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I.
CONTEXTE ET PRESENTATION DE LA MODIFICATION
N°4 DU PLU
1.

HISTORIQUE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

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, et ouhaite ouvrir une zone à
l’urbanisation.
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 sur le secteur de la Touche 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 d’habitats sont en
cours.

Partie I : Contexte et présentation de la modification n°4 du PLU
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2.

LA MODIFICATION N°4 DU PLU

2.1.

Contexte et justification

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.

ZAC de la
Huberderie

La Touche

Extrait du zonage du PLU en vigueur

Il apparaît donc aujourd'hui que la commune ne dispose plus de foncier pour faire face à l'importante
demande à laquelle elle est confrontée depuis plusieurs années.
La commune de Saint-Jean-sur-Vilaine
souhaite faire évoluer son PLU afin
d’éviter une pénurie de terrains
constructibles. En outre, le projet
d’aménagement du secteur de « La
Touche » est suffisamment avancé pour
modifier le zonage.
Le terrain de la Touche est situé en entrée
de ville à l’Est du bourg. Il s’agit de
parcelles
agricoles
cultivées
qui
s’étendent sur environ 6 ha. Le périmètre
d’étude
ne
comprend
pas
de
constructions, il est considéré comme un
secteur d’extension urbaine.

Partie I : Contexte et présentation de la modification n°4 du PLU
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Le site est bordé au Sud par des terres cultivées, au Nord par la RD 857, à l’Ouest par des constructions
pavillonnaires, à l’Est par un ancien corps de ferme et le hameau de la Touche composé de
constructions mixtes. Il est à 100 m des équipements sportifs et à 300 m du bourg.
Il est desservi au Nord par la RD traversant le bourg et à l’Est par le chemin de la Basse Touche. Au
Sud et à l’Est, une liaison piétonne le longe.

Vue aérienne du site de la Touche

Vue sur le site depuis l’est en direction de l’Ouest
(partie Sud)

Vue sur le site depuis l’Ouest en direction des haies
bocagères sur talus au Sud-Est

Partie I : Contexte et présentation de la modification n°4 du PLU
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Vue sur le site depuis la prairie centrale en direction
du Nord (ZA Morandière)

Vue sur le site depuis le Nord en direction du Sud

Ce secteur devait faire l’objet d’une procédure de ZAC, des études d’urbanisme et un dépôt cas par cas
avaient été initiés. Toutefois, 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 et la commune ne souhaite
plus réaliser aujourd’hui une ZAC mais plutôt un Permis d’Aménager.
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 plans ci-après), mais apparaissait encore sur
certains plans numériques. Dans le cadre de cette modification tous les plans seront mis à jour.
Actuellement, le site est classé en zone 2AUE, une zone à urbaniser à long terme. La modification du
PLU permettra de classer ce secteur en zone 1AUE, c’est-à-dire une zone à urbaniser à court ou moyen
terme. Le projet d’aménagement sur le secteur de la touche prévoit de créer au minimum 108 logements
sur environ 6 ha.
La densité est de 18 logements par hectares conformément à l’orientation d’aménagement programmée
(OAP). Ce projet d’aménagement respecte le SCoT (densité, limite de l’espace concerné) et la mixité
(lots libres, collectifs, groupés). Aucun objectif n’est exigé par le DOO du Pays de Vitré sur la part de
production de logements aidés.
Partie I : Contexte et présentation de la modification n°4 du PLU
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2.2.

Evolution des pièces du PLU

La modification ici envisagée conduit à un ajustement du plan de zonage et du règlement écrit, ainsi
qu’à la création d’une OAP spécifique pour ce secteur.

a)

Modification du plan de zonage

La modification n°4 modifie le plan de zonage du PLU. Ainsi, la modification du zonage concerne
le secteur de la Touche et induit le basculement des parcelles incluses au sein du zonage 2AUE
(zone à urbaniser à long terme affectée en dominante à l’habitat) vers un zonage 1AUE (zone à
urbaniser à court/moyen terme affectée en dominante à l’habitat).
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.

Extrait du plan de zonage du PLU avant la modification n°4

Extrait du plan de zonage du PLU après la modification n°4

Partie I : Contexte et présentation de la modification n°4 du PLU
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Le projet de modification :
• prévoit d’ouvrir à l’urbanisation environ 6 ha (passage de 2AUE à 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.

b)

Modification du règlement écrit

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 du secteur de la Touche.
L’insertion d’un règlement écrit pour la zone 1AUE 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 1AUE 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 annexes.

Partie I : Contexte et présentation de la modification n°4 du PLU
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c)

Création d’une OAP

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.

Extrait de l’OAP créé

Partie I : Contexte et présentation de la modification n°4 du PLU
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L’OAP donne 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.

Thématique

Prescriptions

ORGANISATION DES
MOBILITÉS

L’accès principal devra se faire via la RD 857 et devra gérer de manière
sécurisée les flux engendrés par l’urbanisation du secteur.
Situé en entrée de ville, l’aménagement du quartier fera l’objet d’une
attention particulière en termes d’architectures et de paysage.
Des liaisons piétonnes seront créées pour relier le secteur vers les
équipements existants, les itinéraires de promenade et le bourg.

ORIENTATIONS
PAYSAGÈRES
ENVIRONNEMENTALES

Les franges de l’urbanisation feront l’objet d’une valorisation paysagère
afin de limiter les co-visibilités avec l’espace rural.
Les autres haies repérées doivent être préservées tout en laissant la
possibilité de suppression ponctuelle pour la desserte du site.
Les qualités patrimoniale, paysagère et environnementale du site feront
partie intégrante de la réflexion d’aménagement.
D’une manière générale le quartier sera largement irrigué par des
liaisons douces.

COMPOSITION
URBAINE ET
TYPOLOGIE

Secteur à vocation principale d’habitat pouvant accueillir des
équipements, des bureaux compatibles avec l’habitat. Une mixité des
typologies d’habitat devra être recherchée et sera précisée dans
l’autorisation d’urbanisme.

GESTIONS DES EAUX
PLUVIALES

L’aménagement devra favoriser l’infiltration à la parcelle et respecter
l’étude de zonage d’assainissement des eaux pluviales lorsqu’elle sera
validée.
Nombre de logements à créer : 108 minimum.

PROGRAMMATION

Périmètre total : 6 ha
Densité minimum brute : 18 logements/ha

2.3.
a)

Procédure de modification du PLU
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, la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine a décidé de lancer une procédure de modification du PLU
lors du conseil municipal du 22 février 2021 afin de modifier le plan de zonage n°3 sur le secteur de la
Touche. Il s’agit de classer une zone 2AUE en zone 1AUE pour les parcelles n°324, 333, 337, 352, 571,
581, 600, 907, 1160, 1171, 1577 et partiellement la parcelle 1929 de la section A.

Partie I : Contexte et présentation de la modification n°4 du PLU
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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 et du règlement.

b)

Déroulement de la procédure de modification du PLU

Les principales étapes de la procédure de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme sont les
suivantes :
-

Prescription de la modification n°4 du PLU : par délibération en date du 22 février 2021, le
Conseil Municipal de Saint-Jean-sur-Vilaine a prescrit la modification n°4 du PLU conformément
aux Dispositions des articles L. 153-36 à L.153-40 du Code de l’Urbanisme et a défini les
modalités de concertation avec la population en application de l'article L. 103--‐6 du Code de
l’Urbanisme.

-

Mise en forme du dossier de modification n°4 du PLU.

-

Délibération du Conseil Municipal tirant le bilan de la concertation sur le projet de modification
n° 4 du Plan Local d’Urbanisme arrêtant le projet

-

Transmission du dossier aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L. 132-‐ 7 et L. 132--‐9 du Code de l’Urbanisme et organisation, à l’initiative de M. Le Maire, de la
réunion d’examen conjoint du dossier par les dites Personnes Publiques Associées.

Partie I : Contexte et présentation de la modification n°4 du PLU
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-

Arrêté de M. le Maire prescrivant l’enquête publique relative au projet de modification n°4 du
PLU.

-

Approbation, par délibération du Conseil Municipal, du projet de modification n°4 du PLU,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis lors de la réunion d’examen conjoint,
des avis joints à l’enquête publique, des observations du public et du rapport du commissaire
enquêteur.

c)

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°4 du PLU de Saint-Jean-sur-Vilaine 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 et cette
dernière a conclu à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale par arrêté
préfectoral en date du 5 mai 2021, d’où le présent dossier.

Partie I : Contexte et présentation de la modification n°4 du PLU
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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

Saint-Jean-sur-Vilaine 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 Saint-Jean-sur-Vilaine 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 de la Touche a une densité de 18 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 de la Touche va permettre de renforcer le caractère urbain
de l’entrée de ville Est de Saint-Jean-sur-Vilaine.
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 site de la Touche 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°4 dans le cadre de ce
projet d’urbanisation du secteur de la Touche, 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°4 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

Le territoire communal s'inscrit dans le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux) du bassin Loire-Bretagne. Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne a été adopté par le comité de
bassin le 4 novembre 2015 pour la période 2016-2021, puis arrêté par le préfet coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne le 18 novembre et publié au Journal officiel de la République française le 20 décembre
2015. Le SDAGE 2016-2021 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.
Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 se compose de 14 chapitres qui définissent les grandes
orientations et des dispositions à caractère juridique pour la gestion de l’eau :
• Repenser les aménagements de cours d’eau
• Réduire la pollution par les nitrates : les nitrates ont des effets négatifs sur la santé humaine et
le milieu naturel.
• Réduire la pollution organique et bactériologique : les rejets de pollution organique sont
susceptibles d’altérer la qualité biologique des milieux ou d’entraver certains usages
• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
• Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
• Maîtriser les prélèvements d’eau
• Préserver les zones humides
• Préserver la biodiversité aquatique
• Préserver le littoral
• Préserver les têtes de bassin versant
• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques
Le SDAGE décline des orientations fondamentales et des dispositions à mettre en place afin d'assurer
une gestion équilibrée de la ressource en eau permettant de satisfaire les différents usages auxquels
elle est destinée, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1A Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
3A Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du
phosphore
3C Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents
3D Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée
6C Lutter contre les pollutions diffuses, par les nitrates et pesticides dans les aires
d’alimentation des captages
7A Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la
ressource en eau
8A Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
8A Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités
9B Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques
et de leurs habitats
11A Restaurer et préserver les têtes de bassin versant

Du point de vue de la gestion locale des eaux, la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine est intégrée dans
le périmètre du SAGE Vilaine. Son élaboration a été portée par l’Institution d'Aménagement de la
Vilaine.
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La révision du SAGE, approuvé en 2003, a été lancée en décembre 2009. La CLE a validé le projet de
SAGE révisé le 31 mai 2013. Le comité de bassin du 3 octobre 2013 a émis un avis favorable au SAGE.
Après enquête publique et délibération finale de la CLE, le SAGE révisé a été approuvé par arrêté le 2
juillet 2015.
Le règlement du SAGE Vilaine édicte ainsi 7 articles :
• Article 1 : Protéger les zones humides de la destruction,
• Article 2 : Interdire l’accès direct du bétail au cours d’eau,
• Article 3 : Interdire le carénage sur la grève et les cales de mise à l’eau non équipées,
• Article 4 : Interdire les rejets dans les milieux aquatiques des effluents souillés des chantiers
navals et des ports,
• Article 5 : Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage,
• Article 6 : Mettre en conformité les prélèvements,
• Article 7 : Création de nouveaux plans d’eau de loisir.
Pour le programme d’habitats de la Touche, le rejet d'eaux pluviales est concerné par les enjeux relatifs
à la qualité physico-chimique de l’eau :
• 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 projet prévoit une gestion intégrée des eaux pluviales avec favorisation de l’infiltration à la parcelle
(cf OAP). Les eaux pluviales de chaque lot seront traitées en fonction des recommandations issues de
l’étude loi sur l’eau et du zonage d’assainissement. Le réseau "Eaux Pluviales" permettra de recueillir
la totalité des eaux de ruissellement superficielles des chaussées et des constructions excédentaires.
Les dimensions de la zone à urbaniser de la Touche nécessitent l’implantation d’un ou plusieurs
bassins de rétention à sec en complément des techniques alternatives, en partie Sud.
Par ailleurs, aucun cours d’eau ne se trouve sur le site ou à proximité de ce dernier. Ainsi, la modification
n°4 du PLU et le développement de la zone ne vont pas avoir d’impact sur le réseau hydrographique.
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°4 du PLU et la réalisation du projet du lotissement à moyen terme
n’auront aucune incidence sur des zones humides.
En définitive, la modification n°4 du PLU et l’urbanisation à court ou moyen terme du site de la
Touche sera 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

Partie II : Articulation du PLU avec les autres documents

Page 18

Evaluation environnementale de la modification n°4 du PLU de Saint-Jean-sur-Vilaine (35)

3.

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 Ecologique (SRCE), copiloté 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.

