en pierres. 

 

Présence de châssis de toit. 

 

Toitures à deux pans en ar-

doises. 

 

Matériaux utilisés : le schiste, 

le plus souvent. 

 

Présence d’appentis à l’arrière 

ou sur le côté des maisons. 

 

 

 

 
Exemples de types de murs rencontrés dans l’agglomération 
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3.2 Les extensions anciennes et opérations contemporaines  

 

Forme urbaine et implanta-
tion 

Traits principaux Aspects particuliers 
matériaux 

Constructions le plus souvent 

organisées de manière linéaire 

le long des voies de commu-

nication 

 

Parcellaire de taille assez im-

portante et de forme assez 

régulière 

 

Densité assez faible 

Implantation en retrait 

 

Espaces privatifs à l’avant et à 

l’arrière de la construction 

 

 

 

 

Façades sur rue 

 

Mitoyenneté rare des murs 

pignons 

 

Constructions à un ou deux 

niveaux, parfois sur sous sols 

enterré, semi enterré ou non 

 

Discontinuité urbaine fré-

quente pour les opérations 

contemporaines et non loca-

tives publiques 

 

Présence de portes fenêtres ou 

baies vitrées, lucarnes, châssis 

de toit 

 

Volumérie parfois assez com-

plexes pour les extensions 

anciennes et les constructions 

contemporaines. Apparition 

de toits terrasse. Quelques 

constructions avec des retraits 

de modules 

 

Façades enduites 

 

Toitures à deux, quatre pans à 

pente plus ou moins impor-

tantes, le plus souvent en ar-

doises. Présence de quelques 

toits terrasse 

 

Chaînages, corniches et ou-

vertures parfois surlignées en 

pierres 

 

Présence de tourelles 

 

Matériaux utilisés : parpaings, 

béton, bois 

 

Clôtures variées : grillage, 

haie, muret, palis… 
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3.3 Le bâti ancien dans les hameaux et lieux dits 

 
Voir photos page suivante 

 

Forme urbaine et implanta-
tion 

Traits principaux Aspects particuliers 
matériaux 

Présence de petits hameaux 

organisés de façon linéaire le 

long des voies de communica-

tion. 

 

Présence de fronts bâtis ou 

constructions de type longère, 

plus rarement en forme de U. 

 

Implantation à l’alignement 

ou en retrait. 

 

Installation de l’urbanisation 

parfois sur des voies en im-

passe. 

 

Constructions à un seul ni-

veau ou R+1, plus rarement à 

R + 2 (cas du manoir de La 

Graë), 

 

Volume assez simple, 

 

Ornementation en général 

assez simple, présence parfois 

de signes religieux. 

 

Façades le plus souvent en 

pierres apparentes, plus rare-

ment enduites, 

 

Chaînages et ouvertures surli-

gnés en pierres, en bois ou en 

briques, 

 

Toitures généralement en ar-

doises, plus rarement en tôles 

(hangars), 

 

Présence de lucarnes, lucarnes 

gerbières, châssis de toit, 

 

Présence de puits et fours à 

pains : en général un puits et 

un four à pains par hameau, 

 

Clôtures variées : grillages, 

palis, muret, mur 

d’enceinte,…, 

 

Quelques beaux exemples de 

portes cintrées ou travaillées 

(La Rinsaie,…). 

 
Une bonne prise en considération de ces composantes de l’urbanisation doit 
permettre notamment : 
 
De valoriser les espaces urbains, et d’en conserver les caractéristiques architectu-

rales, 

De promouvoir un développement urbain en cohérence et intégré avec l’existant, 

De préserver l’identité locale et d’améliorer le cadre de vie en général. 
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Le bâti épars 
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V. ACTIVITES ECONOMIQUE ET DYNAMIQUES LOCALES 

Sur le plan de la dynamique locale et économique, on peut noter les éléments suivants : 

 

1 Généralités 

 

Située à la périphérie immédiate de Redon, la commune n’a pas vocation à accueillir un site 

économique important et souffre de cette proximité avec la commune-centre, notamment au 

niveau du développement des commerces et services de proximité. 

 

Il n’existe pas de véritable axe économique moteur au niveau de la commune.  

Cependant, certains secteurs situés le long ou à proximité de la RD 764 pourraient servir au 

développement économique et faire de cet axe un axe moteur. 

 

Saint-Perreux dispose d’un Parc d’Activités : « le Parc d’Activités du Verger » en partie 

Ouest de l’agglomération) 

Il n’est que très partiellement occupé, 1,92 ha en capacité résiduelle; l’aménagement de ce 

parc d’activités est de la compétence de la Communauté de Communes. 

 

La commune à une vocation agricole peu marquée : un site d’exploitation est encore présent 

sur le territoire. 

 

Le tissu artisanal, industriel, commercial est correctement développé à l’échelle communale et 

s’avère complémentaire à celui présent sur Redon.  

Le niveau d’équipements est des plus satisfaisants et a un impact très important sur 

l’attractivité résidentielle de la commune (écoles, garderie, salle socioculturelle, …). 

 

L’appareillage économique de la commune est dispersé sur l’ensemble du territoire (activité à 

La Graë, Z.A. le long de la RD 764,…). 

 

Le territoire n’a pas une vocation touristique très marquée, mais dispose de curiosités patri-

moniales et naturelles intéressantes (vallée de l’Oust, le patrimoine rural, l’église, …) et 

d’équipements (sentiers de randonnée, …).  

Ils invitent à ne pas négliger cette dernière et à favoriser sa mise en valeur et son développe-

ment. 

 
Quelques données complémentaires de 1999 et 2006 (INSEE) :  
 

Nbre d’actifs : 557 actifs en 2006 soit 49,9 % de la population communale – 38,1 % en 

moyenne dans le département en 1999. 

Nbre de Chômeurs : 40 demandeurs d’emploi – nombre en baisse depuis 1999 (42). 

Les catégories socio professionnelles en 1999 : 32,8 % des actifs sont employés ou ouvriers, 

0,8 % agriculteurs, 10,7 % professions intermédiaires, 3,5 % commerçants et artisans, 1,2 % 

des cadres et professions intellectuelles. Etablissements : les établissements de petites indus-

tries, artisanaux sont dominants (menuiserie, entreprise de maintenance industrielle, entreprise 

de fabrication de matériel électrique, …). 
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Principaux lieux d’emplois des actifs de la commune : la commune, Redon et sa périphérie.. 

 

1 UNE AGRICULTURE PEU REPRESENTEE 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, une étude agricole approfondie avait été réalisée en 

collaboration avec les agriculteurs de la commune par le bureau d’études Sesaer.  

Ce bilan a été mis à jour grâce aux données disponibles du recensement agricole de 2010 et 

aux données communales. 

Les conclusions de cette dernière sont les suivantes : 

 
- Il a été recensé une exploitation communale au lieu-dit la Vérie 

- C’est une exploitation à titre individuel, 

- Les activités sont tournées vers l’élevage et l’utilisation du sol qui en découle, la céréalicul-

ture, la culture du maïs, …,  

 

Selon les données de 2010, pour les exploitations communales, 28 % de la SAU est utilisée 

pour la culture des céréales. Le reste sert pour le maïs (28 %) ou est en prairies (44%). La 

SAU représente 33 hectares en 2010. Depuis cette date, une exploitation a cessé son activité, 

elle était spécialisée dans l’élevage de volailles. 

 

- Il n’existe aucun bâtiment d’élevage au sein de l’agglomération. Seuls sont présents, au ni-

veau du Vieux Bourg, des bâtiments d’habitation et de stockage, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploitation 

ayant cessé son 

activité depuis 

2010 

Dernière exploi-
tation agricole 

de la commune 
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2 UN TISSU ECONOMIQUE DEVELOPPE MAIS DISPERSE 
(Voir carte sur l’environnement économique) 

 

Au niveau communal et des activités de services, il convient de souligner que la proximité de 

Redon ne favorise pas leur maintien et leur développement. Néanmoins, une politique 

d’urbanisation recentrée sur ces dernières et articulée avec ces dernières, doit avoir un impact 

positif sur leur fonctionnement et leur maintien. 

 

2.1 Les activités artisanales, de petites industries, commerciales et de services  

 

D’une manière générale, les activités économiques sont dispersées sur l’ensemble du territoire 

communal. 

 

Le tissu artisanal et de services est assez développé.  

On note la présence de 4 activités artisanales : un maçon, un électricien, un menuisier, un fa-

bricant-poseur de carrelages et balustrades.  

De même, 5 activités de services, commerciales sont présentes sur le territoire communal : un 

bar-alimentation, une entreprise de taxi, un garage, un bureau d’études en construction, une 

entreprise de microinformatique. 

Au niveau industriel, la commune dispose sur son territoire de deux entreprises : un fabricant 

de matériel électrique et une entreprise de maintenance industrielle. 

Sur le territoire communal, on note également la présence de deux bâtiments vides de toute 

activité (rue de l’Oust, La Rinsaie). 

 

La dispersion des activités sur l’ensemble du territoire communal ne facilite pas leur "identifi-

cation". La majorité des activités artisanales et de services se trouvent insérées au sein de sec-

teurs à vocation d’habitat. 
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2.2 Le parc d’activités du Verger 

 

La commune dispose d’un parc d’activité reconnu pôle de proximité par la CCPR, ce parc 

d’activité est géré par la CCPR, il n’a pas vocation à être étendu. 

Seulement deux activités sont installées : une activité de vente, installation de chauffage, une 

industrie manufacturière.  

Quatre lots sont actuellement disponibles : 

- Lot n°1 : 1852 m², prix de vente : 29 632 euros 

- Lot n°2 : 2519 m², prix de vente : 40 304 euros 

- Lot n°3 : 4746 m², prix de vente : 75 936 euros 

- Lot n°4 : 3204 m², prix de vente : 51 264 euros 

- Lot n°5b : 1563 m², prix de vente : 25 008 euros 

 

 

 

 

PA du Verger non urbanisé 
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2.3 Les activités touristiques 

 

Si la vocation touristique du territoire communal est peu marquée, la commune appartient tout 

de même au Grand Site Naturel de la basse vallée de l’Oust et au marais de Vilaine.  

La commune est également située à proximité de sites ou de communes à forte vocation tou-

ristique (Redon avec notamment son abbaye, le site de l’Ile aux Pies à Saint-Vincent sur Oust, 

la Maison de la Potière à Saint-Jean la Poterie,…). 

 

Au niveau communal, quelques éléments du patrimoine naturel ou architectural favorisent la 

dynamique touristique : 

- La vallée de l’Oust, 

- Les nombreux bois et forêts, 

- Le patrimoine religieux, 

- Le patrimoine rural. 

 

Plusieurs sentiers de randonnées pédestres et cyclistes parcourent la commune. On notera éga-

lement la présence d’un chemin de halage le long des vallées de l’Oust et de l’Arz. 

Aucune structure d’hébergement n’existe sur la commune. 
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3 DES EQUIPEMENTS DEVELOPPES ET POLARISES 

 
(Voir carte sur l’environnement économique) 

 

Le niveau d’équipements est très satisfaisant au regard de la dimension communale et des 

attentes locales. Il participe fortement à l’attractivité résidentielle de Saint-Perreux : un com-

plexe sportif, une salle socioculturelle, deux écoles, une maison paroissiale, une mairie, une 

bibliothèque, des ateliers communaux, une cantine scolaire, une garderie, plusieurs par-

kings… 

 

La majorité des équipements sont concentrés à proximité de la place de l’église. 

 

Cette concentration des équipements a permis de développer une véritable centralité commer-

ciale, de services et d’équipements au Sud de l’agglomération. Cependant, l’urbanisation li-

néaire et multipolaire ne favorise pas le développement d’une dynamique locale forte et de 

liaisons piétonnes entre les secteurs d’habitat et les équipements. 

 

La scolarisation des enfants vers le collège ou le lycée se poursuit sur Redon. 

 

L’ensemble des équipements apparaît globalement suffisant pour répondre aux besoins ac-

tuels et futurs. 

Le complexe sportif et socioculturel, situé au Sud-Est de l’agglomération, peut aisément évo-

luer vers le Nord et le Sud. La partie Sud se tourne, au regard de son contexte naturel, plus 

vers des activités de loisirs ou des aménagements sans urbanisation. 

Les écoles disposent de possibilités d’évolution à proximité immédiate de leurs sites actuels. 

 
La commune de Saint Perreux n’est pas dotée d’une aire d’accueil pour les gens du voyage. 

A l’échelle de la CCPR, on retrouve plusieurs équipements à St Nicolas de Redon, Redon, Allaire, 

Sainte Marie; la commune de St Jean La Poterie compte également une aire de grand passage. 

 

Les principaux équipements 

 

 La maison paroissiale 
 

 

 
La mairie et la bibliothèque 

 

 

 
L’école privée 

 

 
L’école publique 
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La salle des sports et socio-
culturelle 

 
 
 

 
Vues sur le complexe sportif 

 
 
 

 
La maison de l’Abbaye, salle 
réservée aux employés com-
munaux et ateliers commu-

naux 
 

 
La garderie et la cantine sco-
laire, à l’arrière plan les ate-

liers communaux 

 
L’ancienne salle des 

fêtes, un bâtiment po-
tentiellement réhabili-

table 
 

 

VI. LES RESEAUX 

 

1 LE RESEAU ROUTIER 

 

1.1 Données de cadrage : 

 

La commune dispose d’un réseau routier hiérarchisé. Située à l’écart des principaux axes ré-

gionaux de communication, elle bénéficie tout de même de la présence d’axes structurants à 

quelques kilomètres (RD 775, RD 177, RD 164,…). 

 

La RD 764 constitue l’axe principal et moteur de la commune. Il est le support d’une partie de 

la dynamique économique et constitue un secteur à enjeux de développement économique. Au 

niveau de la Z.A., c’est un axe assez fréquenté (plus de 4 000 véhicules en moyenne par jour 

en 2004). (Source : Porter à la connaissance – Décembre 2007) 

 

Cet axe, permettant de relier Redon et Saint-Vincent sur Oust, forme une véritable coupure 

physique entre les deux principaux secteurs urbanisés de la commune. 

 

La RD 153A traverse l’agglomération et assure la liaison entre la RD 764 et la commune de 

Redon, via le Vieux Bourg. 

 

La RD 153 assure la liaison entre la RD 764 et Saint-Jacut les Pins. Elle se prolonge jusqu’au 

Golfe du Morbihan via Muzillac. 



70 

 

 

A côté de ce réseau départemental, on trouve un réseau de voies communales permettant 

d’irriguer l’ensemble du territoire communal et des lieux-dits. Par exemple, la rue d’Allaire 

permet de relier bourg à la Brambohaie. 

 

Quelques aménagements ont été réalisés le long de la RD 764 et ont permis de sécuriser cer-

taines intersections (par exemple l’intersection entre les RD 764 et 153A). 

 
Aucune voie sur le territoire communal n’est considérée comme voie à grande circulation.  

 
La ligne SNCF Rennes-Quimper forme une véritable coupure physique au Sud du Territoire. 

Son franchissement est assuré en plusieurs points. 

 
1.2 Le réseau routier : les dysfonctionnements,  besoins et projets  

 

Il n’existe pas de dysfonctionnement majeur sur le réseau routier communal. Cependant, dans 

le cadre de la réalisation du PLU, une attention particulière sera portée à la traverse 

d’agglomération et à sa requalification, notamment au niveau du Vieux Bourg. 

Des travaux de sécurité ont cependant été réalisés, ce qui a permis de réduire le risque. 
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1.3 Les déplacements doux 

 

L’urbanisation, essentiellement réalisée de façon linéaire, n’a pas conduit à la mise en place 

d’un réseau de liaisons douces important.  

On note seulement la présence de quatre cheminements piétonniers sur la commune : deux au 

niveau de lotissement à La Brambohaie, les deux autres au niveau de l’agglomération. 

 

Dans le cadre du développement urbain, une politique d’interconnexion sécurisée devra être 

insufflée, au sein de l’agglomération mais aussi entre les villages.  

Le PLU devra également veiller à interconnecter ces liaisons douces « plus urbaines » avec 

des cheminements de découverte du territoire qu’ils soient balisés ou non (GR, …), avec les 

noeuds touristiques et de loisirs. 

 

Parallèlement, il conviendra de veiller à ce que ce maillage de liaisons douces puisse 

s’interconnecter avec les modes de transport autres que l’automobile (transports en commun).  

 

Une bonne prise en compte des parcs de stationnements existants, la mise en place de nou-

veaux en certains lieux stratégiques (à proximité des arrêts de bus) peuvent inviter 

l’automobiliste à abandonner son véhicule et au profit de déplacements piétonniers importants 

pour un développement plus durable. 

 

A noter que des habitants utilisent leur vélo pour se rendre à leur travail sur Redon ou bien à 

la gare. 

 

2 LA PROBLEMATIQUE DE L’ASSAINISSEMENT 

 
(Voir carte du zonage d’assainissement) 

 

La situation existante de l’assainissement (répartition collectif/autonome - aptitude des sols à 

accueillir des systèmes d’assainissement individuels - état des réseaux et dysfonctionnements, 

les choix d’assainissement effectués au travers du zonage d’assainissement) reste un élément 

essentiel à prendre en considération dans la définition du projet d’aménagement et de déve-

loppement durable de Saint-Perreux. 

 

2.1 La situation actuelle de l’assainissement collectif 

 

Les travaux de mise en place du réseau d’assainissement ont débuté fin 2008 et sont achevés. 

L’assainissement collectif concerne le nouveau bourg, il est représenté par le zonage vert ci-

dessous. 

 

Les eaux usées de la commune de Saint Perreux sont dirigées vers la station d’épuration de 

Saint Jean La Poterie qui traite les effluents de tout ou partie de six autres communes : Rieux, 

Saint Nicolas de Redon, Bains sur Oust, Sainte Marie et Redon. 

 

Cette station intercommunale fonctionne selon le principe des boues activées, mise en service 

en 2006, sa capacité nominale de traitement est de 25000 EH. 

La station reçoit actuellement environ 13000 équivalents habitants, ainsi que des matières de 

vidange des installations d’assainissement autonome, soit environ 2500 EH. 

Au total, la charge reçue est donc de l’ordre de 15500 EH, ce qui laisse une marge disponible 

de l’ordre de 9500 EH. 
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Source : Geomatic systemes, annexes sanitaires jointes au dossier de PLU (pièce n°7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 La problématique de  l’assainissement autonome 

 

L’étude de l’assainissement existant a été réalisée à partir de visites chez les particuliers.  

Une étude a été menée en 2012 par le bureau d’études Geomatic systemes, décrivant les ca-

ractéristiques des secteurs concernés. Les secteurs étudiés sont situés en zone semi-rurale et 

urbaine : 9 villages et hameaux distincts, correspondant aux secteurs urbanisés et/ou potentiel-

lement urbanisables de la commune. 

 

La commune appartient au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Saint-

Jacut les Pins. Ce service a été mis en place en avril 2006.  

Le SPANC s’occupe de l’analyse technique des études de sols, le contrôle des systèmes 

d’assainissement étant réalisés par un bureau d’études privé. Le contrôle des systèmes exis-

tants est actuellement en cours. 

Un bilan a également été réalisé par le SPANC en mai 2013.  

 

Les enquêtes menées depuis 2006 ont montré que : 

-16% des installations nécessitent d’être réhabilitées à court ou moyen terme 

-33% des installations sont en bon état de fonctionnement 

Les visites de bon fonctionnement sont en cours sur la commune, elles devraient être termi-

nées au second semestre 2013 et permettront d’avoir une meilleure visibilité de l’état du parc. 

 

De même, 91 % des habitations possédant une source, un puits ou un forage sur leur terrain 

ont un système de traitement des eaux non-conforme, entraînant des risques de contamination 

des eaux souterraines. 

 

Sur la commune, on rencontre des sols qui sont en général favorables à l’épuration–

dispersion. Cependant quelques secteurs présentent des contraintes faibles à fortes en matière 

d’assainissement individuel : rue du Bel Horizon et au niveau du secteur du Picot. 
 
(Source : Zonage d’assainissement – Geomatic Systemes – mai 2013) 
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3 AUTRES RESEAUX TECHNIQUES 

 

Les annexes sanitaires du PLU détaillent ces éléments, il n’est donc présenté qu’un résumé 

dans le rapport de présentation. 

 

3.1 Le Réseau Eaux pluviales 

 

Les secteurs agglomérés de la commune de Saint-Perreux sont desservis par des réseaux de 

collecte des eaux pluviales. 

 

Dans les écarts ou lieux dits, le réseau de collecte est composé de fossés. Une partie des eaux 

est également tamponnée par les espaces restés naturels. 

 

La commune n’est pas dotée d’un schéma directeur des eaux pluviales, ce schéma pourra être 

annexé au PLU suite à sa réalisation, le SCOT conseillant uniquement sa réalisation (page 47 

du DOG : il convient de réaliser à l’échelle communale des schémas de gestion des eaux plu-

viales). 

