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I. PRESENTATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU 
 

1. HISTORIQUE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE DOMAGNE ET EVOLUTION 

FUTURE 

 

Domagné est une commune se situant dans le département d’Ille-et-Vilaine, à l’Est de Rennes. Le 

territoire communal s’étend sur 2 900 hectares et sa population est de 2 347 habitants en 2020. La 

commune de Domagné fait partie de Vitré Communauté, elle est administrativement rattachée au 

canton de Châteaugiron et à l’arrondissement de Fougères-Vitré.  

 

La commune de Domagné est actuellement couverte par un Plan d’Urbanisme (PLU), approuvé le 16 

septembre 2019.  

Afin de garantir une évolution durable et maitrisée de son territoire, Domagné, qui dispose de la 

compétence urbanisme, souhaite procéder à la modification n°1 du PLU.  

 

Par délibération du 25 octobre 2021, le conseil communautaire a décidé de lancer une procédure de 

modification du PLU afin de modifier le plan de zonage.  

 

2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

En 2013, la commune de Domagné a créé la ZAC du Poirier qui s’étend sur une superficie totale de 

15,27 ha. Elle est située dans la partie ouest du bourg, en continuité de l’urbanisation, entre la rue 

Châteaubriand et la rue Saint-Pierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Périmètre de la ZAC du Poirier 

 

Carte 1 : Localisation du site au sein  

du territoire communal         
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Il est prévu environ 200 logements sur cette ZAC et elle se décompose en 4 tranches : 

 

 

➢ La tranche 1, déjà réalisée, comprend 42 logements (36 individuels et 6 individuels groupés). 

➢ La tranche 2, déjà réalisée, comprend 38 logements individuels. 

➢ La tranche 3, en cours de réalisation (seulement deux lots restant à commercialiser fin 

2021), comprendra 40 logements individuels.  

➢ Les tranches 4 et 5, non réalisées, qui font l’objet de la présente modification du PLU , 

comprendront 81 logements sur une surface constructible de 4,6 ha.  

 

 

La modification du PLU a pour objectif de faire évoluer les tranches 4 et 5, classées 2AUp, en 

une zone classée 1AUEp (zone à urbaniser à vocation d’habitat). Contrairement aux autres 

tranches la commune ne maitrise pas le foncier de ces tranches.  
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Carte 3 : Plan de composition initiale de la ZAC du Poirier 
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Le site faisant l’objet de la modification n°1 se situe au Nord de la ZAC du Poirier. La superficie totale 

des tranches 4 et 5 est de 6,6 ha, dont 2 ha couverts par le plan d’eau et des zones humides.  

 

 
Carte 4 : Localisation du site au sein de la ZAC du Poirier 

 

Le site est bordé au Nord par la rue Le Bois Genest et à l’Est par la D95.Il est majoritairement constitué 

de parcelles entretenues mais non exploitées (excepté la partie de la parcelle E 2498 incluse dans le 

périmètre). Des zones humides sont présentes dans la partie Sud, au bord de l’étang classé en zone 

N. Il est accessible par les tranches précédentes de la ZAC. 

Le paysage est relativement ouvert à l’ouest car aucun boisement n’est présent sur ce secteur.  

 

 
Carte 5 : Occupation des sols  

Parcelle agricole  

Parcelle agricole  

Plan d’eau 

Plan 

d’eau 

Lotissement 

du Poirier 

Prairie 

Prairie 

humide 
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Photo 1 : Parcelle vue du Sud 

 

Photo 2 : Parcelle vue du Sud-Est 

Carte 6 : Localisation de la prise de vue des photos  

3 

1 

2 
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Photo 3 : Parcelle vue du Nord-Ouest 

 

La commune de Domagné présente une croissance démographique ralentie depuis 2013 après avoir 

eu une forte augmentation de sa population entre 1999 et 2013. 

La ZAC du Poirier, créée en 2013, a ses premières tranches déjà commercialisées et/ou réalisées. De 

plus, la commune possède un déficit en termes de foncier immédiatement mobilisable et l’ouverture de 

la zone 2AUp de la ZAC du Poirier est nécessaire pour répondre à ce besoin, à court terme.  

 

En effet, l’enveloppe urbaine du bourg de Domagné présente une densification limitée. Malgré l’effort 

de la commune sur ce sujet, vu dans le rapport de présentation du PLU, où plusieurs secteurs de 

densification du bourg avaient fait l’objet d’autorisation d’urbanisme, l’ouverture à l’urbanisation de cette 

zone 2AUp paraît indispensable. 

 

 

 

3. EVOLUTION DES PIECES DU PLU 

 

La modification ici envisagée conduit à un ajustement du plan de zonage et à la création d’une OAP 

spécifique à ce secteur. 

 

3.1. Modification du plan de zonage 

 

La modification n°1 modifie le plan de zonage du PLU. Ainsi, la modification du zonage concerne 

un secteur à l’Ouest du bourg et induit le basculement des parcelles incluses au sein du zonage 

2AUp vers un zonage 1AUEp. 

 

La zone 2AUp est une zone de développement urbain envisagée à long terme (zone à urbaniser 

différée), où l’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la 

programmation des équipements publics primaires pour la commune donnant aux terrains un niveau 

d’équipement suffisant identique à celui de la zone correspondante et aux conditions particulières de 

constructibilité déterminée par une modification ultérieure du PLU. 

 



Evaluation environnementale de la modification n°1 du PLU de Domagné (35) 

Partie I : Présentation de la modification n°1 du PLU  Page 10 

La zone 1AUEp est une zone de développement urbain envisagée à court terme. L’ouverture à 

l’urbanisation de toute ou partie de la zone exige préalablement que : 

➢ La constructibilité de la zone se fasse lors d’une ou plusieurs opérations d’aménagement 

d’ensemble (projet d’aménagement, Z.A.C.,). 

➢ Ou, que la constructibilité de la zone puisse se faire au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone, prévus par le projet d’aménagement. 

Les règles de constructions seront alors celles des zones urbaines du même indice, soit AUEp. 

 

 
Carte 7 : Extrait du plan de zonage du PLU avant la modification n°1 

 

 
Carte 8 : Extrait du plan de zonage du PLU après la modification n°1 
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3.2. Modification de l’OAP sectorielle n°3 

 

Outre le plan de zonage, la modification n°1 engendre la modification de l’OAP sectorielle n°3. 

 

Comme la tranche 3 est quasiment terminée, le périmètre est réduit aux tranches 4 et 5 de la ZAC. Les 

chapitres « Description du site », « Organisation globale du site et mobilité » et « Programmation » sont 

également modifiés. Dans ce dernier chapitre est ajouté un échéancier d’ouverture à l’urbanisation : 

quand au moins 70% des permis de construire destinés à la construction de logements auront été 

délivrés dans la tranche 4, la tranche 5 pourra être urbanisée. 

La modification de l’OAP sur cette nouvelle zone 1AUEp exigera une densité minimale de 17 

logements à l’hectare, contre 16 logements par hectare avant la modification du PLU.  

 

 
Carte 9 : OAP sectorielle n°3 du PLU avant modification (Source : Note de présentation, atelier d’Ys) 

 

 
Carte 10 : OAP sectorielle n°3 du PLU après modification (Source : Note de présentation, atelier d’Ys) 
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Dans le document des OAP, deux autres pièces doivent également être modifiées :  

• La carte de localisation des secteurs à vocation d’habitat (Cf. Carte 11) 

• Le tableau de programmation des secteurs à vocation d’habitat (Cf. Tableau 2) 

 

 
Tableau 1 : Programmation des secteurs à vocation d’habitat avant modification (Source : Note de présentation, 

atelier d’Ys) 

 

 

Tableau 2 : Programmation des secteurs à vocation d’habitat après modification (Source : Note de présentation, 

atelier d’Ys) 

Carte 12 : Localisation des secteurs à vocation d’habitat avant 

modification (Source : Note de présentation, atelier d’Ys) 
Carte 11 : Localisation des secteurs à vocation d’habitat après 

modification (Source : Note de présentation, atelier d’Ys) 
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4. PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU 

 

4.1. Justification du choix de la procédure 
 

Le PLU est un document évolutif qui doit s’adapter aux modifications des textes législatifs et 

réglementaires, ainsi qu’aux projets d’aménagement et de constructions que souhaite développer la 

commune afin de mettre en œuvre son projet de territoire. Ainsi, Domagné a décidé de lancer une 

procédure de modification du PLU lors du conseil municipal du 25 octobre2021 afin de modifier le plan 

de zonage N°1 sur un secteur situé au à l’Ouest de la zone agglomérée. 

Il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUp au Nord de la ZAC du Poirier et de la classer en 1AUEp. 

 

 

La présente procédure d’évolution du PLU ne rentre pas dans le champ d’application de la révision 

(article L.123-13du Code de l’Urbanisme) puisqu’elle : 

➢ Ne porte pas atteinte aux orientations définies par le PADD 

➢ Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière 

➢ Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance. 

 

Le présent projet d’adaptation du document d’urbanisme s’inscrit dans le champ d’application de l’article 

L.153-36 du Code de l’Urbanisme et donc dans le champ de la procédure de modification. 

 

Article L.153-36 à L.153-38 et articles L.153-40 du Code de l’Urbanisme :  

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 

d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 

décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 

d'orientations et d'actions. Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une 

zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil 

municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées 

dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. Lorsque le 

projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d’urbanisme applicables à 

l’intérieur d’un périmètre de zone d’aménagement concerté créée à l’initiative d’une personne publique 

autre que l’établissement public de coopération intercommunal ou la commune, l’avis de cette personne 

publique est requis préalablement de l’approbation du plan local d’urbanisme. Lorsque la zone 

d’aménagement concerté est créée à l’initiative d’un établissement public de coopération 

intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu’après avis favorable de cet établissement 

public. Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 

président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de 

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

est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. » 

 

 

La modification ici envisagée conduit à un ajustement des documents graphiques du règlement. 

 

  



Evaluation environnementale de la modification n°1 du PLU de Domagné (35) 

Partie I : Présentation de la modification n°1 du PLU  Page 14 

4.2. Evaluation environnementale 

 

L’article L.104-‐2 du Code de l’Urbanisme dispose que font l'objet de l'évaluation environnementale 

prévue à l'article L. 104-‐1, les plans locaux d'urbanisme « 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, 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 ». 

 

Article R104-8 du Code de l’Urbanisme (créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) précise 

que les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l’occasion : 

• 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 

déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au 

cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 

l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 

sur l'environnement ; 

• 2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 

déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de 

travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière 

significative un site Natura 2000 ; 

• 3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de 

l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces 

dispositions sur l'environnement. 

 

 

La modification n°1 du PLU de Domagné n’est pas soumise de façon automatique à évaluation 

environnementale selon l’Article R 104-8-1 du Code de l’Urbanisme.  

 

 

Elle a fait l’objet d’une procédure commune d’examen « au cas par cas ». La Mission Régionale 

d’Autorité Environnementale (MRAE) a reçu la demande d’examen le 14 janvier 2022 et cette 

dernière a conclu à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale par arrêté 

préfectoral en date du 8 mars 2022, d’où le présent dossier. 
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5. ESQUISSE DU PROJET D’URBANISATION 

 

L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur doit permettre la réalisation d’un programme de logements à 

court et moyen terme, et finaliser les aménagements de la ZAC. 

 

Un premier plan de composition, non définitif, a été élaboré et prévoyait au sein du futur lotissement, la 

réalisation de 75 logements, 28 lots groupés et 47 lots libres. 25 seront dédiés à un accès prioritaire 

(logement social).  

Une voie de desserte sera aménagée et accessible depuis la rue du Poirier (au sud de cette nouvelle 

opération) et rue des Fontenelles (en liaisons douces).  

 

 

 

 

 
 

Esquisse provisoire du futur aménagement de la dernière tranche de la ZAC du Poirier (future zone 1AUEp) 

 

 

La prairie humide, sur la partie sud du parcellaire, bordée par un ruisseau temporaire est entièrement 

préservée. La rétention et la gestion du pluvial se fera en amont de cette prairie. 

Elle sera partie intégrante de l’ensemble naturel et récréatif déjà aménagé et valorisé au sud du ruisseau 

(dans les tranches précédentes de la ZAC). 
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II. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES 

DOCUMENTS D’URBANISME ET LES PLANS OU 

PROGRAMMES  
 

 

1. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DU PAYS DE VITRE 

 

Domagné fait partie de Vitré Communauté (46 communes) qui intègre le Pays de Vitré. Ce dernier se 

compose également de la Communauté de Communes Au Pays de la Roche-aux-Fées (16 communes). 

Le Pays de Vitré occupe une position stratégique aux « Portes de Bretagne », à l’entrée de Rennes.  

 

La structuration de l’intercommunalité du Pays de Vitré est en cohérence directe avec les lois « Solidarité 

et Renouvellement Urbain » du 13 décembre 2000 et « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 qui 

impliquent une refonte des Schémas Directeurs et la création d’un établissement spécifique chargé de 

l’approbation, du suivi et de la révision du « Schéma de Cohérence Territoriale » (article L.122-4 du 

Code de l’Urbanisme). 

 

C'est donc à cette échelle de 62 communes que les élus ont lancé une nouvelle réflexion territoriale par 

prescription du 26 mai 2003, et qui a été suivi en 2007, par la définition d’une stratégie de 

développement durable du territoire, (considérant qu'elle est pertinente) pour prendre en compte 

l'ensemble des besoins et 

préoccupations des habitants. Cette 

stratégie est transcrite dans un 

schéma de cohérence territoriale (le 

SCoT du Pays de Vitré). Ce 

document fixe des principes de 

développement de l'habitat, 

économique, du transport, de 

préservation de l'agriculture et de 

l'environnement, de densité, de 

mixité sociale... 

 

Par délibération en date du 20 

février 2007, les élus du Comité 

syndical du Syndicat d’Urbanisme 

du Pays de Vitré ont approuvé le 

Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) révisé du Pays de Vitré. 

Une révision du SCoT a été 

prescrite par la délibération du 

conseil syndical du 25 février 2015 

puis approuvé le 15 février 2018. 

 

 

Carte de l’armature territoriale du 

SCOT du Pays de Vitré 
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Le SCoT entend favoriser la mise en œuvre d’un programme d’habitats justifié à l’échelle de 

chaque commune. Le SCoT fixe des enveloppes maximales nécessaires à la production de logements 

par bassin de vie. « Le territoire du Pays de Vitré prévoit la production de plus de 16 000 logements à 

l’horizon 2035 pour soutenir la croissance de la population et les évolutions démographiques. » 

Sur le bassin de vie de Vitré, sur lequel se positionne Saint-Jean-sur-Vilaine, cela représente 670 

ha pour plus de 12 000 logements sur 10 ans.  

« Les documents d’urbanisme devront fixer une enveloppe nécessaire à leur production d’habitat 

raisonnée et réfléchie et compatible avec les objectifs du SCoT » 

 

Extrait du Document d’orientations et d’objectifs du SCoT du Pays de Vitré 

 

 

 
 

Extrait de la carte de l’armature territoriale du SCoT du Pays de Vitré 

 

 

La commune de Domagné est identifiée dans le SCoT comme pôle de proximité dans l’armature 

territoriale, défini comme : « Lieu de vie au sein du bassin, principalement résidentiel et influencé par 

les polarités principales. Sous une structure de bourg, il possède un rôle de proximité auprès des 

habitants et des activités en milieu rural. ». Le SCoT garantit le maintien des pôles de proximité pour 

permettre le renouvellement des générations sur tout le territoire de façon équilibrée.  

Le SCoT fixe des densités moyennes par catégories de pôles. L’atteinte des objectifs de consommation 

d’espace par bassin de vie pour l’habitat implique que l’ensemble des communes d’une catégorie de 

pôles tende vers les objectifs de densité moyenne suivants :  
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Extrait du Document d’orientations et d’objectifs du SCoT du Pays de Vitré 

 

Le SCoT fixe un seuil de densité minimum pour les pôles de proximité, comme Saint-Jean-sur-Vilaine, 

a 15 log/ha. Le projet d’urbanisation du secteur du Poirier a une densité de 15 log/ha, 

conformément au SCoT. 