Saint-Jean-sur-Vilaine

Carte de synthèse du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bretagne

La commune de Saint-Jean-sur-Vilaine intègre le Grand Ensemble de Perméabilité nommé « De la
Rance au Coglais et de Dol-de-Bretagne à la forêt de Chevré » sur sa partie Nord. La partie Sud du
territoire communal fait partie du Grand Ensemble de Perméabilité « Les Marches de Bretagne, de
Fougères à Teillay ».
La commune est en limite Sud-Est de la forêt de la Corbière, constituant un des réservoirs régionaux
de biodiversité. Un corridor de faible connexion des milieux naturels traverse le nord de la commune.
Le projet de quartier d’habitations de la Touche (modification n°4) se trouve dans des secteurs peu
perméables, qui ne présentent pas d’enjeu fort vis-à-vis du patrimoine naturel protégé ou
inventorié au SRCE. Le secteur de la Touche ne se trouve à proximité d’aucun boisement selon
le SRCE.
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Secteur de la
Touche

Carte des réservoirs régionaux de biodiversité et corridors écologiques régionaux du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique de Bretagne
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III. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES SECTEURS
SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHES PAR LE DOCUMENT :
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Ce chapitre fait une analyse exhaustive de l’état initial sur la commune dans son ensemble et précise,
le cas échéant, les caractéristiques propres au secteur concerné par la modification n°4 du PLU.
Les différents thèmes d'étude concernent :
-

le contexte physique (climat, géologie, relief, eau, risques naturels)

-

le contexte biologique et écologique (périmètres de protection et d‘inventaires, trame verte et
bleue, continuités écologiques, habitats naturels, zones humides, flore, faune)

-

le cadre paysager et le patrimoine (occupation des sols, caractéristiques du paysage,
patrimoine bâti, patrimoine archéologique)

-

le contexte socio-économique (population, habitat, emploi, équipements publics)

-

les déplacements et la mobilité (trame viaire, trafic, transports en commun, circulations douces)

-

la desserte en réseaux, l’énergie et la gestion des déchets (assainissement, eau potable,
électricité, énergies renouvelables, gestion des déchets)

-

les risques sur la santé humaine (risques naturels et technologiques, pollution de l’air, pollution
des sols, pollutions électromagnétiques, nuisances sonores)

1.

LE CONTEXTE PHYSIQUE
1.1.
a)

Le climat
Caractéristiques du climat local

La climatologie de la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine 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’està-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 - Vitré 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.
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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.

Températures moyennes à Rennes (1981 - 2010) - Source : Météo-France

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).

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

Les précipitations

La commune de Saint-Jean-sur-Vilaine se situe dans l'isohyète de 700 à 800 mm/an. Les précipitations
moyennes annuelles sont supérieures à celles mesurées sur Rennes (600 à 700 mm/an). La variation
pluviométrique mensuelle à Saint-Jean-sur-Vilaine est cependant analogue à celle relevée sur la
période 1981-2010 à Rennes St Jacques.

Isohyètes de précipitations du bassin rennais - Source : Météo-France

Les données enregistrées sur Rennes-Saint-Jacques présentent une hauteur moyenne des
précipitations de 696 millimètres par an, ce qui est en dessous de la moyenne nationale (867 mm). La
répartition de la pluviométrie est relativement homogène sur l’année. Les mois de juin à d’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.

Précipitations moyennes à Rennes (1981 - 2010) - Source : Météo-France
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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 (2013 – 2014 et 2019 2020) à la dernière période sèche (2016 - 2017).
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

La rose des vents présentée ci-après, sur la période 1991 – 2010, est celle de Rennes, car les conditions
anémométriques de cette ville sont proches de celles de Saint-Jean-sur-Vilaine.
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.
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

Rose des vents à Rennes – Source MétéoFrance

1.2.

La géologie

La commune de Saint-Jean-sur-Vilaine se situe au cœur du domaine structural centre armoricain,
composé d'un substrat schisto-gréseux, déformé par le Cisaillement Nord-Armoricain. L'histoire
géologique de ce domaine de socle s'étale sur plus de 600 MA à travers de longues périodes
sédimentaires entrecoupées d'épisodes tectoniques, métamorphiques, plutoniques et volcaniques.
Saint-Jean-sur-Vilaine est quasiment entièrement occupée par les terrains sédimentaires les plus
anciens du socle armoricain : des formations briovériennes non métamorphisées dites de Bretagne
centrale, qui s'expriment soit sous la forme d'alternances sédimentaires dures (grauwackes, siltites,
grès : b2CC, en vert foncé), soit sous la forme de faciès plus tendres argileux en alternance (b2CS, en
vert clair). Ces différents faciès se traduisent dans le paysage par une alternance de zones en relief et
de zones plus déprimées.
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L'ensemble du substrat briovérien est plus ou moins profondément altéré. Les profils d'altération
(soliflués ou colluvionnés) sont marqués par la présence de dépôts limoneux d'origine éolienne (en
beige et ocre). Du point de vue agronomique, les sols qui s'y développent sont excellents du fait de leur
profondeur, de leur texture limoneuse (très bonne réserve utile) et de l'absence de cailloux qui n'entrave
pas le travail du sol.
L'histoire quaternaire récente complète la description du contexte géologique. Des dépôts de colluvions
(C, en jaune), mélanges argilo-sableux se sont accumulés en bas de versants, et laissent place en aval,
aux dépôts alluviaux (Fz), qui tapissent le fond actuel des cours d'eau.

Contexte géologique de Saint-Jean-sur-Vilaine au 1/50 000 (source Infoterre-BRGM)

1.3.

La topographie

Le relief sur le site de la Touche (modification n°4) présente une légère pente (1,9%) en direction du
Sud, exceptée pour l’extrême partie Nord-Est dont la topographie tend vers l’Est. La partie Nord
présente une pente de 1 %, avec un point haut à 96,4 m NGF et un point bas à 93,5 m NGF. Le point
haut et bas de la partie Sud ont respectivement une altitude de 93,5 m NGF et de 87,2 m NGF. La pente
est de 2,70% sur la partie Sud.
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1.4.

a)

Les eaux superficielles

Le réseau hydrographique

La Vilaine s’écoule en limite Sud du territoire communal. La partie Sud de la commune est drainée par
les affluents de la Vilaine. Le ruisseau des Landes de Marpiré et le ruisseau de Palet constituant la limite
communale Nord-Est de Saint-Jean-sur-Vilaine, la commune est drainée par leurs petits affluents. Ces
ruisseaux alimentent la Cantache, lui-même affluent de la Vilaine.
Aucun cours d’eau ne traverse le site de la Touche, qui est concerné par l’évolution du PLU. La
Vilaine s’écoule à plus de 200 m à vol d’oiseau au Sud du secteur de la Touche.

Carte du réseau hydrographique communal

Partie III : Etat initial de l’environnement

Page 26

Evaluation environnementale de la modification n°4 du PLU de Saint-Jean-sur-Vilaine (35)

b)

L’hydrologie

Comme dit précédemment, la Vilaine est l’exutoire des parcelles du projet. Les données hydrologiques
et qualitatives de ce cours d’eau, d’après les données de la station de Châteaubourg, seront donc
présentées ci-après. Il s’agit de la station J7060620, au droit de laquelle le bassin versant de la Vilaine
s’étend sur 563 km². Le contexte hydrologique est lié à la nature du socle et aux variations
pluviométriques.
La nature du socle du bassin versant sédimentaire (schistes du Briovérien dominants) conduit à un
hydrogramme typique de la partie orientale du bassin de la Vilaine. Le contexte hydrologique est lié à
la nature du socle et aux variations pluviométriques.
Les pics hydrologiques sont principalement répartis entre Novembre et Mars. Exceptionnellement, des
crues majeures sont apparues en avril et juin, voire en Juillet 2007, Juin 2008 ou encore, plus
récemment en juin 2016.
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Evolution des débits journaliers 2000-2017 (BanqueHydro)

La figure ci-dessous présente une situation moyennée, qui n’est jamais observée dans sa totalité.
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La crue décennale est élevée et calculée à 48 m3/s (instantané) soit 85 L/s/km2 sur ce secteur.
Ce contexte de fortes crues hivernales est opposé à une période d’étiage où les débits sont très peu
soutenus. Le débit moyen mensuel le plus bas sur une période de retour de 5 années (QMNA5) est
moyennement élevé, à 0.640 m3/s soit 1.1 L/s/km2 exprimé en débit spécifique. Le module annuel est
quant à lui de 4.15 m3/s (7.4 L/s/km²).
En période de basses eaux, les variations entre années sèches et humides sont, bien entendu, les plus
faibles (figure suivante). En période de hautes eaux (novembre à avril), nous observons régulièrement
des décrues hivernales importantes (débit minimum en histogramme rouge particulièrement bas). Les
périodes de tarissement peuvent être longues comme en 1996 - 1997, 2002, 2003 et 2005, entre les
mois de mars et de novembre.

35

La Vilaine à Châteaubourg (J7060620, 563 km²)
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Débit mensuels des quinquennales sèche et humide et débit mensuel moyen (2015-2017 Banque Hydro)

Les débits moyens mensuels sont très différents d’une année à l’autre. Il n’y a, en fait, pas d’années
comparables sur le plan hydrologique. Il n’existe pas d’années ou de contextes hydrologiques moyens
sur ce type de cours d’eau qui dépend essentiellement de la fréquence et de l’importance des pluies
efficaces.
Les variations hydrologiques sont fortement corrélées à celles du bilan hydrique. C’est à dire que les
débits hivernaux sont relativement forts, fonction de l’intensité des pluies hivernales, et sont opposés à
des débits d’étiage très peu soutenus, du fait des faibles capacités de stockage en eau du sous-sol.
Ces données générales ne donnent que le contexte hydrologique du bassin amont de la Vilaine. Il
n’existe pas d’années ou de contextes hydrologiques moyens sur ce type de cours d’eau qui dépend
essentiellement de la fréquence et de l’importance des pluies efficaces.
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c)

Qualité des eaux

Il existe plusieurs stations de mesure de la qualité sur la Vilaine. La station la plus proche et bénéficiant
d’un historique satisfaisant se trouve à Châteaubourg (04201990). Nous disposons des données de 15
ans de suivi jusque fin 2015. Il n'y a plus de données accessibles depuis.
Nous présentons ci-dessous les résultats validés les plus récents (2000-2015) pour les quelques
paramètres physico chimiques susceptibles d’être influencés par les rejets.
Les graphiques, présentés ci-après, sont établis à partir des données brutes du réseau de l’agence de
l’eau Loire-Bretagne, en référence à la grille d’appréciation des qualités issues du décret du 25 janvier
2010 " relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du
code de l'environnement " et complétés par l'évaluation SEQ-Eau, présentée ci-dessous.

Grille d'évaluation de l'état écologique des cours d'eau SEQ-Eau

•

Matières en Suspension (MES)

Ce paramètre est l’un des plus déclassant pour les eaux pluviales. Ces MES sont généralement sous
forme minérale (sédiment, sols) mais peuvent également être des microalgues planctoniques lors des
blooms estivaux.
Les transports particulaires (matières solides) des eaux du bassin de la Vilaine sont fonction des
variations hydrologiques du fleuve (flux hivernaux) et de la sensibilité des versants vis à vis de l’érosion.
Les mesures sont réalisées selon un pas de temps mensuel, des déplacements de MES, très furtifs,
peuvent donc ne pas être mesurés. Un suivi mensuel comme celui du réseau de surveillance de la
qualité des cours d’eau donne donc une vision moyenne de l’évolution des concentrations en MES.
Des pics de MES apparaissent principalement en période hivernale, aux périodes de crue. Ils
correspondent essentiellement à l’érosion des terres agricoles. (Février 2003, mars 2006, décembre
2006, mars 2010).
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Évolution des concentrations en MES (mg/L) dans les eaux de La Vilaine

Cependant, le bruit de fond est significatif, dans ce cours d’eau (à peine inférieur à 20 mg/L). Ce
déplacement des MES aura pour effet principal de colmater le fonds des biefs et des méandres les plus
lents, pouvant ainsi engendrer une diminution de la surface de frayères et une évolution du substrat du
cours d’eau vers un substrat vaseux.
•

Matières Phosphorées

Le phosphore est un paramètre fortement dépendant des déplacements de particules (MES) dans la
colonne d’eau, sur lesquelles il est adsorbé. Il a été mesuré sous les deux formes : Orthophosphates
(assimilés souvent au phosphore dissous) et phosphore total (particulaire).
Le phosphore total est alors un paramètre qui est à la fois lié à la qualité de l’assainissement des eaux
usées, à l’érosion des sols agricoles et aux déplacements du sédiment dans le cours d’eau.
Sur la période étudiée, la valeur médiane des concentrations en phosphore total était de 0,12 mg P/L.
La valeur 90 percentile est quant à elle, inférieure à l'objectif de 0,25 mg P/l du SAGE Vilaine avec 0,21
mg P/L.
0,7

mgP/L

0,6

Orthophosphates
Phosphore total

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Évolution des concentrations en phosphore total et orthophosphates dans les eaux de La Vilaine
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La comparaison des évolutions des ortho-phosphates et du phosphore total montre que la dynamique
du phosphore mesuré à la station de Châteaubourg est celle d'un bassin versant plutôt urbain. En effet,
sur la période de mesure, les pics de phosphore total coïncident globalement avec les pics
d’orthophosphates.
Les pics de phosphore total indépendant (sans pic de PO4) traduisent le processus d’érosion des sols
du versant. Le phénomène est fréquent en période de hautes eaux, sur des sols déjà saturés en eau,
où la moindre pluie peut entrainer un départ de fine et du phosphore qui y est associés. Le pic du
08/03/2006 (MES et phosphore total) en témoigne.
Si peu de pics conjoint de MES et phosphore total sont visibles sur les graphiques précédents, ils ne
traduisent pas l’absence d’érosion des sols. Les phénomènes érosifs sont en effet très furtifs et peuvent
ainsi ne pas apparaitre sur un suivi mensuel.
Les pics de phosphore semblent être moins fréquents depuis 2006, pouvant traduire une amélioration
du parc d’assainissement collectif.