 

3.2 Eau potable et défense incendie : 

 
3.2.1 Eau potable :  

 
L’ensemble de la commune est desservi par le réseau d’eau potable.  

La production de l’eau est assurée par le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de Saint-

Jacut les Pins. L’alimentation en eau potable est assurée par l’usine de traitement du Drézet 

située sur la Vilaine, commune de Férel. 

 

Saint-Perreux appartient à la même unité de distribution que les communes de Rieux, Caden, 

Saint-Vincent sur Oust, Peillac, Malansac et Saint-Jacut les Pins. 

 

La distribution en eau potable et la gestion du réseau de distribution sont assurées par la Gé-

nérale des Eaux. 

 

Aucun dysfonctionnement ne semble exister sur le réseau. L’eau distribuée est de bonne qua-

lité. 
A court terme, la ressource en eau potable est suffisante, le PLU ne compte que des zones à 

urbaniser phasées en 2 AU, c’est-à-dire urbanisable à long terme. 

De plus, la consommation d’eau potable par habitant est faible et se situe dans le bas de la 

moyenne habituelle. 
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3.2.2 Défense incendie : 
 

A Saint-Perreux, la défense incendie est assurée grâce à la présence de puits d’aspiration et 

d’une bouche d’incendie de diamètre 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Le réseau électrique : 

 

Le territoire est couvert par un réseau électrique. Une ligne Haute Tension est présente sur le 

territoire ; elle relie les communes d’Allaire et de La Porte à Redon. Une servitude concerne 

cette ligne, ainsi que le réseau Moyenne Tension.  

 

Aucun dysfonctionnement n’est actuellement connu.  

 

Pour conclure sur ce point, nous soulignerons qu’actuellement se développe la production 

d’électricité par éoliennes. Ces dernières, compatibles avec une logique de développement 

durable du territoire, peuvent cependant porter préjudice à des environnements paysagers ou 

architecturaux de qualité. Le PLU permet d’éviter cela. 

 

La commune ne semble pas concernée à ce jour par un projet de parc éolien. 

 

3.5 Le réseau télécommunication : 

 

Le territoire est couvert par un réseau et des installations téléphoniques.  

La couverture en téléphonie mobile apparaît assez satisfaisante sur l’ensemble du territoire.  

En termes de téléphonie mobile, la commune est desservie par les antennes relais situées sur 

la commune de Redon 

 

Bassin de rétention 120 m³ 
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4 LES RESEAUX DE TRANSPORTS 

 

Il existe des liaisons BUS quotidiennes via le Réseau des Transports Interurbains du Morbi-

han. Saint-Perreux se situe sur la ligne 10C reliant Redon à Rochefort en Terre.  

La commune est desservie par la ligne 10 Pays de Redon, il y a un arrêt « centre » sur la 

commune. 

Les habitants mettent environ 25 minutes pour se rendre à l’arrêt « Parc d’Angers ». 

 

C’est un moyen de transport qui n’est quasiment pas utilisé sur la commune. 

Il y a un bus à 7h20 le matin pour Redon et 2 retours à 17h et 18h. 

Du fait des horaires peu fréquents et peu pratiques mais surtout du fait qu’il faut moins de 

temps pour se rendre à Redon en voiture, peu d’habitants utilisent ce moyen de transports. 

 

Bien que les 3 zones 2 AU se situent à proximité immédiate de cet arrêt de bus, il apparait peu 

probable que les nouveaux habitants utilisent le réseau de bus. 

Quant à se rendre à pied ou à vélo jusqu’à l’aire de covoiturage de Redon, il serait nécessaire 

de sécuriser les bords de la RD 764, axe très circulant, le Conseil Général gestionnaire des 

routes départementales devrait réaliser un aménagement spécifique qui risque d’être difficile 

du fait de la présence des Marais de Vilaine de part et d’autre de cet axe. 

Les différentes autorités environnementales risquent d’émettre de nombreuses compensations 

pour réaliser un tel aménagement. 

 

Les enfants scolarisés (collèges et lycées) et les particuliers peuvent les emprunter. 

L’arrêt de bus sur la commune de Saint-Perreux est situé au niveau de la place de l’église. Les 

lignes scolaires sont gérées par le Conseil Général du Morbihan. 

Afin d’aller dans le sens d’un développement plus durable du territoire, la commune est invi-

tée notamment à renforcer son stationnement aux arrêts de transport collectif. 

 

Du fait de la proximité de Saint Perreux avec Redon, la voiture reste le mode de transports 

privilégié. 

Le réseau de transports public ne dépend pas de la commune, il est géré par le Conseil Géné-

ral. 

La commune appuiera la politique de transports collectifs menée à l’échelle du futur Grand 

Redon ou par le département. 

 

Le covoiturage n’est quasiment pas utilisé. 

Il existe une aire de covoiturage à 500 m du bourg sur la commune de Redon à hauteur du 

pont enjambant L’Oust mais celle-ci est toujours vide, là aussi, les distances sont trop courtes 

et cela ne favorise pas le covoiturage. 

 

Les élus n’ont pas les moyens techniques et financiers de mener une politique de développe-

ment des transports, cela doit se faire à l’échelle de la CCPR ou du département. 

 

5 CAPACITES DE STATIONNEMENT 

 

La commune bénéficie d’un certain nombre de places de stationnement aussi bien pour le 

stationnement des véhicules y compris pour les personnes à mobilité réduite mais aussi pour 

les vélos. 

La majeure partie des différentes places de stationnement n’est pas dessinée sur le sol ainsi le 

nombre de places est une estimation. 
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On retrouve notamment des places au niveau des différents équipements : 

- Autour de l’église, on retrouve une place pour les personnes à mobilité réduite ainsi 

qu’une grosse vingtaine de places pour les véhicules 

- Le long du stade, il est possible de se garer de part et d’autre de la route qui mène au 

stade sous la haie 

- Sur la place de la mairie, on retrouve une place pour les personnes à mobilité réduite 

ainsi que 11 places de stationnement pour les véhicules et 3 places pour les vélos 

- Autour de la salle des fêtes, on retrouve une place pour les personnes à mobilité ré-

duite ainsi qu’une trentaine de places pour les véhicules 

- A côté de la boulangerie, il y a 3 places de stationnement 

- Devant la halte garderie, on retrouve également 2 places de stationnement 

- Devant l’école, il y a 7 environ 8 places de stationnement 

- Autour du cimetière, on retrouve un parking avec une dizaine de places de stationne-

ment 

- Autour du cimetière du Vieux Bourg, un parking doté d’une dizaine de places de sta-

tionnement a été aménagé le long de l’Oust, on y retrouve également des WC publics ainsi 

que des tables de pique nique 

- Enfin, Rue du Clos de Ressac, le trottoir côté Oust a été aménagé afin de permettre le 

stationnement des véhicules, on retrouve une vingtaines de places de stationnement 

 

La commune n’est pas dotée de place de stationnement réservée aux voitures hybrides et ne 

possède pas de borne de recharge pour ces véhicules. 

La borne électrique la plus proche se situe à Redon ZI de Briangaud (garage Renault) 

 

La commune ne compte pas d’espace réservé pour le stationnement des motos et des vélos 

(excepté 3 vélos à la mairie). 

 

Actuellement les places de stationnements situées devant la mairie sont également utilisées 

lors de la sortie de l’école ainsi que les places situées autour de l’église. 

Les places situées à côté du cimetière sont également utilisées lors de la sortie de l’école pu-

blique tout comme quelques places autour de l’église. 

 

Les places liées à la salle des fêtes sont sous utilisées, du fait « du relatif éloignement » par 

rapport à l’école, les parents ne souhaitent pas parcourir ces quelques mètres avec de jeunes 

enfants, ils privilégient les places plus proches de l’école. 

 

Il faut cependant noter que le centre bourg de St Perreux est petit, les déplacements piétons ne 

sont pas longs et sont favorisés par la présence de trottoirs très présents dans le bourg. 
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VII. Conclusions 

 

 

 

 

 

 

 Atouts Faiblesses Enjeux 

Patrimoine Naturel 
et Paysage 

Paysage de plateau peu élevé marqué 

par les ondulations du relief avec un 

réseau de bois et bosquets 

 

Réseau hydrographique dense : la val-

lée de l’Oust et de l’Arz- présence de 

zones humides, de mares, d’étangs  

 

Présence d’une faune et d’habitat na-

turel d’intérêt communautaire sur le 

site Natura 2000 des marais de Vilaine  

 

 

Espace boisé important : 191 ha soit 

30% du territoire communal - pré-

sence de massifs, bosquets 

 

Maillage bocager peu représenté mais 

certains arbres ou alignements remar-

quables participent à l’identité paysa-

gère (La Renaudais, Le Val) 

Suppression des franges boisées 

 

Mise en culture de certaines prairies 

 

 

Risques naturels : 

 d’inondation 

 de pollutions diverses 

 

Présence de carrières  

 

 

L’ouverture paysagère par la disparition 

des haies bocagères 

Préserver le paysage, le patrimoine 
naturel et le cadre de vie de la 
commune 
 
 
Protéger la population et le bâti 
des risques naturels 
 
 
Favoriser le maintien et l’évolution 
des carrières dans le strict respect 
de l’environnement naturel de la 
commune 
 
 
 
Préserver les boisements et haies  
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 Atouts Faiblesses Enjeux 

Structure Urbaine et 
bâti 

Bâti dense et dispersé dans les deux 

bourgs et sur de nombreux villages  

 

Urbanisation linéaire et structurée au-

tour des axes de communication 

 

Evolution urbaine faite sans dégra-

dations irréversibles du paysage et de 

préjudices aux espaces naturels  

 

 

Typologie de l’habitat traditionnel 

marqué par les longères et les petites 

maisons accolées (R+1+comble) 

 

 

Un patrimoine noble non protégé : 

l’église, la chapelle du Vieux Bourg, 

le manoir de la Graë 

 

Un petit patrimoine marqué par les 

fours, puits, calvaires, croix…. 

Plusieurs polarités pas forcément con-

nectées entre elles 

 

 

Etalement urbain important 

 

Les constructions contemporaines et/ou 

les extensions sont en rupture avec le 

bâti traditionnel (dans le choix des maté-

riaux, des formes et des couleurs). 

 

L’habitat nouveau est souvent construit 

sur de grandes parcelles. 

 

Potentiel de réhabilitation considérable 

–maisons inoccupées voire en ruine 

 

Des bâtisses parfois en mauvais état 

 

 

 

Définir un développement plus 
concentrique de l’agglomération 
intégrant la nécessité d’une mise 
en relation sécurisée des quartiers 
entre eux et avec les centres de vie 
et d’intérêts 
 
Fixer des limites à l’urbanisation 
 

Promouvoir un développement 
plus durable des espaces urbains : 
liaisons douces, gestion pluviale, 
économie d’espaces… 
 
Limiter la consommation 
d’espaces naturels 
 
Valoriser le rôle de coulée verte 
que constituent les deux vallées 
 
Conserver et valoriser les caracté-
ristiques architecturales 
 
Favoriser la mise en place d’une 
mixité d’habitat et de population 
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 Atouts Faiblesses Enjeux 

Profil démogra-
phique 

Depuis 1990, la croissance annuelle de 

la population s’accélère de nouveau, 

pour atteindre 1,3 % par an en 

moyenne entre 1990 et 1999 et 1.1 % 

par an en moyenne entre 1999 et 2011. 

 

Le cadre de vie est attractif. 

 

Une population en voie de vieillisse-

ment même si la part de jeunes est 

supérieure à la moyenne départemen-

tale. Le solde naturel est positif. 

 

Le solde migratoire est positif. 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution de la structure de la popula-

tion depuis 1999 traduit un léger vieil-

lissement de la population : 

La part des - de 20 ans a légèrement 

décliné entre 1999 et 2008, malgré une 

augmentation en nombre. La part des 45 

ans ou plus quant à elle, a progressé. 

 

Soutenir la relance démogra-
phique, indispensable à la dyna-
mique locale et à l’équilibre social, 
par un accueil maîtrisé et équitable  
 

Un accueil raisonné d’une nou-
velle population diversifiée devrait 
permettre à la commune de ren-
forcer le dynamisme et de soutenir 
indirectement l’appareillage 
commercial, de services et les 
équipements en place.  
 
 

 

De 1999 à 2009, la population communale connait une hausse de 1.1% par an soit 

un accueil d’environ 12 personnes par an  

 

La taille des ménages diminue, 2.6 personnes en moyenne par foyer (en 2009) 

 Les grandes familles disparaissent 

 Une augmentation de la décohabitation 

 

 

 

 

Les choix d’urbanisation à réaliser 
pour les années à venir, devront 
prendre en considération 
l’évolution structurelle des mé-
nages. 
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 Atouts Faiblesses Enjeux 

Habitat 

Entre 1975 et 2008, le parc de logements a constamment progressé sur le terri-

toire communal. En moyenne, Saint-Perreux comptabilisait de 7 à 8 logements 

supplémentaires chaque année. Soit une croissance de l’ordre 2,9 % par an en 

moyenne. La taille des terrains recherchée est comprise entre 800 et 1000 m². 

 

87% de résidences principales - 7% de logements vacants 

 

99.2% de maisons individuelles 

51 logements locatifs, soit 13,9 % du parc environ. 6 logements sont des locatifs 

publics. 

 

Le potentiel de réhabilitations reste important (15 constructions recensées). 

Maîtriser le développement de 
l’habitat, garant d’une mixité ur-
baine et sociale 
 
Proposer une croissance urbaine 
en cohérence avec les niveaux 
d’équipements existants et projetés  
 
 
 
Proposer une offre de logement 
locatif permettant la rotation dé-
mographique et la mixité de la po-
pulation 
 
Favoriser les initiatives privées et 
publiques de mise en place de nou-
veaux logements 
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 Atouts Faiblesses Enjeux 

Emploi 

557 actifs en 2006 soit 49,9 % de la 

population communale – 38,1 % en 

moyenne dans le département en 

1999. 

 

40 demandeurs d’emploi – nombre en 

baisse depuis 1999 (42). 

32,8 % des actifs sont employés ou 

ouvriers, 0,8 % agriculteurs, 10,7 % 

professions intermédiaires, 3,5 % 

commerçants et artisans, 1,2 % des 

cadres et professions intellectuelles. 

La commune est connectée aux bassins 

d’emploi de l’agglomération de Redon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Maintenir le tissu économique lo-
cal et maintenir le bassin d’emploi 
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 Atouts Faiblesses Enjeux 

Activités écono-
miques 

Plusieurs petites industries sont pré-

sentes sur le territoire communal (une 

fabrique de matériel électrique, une 

entreprise de maintenance industrielle, 

une menuiserie). 

 

Tissu artisanal, commercial, de ser-

vices et d’équipements en adéquation 

avec la dimension communale : 

4 activités artisanales : un maçon, un 

électricien, un menuisier, un fabricant-

poseur de carrelages et balustrades. 

 

5 activités de services, commerciales 

sont présentes sur le territoire commu-

nal : un bar-alimentation, une entre-

prise de taxi, un garage, un bureau 

d’études en construction, une entre-

prise de microinformatique. 

 

Deux entreprises industrielles : un 

fabricant de matériel électrique et une 

entreprise de maintenance industrielle. 

 

L’appareillage économique de la 

commune est dispersé sur l’ensemble 

du territoire (activité à La Graë, Z.A. 

le long de la RD 764,…). 

 

L’offre de commerces de proximité est 

réduite (nombre de commerce en centre 

bourg : 3) 

 

 

Le PA du Verger est très partiellement 

occupé avec seulement deux activités 

 

Dispersion des activités qui ne facilite 

pas l’identification des secteurs écono-

miques. 

 

Veiller à renforcer la centralité  
autour de l’appareillage commer-
cial, de services et artisanal, 
 
Favoriser la mise en place de nou-
velles activités non nuisantes dans 
les espaces à dominante résiden-
tielle, 
 
Renforcer les liaisons douces inter-
connectant les centres d’intérêts 
entre eux, mais également avec les 
espaces d’habitat. 
 
Favoriser le maintien et l’évolution 
des activités éparses, 
 
Favoriser l’occupation du site éco-
nomique en cohérence avec le pro-
jet d’aménagement de la Commu-
nauté de Communes et soutenir 
l’existant en favorisant notamment 
son évolution, 
 
Conduire à la mise en place d’une 
urbanisation recentrée sur 
l’agglomération afin de soutenir 
indirectement le tissu économique 
et associatif. 
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Le territoire n’a pas une vocation tou-

ristique très marquée, mais dispose de 

curiosités patrimoniales et naturelles 

intéressantes (vallée de l’Oust, le pa-

trimoine rural, l’église, …) et 

d’équipements (sentiers de randonnée, 

…). I 

 

 
Favoriser le développement de 
structures d’accueil (type gîtes, 
…), mais aussi la diversification de 
l’agriculture vers l’agri tourisme,  

Préserver et mettre en valeur le 
patrimoine naturel et bâti support 
essentiel du tourisme vert sur le 
territoire,  

Faciliter la mise en place 
d’équipements touristiques et 
créer de nouveaux sentiers 
 
 

Agriculture 

Seulement une exploitation agricole d’après les élus 

 
Préserver l’espace agricole et les 
structures d’exploitations actuelles 

 Atouts Faiblesses Enjeux 

Equipements 

Niveau d’équipements satisfaisant au 

regard de la dimension communale 

 

Equipements concentrés à proximité de 

la place de l’église, réelle centralité 

commerciale 

 

Des projets d’assainissement collectif 

sur une partie du Nouveau Bourg sont à 

l’étude. 

 

La ligne SNCF Rennes-Quimper forme 

une véritable coupure physique au Sud 

du Territoire. Son franchissement est 

assuré en plusieurs points. 
 

Pas d’aire de covoiturage 

 

16% des installations d’assainissement 

autonome nécessitent d’être réhabili-

tées à court ou moyen terme 

 

91 % des habitations possédant une 

Créer de nouveaux parcs de sta-
tionnement stratégiquement posi-
tionnés et favorisant l’abandon des 
véhicules au profit de déplace-
ments piétonniers, 
 
Anticiper si nécessaire la mise en 
adéquation de certains équipe-
ments par rapport aux évolutions 
projetées, 
 
Renforcer les liaisons douces inter-



85 

 

source, un puits ou un forage sur leur 

terrain ont un système de traitement des 

eaux non-conforme, entraînant des 

risques de contamination des eaux sou-

terraines. 

connectant les centres d’intérêts et 
de vie de la commune, mais aussi 
les pôles urbains entre eux. 
 
Prendre en compte les probléma-
tiques d’assainissement dans les 
projets d’urbanisation. 
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VIII. JUSTIFICATIONS DU PLU 

 

1 UN POS TRES PERMISSIF 

 

Le POS permettait l’ouverture à l’urbanisation de surfaces très importantes : les zones UBb et 

UBa sont urbanisées, le zonage rendait possible l’urbanisation d’environ 100 hectares.  

Cela n’est plus envisageable aujourd’hui car la loi SRU impose que l’espace rural soit 

préservé en luttant contre l’étalement urbain et en protégeant les surfaces agricoles.  

Les zones antérieurement classées UBb et UBa sont presque toutes remplies, elles sont 

réduites par le PLU et deviennent des zones Ub et Ah où seules quelques dents creuses dans 

l’urbanisation feront l’objet de nouvelles constructions.  

 

La très forte augmentation des zones urbaines (les surfaces ont doublé depuis 1986) 

s’explique par le fait que les zones UBa et UBb ont largement été urbanisées.  

Ces chiffres sont donc à relativiser au regard de l’urbanisation déjà présente à l’époque du 

POS dans les zones UBa et UBb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur de la Brambohaie, trame bâtie actuelle et zonage du POS de 1986 
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Centre de la commune, trame bâtie actuelle et zonage du POS de 1986 

 

En plus de ces zones, le POS permettait l’urbanisation de zones NA à proximité du bourg, 

elles représentaient 34 hectares.  

Le POS compte donc beaucoup trop des surfaces constructibles que les besoins actuels  
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2 LES GRANDES ORIENTATIONS RETENUES POUR ETABLIR LE 
PADD 

 

Pour définir les grandes orientations du PADD, il a été pris en compte plusieurs points : 

 - le diagnostic du territoire détaillé dans ce même rapport de présentation 

 - les documents ou prescriptions supra communautaires s’imposant ou à prendre en 

compte réglementairement dans le PLU 

 - les objectifs de la commune 

 - enfin les principes émanant de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain régissant la 

démarche d’élaboration du PADD et du PLU 

 

Economie de l’espace, maîtrise foncière, équilibre de l’urbanisation et développement durable 

sont les quatre grandes orientations complémentaires et cohérentes qui ont été retenues pour 

établir le PADD. 

