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SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

Modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme

Préambule :
La Procédure :
La procédure de modification est utilisée afin de permettre l’évolution du document d’urbanisme, en suivant
une démarche moins contraignante et plus rapide que dans le cas d’une procédure de révision.
Ainsi, l’article L 153-36 du Code de l’Urbanisme annonce que les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent faire l’objet
d’une modification lorsque la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et
de programmation ou le programme d'orientations et d'actions et sous réserve des cas ou une révision ne
s’impose pas en application des dispositions de l'article L 153-31. A savoir :
1. Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2. Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3. Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages
ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
Le dossier sera soumis à enquête publique par le maire.
L'enquête publique sera réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement.
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire, est approuvé par délibération du conseil
municipal.

La présente modification du PLU de SAINT-JEAN-SUR-VILAINE rentre dans le cadre d’une modification de
droit commun, puisqu’elle concerne l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AUE ayant fait l’objet
d’acquisitions foncières significatives et récentes.
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Présentation de SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

SAINT-JEAN-SUR-VILAINE se situe à l’est du département de l’Ille-et-Vilaine, dans la région Bretagne.
À une vingtaine de kilomètres à l’est de Rennes, le territoire communal s'étend sur 1 073 hectares. Sa
population est de 1 139 habitants en 2015.
Les communes limitrophes de SAINT-JEAN-SUR-VILAINE sont :
Marpiré et Champeaux au nord,
Châteaubourg à l’ouest,
Saint-Didier au sud,
Pocé-les-Bois et Saint-Aubin-des-Landes à l'est.
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SAINT-JEAN-SUR-VILAINE fait partie de Vitré Communauté, établissement public de coopération
intercommunale regroupant 46 communes pour environ 81 000 habitants.

Administrativement, SAINT-JEAN-SUR-VILAINE est rattachée au canton de Châteaugiron et à l'arrondissement
de Fougères-Vitré.
Le bourg se trouve à une altitude d'environ 90 mètres NGF, tandis que le point culminant de la commune
s'élève à 112 mètres.
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La population de SAINT-JEAN-SUR-VILAINE a plus que doublé en 40 ans (1975-2015).
Le paroxysme de la croissance démographique a eu lieu dans les années 1990, avec plus de 20 habitants
supplémentaires par an.

En 2017 la commune compte 1266 habitants.
Entre 2012 et 2017, la commune a enregistré en moyenne 13,5 nouveaux logements par an.

La commune est actuellement couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 17 novembre 2008.
Ce PLU de 2008 fait l’objet d’une procédure de révision générale en cours (projet non arrêté), prescription en
date du 08 octobre 2018.
En parallèle, le Conseil Municipal de SAINT-JEAN-SUR-VILAINE, dans sa délibération en date du
22 février 2021, a décidé de procéder à la modification n°4 de son PLU en vigueur. La commune
ne dispose plus de terrains à commercialiser, pour répondre à la demande elle souhaite ouvrir une zone à
l’urbanisation.
Les articles L 153-31 et L 153-36 du code de l’urbanisme stipulent que sous réserve de ne pas changer les

orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, de ne pas réduire un espace
boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ou de ne pas réduire une protection édictée
en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque (…)
la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le
programme d'orientations et d'actions.
Le dossier de modification n°4 du PLU de SAINT-JEAN-SUR-VILAINE entre dans le champ d’application de
la modification de droit commun, ayant pour objet :
✓ La modification du zonage pour ouvrir à l’urbanisation une zone 2AUE
✓ La création du règlement de la zone 1AUE
✓ La création d’une OAP pour la zone 1AUE
La zone 2AUE n’a pas été ouverte à l’urbanisation dans le délai de 9 ans mais a fait l’objet d’acquisitions
foncières sur la totalité des terres concernées par la modification de la part la commune qui dispose d’un
périmètre de ZAD sur ce secteur, ainsi la procédure de modification du PLU peut être utilisée pour
ouvrir la zone 2AUE à l’urbanisation.
Le secteur est à proximité immédiate des réseaux, par ailleurs, des études opérationnelles d’aménagement
pour un lotissement sont en cours.

SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

2.

Modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme

Les modifications du Plan Local d’Urbanisme
2.1.

La modification du zonage

2.1.1. Contexte
La commune de SAINT-JEAN-SUR-VILAINE dans son PLU approuvé le 17 janvier 2008, disposait de 2 zones à
urbaniser à vocation d’habitat en 2AU, une au nord et une à l’est. Aujourd’hui, la zone au nord correspond à
la ZAC de la Huberderie qui est totalement commercialisée et désormais dénommée zone 1AUz1, ainsi, il reste
une zone 2AU à vocation d’habitat à l’est du bourg au lieu-dit la Touche.
Ce secteur devait faire l’objet d’une procédure de ZAC, des études d’urbanisme et un dépôt cas par cas avaient
été initiés.
Depuis décembre 2020, la commune vient de finaliser le processus d’acquisition des terres sur les 6 ha de
cette zone 2AUE à l’est du bourg. Ainsi la commune ne souhaite plus réaliser une ZAC mais plutôt un Permis
d’Aménager.
La commune connait une forte croissance démographique (environ 2,9% entre 2012 et 2017), elle ne dispose
pas de possibilité d’urbanisation à court terme et souhaite pouvoir ouvrir à l’urbanisation cette zone.
Pour ce faire, les études opérationnelles d’aménagement pour un lotissement sont en cours et la commune
souhaite ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUE en 1AUE et adapter précisément la future zone 1AUE avec le
périmètre du futur Permis d’Aménager.

Extrait du zonage du PLU en vigueur

A noter : Au moment de l’approbation du PLU de 2008 une marge de recul de 75 m s’appliquait sur la RD 857
en raison de son classement à grande circulation. Depuis la RD 857 a été déclassée et devient une route de
catégorie C. Le projet d’ouverture à l’urbanisation du secteur de la Touche est depuis situé en agglomération
(après le panneau d’agglomération) ainsi la marge de recul de la RD de catégorie C ne s’applique pas.
L’ancienne marge de recul de 75 m de la RD 857 avait bien été retirée du plan de zonage (papier disponible
en mairie) lors de la dernière modification (cf plan ci-dessus) elle apparaissait encore sur certains plans
numériques. Dans le cadre de cette modification tous les plans seront mis à jour.
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2.1.2. Modification du zonage du PLU
Avant modification

Avant la modification le zonage du PLU comprenait une zone d’extension de l’urbanisation en 2AUE d’environ
7 ha à l’est du bourg.
La marge de recul de la RD 857 apparaissait encore sur les plans numériques alors que la route est
déclassée.

Après modification

Périmètre de la zone
1AUE callé exactement
sur le périmètre du
futur Permis
d’Aménager

Parcelle (A0556)
reclassée en A
Le projet de modification :
- prévoit d’ouvrir à l’urbanisation environ 6 ha (passage de 2AUE et 1AUE)
- d’adapter le périmètre 1AUE au projet de Permis d’Aménager en cours (le bout de parcelle 613 est
réintégré en zone UE et la partie nord de l’ancienne zone 2AUE située sur la RD 857 passe en zone UA)
- de reclasser en zone agricole la parcelle située au sud-est (parcelle AO556)
La marge de recul, le long de la RD 857 déclassée, qui n’apparait déjà plus sur le plan de zonage papier en
vigueur, n’apparaitra plus non plus sur les plans numériques.
La zone 1AUE est située en zone agglomérée.
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La création du règlement de la zone 1AUE

2.2.1. Contexte
Le règlement de SAINT-JEAN-SUR-VILAINE dispose d’un règlement écrit élaboré en 2008 et modifié pour la
troisième fois en 2013. Ce règlement, dispose d’une zone 1AUz1 (qui correspond à la ZAC de la Huberderie)
mais pas de règlement de zone 1AUE. La zone 1AUE n’étant pas une ZAC, il n’est pas possible de reprendre
le même règlement que celui de la Huberderie.
Le projet de modification va permettre de créer un règlement de zone 1AUE qui sera suffisamment neutre afin
d’être compatible avec le futur règlement de lotissement du secteur de la Touche.