•

Matières Organiques

Les matières organiques sont contrôlées à l’aide de différents paramètres. Le Carbone Organique
Dissous (COD) est aujourd’hui le mieux adapté des paramètres routines. Les variations sont souvent
en dents de scie, mais pas saisonnières. Les pics peuvent apparaître en basses ou hautes eaux.
Les matières organiques sont nombreuses, naturelles et anthropiques, ce qui complique l’identification
de la source dominante dans le cours d’eau. Les apports peuvent être anthropiques chroniques (station
d’épuration) et/ou diffus (rejets directs non référencés, zones boisées, zones humides…). Cependant,
il est difficile d'identifier les causes de ces fortes valeurs sur ce bassin versant mixte sans réaliser une
analyse globale du territoire et de ses composantes.
Un rejet pluvial non prétraité sera une source potentielle de matières organiques.
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Évolution des concentrations en COD (mg C/l) dans les eaux de La Vilaine

Le domaine de variation des concentrations est relativement important, compris entre 3.6 et 11.7 mg
C/L, fonction de la nature de la matière organique présente lors de l’analyse. La valeur médiane (7.2
mg C/L et le Percentile 90 (8.8 mgC/L) correspondent à la classe moyenne du Seq-Eau.
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•

Nitrates

A titre indicatif, nous rappelons l’évolution des nitrates, paramètre phare pour la lutte contre les
pollutions diffuses d’origine agricole. L’impact des aménagements présents ne sera pas notable sur
l’évolution des nitrates car les nitrates sont à plus de 95% d’origine agricole. Le contexte géologique
sédimentaire (schistes) se traduit par une courbe de nitrates à forme sinusoïdale et à variation
saisonnière. Les pics hivernaux sont typiques des bassins schisteux. Cette évolution est clairement
mise en évidence sur cette figure. Pour ce paramètre, la qualité est plutôt bonne puisqu’aucun
dépassement des 50 mg/L n’est mesuré. Les concentrations hivernales, en fonction du contexte
hydrologique, restent toutefois élevées, comprises entre 25 et 40 mg/L.
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Évolution des concentrations en nitrate (mg NO3/l) dans les eaux de La Vilaine

•

Synthèse

Le tableau ci-dessous résume la qualité physico-chimique de la Vilaine à Châteaubourg pour la période
2000-2015. La dernière ligne présente la valeur du 90 percentile, correspondant au niveau élevé du
panel d’analyses.
Classe de qualité des eaux de la Vilaine à Châteaubourg ; Valeurs minimales, médianes, et maximales ;
classement SEQ-Eau (50 et 90 percentile pour la potentialité biologique)

La Vilaine à Châteaubourg

COD

MES

Ptot

PO43-

NH4+

NO3-

2000-2015

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Minimum

3,60

2,00

0,02

0,01

0,02

1,60

Moyenne

7,27

17,14

0,13

0,13

0,12

19,80

Maximum

11,70

188,00

0,59

0,45

1,80

47,50

50 SEQ-Eau
90 SEQ-Eau

7,20
8,80

13,00
30,20

0,12
0,21

0,12
0,21

0,09
0,23

19,10
35,50

En reprenant la codification de la grille "État écologique", ce sont le COD, les MES et le phosphore total
qui déclasse la qualité de cette masse d’eau (avec l’ancienne classification SEQ-eau, ce serait le
paramètre nitrate). La description de la qualité de la Vilaine à Châteaubourg présente alors un cours
d’eau qui se situe entre les classes bonne et moyenne selon les paramètres retenus : « Bonne » pour
les paramètres liés à l’urbanisation et aux rejets qui y sont liés : NH4+ et PO43 et « Moyenne » pour les
paramètres liés au caractère rural du versant (érosion des sols agricoles…) : COD, MES et Ptotal.
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1.5.

Les captages d’eau potable

Une partie Sud-Ouest du territoire communal de Saint-Jean-sur-Vilaine est concernée par les
périmètres de protection du captage d’alimentation en eau potable de Plessis-Beuscher.
Cette prise d'eau superficielle, sur la Vilaine, est située en aval du rejet des eaux pluviales de la zone
agglomérée de Saint-Jean-sur-Vilaine. Le point de captage dans la Vilaine est localisé entre les
communes de Châteaubourg et Saint-Didier en rive gauche juste en amont de la confluence avec le
ruisseau de la Lande des Noës, marquant la limite Ouest de la commune de Saint Didier.
Le captage d’eau potable du Plessis Beuscher a été déclaré d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du
19 avril 2005. 3 périmètres de protection ont été définis :
• Un périmètre immédiat,
• Un périmètre rapproché, subdivisé en secteur sensible et secteur complémentaire.

Localisation et périmètres du captage d’alimentation en eau potable du Plessis-Beuscher

Partie III : Etat initial de l’environnement

Page 33

Evaluation environnementale de la modification n°4 du PLU de Saint-Jean-sur-Vilaine (35)

L’extrême partie Sud-Ouest du territoire communal de Saint-Jean-sur-Vilaine est ainsi concernée par le
périmètre rapproché de protection du captage eau potable. Le secteur de la Touche n’est pas intégré
au périmètre de protection de ce captage, ni à aucun autre.

Périmètres rapprochés du captage d’alimentation en eau potable du Plessis-Beuscher sur Saint-Jean-sur-Vilaine
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2.

LE CONTEXTE BIOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE

2.1.

a)

Les espaces naturels inventoriés et protégés

Natura 2000

Il n’y a pas de site Natura 2000 sur la commune et à fortiori sur le secteur de la Touche.
Le site Natura 2000 le plus proche se trouve à 14 km à vol d’oiseau à l’Ouest. Il s’agit du Complexe
forestier Rennes-Liffré-Chevré, Etang et lande d’Ouée, Forêt de Haute-Sève (FR5300025), dont l’arrêté
en vigueur date du 06 mai 2014.

Carte des sites Natura 2000 les plus proches du territoire communal
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b)

ZNIEFF

La commune de Saint-Jean-sur-Vilaine est occupée au Nord-Ouest par une ZNIEFF. Il s’agit de la
ZNIEFF de type 1 « TOURBIERE DES ALLEUX » (530002903) qui se trouve intégralement sur la
commune. La ZNIEFF se situe à 2,2 km à vol d’oiseau du secteur de la Touche.
La ZNIEFF est située en bordure du ruisseau de la Vallée, au Sud-Est de la forêt de Chevré. Les habitats
sont composés de communautés à Erica tetralix et sphaigne, de petites dépressions tourbeuses et de
prairies humides. L'intérêt floristique est marqué par la présence de Drosera rotundifolia espèce
protégée au niveau national, Menyanthes trifoliata, Narthecium ossifragum, Pinguicula lusitanica et
Thelypteris palustris espèces inscrites sur la liste rouge des espèces végétales menacées dans le
Massif armoricain.

Carte des ZNIEFF
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c)

Espace naturel Sensible (ENS)

Les Espaces Naturels Sensibles constituent le cœur de l’action environnementale des Conseils
Départementaux. Il s’agit d’espaces naturels présentant une richesse écologique menacée et qui
nécessitent une protection effective. Le Conseil Départemental dispose de deux méthodes
d’application :
• soit par acquisition foncière,
• soit par signature d’une convention avec le propriétaire sur site.
Bien que ces espaces soient réglementés, l’ouverture au public fait partie des objectifs des ENS.
Aucun ENS ne se trouve sur la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine. L’ENS « Forêt de Corbière »
qui s’étend sur près de 630 ha, se situe en limite du territoire communal. Cet ENS n’est donc pas
situé au sein du secteur de la Touche.

Carte de l’ENS
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2.2.
a)

La trame verte et bleue
La notion de trame verte et bleue

La notion de Trame Verte et Bleue a été instaurée dans le cadre du 1er Grenelle de l’Environnement
comme l’outil de préservation de biodiversité. Son instauration fait suite au constat récurrent d’une perte
de la biodiversité liée à la fragmentation des habitats. Elle constitue le moyen d’identifier, de préserver
et éventuellement de développer certaines composantes « naturelles » d’un territoire donné.
A l’échelle nationale, elle se traduit par des grandes orientations pour la préservation et la restauration
des continuités écologiques émises par le Comité opérationnel « Trame Verte et Bleue » du Grenelle.
A l’échelle inférieure, des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) doivent être mis en
place.

b)

La composition de la trame verte et bleue

De manière générale, la trame verte et bleue s’articule autour de trois grandes notions :
-

Les réservoirs de biodiversité
constituées des espaces naturels
patrimoniaux
connus
ou
méconnus du territoire (zones
Natura 2000, ZNIEFF, arrêtés de
Biotopes,
grands
massifs
forestiers, grands plans d’eau,
vallons humides…)

-

Les corridors écologiques,
permettant la liaison entre les
réservoirs de biodiversité. Elles
assurent ainsi la perméabilité
biologique d’un territoire, c'est-àdire sa capacité à permettre le
déplacement d’un grand nombre
d’espèces de la faune et de la
flore. Leur rôle dans le maintien
de la biodiversité est donc tout
aussi important que les zones
sources de biodiversité.

-

Les obstacles à la continuité écologique, limitant les déplacements des espèces et
fragmentant l’espace. Ces éléments peuvent être des axes routiers, des obstacles aquatiques
sur les cours d’eau…

L’objectif majeur est d’arriver à l’identification des grandes composantes du territoire qui permettent le
maintien de la biodiversité.
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c)

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 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), copiloté 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.

Saint-Jean-sur-Vilaine

Carte de synthèse du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bretagne

Le SRCE identifie les continuités écologiques (réservoirs et corridors) à l’échelle régionale et les
cartographies à l'échelle du 1/100 000ème. Il
La commune de Saint-Jean-sur-Vilaine
intègre le Grand Ensemble de
Perméabilité nommé « De la Rance au
Coglais et de Dol-de-Bretagne à la
forêt de Chevré » sur sa partie Nord. La
partie Sud du territoire communal
appartient du Grand Ensemble de
Perméabilité « Les Marches de
Bretagne, de Fougères à Teillay ».

Secteur de la Touche

La commune est en limite Sud-Est de
la forêt de la Corbière, constituant un
des
réservoirs
régionaux
de
biodiversité. Un corridor de faible
connexion des milieux naturels
traverse le Nord de la commune.

Carte des réservoirs régionaux de biodiversité et corridors écologiques régionaux du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique de Bretagne

Le secteur de La Touche, objet de la modification n°4, se trouve dans des secteurs peu
perméables, qui ne présentent pas d’enjeu fort vis-à-vis du patrimoine naturel protégé ou
inventorié au SRCE. Le site de la Touche ne se trouve à proximité d’aucun boisement selon le
SRCE
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d)

La trame verte et bleue aux environs des sites de projet

La notion de trame verte et bleue fait partie intégrante de l’écologie du paysage. Elle se compose des
grands ensembles naturels et hydrologiques, et des corridors écologiques qui permettent leur
connexion. La prise en compte et l’analyse de ces trames, verte et bleue, permet d’évaluer la
perméabilité écologique d’une zone pour différentes espèces (mammifères, insectes, poissons,
amphibiens…).
La trame verte et bleue, à une échelle relativement large, est un outil pour déterminer les grands
principes du fonctionnement écologique de la zone d’étude. A cette échelle, les principaux sites repérés
sont les boisements, les zones de bocage dense, et les fonds de vallée.
Les connexions qui peuvent exister entre ces ensembles sont étroitement liées aux espèces ayant des
aires de développement importantes, comme certains grands mammifères, l’avifaune…
Cette analyse constitue donc la première étape de notre analyse environnementale du site, permettant
de comprendre le fonctionnement écologique de la zone d’étude à une échelle large et de visualiser
comment est organisée cette trame.
A l’extrémité Est de la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine, le SCoT du Pays de Vitré a identifié
un réservoir bocager complémentaire. C’est un secteur prioritaire pour le maintien du bocage.
Le secteur de la Touche ne se trouve pas à proximité d’espaces naturels patrimoniaux recensés
et connus. On y récence uniquement que quelques haies bocagères.

Secteur de la
Touche

Carte de la Trame Verte et Bleue à l’échelle communale - Source : rapport de présentation du PLU
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2.3.

Prospection et inventaires sur le site de la Touche

Les parcelles visées par le projet d’aménagement de la Touche ont fait l’objet d’une expertise
écologique pré-opérationnelle le 9 juin 2021 par le bureau d’études DM EAU. La faible prospection (un
passage) ne permet pas d’assurer une exhaustivité à l’inventaire réalisé. Néanmoins, cette expertise
permet de repérer les potentialités du site, et d’évaluer d’éventuels enjeux écologiques.

a)

Analyse des habitats présents

Le site de la Touche est situé en entrée Est du centre-bourg de Saint-Jean-sur-Vilaine, à 100m des
équipements sportifs et à 300 m du bourg. Il est bordé :
• au Sud par des terres cultivées,
• au Nord par la RD 857,
• à l’Ouest par des constructions pavillonnaires,
• à l’Est par un ancien corps de ferme, et le hameau de la Touche avec des constructions mixtes.
Le terrain est dédié à l’exploitation agricole pour la production céréalière. Il n’est occupé par aucune
construction. Une trame végétale est développée le long Sud-Est et Sud du site, identifiée comme haie
bocagère sur talus. La trame verte se compose également des haies arborées en limite des parcelles
d’habitations.
L’inventaire mené sur le site a permis d’identifier 5 habitats au sein du site. Il s’agit
principalement d’espaces agricoles et de haies :

Cultures avec marges de végétation spontanée – CB 82.2 / EUNIS X07
Cet habitat correspond à des
parcelles de cultures intensives de
céréales et de terres agricoles
remaniées, la végétation y est peu
développée. La faune locale est
susceptible de s’y alimenter
(notamment l’avifaune).
Bien que son usage agricole
intensif limite son intérêt pour la
faune locale, on retrouve
néanmoins
des
bordures
végétalisées offrant refuge et
alimentation, l’enjeu de cet
habitat est donc jugé faible.
Culture céréalière occupant la majeure partie du site
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Haies arborées – CB 84.2 / EUNIS FA

Cet habitat correspond à des haies de feuillus
(noisetiers principalement au nord-est et divers
feuillus à l’est) bordant le site. Ces formations
sont susceptibles d’abriter la faune locale
(particulièrement l’avifaune).
Au regard de son intérêt écologique pour la
faune locale, son enjeu est jugé modéré.
Haies de noisetiers au Nord-Est

Haies bocagères – CB 84.4 / EUNIS X10
Cet habitat correspond aux haies bocagères bordant le site au sud et au sud-ouest. On retrouve au sein
de ces formations principalement du chêne mais
aussi plusieurs noisetiers. Ces haies possèdent
plusieurs strates (herbacées, arbustives et
arborées) et sont implantées sur des talus, offrant
ainsi une diversité de micro-habitats pour la faune
locale. Le Grand Capricorne est présent dans
plusieurs vieux chênes, le Lézard des murailles a
également été observé sur les talus ainsi que de
nombreux passereaux au sein des arbres.
Au regard de ses fonctionnalités écologiques
et paysagères cet habitat présente un enjeu
jugé fort.
Haie bocagère au sud-est

Prairies mésophiles – CB 38 / EUNIS E2
Il s’agit d’une petite prairie mésophile située entre
deux zones de cultures, on y retrouve plusieurs
espèces de graminées et d’astéracées typique
des milieux agricoles. La faune locale est
susceptible d’y trouver refuge ou alimentation.
L’intérêt écologique de cet habitat est jugé
faible au regard de ses fonctionnalités
écologiques.