Elles permettent de répondre aux quatre grands objectifs que doivent respecter les documents 

d’urbanisme : 

 - équilibre entre développement et renouvellement urbain d’une part, préservation et 

protection des espaces d’autre part 

 - diversité des fonctions urbaines et mixité sociale permettant de répondre aux besoins 

présents et futurs 

 - utilisation économe et équilibre des espaces, maîtrise des besoins en déplacements et 

préservation de l’environnement 

 - consommation modérée de l’espace rural 

 

2.1 Une urbanisation maitrisée reposant sur la densification 

 
Les élus de Saint Perreux ont pour objectif l’accueil de 8 nouveaux logements par an à 

l’horizon 2025 avec un objectif d’une population communale égale à 1400 habitants. 

Cet accueil pourrait sembler important et est légèrement supérieur aux données du SCOT 

mais les élus rappellent la position de St Perreux par rapport à Redon, sa proximité immédiate 

et le décalage avec les données démographiques retenues par le SCOT (base 2006). 

 

Au travers de cet accueil, les élus souhaitent favoriser directement ou indirectement la mixité 

de population et garantir un certain équilibre social.  

 

Pour ce faire, les élus projettent d’impulser une diversification des modes d’urbanisation au 

travers des éléments suivants :  

 

- Le renforcement du bourg en intégrant un principe de densification.  

 

Les élus souhaitent la création de nouveaux quartiers mixtes associant habitat individuel, 

groupé, collectif, locatif, équipements et activités de services ou de petit artisanat compatibles 

avec une dominante résidentielle.  
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La densité, et l’occupation urbaine (typologie de l’habitat) varieront suivant que l’on se trouve 

en plein centre ou en périphérie.  

 

- Le comblement des dents creuses dans les écarts suffisamment constitués en 

favorisant la reconstitution des espaces urbanisés. 

 

- La reprise du patrimoine bâti rural par le changement de destination en favorisant 

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. 

 

2.2 Permettre une offre d’équipements conforme aux évolutions de la population 

 

Les élus affichent plusieurs objectifs de développement des équipements : 

- Il est prévu d’agrandir le groupe scolaire sera agrandi et de nouveaux équipements 

consacrés à l’enfance pourront être crées 

- favoriser la mixité de l’habitat en proposant des logements pour les personnes du 

3ème et 4ème âges. 

- Les vallées de l’Arz et de l’Oust seront aménagées pour recevoir des aires de 

loisirs 

- La politique numérique, gérée par la communauté de communes du pays de 

Redon, permettra la montée en débit de l’ensemble du territoire communal. 

 

2.3 Un renforcement du bourg et de sa compacité 
 

En urbanisant les dents creuses du bourg, les élus souhaitent renforcer la centralité du bourg 

en optant sur la diversification des formes d’habitat. 

Les élus comptent développer de nouveaux quartiers dans les zones 2 AU, avec chacun leur 

spécificité :  

- Entrée sud ouest du bourg : quartier à dominante résidentielle avec quelques 

logements locatifs 

- Ouest du bourg : quartier dense avec des équipements scolaires et habitat plus 

concentré de type collectif. Le quartier sera ouvert sur le bourg via des liaisons douces 

- Est du bourg : promontoire sur la vallée de l’Oust, un quartier résidentiel devrait y 

être construit, intégré dans le cadre environnant 

 

2.4 Permettre l’urbanisation dans les dents creuses des hameaux 
 

L’évolution du bâti est possible dans les hameaux grâce aux espaces interstitiels entre les 

constructions. Ces dents creuses pourront être construites dans les hameaux identifiés aux 
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plans de zonage. En effet, certains villages disposent d’enclaves naturelles et ne présentent 

pas de contraintes particulières pour accueillir de nouvelles constructions. 

Ces hameaux sont désormais appelés des STECAL. 

 

2.5 Développement économique 
 
2.5.1 L’activité agricole  
 

Avec seulement une exploitation en fonctionnement à Saint-Perreux, l’activité agricole est 

peu représentée.  

Par le biais du PADD, l’activité agricole sera encouragée de différentes manières : une 

urbanisation maitrisée dans les zones construites, la possibilité de diversifier les activités 

d’une exploitation, un périmètre de 100 mètres inconstructibles pour les tiers appliqué autour 

des exploitations afin d’éviter les conflits de voisinage. 

Il a été protégé l’ensemble de l’activité agricole par un zonage adapté et dédié uniquement à 

l’activité agricole : la zone agricole (Aa). Cette zone permettra de garantir la préservation de 

l’agriculture sur l’ensemble de la commune, une règle est cependant inscrite pour le bâti non 

lié à la vocation de la zone mais présent au sein de la zone agricole. 

 
2.5.2 L’activité artisanale 

 

La zone du Verger n’est pas au maximum de sa capacité et peut accueillir de nouveaux 

artisans.  

Certaines activités artisanales sont enclavées dans l’habitat, ce qui ne permet pas aux 

professionnels de s’agrandir.  

Ils pourront venir s’installer dans ces espaces destinés à l’artisanat, ainsi que de nouvelles 

entreprises. 

 
2.5.3 Les commerces et les services 
 

L’arrivée de nouveaux habitants dans le bourg doit conforter l’offre de services et de 

commerces. Les déplacements seront rendus plus faciles grâce à l’aménagement de 

cheminements piétons reliant les différentes parties de l’agglomération. 

Le règlement du PLU ne fait pas obstacle à l’implantation de nouveaux commerces dans les 

zones U. 

Ces nouveaux commerces sont indispensables pour soutenir et renforcer la dynamique 

économique locale. Les commerces et services de proximité sont compatibles avec la logique 

de développement durable voulue par le PADD. 

 

2.6 Le patrimoine et la dynamique touristique 
 

Les vallées caractéristiques du patrimoine communal sont un atout pour Saint-Perreux. Des 

aménagements seront réalisés pour l’accueil de touristes (aire de pique-nique, câle…). 

Saint-Perreux doit tirer parti de l’attractivité touristique des communes voisines en proposant 

une offre aux personnes découvrant la région. 
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Un réseau de sentiers doit être réalisé permettant de relier Saint-Perreux aux communes 

limitrophes, et par là même de découvrir les éléments de petit patrimoine. 

 

2.7 La protection et la mise en valeur du cadre de vie, des paysages et du patrimoine 
 

Les éléments de paysage, mis en valeur dans les plans de zonage, sont préservés :  

- la trame verte, composée par les haies, boisement et espaces boisés classés, associés aux 

zones naturelles. L’article L.123-1-5, III.2° du CU prévoit la préservation de ces sites 

préalablement identifiés en tant qu’élément du paysage. 

- La trame bleue, composée par les cours d’eau, zones humides, étangs et marais dont les 

qualités écologiques sont déjà reconnues : site Natura 2000, zones humides…. 

- Le bâti architectural et le petit patrimoine sont désormais protégés au titre de l’article 

L123-1-5, III.2 du CU. Le permis de démolir sera appliqué sur ce bâti qui forme le patrimoine 

communal.  

- Les quartiers seront insérés dans le paysage grâce à des ceintures vertes qui donneront 

un caractère plus naturel aux ensembles bâtis. 

- Un réseau de cheminements piétons sera mis en place à l’échelle du bourg et des 

espaces naturels, permettant de connecter les zones urbanisées aux vallées de l’Arz et de 

l’Oust notamment. 

 

2.8 Les déplacements 
 

Le développement des modes de déplacement doux est une nécessité au regard des principes 

du développement durable et du Grenelle de l’Environnement. 

Des sections de chemins ruraux seront réaménagées pour assurer une continuité de desserte 

sur le territoire  

Les entrées sud et ouest seront requalifiées et sécurisées grâce au passage à une zone « 30 ». 

 

3 TRADUCTION DU PADD DANS LE PLU 

 

Les évolutions de la délimitation des zones et des règles dans le Plan Local d’Urbanisme se 

justifient à la fois par :  

 - la mise en œuvre des grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme définies dans 

le PADD 

 - l’obligation de mettre les dispositions règlementaires en cohérence avec la Loi 

Solidarité et Renouvellement Urbain 

 - la nécessité de prendre en compte les évolutions récentes du territoire 

 

Les grandes orientations du PADD ont été dégagées à partir du diagnostic qui a permis de 

mettre en évidence les besoins ainsi que les enjeux d’aménagement et de développement du 

territoire, dont l’enjeu majeur est d’accueillir de nouveaux habitants tout en préservant le 

caractère rural de la commune. 
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3.1 Les zones urbaines 

 

Le Code de l’Urbanisme définit les zones urbaines : 

« Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs 

déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 

ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». 

 

Au-delà de l’approche générale de la zone urbaine, le centre bourg se décline en plusieurs 

zones urbaines.  

Ce découpage distingue 3 zones qui se différencient au regard de la diversité des tissus 

urbains (densité, morphologie, fonctions spécifiques…) 

 

Le bâti présente des occupations différentes où des règles spécifiques doivent être édictées ; 

ainsi, la zone urbaine est scindée en sous zones : 

 

- La zone urbaine centrale Ua, avec l’actuel bourg et le vieux bourg 

- La zone urbaine d’extension d’habitat Ub 

- La zone urbaine de loisirs Ul 

- Les secteurs réservés à l’activité Ui 

 

3.1.1 La zone urbaine centrale Ua 
 

Elle correspond au centre historique de Saint-Perreux (bourg actuel et vieux bourg). 

- Centre ancien, organisé autour de la place de l’église, avec un bâti relativement dense et 

quelques ensembles bâtis continus, 

- Constructions souvent à un, deux niveaux, implantées à l’alignement ou en retrait, 

-  Patrimoine bâti ancien de qualité, 

Accessibilité et desserte relativement aisées. 

 

Sont intercalées dans le tissu à dominante d’habitat, des structures publiques, des équipements 

(écoles, salle communale,…) des commerces (bar restaurant…).  

Ce site distingue la centralité commerciale et de services de première nécessité de Saint-

Perreux. 

Les zones sont équipées de tous les réseaux de viabilité (eau potable, électricité, …). Le 

réseau d’assainissement collectif dessert le bourg actuel. Toutes les autres constructions de la 

commune dépendent d’un assainissement autonome. 

 

Cette zone marque également la volonté de préserver, la forme et l’organisation urbaines, 

certaines caractéristiques architecturales de ce centre ancien (implantation, …). 

Sa vocation première (mixité d’usage : habitations, commerces, services, équipements, …), 

tout comme ses particularismes urbains sont pérennisés par l’approche réglementaire. 

 

Le principe de mixité urbaine est lui aussi assuré par le biais du règlement.  



93 

 

Ce dernier n’interdit pas le maintien, ni la création d’un tissu commercial compatible avec les 

secteurs d’habitat bien au contraire, la commune ayant la volonté d’accueillir de nouveaux 

commerces. 

 

Le principe de mixité sociale sera lui assuré par la mise en place, après approbation du PLU, 

du droit de préemption urbain. 

La commune ayant ainsi la possibilité d’acquérir de constructions et éventuellement d’y créer 

par la suite des logements sociaux, collectifs, locatifs…ou bien d’acquérir une construction en 

cas de saisie immobilière. 

 

3.1.2 La zone urbaine d’extension de l’habitat Ub 
 

La zone Ub est une zone urbaine constituant l’extension de l’agglomération. Elle comprend 

également les secteurs urbanisés de taille significative (entre 25 et 50 habitations), avec un 

bâti assez dense. 

 

Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux 

commerces, aux bureaux, à l'artisanat ou aux services sont autorisés. 

La zone Ub correspond à une zone multifonctionnelle à dominante d’habitat individuel avec 

des opérations d’ensemble mais aussi des constructions au coup par coup. 

 

a) La zone Ub pour les espaces urbanisés de type bourg 
 

Elle rassemble les extensions contemporaines aux abords du noyau ancien (bourg urbanisé) 

mais aussi l’urbanisation continue, dense et importante Route d’Allaire. Ces secteurs 

correspondent au bourg urbanisé. 

L’urbanisation Route d’Allaire est englobée dans la zone Ub, on retrouve une urbanisation 

importante de même type que celle du centre bourg, cette urbanisation est séparée du centre 

bourg par le passage de la RD 764, si celle-ci n’existait pas, il n’y aurait aucune différence 

entre l’urbanisation de ce secteur ou l’urbanisation de la Bande de la Cotardaye. 

 

 

       Urbanisation centre bourg, Les Bandes 

       de la Cotardaye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanisation Route d’Allaire 

Un même type d’urbanisation 



94 

 

 

La zone Ub Route d’Allaire englobe également l’urbanisation du Val d’en Bas et de La 

Rinsaie, ces secteurs ont été identifiés en zone Ub car ils se situent en continuité avec 

l’urbanisation Route d’Allaire, un pont situé au dessus de la voie ferrée relie les deux secteurs 

et assurent une continuité au sein de l’urbanisation. 

 

Les secteurs des Clôtures et du Champ Maillard n’ont pas été intégrés dans une zone Ub : le 

Champ Maillard n’accueille aucun urbanisation, pour les Clôtures, il y a du bâti isolé mais 

créer une zone Ub sur ce secteur ne permettait pas de respecter le principe d’économie de 

l’espace, vu que les terrains ne sont pas urbanisés, cela ne peut être identifié comme une petite 

dent creuse que l’on retrouve sur le secteur Route d’Allaire. 

Si ce secteur était ouvert à l’urbanisation, une zone AU aurait été nécessaire, les élus ont pour 

priorité l’urbanisation du centre bourg. 

 

b) La zone Ub pour les espaces urbanisés de taille significative 
 

En zone Ub, il a été également identifié deux secteurs de taille et de capacité significative : La 

Gras et le secteur du Bois Hervé / Le Picot / La Verie. 

Ces secteurs comptent plus d’une vingtaine de constructions chacun, l’urbanisation est 

importante, dense et de même type que le centre bourg sans qu’il n’y ait d’équipement 

cependant. 

Le zonage Ub permettra de poursuivre et de densifier l’urbanisation dans l’enveloppe 

existante sans consommation d’espace agricole nouveau. 

Le zonage Ub a été défini afin de ne pas créer de possibilités de nouvelles constructions 

situées en extension par rapport à l’existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le secteur de la Vérie, on retrouve une exploitation agricole, il a été instauré un périmètre 

de 100 m autour du bâtiment d’exploitation, les constructions situées dans ce périmètre sont 

identifiées en zone Aa sur demande de la CDCEA et de la Chambre d’Agriculture. 
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c) Grandes caractéristiques de la zone Ub 
 

Au sein de ces différents espaces, des constructions anciennes se mêlent à une urbanisation 

contemporaine importante le plus souvent implantée de façon ponctuelle au gré des 

opportunités et de la présence de réseaux.  

 

Au fil des années les développements urbains comblent peu à peu les quelques enclaves 

laissées naturelles par un mode d’urbanisation non structuré. 

 

A l’habitat, sont associés des équipements (cimetière), quelques activités artisanales... 

Le tissu urbanisé est plus aéré que dans le centre ancien et un peu moins haut.  

La forme et l’organisation urbaines sont diversifiées (implantation à l’alignement très 

rarement, en retrait le plus souvent, pavillons isolés, groupe de constructions anciennes de 

type « Rangée », petits lotissements en sortie de bourg…), 

Elle est également équipée de tous les réseaux de viabilité (eau potable, électricité, …). 

A ce jour, dans cette zone quelques enclaves naturelles urbanisables subsistent. 

La vocation de la zone est la même que celle de la zone Ua.  

La mise en place d’urbanisation y est aussi immédiate. 

 

Le règlement n’interdit pas le développement d’activité comme les commerces. Ceci permet 

d’assurer le principe de mixité urbaine affirmée dans le PADD. 

 

La mixité sociale déjà assurée, pourra être complétée, comme dans la zone Ua, après 

approbation du Plan Local d’Urbanisme par la mise en place du Droit de Préemption Urbain 

(DPU), droit qui existait déjà dans le PLU. 
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La commune ayant ainsi la possibilité d’acquérir des constructions et éventuellement d’y 

créer par la suite des logements sociaux, collectifs, locatifs…ou bien d’acquérir une 

construction en cas de saisie immobilière. 

 

3.1.3 La zone urbaine de loisirs Ul 
 

La zone Ul est une zone accueillant des équipements de sports, de plein air ou de loisirs ainsi 

que les constructions ou installations nécessaires à la pratique de ces activités. 

 

Elle correspond au plateau sportif, de loisirs rassemblant les terrains de foot, tennis et la salle 

de sports. 

Elle est équipée et desservie par tous les réseaux de viabilité, y compris l’assainissement 

collectif. 

Sa vocation première reste l’accueil d’activités, sportives, de loisirs, culturelles, scolaires, 

d’accueil touristique 

 

3.1.4 La zone urbaine d’activités incompatibles avec l’habitat Ui 
 

Ce zonage correspond à plusieurs zones d’activités de petites tailles réparties sur le territoire. 

On retrouve également dans ce zonage le parc d’activités du Verger géré par la CCPR. 

Sa vocation première reste l’accueil d’activités artisanales ou de petites industries 

difficilement insérables dans un tissu à dominante d’habitat. Il reste 5 lots à pourvoir, la zone 

Ui correspond au zonage identifié par la CCPR, il n’y a pas eu d’extension. 

 

La forme urbaine est assez classique des zones d’activités (tissu aéré, bâtiments plus ou moins 

volumineux, plus ou moins hauts, implantation en retrait, …). 

 

3.2 Les zones à urbaniser AU 

 

Les zones à urbaniser sont définies de la façon suivante :  

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les 

secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations 

d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions 

d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 

réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et 

de programmation et le règlement.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 
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ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du 

plan local d'urbanisme ».  

 

Les surfaces dégagées doivent permettre d’obtenir un renouvellement de la population 

suffisant.  

Il est envisagé une population totale de 1400 habitants d’ici 2023 (arrivée de 200 personnes 

environ). 

Afin d’accueillir ces nouveaux arrivants, il sera nécessaire de prévoir la réalisation de 90 

nouveaux logements à construire. 

Il devrait être nécessaire d’ouvrir 5 à 6 hectares à l’urbanisation, conformément au seuil de 

densité fixé par le SCoT du Pays de Redon. 

Dans un souci de préservation de l’espace rural et afin de limiter au mieux la consommation 

de l’espace rural, il est ouvert 5.24 hectares à l’urbanisation. 

 

La zone 2 AU a pour objectif la protection stricte de l’urbanisation ultérieure. 

 

Elle comprend les parties de la zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée où 

l'urbanisation n’est prévisible qu’à long terme. 

 

Les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre à l'urbanisation ultérieure 

sont interdites. 

 

Les activités agricoles y sont maintenues jusqu'à l'incorporation des terrains dans une zone 

rendue constructible au moyen d’une modification du PLU, ou par création d’une zone 

d’aménagement concerté. 

 

Sont classées en 2 AU, trois zones situées à l’est et à l’ouest du bourg.  

Ces zones AU se situent en enclave ou en continuité des tissus urbains existants et leur 

urbanisation contribuera à compléter et à finaliser une logique de développement urbain, déjà 

engagée, s’appuyant sur un maillage d’équipements existants (voirie, réseaux…) 

 

Il s’agira donc de promouvoir un développement urbain de qualité, principalement en 

continuité des zones bâties existantes, en préservant les entités naturelles voisines. 

 

Ces zones sont en partie couvertes par le réseau d’assainissement collectif du bourg. 

Les élus ont fait le choix d’un zonage 2 AU car ils souhaitent mener des opérations 

communales et engager une réflexion sur l’aménagement de ces zones. 

Le zonage 2 AU apparait donc le plus approprié. 

De plus, le centre bourg ainsi que la route d’Allaire compte encore de nombreuses possibilités 

de constructions que ce soit en dents creuses ou en densification avec de multiples possibilités 

de divisions de parcelles, ainsi il sera toujours possible d’accueillir de nouveaux habitants sur 

la commune malgré ces 3 zones 2 AU urbanisables à terme. 

Les élus veulent privilégier une réflexion d’ensemble sur ces secteurs, un aménagement 

raisonné et réfléchi. 
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Ce classement garantit une certaine maîtrise foncière et la mise en adéquation progressive des 

réseaux et équipements.  

Il permet une évolution progressive du tissu urbain et évite un démarrage multi sites 

d’opérations isolées d’urbanisation. 

Il est donc cohérent avec les choix communaux d’évolution. 

 

a) La zone 2 AU du Champ de Bourge 
 

La zone 2 AU du Champ de Bourge : ce secteur situé à proximité immédiate de l’école et du 

centre bourg devrait accueillir une urbanisation dense composée de petits collectifs pour la 

plupart, c’est ce secteur qui sera urbanisé en premier dans le PLU, une étude sera 

prochainement engagée pour organiser un aménagement d’ensemble qui combinera habitat et 

équipements communaux. 

Plusieurs emplacements sont réservés afin de permettre des continuités piétonnes avec 

l’existant, mais aussi des équipements. 

Le zonage AU est primordial sur ce secteur qui est aujourd’hui la propriété de multiples 

propriétaires, qui est enclavé. 

Il a été prévu des emplacements réservés pour assurer la desserte de cette zone (n°1, 2, 5), 

l’emplacement réservé n°16 est lié à une place, celle-ci sera aménagée dans le cadre de 

l’aménagement global de la zone. 