Le SCoT entend « limiter l’étalement urbain en privilégiant notamment la densification et le 

renouvellement urbain permettra de renforcer les centralités et d’avoir une gestion plus économe de 

l’espace ». Le projet d’urbaniser le site du Poirier va permettre de terminer le programme 

homogène de la ZAC.  

Aucun objectif spécifique n’est envisagé dans les Pôles de proximité en terme de production de 

logements aidés :  

 

Le SCoT entend « Favoriser la diversité du parc de logements et de typologies d’habitat adaptées 

dans toutes les communes pour conserver une mixité intergénérationnelle. » Le programme 

d’urbanisation de la Touche répond aux orientations du SCoT.  

Le Pays de Vitré est un territoire rural dynamique où chaque commune a trouvé son développement 

propre. Un équilibre général entre milieu rural et milieu urbain a permis à ce territoire de conserver une 

ruralité forte et dynamique.  

L’activité agricole a forgé le paysage du Pays de Vitré. Plusieurs objectifs du SCoT entendent maintenir 

cette activité caractéristique du territoire : « Le SCoT préserve les espaces agricoles, naturels et 

forestiers en limitant l’étalement urbain et en limitant la consommation foncière », « Favoriser un 

territoire rural dynamique pour assurer le maintien des emplois de proximité (commerces, services, 

artisanat, agriculture…) », « Favoriser l’avènement d’un modèle agricole durable et maintenir l’emploi 

en lien avec le monde agricole sur le territoire ».  

Le secteur est constitué de parcelles en cultures et d’une petite zone en prairie, mais il se trouve 

sur une zone à urbaniser du PLU, en continuité du bourg et dans le strict respect des directions 

d’urbanisation fixées par le SCoT. De plus, la modification n°1 dans le cadre de ce projet 

d’urbanisation du secteur, permet de garantir à la commune une évolution maîtrisée de son 

territoire par la création d’un règlement écrit et d’une OAP. La modification n°4 prévoit la 

reclassification de la parcelle 2AUE (A0556) au Sud-Est en zone A pour respecter les objectifs 

de limitation de la consommation d’espace agricole prévue par le code de l’urbanisme et le SCoT 

du Pays de Vitré.  

 

En définitive, le projet de modification n°1 est compatible avec les orientations du SCoT du Pays 

de Vitré. 
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2. LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 2016 -2021 ET LE SAGE VILAINE 

 

Ce SDAGE 2022-2027 s’inscrit dans la continuité du précédent pour permettre aux acteurs du bassin 

Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises pour atteindre les objectifs 

environnementaux. Ce document, rappelle les enjeux de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne, définit les 

objectifs de qualité pour chaque eau (très bon état, bon état, bon potentiel, objectif moins strict) et les 

dates associées (2021, 2027, 2033, 2037), et indique les mesures nécessaires pour l’atteinte des 

objectifs fixés et les coûts associés.  

En matière de gestion des eaux pluviales, le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 contient des 

dispositions spécifiques au sein du chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 

Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux d'eaux usées peuvent perturber fortement le transfert de 

la pollution vers la station d’épuration. Dans le cas de réseaux séparatifs, des solutions de gestion des 

EP, le plus en amont possible, doivent être étudiées et mises en place en priorité (3 C). 

 
 

3D Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée à l'urbanisme 

 

"Mieux adaptée, la gestion intégrée des eaux pluviales incite à travailler sur l’ensemble du cycle de l’eau 

d’un territoire. Elle vise principalement à : 

• intégrer l’eau dans la ville, 

• assumer l’inondabilité d’un territoire en la contrôlant, en raisonnant la rétention de la pluie à la 
parcelle sans report d’inondation sur d’autres parcelles, 

• gérer la pluie là où elle tombe, notamment par infiltration et éviter que les eaux pluviales ne se 
chargent en pollution en macropolluants et micropolluants en ruisselant, 

• à ne pas augmenter, voire à réduire les volumes collectés par les réseaux d’assainissement, 
en particulier unitaires, 

• adapter nos territoires au risque d’augmentation de la fréquence des évènements extrêmes 
comme les pluies violentes, en conséquence probable du changement climatique*." 

 

"Les dispositions prévoient : 

- 3D-1 de prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales 
- 3D-2 de limiter les apports d’eau de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales et le milieu 

naturel dans le cadre des aménagements (débit de fuite maximal de 3 l/s/ha pour une pluie 
décennale et pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure à 1/3 ha) 

- 3D-3 de traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface polluée" 
 

Afin d’assurer la compatibilité du projet avec le SDAGE, des mesures compensatoires 

à l’imperméabilisation seront définies. Les techniques alternatives seront mises en 

œuvre (noue végétalisée, massifs drainants, préservation des milieux humides). 

 

2.1. Etat écologique et objectif de qualité des masses d’eau 

Les SDAGEs précédents avaient définit des objectifs de qualité par masse d'eau et des délais pour 

atteindre ces objectifs. Dans le programme 2022-2027 l'échéance de retour au bon état écologique est 

2027. Cependant, il existe quelques cas particuliers pour lesquels un objectif moins strict est retenu 

(OMS). 
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Figure 1 : Carte issue du Tome 1 du 

SDAGE 2022/2027 (p 213)  

 

 

 

Dans le cadre du présent projet, la masse d’eau concernée par les rejets d’eaux pluviales est la masse 

d’eau superficielle : FRGR0102 « le Tarun et ses affluents depuis la source à sa confluence avec l'Evel».  

Figure 2 : Masse d'eau (Source agence de l'eau Loire Bretagne) 

 

C'est le bon état global qui est retenu comme objectif pour 2021, conformément à la directive cadre 

sur l’eau (DCE).  

Les risques de ne pas atteindre l'objectif émis sur cette masse d'eau, sont la présence de micropolluants 

de pesticides et d'obstacles à l'écoulement dans les cours d'eau. 
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Tableau 3 : Evaluation de l'état écologique de la masse d'eau et définition des objectifs 

 

3. LE SAGE VILAINE 

 

L’atteinte du bon état de l’ensemble des masses d’eau sur le bassin de la Vilaine passera par :  

➢ la réduction des flux et des concentrations en azote pour réduire l’eutrophisation des eaux 

littorales et satisfaire l’usage eau potable  

➢ la réduction ciblée des concentrations en phosphore pour réduire l’eutrophisation des plans 

d’eau, des cours d’eau lents et limiter les stocks de phosphore dans les sédiments estuariens  

➢ la réduction généralisée des concentrations en pesticides. 

 

Le site s’étend sur 3,6 ha. Une gestion des eaux pluviales avec régulation est nécessaire pour tous les 

projets de surfaces supérieures à 1 hectare dans le cadre de la loi sur l’eau. Un dossier comprenant 

une étude d’incidences doit notamment être déposé auprès de la police de l’eau. Ce sera le cas pour le 

site, objet de la modification n°1. Cette déclaration au titre de la Loi sur l’Eau aura pour but de présenter 

les principes de gestion des écoulements des eaux pluviales prévus sur ce site. Sans mesures de 

gestion particulières, les rejets pluviaux occasionneraient des incidences quantitatives et qualitatives 

sur le milieu récepteur, et impacteraient également la morphologie des milieux humides ou aquatiques. 

Des mesures compensatoires sont donc nécessaires pour limiter l’impact hydraulique et qualitatif du 

projet sur le milieu récepteur. Les préconisations du zonage pluvial en vigueur sur la commune, devront 

être prises en compte dans le projet hydraulique du dossier loi sur l’eau pour ne pas générer 

d’incidences négatives  

 

Enfin, un inventaire des zones humides a été réalisé sur le site. Les sondages pédologiques et 

l’inventaire de la flore ont permis de conclure à l’absence de zones humides, permettant ainsi d’éviter 

toute dégradation. La modification n°1 du PLU et la réalisation de l’urbanisation de la zone à moyen 

terme n’auront aucune incidence sur des zones humides. 

 

En définitive, l’ouverture à l’urbanisation de la zone concerné, à travers cette modification n°1 du PLU, 

est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Vilaine, notamment sur les points suivants :  

➢ Prendre en compte le milieu et le territoire 

➢ Limiter les rejets d’assainissement 

➢ Protéger et agir contre les inondations 

➢ Sécuriser la production et la distribution en eau potable 

➢ Préserver les cours d’eau et zones humides 

➢ Préserver le maillage bocager (anti-érosion) 

 

 

  

Masse d’eau Etat (2017) 
Station de 

référence 

Objectif 

d’atteinte du 

bon état 

Risques de non 

atteinte 

Le Tarun 

(FRGR 0102) 

Ecologique 

Moyen 
Plumelin (J092950) 2021 

Micropolluants, 

Pesticides, 

Micropolluants,  
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4. LE SRCE DE BRETAGNE 

 

À l’échelle régionale, la mise en œuvre de la trame verte et bleue se concrétise par l’élaboration du 

schéma régional de cohérence écologique (SRCE), co-piloté par l’État et la Région.  

 

Le SRCE Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Il est élaboré conjointement par l’Etat et la Région 

dans une démarche participative, et soumis à enquête publique.  

 

Le SRCE identifie les continuités écologiques (réservoirs et corridors) à l’échelle régionale et les 

cartographies à l'échelle du 1/100 000ème.  

 

Il apporte ainsi à l’ensemble des documents de planification d’échelle infra (SCoT, PLU, PLUi, carte 

communale) un cadre cohérent et homogène pour prendre en compte et définir la Trame verte et bleue 

à une échelle plus fine. 

 

 
Carte 13 : Synthèse du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bretagne 

  

 

 

Selon le SRCE, le site soumis à la modification n°1 du PLU à Domagné, ne se situe pas dans un 

réservoir régional de biodiversité. Le site ne traverse également aucun corridor écologique.  

 

Des zones humides sont présentes sur les tranches 4 et 5 de la ZAC du Poirier. Elles sont protégées 

règlementairement dans le PLU, comme toutes les zones humides recensées sur la commune.  

 

L’OAP prévoit également que l’étang et les zones humides recensées devront être préservés.  

 

Domagné 
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Carte 14 : Extrait de la carte de la TVB du SRCE de Bretagne et localisation de l’extension de 

l’urbanisation (Source : Note de présentation, atelier d’Ys) 
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III. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DU SECTEUR  
 

 

1. LE CONTEXTE PHYSIQUE 

 

1.1. Le climat 
 

a) Caractéristiques du climat local 

 

La climatologie de la commune de Domagné est appréciée à partir des données issues de la station 

météorologique de Rennes, entre 1981 et 2010. La station se trouve plus exactement au niveau de 

l’aéroport à Saint-Jacques-de-la-Lande. Cette station est située à une dizaine de kilomètres au Sud-

ouest de la ville de Rennes.  

 

L’analyse des données météorologiques révèle un climat doux de type océanique dégradé, c’est-

à-dire qu’il a perdu légèrement de ses caractéristiques, au profit du climat continental. Les pluies 

sont fines et abondantes et réparties sur toute l’année. Le Pays de Rennes est toutefois le territoire de 

Bretagne le moins arrosé. Les hauteurs du Massif armoricain le protègent des flux d’ouest. La 

commune enregistre des données climatiques douces et tempérées. Ce climat fait apparaître une 

faible amplitude thermique qui se traduit par des hivers relativement doux et des étés frais. 

 

 

b) Les températures 

 

D’après les relevés de température de Météo France, la température moyenne annuelle est de 12,1°C. 

L’influence maritime réduit les amplitudes thermiques journalières et annuelles (le maximum de la 

température moyenne s'élève à 16,4 °C ; son minimum à 7,9 °C). Les températures minimales 

moyennes sont atteintes en février (2,6 °C) et les maximales moyennes en juillet-août (24 °C). La 

période de grand froid est généralement courte (1 ou 2 décades entre janvier et février). Les jours de 

gel (sous abri) sont de l’ordre de 25 à 30 par an. 

 

 
Figure 3 : Températures moyennes à Rennes (1981 - 2010) - Source : Météo-France 
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c) L’ensoleillement 

 

Le territoire présente un ensoleillement moyen de 1756 heures par an, ce qui est inférieur à la moyenne 

française de 1970 heures annuelles. Le mois de juillet (223 h) constitue le mois le plus ensoleillé ; à 

l’inverse du mois de décembre (65 h). 

 
Figure 4 : Durées moyennes d'ensoleillement à Rennes (1981 - 2010) - Source : Météo-France 

 

d) Les précipitations 

 

La commune se situe dans l'isohyète inférieur à 700 mm/an. Les précipitations moyennes annuelles 

sont globalement identiques à celles mesurées sur Rennes (600 à 700 mm/an).  

 

 
Carte 15 : Isohyète de la région Rennaise 

 

La variation pluviométrique mensuelle à Domagné est analogue à celle relevée sur la période 1981-

2010 à Rennes St Jacques. Les données enregistrées sur Rennes-St Jacques présente une hauteur 

moyenne des précipitations de 696 millimètres par an, ce qui est en dessous de la moyenne nationale 

(867 mm). Il pleut environ 50mm de plus à Domagné. 

La répartition de la pluviométrie est relativement homogène sur l’année.  
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Les mois de juin à août sont cependant sensiblement plus secs (Inférieurs à 50 mm en moyenne de 

pluies). Les derniers mois de l’année sont les plus arrosés (supérieurs à 71 mm). Les pluies sont peu 

abondantes, les orages sont rares et les épisodes neigeux exceptionnels.  

 

 

 

 
Figure 5 : Précipitations moyennes à Rennes (1981 - 2010) - Source : Météo-France 

 

 

Lors de la dernière décennie, une succession de périodes (de 2 à 3 années) sèches et humides a été 

mesurée. En particulier notons le dernier passage de la période très humide (1998-2001) à la dernière 

période sèche (2001-2005). L’année 2018 a également été une année sèche. Les variations d’un mois 

à l’autre sont fortes. Mais même au cours d’années plus sèches, des pics mensuels supérieurs à 100 

mm peuvent être mesurés (ex : octobre – novembre 2003).  

 

Il est donc délicat de définir une loi sur la répartition des pluies dans le temps, et surtout de prédire 

l’apparition des pics hydrologiques. 

 

 

 

 

e) Les vents 

 

Le territoire est soumis à des vents modérés à forts provenant d’orientation principale Ouest/Sud-ouest.  

Il existe également une différence significative entre les saisons, les vents les plus forts sont le plus 

souvent en hiver, en provenance de l’Ouest. 
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1.2. La géologie 

 

Le territoire de la commune de Domagné est situé sur une alternance silto-gréseuse grise ou verte 

parfois carbonatée. 

 

La structuration modérée du Briovérien de Bretagne centrale ne fait apparaître à l'affleurement, dans ce 

secteur, que la partie supérieure de la pile sédimentaire. Celle-ci a été reconnue sur une puissance 

estimée à 500 m environ. La récurrence de faciès banaux tels les siltites argileuses constituent le faciès 

de base de cette série briovérienne, rendant difficile la construction d'une colonne stratigraphique 

rigoureuse. Cependant, des associations de faciès bien typés permettent d'identifier deux grands 

ensembles superposés : une formation inférieure composée de siltites (bCS : vert foncé), avec des 

niveaux gréseux parfois carbonatés ; et une formation supérieure essentiellement constituée 

d'alternances argilites-siltites (bSA : vert claire). 

 

Au Nord-Ouest du projet, les formations briovériennes sont recouvertes de Limons lœssiques 

périglaciaires (Œ). Le ruisseau de Guines s'écoule sur des colluvions holocènes dans des dépressions 

schisteuses. La faible pente provoque un colmatage des têtes et fond de vallons par des particules 

argileuses.  

 

 
Carte 16 : Carte géologique du secteur de Domagné (Source : Info terre BRGM) 

 

Le bassin versant de l'Yaigne, comme l'ensemble du bassin versant de la Seiche s'écoule sur un socle 

de roche sédimentaire briovérienne. Ce type de formation géologique, influence l'hydrologie du cours 

d'eau. 

Sur les socles sédimentaires, on observe des variations saisonnières importantes. Les débits les plus 

forts seront observés en hiver lorsque les sols ont atteint leur capacité maximale de rétention d’eau, et 

seront opposés à des débits d’étiage très peu soutenus, qui se traduisent souvent par des périodes 

d’assec sur le chevelu de ce bassin (Cf. Hydrologie). 