Prairie mésophile entre deux cultures
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Zones rudérales – CB 87.2 / EUNIS E5.13
Il s’agit d’une voirie permettant d’accéder à l’exploitation agricole en bordure est du site. La diversité
végétale y est très faible avec quelques essences rudérales en bordure de voirie.
L’intérêt écologique de cet habitat est jugé très faible au regard de son caractère artificiel.

Arbres isolés

Deux chênes isolés en partie centrale
du site

Il s’agit deux de chênes situés entre
deux parcelles de cultures en
bordure de prairie mésophile, on
retrouve du Grand Capricorne dans
l’un de ces arbres ainsi que des
traces de nidification de l’avifaune
(ancien nid).

Cartographie des habitats du site
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b)

Inventaire floristique

Lors du passage de terrain, un inventaire non
exhaustif de la flore a été réalisé permettant
de distinguer plusieurs espèces messicoles
comme le Coquelicot.
Les haies bocagères comportent différentes
essences de feuillus avec principalement du
chêne et du châtaignier.
On retrouve également des espèces
rudérales comme la ronce sur les talus et
bordure de voiries.
Coquelicot en bordure de culture

L’intérêt floristique du site est donc très
limité, l’enjeu associé à la flore est jugé faible en l’absence de milieu d’intérêt ou d’espèces
protégées/patrimoniales avérées.

c)

Inventaire faunistique

Avifaune
L’inventaire mené sur le site et ses abords a permis de contacter 12 espèces, parmi ces espèces 8 font
l’objet d’un statut de protection national, les autres sont chassables. Elles sont toutes communes à
l’échelle locale, régionale et nationale.
Les espèces observées sur le site ou à côté sont globalement communes, les espèces
potentielles sur le site sont un cortège typique de passereaux des milieux semi-ouverts agricoles
et péri-urbains (Pinson des arbres, merle noir, moineau domestique…) présentant peu d’enjeux.
Synthèse des espèces d’oiseaux relevées
Nom commun

Nom scientifique

Statut biologique

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Nicheur certain

Héron cendré

Ardea cinerea

Passage en vol

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Alimentation (nicheur hors site)

Merle noir

Turdus merula

Nicheur possible

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Nicheur possible

Mésange charbonnière

Parus major

Nicheur possible

Moineau domestique

Passer domesticus

Alimentation (nicheur hors site)

Pic vert

Picus viridis

Nicheur certain

Pie bavarde

Pica pica

Nicheur possible

Pigeon ramier

Columba palumbus

Nicheur possible

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Nicheur possible

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Nicheur possible
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Globalement l’enjeu lié à ce groupe est donc jugé faible, bien que les espèces observées soient
protégées, elles sont relativement communes.

Amphibiens
Le site ne possède pas d’habitats aquatiques susceptibles d’abriter ces espèces en reproduction,
néanmoins il est possible que les haies du site abritent des individus en phase terrestre (notamment
l’alyte accoucheur qui affectionne les talus empierrés). L’inventaire mené sur le site n’a pas permis de
contacter d’amphibiens. L’enjeu écologique associé à ce groupe est jugé faible en l’absence de
présence avérée d’individus, néanmoins les espèces connues localement sont susceptibles de
fréquenter le site lors de la phase terrestre.

Reptiles
Le site présente des habitats susceptibles d’abriter toutes les espèces connues dans le département et
fréquentant les milieux agricoles. Une seule espèce a été contactée sur le site, il s’agit du Lézard
des murailles qui bien que protégé présente une large plasticité écologique. En effet, cette
espèce s’adapte à divers milieux notamment anthropiques (murs, terrasses de jardin etc…). En
l’absence d’autres espèces l’enjeu associé à ce groupe est jugé faible. Néanmoins il est possible
que d’autres reptiles connus dans le département fréquentent les talus bocagers (Lézard à deux
raies, Vipère péliade…).
Synthèse des espèces de reptiles observées
Nom commun

Nom scientifique

Statut biologique

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Reproduction

Mammifères (hors chiroptères)
La liste communale des espèces (Source LPO et INPN) mentionne la présence depuis 2000 de 7
espèces de mammifères, parmi ces espèces 2 sont protégées : le Campagnol amphibie et le Hérisson
d’Europe.
L’inventaire mené sur le site n’a pas permis de contacter de mammifères. Néanmoins le site
possède des habitats (fourrés, haies…) susceptibles d’abriter le Hérisson d’Europe, une espèce
protégée connue localement. L’enjeu associé à ce groupe est ainsi jugé faible.

Chiroptères
L’inventaire mené sur le site n’a pas permis de détecter de gîte potentiel pour les chiroptères, l’utilisation
du site doit donc être purement alimentaire ou pour le transit. Globalement l’enjeu associé à ce taxon
est jugé faible au regard des potentialités d’accueil du site.
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Odonates
Les habitats du site ne sont pas
susceptibles d’abriter d’espèces en
reproduction (en l’absence de milieux
aquatiques),
néanmoins
certains
individus sont susceptibles d’être
présentes en erratisme ou maturation
dans les espaces de végétations (haies,
prairies…).
L’inventaire mené sur le site a permis de
contacter une seule espèce : l’Agrion à
larges pattes. Plusieurs individus ténérals
ont été observés au sein des cultures.

Individu ténéral observé sur le site (Source : N. SANDOZ - DMEAU)
Synthèse des espèces d’odonates observées
Nom commun
Agrion à larges pattes

Nom scientifique
Platycnemis pennipes

Statut biologique
Maturation

Globalement, l’enjeu associé à ce groupe est jugé très faible en l’absence de milieux
susceptibles d’abriter ces espèces en reproduction.

Lépidoptères
L’inventaire mené a permis de contacter une espèce : le Myrtil. Un individu a été observé dans une
culture. Cette espèce très commune ne fait l’objet d’aucun protection.
Globalement, l’enjeu associé à ce groupe est jugé faible, une seule espèce très commune a été
observée (le Myrtil), néanmoins la prairie mésophile est susceptible d’abriter le Gazé, un
lépidoptère connu localement est vulnérable en Bretagne.
Synthèse des espèces de lépidoptères observées
Nom commun

Nom scientifique

Statut biologique

Myrtil

Maniola jurtina

Alimentation

Orthoptères
Les espèces potentielles (connues dans la région ou sur le territoire et susceptibles de fréquenter les
habitats du site) sont toutes très communes et ne font l’objet d’aucun statut de protection ou de
conservation particulier.
L’inventaire réalisé sur le site n’a pas permis de contacter d’individu en raison de la date précoce
dans la saison. Cependant les habitats du site sont de nature à abriter un cortège typique
d’espèces très communes des milieux semi-ouverts et arbustifs. L’enjeu associé à ce groupe
est ainsi jugé très faible.
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Autres invertébrés remarquables
L’inventaire réalisé sur le site a permis de détecter la présence du Grand Capricorne au sein du
plusieurs chênes dans les haies bocagères ainsi que sur un chêne isolé.

Carte de localisation des arbres colonisés par le Grand Capricorne

Trous d'émergences caractéristiques du Grand
Capricorne relevés sur un chêne du site
(Source: N. SANDOZ - DMEAU)

Synthèse des espèces d’invertébrés remarquables observées
Nom commun

Nom scientifique

Statut biologique

Grand Capricorne

Cerambyx cerdo

Alimentation
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Synthèse des enjeux écologiques
Les principaux points qui ressortent du diagnostic écologique sont :
• La présence de haies de feuillus susceptibles d’abriter la faune locale (particulièrement
l’avifaune)
• La présence de haies bocagères présentant un fort intérêt écologique et paysager
• La présence de Grand Capricorne dans un chêne isolé et dans les haies bocagères

Cartographie de synthèse des enjeux écologiques

Le site présente donc relativement peu d’enjeux environnementaux en dehors des haies
bocagères et d’un vieux chêne isolé. L’aménagement devra donc prendre en compte ces
éléments et adapter la réalisation du projet selon la séquence Eviter-Réduire-Compenser.
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d)

Inventaires des zones humides

Inventaire communal de 2019 – Dervenn
L’inventaire des zones humides de 2016 réalisé par le SAGE Vilaine a fait l’objet d’une mise à jour par
le cabinet DERVENN en 2019 (sous maîtrise d’ouvrage du Bassin Versant Vilaine Amont).
L’inventaire mis à jour a été validé en conseil municipal le 27 mai 2019, et par la CLÉ le 19 décembre
2019 il recense 40,58 ha de zones humides à Saint-Jean-sur-Vilaine.

Carte de l’inventaire des zones humides réalisé par Dervenn en 2019 présenté dans le rapport de présentation du
PLU - Source : Dervenn

Selon l’inventaire réalisé par Dervenn en 2019, le secteur de la Touche ne présente aucune zone
humide. Le rapport de présentation du PLU ainsi que le plan de zonage ont ainsi pris en compte
les résultats de l’inventaire réalisé par Dervenn.
Ainsi aucune zone humide ne figure sur ces documents au niveau du site du projet.
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Inventaire réalisé en 2021 sur le site de projet – DM EAU
Un inventaire de terrain a été réalisé en Juin 2021 sur ce secteur de la Touche par le bureau d’études
DM EAU pour vérifier les inventaires précédents.
Lors des investigations terrain, l’inventaire des zones humides est réalisé à l’aide de 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 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.

Peuvent être supprimés
sur décision du préfet
Supprimés par l’arrêté du
1 octobre 2009

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

Inventaire floristique
Sur le site de la Touche (modification n°4), les parcelles sont cultivées et font l’objet d’un travail
du sol régulier, laissant temporairement le sol sans couvert végétal. Dans ce cas, la flore presque
absente ou récemment semée ne se compose pas d’espèces hygrophiles. Une partite parcelle
au centre se compose d’une prairie mésophile, elle ne présente pas d’espèces hygrophiles.
Inventaire pédologique
Pour compléter l’analyse floristique, des sondages pédologiques ont été réalisés et aucune trace
d’hydromorphie n’a été détectée, confirmant l’inventaire communal réalisé par le bureau
d’études Dervenn.
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Photos de sondages pédologiques avec absence de traces d’hydromorphologie sur la parcelle en prairie
mésophile

Photos de sondages pédologiques avec absence de traces d’hydromorphologie sur la parcelle en cultures
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Cartes des inventaires des zones humides réalisé sur le secteur de la Touche – DM EAU
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3.

LE CONTEXTE URBAIN ET PAYSAGER

3.1.

a)

Le patrimoine

Les monuments historiques

La commune ne dispose pas de site qui bénéficie d’une aire de protection au titre des monuments
historiques. Cependant, elle est occupée par deux périmètres de Monuments historiques situés sur les
communes voisines :
• Le Manoir de la Roche à Saint-Didier
• Le Château d’Espinay à Champeaux

Champeaux

Saint-Jean-sur-Vilaine

La Touche

Saint-Didier
Cartes des biens inscrits et classés et leur protection au titre des abords de monuments historiques – Extrait de
atlas.patrimoines.culture.fr

En définitive, le site de la Touche n’est situé dans aucun périmètre de protection au titre des
abords de monuments historiques.

b)

Les bâtiments remarquables, mais non protégés

Saint-Jean-sur-Vilaine ne présente aucun bâtiment patrimonial remarquable sur son territoire
communal, ni sur les communes voisines. En revanche, la commune dispose d’un édifice
patrimonial religieux : l’église Saint-Jean-Baptiste située au centre du bourg. Des édifices comme la
Maison des Tourelles ou bien le Château de la Hamonaye situé au Nord du centre-bourg, bénéficient
d’une qualité architecturale remarquable, bien qu’ils ne soient pas inscrits.
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Photos des bâtiments remarquables non protégés :
à gauche, la Maison des Tourelles et à droite, le Château de la Hamonaye

c)

Le patrimoine archéologique

Selon la carte des sites archéologiques (Source : DRAC), le secteur de la Touche n’est soumis
à aucune opération archéologie préventive et programmée.

Carte de l’état de la connaissance archéologique (Source :
DRAC Bretagne - Géobretagne)
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3.2.
a)

L’occupation des sols et la description du site du projet
Occupation du sol et trame paysagère à l’échelle communale

La commune de Saint-Jean-sur-Vilaine se structure par un centre-bourg en limite Sud-Ouest de son
territoire qui s’entoure d’un contexte majoritairement agricole.