 

b) La zone 2 AU du Champ Long 
 

La zone 2 AU du Champs Long devrait accueillir des logements pour les personnes âgées, 

sous forme d’habitat collectif, les élus n’ont pas encore décidé des orientations d’urbanisation 

à venir de cette zone. 

 

c) La zone 2 AU du Monde Davy 
 

La zone 2 AU du Monde Davy accueillera une urbanisation nouvelle à plus long terme, les 

élus n’ont pas de projet sur ce secteur pour l’instant. 

 

2.2.5 Bilan des zones à urbaniser 
 

Le PLU compte 5.32 hectares en zone 2 AU, 5.24 hectares sont réservés à l’habitat, le solde 

étant lié à des emplacements réservés pour de la voirie. 

 

Au total, les 5.24 hectares devraient permettre la création d’environ 79 logements avec une 

densité de 15 logements à l’hectare comme préconisé par le SCoT du Pays de Redon. 

La population estimée en 2022 est de 1400 habitants. 

Avec une moyenne de 2.2 personnes par logement, il est nécessaire d’avoir environ 90 

nouveaux logements. 

Les zones AU ne permettent donc pas l’accueil des nouveaux arrivants souhaités. 
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3.3 La zone agricole 

 

3.3.1 La zone agricole stricte Aa 
 

a) Une zone dédiée à l’activité agricole 
 

Le Code de l’Urbanisme définit la zone agricole comme suivant :  

 

« Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs 

de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 

ou économique des terres agricoles. 

En zone A peuvent seules être autorisées :  

― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;  

― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 

pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

 

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités 

en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.  

 

En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement 

de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du 

règlement ». 

 

Dans cette zone, il est classé l’ensemble des sièges d’exploitations agricoles présents sur le 

territoire communal. 

On retrouve également dans cette zone les bâtiments agricoles de type fonctionnel même ne 

fonctionnant plus de type hangars, stabulations, ouvrages de mises aux normes, bâtiments 

d’élevage hors sol… ce classement en zone A permet de préserver l’activité agricole et limite 

ainsi tout risque de mitage de la zone agricole. 

 

La zone A a pour but de pérenniser l’intégrité de ces territoires, de protéger ces zones et de les 

réserver aux seules constructions agricoles ou directement liées mais aussi favoriser la 

diversification de l’activité agricole. 

 

La zone agricole stricte permet de protéger fortement les exploitations agricoles et répond 

ainsi à un des principes du PADD.  

Le règlement confirme la volonté de ne pas apporter de nouvelles contraintes aux sièges 

existants par l’interdiction de changement de destination, de nouvelles constructions situées à 

moins de 100 mètres de toutes installations agricoles en activité mais aussi vis-à-vis des tiers 

à l’activité agricole. 
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Cette règle de 100 m se justifie afin de ne pas remettre en cause l’urbanisation par des 

nuisances sonores, olfactives, mouches… et permet de limiter les potentiels risques de conflits 

entre activité agricole et habitat tiers. 

Cette activité qui, outre les immanquables conflits de voisinage qu’elle peut faire naître 

comme toute autre activité économique, génère des périmètres sanitaires du fait du Règlement 

Sanitaires Départemental. 

Il convient donc d’offrir le maximum de garantie au bon fonctionnement des exploitations 

agricoles en place et de ne pas faire peser de contraintes ou de ne pas aggraver les contraintes 

sur leurs perspectives d’évolution. 

 

La règle des 100 m permettra de ne pas aggraver les risques de conflits de voisinage, de ne 

pas implanter de nouveaux tiers en deçà des distances sanitaires opposables aux exploitations 

en matière d’élevage et risquant de bloquer leur évolution. 

 

Du fait de l’extrême rapprochement historique entre sièges et installations agricoles et 

habitations des tiers, le choix des élus a été de ne pas provoquer ou aggraver les difficultés 

d’évolution économique et/ou juridique de ces exploitations agricoles d’une part et de ne pas 

aggraver les risques de conflits de voisinage d’autre part. 

 

Pour ces différentes raisons, il a été retenu comme solution de ne pas admettre de nouveaux 

tiers par construction nouvelle ou par changement de destination en deçà d’une distance de 

100 mètres des bâtiments et installations agricoles en activités. 

 

De même, il a été retenu de ne pas permettre de nouvelles constructions, installations 

agricoles à moins de 100 m d’un tiers, la commune ne souhaitant pas déroger à cette règle en 

raison du manque de souplesse sur certaines dérogations. 

 

Cette zone regroupe le plateau situé au centre du territoire. 

 

b) Une zone agricole occupée par du bâti non agricole 
 

La Loi ALUR a supprimé le pastillage du bâti au sein de la zone A ou N, le bâti existant qui 

n’est ni inclus dans une STECAL ou dans une zone urbaine doit être maintenu au sein de la 

zone agricole. 

Ainsi le bâti isolé ou le bâti qui ne compte pas de dent creuse (non identifié en STECAL) est 

donc inclus dans la zone Aa. 

Une disposition dans le règlement écrit de la zone Aa permet l’évolution limitée de ce bâti : 

une extension limitée, une adaptation et une réfection sont possibles sous respect des règles de 

réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural. 

 

On retrouve également du bâti qui pourra être soumis au changement de destination sous 

respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural.  

Ce bâti est identifié au plan de zonage à l’aide d’une étoile rouge. 
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3.3.2 La zone agricole inconstructible 
 

Au sein de la zone agricole, on retrouve un secteur Ab, marquant l’usage agricole des lieux 

référencés mais interdisant la création de nouvelles structures d’exploitation.  

L’objectif de ce secteur « Ab » est de préserver de toute urbanisation un site de butte à très 

fort impact visuel tout en confirmant la vocation agricole des terres. 

Le site classé Ab constitue les zones non construites du Verger et des Hauts de derrière. 

 

Dans le POS actuel, ces secteurs sont ouverts à l’urbanisation. 

Cette constructibilité ne peut pas être maintenue du fait des seuils imposés par le SCOT, ces 

secteurs ne sont pas desservis par l’assainissement collectif, ils sont plus éloignés des 

équipements que les différentes zones AU. 

De plus, l’urbanisation de ces secteurs ne correspond pas au projet communal des élus. 

Ces secteurs apparaissent comme des réserves d’urbanisation à très long terme. 

Ce secteur accueillera à très long terme l’urbanisation nouvelle sur St Perreux, le zonage Ab 

permet de préserver ce secteur de toute construction liée à l’activité agricole. 

 

3.3.3 Les STECAL 
 

Il est créé une sous zone au sein de la zone A dénommée Ah, elle correspond aux hameaux 

qui recevront potentiellement une urbanisation nouvelle, ce sont les STECAL issues de la Loi 

ALUR. 

 

Les élus souhaitent autoriser de nouvelles constructions dans les hameaux afin d’offrir 

plusieurs possibilités d’accueil sur la commune, tous les habitants ne désirant pas habiter dans 

le bourg. 

 

Il a été réalisé une étude particulière des hameaux pour déterminer les hameaux qui comptent 

des dents creuses, la dent creuse ouvre le hameau à l’urbanisation. 

Plusieurs critères ont été mis en place afin de sélectionner les hameaux qui pourront recevoir 

de nouvelles constructions (dents creuses de moins de 50 m de large, plus de 5 habitations, 

pas de siège agricole à moins de 100 m, réseaux existants, pas de problème de desserte, bâti 

mixte, façade sur la voie) 

Il est identifié une unique STECAL sur le territoire communal : le hameau de la Monneraie 

Les contours de cette zone Ah sont réduits au strict contour autour des constructions 

existantes afin de limiter la consommation excessive de l’espace, les extensions de hameaux 

sont interdites par le SCOT. 
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Au total, la capacité d’accueil estimée dans cette STECAL est de quatre nouvelles habitations, 

une division de parcelles pourrait être éventuellement possible parcelle 463 mais la 

construction est très récente. 

La capacité d’accueil est devenue minime mais elle est fortement réduite par rapport au POS 

et interdit désormais toute extension de l’urbanisation au sein du territoire rural. 

 

3.3.4 Les zones Azh 
 
Les zones humides recensées dans le cadre de l’inventaire des zones humides ont été 

reportées sur les plans de zonage à partir du fichier informatique transmis par le Grand Bassin 

de l’Oust. 

Conformément à la doctrine du Morbihan, les zones humides présentes au sein des zones A 

ont été identifiées en zone Azh. 

Les abords des cours d’eau ont été également protégés par un zonage inconstructible de 35 m 

de part et d’autre des cours d’eau. 

 

 

 

 



103 

 

3.3.5 Les zones Ai 
 

Les zones Ai sont liées à du bâti artisanal présent au sein de l’espace agricole, les zones Ai 

regroupent une quarantaine d’emplois sur ces deux sites. 

 

3.4 La zone naturelle N 

 

Le Code de l’Urbanisme définit la zone N comme suivant :  

 

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone 

naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison  

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.  

En zone N, peuvent seules être autorisées :  

― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;  

― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 

pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages 

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant 

des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que 

dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. 

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les 

transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un 

intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la 

partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols » 

 

Cette zone est scindée en sous zones : 

 

 - Les zones humides identifiées dans des milieux naturels Nzh 

 - Les zones naturelles et paysagères à protéger Na 

 - les zones naturelles occupées par des carrières Nc 

 

3.4.1 Les zones naturelles de protection Na 
 

a) La zone naturelle stricte 
 

La zone Na est un espace naturel constitué soit d'un paysage remarquable soit d'éléments 

écologiques reconnus, soit de secteurs liés à la protection des rivières, ruisseaux ou zones 

humides d’intérêt local, soit au caractère forestier du site, soit au caractère archéologique du 

site. 

A ce titre cette zone est protégée strictement de toute utilisation, modification des sols et 

travaux contraires à cette protection. 
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Les zones Na sont instaurées afin d’apporter une protection stricte à des sites naturels, 

forestiers, écologiques ou paysagers d’une grande qualité et méritant d’être préservés. 

Pour rappel, ces zones Na n’ont aucun impact sur les pratiques agricoles, le règlement des 

zones Na du PLU ne réglemente pas les pratiques agricoles. 

 

Cette zone naturelle de protection stricte englobe les sites sensibles aux niveaux 

environnemental et paysagé, les zones humides ainsi que le site Natura 2000 des marais de 

Vilaine 

Elle couvre : 

- Les vallées et marais de l’Arz et de l’Oust, excepté la partie sud de la voie ferrée 

classée en zone Ab du fait de la présence d’espaces agricoles valorisés. 

- L’espace boisé classé au nord de la commune au lieu dit la Graé 

- Les abords des cours d’eau  

- Le secteur reliant L’Arz à l’Oust du Val d’en Bas à La Mare 

 

La zone Na comprend l’ensemble des limites communales. 

Dans cette zone dépourvue de toute forme d’urbanisation, une protection stricte est édictée. 

Les possibilités d’urbaniser ou d’aménager se limiteront aux installations et équipements 

techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt 

collectif et aux affouillements et exhaussements du sol, liés et nécessaires à la restauration, ou 

la création de zones humides. 

 

b) Le bâti existant au sein de la zone Na 
 

La Loi ALUR a supprimé le pastillage du bâti au sein de la zone A ou N, le bâti existant qui 

n’est ni inclus dans une STECAL ou dans une zone urbaine doit être maintenu au sein de la 

zone naturelle. 

Ainsi le bâti isolé ou le bâti qui ne compte pas de dent creuse (non identifié en STECAL) est 

donc inclus dans la zone Na. 

Une disposition dans le règlement écrit de la zone Na permet l’évolution limitée de ce bâti : 

une extension limitée, une adaptation et une réfection sont possibles sous respect des règles de 

réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural. 

 

3.4.2 Les zones N liées aux carrières 
 

On retrouve sur le territoire communal un site de carrières qui fait l’objet d’un zonage Nc, où 

les activités liées aux carrières sont les seules autorisées. 

 

3.4.3 Les zones Nzh 
 
Les zones humides recensées dans le cadre de l’inventaire des zones humides ont été 

reportées sur les plans de zonage à partir du fichier informatique transmis par le Grand Bassin 

de l’Oust. 
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Conformément à la doctrine du Morbihan, les zones humides présentes au sein des zones Na 

ont été identifiées en zone Nzh. 

Les abords des cours d’eau ont été également protégés par un zonage inconstructible de 35 m 

de part et d’autre des cours d’eau. 

 

3.5 Principales justifications du règlement 

 

Le règlement du PLU comporte des règles communes pour toutes les zones notamment aux 

articles 3 et 4. 

L’article 3 permet d’assurer une desserte sécurisée, aisée, adaptée aux futures constructions. 

L’article 4 permet la mise en place des réseaux selon les possibilités d’assainissement 

existantes et selon les réseaux existants. 

Les articles 6 et 7 ont été réglementés dans le souci d’apporter le plus de souplesse pour 

l’implantation des constructions tout en favorisant la densité, ces règles ne doivent pas être 

contraignantes pour les futurs projets. 

 

Les règles des zones Na et A ont pour objet de règlementer le plus strictement l’occupation du 

sol de ces sites sensibles. 

 

Les règles de l’article Ul sont très souples, elles sont liées à des activités de loisirs sur des 

terrains communaux. 

 

Il n’est pas fixé de règle particulière aux zones 2 AU du fait de l’urbanisation ultérieure de la 

zone, seuls des travaux de viabilisation seront autorisés afin de permettre l’aménagement 

futur de la zone. 

 

Pour les zones Ua, Ub, A, Ah les principales règles sont justifiées ci-dessous. 

 

3.5.1 Objectifs généraux 
 

Objectifs principaux Articles du règlement 

Garantir la mise en place des réseaux nécessaires et assurer une   

cohérence avec les possibilités d’assainissement et les choix 4 et 5 

d’assainissement prévus dans le cadre du zonage d’assainissement   

    

Garantir une desserte et des accès, mais aussi la mise en place de   

stationnements : 3 et 12 

- sécurisés,   

- adaptés aux opérations projetées,   

Inciter à une gestion plus naturelle des espaces de stationnement   

    

Respecter les règles minimales de desserte (défense contre l’incendie,   

collecte des ordures ménagères, …), 3 et 4 
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Aller dans le sens d’une dissimulation progressive des réseaux   

    

Offrir une certaine souplesse dans les retraits d’implantation suivant les   

contextes urbanistiques, pour aller dans le sens d’une moindre 6 et 7 

consommation d’espaces naturels,   

    

Améliorer les services publics par un caractère dérogatoire : 1 et 2 

constructions qui leurs sont nécessaires ou qui sont utiles   

à la collectivité.   

    

Garantir la cohérence et la continuité réglementaire globale 1 à 16 

    

Introduire des dispositions générales permettant d’éviter toute 11 

dégradation irréversible des sites et des paysages et garantissant une   

certaine harmonie dans les formes d’urbanisation.   

 

3.5.2 Règles issues des zones Ua et Ub 
 

Garantir la mixité des différentes formes d’habitat et des fonctions   

urbaines (habitat individuel/collectif, services, commerces, 1 et 2 

équipements…), dans le respect du site, de ses caractéristiques et de   

l’environnement.   

    

Garantir une desserte adaptée sécurisée – Eviter, les aménagements   

coûteux et ne pas contraindre la densification de l’habitat ou le   

comblement de petites enclaves naturelles en n’imposant des 3 

installations de retournement seulement que pour les voies en impasse   

desservant plus de 5 logements – Inviter au renforcement et au   

développement des déplacements doux.   

    

Respecter et valoriser la composition urbaine, le contexte urbain, le   

cadre de vie (forme, organisation, traits architecturaux, …). Mettre en   

cohérence et intégrer les nouvelles constructions avec l’existant, 6.7.10.11 et 13 

favoriser l’évolution du bâti. Offrir une certaine souplesse de certaines   

dispositions afin d’ouvrir la porte à des projets « novateurs et/ou   

durables : toitures terrasses »   

    

Garantir le respect de la trame architecturale générale, les possibilités 6.10.11 

de densification de certains secteurs,   
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Favoriser la mise en place d’un cadre paysager agréable, cohérent avec   

le contexte local et préserver, valoriser le cadre de vie. Eviter la mise en 11 et 13 

place de projets architecturaux ou d’éléments discordants (couleurs,   

clôtures …).   

    

Garantir l’insertion des installations techniques liées à la régulation de   

la consommation d’énergie - Inviter au maintien de parcelles ouvertes 11 

ou à la reconstitution de clôtures traditionnelles locales   

 

3.5.3 Règles issues des zones Ui et Ul 
 

Limiter l’occupation et l’utilisation du sol à certaines activités,   

installations et équipements compatibles entre eux en cohérence avec la 1 et 2 

destination projetée. Respecter les sites et leurs caractéristiques,   

    

Offrir un caractère dérogatoire pour l’implantation de maisons à   

caractère d’habitation (sous conditions particulières) en évitant des 2 

dysfonctionnements ou conflits d’usage ultérieurs   

    

Respecter la situation actuelle de l’assainissement et les choix du 4 et 5 

zonage d’assainissement   

    

Eviter les développements urbains trop à proximité des départementales   

pour limiter les dysfonctionnements 6 et 7 

Respecter le caractère de « voie classée à grande circulation » de la RD 

177   

    

Conserver une certaine aération du bâti dans les zones d’activités (bâti   

volumineux pouvant générer des nuisances) – offrir plus de souplesse 6 et 7 

quant à l’implantation dans les zones d’équipements sportifs, de   

loisirs…   

    

Limiter la hauteur des constructions à vocation d’habitat en zone ULi   

pour assurer une certaine continuité réglementaire avec les autres zones. 10 

Limiter la hauteur des constructions à usage d’activités pour éviter la   

création de projets discordants   

    

Favoriser une forme et une organisation urbaines s’intégrant au   

contexte existant – Eviter certaines compositions architecturales 6.7 et 11 

pouvant avoir un impact négatif sur le paysage naturel et urbain.   
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Offrir une certaine « souplesse » règlementaire sur l’aspect extérieur   

pour les bâtiments support d’activités pour ne pas nuire à leur   

développement 11 et 13 

Assurer la continuité réglementaire de certaines dispositions (châssis de   

toit encastrés, clôtures, …)   

Assurer la valorisation des sites et l’insertion de certaines installations.   

 

3.5.4 Règles issues des zones AU 
 

Assurer la continuité réglementaire entre les zones à urbaniser et les   

zones urbanisées dans le respect de la destination des sites (habitat, 1 à 16 

activités non insérables dans un tissu urbanisé à dominante d’habitat),   

    

Réaliser une urbanisation dans le cadre d’un aménagement cohérent et 2 

échelonné.   

    

Identifier des dispositions réglementaires adaptées à l’occupation   

spatiale actuelle et possible des zones à urbaniser à terme 4 et 5 

S’adapter à la situation actuelle de l’assainissement et à celle projetée   

    

Favoriser l’installation d’équipements de production d’énergie   

renouvelable sous réserve d’une compatibilité avec la vocation du site 15 et 16 

    

Favoriser la mise en place d’une composition urbaine intégrée à   

l’environnement et garante de la mise en valeur du cadre de vie et du   

cadre paysager. Garantir la continuité réglementaire entre les zones, 6.7.10.11.13 

    

Offrir une certaine souplesse réglementaire pour les activités afin de   

favoriser leur mise en place, leur développement, tout en intégrant des 10 et 11 

dispositions générales garantes d’une bonne intégration.   

    

Préserver et mettre en valeur le cadre de vie. Eviter autant que possible 11 et 13 

la mise en place de clôtures végétales mono spécifique ou discordantes.   

    

Garantir l’insertion des installations techniques liées à la régulation de   

la consommation d’énergie - Inviter au maintien de parcelles ouvertes 11.15 et 16 

ou à la reconstitution de clôtures traditionnelles locales   

 

 

 

 



109 

 

 

 

3.5.5 Règles issues des zones A 
 

Protéger d’une manière stricte la zone en limitant très fortement les 

 possibilités d’occupation et d’utilisation du sol. Intégrer des 1 et 2 

dispositions garantissant la restauration des zones humides ou leur 

 création. 

 

  Préserver et valoriser les espaces à forte valeur agronomique ; permettre   

la mise en place de nouvelles exploitations, la diversification de 1 et 2 

l’agriculture.   