2.2.2. Création d’une zone 1AUE dans le règlement écrit
Avant modification
Pas de règlement de zone 1AUE.

Après modification
Insertion d’un règlement écrit pour la zone 1AUE ce qui implique :
Modification du Titre 1 Dispositions générales pour indiquer la création d’une nouvelle zone.
Modification du Titre 3 Dispositions applicables à la zone à urbaniser pour ajouter un Chapitre 1 bis
dans le règlement du PLU.
Le règlement de la zone 1 AUE va préciser qu’il y a une OAP sur ce secteur et les informations écrites ou
graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes
avec lesquels les futures opérations devront être compatibles.
Le règlement de zone 1AUE est en annexe de la note de présentation.

2.3.

La création d’une OAP de la zone 1AUE

2.3.1. Contexte
Le PLU en vigueur ne dispose pas d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur le secteur de
la Touche qui était en zone 2AUE.
Le passage de cette zone en 1AUE nécessite donc la réalisation d’une OAP sur le secteur de la Touche.

2.3.2. Création de l’OAP de la zone 1AUE
Avant modification
Pas d’OAP sur le secteur de la Touche.
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Après modification
Création d’une OAP sur le secteur de la Touche avec des précisions à respecter dans un rapport de compatibilité
pour son aménagement. Les précisions concernent les thématiques suivantes : Organisations et mobilités,
orientations paysagères et environnementales, composition urbaine et typologie, gestion des eaux pluviales.
Pour la programmation, il sera précisé qu’une densité minimum brute de 18 logements par hectare devra être
respectée. Par ailleurs, l’OAP indiquera que « l’aménagement devra se faire dans le cadre d’une ou plusieurs
opérations d’aménagement d’ensemble ».

Extrait du plan de l’OAP créée

SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

3.

Modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme

Les incidences sur l’environnement

Considérant que la modification concerne :
-

Le passage d’une zone 2AUE en 1AUE, ajustement du périmètre au niveau de la RD 857, reclassement
d’une petite partie en zone Agricole,

-

L’intégration dans le règlement écrit d’une zone 1AUE,

-

La création d’une OAP qui s’imposera au futur aménagement,

il a été analysé ci-dessous les incidences ou non de ces modifications sur l’environnement.

3.1.
Les incidences sur les habitats naturels et la trame verte et
bleue
Les modifications ne concernent pas des sites présentant des habitats remarquables.
En effet, le site d’extension de l’urbanisation n’est situé ni dans un réservoir de biodiversité, ni dans un corridor
écologique selon le Scot du Pays de Vitré et le SRCE de Bretagne. Il n’y a pas non plus de ZNIEFF sur ce
secteur ni à proximité immédiate.
La modification n’impacte pas non plus de sous trame à l’échelle locale, puisque le site n’est concerné ni par
une zone humide (inventaire 2019), ni par un cours d’eau (validés en 2017).
La structure végétale identifiée sur site est conservée par le biais des OAP.
La gestion des eaux pluviales et leur ruissellement seront aussi encadrés. En effet, les OAP indiquent
l’obligation de respecter de l’étude de zonage d’assainissement des eaux pluviales en cours, et précise que
l’aménagement devra favoriser l’infiltration à la parcelle.
Ainsi la modification ne contribue pas à réduire ni une zone humide, ni un boisement, ni la trame verte et
bleue, ni un cours d’eau. Elle participe même à récréer des haies par le biais des OAP.
La modification ne réduit pas de zones N et A. Elle permet même de rendre une parcelle 2AUE en zone agricole.