 

bCS 

bSA 
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1.3. La topographie 

 

La pente la plus longue de la parcelle n’est pas très forte, de l’ordre de 1% en moyenne. 

 

La partie basse présente les plus faibles pentes et correspond au secteur humide (bleu ci-dessous). 

C’est cette rupture de pente associé à un versant rural significatif qui crée les conditions d’émergence 

de la nappe (alimentation du ruisseau temporaire à l’aval immédiat de la zone humide. 

 

 

 
 

Relief au niveau du site du projet 

 

 

Le point bas est observé sur le secteur Est du 

parcellaire. 

 

Notons que le ruisseau bordant au sud la parcelle 

s’écoule lentement de l’ouest vers l’est. 

 

 

 

Les eaux de ruissellement suivront par conséquent 

ces pentes naturelles avant de rejoindre le secteur 

humide, puis le cours d’eau. 

 

  

74,5 m 

73,2 m 

72,9 m 74,4 m 

78,0 m 
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1.4. Le réseau hydrographique 

 

Le ru temporaire, récepteur des eaux de la ZAC, et de cette dernière tranche est fortement artificialisé 

dans sa traversée de la zone agglomérée de Domagné. Cet affluent rive droite de l’Yaigne vient donc 

grossir les eaux superficielles du grand bassin de la Seiche, affluent rive gauche de la Vilaine. 

 

L’équipe communale a déjà réhabilité le secteur le plus amont et également recrée le lit de ce ruisseau, 

à la sortie du bourg, lors de l’élimination des lagunes d’épuration. 

 

 

 

 

Carte 17 : Réseau hydrographique communal (SCAN IGN) 

 

 

 

1.5. Les captages d’eau potable 

 

Il n’existe pas de captage d’eau potable ou de périmètre de protection de captage à proximité du projet.  

Aucun usage sensible n’est recensé sur le cours d’eau. 

 

 

  

Tronçons renaturés 
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2. LE CONTEXTE BIOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE 

 

2.1. Les espaces naturels inventoriés et protégés 

 

a) Natura 2000 

 

Il n’y a pas de site Natura 2000 sur la commune et à fortiori sur le secteur concerné par la 

modification n°1. 

 

La zone Natura 2000 la plus proche se trouve à environ 14 kilomètres (à vol d’oiseau) du site concerné 

par la modification n°1. Il s’agit de la ZSC n°FR5300025 : « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, 

Étang et lande d'Ouée, forêt de Haute Sève ». Cette zone s'étend sur 1 730 hectares. 

 

 
Carte 18 : Localisation de la zone Natura 2000 la plus proche 

 

Description et Caractéristiques :  

Elément d'un grand complexe de massifs forestiers reliés par un système bocager préservé, étang et 

lande d'Ouée, et tourbière à l'ouest de la forêt de Saint-Aubin du Cormier. 

 

Qualité et importance : 

La hêtraie-chênaies à houx et ifs, riche en épiphytes, est bien représentée (aspect caractéristique) et 

présente un état de conservation remarquable. Est présente également la hêtraie à aspérule à strate 

herbacée neutrophile. Certains secteurs boisés attenants aux cours d'eau (forêt de Rennes) sont 

occupés par une forêt alluviale résiduelle à aulnes, frênes et saules associés à un sous-bois de 

fougères, carex et sphaignes. Le site compte également un étang eutrophe à végétation flottante, (étang 

Complexe forestier Rennes-

Liffré-Chevré, Étang et lande 

d'Ouée, forêt de Haute Sève 

14 kms 
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d'Ouée) aux eaux proches de la neutralité, en contact avec les landes sèches et des landes humides 

tourbeuses à sphaignes (habitat prioritaire) des landes d'Ouée en situation pré-forestière. Les bio-

coenoses à Gentianes de ces landes abritent le rare papillon Azuré des mouillères (Maculinea alcon). 

Les massifs comptent de nombreuses espèces d'intérêt communautaire liés aux mares (Triton crêté), 

aux ligneux (Lucane cerf-volant : espèce bocagère ou forestière liée à la présence de chênes, pour les 

larves et les adultes) et au milieu forestier d'une manière générale. Le site joue un rôle majeur pour 

plusieurs espèces d'oiseaux de l'annexe I de la directive 79/409/CEE Oiseaux" telles que l'Engoulevent 

d'Europe (clairières et boisements clairsemés), le Pic noir (site important pour l'expansion vers l'ouest 

de l'espèce) et le Pic mar. Deux espèces de chiroptères d'intérêt communautaire fréquentent également 

les massifs forestiers : le Murin de Bechstein et le Grand Murin, espèces à faible répartition bretonne, 

considérées comme vulnérables sur l'ensemble de leur aire française. 

 

Vulnérabilité :  

Le maintien voire l'amélioration du statut des espèces d'intérêt communautaire et de la qualité des 

habitats est directement liée à la nature du traitement sylvicole appliqué aux massifs forestiers. La 

présence de vieilles futaies avec sous étage (Pic mar), de vieilles futaies claires (Pic noir, Pouillot 

siffleur, Pouillot de Bonelli), d'arbres creux ou sénescents (chiroptères), et la conduite douce de la 

régénération des peuplements (non introduction d'essences allochtones) devraient constituer des lignes 

de conduite essentielles pour la gestion sylvicole des peuplements. 

 

Présentation des espèces (espèces inscrites à l’annexe II) :  

o 1083 – Lucanus cervus 

o 1096 – Lampetra planeri 

o 1163 – Cottus gobio 

o 1166 – Triturus cristatus 

o 1303 – Rhinolophus hipposideros 

o 1308 – Barbastella barbastellus 

o 1323 – Myotis bechsteinii 

o 1324 – Myotis myotis 

o 1831 – Luronium natans 

o 6199 – Euplagia quadripunctaria 

 

Présentation des habitats (types d’habitats inscrits à l’annexe I) :  

o 3110 – Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 

uniflorae) 

o 4020 – Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 

o 4030 – Landes sèches européennes 

o 7110 – Tourbières hautes actives 

o 7120 – Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 

o 7140 – Tourbières de transition et tremblantes 

o 91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

o 9120 – Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-

petraeae ou Ilici-Fagenion) 

o 9130 – Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 

 

Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site :  

Néant. 
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b) ZNIEFF 

 

 

Aucune ZNIEFF n’intersecte le site concerné par la modification n°1, ni même le territoire 

communal. 

 

Les ZNIEFF les plus proches, toutes de type 1 sont :  

➢ La ZNIEFF « Bois de Grevis » (n° 530009068) à 6,8 kms du site 

➢ La ZNIEFF « Marais et prairie de la motte » (n°530030165) à 11 kms du site 

➢ La ZNIEFF « Etang de pont-de-pierre » (n° 530005990) à 6,8 kms du site 

➢ La ZNIEFF « Etang de Fayelle » (n° 530005964) à 5,2 kms du site 

➢ La ZNIEFF « Tourbière des alleux » (n° 530002903) à 7 kms du site 

➢ La ZNIEFF « Etang de Corbière » (n° 530005989) à 7,37 kms du site 

➢ La ZNIEFF « Réservoir de la Cantache » (n° 530030166) à 9,7 kms du site 

 

 

 

 
Carte 19 : Localisation des ZNIEFF les plus proches 

 

 

  

Bois de Grevis 

Marais et prairie 

de la motte  

Etang de pont-

de-pierre  

Etang de Fayelle  
Tourbière des 

alleux  

Etang de 

Corbière  

Réservoir de 

la Cantache  
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2.2. Le diagnostic écologique du site 

 

Dans le cadre de la présente évaluation environnementale, un diagnostic écologique du site a été réalisé 

par DM EAU. 

 

Les inventaires réalisés sur le site ont un double objectif : 

➢ Identifier les espèces présentes ou fréquentant le site d’étude, et mieux appréhender le 

fonctionnement écologique. 

➢ Vérifier la présence ou l’absence d’espèces protégées sur la zone d’étude 

 

Ce diagnostic écologique a été réalisé le 13 mai 2022, par deux écologues de DM EAU. Les conditions 

météorologiques étaient bonnes : vent faible, temps ensoleillé, température moyenne de 23°C. 

 

Date Intervenant Conditions climatiques Objet 

2013   Zone humide 

12 et 13 mai 2022 2 écologues  Vent faible, soleil, 23° 
Faune-Flore-

Habitats  

 

N’ayant fait que deux passages d’inventaire faune-flore, cela ne permet pas d’assurer une exhaustivité. 

Néanmoins, ce passage permet de repérer les potentialités du site, et d’évaluer l’évolution éventuelle 

des enjeux écologiques depuis les premières analyses du site lors de la création de la ZAC du Poirier . 

 

a) Méthodologie 

 

Inventaire habitats 

 

La première étape de notre analyse a consisté en une identification des habitats existants. 

 

Les habitats sont décrits ci-après avec leur rattachement aux typologies CORINE Biotopes et EUNIS 

sous la forme de leur code précédé respectivement des abréviations CB et E. Il est également indiqué 

le cas échéant si ces habitats sont susceptibles de correspondre à des habitats d’intérêt communautaire 

au sens de la Directive « Habitats ». 

 

La phase terrain permet d’identifier chacun des milieux présents sur le site et les environs, et d’évaluer 

sa potentialité biologique. Les diversités, floristique et faunistique, pouvant être très variables d’un milieu 

à un autre, cette caractérisation de l’occupation du sol constitue une première approche dans 

l’évaluation des populations potentiellement présentes sur le site. Il est ainsi possible d’orienter plus 

précisément l’inventaire vers les espaces présentant le plus fort intérêt faunistique et floristique. 

 

Inventaire flore 

 

La flore présente sur le site ne fait pas l’objet d’un inventaire exhaustif, les bases de données 

communales sont consultées et la potentialité de présence des espèces patrimoniales de la commune 

évaluée. Le passage unique ne permet pas un inventaire précis mais une analyse des potentialités. 
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Inventaires des zones humides :  

 

Nous avons vérifié l’inventaire communal conformément aux deux critères : 

- Le critère botanique, qui permet de classer une zone humide, dès lors que les espèces 

hygrophiles représentent un recouvrement cumulé de plus de 50 %, 

- Le critère pédologique, qui permet de classer une zone humide en fonction de la présence de 

traces d’hydromorphie dans les couches superficielles du sol, et leur intensification en 

profondeur. 

Ces critères retenus pour réaliser les inventaires sont conformes à l’arrêté du 24 juin 2008, amendé par 

l’arrêté du 1 octobre 2009, qui précise les caractéristiques de la végétation, des habitats et des sols des 

zones humides. Les points signifiés sur la carte suivante correspondent au code couleur indiqué dans 

le tableau GEPPA précisé ci-dessous : 

 
Figure 6 : Classes d’hydromorphie, GEPPA 1981 – Extrait modifié du « Référentiel pédologique 2008 » 

 

Critère floristique  

L’eau est un facteur écologique primordial dans la distribution 

géographique des végétaux.  

Certaines plantes ne se développent que dans des sols saturés en 

eaux toute l’année, sur des terrains périodiquement inondés, etc. 

… D’autres au contraire ne supportent pas les sols gorgés d’eau, 

même pendant une courte période. Ces dernières permettent 

également de déterminer la fin de la zone humide par soustraction.  

Cette propriété est mise à profit pour la détermination des zones 

humides, par l’identification d’espèces indicatrices. La liste 

d’espèces hygrophiles recensées par le Muséum d’histoire 

naturelle en annexe de l’arrêté du 24 juin 2008 sert de référence.  

Attention toutefois, les usages du sol dans les espaces agricoles 

ont une grande influence sur la composition de la flore. En fonction 

des usages, il convient d’analyser le site plus en détail en réalisant 

des sondages à la tarière pour caractériser le sol, si la flore ne 

permet pas de conclure sur le statut de la zone. 

La Lysimache des bois, la grande Salicaire, 

la Reine des près et la Baldingère se 

rencontrent dans les prairies et les bois 

humides uniquement. 
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Critère pédologique  

L’hydromorphie est une illustration de la présence d’eau, permanente ou temporaire dans le sol. Elle se 

caractérise par la présence de tâches d’oxydes de fer dans les horizons superficiels.  

Une tarière est utilisée pour réaliser des sondages à faible profondeur (0,5 à 1m maximum). La 

recherche de traces d’hydromorphie permet de confirmer le caractère humide des terrains où la 

végétation caractéristique est plus difficilement identifiable (terrains cultivés, prairies fauchées, prairies 

temporaires). 

Les situations sont variables en fonction du type de sol et de la durée d’engorgement en eau. La 

présence, l’intensité et la profondeur d’apparition des traces d’hydromorphie permettent de classer les 

sols selon leurs degrés d’hydromorphie (classification GEPPA 1981). 

Comme pour la végétation, les activités humaines ont un impact sur le sol et peuvent influencer 

l’intensité des traces d’hydromorphie (traits réductiques et traits rédoxiques).   

Les sols labourés présentent un horizon superficiel plus aéré qui diminue l’intensité des traces 

d’hydromorphie.  

 

 

 

Inventaire faune 

 

Mammifères terrestres hors chiroptères 

Les prospections sont réalisées par l’observation de traces et indices (empreintes et fèces) ainsi que 

par l’observation d’individus. 

 

Chiroptères 

Une recherche de gîtes est réalisée sur le site, les arbres présentant des cavités, décollement d’écorces 

ou fissures susceptible d’abriter des chauves-souris sont inventoriés et localisés. 

 

Avifaune 

Les prospections diurnes sont principalement réalisées en matinée, lorsque les oiseaux sont les plus 

actifs selon la méthode du transect, des points d’écoutes ponctuels peuvent être réalisés aux abords 

de réservoirs biologiques (bosquets, boisements, roselières…). Chaque habitat est parcouru afin de 

détecter les espèces par contact auditif et/ou visuel. Toutes les espèces contactées sont notées ainsi 

que le type d’observation et leur localisation. Selon les caractéristiques du site et l’écologie des espèces 

un statut biologique de nidification peut être évalué (nicheur possible en cas de potentialité). 

 

Invertébrés 

Les milieux favorables sont prospectés à pied. Les inventaires des papillons de jour (lépidoptères 

rhopalocères), des libellules (odonates), des criquets et sauterelles (Orthoptères) et des coléoptères 

patrimoniaux sur l’aire d’étude sont réalisés à vue et à l’ouïe (stridulation pour les Orthoptères). Les 

odonates sont recherchés essentiellement autour des points d’eau et les papillons et orthoptères sur 

l’ensemble du site. Concernant les odonates, les imagos (adultes) ainsi que les exuvies sont 

recherchés. Des traces de présence de coléoptères remarquables (Pique-prune, Grand-capricorne, 

Lucane cerf-volant) sont recherchées si l’étude bibliographique ou les habitats révèlent un enjeu sur le 

secteur d’étude. Les milieux favorables sont prospectés à pied. Les plantes-hôtes des papillons à enjeu 

potentiellement présents sur le site sont aussi recherchées. 
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b) Résultats de l’inventaire des habitats 

 

L’inventaire mené sur le site a permis d’identifier 9 habitats au sein du site, il s’agit d’espaces agricoles, 

avec une grande parcelle de culture et les haies, ronciers, de prairies humides et mésiques ainsi qu’un 

ancien verger. Les habitats identifiés sont décrits plus précisément ci-après :  

 

Haie bocagère – CB 84.4 / EUNIS X10 :  

 

Il s’agit d’un alignement d’arbres, d’espèces 

souvent présentes dans le bocage comme le 

noisetier ou le chêne. Elle est bordée par un cours 

d’eau dont des espèces végétales hygrophiles se 

sont développées comme l’Œnanthe safranée ou la 

Callitriche stagnalis (plante aquatique).  

 

La richesse spécifique floristique y reste faible mais 

cette haie abrite potentiellement une grande 

diversité animale (avifaune, entomofaune, reptiles, 

amphibiens).  

L’enjeu de cet habitat est donc jugé modéré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Haie d’espèces indigènes – CB 84 / EUNIS FA.4 :  

 

On retrouve cet habitat en bordure du périmètre au Nord- Est 

du site. Ils sont principalement constitués de chêne et de 

frêne.  