Site du projet

Occupation du sol sur le site d’étude et ses alentours

L’inventaire des structures végétales a été fait par le SBVA (devenu le SYRVA) est exhaustif, datant de
2008 et mis à jour quotidiennement. Dans le cadre du PLU les élus ont réalisé un travail de terrain par
secteur, ils ont vérifié et mis à jour cet inventaire.
Les haies bocagères et la ripisylve s’étirent sur plus de 80 km, soit environ 75ml/ha. Les moyennes
départementales et régionales sont, respectivement, de 57ml/ha et 67ml/ha.
Certains secteurs de la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine, peuvent être occupés par un bocage épars.
Cette caractéristique se retrouve sur des zones de grandes cultures. Au contraire, les parcelles
agricoles de plus faible surface présentent un bocage plus marqué.
Le linéaire végétal est limité sur le secteur urbanisé du centre bourg, et sur les hameaux.
Au Sud du centre-bourg, la forte densité de bocage et de boisement est liée au réseau hydrographique
de la Vilaine. Le maillage bocager suit également le réseau hydrographique secondaire (affluents de la
Vilaine).
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Carte de répartition des haies bocagères, boisements, landes et plantations (rapport de présentation du PLU)

b)

Occupation du sol et trame paysagère à l’échelle du site de la Touche

Le site de la Touche se situe à l’interface d’un
espace urbanisé et d’un contexte agricole au
contact du bourg. Au Sud, se trouve un espace
agricole caractérisé par une prédominance de
terres arables et de systèmes culturaux et
parcellaires, à rotation prairial.
Le projet s’insère dans la zone urbaine de SaintJean-sur-Vilaine. Le terrain est encadré à
l’Ouest, au Nord et à l’Est par un tissu urbain. Ce
tissu urbain limitrophe se caractérise par une
diversité
de
formes
urbaines :
habitat
pavillonnaire, semi-intermédiaire, équipements,
ancien corps de ferme.
Le site de la Touche occupé par des parcelles en
cultures et d’une petite zone en prairie
mésophile, s’étend sur environ 6,0 ha. Le terrain
est vierge de toute construction.
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Bâti et haie
supprimés depuis

Photo aérienne du site de la Touche

Bâti et haie
supprimés depuis

Carte de l’occupation des sols
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c)

L’évolution du secteur de la Touche entre 1949 et aujourd’hui

La comparaison des vues aériennes sur le centre-bourg de Saint-Jean-sur-Vilaine entre 1949 et 2014
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 disparu laissant place à des parcelles agricoles
plus importantes en superficie.
Le centre-bourg n’était qu’un village en 1950, on remarque que le développement de l’urbanisation a
donc eu lieu après les années 50.

Vue aérienne de l’évolution du secteur de la Touche (modification n°4) entre 1949 et aujourd’hui
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4.

LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
4.1.
a)

Les caractéristiques de la population
Une croissance démographique continue qui accélère ces dernières années

Selon les données de l’INSEE,
Saint-Jean-sur-Vilaine comptait 1
139
habitants
au
dernier
recensement de 2015, soit une
densité de 110 hab/km².
La population de Saint-Jean-surVilaine a plus que doublé en 40 ans
(1975-2015). En près de 50 ans, le
nombre d’habitants supplémentaires
sur la commune avoisine les 630
habitants. Cette évolution témoigne
de l’attractivité du territoire qui
bénéficie du dynamisme de l’aire
urbaine de Rennes.
Le paroxysme de la croissance
démographique a eu lieu dans les
années 1990, avec plus de 20
habitants supplémentaires par an.
L’évolution démographique de SaintJean-sur-Vilaine est portée par la
combinaison d’un solde naturel
positif (1,1 %) et surtout par un solde
migratoire positif et important (+ 1,8
%).

b)

Une population jeune et une commune qui continue d’attirer des familles

La commune de Saint-Jean-sur-Vilaine se caractérise par une population jeune puisque la part
des 0-29 ans représente 40 % de la population et les plus de 60 ans seulement 13,8 % de la
population.
L’importance des familles transparait fortement dans la structure démographique : la part des enfants
de moins de 14 ans (24,4 % de la population) y est particulièrement importante.
Bien que la part de la population entre 45 à 74 ans ait augmentée, le rajeunissement de la population
continue de s’opérer ces dernières années puisqu’en 2017 les 0-44 ans représentaient moins de 64 %.
Pour continuer d’accueillir des familles avec des jeunes enfants, de nouveaux logements vont
devoir être construits.
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Le projet d’urbanisation du
secteur de la Touche
(modification n°4) devrait
répondre en partie à cet
enjeu avec la construction
de nombreuses maisons
individuelles.

c)
Un phénomène de desserrement des ménages qui nécessite la construction de plus de
logements
En 2017, Saint-Jean-sur-Vilaine
comptait 476 ménages contre
429 en 2012. La hausse du
nombre
d’habitants
s’est
accompagnée
d’une
augmentation plus forte du
nombre de ménages, et donc du
nombre
de
résidences
principale. Ainsi, entre 2012 et
2017, la population a augmenté
de 15 % alors que le nombre de
ménages a augmenté de 11 %.

La taille d’un ménage était en 2017 de 2,7 personnes. Si le nombre moyen de personnes par ménage
n’a cessé de se réduire depuis les années 70, ce chiffre se stabilise depuis le début des années 2000.
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.
Le projet d’urbanisation de la Touche (modification n°4) devrait proposer une offre diversifiée
de logements neufs permettant de répondre en partie à ce phénomène de société.
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4.2.
a)

Les caractéristiques de l’habitat
Une croissance constante du nombre de logements

Saint-Jean-sur-Vilaine comptait en 2017, 531 logements contre seulement 148 en 1968. Par rapport
au recensement de 2012, c’est 81 logements supplémentaires sur la commune.

b)

… mais une production de logements sur un rythme en dents de scie

Au cours des années 1971 à 2005, le rythme de la construction neuve a été importante, pour ralentir
après 2005. Ce phénomène est caractéristique des communes qui se sont essentiellement développées
par la commercialisation de lotissements sur cette période.
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c)

Une majorité de résidences principales

Les
résidences
principales
représentent 90 % des logements sur
la commune, les résidences secondaires
ne représentant seulement que 1,7 %.
Entre 2012 et 2017, 47 nouvelles
résidences principales ont été recensées.
En parallèle, 4 logements en résidences
secondaires sont supplémentaires sur la
commune.
Sur la même période, le nombre de
logements vacants a augmenté de 30
logements. Le taux de logements vacants
est de 8,7 % en 2017 contre 3,6 % en 2012 qui s’explique notamment par le fait qu’au cours des
dernières années, plusieurs habitants de la commune ont acheté un nouveau logement dans une
opération d’aménagement récente. Ainsi, il apparaît que plusieurs habitants ont quitté leur ancien
logement pour améliorer les conditions de confort de leur lieu de vie. La difficulté rencontrée par les
propriétaires pour vendre ces biens anciens expliquent l’augmentation de la vacance dans le parc de
logements

d)

Une prédominance des maisons individuelles et donc de grands logements
Depuis 2007, la part de logements collectifs
a évoluée mais reste encore largement
minoritaire par rapport aux maisons
individuelles qui totalisent 87 % 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 (80 % des résidences
principales), tandis que les petits
logements (T1 et T2) représentent près de
moins de 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).
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e)

Une large majorité de propriétaires

La proportion de propriétaires est forte (73 %) et ceci s’explique en partie par la part importante de
maisons individuelles et le caractère périurbain-rural de la commune. C’est plus qu’à l’échelle du
département d’Ille-et-Vilaine. La part de locataires est faible (27 % dont 6 % en HLM), mais reste stable
depuis plusieurs années.

f)

Des logements sociaux récents et une offre à développer

En 2015, l’Insee recense 115 logements locatifs sociaux, soit 6,4 % du parc, or la loi oblige à atteindre
une part de 20 % de logements aidés. Seulement 4 logements locatifs sociaux ont été proposés entre
2012 et 2015. Le SCoT du Pays de Vitré ne prévoit pas d’objectif sur le quota de production de
logements aidés dans les pôles de proximité, tels que Saint-Jean-sur-Vilaine.
A ce stade de l’étude, le pourcentage de logements aidés n’est pas encore acté pour ce projet.
Dans le but de répondre à la volonté d’offrir un parcours résidentiel complet sur la commune, le
projet sur le site de la Touche (modification n°4) intègre la diversité du parc de logements et de
typologies d’habitat pour conserver une mixité intergénérationnelle (objectifs du SCoT).

4.3.
a)

Les caractéristiques de l’emploi
Une concentration d’emplois plutôt faible

La commune compte 171 emplois en 2017 selon l’INSEE, c’est 27 de moins qu’en 2012.
Le nombre d’emplois (171) sur le territoire est relativement faible par rapport au nombre d’actifs ayant
un emploi (628). Ainsi, l’indicateur de concentration d'emploi est faible sur la commune (27,2 en 2017).
Pour 100 actifs ayant un emploi et habitant à Saint-Jean-sur-Vilaine, la commune dispose de 27 emplois
(102 pour l’Ille-et-Vilaine). Le secteur tertiaire (qui regroupe le commerce, les transports, les services
divers, l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale) concentre 61%
de ces emplois. Le secteur secondaire (industrie et construction) représente 34% des emplois.
Cet indicateur témoigne de la dépendance du territoire par rapport aux emplois situés hors de
la commune, d’où l’importance de développer l’activité économique sur le territoire.

b)

Des zones d’activités

Sur le territoire communal, on recense 2 zones
d’activités :
- La zone artisanale La Morandière en entrée Est
du bourg, qui possède une vocation artisanale et
commerciale. Elle comprend les entreprises
suivante : SOCAH Distribution, Plasteurop
Services, Bilal Auto 35, le service technique
communal. Elle se trouve à proximité immédiate
du site du projet. Elle dispose de foncier
disponible réparti sur 4 parcelles.
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- La zone d’activités Le Val Fleuri en entrée Ouest
du bourg, qui a vocation à accueillir des artisans,
du commerce, des services et des industries. Elle
comprend notamment les entreprises suivantes :
WoodLive, Blin Menuiserie, Plomb Elec 35, CP
Bois, MP CREATIONS, …. Elle dispose de
foncier disponible dans sa partie Nord en
densification et en extension dans le PLU en
vigueur.
Photo de l’entrée de la zone d’activités Morandière et
de la ZA Le Val Fleuri

c)

Une offre commerciale qui répond aux besoins de la population

La commune compte des commerces de proximité. Les commerces et restaurants principalement sont
localisés en centre-bourg. Des dispositions ont été prises ces dernières années pour favoriser le
maintien et développement du commerce de proximité dans le centre-ville.
Les futurs habitants du quartier de la Touche (modification n°4) bénéficieront de tous les
commerces de proximité nécessaires (2 boulangeries, boucherie, coiffeur, bar-tabac-restaurant
…), ce qui permettra de limiter l’usage de la voiture et donc de limiter les émissions de GES.

4.4.

La vie associative

On dénombre une douzaine d’associations sur la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine, touchant
essentiellement les secteurs des sports, de la culture, des loisirs, du social et du périscolaire.
Le projet d’aménagement à dominante d’habitats de la Touche bénéficiera de ces offres.

4.5.

Des équipements publics essentiellement au centre-ville

La commune bénéficie d’une offre d’équipements nécessaire à son fonctionnement. L’offre actuelle se
compose d’un équipement administratif (la mairie), d’équipements sportifs et culturels (terrains de sport,
salle de sports et salle annexe des Sports, bibliothèque, salle polyvalente) et d’équipements scolaires
(école primaire privée « Sainte-Elisabeth », restaurant scolaire créé en 2019). Cette école accueille 138
élèves environ (données sur la rentrée 2018 – 2019).
Enfin, un RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants) est présent sur la
commune. C’est un service gratuit destiné aux parents, assistants maternels, gardes à domicile et
enfants des communes de Châteaubourg, Cornillé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Saint-Aubin-desLandes, Saint-Didier, et notamment Saint-Jean-sur-Vilaine.
Les équipements sont majoritairement concentrés dans un rayon de 500 mètres au centre bourg.
Cette localisation privilégiée favorise la mise en place d’une logique de proximité et permet de
relativiser la dépendance à l’automobile.
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5.

LES DEPLACEMENTS ET LA MOBILITE
5.1.

Accessibilité au site de la Touche (modification n°4)

Le bourg de Saint-Jean-sur-Vilaine est traversé par :
• la route départementale 105, reliant vers le Nord Marpiré et vers le Sud Saint-Didier.
• la route départementale 857, reliant vers l’Ouest Châteaubourg et vers l’Est Vitré.
Le site de la Touche est localisé à l’Est du centre-bourg, en imbriqué dans la zone urbaine. Il est
accessible depuis l’axe départemental D857 Chateaubourg – Vitré qui longe le site. L’accès
principal du futur quartier devra se faire via la RD 857 (Rue de Vitré) et devra gérer de manière
sécurisée au Nord les flux engendrés par l’urbanisation du secteur. La typologie du chemin La
Basse Touche, situé à l’Est, ne permet pas l’augmentation de sa capacité de circulation.