    

Eviter le mitage et l’étalement en imposant une distance maximale entre   

les bâtiments formant le siège d’activité et le logement de l’exploitant, 1 et 2 

Répondre à la nécessité de préserver strictement certains sites à fort   

impact visuel et paysager en interdisant notamment les nouveaux   

bâtiments agricoles (secteur Aa)   

    

Protéger les haies d’une manière souple, 13 

    

Favoriser l’installation d’équipements de production d’énergie 15 et 16 

renouvelable sous réserve du respect de l’environnement   

    

Rechercher la meilleure intégration de certaines installations liées aux 2 

activités agricoles (affouillements,…)   

    

Offrir de la souplesse dans l’alimentation en eau potable pour les   

bâtiments autres qu’à usage d’habitation pour éviter une mise en place 4 

coûteuse de réseau   

    

Intégrer certaines dispositions plus souples pour éviter une   

consommation abusive d’espaces naturels et garantir une évolution 6 

rationnelle de l’existant   

    

Limiter la hauteur de l’habitat pour le mettre en cohérence avec celui   

développé dans les autres zones. 10 

    

Intégrer les constructions et installations en général. Respecter la forme   

et l’organisation urbaines des activités agricoles et de l’habitat existant 6.7.10.11.13 

dans les autres zones. Préserver et valoriser le cadre de vie.   
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Préserver et mettre en valeur le cadre de vie. Eviter autant que possible   

la mise en place de clôtures végétales mono spécifique - Renforcer 13 

l’insertion paysagère des bâtiments supports d’activités   

 

3.5.6 Règles issues des zones Ah 
 

Protéger les haies d’une manière souple, 13 

    

Garantir (sous conditions particulières) simplement l’évolution et la   

reprise du patrimoine bâti en respectant l’environnement, le caractère 1 à 16 

naturel du site, les traits principaux de l’architecture locale. Permettre   

sous conditions l’évolution des activités en place.   

    

Réalisation ponctuelles de constructions neuves dans les hameaux 2 

    

Eviter les démolitions anarchiques de certains éléments du patrimoine 2 et 11 

    

Limiter la taille des extensions, des annexes, des abris pour animaux   

pour éviter la multiplication des logements, le mitage du territoire, …. 2.9.10 

    

Respecter la forme, l’organisation urbaine et favoriser la mise en valeur   

du cadre vie, du site dans son ensemble. Respecter le caractère naturel 6.7.10.11.13 

des lieux.   

    

Assurer une certaine continuité des dispositions réglementaires d’une 1 à 16 

zone à l’autre   
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3.5.6 Règles issues des zones N 
 

Protéger d’une manière stricte la zone en limitant très fortement les   

possibilités d’occupation et d’utilisation du sol. Intégrer des 1 et 2 

dispositions garantissant la restauration des zones humides ou leur   

création.   

    

Protéger les haies d’une manière souple, 13 

    

Limiter l’occupation et l’utilisation du sol à la vocation réelle et actuelle 2 

du lieu (extraction).   

    

Garantir (sous conditions particulières) simplement l’évolution et la   

reprise du patrimoine bâti en respectant l’environnement, le caractère 1 à 16 

naturel du site, les traits principaux de l’architecture locale. Permettre   

sous conditions l’évolution des activités en place.   

    

Réalisation ponctuelles de constructions neuves dans les hameaux 2 

    

Eviter les démolitions anarchiques de certains éléments du patrimoine 2 et 11 

    

Limiter la taille des extensions, des annexes, des abris pour animaux   

pour éviter la multiplication des logements, le mitage du territoire, …. 2.9.10 

    

Respecter la forme, l’organisation urbaine et favoriser la mise en valeur   

du cadre vie, du site dans son ensemble. Respecter le caractère naturel 6.7.10.11.13 

des lieux.   

    

Assurer une certaine continuité des dispositions réglementaires d’une 1 à 16 

zone à l’autre   

 

3.6 Les servitudes et marges de recul : 

 

3.6.1 Servitudes 
 

Les servitudes issues du précédent document d’urbanisme ont été reportées aux plans et 

inscrites aux tableaux des servitudes d’utilité publique en «annexe 6 » et pour certaines le 

règlement du PLU fait des rappels. 

La commune n’a pas de Porter à la Connaissance récent. 
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3.6.2 Marges de recul : 
 

Les marges de recul reportées sur les plans du PLU et en dehors des zones urbanisées 

concernent la route départementale n°764 présente sur la commune. 

 

Les reculs ont été communiqués par le Conseil Général. 

 

Les reculs sont institués afin de permettre de part et d’autre de la voie des travaux 

d’aménagements de la voirie notamment des travaux liés à la sécurité ou pour permettre des 

travaux permettant de rectifier l’axe de la route (suppression de virage par exemple) 

 

3.7 Les emplacements réservés 

 

Plusieurs emplacements réservés ont été institués sur le territoire communal en réponse au 

PADD, ils visent à améliorer et à sécuriser les déplacements (création d’accès et de liaisons 

douces), à faciliter l’évolution des équipements publics (extension de l’école, du cimetière, 

création d’un local technique) et à accueillir des logements sociaux. 

 

4 ECONOMIE DE L’ESPACE ET CAPACITE D’ACCUEIL DU PLU 

 

Le souhait de la commune est de densifier les zones déjà urbanisées du territoire et maîtriser 

l’urbanisation à venir par la réalisation d’opérations d’ensemble. 

Cette démarche passe par la volonté d’acquérir les terrains classés 2AU pour réaliser des 

opérations cohérentes, adaptées à la demande de logements. 

 

4.1 Des zones U redessinées 

 

Il a été revu tous les contours des zones U afin de coller au plus près de l’urbanisation 

existante. 

Toutes les parcelles situées en extension par rapport aux constructions existantes ont été 

supprimées. 

 

4.1.1 Secteur du Champ Morin 
 

Ainsi, la parcelle 456 (au nord 

de la zone Ub dans le POS 

d’une superficie de plus de 

7000 m²) n’est plus 

constructible, les élus ont jugé 

que l’urbanisation de cette 

parcelle étendrait le bourg 

ancien au delà de ses limites 

actuelles. 
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De plus, le maintien de la constructibilité serait contraire aux données du SCOT qui interdit 

les extensions, aux différentes lois qui obligent les communes à réduire la consommation 

d’espace naturel ou rural. 

 

Les constructions situées sur les parcelles 27, 512, 511, 753 et 24 ne font pas parties du 

bourg, elles correspondent à du mitage de l’espace rural, les élus ne souhaitent donc pas 

augmenter ce mitage.  

De plus c’est un secteur qui n’est pas desservi par l’assainissement collectif. 

De même, les parcelles 20, 21, 318, 319 ne seront plus constructibles, elles sont situées en 

extension du bourg, leur urbanisation aurait un impact sur l’agriculture alors que cette 

activité doit être préservée. 

 

4.1.2 Secteur des Clôtures 
 

Sur le secteur des Clôtures, plusieurs parcelles situées le long de la voie ferrée ne sont plus 

constructibles alors qu’elles étaient classées en zone U dans le POS. 

Il s’agit des parcelles 108, 107, 106, 105, 101 et 100, ce vaste secteur de 1.5 hectare est 

difficilement urbanisable sans opération d’ensemble. 

Les élus ont souhaité privilégier l’urbanisation du centre bourg.  

L’urbanisation de ce secteur n’était pas compatible avec les données du SCOT (extension de 

l’urbanisation, mitage, consommation de l’espace, vaste distance entre les constructions 

existantes) et ce secteur n’est pas desservi par l’ensemble des réseaux. 
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4.1.3 Autres secteurs 
 

Les zones UBb et UBa ont été reclassées en zone Ub (les Hauts de derrière, la Brambohaie, 

Bande de Renaudet, La Gras, La Rinsaie, la Vérie…) ou en zone Ah (la Monneraie). 

 

Les contours de ces zones ont été revus et réduits afin de ne pas permettre l’extension de 

l’urbanisation au-delà de l’enveloppe déjà urbanisée. 

 

La construction nouvelle doit avoir lieu en renouvellement urbain ou dans les dents creuses, 

les élus ont veillé à ce que les extensions des enveloppes urbanisées ne soient pas possibles. 

Pour cela les contours ont été définis en fonction de la parcelle lorsque celle-ci n’était pas trop 

profonde (pas de possibilité d’avoir une construction en second rang) ou bien il a été fixé un 

retrait de 10 m environ lorsque la parcelle était très profonde. 

 

4.2 Capacité d’accueil dans les zones Ua 

 

La capacité d’accueil en zone Ua est cependant limitée, on retrouve un espace non construit 

de 670 m² situé au Vieux bourg sur la parcelle 42. 

La capacité d’accueil estimée est d’une habitation. 

 

On retrouve également un secteur qui n’est pas construit (parcelle 112) dans le nouveau 

bourg, ce secteur bénéficie d’un emplacement réservé. 

Les élus ont le souhait d’implanter des logements pour les personnes âgées. 

 

4.3 Capacité d’accueil dans les zones Ub 

 

4.3.1 Zones Ub du bourg 
 

La capacité d’accueil en zone Ub est quant à elle plus importante, on retrouve plusieurs 

secteurs non construits correspondant à des dents creuses. 

Ces dents creuses sont toutes desservies par les réseaux existants (excepté l’assainissement 

collectif pour une partie). 

 

Dans les dents creuses de la zone Ub reliant les deux bourgs (2 hectares environ), la capacité  

d’accueil est estimée à une quinzaine de nouvelles constructions, soit un accueil d’une 

trentaine de nouveaux habitants. 

Des constructions en renouvellement urbain seraient également possibles mais elles sont 

difficiles à estimer aujourd’hui, une à deux divisions par an à peine. 

 

A noter que les parcelles 710, 208, 210 et 211 (milieu de bourg) n’ont pas été comptées dans 

les dents creuses : en effet, ces parcelles correspondent aux terrains d’agrément des 

constructions situées sur les parcelles 207, 209 et 212, ces parcelles sont aménagées en 

espaces verts et ne peuvent être considérées comme à construire.  
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Au sein de la zone Ub, il a été également réservé un emplacement réservé (n°10) pour la 

création de logements sociaux (face à l’école). 

La commune souhaite réserver ce terrain situé en plein centre bourg pour permettre la création 

de 5 à 6 logements, ce qui lui permettra de répondre à une orientation du PLH. 

 

 

 

Zone Ub nord : capacité d’accueil estimée dans les dents creuses : 5 nouvelles habitations. 
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Zone Ub sud : capacité d’accueil estimée dans les dents creuses : 10 nouvelles habitations. 

 

4.3.2 Zone Ub Route d’Allaire 
 

Dans les dents creuses de la zone Ub de la route d’Allaire la capacité d’accueil est estimée à 

une dizaine de nouvelles constructions, soit une vingtaine de nouveaux habitants. 

Il n’a été compté que les parcelles non construites et indépendantes, il est actuellement 

impossible d’estimer les divisions de parcelles qui seront réalisées durant la durée de vie de ce 

PLU. 

. 
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4.3.3 Zone Ub Bois Hervé, la Vérie 
 

Ce secteur a été identifié comme un secteur urbanisé de taille significative, il peut donc 

accueillir de nouvelles constructions dans tout le contour de la zone Ub. 

Il y a quelques dents creuses qui ne sont pas urbanisées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La possibilité d’accueil sur ce secteur en dents creuses est de 5 à 6 habitations, quelques 

divisions de parcelles seraient également possibles. 

 

4.3.4 Zone Ub La Gras 
 

Ce secteur a été identifié comme un secteur urbanisé de taille significative, il peut donc 

accueillir de nouvelles constructions dans tout le contour de la zone Ub. 

Il y a une dent creuse qui n’est pas urbanisée, la capacité d’accueil est de une à deux 

habitations en dent creuse et quelques divisions de parcelles seraient également possibles. 
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Au final, la capacité d’accueil en zone U n’est pas négligeable (environ une trentaine de 

nouvelles constructions) mais cette urbanisation future est très aléatoire du fait de la rétention 

foncière et du souhait ou non des propriétaires de vendre ou non leurs terrains. 

Les élus ne maîtrisent pas cette urbanisation contrairement aux zones AU inscrites en 2 AU, 

la commune ayant en plus le souhait d’acquérir ces parcelles avant de les urbaniser. 

 

4.4 Une réduction des zones NA dédiées à l’habitat 

 

Le POS en vigueur compte 34.95 hectares de zone NA dédiées à l’habitat.  

Ces zones ont été en partie construites : Le Verger, le long de la rue du Bel Horizon et du 

verger, la Bande de la Brambohaie. 

Les secteurs construits ont été classés en zone Ub. 
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Les secteurs non urbanisés de la zone NA du Verger ont été classés Ab par le PLU.  

En effet, ces espaces non construits représentent une surface de 17 ha. Conformément à la loi 

SRU qui impose une consommation modérée de l’espace et la protection des surfaces 

agricoles, le PLU respecte ses engagements. 

Ces surfaces n’étaient pas non plus compatibles avec les données du SCOT. 

Les trois zones NA situées à proximité du bourg n’ont pas été urbanisées.  

Ces zones, qui représentent 8.81 ha sont reprises en zones 2AU dans le PLU, assurant à la 

commune une réserve foncière.  

Leurs contours ont été revus à la baisse, les zones à urbaniser ne représentent plus que 5.32 ha 

dont 5.24 hectares réservés pour l’habitat. 
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Sur les 35 hectares ouverts à l’urbanisation par le POS : 17 sont désormais classés en zone 

agricole inconstructible, 11 hectares en zone Ub, 5 hectares en zone 2 AU et 2 hectares en 

zones Na et Nzh. 

Ainsi, le PLU rend urbanisable sept fois moins de surface que ce que le POS proposait.  

 

4.5 Une réduction de l’urbanisation en campagne 

 

Comme mentionné, il a été réalisé dans un premier temps une étude des hameaux pour 

identifier les dents creuses présentes sur le territoire communal. 

 

Des critères ont été mis en place afin de justifier les hameaux ouverts à l’urbanisation (dents 

creuses, bâti mixte, hameaux avec au moins 5 habitations, pas d’exploitation agricole, 

desserte, réseau…). 

 

Les hameaux comptant plusieurs habitations sont donc susceptibles de recevoir une nouvelle 

construction si un terrain correspond à cette définition, ces hameaux sont classés en zone Ah 

ou STECAL. 
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On retrouve un hameau classé en zone Ah (STECAL) et environ 4 nouvelles constructions 

possibles en campagne soit moins de 10 habitants. 

Tous les contours ont été dessinés afin d’interdire l’extension de ces hameaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Capacité d’accueil total du PLU 

 

Récapitulatif de l’accueil estimé du PLU : 

- zone U en dents creuses: environ 35 nouvelles constructions  

- zone U en renouvellement urbain : 12 nouvelles constructions  

- zone 2 AU : 79 nouvelles constructions  

- zone Ah : 4 nouvelles constructions  

- Changement de destination : 10 nouvelles constructions (environ une construction par 

an) 

 

Soit un total de 140 nouvelles constructions dont plus de la moitié issue d’un zonage 2 AU. 

 

Le PLU de Saint-Perreux compte donc plus de superficies que les réels besoins pour l’accueil 

de la population à venir (200 habitants).  

Cependant, la constructibilité des zones U apparait très aléatoire pour les élus et les zones 2 

AU sont des réserves foncières urbanisables à moyen et long terme.  
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Elles seront ouvertes les unes après les autres après acquisition foncière de la commune et 

lorsque la demande de logements sera réelle.  

 

Le classement 2 AU de la totalité des zones d’extension de l’urbanisation permettra aux élus 

de coordonner la consommation foncière avec le rythme des demandes dans le cadre de 

procédures de modification qui serviront à leur ouverture à l’urbanisation. 

 

Les élus ont fait le choix d’identifier leurs futurs quartiers d’habitat avec un zonage 2 AU, il 

leur apparait en effet nécessaire d’engager une réflexion concernant les futurs aménagements. 

Les élus ont estimé que le PLU offrait une capacité d’accueil encore importante dans les 

zones U et Ah, ainsi il est possible pour un habitant de construire sur St Perreux, le choix est 

important et varié, c’est pour ces raisons que le PLU ne compte pas de zone 1 AU. 

 

5 DENSITE ET MUTUALISATION DE L’ESPACE  

 

D’une manière générale, la densité urbaine est faible sur la commune de Saint Perreux, ceci 

s’explique par plusieurs éléments : 

- Le parcellaire étroit et profond où une unique habitation est implantée 

généralement sur le haut de la parcelle 

- La présence du PPRI sur toute la partie nord est, est et sud est du centre bourg, qui 

rend impossible toute nouvelle construction dans les fonds de parcelles 

- Les constructions présentes sur St Perreux sont des constructions de type 

pavillonnaires des années 60 à aujourd’hui, qui ont pour principales caractéristiques une 

implantation au milieu de la parcelle, sur une parcelle de taille assez importante (au moins 

1000 m²). 

 

Le centre bourg compte quelques parcelles non construites que nous avons appelé « dents 

creuses » ainsi que quelques parcelles qui pourraient être divisées du fait de leur grande taille. 

 

A noter que cette dernière donnée est totalement aléatoire et subjective, la commune n’a pas 

la maîtrise de ces terrains, et ces terrains sont tous liés à une propriété bâtie actuellement. 

De plus, il n’est réalisé qu’une division de parcelle par an sur la commune en moyenne, ainsi 

il y a de très faibles chances que ces « terrains identifiés » soient construits un jour. 

Tous les secteurs identifiés peuvent bénéficier d’un accès soit sur le côté de la construction 

soit en empruntant un accès déjà existant. 

Pour délimiter ces secteurs, en cas de parcelle profonde, il a été laissé 10 m derrière la 

construction pour permettre une construction sur l’arrière ou l’avant de la parcelle. 

 

La cartographie ci-dessous montre uniquement la potentielle capacité de densification de 

l’espace, cette cartographie ne peut être retenue comme une vérité et comme une capacité de 

constructions à prendre en compte pour la capacité d’accueil totale du PLU. 

 

Les dents creuses identifiées au PLU sont en bleu et les secteurs à densifier (parcelle 

faiblement bâtie) sont en orange. 

Les emplacements réservés du PLU sont quant à eux signalés en rouge. 
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Les secteurs identifiés ne concernent que le bourg et la route d’Allaire (zone U). 

En effet, les contours de la zone Ah ont été délimités de manière à ne pas permettre de 

nouvelle construction sur l’arrière de la parcelle, cette mesure a été prise afin de lutter contre 

les extensions qui sont interdites par le SCOT. 

 

Les différents articles du règlement du PLU (2, 5, 6, 7, 8, 9, 14) favorisent la densification du 

bâti, en effet, il n’est pas fixé de règles qui bloqueraient une division parcellaire, les règles 

sont suffisamment souples pour permettre une implantation en fond de parcelle, en limite de 

parcelle ou une construction accolée ou située à la limite de l’emprise des voies. 
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Le Vieux Bourg 
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Le nouveau 

bourg 
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6 L’ENVIRONNEMENT ET L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

La Loi du 8 janvier 1993 pose le principe que « les paysages français constituent un 

patrimoine commun. L’Etat, les communes et l’ensemble des collectivités territoriales doivent 

participer à la protection et à la mise en valeur des paysages ». 

 

Ainsi d’une manière générale, le PLU doit prendre en compte la préservation de la qualité des 

paysages et la maîtrise de leur évolution.  

Pour cela il convient d’identifier les éléments de paysages, sites et secteurs à protéger ou à 

mettre en valeur et de définir les prescriptions de nature à assurer leur protection. 

 

Le projet du PLU tient compte de la dimension paysagère et environnementale à la fois au 

niveau de la délimitation des zones naturelles ou urbaines et au niveau du règlement suivant 

les dispositions de la Loi Paysages et suivant les prescriptions du Code de l’Urbanisme 

Plusieurs éléments traduisent la prise en compte du paysage dans le PLU notamment au titre 

de l’article L 123.1.5, 3.2 en tant qu’élément du paysage à préserver. 

En effet, plusieurs éléments du paysage, des sites et secteurs naturels à protéger et ou à mettre 

en valeur ont été identifiés sur les plans de zonage (boisements, haies, vallée dans le bourg, 

zones humides…), des prescriptions de nature à assurer leur protection ont été édictées 

notamment avec la zone N. 

 

Suite à l’article L.121-10 du Code de l’urbanisme, le PLU doit être soumis à une évaluation 

environnementale. 

 

Article L121-10 

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 16 

I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par 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 ainsi que ses 

annexes et par la présente section :  

1° Les directives territoriales d'aménagement et les directives territoriales d'aménagement et 

de développement durables ;  

2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;  

3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ;  

4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7.  

 

II. ― Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I 

les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants :  

1° Les plans locaux d'urbanisme :  

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II 

à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, 

compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et 

de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu 

dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;  
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L’article R.121-14 du Code de l’Urbanisme précise les conditions de réalisation de cette 

évaluation environnementale. 

 

Article R*121-14 

Modifié par Décret n°2010-1178 du 6 octobre 2010 - art. 2 

I.-Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente 

section :  

1° Les directives territoriales d'aménagement ;  

2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;  

3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ;  

4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;  

5° Les schémas de cohérence territoriale ;  

6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.  

II.-Font également l'objet d'une évaluation environnementale :  

1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou 

aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  

2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence 

territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la 

présente section :  

a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 

5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;  

b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou 

naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;  

c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la 

réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur 

de massif ;  

d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code 

de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de 

zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares. 

 

L’étude d’incidence du PLU sur le site Natura 2000 est annexée au PLU. 