Sous trame boisements

Sous trame zones humides
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Trame verte et bleue
Au regard de ces informations nous pouvons considérer que cette modification du PLU, permet
de conserver les caractéristiques des milieux et sauvegarder les écosystèmes.

3.2.

Les incidences sur le système d’assainissement collectif

La zone à urbaniser sera raccordée à la station d’épuration intercommunale (SAINT-JEAN-SUR-VILAINE –
CHATEAUBOURG – et 50% des effluents de SAINT-DIDIER) de 8 200 équivalents habitants.
Actuellement, la station d’épuration reçoit en moyenne un flux à traiter équivalent à 3 000 abonnés. La charge
organique actuelle est estimée à 55% et la charge hydraulique est de 80%.
Il y a un projet de nouvelle station d’épuration à 14 000 équivalents habitants dont les études sont en cours.
108 nouveaux logements sont envisagés dans cette zone à urbaniser du PLU SAINT-JEAN-SUR-VILAINE (soit
maximum 324 EH si nous comptons 3 EH par nouveaux logements).
Considérant :
•

Que la station de Châteaubourg n’est pas à la totalité de sa capacité organique ni hydraulique,

•

Que la station de Châteaubourg va passer de 8 200 EH à 14 000 EH soit une augmentation de 70%
de sa capacité,

•

Que les études en cours pour l’extension de la station de Chateaubourg ont pris en compte l’évolution
des populations de Chateaubourg dont le PLU a été approuvé le 30 juin 2020, de Saint-Didier dont le
PLU a été approuvé le 23 février 2017 et la zone d’extension d’urbanisation du PLU de SAINT-JEANSUR-VILAINE.

•

Que la population des 3 communes de SAINT-JEAN-SUR-VILAINE, Saint-Didier et Châteaubourg n’a
pas prévu d’augmenter de 70% ces 12 prochaines années.

Les conséquences de l’ouverture à l’urbanisation du secteur de la Touche à SAINT-JEAN-SUR-VILAINE sur
l’assainissement sont limités et la station aura la capacité de gérer l’assainissement les nouveaux logements.
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Les incidences sur les terres agricoles

La modification ne réduit pas de zone agricole du PLU. Il n’y a pas de consommation de l’espace agricole
puisque cette zone était déjà prévue dans l’enveloppe à urbaniser dans le PLU en vigueur.
Cette modification du PLU, concerne l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AUE ayant fait l’objet d’acquisition
foncière sur la totalité des parcelles par la commune.
Les terres sont aujourd’hui exploitées en bail précaire par 1 exploitant (Jean-Francois PIERRE).
Parcelles concernées

Date d’acquisition par la
commune

Nom

AO333

19/04/2016

ROINSON

AO337

26/06/2020

GAILLARD

AO352

26/06/2020

GAILLARD

AO354

26/06/2020

GAILLARD

AO571

26/06/2020

GAILLARD

AO581

Atteste rétrocession

SYNDICAT DES EAUX

AO600

26/06/2020

GAILLARD

AO907

26/06/2020

GAILLARD

A1160

19/01/2016

PIERRE

A1171

23/11/2020

RENAULT

AI1577

23/11/2020

RENAULT

A1929 en partie

26/06/2020

GAILLARD

La modification concerne le passage d’environ 6 ha en zone 1AUE sur les 7 ha initialement prévus en zone
2AUE au PLU en vigueur. Il y a donc une partie de la zone 2AUE qui est rendue à l’espace agricole, et une
petite partie de la zone réajustée au niveau de la RD 857.
Par ailleurs, il n’est pas prévu de créer des accès principaux viaires sur la voie communale de la Basse Touche
ainsi cette voie restera prioritaire aux riverains existants et aux engins agricoles souhaitant accéder aux terres.
Compte tenu du fait que la modification concerne des parcelles dont la commune est propriétaire
et que les terres sont exploitées en bail précaire, que le secteur était déjà identifié comme étant
à vocation d’habitat, il est jugé que l’incidence sur l’activité agricole est anticipée et mesurée.
Compte tenu du fait qu’une partie de la zone 2AUE vouée à l’habitat est reclassée en zone
agricole, la modification permet de réduire la consommation agricole prévue au PLU en vigueur.
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Les incidences sur les paysages