Accessibilité au site de la Touche (modification n°4)

Au niveau du site, la circulation passe à 50 km/h puis à 30 km/h à l’entrée de la ZA La Morandière sur
la R857. Les rues au sein du futur quartier de la Touche seront en zone 30 km/h.
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5.2.
a)

Les transports en commun
Le train

La commune ne dispose pas de gare ferroviaire, mais elle est située à une distance raisonnable des
axes et des équipements structurants (aéroport, gare). La gare la plus proche se trouve sur
Châteaubourg, à environ 7 min de Saint-Jean-sur-Vilaine.
Châteaubourg se situe sur la ligne TGV Brest-Paris. Une halte se trouve en gare de Châteaubourg, d'où
il possible de prendre le TER. La principale ligne est le TER Rennes/Vitré – Vitré/Rennes.
L’augmentation des fréquences prévues pour les TER pourrait amener de plus en plus d’usagers à
utiliser le train pour se rendre à Rennes ou à Vitré.

Carte du réseau TER de France - Source : SNCF

b)

Desserte de car interurbain ou interdépartemental

Saint-Jean-sur-Vilaine ne bénéficie pas du réseau de bus de Breizh Go
Sur ce secteur Est de Rennes, le réseau 14 Servon/Rennes se termine à Servon-sur-Vilaine.
Aucune autre ligne du réseau de transports en commun (autocars) BreizhGo, géré par la Région
Bretagne ne figure sur la commune.
Un service de transport gratuit pour les usager a été mis place permettant la desserte de différents
quartiers de la ville de Châteaubourg depuis Saint-Jean-sur-Vilaine (mairie) du lundi au vendredi, par
des minibus (ligne n°1).
Le ramassage scolaire est assuré, dans les hameaux et dans le bourg, par la Région Bretagne.
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Extrait du plan du réseau interurbain Illenoo

5.3.

Le covoiturage

La commune possède une aire de covoiturage à l’entrée Ouest du bourg, route de Châteaubourg.

5.4.

Les modes doux (marche, vélo) de déplacement

La commune comprend un réseau de chemins pédestres important qui permet d’appréhender la
richesse de son patrimoine naturel et bâti. Elle travaille depuis de nombreuses années au maintien et
au développement de ces cheminements.
En matière de randonnée, un circuit pédestre (circuit de la Gaudinais : 13,3 km) ainsi qu’un circuit
équestre (circuit des 5 rus : 30 km) ont été aménagés en partie sur la commune.
Plus globalement, plusieurs chemins inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée) traversent le territoire communal et proposent plus de 15 km de
promenade.
Un des circuits passe par le chemin La Basse Touche, situé à l’Est du site de la Touche, puis le
longe au Sud. Ce cheminement doux sera donc à conserver.
Au sein du bourg, les trottoirs sont globalement bien dimensionnés pour permettre une circulation
piétonne entre les zones d’habitat, l’école et les autres équipements structurants.
Les liaisons, entre les hameaux et le bourg, ne sont pas aménagées pour permettre une circulation
douce en sécurité. Il s’agit essentiellement de routes à double sens qui présentent sur quelques
tronçons des accotements enherbés.
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Photo du chemin doux depuis le chemin de La Basse Touche

Carte des itinéraires doux à l’échelle communale - extrait rapport de présentation du PLU
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6.

LA DESSERTE EN RESEAUX

6.1.
a)

Le réseau d’eau usée
La station d’épuration des Thébaudes

Vitré communauté a pris la compétence « assainissement
collectif » au 1er janvier 2020, mais l’exploitation est confiée à
Véolia : délégation de service public.
Sur la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine, le réseau est
entièrement gravitaire et séparatif. Un poste de refoulement
général oriente les eaux usées vers la commune de
Châteaubourg. Les eaux usées de Saint-Jean-sur-Vilaine sont
collectées et renvoyées vers la station d’épuration
intercommunale de type "Boues activées", d'une capacité de 8
000 équivalents habitants : Station de Thébaudes située à
l’Ouest Châteaubourg, mise en service en 1970. Elle dispose
d’une capacité nominale hydraulique de 1 920 m3/j et 480 kg de
DBO5/j.
La station d'épuration a fait l'objet d'une autorisation de rejet
actée par arrêté préfectoral en date du 1er mars 2007, dans le
ruisseau des Fayelles, affluent de la Vilaine. La station traite
des eaux domestiques ou assimilées, et reçoit des eaux
industrielles autorisées par des conventions et/ou des
autorisations de rejet de 6 entreprises sur Châteaubourg.

Saint-Jean-sur-Vilaine

Station d'épuration de
type Boues activées :
8 000 Eq-hab

Lagunage naturel
traitant jusqu'à 50 %
des effluents

Saint-Didier

Organisation et localisation des ouvrages de traitement actuel
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b)

Bilan 2015 – 2020 : études de fonctionnement global du réseau et de la station

Le délégataire, Véolia, assure le suivi de la station. Les résultats présentés ci-après sont issus des
données d'autosurveillance traitées émises par le délégataire Véolia dans ces rapports annuels.
Capacité organique :
Sur les années 2016 à 2019, la charge moyenne annuelle de DBO5 mesurée était :
Données moyennes - Synthèses annuelles

2016

2017

2018

2019

Moyenne

Charge organique reçue (kg DBO5/j)

306

267

237

288

275 Kg /j

64%

56%

49%

60%

% de la capacité

Estimation de la charge organique raccordée en
5100 Eq-hab 4450 Eq-hab 3950 Eq-hab 4800 Eq-hab 4575 Eq-hab
Eq-hab
Charges organiques moyennes reçues sur la période des 4 dernières années (RAD 2017 à 2019)

La charge organique moyenne annuelle n'a que très peu évoluée depuis le diagnostic. Elle atteint
environ 4 600 Eq-hab, soit 57 % de la capacité de traitement de la station d'épuration. Aujourd'hui
la charge « de référence » (centile 90) est estimée à 7 733 Eq-hab (96,7%) (cf étude de faisabilité).
Capacité hydraulique :
Sur les années 2016 à 2019, le débit moyen annuel était de :
Données moyennes - Synthès es annuelles

2016

2017

2018

2019

Moyenne

Charge hydraulique reçue (m³/j)

1100

991

1474

1450

1254 m³/jour

57%

52%

77%

76%

% de la capacité

Débits moyens reçus sur la période des 4 dernières années (RAD 2017 à 2019)

Une augmentation des débits a été constatée sur les deux dernières années plus pluvieuses.
Aujourd'hui (source étude de faisabilité) la charge hydraulique est estimée à :
• Débit sanitaire : 781 m³/j
• ECPP : 150 m³/j en nappe basse et 387 m³/j en nappe haute
• ECPM : 612 m³/j
En période de temps sec, le débit est de 931 m³/j en nappe basse et 1168 m³/j en nappe haute.
Les apports de St-Jean/Vilaine sur le réseau de la station des Thébaudes représente au maximum 10%
des effluents traités à la station d'épuration de Châteaubourg (780 Eq-hab).

c)

Etude de faisabilité pour l’extension de la station d’épuration

Le réseau de Châteaubourg, Saint-Didier, et Saint-Jean-sur-Vilaine a fait l'objet d'un diagnostic et d'un
schéma directeur. A la suite d’un diagnostic, une étude de faisabilité pour l'extension de la capacité de
traitement des eaux usées du système d’assainissement a été réalisée. Les projections urbaines des
communes raccordées : Châteaubourg, Saint-Jean-sur-Vilaine et Saint-Didier (raccordement actuel de
50% prévu à 100%), ont conduit à proposer l’extension de la station d'épuration de type « boues
activées » à hauteur d'environ 13 400 Eq-hab, pour une capacité de 800 kg de DBO5/j et de 2 572
m3/j en situation de temps de pluie.
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Les normes de rejet seront retenues après étude de l'acceptabilité du cours d'eau et de l'impact aux
différentes périodes hydrologiques.
Vitré communauté doit lancer un appel d'offre pour la maitrise d'œuvre de la future station, qui
comprendra la réalisation des études réglementaires.
Le dossier réglementaire vise à présenter à partir de l'étude de faisabilité les comparatifs multi-critères
afin de choisir et de justifier du scénario le moins impactant pour l’environnement.
Ce dossier sera présenté à la DDTM35 « police de l’eau » dans le cadre d’une autorisation au titre de
l’article 2.1.1.0 de la rubrique R214-1 du Code de l’environnement. Il sera déposé sous la forme d’une
autorisation environnementale.
Dès le début de l'étude, un dépôt de dossier, auprès de la MRAe, d’ examen au cas par cas » portera
sur la nécessité de réaliser, ou non, une étude d’impact en fonction de la nature du projet (annexe de
l’article R1222-2 du Code de l’environnement – catégorie 24 - a) Système d'assainissement dont la
station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et
supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants).
Le dossier unique (autorisation environnementale et incidence environnementale) sera alors soumis à
examen auprès des services de l’état, puis soumis à enquête publique avant la délivrance de l’arrêté
préfectoral.
Le commencement des travaux est interdit durant la procédure évaluée au minimum à 1 an. Un retro
planning des différentes phases d'études et de réalisation permettent d'envisager une mise en service
de la nouvelle station pour 2025.

d)

Compatibilité avec le projet d’urbanisation de la Touche

L’aménagement du secteur de la Touche se fera dans le cadre de plusieurs opérations d’aménagement
d’ensemble, et pour un nombre total de logements à créer de 108 minimum. Il est prévu un phasage en
2 - 3 tranches.
Les eaux usées de ce secteur urbanisable seront raccordées au réseau d’assainissement collectif sur
le réseau EU (Ø200PVC) de la rue au Sud de la résidence des coteaux, via un réseau sous le chemin
de la Touche.
Le projet, dans sa globalité, engendra un débit sanitaire supplémentaire de 19 m 3/j (débit
sanitaire de 70 m3/j par personne et un ratio de 2,5 personnes par foyer pour 108 logements).
L’urbanisation de la première tranche du secteur de la Touche se composera d’environ 50
logements, soit environ 125 Eq-Hab supplémentaires (pour 2,5 Eq-hab/logement). La charge
supplémentaire en Eq-Hab qui devra être traitée par la station (avant extension) représente 1,56 % de
la capacité de traitement de la station.
Au vu du nombre de raccordements actuels à la station d’épuration (57% en moyenne et pic à
96,7% de la capacité nominale organique) et de la quantité d’effluents produits par le
raccordement effectif d’une tranche n°1 (1,56% de la capacité organique totale), les futurs
effluents pourront être traités par la station d’épuration de Châteaubourg jusqu’à 2025, date à
laquelle il est envisagé la mise en service de la nouvelle station d’épuration de Châteaubourg
(capacité augmentée à 13 400 Eq-hab). Après 2025, la station est à même de traiter l’ensemble
des eaux usées provenant de l’urbanisation du site de la Touche.
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La Touche

Proposition de Zonage d’assainissement des eaux usées sur Saint-Jean-sur-Vilaine (étude de zonage 2021)

6.2.

Le réseau d’eau pluviale

Les réseaux d’eaux pluviales de la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine sont de type séparatif. Les
canalisations eaux pluviales représentent un linéaire d’environ 10 kilomètres, pour des diamètres variant
de 200 à 800mm. Le linéaire de fossés est d’environ 5 kilomètres.
Les eaux de ruissellement de la zone agglomérée ont pour milieu récepteur direct ou indirect la Vilaine
qui s’écoule en limite Sud.
6 exutoires ont été recensés sur la zone agglomérée de Saint-Jean-sur-Vilaine pour une surface globale
de zones urbanisées d’environ 50 hectares.
La commune de Saint-Jean-sur-Vilaine dispose de 6 secteurs concernés par des bassins d’orage, avec
des maitrises d’ouvrage différentes (commune et privé). 7 ouvrages de stockage ont ainsi été recensés
sachant que pour un même projet, plusieurs bassins ont pu être réalisés.
Dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales, les prescriptions retenues sur les zones à
urbaniser sont :
- « Pour chacune des zones urbanisables classées AU, ainsi que les zones de densification
supérieures à 5 000 m², des tests de sol devront être lancés afin d’évaluer la capacité du sol à
l’infiltration. Si la nature du sol est favorable, la gestion des eaux à la parcelle par puisards d’infiltration
sera à privilégier. Dans le cas contraire, un puisard d’au minimum 1 m³ de vide sera à prévoir pour
chacun des lots d’habitats individuels. »

Partie III : Etat initial de l’environnement

Page 72

Evaluation environnementale de la modification n°4 du PLU de Saint-Jean-sur-Vilaine (35)

- « De même, une réflexion avec la collectivité devra être menée sur la mise en place de
techniques douces pour la collecte des eaux de voiries et des futures habitations, et ainsi éviter le tout
tuyau. »
- « Enfin, dans un dernier temps, les volumes excédants à stocker pourront être dirigés vers
une zone de stockage type bassin d’orage. »
- « les ouvrages de stockage et d’évacuation doivent être dimensionnés pour gérer au minimum
une pluie de référence décennale. […] en fonction de la présence d’un risque avéré en aval du rejet
(soucis d’inondation recensé, habitations existantes..), le degré de protection sera augmenté à 20 ans ».

Extrait du plan de zonage des eaux pluviales – zoom sur le site d’urbanisation de la Touche

Aucune gestion des eaux pluviales n’est présente sur le site de la Touche.
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Les dimensions de la zone à urbaniser de la Touche nécessitent l’implantation d’un bassin de
rétention à sec et/ou techniques alternatives. Le projet prévoit une gestion intégrée des eaux
pluviales avec favorisation de l’infiltration à la parcelle (cf OAP). Les eaux pluviales de chaque lot seront
traitées en fonction des recommandations issues de l’étude loi sur l’eau et zonage d’assainissement.
Le volume global de stockage pour une pluie de référence décennale a été évalué à 750 m³ avec un
débit de fuite de 18 l/s. Les eaux régulées et la surverse de type aérienne seront dirigées vers le fossé
qui s’écoule en parcelle privée au Sud de la zone 1AUE avant de rejoindre la Vilaine (tracé approximatif
du fossé au vu de la topographie marquée du vallon).
Les eaux de ruissellement du futur projet d’aménagement seront dirigées vers le Sud du parcellaire.
Une étude technique devra être menée afin de raccorder en priorité l’ensemble des écoulements vers
cet exutoire sécurisé, notamment les eaux de la partie Nord-est de cette zone 1AUE (topographie
défavorable). Dans le cas contraire, si des écoulements sont dirigés vers le hameau de la Touche,
les ouvrages de stockage devront être dimensionnés sur la base d’un degré de protection 20
ans.
Un dossier de déclaration loi sur l’eau devra être déposé en préfecture, lors de l’urbanisation de cette
zone d’une surface supérieure à 1 hectare.