 

L’entomofaune classique des espaces prairiaux peut 

fréquenter cet habitat ainsi que l’avifaune locale. L’enjeu de 

cet habitat est jugé faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : Haie bocagère au Sud-Est du site 

Photo 6 : Haie d’espèces indigènes au Nord-Est du site, en 

bordure de la parcelle de culture 
Photo 5 : Haie d’espèce indigène au Nord-

Est du site, en bordure de prairie 
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Haie d’espèces non indigènes – CB 84 / EUNIS FA.1:  

 

Il s’agit d’alignements d’arbres dont les espèces sont non indigènes. 

Ces haies sont principalement constituées de lauriers (haie au Nord 

du site) et de peupliers (haie au Sud du site).  

L’avifaune ainsi que l’entomofaune peuvent potentiellement 

fréquenter cet habitat. L’enjeu de cet habitat est jugé faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monoculture de céréales - CB 84 / EUNIS FA.1:  

 

Cet habitat correspond à une partie d’une grande 

parcelle agricole. Lors de l’inventaire une culture 

de céréales était présente sur la parcelle. La faune 

locale utilise cet espace pour s’alimenter, 

notamment les oiseaux.  

 

D’un point de vue biodiversité cet habitat 

présente peu d’intérêt, l’enjeu est ainsi jugé 

très faible.  

 

 

 

Prairie mésique – CB 38.2 / EUNIS E2.2 :  

 

Cet habitat recouvre une grande partie du site 

soumis à la modification n°1 du PLU. Il s’agit 

d’anciennes parcelles agricoles non cultivées. Une 

flore caractéristique de ce milieu s’y est 

développée, avec par exemple le Dactyle 

aggloméré et la houlque laineuse.  

 

Une diversité d’espèces animales (avifaune, 

entomofaune dont les lépidoptères et orthoptères, 

reptiles, mammifères) peut y vivre.  

Photo 9 : Champ de culture de céréales, vu du Nord (Rue Le Bois 

Genest) 

Photo 7 : Haie située au Nord di site 

Photo 8 : Haie située au Sud du site 

Photo 10 : Prairie mésique vue du Sud 
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Au vu du cortège d’espèces que peut abriter cet habitat l’enjeu écologique est jugé faible.  

 

 

 

 Prairie mésique CB 38.1 / EUNIS E2.1 :  

 

Cet habitat correspond à une prairie pâturée dans un jardin privé. Il peut être utilisé pour l’alimentation 

par l’avifaune et un cortège d’espèces peu varié d’entomofaune ou de mammifères.  

 

D’un point de vue biodiversité cet habitat présente peu d’intérêt, l’enjeu est ainsi jugé très faible.  

 

 

 

 

 

Roncier - CB 31.831 / EUNIS F3.131:  

 

Cet habitat est un ancien verger 

abandonné, devenu une friche 

de ronces. Il présente un 

cortège d’espèces végétales 

abritant l’avifaune et 

potentiellement des reptiles. 

C’est une zone où l’avifaune 

peut nicher.  

 

 

 

 

 

Au vu du potentiel écologique qu’abrite cet habitat, son enjeu est jugé modéré.  

 

 

 

Photo 11 : Prairie pâturée dans un jardin privé (Sud-Est du site)  

Photo 12 : Roncier vu de l’Est 
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Verger abandonné – CB 83.22 / EUNIS FB.31:  

 

Il s’agit du même verger abandonné que 

précédemment mais cette partie est entretenue. 

Une seule espèce d’arbre est présente, le 

pommier. L’avifaune peut potentiellement 

s’alimenter sur ce site ainsi que les mammifères, 

comme le lapin de garenne contacté sur le site.  

 

Au vu de la diversité biologique qu’abrite cet 

habitat, son enjeu est jugé faible.  

 

 

 

 

 
Jonchaie – CB 37 / EUNIS E3 :  

 
Il s’agit d’une zone constituée de jonc. 
Elle se situe au niveau de la zone 
humide au sud du site.  
Cet habitat abrite potentiellement des 
lépidoptères et des odonates, qui 
proviennent du plan d’eau situé 
derrière la haie. .  
 
Les odonates n’utilisant pas cet 
habitat pour se reproduire. L’enjeu 
écologique est donc jugé faible.  
 

 

 

 
Carte 20 : Cartographie des habitats du site – DM EAU 

Photo 13 : Verger abandonné vu de l’Est  

Photo 14 : Jonchaie vue du Sud  
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c) Résultats de l’inventaire flore 

 

Données bibliographiques : 

  

D’après le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) regroupant les bases de données 

floristiques, 131 espèces ont été recensées sur la commune de Domagné après 2000. Aucune espèce 

n’est protégée ou menacée. 
 

Inventaire :  

 

 

 

 

 

I = Indigène ; NI = Non indigène ; IA1i = Invasive avérée  

  

Type 

d’habitat
Nom Scientifique Indigénat DH Nat Reg BZH LRN1 LrrBZH Inv BZH

Oenanthe crocata L. I

Rubus sp I

Geranium robertianum I

Callitriche stagnalis Scop I

Rumex acetosa L. I

Carpinus betulus L. I

Hedera helix L. I

Corylus avellana L. I

Cornus sanguinera L. I

Sambucus nigra L. I

Salix atrocinerea Brot I

Urtica dioica L. I

Ranunculus repens L. I

Stellaria holostea L. I

Bellis perennis L. I

Glechoma hederacea L. I

Veronica sp. I

Dactylis glomerata L. I

Holcus lanatus L. I

Ranunculus acris L. I

Leucanthemum vulgare Lam. I

Vicia sativa L. I

Quercus robur L. I

Cirsium arvense (L.) Scop I

Myosotis sp. I

Malus sp. I

Taraxacum sp. I

Centaurea nigra L. I

Prunus laurocerasus NI IA1i

Populus sp. NI

Juncus effusus L. I

Lychnis flos-cuculi L. I

Alopecurus pratensis L. I

Ripisylve

Prairie

Zone humide
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d) Résultats de l’inventaire des zones humides 

 

La commune de Domagné dispose d’un inventaire des zones humides communal. Cet inventaire ne 
recense aucune zone humide au sein de la zone d’étude à l’exception du plan d’eau.  
 

Un inventaire des zones humides a été réalisé en complément par DM EAU en 2013. 

 

 

 
Carte 21 : Inventaire des zones humides 

 

 

e) Résultats de l’inventaire faune 

 

Avifaune 

 

Données bibliographiques 

La liste communale des espèces (Source LPO et INPN) mentionne la présence de 71 espèces depuis 

2000 dont 24 espèces nicheuses probables ou certaines. Parmi ces espèces 18 font l’objet d’un statut 

de protection en France, elles sont néanmoins toutes communes à l’échelle régionale et nationale. 

 

Le territoire ne présente pas d’espèce à enjeu fort.  
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Inventaire 

 

L’inventaire mené sur le site a permis de contacter 20 espèces sur le site, parmi ces espèces 13 sont 

protégées en France.  

Nom commun Nom scientifique Statut biologique 

Buse variable  Buteo buteo Passage et alimentation 

Corneille noire Corvus corone Nicheur possible dans les haies 

Faucon crécerelle  Falco tinnunculus Passage et alimentation 

Fauvette des jardins  Sylvia borin Nicheuse possible dans les haies 

Gallinule poule d’eau  Gallinula chloropus Présent 

Grive musicienne Turdus philomelos Nicheur possible dans les haies 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Nicheur possible dans les haies 

Martinet noir Apus apus Nicheur possible dans les habitations à 

proximité du site 

Merle noir Turdus merula Nicheur possible dans les haies 

Mésange bleue  Cyanistes caeruleus Nicheur possible dans les haies 

Mésange charbonnière Parus major Nicheur possible dans les haies 

Moineau domestique Passer domesticus Alimentation 

Pie bavarde Pica pica Nicheur possible dans les haies 

Pigeon ramier Columba palumbus Nicheur possible dans les haies 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Nicheur possible dans les haies 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Nicheur possible dans les haies 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Nicheur possible dans les haies 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Présent 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Nicheur possible dans les haies 

Tourterelle des bois  Streptopelia turtur Nicheuse possible dans les haies 

Tableau 4 : Synthèse des espèces d’oiseaux relevées 

 

 

 

Les espèces observées sur le site ou à côté sont 

toutes communes, les espèces potentielles sur 

le site sont un cortège typique de passereaux 

des milieux semi-ouverts bocagers (rougegorge 

familier, pinson des arbres, pouillot véloce…) 

présentant peu d’enjeux.  

 

Globalement l’enjeu lié à ce groupe est donc 

jugé faible au regard des habitats présents. 

 

 

 

 

 

Photo 15 : Moineaux domestiques (Source N. SANDOZ 

– DMEAU) 
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 Amphibiens  

 

Données bibliographiques : 

 

La liste communale des espèces (Source LPO et INPN) mentionne la présence de 3 espèces sur le 

territoire, la Salamandre tachetée, la grenouille verte et la rainette verte. La salamandre tachetée et la 

rainette verte font l’objet d’un statut de protection en France, la Grenouille verte étant uniquement 

réglementée. Cependant au regard des nombreux habitats présents localement il est probable que 

d’autres espèces fréquentent le territoire. 

En l’absence de milieu aquatique nécessaire à l’accomplissement du cycle biologique de ces 

espèces elles ne sont pas jugées potentielles en reproduction, cependant il est possible que 

certaines espèces fréquentent les haies pour passer l’hiver. 

 

Inventaire :  

 

Aucune espèce n’a été contactée lors de l’inventaire.  

 

En l’absence de milieu aquatique pouvant servir de lieu de reproduction sur le site, les espèces 

présentes sont uniquement susceptibles d’être en transit ou d’hiverner dans les haies 

bocagères. L’enjeu associé à ce groupe est ainsi jugé très faible. 

 

 Reptiles  

 

Données bibliographiques 

 

La liste communale des espèces (Source LPO et INPN) mentionne une seule espèce, le lézard des 

murailles, qui fait l’objet d’une protection nationale en France. Cependant au regard des nombreux 

habitats présents sur le territoire, il s’agit d’un manque de données. Les autres espèces communes 

localement comme le Lézard vert ou encore l’Orvet fragile sont très probablement présentes sur le 

territoire. 

 

Il n’est pas possible de statuer sur les potentialités locales avec très peu de données 

bibliographiques, cependant au vu des habitats présents sur le territoire et des espèces connues 

à l’échelle départementale, il est fortement possible que plusieurs espèces largement réparties 

soient présentes.  

 

Inventaire :  

 

L’inventaire réalisé sur le site n’a pas permis de mettre en évidence la présence de reptiles sur le site, 

néanmoins il est possible que les ronciers et haies bocagères abritent des espèces, ces milieux sont 

des habitats relativement favorables pour ce groupe.  

 

L’enjeu associé à ce groupe est jugé faible, les espèces pouvant fréquenter ces types d’habitats 

sont largement réparties dans le bocage breton. 
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Odonates 

 

Données bibliographiques 

 

La liste communale des espèces (Source LPO et INPN) mentionne la présence de 4 espèces, elles ne 

font l’objet d’au 

cun statut de protection ou de conservation particulier.  

 

Inventaire 

 

Le site ne possède pas d’habitat favorable à la reproduction des odonates mais le plan d’eau situé en 

bordure Sud du site représente un habitat favorable. Des espèces peuvent donc potentiellement être 

présentent sur le site, au niveau de la zone humide.  

 

Le jour de l’inventaire 3 espèces ont été contactées :  

➢ L’agrion orangé, Platycnemis acutipennis Selys (mâle et femelle) 

➢ L’agrion élégant, Ischnura elegans  

➢ La Libellule déprimée, Libellula depressa Linnaeus  

 

Ces trois espèces ne présentent pas d’enjeu sur le territoire, l’enjeu associé à ce taxon est doc jugé 

faible. 

 

Mammifères (hors chiroptères) 

 

Données bibliographiques 

 

La liste communale des espèces (Source LPO et INPN) mentionne la présence depuis 2000 de 7 

espèces de mammifères, parmi ces espèces, 2 font l’objet d’une protection en France : L’Écureuil roux 

et le Hérisson d’Europe, dont l’écologie est rappelée ci-après : 

 

L’Écureuil roux (Sciurus vulgaris) : C’est un rongeur forestier, qui occupe une grande variété 

d’habitats en France, tant en zones continentales, océaniques que méditerranéennes. Il fréquente les 

forêts de conifères mais aussi de feuillus, on le retrouve très régulièrement dans les jardins ou parcs 

urbains. Rongeur opportuniste, l’Écureuil a une prédilection pour les graines de conifères, les autres 

fruits ou graines (noisettes, nèfles, faînes…) et dans une moindre mesure les insectes, escargots, œufs 

et oisillons… Les premiers accouplements ont lieu en décembre-janvier et se poursuivent jusqu’au 

printemps. Les femelles mettent bas de février à août, les jeunes sont ensuite sevrés aux alentours de 

deux mois. Aucun individu n’a été observé, cependant au regard des arbres présents sur le site et à 

proximité il est possible que cette espèce soit présente. 

 

Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) : Cette espèce occupe les bois de feuillus, les haies, 

les broussailles, les parcs, les prairies humides, les jardins et les dunes avec buissons. En été, il s’abrite 

dans la végétation et peut changer d’endroit au bout de quelques jours. Son régime alimentaire est 

composé principalement d’invertébrés terrestres tels que les carabes, lombrics et limaces. La période 

de reproduction est découpée en deux périodes : mai/juin et août/septembre, après l’accouplement la 

femelle met bas environ 1 mois plus tard. 

 

 

Inventaire 
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L’inventaire mené sur le site a permis de constater la présence de deux espèces : Le Lapin de garenne 

(observation directe) et le Ragondin (indices de présence). Ces deux espèces ne font l’objet d’aucune 

règlementation et ne sont pas protégées nationalement. L’enjeu associé à ce groupe est ainsi jugé 

faible. 

 

 

Chiroptères 

 

Données bibliographiques 

 

La liste communale des espèces (Source LPO et INPN) ne mentionne aucune espèce sur le territoire, 

cependant au regard des habitats variés que l’on retrouve localement il s’agit d’un manque de données, 

plusieurs espèces sont susceptibles d’être présentes. 

 

Le site ne présente pas d’habitats susceptibles d’être utilisés pour le gîte de ces espèces. 

 

Inventaire 

 

L’inventaire mené sur le site n’a pas permis de constater la présence de gîte potentiel sur le site, l’usage 

potentiel du site par ce groupe est donc uniquement pour l’alimentation ou le transit.  

 

Globalement l’enjeu associé à ce taxon est jugé faible en l’absence de gîtes potentiels. 

 

 

Lépidoptères 

 

Données bibliographiques 

 

La liste communale des espèces (Source LPO et INPN) mentionne la présence d’une espèce de 

lépidoptères, le Machaon. Cette espèce ne fait l’objet d’aucune protection nationale ou de protection 

particulière.  

 

Aucune espèce susceptible de représenter un enjeu n’est connu localement. 

 

Inventaire 

 

L’inventaire mené sur le site a permis de contacter 5 espèces de lépidoptères, l’Azuré commun, le cuivré 

fuligineux, la Piéride du chou, le Procris et le Tircis, ces espèces ne font l’objet d’aucun statut de 

protection ou de conservation particulier. 

 

Nom commun Nom scientifique Statut biologique 

Azuré commun Polyommatus icarus Alimentation 

Cuivré fuligineux  Lycaena tityrus Reproduction 

Piéride du chou Pieris brassicae Alimentation 

Procris Coenonympha pamphilus Alimentation 

Tircis Pararge aegeria Alimentation 
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Les espèces relevées sur le site étant très communes et ne faisant l’objet 

d’aucun statut de protection particulier, l’enjeu lié à ce groupe est jugé 

faible.  

 

 

 

 

 

 

Orthoptères 

 

Données bibliographiques 

 

La liste communale des espèces (Source LPO et INPN) 

ne mentionne aucune espèce d’orthoptères. Cependant 

au regard des habitats variés que l’on retrouve 

localement il s’agit d’un manque de données, plusieurs 

espèces sont susceptibles d’être présentes par exemple 

le grillon des bois.. 

 

 

 

Inventaire 

 

Le site est favorable à la présence d’orthoptères mais 

l’inventaire mené sur le site a été réalisé hors saison. Cet 

inventaire de potentialité n’a pas permis d’identifier d’espèces. 