 

L’analyse du zonage du projet de PLU, des activités et installations actuelles, des projets 

urbains du territoire communal, démontre que Saint-Perreux a initié, à travers l’adoption d’un 

PLU, une démarche de préservation des espaces naturels et de limitation des impacts des 

projets potentiels sur le site Natura 2000 et plus globalement sur les entités naturelles de son 

territoire.  

 

Certains travaux autorisés par le PLU peuvent néanmoins avoir des incidences sur des 

habitats d’intérêt communautaire du territoire communal (mégaphorbiaie eutrophe).  

 

Le projet de cale sur l’Oust devra répondre au règlement de la zone Na, il serait situé au sein 

du site Natura 2000.  

Même si ce projet n’a pas d’impact direct sur le site Natura 2000 et l’habitat communautaire 

proche, le projet devra évaluer l’impact sur l’environnement lors de sa conception. 
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L’aire de mise en valeur des abords de l’Oust (définie dans le PADD) vise la création d’une 

aire de pique nique ainsi que des places de stationnement.  

Le projet n’étant pas encore localisé, il est difficile de mesurer les impacts qu’il pourrait 

engendrer sur le site Natura 2000.  

Lors de sa conception, le projet devra veiller à ne pas s’implanter au sein des habitats d’intérêt 

communautaire.  

Etant d’une surface moindre, on peut imaginer que les incidences du projet seront minimes, 

notamment sur l’espèce protégée présente (la loutre d’Europe). 

 

Le PLU met en place des mesures de protection à différentes échelles : 

- les zones humides identifiées par le Grand Bassin de l’Oust sont protégées. Les 

travaux d’affouillement et d’exhaussement du sol dans ces zones sont interdits sauf s’ils sont 

réalisés dans le cadre de l’entretien de zones humides. Aucune construction n’est autorisée à 5 

m des cours d’eau identifiées. 

- les haies et boisements sont soit identifiés au titre de l’article L 123-1-5,3.2 du Code 

de l’Urbanisme en tant qu’élément du paysage à préserver, soit classés Espaces Boisés 

Classés. C’est le cas de la forêt de la Grée de la Beau Louise (nord –territoire), qui est, de fait, 

protégé de tout défrichement et abattage.  

 

Les espèces d’intérêt communautaire susceptibles d’être présents dans certains milieux 

naturels ou semi naturels du territoire communal bénéficieront donc de mesures de protection 

importantes mises en place par le PLU. 

 

Il en ressort que les zonages et les projets de développement proposés dans le PLU de la 
commune de Saint-Perreux ne sont pas susceptibles d’affecter de façon notable les 
habitats naturels ou les espèces ciblés par le DocOb du site Natura 2000 des « Marais de 
Redon et Vilaine».  
Les projets cités ci-avant devront toutefois faire l’objet d’une étude préalable détaillant 
les impacts potentiels sur le site Natura 2000. 
 
Au contraire, le PLU par la réduction des zones à urbaniser, des secteurs constructibles 
s’efforce de réduire l’impact du développement communal sur l’environnement. 
Le projet de PLU ne comporte pas d’atteinte négative à l’environnement mais ce projet 
est une très nette avancée en matière de préservation de l’espace rural. 
 

7 INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

7.1 Généralités 

 

La protection des espaces naturels, de la biodiversité figure parmi les principaux objectifs du 

PLU, de nombreuses dispositions inscrites dans le PLU permettent la protection et la 

préservation de ces milieux au travers la mise en place de zones N, de la protection liée aux 

Espaces Boisés Classés, de la protection au titre de l’article L.123-1-5, 3.2 du CU en tant 
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qu’élément du paysage à préserver, de la réalisation d’un inventaire des zones humides 

annexé au PLU. 

 

Le PLU affiche la volonté de freiner les dynamiques d’étalement urbain au travers la création 

de formes urbaines plus denses notamment dans le bourg, il est privilégié une urbanisation 

d’ensemble au lieu d’une urbanisation au coup par coup, les espaces ouverts à l’urbanisation 

ont été fortement réduits. 

 

Le PLU affiche la volonté de freiner le mitage au travers l’ouverture de quelques hameaux 

constructibles contrairement à la politique actuelle. 

 

Ces dynamiques, à l’origine de consommation et de fragmentation de milieux naturels nuisent 

au maintien des continuités écologiques et à la biodiversité en général.  

La lutte contre le mitage et l’étalement urbain constitue donc une mesure favorable aux 

milieux naturels, à la biodiversité et au maintien des corridors écologiques.  

 

La protection du bocage et des boisements / bosquets au titre de l’article L.123-1-5, 3.2 du 

CU en tant qu’élément du paysage à préserver, est une mesure favorable à la biodiversité et au 

maintien des corridors écologiques, ces secteurs constituant des habitats pour différentes 

espèces végétales et animales 

 

La délimitation de l’espace agricole constitue également une mesure permettant de protéger 

les espaces naturels 

 

7.2 Milieu physique 

 
7.2.1 Contexte topographique 
 

Même si le relief communal est faiblement prononcé, le territoire est marqué par ses deux 

vallées qui l’encadrent : l’Arz au sud et l’Oust au nord et à l’Est (s’élevant de 3 à 5 mètres). 

Les rivières ont creusé leurs lits en laissant un territoire centre plus haut, la Bande du Val 

s’élève à 36 mètres et les boisements du nord (La Grée des Moulins) culminent à 49 mètres, 

point le plus haut de la commune. 

Malgré le faible relief, ces points hauts marquent le paysage. Le bourg s’est développé sur la 

partie Est de la butte de la Bande du Val, ce qui rend visible l’agglomération depuis la vallée. 

L’accueil de l’urbanisation va se faire dans le bourg et les hameaux qui se situent sur ce 

plateau.  

 

Mesures 
 

Dans le bourg et les hameaux 
Les quelques dents creuses présentes dans le bourg et dans les hameaux doivent recevoir des 

constructions s’intégrant à l’environnement et n’ayant pas d’impact sur les perspectives 

monumentales (Article 11 du règlement : Aspect extérieur des constructions). La hauteur de 
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ces nouvelles constructions est limitée à celle des habitations environnantes (Article 10 : 

Hauteur maximale des constructions).  

Dans les zones U et Ah, les extensions, changements de destination, bâtiments annexes sont 

possibles dans le mesure où ils respectent les règles édictées par le règlement et restent 

compatibles avec l’activité agricole voisine.  

Les espaces classés à urbaniser ne sont que des réserves foncières (2AU) qui ne seront 

urbanisées qu’à la suite d’une modification du PLU. 

 

Les vallées 
Aucune urbanisation n’est envisagée dans ces zones, protégées par le PPRI.  

Pour les constructions qui se trouvent dans ce périmètre (Ub et Ua), le règlement du PPRI 

s’applique, c’est-à-dire que seules les constructions nécessaires à l’activité agricole sont 

possibles seulement si elles admettent un niveau de plancher de 20 cm au-dessus du niveau de 

référence, n’entrainant aucun remblaiement.  

Pour les aspects esthétiques, le règlement du PLU s’applique (cf paragraphe précédent). 

 

Sur le reste du territoire 
Le PLU limite les possibilités d’occupation et d’utilisation du sol sur le reste du territoire. En 

dehors des dents creuses identifiées, aucun secteur n’est à ouvrir à l’urbanisation.  

Seuls de simple évolution du bâti existant, confortements en interne de certains villages et 

constructions à usage agricole sont réalisables.   

Les incidences sur la topographie sont donc très limitées. 

 
7.2.2 Contexte hydrologique 
 

Eau potable 
Il n’y a pas de réservoir sur le territoire de Saint-Perreux, l’eau potable est distribuée par le 

Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint-Jacut-les-Pins. 

L’augmentation potentielle de la population induit une augmentation de la consommation 

d’eau potable. A ce titre, le règlement des nouvelles constructions (règlement du lotisseur) 

pourra admettre un paragraphe concernant la récupération des eaux de pluie à des fins de 

consommation domestique. Les dents creuses, qu’elles se trouvent dans le bourg ou dans les 

hameaux, pourront être alimentées en eau potable. 

 

Eaux usées 
Le bourg, qui accueillera de nouvelles constructions, est relié à l’assainissement collectif. Ce 

dernier n’est pas saturé et peut encore accueillir de nouveaux consommateurs. Le réseau 

d’assainissement collectif couvre un secteur d’environ 27 ha, centré sur le bourg et s’étendant 

des bords de l’Oust à la RD 764.  

La population communale actuellement raccordée s’élève à 170 habitants.  

Les eaux usées sont ensuite traitées par la station intercommunale du SMITREU (Syndicat 

Mixte pour le Traitement des Eaux Usées) à Saint-Jean-la-Poterie qui reçoit actuellement 

13 000 EH pour une capacité de traitement de 25 000 EH. En prenant en compte 

l’urbanisation à moyen terme des dents creuses et des zones 2AU, la station d’épuration 
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dispose d’une marge disponible permettant l’accueil de ces nouveaux habitants (environ 189, 

cf Annexes sanitaires). 

 

Les villages (classés Ah) disposent de système d’assainissement autonome. Les conditions 

des sols sont peu propices : sol peu épais, hydromorphie dans les secteurs bas et proches des 

cours d’eau. La réalisation de système d’assainissement autonome constitue un risque de 

pollution important sans étude de sol approfondie préalable. 

 

Mesures 
L’urbanisation concentrée dans le bourg (dents creuses et zones 2Au) permettra aux nouveaux 

habitants de se relier au réseau d’assainissement collectif et ainsi limiter les pollutions. En ce 

qui concerne les nouvelles constructions dans les hameaux où l’assainissement autonome est 

de mise, le règlement fixe des consignes de réalisation. L’article 4 de la zone Ah sur les eaux 

usées impose : 

Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par 

épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le 

système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie 

du sol ainsi qu’à la taille de la construction. 

Cet article permet de réduire les risques de pollutions, en adaptant le système 

d’assainissement aux caractéristiques des sols de chaque parcelle à urbaniser. 

 
En limitant fortement les développements urbains en dehors du bourg, on limite d’autant les 

dysfonctionnements pouvant émaner de la gestion des eaux usées. 

 
Eaux pluviales  
La modification des caractéristiques hydrologiques de la commune sera essentiellement 

engendrée par l’imperméabilisation et la minéralisation de terrains actuellement naturels ou 

cultivés. Cette urbanisation aura pour conséquences : 

- L’accélération des écoulements 

- La diminution de l’absorption de l’eau par les sols et donc une augmentation des eaux 

de ruissellement 

- Le lessivage de surfaces imperméabilisées impliquant des flux de pollution et in fine, 

une dégradation des milieux récepteurs. 

 
Mesures 
Plusieurs mesures compensatoires sont prises dans le règlement pour pallier ces effets 

négatifs. En effet, l’article 4 impose que les aménagements réalisés garantissent l’écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Si ce dernier est insuffisant ou inexistant, le 

propriétaire doit réaliser des dispositifs de traitement de ces eaux. 

Les annexes sanitaires réalisées dans le cadre du PLU permettent d’évaluer l’état actuel du 

réseau et propose des simulations lorsque les zones 2AU seront urbanisées. Actuellement, 

aucun problème lié au réseau pluvial n’a été signalé par la mairie (débordement, reflux). Il 

n’est pas à prévoir de travaux de réfection. 

De plus, sur l’ensemble du territoire, les projets de développement sont limités, ce qui 

diminue d’autant plus les impacts sur l’hydrologie en général. 
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Les choix de protection (des vallées, des massifs boisés, des boisements linéaires, des zones et 

prairies humides) participent également au maintien de l’équilibre hydrologique existant. 

 

Réseau hydrographique 
Les deux rivières, l’Arz et l’Oust, qui délimitent la commune impliquent un aléa inondation 

marqué sur le territoire communal. Le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) du 

bassin aval de la Vilaine règlemente la zone inondable.   

Ces deux rivières font l’objet de tests de qualité fréquents grâce au SAGE  Vilaine (Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Ce plan d’action fixe des actions de conservation et 

de restauration du réseau hydrologique communal. 

 

Les zones humides 
Par zones humides, on entend tous milieux aquatiques continentaux, côtiers ou marins 

constituant des milieux biologiques très variés et qui sont tous caractérisés par la présence 

dans le sol à une faible profondeur d’eau douce ou salée. 

En dehors des fonds de vallées de l’Arz et de l’Oust, le territoire communal présente de 

nombreuses zones humides : marais, prairies humides, plans d’eau, étangs et mares. Elles 

constituent une trame bleue dense.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesures 
La commune a réalisé un inventaire de ces zones humides. Dans le PLU, elles font l’objet de 

mesures particulières, elles sont classées Nzh ou Azh, suivant qu’elles se trouvent en milieu 

naturel ou agricole.  
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Les constructions, les extensions,  les travaux d’affouillement, de comblement ou 

d’exhaussement sont interdits. Tous travaux susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des 

zones humides sont interdits. Cette protection permet au PLU d’être en conformité avec le 

SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Vilaine. 

De même, les abords des cours d’eau sont protégés par une zone Na sur 35 m de part et 

d’autre du cours d’eau. 

 
7.2.3 Contexte géologique et climatique 
 

Aucune incidence du PLU n’est à prévoir ni sur la géologie du territoire communal ni sur le 

relief. 

Les zones d’urbanisation future concernent essentiellement des espaces déjà urbanisés sur le 

plateau agricole.  

Le règlement du PLU précise au travers des articles 1 et 2 les conditions en matière 

d’exhaussement et d’affouillement des sols afin de préserver la topographie. 

 

Les incidences de la mise en œuvre d’un PLU sur le climat sont délicates à évaluer.  

 

7.3 Pollutions, déchets et risques 

 
7.3.1 Pollutions et nuisances 

 

L’arrivée de nouveaux habitants à Saint-Perreux impliquera obligatoirement une 

augmentation du trafic, des nuisances sonores et des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

 

La commune est soumise aux différentes pollutions. Ces pollutions proviennent 

principalement du secteur agricole et tertiaire, de la résidentialisation et des transports. 

 

Le PLU est un document qui doit permettre d’agir sur ces émissions polluantes ou tout du 

moins éviter qu’elles augmentent. En effet, l’un des objectifs sera de densifier et de réduire les 

déplacements quotidiens entre l’espace résidentiel et les espaces de services, de commerces et 

de loisirs. 

 

Mesures 
L’urbanisation des dents creuses situées dans le bourg et les hameaux relativise les émissions 

de GES. En effet, situées à proximité des commerces et services du bourg, les déplacements 

seront de fait moins importants à l’échelle de la commune. Le comblement des dents creuses 

du bourg redynamisera la centralité commerciale, de services et d’équipement qui avait été 

quelque peu effacée par l’urbanisation linéaire des dernières décennies. 

Le PADD prévoit l’aménagement de liaisons douces interconnectées à l’échelle du territoire 

incitant les habitants à préférer les déplacements piéton et cyclo à la voiture. Plusieurs 

emplacements réservés sont d’ailleurs destinés à la création de liaison douce.  

 

Le PLU pour palier à ces effets négatifs favorise la création de liaisons douces et de modes 

alternatifs à la voiture pour les déplacements.  
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De plus, il n’interdit pas la mise en place de nouvelles méthodes de constructions plus 

respectueuses de l’environnement, moins consommatrices d’énergie… 

 
7.3.2 Déchets 
 

Les déchets 
L’augmentation de la population communale implique nécessairement une hausse de 

production de déchets. Néanmoins, si ces déchets sont plus nombreux, leur collecte ne 

nécessitera pas plus de déplacements motorisés puisque l’urbanisation se réalisera dans le 

tissu bâti existant. Les déchets sont actuellement regroupés dans le centre de transfert de 

Redon puis acheminés vers l’unité de valorisation énergétique de Villejean à Rennes. 

 
7.3.3 Risques 

 

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 il ne pourra pas être réalisé de nouvelles constructions sur ce secteur. 

 

Le risque inondation est reporté sur les plans de zonage. 

Concernant le risque sismique, les constructions doivent respecter les normes en vigueur, le 

PLU n’a pas d’impact particulier sur ce point. 

 

7.4 Milieu naturel 

 
7.4.1 Le site Natura 2000 FR 5300002 Marais de Vilaine 
 

Comme décrit dans ce rapport, Saint-Perreux présente une zone naturelle reconnue pour sa 

qualité au titre de Natura 2000 : les Marais de Vilaine. Distinguée également par le SCoT du 

pays de Redon et Vilaine comme corridor écologique d’intérêt majeur, les marais des vallées 

de l’Arz et de l’Oust représentent 132.5 ha sur les 620 ha du territoire communal. 

Les projets du PLU doivent permettre la conservation du site naturel. 

 

Mesures 
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, le 
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PPRI s’applique au périmètre du site Natura 2000 et interdit de nombreuses occupations et 

utilisations du sol. 

 

Le choix des élus, traduit dans le document d’urbanisme, est de préserver la ressource 

naturelle communale. Les impacts du PLU sur le site Natura 2000 seront donc moindres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.4.2 Les espaces boisés classés, boisements et haies 
 

Mesures 
Le classement en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode 

d’occupation ou d’utilisation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection 

ou la création des boisements. 

 

Ce classement EBC permet notamment : 

- De préserver l’identité de la commune, son cadre de vie, 

- De protéger les richesses écologiques de la commune, 

- D’aller dans le sens de la mise en valeur du territoire dans son ensemble, 

 

Les boisements importants bénéficient en plus de la trame EBC d’un classement en zone Na, 

ainsi, la zone Na permet la reconnaissance du caractère forestier du site et permet sa 
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protection. Ces espaces boisés classés admettaient le même classement sous l’ancien 

document d’urbanisme (POS). 

 

Sont ainsi repérés : 

- La Graé, La Grée des Moulin, au nord 

- Les Porliaux, à l’ouest 

- Les Noés de la Mare, au centre 

 

Les boisements présentant un intérêt moindre ont été également reportés sur les plans de 

zonage et sont protégés au titre de l’article L.123-1-5, 3.2 du Code de l’Urbanisme en tant 

qu’élément du paysage à préserver. 

Ces boisements n’apparaissaient pas sur le POS, ils étaient pour la plupart classés en zone 

ND, destinée aux espaces agricoles. Aucune mesure ne les protégeait du déboisement. 

 

Les haies présentant un intérêt paysager ou écologique ont été également reportées sur les 

plans de zonage et sont protégées au titre de l’article L.123-1-5 3.2 du Code de l’Urbanisme 

en tant qu’élément du paysage à préserver. 

 

Cette protection bien que moins contraignante que l’EBC permet de protéger et de mettre en 

valeur certains éléments de paysage à préserver. 

Tout projet modifiant ou supprimant ces éléments repérés devra faire l’objet d’une déclaration 

préalable. 

De plus, le règlement prévoit que tout élément repéré qui sera détruit devra être replanté sur le 

même linéaire. 

 

Les boisements et les milieux naturels sont recensés et identifiés en zone N sur le plan de 

zonage du PLU. Les boisements peuvent bénéficier d’une protection. Le PLU rappelle les 

consignes des EBC et des différentes réglementations de protection. 

 
7.4.3 La trame verte et bleue 

 
Mesures 
Les zones Na associées à la trame zones humides (zones Nzh et Azh), aux cours d’eau, aux 

boisements EBC, aux boisements et haies identifiés forment la trame verte et bleue présente 

sur le territoire communal. 

 

Ces secteurs identifiés aux plans de zonage contribuent à la création et à la préservation des 

continuités écologiques de la trame verte et bleue. Ces corridors écologiques sont bien 

représentés à l’échelle de Saint-Perreux, tant sur les limites communales que dans des axes 

transversaux, grâce aux réseaux de haies bocagères. 

 

Les élus ont pour objectif de protéger la trame verte et bleue. Cette disposition de 

préservation, au titre de la loi paysage (article L.123-1-5, 3.2 du CU en tant qu’élément du 

paysage à préserver), induit une demande d’autorisation préalable auprès de la collectivité 

pour toute intervention sur cette trame verte. 
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Les vallées, vallons humides, zones de marais, zones humides, zones inondables, cours d’eau 

et les zones répertoriées pour leur qualité environnementale (zone Natura 2000, marais de 

Vilaine et de l’Oust) font eux aussi l’objet d’une protection dans le PADD. 

  

De plus, le PADD marque la volonté de développer le réseau de cheminements à l’échelle 

communale. Ce patrimoine naturel sera au centre de cette réflexion, permettant aux habitants 

et touristes d’apprécier la grande richesse des espaces naturels de la commune (projet de 

chemin reliant le bourg à la vallée de l’Oust). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces boisés classés, boisements et haies identifiées 

Cartographie des trames vertes et bleues de Saint-Perreux 
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Les cours d’eau de la commune offrent une diversité et une richesse paysagère et écologique 

(ripisylves). Le territoire est structuré par des cours d’eau et son réseau de zones humides. 