6.3.

L’alimentation en eau potable

Le Syndicat Mixte de gestion pour l’approvisionnement en eau potable de l’Ille-et-Vilaine (SMG35) a
pour principale mission la sécurisation de l’alimentation en eau potable sur l’ensemble du département
tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. La compétence de distribution de l’eau potable est
attribuée au SIE de Chateaubourg (dans lequel se trouve Saint-Jean-sur-Vilaine) et la compétence de
production partielle est gérée par le Syndicat Mixte de Production de la Valière (SYMEVAL). Les eaux
proviennent en grande partie du prélèvement de l’usine du Plessis-Beuscher (Chateaubourg). Les
analyses physico-chimiques et bactériologiques ne font pas état de problème de qualité des eaux
potables.
Le site de la Touche est desservi en eau potable. Ces réseaux seront étendus et de nouvelles
canalisations seront mises en place afin d’alimenter les nouvelles constructions du futur
lotissement de la Touche.

7.

LA GESTION DES DECHETS

La collecte et l’élimination des déchets ménagers sont assurées par le syndicat mixte de collecte et de
traitement des ordures ménagères des Forêts - SudEst35 (SMICTOM). Ce syndicat regroupe 70
communes.
Selon la localisation de l’habitation, la méthode de collecte des ordures ménagères peut varier. Elles
sont collectées soit :
• Au porte à porte avec des bacs à couvercle gris à roulettes
• En bornes d’apports collectives avec un badge pour ouvrir les bornes
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Les déchets ménagers sont principalement retirés en porte-à-porte de même que les déchets triés. Les
habitants en milieu urbain déposent leurs emballages recyclables et les déchets ménagers dans les
bornes d'apport volontaire. Sur Saint-Jean-sur-Vilaine, la collecte des ordures ménagères et des
déchets recyclables a lieu hebdomadairement tous les jeudis.
La collecte est complétée par la présence de plusieurs points d’apport du verre usagé, situés dans le
bourg et en campagne.
Le SMICTOM gère 12 déchetteries situées à Argentré-du-Plessis, Bais, Châteaubourg, Châteaugiron,
Châtillon-en-Vendelais, Janzé, La Guerche-de-Bretagne, Martigné-Ferchaud, Noyal-sur-Vilaine,
Retiers, Val d’Izé et Vitré. La déchetterie de Châteaubourg est la plus proche de Saint-Jean-surVilaine.

La Touche

Localisation de la déchetterie à Châteaubourg (smictom-sudest35.fr)

8.

LES ENERGIES RENOUVELABLES

a)

L’énergie solaire

A la différence de l’énergie solaire active qui
consiste à capter le rayonnement du soleil pour le
transformer en chaleur (solaire thermique) ou en
électricité (solaire photovoltaïque), l’énergie
solaire passive est la technique qui permet à
l'énergie solaire d'être exploitée directement sans
avoir à la traiter. En fonction de la conception
architecturale du bâtiment, la consommation
d'énergie naturelle peut être considérablement
améliorée grâce à l’apport direct du rayonnement
solaire.
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Dans la conception des bâtiments solaires passifs, les fenêtres, les murs et les planchers sont conçus
pour recueillir, stocker et distribuer l'énergie solaire sous forme de chaleur en hiver et rejeter la chaleur
solaire en été. Le bâtiment lui-même est au cœur du projet de création d’énergie solaire passive. Son
orientation est spécialement étudiée pour recevoir le plus de rayonnement possible. Les matériaux
utilisés sont conçus pour capter et emmagasiner l’énergie du soleil. La chaleur produite est alors
diffusée de façon uniforme pour un confort optimal. C'est ce qu'on appelle la conception solaire passive
car elle n'implique pas l'utilisation de dispositifs mécaniques et électriques. Ainsi, en tirant parti des
conditions du site et de son environnement, la consommation énergétique sera réduite et l’apport solaire
gratuit valorisé.
Pour résumer, l’énergie solaire passive, c’est l’utilisation dans le domaine architectural de la chaleur
gratuite du soleil. Le solaire passif s'articule autour de quatre paramètres essentiels :
-

le plan du bâtiment passif : forme du bâti, orientation des pièces, répartition des ouvertures,
création d'une pergola bioclimatique, etc. ;

-

une isolation et une inertie thermique performantes : isolation en couches sélectives ou isolation
translucide ;

-

des choix précis de matériaux et de fournitures : fenêtre double ou triple vitrage, toiture végétale,
etc. ;

-

une ventilation écologique et efficace : VMC double flux, puits canadien.

Un des enjeux du projet sur le site de la Touche 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.
Saint-Jean-sur-Vilaine 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.
En conclusion, le potentiel solaire permet d’envisager l’installation de panneaux photovoltaïque
(électricité) et/ou thermique (chaleur).

b)

L’énergie éolienne

Le grand éolien n’est pas envisageable sur le secteur de la Touche. 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 les sites.
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.
a)

Les risques naturels
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 Saint-Jean-sur-Vilaine 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.

b)

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.
Phénomène de retrait-gonflement des
sols argileux - Source : MEEDDAT
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La carte du BRGM met en évidence que le secteur de la Touche est soumis à un aléa faible à nul.

Cartes du risque de retrait-gonflement des argiles – Source : BRGM

c)

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 ; les
cartes ci-dessous (mise à jour en 2011)
permettent de délimiter les zones de
risque.
Le site de la Touche n’est pas soumis
au risque de remontées de nappes
(risque nul à très faible).
Cartes du risque de remontées de nappes
dans le socle – BRGM
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d)

Le risque d’inondation lié aux eaux superficielles

La limite Sud du territoire communal de Saint Jean-sur-Vilaine est concernée par le Plan de Prévention
du Risque Inondation « Vilaine Amont », approuvé par arrêté le 23 Juillet 2007. La zone agglomérée
surplombe la vallée de la Vilaine et n’est pas concernée par ce PPRI.

Extrait de la carte réglementaire du PPRI Vilaine Amont

Extrait cartographique du territoire communal de Saint-Jean-sur-Vilaine accompagné du tracé des cours d'eau et
du PPRI Vilaine Amont
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La cartographie règlementaire (extrait ci-dessous) présente la limite de la zone inondable et les côtes
de référence, soit pour une crue centennale + 30 cm.
La zone agglomérée n’est pas incluse dans le périmètre du PPRI. Le secteur de la Touche n’est
soumis à aucun PPRI.

9.2.
a)

Les risques industriels et technologiques
Les risques industriels

D’après le site du ministère, la commune est concernée par 4 Installations Classées (ICPE), qui sont
toutes des exploitations agricoles, à production animale à statut Non Seveso. Ces établissements se
trouvent éloignés du secteur de la Touche.

Caractéristiques des 4 ICPE sur Saint-Jean-sur-Vilaine (georisques.gouv.fr)

b)

Le risque de rupture de barrage ou digue

La commune de Saint-Jean-sur-Vilaine n’est pas soumise au risque de rupture de barrage ou
digue.

c)

Les risques liés au transport de matières dangereuses

La commune n’est pas concernée par le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) par voie
routière, ni voie ferrée, ni voie maritime. En revanche, une canalisation de matières dangereuse
acheminant du gaz naturel traverse Saint-Jean-sur-Vilaine. La commune est soumise au risque
TMD par canalisation.
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9.3.

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 Saint-Jean-sur-Vilaine 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.

Sites de mesure de la qualité de l’air en Bretagne au 31 décembre 2015 - Source : Air Breizh

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

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.

Rennes dispose de 3 stations « urbaines de fond » (St-Yves, Pays-Bas et Triangle) et 2 stations
« urbaines trafic » (Laënnec et Halles).
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Description des sites de mesure d’Air Breizh sur Rennes au 31/12/15 - Source : Air Breizh

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. En 2015 et sur la base des mesures, le seuil de recommandation et
d’information du public, fixé à 50 μg/m3 sur 24h pour le PM10 a été atteint 20 jours sur l’Agglomération
Rennaise et le seuil d’alerte, fixé à 80 μg/m3 sur 24h, a été atteint 4 jours.
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 périurbain de Saint-Jean-sur-Vilaine.

9.4.

La pollution des sols

Le territoire communal compte 3 sites BASIAS dont toute l’activité est terminée : une stationservice et activités de forge, mécanique et métallurgie. Aucun de ces sites ne se trouve sur le
secteur de la Touche. Par ailleurs, aucun site BASOL n’est répertorié sur Saint-Jean-sur-Vilaine.

9.5.

Les nuisances sonores

L’arrêté préfectoral d’Ille-et-Vilaine du 17 Décembre 2000 classe la route D857 en catégorie 3 (100m)
entre la sortie Ouest de Saint-Jean-sur-Vilaine et l’entrée de Châteaubourg, et en catégorie 4 (30m) sur
une petite secteur à l’Ouest de la D105.
Aucune voie de circulation périphérique au secteur de la Touche n’est classée en tant que voie
bruyante.
La ligne ferroviaire 420 000 Brest – Paris qui passe en limite Sud de la Saint-Jean-sur-Vilaine, est en
catégorie 2 (250m) par l’arrêté préfectoral du 17 Décembre 2000.
Cette voie ferrée fait également l’objet du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’Etat
(PPBE) – 3ème échéance (2018-2024).
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Ce document synthétise les mesures de lutte contre le bruit pour les voies routières nationales dont le
trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules et les voies ferrées dont le trafic annuel est supérieur
à 30 000 passages de trains.

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement d’Ille-et-Vilaine (2018 -2014)
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IV. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES ET
INDICATEURS DE SUIVI DE LA MODIFICATION N°4 DU PLU
La modification n°4 du PLU modifie le planning d’urbanisation du secteur de la Touche. L’urbanisation
du site se fera 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

Aucun cours d’eau ne se trouve sur le site ou à proximité de ce dernier. Ainsi, la modification n°4 du
PLU et le développement de la zone ne vont pas avoir d’impact sur le réseau hydrographique.

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 conclure à l’absence de zones humides, permettant ainsi d’éviter toute
dégradation. En définitive, la modification n°4 du PLU et la réalisation du projet du lotissement à
court/moyen terme n’auront aucune incidence sur des zones humides.
Mesures d’évitement :
-

Un inventaire a été réalisé permettant de vérifier l’absence de zones humides sur le site du
projet.

1.3.

Les incidences sur le milieu naturel et la biodiversité

Au sein du SRCE Bretagne, la commune intègre le Grand Ensemble de Perméabilité nommé « De la
Rance au Coglais et de Dol-de-Bretagne à la forêt de Chevré » sur sa partie Nord. La partie Sud du
territoire communal fait partie du Grand Ensemble de Perméabilité « Les Marches de Bretagne, de
Fougères à Teillay ».
La commune ne comprend aucun réservoir régional de biodiversité, seule la forêt de la Corbière est en
limite Sud-Est, constituant un des réservoirs régionaux de biodiversité. Un corridor de faible connexion
des milieux naturels traverse le Nord de la commune.
Le site de la Touche (modification n°4) se trouve dans un secteur peu perméable au sein duquel
les milieux naturels sont faiblement connectés. Le site d’extension de l’urbanisation n’est situé
au sein d’aucun corridor écologique selon le SCoT du Pays de Vitré. En définitive, selon le SRCE,
aucun enjeu fort n’est identifié au sein du site du projet.
Concernant les zones de protection et d’inventaires du patrimoine naturel, on rappelle qu’il n’y a pas de
site Natura 2000 sur la commune et à fortiori sur le site de la Touche. Le site Natura 2000 le plus proche
se trouve à l’ouest, à environ 14 km à vol d’oiseau. Il s’agit du Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré,
Etang et lande d’Ouée, Forêt de Haute Sève (FR5300025), dont l’arrêté en vigueur date du 06 mai
2014. Le projet de modification n°4 n’aura aucun impact sur le site Natura 2000.
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La commune de Saint-Jean-sur-Vilaine est occupée au Nord-Ouest par une ZNIEFF, s’agissant de la
ZNIEFF de type 1 « TOURBIERE DES ALLEUX » (530002903). La ZNIEFF se situe à 2,2 km à vol
d’oiseau du site de la Touche. Le projet de modification n°4 n’impacte pas ces zones d’inventaires.
Le terrain est actuellement constitué de parcelles en culture encore exploitée, et d’une petite zone en
prairie. Les habitats de cultures ont des capacités d’accueil de la biodiversité faibles. La biodiversité
floristique est limitée et largement maîtrisée.
L’intérêt écologique majeur pour la faune locale se porte sur les haies de noisetiers bordant au NordEst le site, susceptibles d’abriter la faune locale (avifaune). De plus, les haies bocagères bordant le site
au Sud et au Sud-Ouest, composées de chênes et de noisetiers sur talus, offrent une diversité de microhabitats pour la faune locale, notamment pour les espèces protégées Le Grand Capricorne (présent
dans plusieurs chênes) et le Lézard des murailles (observés sur les talus). Ces haies présentent un
enjeu jugé fort au regard de leurs fonctionnalités écologiques et paysagères
Il a également été observé le Grand Capricorne dans l’un des arbres situés au sein du site. Tout
comme les haies sur talus bordant le site, aucune incidence sur cet arbre (habitat à enjeu) ne
devra être engendrée par le projet.
Pour les autres habitats, les quelques espèces faunistiques potentiellement présentes sont très
communes et fréquentent le site ponctuellement, tant celui-ci ne peut fournir que des ressources faibles,
peu d’abris et des sites de reproduction limités à une entomofaune et à une avifaune très communes.
La modification n’impacte ni les zones humides, ni les cours d’eau, puisqu’aucun de ces habitats ne se
trouve sur le site.
La modification n°4 va générer une urbanisation du site à court ou moyen terme. La structure végétale
identifiée sur site étant conservée par le biais des OAP, l’incidence sur l’environnement sera faible. Ces
dernières participent même à recréer des haies et à renforcer celles déjà existantes.
Parmi les mesures de réduction, de nouvelles plantations (arbres, arbustes) viendront agrémenter les
espaces publics du projet d’aménagement. Elle permettra de limiter l’impact paysager de l’opération et
de créer une nouvelle continuité écologique. Les essences choisies seront essentiellement locales. Les
jardins privatifs constitueront également des habitats potentiels pour la microfaune.
Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier :
-

Mise en place d’une délimitation autour des arbres et 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 :
-

Préservation de l’ensemble des haies bocagères sur talus à enjeu écologique fort bordant le
site à l’Est et au Sud

-

Préservation de l’arbre isolé au centre du site, accueillant le Grand Capricorne

-

Renforcement de la haie existante, et même recréation de nouvelles haies ou alignements
d’arbres à l’interface avec les habitations existantes

-

Les nouvelles plantations d’arbres et arbustes isolés recréeront des habitats favorables à la
biodiversité sur le moyen terme, grâce à la mise en place d’une structure végétale favorable.
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1.4.