La modification ne concerne un secteur 2AUE.
La partie nord du site se trouve en entrée de ville sur une parcelle non construite.

Partie nord du site en entrée de ville depuis la RD 857

De même la partie sud du site est en bordure d’une zone agricole. Il est longé par un chemin piéton rural et
par des haies bocagères de qualités sur talus.

Partie sud du site longeant un chemin piéton

Le secteur est encadré :
-

à l’ouest et au nord par de l’habitat pavillonnaire,
à l’est par des bâtiments traditionnels type longères et un hameau de constructions mixtes,
au sud par des parcelles agricoles.

L’arrivée de nouvelles constructions aura forcément un impact sur le paysage qu’il est donc nécessaire de
maîtriser.
Plusieurs outils permettront de réduire l’impact des futurs aménagements sur le paysage :
A - la création d’une OAP afin de réduire l’impact des constructions sur le paysage. Elle indique notamment
que :

-

le projet étant « situé en entrée de ville, l’aménagement du quartier fera l’objet d’une attention
particulière en termes d’architectures et de paysage »,
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« les franges de l’urbanisation feront l’objet d’une valorisation paysagère afin de limiter les co-visibilités
avec l’espace rural »,
les haies repérées doivent être préservées,
« les qualités patrimoniales, paysagères et environnementales du site feront partie intégrante de la
réflexion d’aménagement »,
les liaisons douces présentes en bordure du site seront conservées et renforcées par la création de
nouvelles liaisons reliées à l’existant.

B - Le règlement limite et encadre la hauteur des constructions :
- Règle générale :

La hauteur maximale ne doit pas excéder : 12 mètres au point le plus haut.
- Règles alternatives :
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure
ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs
avec celles des constructions voisines.
Nous pouvons considérer que la qualité des paysages est conservée.

3.5.

La prise en compte des risques et de la sécurité

Les modifications sur les marges de recul ne concernent que des rectifications matérielles sur les plans
numériques du PLU en raison du déclassement de la RD 857.
L’arrivée de nouvelles constructions va engendrer des flux supplémentaires, c’est pour cela qu’il n’est prévu
qu’un seul nouvel accès sur la RD 857, qui se trouve en agglomération. De plus il sera précisé dans l’OAP que
le nouvel accès principal devra gérer de manière sécurisée les flux engendrés par l’urbanisation du secteur.
Enfin de nombreux itinéraires de liaisons douces seront dissociés de la voirie afin de rejoindre les liaisons
douces existantes. Ces aménagements encourageront les flux Via des modes actifs pour rejoindre le bourg et
les équipements.
Les déplacements seront sécurisés en fonction des usages en conservant la voie communale de la Basse
Touche en accès prioritaire pour les riverains existants et pour les engins agricoles.
La municipalité a respecté l’article L 101-2 du code de l’urbanisme selon lequel il doit être fait la prévention
des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature.
Les modifications envisagées n’aggraveront pas les risques existants sur la commune : séismes, inondations,
retrait-gonflement des argiles, tempêtes et grains, transports de matières dangereuse, installations classées.
Nous pouvons considérer que les risques majeurs ne sont pas aggravés. L’impact sur la sécurité
a été analysée et anticipée via des OAP favorisant les mobilités douces dans ce nouveau quartier.

SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

3.6.

Modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme

Les incidences sur le patrimoine

Le site n’est pas concerné par un périmètre de monument historique.
Il n’existe pas non plus de petit patrimoine sur le site.
Nous pouvons considérer que le patrimoine n’est pas impacté.

➔ Il apparaît donc, au vu de ces éléments, que cette modification du PLU n’a que très peu d’incidences
notables sur l’environnement.

3.7.

Les impacts sur le site Natura 2000 le plus proche

Le département de l’Ille-et-Vilaine compte 13 sites Natura 2000 : 9 bénéficiant d’un classement comme site
d’intérêt communautaire (SIC), 4 comme zone de protection spéciale (ZPS).
La commune de SAINT-JEAN-SUR-VILAINE est située en dehors d’un périmètre Natura 2000.
Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 14 kilomètres de la zone à ouvrir à l’urbanisation de
SAINT-JEAN-SUR-VILAINE : il s’agit du site « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et lande d'Ouée,
forêt de Haute Sève » (code FR5300025).
Cette zone s'étend sur 1 730 hectares.

SAINT-JEAN-SUR-VILAINE
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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 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 préforestière. Les biocoenoses 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
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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 roboripetraeae ou Ilici-Fagenion)

o

9130 – Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Néant.

➔ Compte-tenu de cette situation géographique éloignée, l’évaluation des incidences Natura 2000 de la
modification N°4 du PLU de SAINT-JEAN-SUR-VILAINE conclut à l’absence d’incidence sur le site
Natura 2000 le plus proche.
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Carte de synthèse croisant zone d’ouverture
l’urbanisation et enjeux environnementaux

La zone d’ouverture à l’urbanisation est située en continuité du bourg.
Elle n’est située ni à proximité immédiate d’un corridor écologique, ni d’un réservoir de biodiversité.

à
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Les surfaces des zones

La présente modification modifie les zones suivantes :

Zones

PLU avant modif. N°4

PLU après modif. N°4

2 AUE

7 ha

0 ha

1 AUE

0 ha

6 ha

UA

6 ha

6,5 ha

A

2261 ha

2261,5 ha

1 AUEz1

9,5 ha

9,5 ha

La surface de zone 1AUEz1 correspondant à la ZAC de la Huberderie reste inchangée :

Zones
1 AUEz1

PLU avant modif. N°4
9,5 ha

PLU après modif. N°4
9,5 ha
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Conclusion

Il a été rappelé en introduction les critères auxquels doit répondre la procédure de modification pour être
recevable, à savoir modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le
programme d'orientations et d'actions sous réserve des cas ou une révision ne s’impose pas en application
des dispositions de l'article L 153-31 du code de l’urbanisme, à savoir :
a) Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
La présente modification ne porte pas atteinte aux orientations générales du PADD.
b) Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
La modification ne réduit pas la superficie de ces espaces et zones.
c) Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages
ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
La modification ne comporte aucun risque grave de nuisance, puisqu’elle ne modifie aucune disposition
règlementaire majeure ni du plan de zonage, ni du règlement écrit.
Cette procédure de modification va permettre de rendre opposable aux tiers le dossier de PLU dûment mis à
jour.
Les changements explicités tout au long de cet exposé se traduisent dans les documents composant le dossier
de PLU par :
✓

La présente note de présentation de la modification,

✓

Le plan de zonage modifié,

✓

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ajoutées sur le secteur de la Touche,

✓

Le règlement écrit complété par une zone 1AUE,

L’ensemble des autres pièces reste inchangé.
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Annexe 1 : Extrait du règlement écrit créé

CHAPITRE 1 bis - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AUE
La zone 1AUE correspond à un secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation, avec une vocation
principale d’habitat.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de
programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être
compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à
toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

ARTICLE 1AUE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Tous types d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance,
sont incompatibles avec un quartier d’habitation.
Les terrains de camping et de caravaning.
Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article 1AUE 2.