L’inventaire des zones humides est annexé au PLU. La vallée et l’ensemble des ruisseaux 

sont classés en zone N au PLU ainsi que les régions humides afin de préserver les milieux 

aquatiques et leurs richesses faunistiques et floristiques. 
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7.5 Paysage et cadre de vie 

 

Avec l’arrivée de nouveaux habitants et la densification du tissu urbain, le risque est de voir 

apparaitre des constructions peu harmonieuses, pouvant choquer dans le paysage du bourg et 

des villages.  

Aussi, l’urbanisation des zones 2AU aura un impact important dans le paysage, en entrée de 

bourg notamment.  

 

Mesures 
Un des choix fait par les élus et traduit dans le PADD, est la protection et la mise en valeur du 

cadre de vie et des paysages. Un effort particulier sera porté aux deux entrées sud de 

l’agglomération où des aménagements paysagers seront réalisés, permettant la mise en valeur 

et l’insertion paysagère du tissu urbain. 

Le bourg devra faire l’objet d’un réaménagement : requalification des espaces publics, 

création de « lieux de convivialité sécurisé ». 

La création d’un réseau de liaisons douces incitera les habitants à préférer les déplacements 

piétons à l’automobile. Des ceintures vertes permettront d’isoler les quartiers de certaines 

zones sensibles et garantiront l’insertion des formes urbaines. 

 

De plus certains articles du règlement fixent des critères esthétiques et d’implantation pour les 

nouvelles constructions : Articles 6 à 8 Implantation des constructions, article 10 Hauteur 

maximale des constructions, article 11 Aspect extérieur des constructions… 

Le passage des zones 2 AU en 1AU devra nécessiter une modification du PLU. Des 

orientations d’aménagement seront alors réalisées pour proposer un schéma d’aménagement 

et des préconisations architecturales. Le règlement du lotissement devra respecter les 

orientations fixées par le document d’urbanisme. 

 

L’ensemble de ces mesures illustrent la volonté de la municipalité de conserver l’identité 

paysagère en intégrant les nouvelles constructions à l’environnement et en améliorant les 

aménagements actuels. 

 

7.6 Agriculture 

 

Les trois zones classées 2AU par le PLU sont des terres agricoles actuellement. Elles ont un 

usage de prairies, vergers ou champ cultivé et représentent un total de 5 hectares. 

A l’inverse, l’activité agricole peut occasionner des nuisances pour les habitants (trafic, 

nuisances olfactives et sonores). 

 

Mesures 
Les zones 2AU sont des réserves foncières, des espaces urbanisables à moyen terme. Le choix 

de la municipalité est de maitriser son offre foncière.  

En effet, ces zones ne seront urbanisées que lorsque le besoin sera existant et que les dents 

creuses préalablement identifiées auront rempli leur objectif. 
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L’agriculture, bien que très peu représentée à Saint-Perreux (un exploitant a son siège sur la 

commune) marque et façonne le paysage de la commune.  

L’exploitation est soumise au Règlement Sanitaire Départemental qui impose certaines 

contraintes : distances obligatoires entre l’activité et le voisinage, respect de la Directive 

Nitrates, obligation d’une gestion cohérente du plan d’épandage, nécessité de posséder un 

espace de stockage suffisant.  

Le règlement du PLU minimise les impacts de l’agriculture sur les tiers en empêchant la 

création d’une construction d’habitation à moins de 100 m d’une exploitation agricole. Les 

nouvelles constructions ne sont possibles dans les hameaux que lorsqu’elles sont comprises 

dans l’urbanisation existante. 

 

L’objectif affiché du PLU est de préserver les espaces agricoles en limitant la consommation 

d’espaces naturels et agricoles et en favorisant la diversification des activités agricoles. La 

zone NA du POS des Hauts de derrière a d’ailleurs été reclassée zone agricole inconstructible 

par le PLU. 

 

7.7 Patrimoine architectural  

 

Mesures 
Un des objectifs affichés par les élus est de protéger certains éléments du patrimoine 

architectural non inscrits ou non classés au titre des monuments historiques. Ces constructions 

ou éléments de petit patrimoine (puits, fours à pain) ne font actuellement pas l’objet de 

mesure de protection, ils seront désormais soumis au permis de démolir (article L.123-1-5,3.2 

du Code de l’Urbanisme en tant qu’élément du paysage à préserver), en permettant aux élus 

d’avoir une visibilité sur ces éléments de patrimoine local.  

Des prescriptions spécifiques à ces secteurs sont inscrites dans l’article 11 du règlement. 

 

Le PLU aura donc des incidences positives sur la protection du patrimoine bâti, c’est un atout 

par rapport au POS de 1986 qui ne distinguait pas ces constructions. 

 

7.8 Conclusions 

 

Tel qu’il est constitué, le PLU de Saint-Perreux n’entraine pas d’incidences majeures pouvant 

porter atteinte à l’environnement et au fonctionnement écologique communal. Aucun projet 

de grande ampleur n’est prévu et l’urbanisation envisagée par les élus respecte les principes 

de l’économie d’espace et de consommation foncière maitrisée. 

 

D’une manière générale le document d’urbanisme renforce les protections des espaces 

naturels sensibles, conformément aux principes du Grenelle 2 de l’environnement et de la loi 

SRU (Solidarité et Renouvellement urbain) : 

1) Le développement durable : consommation modérée de l’espace rural, identification des 

zones urbaines, agricoles et naturelles, préservation des haies et boisements, zones humides… 

2) La diversité urbaine et sociale : mixité sociale et bâtie 

3) La protection de l’environnement : identification et protection des zones naturelles, 

identification des corridors écologiques 
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4) La consommation modérée de l’espace : la volonté d’acquérir et d’ouvrir des terrains à 

l’urbanisation lorsqu’une réelle demande existe. 

 

Incidences positives du PLU sur l’environnement 
 

- La protection des haies bocagères au titre de l’article L.123-1.5, 3.2 du Code de 

l’Urbanisme en tant qu’élément du paysage à préserver et du règlement, par le biais de 

l’article 13. 

- La protection du site Natura 2000 des Marais de Vilaine par la création d’une zone 

naturelle interdisant toute nouvelle construction 

- La protection des zones humides par un zonage Azh ou Nzh 

- La diminution des espaces constructibles par rapport au POS, au profit des zones 

naturelles et agricoles 

- La densification de la trame bâtie en privilégiant le comblement des dents creuses dans 

le bourg et les hameaux 

- Le développement des modes de déplacement doux 

- La protection du patrimoine bâti traditionnel par son repérage au titre de l’article L.123-

1 7° qui instaure le permis de démolir 

- La prise en compte du risque inondation 

 

Incidences négatives du PLU sur l’environnement 
 

- L’augmentation de la population implique nécessairement une hausse de consommation 

d’énergie, d’eau, de production de déchets, de déplacements automobiles 

 

Le PLU compense ses impacts par ses nombreuses incidences positives sur l’environnement. 

 

8 LES OBJECTIFS DE LA LOI SUR ENRICHIS DU GRENELLE 

 

Les élus assez soucieux de l’écologie et de la préservation de l’environnement, ont pris en 

compte plusieurs thématiques du Grenelle de l’Environnement dans leur projet de PLU. 

Ainsi, il a été pris en compte les 4 grands principes de la Loi SRU version Grenelle 2 

 

8.1 Le principe du développement durable  

 

Le PLU respecte ce principe au travers des éléments suivants : 

 

 - la consommation modérée de l’espace rural : le PLU compte 5 hectares réservés pour le 

développement de l’urbanisation future contre 35 hectares au POS, comme il l’a été démontré 

précédemment, de nombreux efforts ont été faits afin de réduire les contours constructibles 

 

 - l’identification de zones spécifiques correspondant à un type de bâti, l’instauration du 

permis de démolir, l’article 11 des zones Ua, A, Ah et Na permettent de viser la sauvegarde 

du patrimoine bâti remarquable 
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 - l’identification de zones agricoles et naturelles, la préservation des haies et des 

boisements au titre de l’article L.123-1-5 ,3.2° du Code de l’Urbanisme en tant qu’élément du 

paysage à préserver, les boisements classés, les zones humides, les continuités écologiques 

classées en zone Na… permettent la préservation des espaces affectées à l’activité agricole et 

permettent de protéger ces sites naturels. 

 

8.2 Le principe de la diversité urbaine et sociale  

 

Le PLU de respecte ce principe au travers des éléments suivants : 

 

 - le règlement des différents zones urbaines notamment Ua, Ub permet l’implantation 

d’un bâti mixte composé de bâti individuel, de collectifs…, le règlement n’interdit pas la 

mixité au sein du bâti et permet de mélanger l’habitat à l’activité. 

La mixité des fonctions au sein du bourg sera toujours possible, elle existe déjà aujourd’hui 

tout comme au sein de l’espace rural. 

De plus, celle-ci sera favorisée par la réalisation prochaine de l’opération communale sociale 

comme mentionnée précédemment. 

 

 - la réduction des gaz à effet de serre, c’est un objectif difficile à respecter sur la 

commune malgré sa situation géographique très proche de Redon les déplacements domicile / 

travail sont importants par la voiture et les transports collectifs peu présents. 

 

Cependant, à l’échelle locale et à l’échelle du bourg, la commune respecte cette orientation en 

poursuivant la création de sentiers piétons au sein des nouvelles zones d’habitat afin de 

permettre de relier l’existant. 

 

La commune à son échelle peut difficilement favoriser les transports collectifs, ceux-ci 

dépendants du Conseil Général. 

 

8.3 Le principe de la protection de l’environnement  

 

Le PLU respecte ce principe au travers des éléments suivants : 

 

 - la préservation de l’environnement avec la création des zones N sur le territoire 

communal Le PLU protège de nombreuses haies et boisements, mais aussi les zones humides. 

L’identification de ces éléments écologiques devrait permettre le maintien ou le retour des 

continuités écologiques présentes sur la commune. 

 

 - la préservation des énergies renouvelables, la commune encourage la création et 

l’utilisation des dessertes piétonnes afin de limiter les déplacements notamment dans le centre 

bourg. 

 

 - la consommation modérée de l’espace rural : point déjà développé 
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 - la préservation de la biodiversité : les zones humides et cours d’eau sont identifiés sur 

les plans de zonage du PLU, ils bénéficient également d’une protection adaptée avec des 

mentions dans le règlement des zones concernées. 

De plus, les continuités écologiques sont également identifiées dans le PLU comme illustré 

dans le diagnostic. 

 

8.4 Le principe de la consommation modérée de l’espace  

 

Ce point a déjà été abordé dans une partie spécifique dédiée à la consommation de l’espace. 

 

8.5 Les objectifs du Grenelle 2 de l’Environnement 

 

8.5.1 Réduction des consommations d'énergie et de leur contenu en carbone 
 

Par la création de sentiers piétons à l’échelle du bourg notamment facilitant les déplacements 

quotidiens notamment entre les futurs quartiers, par la réduction des maisons neuves en 

campagne, par le souhait d’étoffer le bourg et non de poursuivre le développement très lâche 

plus consommateur d’espaces, par la suppression des zones à urbaniser, la commune 

participera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en réduisant les déplacements. 

 

8.5.2 Amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de 
planification en matière d’urbanisme 
 

Les nouvelles constructions devront tenir compte des mesures liées à la réduction de la 

consommation énergétique faible conformément à la réglementation en vigueur. 

Cet élément est assez récent, ainsi il n’est pas fixé de règle particulière dans le PLU, il est 

souhaité attendre plus de détails sur la réglementation. 

Une modification du règlement du PLU pourra être envisagée. 

 

Le projet de PLU favorise quant à lui un urbanisme économe en ressources foncières comme 

expliqué précédemment. 

 

8.5.3 Organisation de transports plus respectueux de l’environnement tout en 
assurant les besoins en mobilité 
 

A l’échelle de la commune, cet objectif est assez difficile à réaliser, cependant la commune y 

contribue en prévoyant le développement des continuités piétonnes entre l’existant et les 

futures zones d’accueil de l’habitat. 

 

8.5.4 Préservation de la biodiversité 
 

La commune contribue à assurer un bon fonctionnement des écosystèmes en protégeant les 

espèces et les habitats. 

Les haies, bois, vallées continuités écologiques, cours d’eau et zones humides ont été repérés 

sur les plans de zonage, une protection adaptée permet leur préservation et leur protection. 
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8.5.5 Maîtrise des risques, traitement des déchets, et préservation de la santé 
 

Le risque inondation a été reporté sur les plans de zonage. 

Concernant la prévention de ce risque, les élus doivent mettre en pratique les consignes 

prescrites lors des inondations. 

 

Pour le traitement des déchets, la commune ne peut qu’encourager le tri sélectif mais elle peut 

difficilement agir à l’échelle communale. 

 

Concernant la santé, la politique dépend du Pays de Redon ou de la Communauté de 

Communes du Pays de Redon, il n’y a pas d’élément particulier à l’échelle de la commune. 

 

8.5.6 Mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance écologique 
 

A l’échelle de la commune, il n’y a pas d’élément particulier 

 

9 PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE DANS LE PLU 

 

La qualité de l’environnement et du cadre bâti constitue un atout majeur d’attractivité pour 

une commune. 

Il convient donc de poursuivre et de conforter les mesures déjà menées pour préserver et 

mettre en valeur ce patrimoine. 

 

Le permis de démolir a été institué sur l’ensemble de l’habitat ancien du bourg (zone Ua). 

Il est également préservé le bâti ancien vernaculaire en pierre ou en terre antérieur au XXème 

siècle, mention est faite de ce bâti à l’article 11 du règlement des zones concernées. 

 

Afin de préserver le maintien du bâti ancien et d’éviter la multiplication des ruines sur le 

territoire communal, le changement de destination du bâti est autorisé sous certaines 

conditions 

Le changement de destination permet de perpétuer ce patrimoine tout en l’adaptant à la 

mutation des usages notamment lorsque l’activité agricole a disparu. 

 

L’article 11 des zones Ua, A, Ah possède un alinéa qui permet de prendre en compte ce 

patrimoine, il prévoit que les rénovations et extensions de tous les bâtiments doivent 

concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti 

traditionnel environnant. 

L’article 2 des zones A, Ah règlemente le changement de destination et limite notamment les 

extensions de ce bâti. 

 

Il a été identifié sur les plans de zonage du bâti au titre de l’article L.123-1-5, 3.2 du CU en 

tant qu’élément du paysage à préserver, il s’agit notamment du bâti ancien du centre bourg 

ainsi que les hameaux. 

Ces constructions sont soumises au permis de démolir. 
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10 PRISE EN COMPTE DES LOIS ET DOCUMENTS SUPRACOMMU-
NAUX 

 

10.1 Quelques lois 

 

10.1.1 Loi Paysage 
 

Le diagnostic a identifié les différents paysages présents sur la commune et décrit ces 

différents paysages. 

Le PADD mentionne le souhait des élus de préserver les paysages et l’environnement naturel. 

Le plan de zonage a identifié les différents éléments paysagers au titre de l’article L.123-1-5, 

3.2° du CU en tant qu’élément du paysage à préserver (bois, haies, patrimoine bâti), les 

espaces boisés classés EBC, les zones humides, les cours d’eau et vallées. 

Le règlement notamment de la zone A et N permet de gérer la constructibilité sur ces zones et 

contient des règles spécifiques (articles 11 et 13) visant à préserver ces éléments. 

Ces différents éléments apparaissent de nature à garantir le respect de la Loi. 

 

10.1.2 Loi d’Orientation Agricole et Loi d’Orientation Forestière 
 

Il s’agit d’assurer la durabilité de l’activité agricole sur le territoire communal, la partie 

forestière étant moins importante du fait de la faible présence boisée sur la commune, 

cependant l’ensemble des boisements et bosquets, est identifié en EBC ou en éléments du 

paysage à préserver. 

La mise en place d’un document d’urbanisme sur la commune permettra aux élus de gérer au 

mieux l’urbanisme communal. 

L’application du PLU aura pour conséquence de permettre une économie de l’espace comme 

cela a été démontré précédemment, une densité de 15 logements à l’hectare sera également 

établie sur les zones d’urbanisation à venir ce qui permettra également de préserver l’espace 

rural. 

L’interdiction de nouvelles constructions en campagne en dehors des hameaux constructibles 

permet également de préserver l’espace rural. 

 

10.1.3 Loi pour la protection de l’environnement 
 

Concernant le risque sismique, les nouvelles constructions devront prendre en compte les 

normes en vigueur afin de se prémunir de ce risque. 

 

Les espaces naturels sont pris en compte au travers diverses mesures déjà décrites 

précédemment. 
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10.1.4 Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
 

Le PLU et le PADD essaye de favoriser les économies d’énergie en favorisant les 

déplacements doux dans le bourg et en limitant l’utilisation de la voiture  (zones à urbaniser 

au coeur du centre bourg) 

 

10.1.5 ALUR 
 

Les dispositions qui concernent directement le PLU de Saint Perreux doivent être prises en 

compte : 

 

 Identification des capacités de stationnement : ce point a été ajouté dans le 

diagnostic de la commune 

 

- Identification des potentiels de densification des zones déjà urbanisées : le 

PLU a identifié toutes les parcelles situées au sein de l’espace urbanisé mais qui n’étaient pas 

urbanisées au moment de l’arrêt du projet ou de l’approbation, une cartographie a été réalisée, 

elle est présente dans le rapport de présentation à la partie « mutualisation de l’espace » 

Les zones d’accueil pour l’habitat futur (2 sur 3)  sont situées au sein de l’enveloppe 

urbanisée, leur urbanisation permettra de combler des secteurs non urbanisés au sein de 

l’espace urbanisé 

 

- Analyse de la consommation d’espaces dans les PLU sur les 10 dernières 

années : cette analyse est déjà présente dans les justifications du PLU au sein de la partie 

économie de l’espace 

 

- le PADD fixe un objectif chiffré de modération de la consommation de 

l’espace : le PADD de St Perreux a été débattu bien avant la parution de cette Loi, s’il avait 

fallut intégrer cette nouvelle disposition, un nouveau débat aurait été nécessaire, 2 mois 

d’attente avant l’arrêt, un nouvel arrêt, une nouvelle consultation des services alors que le 

PLU a été arrêté en octobre 2013. 

 

Reprendre la procédure n’aurait pas favorisé les économies d’énergies (nouvelles 

reproductions papier, consommation du papier pour toutes les phases administratives ni 

financières (complément à l’étude, financement de l’arrêt, temps consacré par les services à la 

consultation des documents, financement de l’enquête…) 

 

Les élus rappellent que le PLU a nettement diminué la consommation de l’espace : zone U 

87.82 hectares constructibles au POS contre 30 au PLU, zones AU 53 hectares au POS dont 

contre moins de 5 hectares pour l’habitat au PLU. 

Il n’est pas prévu d’espace réservé pour l’extension de la zone d’activité ou pour le secteur 

sportif. 

 



150 

 

- Contrôle de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2 AU : Le classement 2 AU 

de la totalité des zones d’extension de l’urbanisation permettra aux élus de coordonner la 

consommation foncière avec le rythme des demandes dans le cadre de procédures de 

modification qui serviront à leur ouverture à l’urbanisation. 

 

Les élus ont fait le choix d’identifier leurs futurs quartiers d’habitat avec un zonage 2 AU, il 

leur apparait en effet nécessaire d’engager une réflexion concernant les futurs aménagements. 

 

Les élus ont estimé que le PLU offrait une capacité d’accueil encore importante dans les 

zones U et Ah, ainsi il est possible pour un habitant de construire sur St Perreux, le choix est 

important et varié, c’est pour ces raisons que le PLU ne compte pas de zone 1 AU. 

 

- Encadrement des STECAL : il a été mené une étude particulière des hameaux 

ouverts à l’urbanisation ou STECAL, cela est décrit dans les justifications du PLU. 

L’urbanisation des STECAL représente seulement 2% du total de la capacité d’accueil du 

PLU (4 logements sur 140) et de gros efforts ont été faits afin de réduire cette urbanisation. 

 

- Changement de destination et extension limitée des bâtiments remarquables :  

Il a été instauré une règle afin de limiter les extensions sur ce bâti, une extension de 50% de 

l’emprise au sol a été autorisée afin de permettre aux habitants de vivre dignement et avec un 

confort identique aux habitants du bourg. 

Pour le bâti soumis au changement de destination : ce bâti est identifié au plan de zonage et 

des règles ont été édictées dans le règlement des zones concernées. 

 

10.2 Prise en compte des documents supracommunaux 

 

10.2.1 Le PLH de la Communauté de Communes du Pays de Redon 
 

Le projet de PLH a été arrêté en octobre 2012, un second projet a été arrêté le 27 mai 2013 par 

le Conseil Communautaire après avis des communes concernées.  

Le PLH est un document stratégique qui définit la politique de l’habitat de la communauté de 

communes sur 6 ans (2014-2019).  