 

Au regard des espèces connues localement, des habitats présents sur le site et de l’absence de 

contact durant l’inventaire, l’enjeu associé à ce groupe est jugé très faible. Aucune espèce 

pouvant représenter un enjeu n’est susceptible de fréquenter le site. 

 

 

f) Synthèse des enjeux écologiques 

 

Les investigations menées sur le site du projet permettent d’appréhender le niveau de l’intérêt 

écologique et les enjeux qui en découlent pour les différents groupes biologiques. 

 

Les principaux points qui ressortent du diagnostic écologique sont : 

➢ La présence de haies bocagères jouant un rôle de corridor écologique mais aussi de refuges 

pour la faune locale ainsi que de site de reproduction potentiel (notamment pour l’avifaune). 

➢ La présence d’un roncier pouvant servir de niche écologique pour l’avifaune et pouvant 

potentiellement abriter des espèces de reptiles  

 

Photo 17 : Grillon des bois – hors site (Source : N. 

SANDOZ – DMEAU) 

Photo 16 : Cuivré fuligineux observé 

sur le site (Source DMEAU) 
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Habitats Intérêt faune / flore / habitats naturels Enjeu local  

Haie bocagère 

Habitat de vie pour un cortège varié d’espèces 

animales (avifaune, reptiles, entomofaune, 

mammifères…) 

Modéré 

Haie d’espèce indigène 

Habitat de vie pour un cortège varié d’espèces 

animales (avifaune, reptiles, entomofaune, 

mammifères…) 

Modéré 

Haie d’espèce non indigène  
Refuge pour un cortège d’espèces animales 

(avifaune, entomofaune, reptiles, mammifères) 
Faible 

Monoculture de céréale - Très faible 

Prairie mésique 

Refuge pour un cortège d’espèces animales 

(avifaune, entomofaune, reptiles, 

mammifères.) 

Faible 

Prairie mésique pâturée - Très faible 

Ronciers 

Habitat de vie pour un cortège varié d’espèces 

animales (avifaune, reptiles, entomofaune, 

mammifères…) 

Modéré 

Verger abandonné 

Refuge pour un cortège varié d’espèces 

animales (avifaune, entomofaune, 

mammifères…) 

Faible 

Jonchaie 
Refuge pour un cortège varié d’espèces 

animales (avifaune, entomofaune…) 
Faible 

Tableau 5 : Synthèse des enjeux écologiques  

 

 
Carte 22 : Synthèse des enjeux écologiques 
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3. LE CONTEXTE URBAIN ET PAYSAGER 

 

3.1. L’évolution du secteur entre 1950-1965 et aujourd’hui 

 

 

La comparaison des vues aériennes du secteur d’étude entre 1950-1965 et aujourd’hui montre que les 

opérations de remembrement liées aux mutations des pratiques agricoles ont entrainé un 

regroupement de parcelles et une réduction de la densité de haies. Des haies ont été abattues, et 

de nombreux arbres isolés et vergers ont disparus laissant place à des parcelles agricoles plus 

importantes en superficie.  

 

 
Photo 18 : Comparaison vue aérienne années 50 (à gauche) et aujourd’hui (à droite) 

 

 

3.2. Description du site d’étude aujourd’hui 

 

Comme précisé auparavant, le site d’étude, objet de la modification n°1, est situé au Sud-Ouest de la 

zone agglomérée de Domagné, dans la continuité du bourg. Il représente une surface totale de 6,6 

hectares, composé d’une parcelle de culture, de quelques haies bocagères, d’une zone humide, 

d’un ancien verger et de prairies en friche. 

 

 

 

a) Tranches de la ZAC du Poirier déjà urbanisées ou en cours d’urbanisation  

 

Le site concernant la modification n°1 du PLU se situe dans la ZAC du Poirier dont les premières 

tranches ont déjà été urbanisées ou sont en cours d’urbanisation.  

 

Cette dernière tranche se situent au Sud de la zone 2AUp qui sera modifiée en zone 1AUEp.  
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Carte 23 : Localisation de prise de vue des photos sur la ZAC du Poirier 

 

Les tranches 1 et 2 sont situées au Sud-Est de la ZAC du Poirier et sont déjà urbanisées.  

 

 
Photo 19 : Tranche 1 vue du Sud  

 

 
Photo 20 : Tranche 2 vue du Nord 

 

6 

5 

7 

8 
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La tranche 3 est située au Sud-Ouest de la ZAC du Poirier et est en cours de construction.  

 

 
Photo 21 : Tranche 3 vue du Nord 

 

 
Photo 22 : Tranche 3 vue du Sud 

 

b) Description du paysage qui borde le site soumis à la modification n°1 

 

 
Carte 24 : Localisation des prises de vue qui borde le site concerné par la modification n°1 

9 
10 

11 

12 

13 
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Photo 23 : Etang du Poirier situé au Sud du site 

 

 

 
Photo 24 : Terrain de BMX dans le poumon vert de la ZAC, au Sud-Ouest du site 

 

 

 
Photo 25 : ZA de la Fontenelle à l’Est du site (cet axe sera connecté au projet par voies douces) 

 

 

 

 

 



Evaluation environnementale de la modification n°1 du PLU de Domagné (35) 

 Partie II : Articulation du PLU avec les autres documents Page 52 

 
Photo 26 : Habitations à l’Est du site 

 

 
Photo 27 : Parcelle agricole en culture au Nord-Ouest du site 

 

c) Description du paysage à l’intérieur du site soumis à la modification n°1 

 

 
Carte 25 : Localisation des prises de vues à l’intérieur du site 

14 
15 

16 
17 

18 



Evaluation environnementale de la modification n°1 du PLU de Domagné (35) 

 Partie II : Articulation du PLU avec les autres documents Page 53 

 
Photo 28 : Site vu du Sud-Ouest 

 

 
Photo 29 : Site vu du Sud 

 

 
Photo 30 : Site vu de l’Est 
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Photo 31 : Chemin avec haie bocagère et cours d’eau aménagé (muret en berge gauche) au Sud du site 

 

 

 
Photo 32 : Site vu du Nord 
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Carte 26 : Occupation des sols  

4. LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

 

4.1. Les caractéristiques de la population 

 

a) Une croissance démographique ralentie depuis 2013 

 

Selon les données de l’INSEE, Domagné comptait 2344 habitants au dernier recensement de 2018, 

soit une densité de 80,83 hab/km². L’évolution démographique de la commune se caractérise par une 

forte augmentation de la population entre 1999 et 2013 et un ralentissement de cette croissance depuis 

2013. Cela est bien illustré par le graphique de la variation annuelle moyenne de la population. En effet, 

la variation était de 2,6% de 1999 à 2013, de 2% de 2008 à 2013, puis elle a diminuée à 0,7% de 2013 

à 2018. 

 

 

 

Prairie 

humide 

Parcelle agricole  

Parcelle agricole 

en culture 

Prairie 

Lotissement 

du Poirier 

Plan 

d’eau 

Plan d’eau 
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b) Une population relativement jeune mais vieillissante 

 

 
 

La commune se caractérise par une population relativement jeune et puisque la part des 0-29 

ans et des 30-59 ans est pratiquement égale. Elles représentent, respectivement, 39,9 % de la 

population et 42,5%. Les plus de 60 ans représentent seulement 17,6 % de la population. 

L’importance des familles transparait fortement dans la structure démographique : la part des enfants 

de moins de 14 ans (22,3 % de la population) y est particulièrement importante. Toutefois, on observe 

ces dernières années un vieillissement de la population qui s’opère. Pour continuer d’accueillir des 

familles avec des jeunes enfants, de nouveaux logements vont devoir être construits. Le projet 

d’ouvrir à l’urbanisation à court terme, le secteur d’étude devrait répondre en partie à cet enjeu 

avec la construction de plusieurs nouveaux logements, au cours des prochaines années. 

 

 

c) Un phénomène de desserrement des ménages qui nécessite la construction de plus de 

logements 

 
En 2018, Domagné comptait 958 ménages contre 906 en 2013. La hausse du nombre d’habitants s’est 

accompagnée d’une augmentation plus forte du nombre de ménages, et donc du nombre de résidences 
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principale. Ainsi, entre 2013 et 2018, la population a augmenté de 0,7 % alors que le nombre de 

ménages a augmenté de 5,7 %.  

La taille d’un ménage était en 2018 de 2,5 personnes. Si le nombre moyen de personnes par ménage 

n’a cessé de se réduire depuis les années 80, ce chiffre se stabilise depuis2013. Sur la commune, les 

catégories de ménages les plus représentées sont les couples avec enfant(s), les ménages d’une 

personne et les couples sans enfants. Ils représentent respectivement 36,9 % ; 28,3 % et 27,8% des 

ménages en 2018. Cette baisse du nombre de personnes par ménage ne s’applique pas uniquement 

sur la commune, c’est un phénomène national qu’on appelle le « desserrement des ménages». Le 

desserrement des ménages suppose des évolutions quantitatives et structurelles dans la production de 

logement. La taille des logements est amenée à évoluée à la vue du nombre d’habitants de moins en 

moins important. Le nombre de logements à produire doit prendre en compte ce phénomène. En effet, 

il faut plus de logements pour accueillir le même nombre de personnes. Seule une production 

importante de logements permettra de répondre de manière adéquate à la demande. L’ouverture 

à l’urbanisation, à court terme, du secteur concerné par la modification n°1 du PLU devrait 

proposer une offre diversifiée de logements neufs permettant de répondre en partie à ce 

phénomène de société. 

 

4.2. Les caractéristiques de l’habitat 

 

a) Une croissance constante du nombre de logements 

 

Domagné comptait en 2018, 1017 logements contre 824 dix ans auparavant. Sur les 5 dernières 

années, c’est en moyenne 11 logements en plus par an que compte le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Une majorité de résidences principales 

 

Les résidences principales représentaient 94,1% des logements sur la commune en 2018, les 

résidences secondaires représentaient seulement moins d’1% de l’offre.  

 

Entre 2013 et 2018, 50 nouvelles résidences principales ont été recensées, contre seulement 5 

logements en résidences secondaires.  
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Sur la même période, le nombre de logements 

vacants a augmenté de 2 logements. Le taux de 

logements vacants était de 5 % en 2018 contre 5,1 

% en 2013. Cette baisse reste très minime mais 

avec la crise sanitaire (Covid) on observe un taux 

de logements vacants qui diminue davantage dans 

les communes, depuis 2020. 

Ce phénomène est dû au fait que la population 

vivant en ville migre de plus en plus vers les 

campagnes et entraine un manque de logements à 

vendre dans les communes. Les biens anciens sont 

donc moins difficiles à vendre puisqu’ils 

représentent une alternative aux logements neuf 

difficile à acquérir.  

 

 

 

c) Une prédominance des maisons individuelles et donc de grands logements 

 

 

Depuis 2008, la part de logements collectifs a évoluée 

mais reste encore largement minoritaire par rapport aux 

maisons individuelles qui totalisent 86,1 % de l’offre. La 

dominante pavillonnaire et familiale du parc est très 

marquée et la construction neuve se poursuit nettement 

en faveur de la maison individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

La commune se caractérise par une part 

importante de grands logements de 4 pièces et 

plus (55,4 % des résidences principales), tandis que 

les petits logements (T1 et T2) représentent près de 

0,6 %. Cette structure s’explique par la typologie de 

l’habitat présent sur la commune, où les maisons 

individuelles prédominent et du fait de la 

prédominance des couples avec enfant(s). 

 

d) Une large majorité de propriétaires 

 

La proportion de propriétaires est forte (73,3 %) et ceci s’explique en partie par la part importante 

de maisons individuelles et le caractère rural de la commune. C’est plus qu’à l’échelle du département 

d’Ille et Vilaine. La part de locataires est faible (25,8 % dont 5,7 % en HLM), mais reste stable depuis 

plusieurs années. 
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4.3. Des commerces de proximité et des équipements publiques au service de 

la population  

 

Domagné bénéficie d’une offre de commerces de proximité : une boulangerie, un petit supermarché 

avec station-service, un hôtel restaurant, une pharmacie, un bar restaurant mais aussi un coiffeur et 

une esthéticienne. La commune dispose également d’équipements publics nécessaires à son 

fonctionnement. L’offre actuelle se compose de 2 écoles primaires (1 privée et 1 publique) avec une 

cantine scolaire, de parcs, d’aires de jeux, de terrains de pétanques, de tennis et d’un vélodrome BMX. 

 

Les commerces sont majoritairement concentrés dans un rayon de 500 mètres au centre bourg 

et les équipements publics sont plutôt répartis sur toute la zone urbanisée. Le site d’étude 

bénéficiera de cette offre puisqu’il se trouve à environ 800 m (10 min à pied) des commerces de 

proximité et est bordé par le ¨Parc du Poirier possédant un étang.  

5. DEPLACEMENTS ET ACCESSIBILITE DU SITE 

 

Le site, objet du présent dossier, est localisé au Nord-Ouest du centre-bourg, en continuité de celui-ci. 

Il est actuellement bordé par la D95 qui relie Domagné à Châteaubourg. Le site est accessible depuis 

le Nord par la rue Le Bois Genest et au Sud par le chemin « Plan d’eau du Domaine ».  

 

 

 
Carte 27 : Accessibilité du site 

 

 

Direction Chateaubourg 
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Photo 33 : Accessibilité du site par la rue Le Bois Genest 

 

 
Photo 34 : Accessibilité du site par le chemin Plan d’eau du Domaine 

6. LA DESSERTE EN RESEAUX 

 

6.1. Le réseau d’eaux usées 

 

La compétence assainissement est exercée par Vitré communauté, l’exploitation est confiée par un 

contrat de DSP à Véolia.  

La zone d’assainissement collectif regroupe l’ensemble de la zone agglomérée. Le réseau de collecte 

des eaux usées représente une longueur d’environ 10 kms. Le réseau est de type séparatif et la 

commune compte 3 postes de relevage. Le site concerné par la modification n°1 du PLU est raccordé 

sur un réseau gravitaire, jusqu'au poste de refoulement général de Rimou. 

 

a) La station d’épuration  

 

Les eaux usées sont collectées et raccordées à la station d’épuration communale située au sud de 

l'agglomération. La nature des eaux usées collectées est mixte : domestique et industrielle. Mise en 

service en 2017, cette station de type « Boues activées en aération prolongée » dispose d’une capacité 

de traitement de 2 600 équivalents habitants. Son rejet a fait l'objet d'une autorisation datée du 30 

septembre 2009 modifié le 20 juillet 2016. 

Site 

Rue Le Bois Genest 

Direction centre bourg 

Direction centre bourg 

Chemin Plan d’eau du Domaine 

Site 
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La station d’épuration est dimensionnée pour traiter une charge journalière de : 

➢ DBO5 : 156Kg/j 

➢ DCO : 390 Kg/j 

➢ MES : 182 Kg/j 

➢ Azote Kjeldhal NK : 39 Kg/j 

➢ Phosphore total Pt : 7,8 Kg/j 

 

Le débit de référence est de 850 m³/j. Le milieu récepteur du rejet est le ruisseau de Guines.  

 

La charge moyenne reçue par la station, en 2021, est de 1 967 Eq-hab.  

Cette mesure est cohérente avec le nombre de branchements recensés sur l'agglomération de 

Domagné (789 branchements sur la commune dont 29 branchements à Chaumeré qui a sa propre 

station d'épuration). 

En effet, pour une occupation de 2,5 habitants par logement et une charge de 48 g de DBO5/j, sachant 

qu'1 Eq-hab est estimé à 60 g de DBO5/j, la charge attendue en entrée de station est de 1 520 Eq-hab. 

 

760 brt x 2.5 hab/logt x 48 g de DBO5/j / 60 g de DBO5/j 

 

Depuis plusieurs années, des pics de charge organique, avec des effluents "très" chargés, sont 

enregistrés en entrée de station (graphique ci-dessous, transcription en Eq-hab) avec un pic "extrême" 

en mars 2020 et des mesures "chaotiques" sur les bilans mensuels. 
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La présence d'entreprises industrielles raccordées sur le réseau pourrait expliquer les variations 

importantes de charges mesurées en entrée de station. De plus les réseaux sont sensibles aux apports 

d'eaux parasites. Un diagnostic (initié dès 2018) et un schéma directeur est en cours de finalisation.  