ARTICLE 1AUE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS
Les constructions et installations autorisées dans les zones ne le sont que dans le cadre de la
réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble prenant en compte les
orientations d’aménagement et de programmation et précisant les conditions d’urbanisation
résultant des prescriptions figurant au présent règlement ainsi qu’aux documents graphiques du
règlement.
Les affouillements ou exhaussements nécessaires à l’implantation des constructions autorisées
ainsi que les bassins de rétention (eaux pluviales, incendie,…) sous réserve d’une bonne intégration
dans le site environnant et dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain
cohérent de la zone.
Les installations et équipements du sol nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité…).
Les équipements d’infrastructure permettant de desservir les futures constructions.

ARTICLE 1AUE 3 - ACCES ET VOIRIE
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé
sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l'article 682 du Code Civil.
Dans tous les cas, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques
ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
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Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

ARTICLE 1AUE 4 – ALIMENTATION EN EAU – ASSAINISSEMENT - RESEAUX
DIVERS
Eau
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
Assainissement
Eaux usées :Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou, à défaut, suivant les
dispositions réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement
des eaux pluviales.
Toutefois, l’implantation de cuve enterrée de récupération des eaux pluviales est fortement
recommandée pour l’arrosage des jardins, notamment.
Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des
annexes sanitaires du PLU.
Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et de
télécommunication doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques
et économiques le permettent.

ARTICLE 1AUE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Sans objet.

ARTICLE 1AUE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Constructions nouvelles, extensions, annexes
Règle générale
-

Il n’est pas fixé de règles particulières.

Règle alternative :
-

Une implantation peut être imposée notamment :
• lorsqu’il existe sur la ou les parcelles voisines des constructions édifiées différemment,
pour des raisons architecturales ou d’urbanisme,
• pour apporter la moindre gêne à la circulation publique,
• ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée

ARTICLE 1AUE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
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Constructions nouvelles et extension
Règle générale :
Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être
implantées à une distance de ces limites d’au moins 1,9 mètre.
Règle alternative :
L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être autorisée ou imposée, notamment pour des raisons
d'architecture ou d'unité d’aspect.
Extensions
Règle générale :
Les extensions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être
implantées à une distance de ces limites d’au moins 1,9 mètre.
Règles alternatives :
Dans le cas d’une construction existante implantée à moins de 1,9 mètre de la limite
séparative, l’extension pourra se faire dans le prolongement de la construction existante.
L'implantation en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes
peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.
Annexes
Il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.

ARTICLE 1AUE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Sans objet.

ARTICLE 1AUE 9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE 1AUE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Règle générale :
La hauteur maximale ne doit pas excéder : 12 mètres au point le plus haut.
Règles alternatives :
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une
hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée
en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
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ARTICLE 1AUE 11 - ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou
n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect
extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son
ancienneté, des matériaux constructifs utilisés, de sa composition, de son
ordonnancement, les travaux -y compris les ravalements- doivent mettre en valeur les
caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la
réalisation d’extensions de facture architecturale contemporaine, à condition que les
éléments remarquables de la construction initiale soient mis en valeur.

ARTICLE 1AUE 12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux
besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE 1AUE 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
Coefficient de végétalisation
Un pourcentage minimum de 20% de non-imperméabilisation doit être atteint sur le terrain
d’assiette du projet.
Les espaces de pleine terre, les arbres et haies sont considérés comme des espaces
végétalisés et perméables.
Les surfaces imperméables correspondent à des revêtements totalement imperméables
pour l’air et l’eau. Une souplesse dans le calcul du coefficient de végétalisation peut être
accordée lorsque le projet prévoit des surfaces semi perméables permettant de
reconstituer une partie de la fonction du sol comme par exemple : du gravier sur terre, tout
type de dallage non joints sur surface perméable, une toiture végétalisée… Dans ce cas
ces surfaces sont considérées non perméabilisées sur 50% de leur surface .

ARTICLE 1AUE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.