Le PLU doit être compatible avec le PLH dont les orientations stratégiques sont les 

suivantes :  

- Mener une politique ambitieuse de reconquête du parc ancien 

- Poursuivre le développement de l’offre de logements en intégrant les principes d’un 

aménagement durable,  

- Accompagner le développement d’une offre de logements abordables pour tous 

- Apporter des réponses adaptées aux publics spécifiques 

- Organiser la gouvernance, le suivi et l’animation du PLH 

 

Pour la commune de Saint Perreux, le PLH a retenu les orientations suivantes : 

- 39 logements supplémentaires sur la durée du PLH 

o Dont 10 logements en réhabilitation (zone U) 

o Dont 29 logements en neuf (zone AU) 
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- Un objectif de 5% de logements sociaux en 2030 

- Un objectif de 7 % de logements à sociaux à produire dans le flux de la construction 

neuve pendant la durée du PLH, soit 3 logements sociaux à produire. 

 

Le PLU permet l’application de plusieurs de ces orientations par : 

- la possibilité d’intervenir sur le bâti existant (centre bourg notamment) qui peut être 

vieillissant 

- le changement de destination des anciens bâtiments à vocation agricole afin de permettre 

l’arrivée d’une nouvelle population en milieu rural et l’entretien d’édifices qui sont délaissés. 

- l’offre d’une mixité de l’habitat tant en termes de formes urbaines (collectifs, lots denses et 

diffus) que de public concerné (logements sociaux, location, accession) 

- la création d’emplacements réservés pour du logement à caractère social, pour des 

logements pour les personnes âgées (ER n°10 1130 m², ER n°8 2800 m²) 

- urbanisation à venir en priorité en renouvellement urbain dans les zones U existantes afin 

d’économiser au maximum l’espace agricole ou naturel 

 

10.2.2 Le SCOT du Pays de Redon 
 

Les grandes orientations du PADD ont été prises en compte par le PLU : 
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10.2.3 Le SDAGE Loire Bretagne 
 

Le SDAGE Loire Bretagne compte 15 objectifs : 

 - repenser les aménagements de cours d’eau 

 - réduire la pollution par les nitrates 

 - réduire la pollution organique 

 - maîtriser la pollution par les pesticides 

 - maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

 - protéger la santé en protégeant l’environnement 

 - maîtriser les prélèvements d’eau 

 - préserver les zones humides et la biodiversité 

 - rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

 - préserver le littoral 

 - préserver les têtes de bassin versant 

 - réduire le risque d’inondations par les cours d’eau 

 - renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

 - mettre en place des outils réglementaires et financiers 

 - informer, sensibiliser et favoriser les échanges 

 

La majorité des objectifs du SDAGE ne peut se traduire à l’échelle communale mais à 

l’échelle du Pays et donc du SCOT. 

Le PLU répond à quelques objectifs du SDAGE au travers des points mentionnés ci-dessous. 

 

La protection des continuités écologiques et de la biodiversité au travers la création des zones 

Na sur les différentes vallées, sur les marais, avec l’identification des haies et des boisements. 

La protection des zones humides, un inventaire des zones humides et des cours est annexé au 

PLU, le règlement du PLU interdit toute construction et règlemente l’utilisation des sols. 

 

La densification des constructions et la mise en place d’opération d’ensemble sur les  zones 

AU permettra de gérer au mieux les eaux usées et pluviales et d’optimiser leur prise en 

charge, ce qui aura pour effet de réduire, à l’échelle de la commune, la pollution organique. 

 

Enfin, concernant le risque inondation, les zones inondables sont reportées sur les plans de 

zonage, elles sont majoritairement classées en zone Na, ainsi elles sont préservées de toute 

construction. 

 

Les autres dispositions du SDAGE n’entrent pas dans le champ de compétences de ce PLU, 

cependant le PLU ne devrait pas aller à l’encontre de ces autres dispositions. 

 

10.2.4 Le SAGE Vilaine 
 

Le PLU prend en compte plusieurs actions du SAGE Vilaine : 
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Lutte contre les pollutions diffuses : le PLU impose une densité de 15 logements à l’hectare 

pour les zones 2 AU, cette densité vise à permettre de limiter entre autres 

l’imperméabilisation des sols, source de pollution avec le ruissellement. 

Le règlement du PLU (article 4) permet aussi de limiter la pollution en règlementant les eaux 

pluviales et les eaux usées. 

 

Mieux épurer les rejets domestiques et industriels : il n’y a pas d’élément à l’échelle de la 

commune, la zone d’activité est gérée  la Communauté de Communes, les déchets sont gérés 

par le Canton. 

 

Mieux connaître les débits et gérer les étiages : il n’y a pas d’élément à l’échelle de la 

commune, 

 

Economiser l’eau potable : toute construction doit être raccordée au réseau de distribution de 

l’eau potable. La réduction des zones à urbaniser contribuera également à limiter 

l’augmentation en eau potable, celle-ci aurait été bien plus importante si la commune avait 

gardé son document actuel. 

L’article 4 du règlement encourage également les habitants à récupérer les eaux pluviales 

notamment pour l’arrosage, ce qui a pour effet d’économiser à terme l’eau potable. 

 

Maîtriser le développement de l’irrigation : il n’y a pas d’élément à l’échelle de la commune  

 

Prendre en compte le risque inondation : les zones inondables sont identifiées sur le plan de 

zonage, aucune construction n’est autorisée du fait de la zone Na 

 

Optimiser la gestion des grands ouvrages : il n’y a pas d’élément à l’échelle de la commune  

 

Les zones humides : l’inventaire des zones humides et des cours d’eau est joint en annexe du 

PLU, ces éléments sont reportés sur le plan de zonage et bénéficient d’un paragraphe dans le 

règlement des zones concernées règlementant l’occupation et l’utilisation du sol : il est 

interdit les affouillements, exhaussements sauf s’ils sont nécessaires à la restauration, à 

l’entretien et à la préservation de la zone humide et à la mise en œuvre d’ouvrages nécessaires 

à la restauration des continuités écologiques. 

Classement des zones humides en zone Azh ou Nzh conformément à la doctrine du Morbihan. 

 

Ruisseaux, rivières et étangs : ces éléments sont pris en compte dans l’inventaire des zones 

humides et des cours d’eau, les abords des ruisseaux identifiés à l’inventaire sont protégés par 

une zone Na inconstructible de part et d’autre du ruisseau. 

 

Retrouver des poissons de qualité : le PLU protège les cours d’eau, il participe ainsi à la 

réalisation de cet objectif. 

 

Pour les autres actions : il n’y a pas d’élément à l’échelle de la commune. 
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Le SAGE Vilaine est en actuellement en révision, l’enquête publique a eu lieu durant l’été 

2014. 

A ce jour, la révision du SAGE Vilaine n’est pas approuvée, une fois cette révision 

approuvée, la commune aura 3 ans pour avoir un PLU compatible avec le SAGE. 

 

10.2.5 Le PPRi Vilaine Aval 
 

Approuvé par arrêté préfectoral du 3 juillet 2002, le règlement du document s’applique sur les 

zones concernées par le périmètre. 

 

Pour l’ensemble des secteurs bâtis concernés par le périmètre (aléa fort matérialisé par le trait 

rouge) sont interdits : 

- Les installations d’élevage relevant du régime d’autorisation ou de déclaration au titre 

de la législation sur les installations classées. 

- Les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel, sauf ceux de parkings collectifs, 

sous réserve qu’ils soient dotés de cuvelages et de dispositifs permettant d’empêcher 

l’intrusion des eaux, 

- Les équipements tels que les centres de secours principaux, les hôpitaux, cliniques, 

maisons de retraite, centres de post-cure, et centres accueillant de façon permanente des 

personnes à mobilité réduite, 

- Les écoles et crèches, 

- Les remblaiements ou endiguements nouveaux qui ne seraient pas justifiés par la 

protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne seraient pas indispensables à la réalisation 

de travaux d’infrastructure publique, 

- Les constructions et les installations qui par leurs dimensions, leur configuration ou leur 

implantation seraient susceptibles de perturber l’écoulement des eaux, l’expansion des crues 

ou de provoquer une aggravation du risque, 

- Les serres, 

- Les constructions, installations et aires de stockage pour produits dangereux, polluants, 

ou flottants, 

- Les installations relevant de l’application de l’article 5 de la directive européenne n°82 

501 CEE du 24 juin 

1982 concernant les risques d’accident majeurs de certains établissements industriels 

(application dite 

“ SEVESO ”), ainsi que celles relevant de la directive européenne de décembre 1996, dite “ 

SEVESO II ”, 

- Les décharges d’ordures ménagères, de déchets industriels ou de produits toxiques, 

- Les campings et aires de stationnement des caravanes. 

De même, concernant les interventions sur le bâti existant, ce sont les règles du PPRI qui 

prévalent à celles de la zone du PLU : surélévations, extension limitée à 30m², reconstruction 

après sinistre nécessitant un plancher à 20 cm au dessus du niveau de référence…) 

 

Le PLU ne prévoit aucun projet sur le périmètre inondable.  

Pour les habitants souhaitant réaliser des travaux, ils doivent consulter le règlement du PLU 

ainsi que celui du PPRi. 
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10.3 Autres documents 

 

10.3.1 Le plan départemental de gestion des déchets 
 

Le PLU au travers de l’annexe déchets (annexes sanitaires) établit un diagnostic du traitement 

des déchets et indique une prévision du tonnage à venir en cas  

 

A noter que du fait de la diminution des zones constructibles, le PLU permettra de réduire la 

quantité de déchets produites. 

Le PLU ne peut qu’encourager la réduction des déchets, celle-ci passe tout d’abord par une 

sensibilisation plus importante de la population, sensibilisation qui dépend plutôt de la 

Communauté de Communes et non de la commune. 

Parallèlement, le PLU n’interdit pas l’implantation des installations d’intérêt général liée aux 

déchets sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’insertion paysagère. 

 

10.3.2 Le plan départemental de l’habitat  
 

Le PDH a été approuvé en septembre 2009 par le département, le PDH n’est pas un document 

supracommunal, il n’a pas de portée réglementaire contrairement au SCOT par exemple. 

De plus, la CCPR n’a pas signé de charte partenariale en faveur de l’habitat, ainsi le PLU n’a 

pas de compatibilité obligatoire avec ce document. 

Cependant, les orientations du PDH sont prises en compte par le PLU : 

- Promouvoir une approche cohérente du développement et de l’aménagement durable : 

zonage 2 AU qui permet de gérer au mieux l’urbanisation à venir et qui permet une utilisation 

optimisée de l’espace 

- Soutenir le développement du parc social : création d’emplacements réservés pour le 

logement social 

- Renforcer les actions en direction des ménages ayant des besoins spécifiques : politique 

menée à l’échelle de la CCPR mais aussi au travers du logement social à venir 

- Poursuivre la revalorisation du parc existant : le règlement du PLU n’interdit pas les 

rénovations, les extensions ou le changement de destination. 

 

10.3.3 Le plan Climat Energie Territorial 
 

Le Plan Climat Energie Territorial, lancé en 2010 a pour objectif de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et de rendre le territoire du pays de Redon moins vulnérable aux 

conséquences prévisibles du changement climatique. 

Le programme d’actions du PCET se décline selon plusieurs thèmes exposés dans les 

tableaux ci-dessous. 
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Le projet de PLU s’inscrit dans les thématiques du PCET :  

 

- Maîtrise durable de l’urbanisme : en proposant des orientations d’aménagement qui 

prennent en compte l’environnement (orientations des façades pour un ensoleillement 

maximal, gestion des eaux pluviales, mixité de l’habitat et de formes bâties…). Les zones à 

urbaniser se situent dans le centre bourg ou dans les dents creuses des hameaux ce qui limite 

l’étalement urbain et la consommation d’espace naturel et agricole. 

 

- Favoriser les déplacements alternatifs : en créant des liaisons douces entre les nouveaux 

quartiers, le bourg, les équipements  
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- Sobriété et efficacité énergétique dans le bâtiment : la densité minimale est fixée à 15 

logements à l’hectare, cela permet d’accueillir des formes urbaines nouvelles, plus denses et 

moins consommatrices d’énergie.  

 

- Développer et promouvoir les énergies renouvelables : les dispositifs de gestion des 

eaux sont optimisés sur des secteurs restreints, la voirie et l’imperméabilisation des sols sont 

minimisées. Les habitants sont incités à recueillir les eaux pluviales et à mettre en place des 

composteurs. 

 

- Gestion agricole/développement et adaptation : l’activité est protégée par un zonage A 

qui permet l’extension et l’implantation de nouveaux exploitants sur le territoire.  

 

- Gestion forestière/ développement et adaptation : les espaces boisés et les haies sont 

protégées par un classement EBC ou identifiés au titre de l’article L123-1-5, 3.2° du CU en 

tant qu’élément du paysage à préserver. 

 

- Développement d’un tourisme durable : La commune est fréquentée en raison des deux 

rivières poissonneuses, canotables et navigables que sont l’Arz et l’Oust. 

-  

10.3.4 La Charte de l’Agriculture et de l’Urbanisme 
 

Cette charte a été co signée par l’Association des maires, des présidents d’EPCI, la Préfecture, 

le Conseil Général et la Chambre d’Agriculture le 24 janvier 2008. 

 

Le PLU respecte les grands principes de cette charte : 

- Reconnaissance de l’activité agricole comme étant avant tout une activité économique : 

zone A spécifique à l’agriculture 

- Favoriser la gestion économe des espaces agricoles et naturels : la partie économie de 

l’espace traduit la prise en compte de ce principe 

- Préserver l’activité agricole dans les espaces périurbains et littoraux : la commune n’est 

pas concernée par ce principe 

- Renforcer la cohabitation entre les agriculteurs et les autres habitants du territoire : le 

règlement des zones A, Ah, Na traduit ce principe. 

 

De plus, dans les écarts, aucune construction nouvelle n’est autorisée conformément à la 

Charte, les constructions nouvelles sont uniquement liées à des dents creuses. 

Le zonage Azh / Nzh a été retenu pour les zones humides. 

L’implantation des logements de fonction est règlementée et soumise à conditions. 

Le nom des zones du PLU correspond aux recommandations de la charte. 

Il a été pris en compte les recommandations de la charte afin de déterminer la protection des 

espaces boisés, du bocage et des haies. 
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IX. RESPECT DES PRINCIPES LEGAUX 

 

Les principes légaux du Code de l’urbanisme sont énoncés dans les articles L 110 et L 121-1. 

Le zonage doit être compatible avec ces principes. 

 

1 L’article L 110 du Code de l’urbanisme 

 

Il définit le principe de gestion économe des sols et impose aux collectivités publiques 

d’harmoniser leurs décisions en matière d’utilisation de l’espace. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme respecte le principe de gestion économe des sols. 

Ce point a été développé dans une partie spécifique. 

 

2 L’article L 121-1 du Code de l’urbanisme 

 

Issu de la Loi SRU, il définit les principes qui précisent en matière d’urbanisme les principes 

de développement durable : 

 

- Assurer l’équilibre entre le développement des communes urbaines et rurales et la protection 

des espaces naturels.  

Ce principe est assuré par la compatibilité du PLU avec le SCoT du Pays de Redon 

De plus, ce PLU vise bien une consommation modérée de l’espace rural avec le 

développement de l’urbanisation plus restreint que dans le précédent PLU. 

 

- Assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat. 

Ce principe est largement affirmé dans les objectifs du PLU et dans le PADD lui-même et 

démontré dans sa traduction en terme de zonage et de réglementation. 

 

- Assurer une utilisation économe de l’espace, la maîtrise des besoins de déplacement, la 

préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous sol, ainsi que la préservation des 

espaces naturels. 

 

Ce principe est assuré par : 

- La maîtrise des besoins de déplacement qui se traduit par la mixité urbaine et par le 

développement des sentiers piétons et cyclables. 

 

- La préservation de la qualité de l’air passe par la maîtrise des déplacements, le PLU compte 

de nombreux emplacements réservés destinés à la création de chemins piétons et cyclables 

 

- La préservation de la qualité de l’eau est assurée par la limitation des possibilités de 

constructions en bordure de ruisseaux et plans d’eau (secteurs inclus en zone A, N) 
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- La préservation de la qualité du sol se traduit par la limitation des droits d’utilisation du sol 

afin de préserver les exploitations agricoles, au niveau des sièges et des terres afin de 

préserver les surfaces nécessaires au plan d’épandage 

 

- La préservation des espaces naturels se traduit par la préservation des secteurs présentant un 

fort caractère environnemental (secteur inclus en zone Na) mais aussi par la préservation de 

plusieurs boisements. 

 

- La préservation des espaces présentant un intérêt patrimonial et archéologique (secteurs 

inclus en zone Na ou A). 

 



X. TABLEAU DE SURFACES 

1 TABLEAU RECAPITULATIF DU POS PRECEDENT 

Le POS date de 1986, il n’y a pas de tableau récapitulatif des surfaces du POS. 

2 TABLEAU DES SURFACES DU PLU 

ZONES URBAINES  
Ua 8,84 hectares 

Ub 68,79 hectares 
UL 5,01 hectares 

Ui 2,92 hectares 

Total des zones urbaines 85,56 hectares 
  

ZONES A URBANISER  
  

Zone 1AUb du Champ de Bourge 1,29 hectares 

Zone 1AUa du Monde Davy 2,30 hectares 
Zones 1AUa du Champ Long 1,73 hectares 

Total des zones à urbaniser 5,32 hectares 
  

ZONES NATURELLES  
Na 239,67 hectares 

Nc 0,51 hectares 

Nzh 117,79 hectares 
Total des zones N 357,97 hectares 

  
ZONES AGRICOLES  

A 145,60 hectares 

Ah 4,58 hectares 
Ab 16,25 hectares 

Azh 7,72 hectares 
Total des zones agricoles 282,26 hectares 

Superficie totale 623 hectares 
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XI. INDICATEURS DE SUIVI DU PLU 

 

La loi Engagement National pour l’Environnement précise que les communes doivent 

procéder à une évaluation de leur Plan Local d’Urbanisme. 

 

Dans le cadre de cette évaluation, la commune doit procéder, au plus tard à l’expiration d’un 

délai de six ans, à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière 

délibération portant révision du PLU, à une analyse des résultats de son application 

notamment du point de vue de l’environnement et de la maîtrise de la consommation des 

espaces. 

 

Afin de procéder à un suivi du PLU et des impacts qu’il produit sur le territoire, un certain 

nombre d’indicateurs sont proposés ci-dessous.  

 

1 INDICATEURS LIES A L’HABITAT 

 

Les indicateurs liés à l’évolution de l’habitat ont été retenus pour leur étude simple permettant 

de connaitre les évolutions, pouvant faire l’objet d’une analyse en mairie sans nécessité de 

recourir à un bureau d’études spécialisé.  

 

Il s’agit de considérer les indicateurs : 

- Nombre de permis de construire instruits par année  

- Nombre de permis de construire délivrés par année  

- Progression de la population par année  

- Progression du nombre de ménages par année  

- Rapport entre la progression démographique et les ménages 

- Nombre de logements sociaux crées 

- Nombre de logements collectifs crées 

 

Il est également utile de tenir compte des surfaces ouvertes à l’urbanisation mais pas encore 

urbanisées ou encore des surfaces ouvertes à l’urbanisation couvertes par des orientations 

d’aménagement pas encore utilisées. 

 

Ces indicateurs doivent aider la commue à suivre l’évolution structurelle de son territoire et 

décider de la nécessité de revoir son document d’urbanisme. 

 

Suivre l’évolution du nombre de permis de construire déposés permet d’analyser l’attractivité 

et le dynamise de la commune.  

Connaître le nombre de permis délivrés permet de contrôler aussi le rythme de la construction 

et voir si celui-ci est cohérent avec les superficies urbanisables prévues.  

C’est un moyen d’évaluer la pertinence et la justesse du projet mis en place (règlement, 

surfaces urbanisées…). 
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Il reste pertinent de distinguer les permis délivrés pour la construction neuve et ceux pour la 

rénovation ou le changement de destination.  

De plus, il serait bien de pouvoir dissocier les nouveaux permis dans le bourg et ceux dans la 

campagne. 

 

Etudier les rapports démographiques est indispensable pour vérifier si la commune poursuit 

ses objectifs de population et de densité. 

 

2 INDICATEURS DE CONSOMMATION FONCIERE 

 

La commune devra réaliser tous les 3 ans un bilan de sa consommation foncière au titre de 

l’article L.123-12-1 du CU. 

Il s’agira d’étudier les indicateurs suivants : 

 Consommation foncière annuelle (en hectare ou m²) par nouveau logement 

 Consommation foncière annuelle brute par nouvelle construction (tout type de 

constructions est concerné que se soit une habitation, une extension, une annexe, un bâtiment 

agricole, une installation agricole, un logement de fonction, une route, un bâtiment public….) 

 

3 INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

 

Le tableau ci-dessous permet de préciser les indicateurs qui permettront de procéder à son 

évaluation au regard des objectifs formulés dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable et des objectifs de limitation de la consommation d’espace et de 

respect de l’environnement. 
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Le PLU et ses données diverses serviront de base de référence, c’est le point zéro. 

 

 

 

 

 