Dans le cadre du diagnostic "eaux usées" une visite de ces entreprises et des préconisations doivent 

être proposées pour améliorer la connaissance puis le niveau de prétraitement des rejets. Une réflexion 

doit être mené par Vitré communauté pour maitriser l'impact de ces pics. 

 

Nous pouvons signaler que le schéma directeur, en cours de finalisation et de son programme de 

travaux (PPI : Programme Pluriannuel d'Investissement) a pour objectif de supprimer les variations 

hydrauliques constatées, et les déversements du poste de Rimou (A2)  

 

 

Sur les bases de ces mesures, on peut conclure que la station peut encore recevoir environ 630 Eq-

hab, soit environ 260 nouveaux logements. (632*0.06/0.048/3 habitants par nouveau logement).  

La station, dans sa capacité actuelle, est en mesure de traiter les eaux usées des 75 nouveaux 

logements de cette ouverture à l’urbanisation (165 logements à l'échelle des 4 OAP du PLU). 

 

 

 

b) Les réseaux au niveau du site d’étude 

 

Des réseaux d’eaux usées (Ǿ200 mm) sont présents au Sud du site d’étude au niveau du quartier 

résidentiel, en bordure du ruisseau existant. Des nouvelles canalisations seront mises en place afin 

d’alimenter le futur quartier et les nouvelles constructions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan des réseaux EU – Source : annexes sanitaires du PLU en vigueur  

Site objet de la 

modification n°1 
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6.2. Le réseau d’eaux pluviales 

 

 

La zone agglomérée de Domagné se situe sur le bassin versant de l'Yaigne (ruisseau de Guînes). 

 

Dans le cadre de l’élaboration de son plan local d’urbanisme, la commune a réalisé une étude de gestion 

des eaux pluviales et un zonage de des eaux pluviales. L’objectif de cette étude était notamment 

d’imposer des principes de gestion aux zones existantes et futures zones urbanisables. L’ensemble des 

préconisations techniques définies par cette étude est présenté sur le plan de zonage pluvial.  

Les principes retenus pour cette zone sont ceux validés par un arrêté préfectoral délivré à la suite de 

l'instruction du dossier règlement déposé au titre de la loi sur l'eau en juin 2013. 

 

 

Sur le site d’étude, le cours d'eau identifié au Sud, ruisseau de la Basse 

Pochardière, est l'exutoire des parcelles de la zone.  

Il poursuit son écoulement vers le lotissement des Poiriers au Sud (photo ci-

contre). 

 

 

Pour la zone faisant l'objet de la modification du PLU, deux sous bassin-versant 

ont été identifiés : BV Nord-est et BV Nord-ouest 

Figure 7 : Extrait de la carte des bassins versant de la ZAC  
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Figure 8 : Extrait du Zonage des eaux pluviales  

 

 

Dans le dossier réglementaire (Loi sur l’Eau), il est précisé :  

Bassin versant Nord-ouest 

Les eaux pluviales de ce versant d’une surface de 8 870 m² seront collectées par un réseau sous voirie 

puis dirigées vers des noues stockantes situées en limite Sud du versant, en bordure des zones humides 

recensées. 

Les fonds de noues seront drainés avec rejet en surface vers le milieu humide en aval. 

Bassin versant Nord-est 

Ce bassin versant reçoit naturellement des eaux d’un versant amont, composé d’un chemin rural, d’un 

plan d’eau et de quelques habitations. Ces eaux de ruissellements seront intégrées à la gestion des 

eaux pluviales de la ZAC. 

La surface totale de ce versant est de 43 180 m². La gestion des eaux pluviales sera assurée par la 

mise en place d’un bassin de rétention à sec et d’une noue stockante drainée. 
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Après ralentissement et stockage dans un bassin et une noue, les eaux assainies seront dirigées dans 

un fossé borgne qui assurera la connexion hydraulique avec la nappe de la zone humide. 

L’objectif ici est de conserver la zone humide, en aval de la zone urbanisée. Il faut par conséquent 

ne pas la déconnectée des eaux de pluie qui tomberont sur les surfaces imperméabilisées. Cette eau, 

après rétention temporaire rejoindra la zone humide, puis éventuellement le ruisseau (après quelques 

semaines, voire quelques années). 

 

6.1. L’alimentation en eau potable 

La commune de Domagné-Chaumeré fait partie du Syndicat intercommunal des Eaux de Châteaubourg 

pour son alimentation en eau potable. Cette alimentation est assurée par l'achat d'eau au SYMEVAL. 

L’alimentation en eau potable de la future se fera à partir de la canalisation Ø160 de la RD 95, 

située à l'Est.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Extrait du plan des réseaux AEP – Source : annexes sanitaires du PLU en vigueur 

 

 

 

 

Pour l’ensemble des réseaux d’assainissement du site (EU, AEP principalement), un travail particulier sera 

à réaliser sur la partie basse, dans le secteur humide. En effet, les tranchées de ces réseaux ne devront 

pas drainer la prairie humide. 
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7. LA GESTION DES DECHETS  

La commune de Domagné adhère au SMICTOM du Centre-Ouest d’Ille et Vilaine (Syndicat Mixte 

Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères). Ce syndicat a pour 

compétence la collecte et le traitement des déchets de 65 communes réparties sur 3 départements (Ille-

et-Vilaine, Côtes-d’Armor et Morbihan). Le siège du SMICTOM est situé sur la commune de Saint Méen 

Le Grand. 

 

Les déchets ménagers sont principalement retirés en porte-à-porte de même que les déchets triés. Sur 

Domagné, la collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes (collecte du tri sélectif) a lieu 

tous les mercredis. La collecte est complétée par la présence de points d’apport du verre usagé situés 

sur le parking de la halle des sports et dans la ZA de la Fontenelle. La déchetterie de Châteaubourg 

est la plus proche de Domagné. Elle se trouve à 4 kms (5 min en voiture) depuis le site soumis à 

la modification du PLU. 

 

 

 

8. LES ENERGIES RENOUVELABLES 

a) L’énergie solaire 

 

Domagné bénéficie d’un potentiel solaire satisfaisant puisque l’irradiation solaire moyenne est de 

l’ordre de 1200 kWh/m²/an (sur une surface plane). L’inclinaison optimale pour recevoir le plus de 

rayonnement est de 36°. L’irradiation est alors comprise entre 1350 et 1400 kWh/m²/an pour une surface 

orientée plein sud et pour l’inclinaison optimale. Le potentiel solaire permet d’envisager l’installation 

de panneaux photovoltaïque (électricité) et/ou thermique (chaleur). Un des enjeux du projet sur le 

site sera donc d’aboutir à plan d’aménagement qui facilite la construction de bâtiments économes en 

énergie, en privilégiant une orientation sud pour les maisons. 

 

 

b) L’énergie éolienne 

 

Le grand éolien n’est pas envisageable sur le secteur. En effet, l’obligation réglementaire 

d’éloignement de plus de 500 m des zones d’habitation des éoliennes de plus de 50 mètres de haut 

réduit à néant le potentiel de développement du grand éolien sur le site. Bien que le petit éolien ne se 

justifie généralement pas en milieu urbain ou péri-urbain du fait que le vent soit trop faible ou trop 

turbulent pour une exploitation rentable, le petit éolien (éolienne domestique) est envisageable pour 

produire de l’électricité.  
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9. LES RISQUES ET LES NUISANCES POUR LA SANTE HUMAINE 

 

9.1. Le risque sismique 

 

Les communes de France sont réparties en 5 zones de sismicité 

définies à l'article R.563-4 du code de l'environnement : 

- zone 1 : aléa très faible, 

- zone 2 : aléa faible, 

- zone 3 : aléa modéré, 

- zone 4 : aléa moyen, 

- zone 5 : aléa fort.  
 

Le nouveau zonage sismique change considérablement la 

donne en matière de construction et de rénovation du bâti en 

s’alignant sur les normes européennes. La commune de 

Domagné comme sur l'ensemble des communes d’Ille-et-

Vilaine, est classé en zone de sismicité faible (zone 2). Dans 

les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour 

toute construction neuve ou pour les travaux d'extension sur l'existant, pour les bâtiments de catégories 

III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV 

(décret du 22 octobre 2010). Le risque sismique n’engendre donc pas de contraintes particulières. 

 

 

9.2. Le risque retrait-gonflement des argiles 

 

Ce phénomène est la conséquence d’une modification de la teneur en eau dans le sol argileux, 

entraînant des répercussions sur le bâti. En période de pluviométrie « normale », les argiles sont 

souvent proches d’un état de saturation. Par temps de sécheresse, elles peuvent se rétracter de 

manière importante et provoquer des mouvements de terrain entrainant des phénomènes de fissuration 

dans les bâtiments.  Ce phénomène se traduit principalement par des mouvements différentiels, 

concentrés à proximité des murs porteurs et particulièrement aux angles des constructions.  

 

 
Figure 10 : Phénomène de retrait-gonflement des sols argileux - Source : MEEDDAT 

 

La carte du BRGM met en évidence que le secteur est concerné par un aléa faible vis-à-vis de 

cet aléa. 
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Carte 28 : Risque de retrait-gonflement des argiles – Source : BRGM 
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9.3. Le risque d’inondation par remontées de nappes 

 

En période de pluviométrie intense, la nappe peut remonter jusque dans les sous-sols des maisons. Le 

retour d'un niveau haut de nappe peut aussi avoir des conséquences très importantes sur 

l'environnement : il permet la mobilisation de polluants contenus dans les sols superficiels. 

 

En Bretagne, la sensibilité du territoire aux remontées de nappes d'eau souterraine se fait dans les 

formations de socle. Le niveau de la nappe superficielle est suivi par le BRGM ; la carte ci-dessous 

permet de délimiter les zones de risque. 

 

Le site concerné par la modification n°1 du PLU est une zone potentiellement sujette aux 

inondations de cave (selon la base de données du BRGM.). Excepté sur deux petites parties du 

site :  

➢ Une zone qui n’a pas de risque de débordement de nappes ni d’inondation de cave (au 

Nord du site). 

➢ Une zone potentiellement sujette aux débordements de nappe (au Sud du site). 

 

 

 
Carte 29 : Risque de remontées de nappes– BRGM 

 

 

9.4. Le risque d’inondation lié aux eaux superficielles 

 

D’après le site Géorisques, la commune n’est concernée par aucun PPRI (Plan de prévention 

des risques inondation) et à fortiori le site concerné par la modification n°1 du PLU également.  
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9.5. Canalisations de matières dangereuses 

 

D’après le site Géorisques deux canalisations transportant une matière dangereuse traverse la 

commune. Une grande canalisation passe au Nord de la commune, éloignée du centre bourg. Une 

deuxième passe sous la D95, cette canalisation passe donc aux abords Est du site concerné par la 

modification n°1 du PLU. Ces canalisations transportent du Gaz naturel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. La pollution de l’air 

 

La surveillance de la qualité de l’air et l'information de la population est confiée dans chaque région, à 

des organismes agréés. Air Breizh est l’organisme de surveillance, d’étude et d’information sur la qualité 

de l’air en Bretagne. Agréé par le Ministère en charge de l'Ecologie, il est membre de la Fédération 

Atmo France qui regroupe l’ensemble des associations en Métropole et dans les DOM-TOM. Air Breizh 

dispose de 17 stations de mesure réparties dans les principales villes bretonnes et d’un parc d’une 

quarantaine d’analyseurs automatiques et 4 préleveurs en site fixe. 

 

La commune de Domagné ne bénéficie pas d’une station de mesure de la qualité de l’air sur son 

territoire. Les stations les plus proches se trouvent à Rennes. 

 

Chaque station doit répondre à un objectif de surveillance précis et est déclinée selon les typologies 

suivantes: 

- les stations « urbaines de fond » représentatives de l’air respiré par la majorité des habitants 

de l’agglomération, 

- les stations « rurales nationales de fond » représentatives au niveau national de la pollution de 

zones peu habitées, 

- les stations « urbaines trafic » représentatives de l’exposition maximale sur les zones soumises 

à une forte circulation urbaine. 
 

Carte 30 : Canalisations de matières dangereuses recensées sur la commune (Source : BRGM)  

Site 
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Carte 31 : Sites de mesure de la qualité de l’air en Bretagne au 31 décembre 2015 

Source : Air Breizh 

 

Rennes dispose de 3 stations « urbaines de fond » (St-Yves, Pays-Bas et Triangle) et 2 stations 

« urbaines trafic » (Laënnec et Halles). 

Pour le Pays de Rennes, la qualité de l’air est globalement qualifiée de bonne malgré 

l’enregistrement de quelques pics de pollution. Sur Rennes, bien que la majorité des seuils 

réglementaires soit respectée (SO2, NO2, O3), des épisodes de pollution aux particules (PM10) peuvent 

apparaître en cas d’advection de masses d’air polluées depuis d’autres régions et/ou lorsque les 

conditions météorologiques sont stables et défavorables à la dispersion des polluants.  

La typologie urbaine de Rennes ne nous permet pas de transposer les résultats relevés par cette 

station, qui mesure la pollution moyenne observée dans le centre urbain de Rennes, au regard 

du caractère plutôt rural de Domagné.  

 

 

9.7. La pollution des sols 

 

Deux bases de données distinctes peuvent être utilisées pour appréhender la qualité des sols du 

territoire du Pays. Il s’agit de la base de données des sites et sols potentiellement pollués (BASOL) 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif et de celle des anciens sites 

industriels et activités de services (CASIAS) susceptibles d’avoir généré une pollution.  

La première regroupe des sites pour lesquels une pollution des sols ou des eaux est suspectée où 

prouvée, alors que la deuxième rassemble des informations relatives aux activités d’une région, sans 

présomption de pollution. 

 

Le territoire communal compte 5 sites CASIAS. Aucun de ces sites ne se trouve sur le secteur 

concerné par le présent dossier. Par ailleurs, aucun site BASOL n’est répertorié sur la commune. 
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Carte 32 : Carte des CASIAS sur Domagné (Source : Géorisques) 

 

 

 

 

9.8. Les nuisances sonores 

 

Sur Domagné aucune infrastructure ferroviaire ne traverse la commune ni aucune route avec un 

classement sonore. Donc aucun axe bruyant ne se trouve à proximité du site d’étude. 

 

 

Site 
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IV. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES ET 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

La modification n°1 du PLU modifie le planning d’urbanisation du secteur classé actuellement en zone 

d’urbanisation différé (2AUp). L’ouverture à l’urbanisation (1AUEp) va permettre l’urbanisation du site à 

court ou moyen terme alors qu’auparavant le développement de la zone devrait se faire à plus long 

terme. 

 

1.1. Les incidences sur le réseau hydrographique 

 

Un cours d’eau borde l’extrémité Sud du site, au quel est rattaché un cours d’eau situé dans le milieu 

Sud du site. Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales du site, un dossier Loi sur l’Eau a été instruit 

et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral. Un Plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales a 

également été réalisé sur la commune. Ce plan de zonage a repris les éléments du dossier Loi sur 

l’Eau.  

 

 
Carte 33 : Extrait du Plan de zonage des eaux pluviales secteur Nord de la ZAC 
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Les éléments ci-dessous proviennent du dossier Loi sur l’Eau.  

 

Bassin versant Nord-ouest :  

 

Les eaux pluviales de ce versant d’une surface de 8 870 m² seront collectées par un réseau sous voirie 

puis dirigées vers des noues stockantes situées en limite Sud du versant, en bordure des zones humides 

recensées.  

Les fonds de noues seront drainés avec rejet en surface vers le milieu humide en aval.  

 

Bassin versant Nord-est :  

 

Ce bassin versant reçoit naturellement des eaux d’un versant amont, composé d’un chemin rural, d’un 

plan d’eau et de quelques habitations. Ces eaux de ruissellements seront intégrées à la gestion des 

eaux pluviales de la ZAC.  

La surface totale de ce versant est de 43 180 m². La gestion des eaux pluviales sera assurée par la 

mise en place d’un bassin de rétention à sec et d’une noue stockante drainée.  

 

 
Carte 34 : Bassin versant hydraulique de la ZAC 
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Mesures d’évitement, de réduction et de compensation : 

➢ Une gestion des eaux pluviales avec régulation est nécessaire pour tous les projets de 

surfaces supérieures à 1 hectare dans le cadre de la loi sur l’eau. Un dossier comprenant 

une étude d’incidences a été instruit par les services de la police de l’eau. Les préconisations 

du zonage pluvial ont été prises en compte dans le projet hydraulique du dossier loi sur l’eau. 

 

 

1.2. Les incidences sur les zones humides 

 

Un inventaire des zones humides a été réalisé sur le site. Les sondages pédologiques et l’inventaire de 

la flore ont permis de valider les inventaires précédents et la délimitation précise de la prairie humide. 

 

 

Mesures d’évitement : 

➢ Un inventaire a été réalisé permettant de vérifier l’absence de zones humides sur le site du 

projet. La ZH est évitée dans les OAP, confirmant les enjeux mis en évidence lors de la 

réalisation de la ZAC. 

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase d’utilisation : 

➢ La pause des canalisations EU et AEP dans le secteur humide ne devront pas conduire au 

drainage de la prairie humide. Des bouchons argileux devront être posés tous les 15m autour 

des canalisations comme indiqué dans le dossier Loi sur l’Eau. 

 

 

1.3. Les incidences sur le milieu naturel et la biodiversité 

 

Pour rappel, il n’y a aucun site Natura 2000 et de ZNIEFF sur le site ou à proximité. Le projet de 

modification n°1 n’impactera donc pas de zones protégées ou inventoriées. 

 

Un diagnostic écologique a été réalisé sur le site. Les investigations menées sur le site du projet 

permettent d’appréhender le niveau de l’intérêt écologique et les enjeux qui en découlent pour les 

différents groupes biologiques. Les principaux points qui ressortent du diagnostic écologique sont : 

 

➢ La présence d’une grande parcelle agricole, qui d’un point de vue biodiversité, présente peu 

d’intérêt. 

➢ La présence de la zone humide riveraine du ruisseau temporaire jouant un rôle de corridor 

écologique mais aussi de refuges pour la faune locale ainsi que de site de reproduction 

potentiel (notamment pour l’avifaune). 

➢ La présence d’une prairie mésique pouvant servir de refuge à la faune locale. 

 

 

Cette modification du PLU va générer une urbanisation du site à court ou moyen terme. L’incidence sur 

l’environnement sera faible puisque seule la zone de cultures sera impactée.  

L’enjeu est donc jugé négligeable (voir carte ci-après). 
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Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier : 

➢ Mise en place d’une délimitation autour des arbres et des haies à préserver. Une attention 

particulière sera apportée aux traversées des haies bocagères par les voiries et les réseaux. 

➢ Les plantations (arbres, arbustes) prévues sur l’espace public seront réalisées le plus en 

amont possible, avec un entretien soigné afin de produire l’effet escompté le plus rapidement 

 

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase d’utilisation : 

➢ La réalisation de nouvelles plantations permettra de recréer des habitats favorables à la 

biodiversité sur le moyen terme, grâce à la mise en place d’une structure végétale favorable. 

 

 

1.4. Les incidences sur l’activité agricole 

 

Le site, objet de la modification n°1, est une parcelle à vocation agricole utilisée pour des cultures. 

Au sein du PLU actuel, le site est classé en zone à urbaniser à long terme (2AU). La modification n°1 

va modifier cette échéance et permettre une urbanisation à court ou moyen terme du secteur (1AU).  

Le contexte agricole a été géré en amont puisque l’exploitant agricole a connaissance du projet 

d’urbanisation. L’impact sur l’activité agricole sera donc faible. 

 

Mesures d’évitement et de réduction :  

➢ Les parcelles agricoles sont laissées à la disposition de l’exploitant jusqu’au commencement 

des travaux. 

➢ Le contexte agricole et le processus de mutation du site ont été gérés en amont 

(connaissance du projet par l’exploitant) 

 

 

1.5. Les incidences sur le paysage 

 

D’une manière générale, la modification n°1 du PLU et l’urbanisation du secteur vont générer une 

évolution du paysage puisque les parcelles agricoles vont laisser place à un quartier d’habitations 

essentiellement pavillonnaires. Toutefois, sur le plan paysager, les aménagements prévus auront un 

impact relativement local. 

 

Le parti paysager s’attache à concevoir un projet intégré au tissu urbain actuel qui prend appui sur les 

ambiances du site et de ses abords. Le parti architectural et urbain du projet a cherché à adapter les 

futures constructions aux caractéristiques du site et le greffer aux espaces environnants. Le projet de 

lotissement sera la continuité urbaine du quartier résidentielle engagé dans la ZAC du Poirier, 

récemment aménagée. Ainsi, les logements prévus dans le cadre du projet seront pour l’essentiel des 

maisons individuelles, ou des logements groupés s’intégrant de ce fait avec les constructions 

périphériques et le paysage qui les entourent.  

 

Le projet prévoit la conservation des arbres et des haies en périphérie du site et également de nouvelles 

plantations participant à l’insertion paysagère du projet. 
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Mesures d’évitement et de réduction en phase d’utilisation : 

➢ Les choix faits en matière de densification, de localisation des futures opérations, ainsi que 

le travail de définition des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation), visent 

à limiter l’impact paysager des aménagements. 

➢ Le retour à un maillage bocager en périphérie 

➢ Les nouvelles plantations d’arbres sur les espaces publics 

 

 

1.6. Les incidences sur le patrimoine 

 

Le secteur objet de la présente modificationn°1, n’est pas concerné par une servitude de protection des 

monuments historiques. La modification n°1 du PLU et l’urbanisation du site n’auront pas d’incidence 

sur le patrimoine bâti communal. 

 

 

1.7. Les incidences sur la démographie et les logements 

 

La modification n°1 du PLU et l’ouverture à l’urbanisation du secteur conduiront à moyen terme à :  

➢ la création de 75  nouveaux logements 

➢ un apport de population sur le secteur de 200 résidents environ (sur la base d’un ratio de 2,6 

personnes par ménage – INSEE). 

 

Le projet répond tout d’abord à la préoccupation de la municipalité de maintenir une croissance régulière 

de sa population et de répondre à une pénurie de terrains constructibles à court terme sur la commune. 

 

Le programme d’aménagement conduira donc à une densification urbaine (15 log/ha) avec une 

population d’environ 35 personnes par hectare. Cette densification répond par ailleurs : 

➢ à un des objectifs du SCOT, visant à limiter l’étalement urbain, 

➢ à un enjeu de développement durable en privilégiant la densification et l’implantation de 

logements à proximité du bourg et d’équipements publics. 

 

L’impact sur le parc de logement communal n’est pas négligeable. ll s’inscrit dans la finalisation de la 

ZAC du Poirier. Enfin, ce projet permettra de répondre à la volonté d’offrir un parcours résidentiel 

complet sur la commune, en proposant notamment un pourcentage de près de 30 % de logements 

sociaux 

 

 

1.8. Les incidences sur les équipements publics 

 

La modification n°1 du PLU permettant l’urbanisation du site à court ou moyen terme va générer l’apport 

de nouveaux élèves qui viendront compléter les effectifs des écoles. Les écoles sont en mesure 

d’accueillir des effectifs supplémentaires.  
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Concernant les équipements sportifs et de loisirs, pour rappel, les équipements sont majoritairement 

concentrés dans un rayon de 300 mètres au centre bourg.  

 

Parallèlement, ce sont l’ensemble des équipements de la commune ainsi que les associations qui vont 

bénéficier de l’arrivée de nouveaux habitants, avec l’arrivée de nouveaux utilisateurs et adhérents 

potentiels. 

 

En définitive, la modification du PLU aura donc des effets bénéfiques sur le fonctionnement des 

équipements publics et notamment des écoles maternelles et élémentaires. 

 

1.9. Les incidences sur les risques naturels et technologiques 

 

Le projet n’est pas concerné par un PPRN ou PPRT. Le site est uniquement concerné par un risque 

sismique et par un aléa faible vis-à-vis du retrait-gonflement des argiles. Ni la phase de chantier ni 

l’exploitation du projet urbain ne sont de nature à accroître le risque sismique sur le secteur.  

 

Le site n’est pas concerné par un risque d’inondation. Toutefois, l’urbanisation va générer une 

augmentation des débits de ruissellements vers les exutoires due à l’imperméabilisation de nouvelles 

surfaces et aux modifications des écoulements naturels vers le milieu naturel.  

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase d’utilisation : 

➢ Les futures constructions sont soumises aux règles de construction parasismique 

applicables aux bâtiments 

➢ Les études géotechniques détermineront plus précisément l’aléa retrait-gonflement des 

argiles. Des éventuelles prescriptions constructives au niveau des fondations notamment 

seront déterminées préalablement aux travaux. 

➢ Selon le zonage pluvial, la gestion des eaux pluviales sera de type zone de stockage et/ou 

techniques alternatives. Les préconisations du zonage pluvial devront être prises en compte 

dans le projet hydraulique du dossier loi sur l’eau. 

➢ Prise en compte du dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau 

 

 

1.10. Les incidences sur les déplacements 

 

La future trame viaire du site sera raccordée à la rue des Fontenelles (liaisons douces) et la ZAC sud, 

rue du Poirier (Le projet va générer la construction de 75 nouveaux logements et donc des trafics 

supplémentaires.  

 

 

Etant donné le positionnement du projet et sa vocation d’habitat, le nombre de voitures pour les 75 

logements envisagés au sein du projet peut être estimé à près de 120 voitures à terme sur le site. En 

estimant que chaque véhicule effectue deux trajets par jour, on peut estimer que le trafic généré chaque 

jour pour le futur lotissement est d’environ 240 véhicules.  

 

Ces trafics supplémentaires auront essentiellement lieu aux heures de pointe du matin (7h-9h) et du 

soir (17h-19h). Toutefois, le projet communal (OAP) prévoit une multiplication des entrées et des sorties 

pour optimiser son accessibilité et diffuser le trafic sur plusieurs points (rue des fontenelles à l’est et rue 

de la ZAC au sud). Ainsi, les trafics supplémentaires vont se répartir sur les axes périphériques. 
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En définitive, bien que l’urbanisation de la zone engendre des trafics supplémentaires, les 

aménagements réalisés dans le cadre du projet permettront d’absorber ces trafics et de proposer une 

desserte sécurisée du site. 

 

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier : 

➢ Un état des lieux des voiries périphériques pourra sera réalisé, avant le démarrage des 

travaux. 

➢ Des informations seront fournies aux riverains sur les différentes phases des chantiers, le 

trafic des poids lourds et les horaires du chantier. 

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase d’utilisation : 

Mesures directes liées au projet :  

➢ Continuité des accès routiers et piétons sur l’ensemble de la zone urbaine 

➢ Aménagement de cheminements doux à raccorder aux itinéraires existants 

➢ Emprises des voies qui sont dimensionnées pour répondre aux différents types d’occupation, 

en réduisant au minimum (5 m) la bande dédiée à la circulation motorisée. Ce parti pris 

favorise ainsi le partage des usages et une modération de la vitesse. 

➢ Un réseau viaire sécurisé incitant les usagers à la prudence, 
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1.11. Les incidences sur les réseaux 

 

La proximité des réseaux de toutes natures et des infrastructures routières en périphérie du projet 

permet une facilité de viabilisation du site. Cependant, l’arrivée de nombreux logements pourra 

nécessiter le renforcement de certains réseaux. Ainsi, l’aménagement du site comprend la création de 

nouveaux réseaux et le raccordement à ceux déjà existants. 

 

Le réseau "Eaux usées" recueillera les eaux vannes et ménagères en provenance des constructions 

sur l'emprise de l'opération et les acheminera vers le réseau existant. La charge entrante en entrée de 

la station correspondait à 52 % de sa capacité en 2018 et 47 % en 2019. Sur les bases de ces mesures, 

on peut conclure que la station peut recevoir environ 3900 Eq-hab, soit environ 1625 nouveaux 

logements. (3900*0.06/0.048/3 habitants par logements). On peut donc estimer que la station, dans sa 

capacité actuelle, est en mesure de traiter les eaux usées de 1625 nouveaux logements. Or, l’ouverture 

à l’urbanisation de la zone va permettre à court et moyen terme la construction de 75 à 80 nouveaux. 

La station est donc largement en mesure de traites ces effluents futurs. 

 

En matière d’eaux pluviales, le plan de composition actuel (provisoire) prévoit la réalisation de 1 bassin 

de rétention et de noues de rétention, en amont de la ZH 

 

L’alimentation eau potable de la future zone 1AUE se fera à partir de la canalisation Ø90 PVC de la RD 

31, située au Nord. La viabilisation des lots nécessitera des raccordements. La protection contre 

l'incendie sera assurée par des appareils raccordés sur le réseau qui devra satisfaire les besoins en 

eau du matériel de lutte contre l'incendie. L'éclairage public de l'ensemble de l'opération sera assuré 

par des foyers lumineux équipés de LEDS. Les candélabres seront posés aux points caractéristiques 

des voies afin d'en souligner la position plutôt que d'en assurer un niveau d'éclairement important et 

uniforme. 

 

D’une manière générale, des études techniques devront être engagées en partenariat avec les 

concessionnaires pour connaître les conditions de raccordement du site (transformateurs, renforcement 

de ligne, …). Ainsi, chaque lot pourra bénéficier des branchements suivants : eau potable et borne 

incendie, eaux usées, eaux pluviales, électricité, téléphonie. 

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier : 

➢ Les services gestionnaires seront contactés avant le démarrage des travaux (DT, DICT). 

Les éventuelles mesures préconisées par les services gestionnaires seront mises en œuvre. 

➢ En cas de coupure temporaire d’électricité ou d’eau, la population sera prévenue dans la 

mesure du possible en amont. 

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase d’utilisation : 

➢ Entretien régulier des bassins de rétention et des réseaux notamment d’eaux pluviales 

 

  



Evaluation environnementale de la modification n°1 du PLU de Domagné (35) 

Partie IV : Incidences, mesures et indicateurs suivi Page 82 

1.12. Les incidences sur la maitrise de l’énergie et l’adaptation au changement 

climatique. 

 

La modification n°1 du PLU va permettre l’urbanisation du site à court terme et donc générer à moyen 

terme des consommations énergétiques supplémentaires. Afin de réaliser des bâtiments économes en 

énergie, un travail spécifique sur l’orientation des parcelles a été réalisé en concertation avec l’équipe 

de maitrise d’œuvre pour optimiser le plan de composition et concevoir un schéma d’aménagement qui 

favorise l’ensoleillement naturel.  

 

 

1.13. Les incidences sur la qualité de l’air 

 

Aucune étude air spécifique n’a été conduite. La modification du PLU ne va pas permettre la réalisation 

d’activités industrielles et/ou polluantes, mais uniquement des habitations. Les principales sources de 

pollution atmosphérique induites par le projet seront d’une part le trafic généré et d’autre part le 

chauffage des bâtiments. La création de 75 (à 80) nouveaux logements générera des trafics 

supplémentaires sur la globalité du secteur, mais ces derniers ne seront pas significatifs. L’impact sur 

la qualité de l’air subit principalement par les riverains, est considéré comme faible à nul. Toutefois, des 

mesures directes et indirectes vont être mises en place, notamment l’aménagement de cheminements 

doux en lien avec les cheminements déjà existants. En définitive, la modification n°1 permettant 

l’urbanisation du site à court ou moyen terme ne va pas générer d’incidences significatives sur la qualité 

de l’air. 

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier : 

➢ Arrosage des zones de terrassement et/ou des pistes de circulation non encore 

goudronnées pour éviter l’envol de poussières en dehors du chantier (périodes de forts vents 

et de sécheresse). 

➢ Mise en place de dispositifs pour les opérations susceptibles de générer des envols de 

poussières : Camions bâchés. 

➢ Les cahiers des charges des entreprises imposeront l’emploi d’engins homologués. 

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase d’utilisation : 

➢ Proximité du quartier avec le bourg (équipements, commerces) 

➢ Aménagement de circulations douces permettant la circulation à pied ou à vélo 

 

 

1.14. Les incidences sur les nuisances sonores 

 

Le projet n’est pas situé dans un périmètre particulièrement exposé aux nuisances sonores. 

 

Les incidences de la période de chantier sur la santé sont en fait des effets secondaires qui se traduisent 

par des effets, notamment sur l'ambiance acoustique induite par le chantier. Les engins de chantier 

mobiles ou fixes sur le site pourront être sources de nuisances spécifiques (véhicules utilitaires, engins 

de terrassements, moto compresseurs, foreuses, pompes électrogènes, etc.).  
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En conséquence, une gêne, voire des troubles ponctuels et très limités dans le temps peuvent être 

ressentis ponctuellement par les populations riveraines. A noter que le bruit dû aux véhicules utilitaires, 

engins de terrassements, moto compresseurs, etc…est réglementé. 

 

L’urbanisation ne va pas générer de nuisances sonores fortes. Les seules nuisances seront liées au 

trafic supplémentaire sur les axes desservant le site. Toutefois, le trafic sera essentiellement durant les 

heures de pointe. De plus, la proximité du site avec le bourg et l’intégration des cheminements doux 

devraient inciter les usagers à ne pas emprunter la voiture pour les petits trajets et ainsi limiter 

potentiellement les nuisances. 

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier : 

➢ Prescriptions dans les cahiers des charges des entreprises des chantiers de l’emploi 

d’engins homologués et entretenus,  

➢ Information des usagers les plus proches (hameaux voisins), ce qui en termes d'acceptation 

de la nuisance joue beaucoup, affichages en limite de chantier mentionnant la durée des 

travaux, les horaires et coordonnées des responsables. 

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase d’utilisation : 

➢ Aménagement de cheminements doux 

 

 

La commune conduit sur le même site le développement paisible de son urbanisation (ZAC)/ 

 

1.15. Les incidences sur la gestion des déchets 

 

La modification du PLU et donc l’urbanisation du site engendrera la production de déchets 

supplémentaires, générant des effets négatifs.  

 

En France, un habitant produit en moyenne 350 kg d’ordures ménagères. Les calculs sont réalisés par 

l’Ademe à partir des tonnages des poubelles des ménages (hors déchets verts) collectées par les 

collectivités locales. Ainsi, l’urbanisation du site (entre 75 et 80 logements) devrait générer l’apport de 

200 nouveaux habitants occasionnera en moyenne 70 tonnes supplémentaires de déchets à collecter 

et à traiter. 

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier : 

➢ Maintenance des engins de chantier interdite sur le site (mise à part la maintenance 

régulière). 

➢ Tri et évacuation hors du chantier des déchets selon les filières autorisées. 

➢ Entreposage des déchets sur une zone prédéfinie du chantier, dans des bennes étanches 

ou sur rétention, au besoin, fermées (envols). 

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase d’utilisation : 

➢ Prise en compte des contraintes liées à la circulation des engins de collecte des ordures 

ménagères dans la conception du lotissement, notamment des espaces publics et des 

voiries. 
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1.16. Les indicateurs de suivi 

 

L’ouverture de cette zone à urbaniser et donc l’urbanisation du site, génèrent peu d’incidences et donc 

peu de mesures d’évitement ou de réduction. Ces dernières concernent essentiellement la préservation 

de la zone humide, la reconstitution de haies périphériques, la réalisation de nouvelles plantations, de 

circulations piétonnes, ou encore la mise en place d’une gestion des eaux pluviales à l’échelle du 

quartier, en cohérence avec le milieu humide aval et le ruisseau sud. 

 

 

A l’issu des travaux et après la réalisation de l’ensemble du projet, un suivi des mesures 

environnementales sera mis en place et comprendra notamment : 

 

➢ Un suivi des plantations sera réalisé chaque année sur les 3 premières années et ce suivi 

permettra d’identifier le taux de reprise des plantations et le cas échéant, de remplacer les 

plants à renouveler. 

➢ Un suivi et un entretien du mobilier urbain sera réalisé chaque année et en cas de 

détérioration, les éléments seront remplacés 

➢ Une délimitation physique de la prairie humide afin d’éviter toutes divagation d’engins de 

chantier, ou autres véhicules privés. 

➢ La surveillance et éventuellement l’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

doivent être réalisés après chaque épisode pluvieux important. 

 

Les évaluations et bilans devront mettre en évidence le lien éventuel et caractérisé avec le projet lui-

même. 
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V. RESUME NON TECHNIQUE (RNT) 
 

1. OBJET DU DOSSIER 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Domagné a été approuvé le 13 sept 2019. 

 

La modification porte sur l’ouverture à 

l’urbanisation de la zone 2AU nord-est en la 

passant en zone 1AUE. 

 La modification n°1 du PLU a fait l’objet d’une 

procédure d’examen « au cas par cas ». La 

Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale (MRAE) a reçu la demande 

d’examen le 14 janvier 2022 et cette dernière 

a conclu à la nécessité de réaliser une 

évaluation environnementale par arrêté 

préfectoral en date du 8 mars 2022, d’où le 

présent dossier. 

 

 

 

Ce site, objet de la modification n°1, se trouve au nord-est du bourg, en continuité de l’urbanisation. Il 

s’agit d’un terrain à vocation agricole qui s’étend sur environ 5,43 ha (dont zone humide).  

 

 

 

 

 

Ce secteur correspond à 

la dernière tranche à 

urbaniser de la ZAC du 

Poirier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard de l’analyse du potentiel restant, sur les zones 1AUEp en cours d’urbanisation, il apparaît 

qu’il convient d’anticiper l’épuisement de l’offre de terrain sur la commune qui est ressentie depuis cette 

année.  
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Par conséquent, il est nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU Nord-ouest, qui représente 5,43 

hectares, en la passant en zone 1AUEp afin de pouvoir lancer les procédures en vue d’une offre 

nouvelle courant 2022.  

 

De plus, cette démarche s’inscrit dans les grandes orientations du P.L.U., notamment dans la volonté 

affichée dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), d’étendre l’habitat 

au nord-est de la commune, dans le prolongement du nouveau quartier de l’Orme, avec une densité, à 

minima, de 15 logements à l’hectare. La mise en œuvre d’une orientation d’aménagement et de 

programmation sur ce secteur permettra en outre d’assurer les liens avec les espaces voisins, et d’offrir 

une offre d’habitat diversifiée. Enfin, le maintien dans le temps d’une offre de terrains permettant 

d’atteindre la production de 80 logements prévu à horizon 2026 au P.L.U., conforme aux objectifs du 

P.A.D.D., permettra d’assurer le fonctionnement des équipements publics, et notamment des écoles 

maternelles et élémentaires. 

 

En définitive, la modification ici envisagée conduit à un ajustement du plan de zonage et à la 

création d’une OAP spécifique à ce secteur. La modification du zonage concerne un secteur au nord-

ouest du bourg et induit le basculement des parcelles incluses au sein du zonage 2AU vers un zonage 

1AUEp, au sein de la ZAC des poiriers. Outre le plan de zonage, la modification n°1 engendre la mise 

en œuvre d’une orientation d’aménagement et de programmation sur ce secteur permettant en outre 

d’assurer les liens avec les espaces voisins, et d’offrir une offre d’habitat diversifiée. L’OAP mise en 

place sur cette nouvelle zone 1AUEp exigera une densité minimale de 15 logements à l’hectare, comme 

prescrit par le SCoT de Vitré. 

 

 

2. DIAGNOSTIC DU SITE 

 

Le site d’étude, objet de la modification n°1, est situé au nord-est de la zone agglomérée de Pleumeleuc, 

dans la continuité du bourg. Il représente une surface totale de 4,7 hectares, composé d’une grande 

parcelle de cultures, de quelques haies bocagères et d’une parcelle humide non constructible, 

en contre bas, riveraine du ruisseau. 

 

 

Il n’y a ni site Natura 2000, ni ZNIEFF sur la commune et à fortiori sur le secteur concerné par la 

modification n°1. Ils sont même relativement éloignés. 

 

Dans le cadre de la présente évaluation environnementale, un diagnostic écologique du site a été réalisé 

aux mois d’avril et mai 2022, par Nicolas SANDOZ, écologue chez DM EAU et Lucas Hayraud, chargé 

d’études.  

 

Les investigations menées sur le site du projet permettent d’appréhender le niveau de l’intérêt 

écologique et les enjeux qui en découlent pour les différents groupes biologiques. 

 

Les principaux points qui ressortent du diagnostic écologique sont : 

➢ La présence d’une grande parcelle agricole, qui d’un point de vue biodiversité, présente peu 

d’intérêt. 

➢ La présence d’une zone humide en bas de parcelle, qui sera conservée, et valorisée en 

augmentant les capacités d’échange avec le ruisseau temporaire. 
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Habitats Intérêt faune / flore / habitats naturels Enjeu local  

Haie bocagère 

Habitat de vie pour un cortège varié d’espèces 

animales (avifaune, reptiles, entomofaune, 

mammifères…) 

Modéré 

Haie d’espèce indigène 

Habitat de vie pour un cortège varié d’espèces 

animales (avifaune, reptiles, entomofaune, 

mammifères…) 

Modéré 

Haie d’espèce non indigène  
Refuge pour un cortège d’espèces animales 

(avifaune, entomofaune, reptiles, mammifères) 
Faible 

Monoculture de céréale - Très faible 

Prairie mésique 

Refuge pour un cortège d’espèces animales 

(avifaune, entomofaune, reptiles, 

mammifères.) 

Faible 

Prairie mésique pâturée - Très faible 

Ronciers 

Habitat de vie pour un cortège varié d’espèces 

animales (avifaune, reptiles, entomofaune, 

mammifères…) 

Modéré 

Verger abandonné 

Refuge pour un cortège varié d’espèces 

animales (avifaune, entomofaune, 

mammifères…) 

Faible 

Jonchaie 
Refuge pour un cortège varié d’espèces 

animales (avifaune, entomofaune…) 
Faible 

 

 

Enjeux écologiques sur le site (Mai 2022) 

 

 

Le projet n’est pas concerné par un PPRN ou PPRT. Le site est uniquement concerné par un risque 

sismique et par un aléa faible vis-à-vis du retrait-gonflement des argiles. 

 

Des réseaux d’eaux usées (Ǿ200 mm) sont présents à l’ouest du site d’étude au niveau du quartier 

résidentielle, allée du Champ Doré. Ils seront étendus et de nouvelles canalisations seront mises en 

place afin d’alimenter les nouvelles constructions. Au niveau pluvial, des fossés bordent l’ouest et le. 

Enfin, l’alimentation eau potable de la future zone 1AUEp se fera à partir de la canalisation Ø90 PVC, 

située au sud. 

 

3. INCIDENCES ET MESURES 

 

Les incidences sur le réseau hydrographique : Un cours d’eau borde l’extrémité sud du site. Dans le 

cadre de la gestion des eaux pluviales du site, des systèmes de rétention paysager devront être 

aménagé en amont de la zone humide. Le débit de fuite et la surverse intégrée du futur ouvrage de 

stockage seront dirigés vers des fossés borgnes qui alimenteront la prairie humide, principalement par 

infiltration. Enfin, une zone de protection du cours d’eau d’une largeur de 5 mètres sera respectée. Un 

dossier comprenant une étude d’incidences sera déposé auprès de la police de l’eau. 
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Les incidences sur les zones humides : Un inventaire des zones humides a été réalisé sur le site. Les 

sondages pédologiques et l’inventaire de la flore ont permis de confirmer la délimitation de la zone 

humide (mise en évidence lors du dossier Loi sur l’Eau de la ZAC). 

 

Les incidences sur le milieu naturel et la biodiversité : Pour rappel, il n’y a aucun site N.2000 et de 

ZNIEFF sur le site ou à proximité. Le projet de modification n°1 n’impactera donc pas de zones 

protégées ou inventoriées. 

 

La modification n°1 va générer une urbanisation du site à court ou moyen terme. L’incidence sur 

l’environnement sera faible puisque seule la zone de cultures sera impactée. L’enjeu est donc jugé 

négligeable. Une délimitation autour des arbres et des haies à préserver sera mise en place.  

 

Les incidences sur l’activité agricole : Le site, objet de la modification n°1, est une parcelle à vocation 

agricole utilisée pour des cultures. Au sein du PLU actuel, le site est classé en zone à urbaniser à long 

terme (2AU). La modification n°1 va modifier cette échéance et permettre une urbanisation à court ou 

moyen terme du secteur (1AUE). Le contexte agricole a été géré en amont puisque l’exploitant agricole 

a connaissance du projet d’urbanisation. L’impact sur l’activité agricole sera donc faible. 

 

Les incidences sur le paysage : D’une manière générale, la modification n°1 du PLU et l’urbanisation 

du secteur vont générer une évolution du paysage puisque les parcelles agricoles vont laisser place à 

un quartier d’habitations essentiellement pavillonnaires. Toutefois, sur le plan paysager, les 

aménagements prévus auront un impact relativement local. Le centre humide de la ZAC est déjà 

valorisé par la mise en place de cheminements au cœur du poumon vert, la gestion du pluvial dans 

l’étang artificiel et la mise en place d’une gestion différenciée. 

 

Les incidences sur la démographie et les logements : La modification n°1 du PLU et l’ouverture à 

l’urbanisation du secteur conduiront à moyen terme à la création de 75 nouveaux logements et à un 

apport de population de 240 résidents environ. Le programme d’aménagement conduira donc à une 

densification urbaine (15log/ha). 

 

Les incidences sur les risques naturels et technologiques : Ni la phase de chantier ni l’exploitation du 

projet urbain ne sont de nature à accroître le risque sismique sur le secteur. Le site n’est pas concerné 

par un risque d’inondation. Toutefois, l’urbanisation va générer une augmentation des débits de 

ruissellements vers les exutoires due à l’imperméabilisation de nouvelles surfaces et aux modifications 

des écoulements naturels vers le milieu naturel. Selon le zonage pluvial, la gestion des eaux pluviales 

sera de type zone de stockage et/ou techniques alternatives. Les préconisations du zonage pluvial ont 

été prises en compte dans le projet hydraulique du dossier loi sur l’eau. 

 

 

Les incidences sur les déplacements : La future trame viaire du site sera raccordée à la rue de la Basse 

Fontenelle (liaison douce), et au quartier environnant de la ZAC au sud (rue du Poirier). Le projet va 

générer la construction de 75 nouveaux logements et donc des trafics supplémentaires. Etant donné le 

positionnement du projet et sa vocation d’habitat, le nombre de voitures pour les 75 logements 

envisagés au sein du projet peut être estimé à près de 120 voitures à terme sur le site. En estimant que 

chaque véhicule effectue deux trajets par jour, on peut estimer que le trafic généré chaque jour pour le 

futur lotissement est d’environ 240 véhicules. 

 

Les incidences sur les réseaux : On peut estimer que la station, dans sa capacité actuelle, est en mesure 

de traiter les effluents futurs générés par l’urbanisation de la zone. 
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En matière d’eaux pluviales, le plan de gestion décrit dans le dossier Loi sur l’Eau de la ZAC prévoit la 

réalisation de noues d’infiltration et d’un bassin de rétention, un en partie nord-est et l’autre au sud-est 

de la zone.  

 

 

 

Les indicateurs de suivi : L’ouverture de cette zone à urbaniser et donc l’urbanisation du site, génèrent 

peu d’incidences et donc peu de mesures d’évitement ou de réduction. Ces dernières concernent 

essentiellement la préservation des haies bocagères, la réalisation de nouvelles plantations, de 

circulations piétonnes, ou encore la mise en place d’une gestion des eaux pluviales à l’échelle du 

quartier.  

 

A l’issu des travaux et après la réalisation de l’ensemble du projet, un suivi des mesures 

environnementales sera mis en place et comprendra notamment : 

➢ Un suivi des plantations sera réalisé chaque année sur les 3 premières années et ce suivi 

permettra d’identifier le taux de reprise des plantations et le cas échéant, de remplacer les 

plants à renouveler. 

➢ Un suivi et un entretien du mobilier urbain sera réalisé chaque année et en cas de 

détérioration, les éléments seront remplacés 

➢ La surveillance et éventuellement l’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

doivent être réalisés après chaque épisode pluvieux important. 

 

 

 

Les évaluations et bilans devront mettre en évidence le lien éventuel et caractérisé avec le projet lui-

même. 

 

 