Les incidences sur l’activité agricole

Le site de la Touche est constitué de parcelles agricole en cultures, qui sont encore exploitées par un
agriculteur en bail précaire. Le contexte agricole a été géré en amont puisque ces terres ont fait l’objet
d’acquisition foncière sur la totalité des parcelles par la commune.
Au sein du PLU actuel, le site est classé sur 7 ha en zone à urbaniser à long terme (2AUE). La
modification n°4 va modifier cette échéance et permettre une urbanisation à court ou moyen terme du
secteur (1AUE) sur 6 ha. La modification ne réduit pas de zones N et A.
L’impact sur l’activité agricole sera donc faible, puisque cette zone était déjà prévue dans l’enveloppe à
urbaniser dans le PLU en vigueur.
De plus, une partie de la zone 2AUE est rendue à l’espace agricole, et une petite partie de la zone
réajustée au niveau de la RD 857. La modification permet de réduire la consommation agricole
prévue au PLU en vigueur.
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.
Mesures d’évitement et de réduction :
-

Les parcelles agricoles sont laissées à la disposition des exploitants jusqu’au commencement
des travaux.

-

Le contexte agricole et le processus de mutation du site ont été gérés bien en amont
(connaissance du projet par l’exploitant)

1.5.

Les incidences sur le paysage

D’une manière générale, la modification n°4 du PLU et l’urbanisation du secteur de la Touche vont
générer une évolution du paysage puisque les parcelles agricoles vont laisser place à un secteur à
vocation principale d’habitat pouvant accueillir des équipements, des bureaux compatibles avec
l’habitat.
La réalisation de l’opération remplace un paysage agricole par un paysage plus urbain. 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.
La réalisation de nouvelles plantations permettra de recréer des habitats favorables à la faune et de
favoriser la diversification du cortège faunistique, mais sur le moyen terme, grâce à la mise en place
d’une structure végétale adaptée et locale.
Le parti architectural et urbain du projet a cherché à adapter les futures constructions aux
caractéristiques du site et le greffer aux espaces environnants, au travers de la création d’une OAP et
du règlement écrit de la zone 1AUE.
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Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier :
-

Les stockages prolongés de matériaux ou de matériel seront limités dans la mesure du possible
et les entreprises chargées des travaux assureront une gestion soignée des déchets de chantier
pour éviter toute pollution visuelle.

-

Les nombreuses haies à conserver dans le cadre du projet seront protégés durant les travaux
(balisage, sensibilisation des travailleurs,). Une attention particulière sera apportée aux
traversées des haies bocagères par la voirie et les réseaux. La circulation des engins sera
autant que possible limitée au pied des haies bocagères, pour limiter le phénomène de
tassement.

-

Les plantations 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 :
L’OAP précise :
- « 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 »
- « les franges de l’urbanisation feront l’objet d’une valorisation paysagère afin de limiter les covisibilités avec l’espace rural et avec les habitations existantes entourant le site »
- « 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. »
Le règlement encadre la hauteur des constructions :
- « La hauteur maximale ne doit pas excéder : 12 mètres au point le plus haut. »
- « 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. »
Le projet s’attache à conserver la qualité des paysages existants.

1.6.

Les incidences sur le patrimoine

La commune est occupée par deux aires de protection au titre des monuments historiques, appartenant
au sites : le Manoir de la Roche à Saint-Didier et le Château d’Espinay à Champeaux. Le site de la
Touche n’est situé dans aucun périmètre de protection au titre des abords de monuments
historiques.
Il n’existe pas non plus de petit patrimoine sur le site. La modification n°4 du PLU et l’urbanisation
du site de la Touche n’auront pas d’incidence sur le patrimoine bâti communal.
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1.7.

Les incidences sur la démographie et les logements

La modification n°4 du PLU et l’urbanisation du site de la Touche conduiront à moyen terme à :
-

la création de minimum 108 nouveaux logements

-

un apport minimal de population sur le secteur de 280 résidents environ (sur la base d’un ratio
de 2,6 personnes par ménage)

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 avec une population minimal
de 47 personnes par hectare (280 habitants sur 6 ha) et de 18 logements/ha minimum. 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 puisqu’il représentera près
de 20 % de l’offre en logements sur le territoire (531 logements en 2015). La construction de
ces nouveaux logements représente un facteur positif qui conduit à une image attractive du
secteur.
Le SCoT du Pays de Vitré ne prévoit pas d’objectif sur le quota de production de logements aidés dans
les pôles de proximité, tels que Saint-Jean-sur-Vilaine. A ce stade de l’étude, le pourcentage de
logements aidés n’est pas encore acté pour ce projet de la Touche (modification n°4). Ce dernier
intègre la diversité du parc de logements et de typologies d’habitat pour conserver une mixité
intergénérationnelle (objectifs du SCoT).

1.8.

Les incidences sur les équipements publics

La modification n°4 du PLU permettant l’urbanisation du site à court ou moyen terme va générer l’apport
de nouveaux élèves qui viendront compléter les effectifs de l’école primaire « Sainte-Elisabeth ».
La pérennité de cet établissement et notamment le maintien du nombre de classes passent par l’accueil
de nouveaux habitants. La modification du PLU aura donc des effets bénéfiques sur les effectifs de
cette école.
Concernant les équipements sportifs et de loisirs, pour rappel, les équipements sont majoritairement
concentrés dans un rayon de 500 mètres au centre bourg. La future zone d’habitats de la Touche
bénéficiera de cette offre en équipements sportifs et culturels (terrains de sport, salle de sports et salle
annexe des Sports, bibliothèque, salle polyvalente).
Parallèlement, ce sont l’ensemble des associations qui vont bénéficier de l’arrivée de nouveaux
habitants, avec l’arrivée de nouveaux utilisateurs et adhérents potentiels.
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1.9.

Les incidences sur les risques naturels et technologiques

Le site n’est soumis à aucun risque naturel majeur. Par rapport au risque d’inondation, le projet 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.
Le projet va permettre de limiter le ruissellement en favorisant l’infiltration à la parcelle, ainsi que le
stockage temporaire des eaux de pluie, à travers la réalisation d’un ou de plusieurs bassins de rétention.
L’aménagement devra respecter l’étude de zonage d’assainissement des eaux pluviales lorsqu’elle sera
validée.
Mesures d’évitement et de réduction en phase d’utilisation :
-

Respect des prescriptions de l’étude de zonage d’assainissement des eaux pluviales

-

Infiltration à la parcelle et aménagement de bassins de rétention pour la rétention des eaux
pluviales

-

Réalisation d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau

1.10.

Les incidences sur les déplacements

Le projet va générer la construction de minimum 108 nouveaux logements et donc des trafics
supplémentaires. En moyenne, on recense près de 2 véhicules par logement. Ainsi, on peut estimer un
trafic supplémentaire de plus de 432 véhicules/jour (216 véhicules le matin, et idem le soir). Ces trafics
supplémentaires auront essentiellement lieu aux heures de pointe du matin (7h-9h) et du soir (17h-19h).
Le seul nouvel accès depuis le futur quartier d’habitations se fera sur la RD857, situé au sein de la zone
agglomérée. L’OAP précise que ce nouvel accès principal devra gérer de manière sécurisée les flux
engendrés par l’urbanisation. La voie communale de la Basse Touche sera en accès prioritaire pour les
riverains existants et pour les engins agricoles.
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.
De nombreuses liaisons douces seront dissociées de la voirie afin de connecter à celles existantes en
périphérie.
En définitive, l’augmentation induite par le trafic reste modérée et n’entrainera pas de saturation du
système depuis la D857.
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 :
-

Préservation de la voie communale de la Basse Touche en accès prioritaire pour les riverains
et les engins agricoles
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-

Accès principal du quartier d’habitats depuis la RD857 pour limiter la saturation des autres axes
viaires périphériques

-

Aménagement de cheminements doux

-

Emprises des voies qui sont dimensionnées pour répondre aux différents types d’occupation,
en réduisant au minimum 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,

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 en périphérie du site de la Touche.
Les eaux usées de ce secteur urbanisable seront raccordées au réseau d’assainissement collectif sur
le réseau EU (Ø200PVC) de la rue au Sud de la résidence des coteaux, via un réseau sous le chemin
de la Touche. Les eaux usées de Saint-Jean-sur-Vilaine sont collectées et renvoyées vers la station
d’épuration intercommunale de Thébaudes de type "Boues activées", d'une capacité de 8 000
équivalents habitants, située à l’Ouest Châteaubourg. Elle dispose d’une capacité nominale
hydraulique de 1 920 m3/j et 480 kg de DBO5/j.
Au vu du nombre actuel de raccordements à la station d’épuration (57% en moyenne et pic à 96,7%
de la capacité nominale organique) et de la quantité d’effluents produits par le raccordement effectif
d’une tranche n°1 de 50 logements environ, soit 125 Eq-hab (1,56% de la capacité organique totale),
les futurs effluents pourront être traités par la station d’épuration de Châteaubourg jusqu’à 2025,
date à laquelle il est projeté la mise en service de la nouvelle station d’épuration de Châteaubourg
(capacité augmentée à 13 400 Eq-hab). Après 2025, la station est à même de traiter l’ensemble des
eaux usées provenant de l’urbanisation du site de la Touche.
L’OAP précise que le projet d’aménagement devra favoriser l’infiltration à la parcelle. Les eaux pluviales
de chaque lot seront traitées en fonction des recommandations issues de l’étude loi sur l’eau.
Le réseau "Eaux Pluviales" permettra de recueillir la totalité des eaux de ruissellement superficielles
des chaussées et des constructions. Les eaux de ruissellement du futur projet d’aménagement seront
dirigées vers le Sud du parcellaire.
Les eaux régulées par un ou plusieurs bassins de rétention et la surverse de type aérienne seront
dirigées vers le fossé, qui s’écoule en parcelle privée au Sud de la zone 1AUE avant de rejoindre la
Vilaine
Une étude technique devra être menée afin de raccorder en priorité l’ensemble des écoulements vers
cet exutoire sécurisé, notamment les eaux de la partie Nord-est de cette zone 1AUE (topographie
défavorable). Dans le cas contraire, si des écoulements sont dirigés vers le hameau de la Touche,
les ouvrages de stockage devront être dimensionnés sur la base d’un degré de protection 20
ans.
L'alimentation en eau potable et la protection incendie de l'opération seront assurées à partir des
réseaux existants situés au Nord. La viabilisation des lots nécessitera toutefois des raccordements avec
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ces canalisations existantes. 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 :
-

Gestion des eaux pluviales à la parcelle par infiltration

-

Création d’un ou plusieurs bassins de rétention au point bas du site.

-

Entretien régulier des bassins de rétention et des réseaux notamment d’eaux pluviales

1.12.
Les incidences sur la maitrise de l’énergie et l’adaptation au changement
climatique.
La modification n°4 du PLU va permettre la réalisation d’un quartier d’habitations 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
devra être 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 spécifique de l’air n’a été conduite. La modification du PLU ne va pas permettre la
réalisation d’activités industrielles et/ou polluantes, mais principalement des habitations pouvant
également accueillir des équipements et bureaux compatibles avec l’habitat.
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 108 nouveaux logements générera
des trafics supplémentaires sur la globalité du secteur, mais ces derniers ne seront pas significatifs.

Partie IV : Incidences et mesures

Page 91

Evaluation environnementale de la modification n°4 du PLU de Saint-Jean-sur-Vilaine (35)

L’impact sur la qualité de l’air subi 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, à l’Est, au Sud et à l’Ouest du projet permettant la circulation à pied ou à vélo,
notamment pour les petits trajets.
En définitive, la modification n°4 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

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.).
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, pompes électrogènes, etc…est réglementé.
L’aménagement à dominance d’habitats 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, 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 liaisons douces
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1.15.

Les incidences sur la gestion des déchets

La modification du PLU et l’urbanisation du site de la Touche engendrera la production de déchets
supplémentaires, générant des effets négatifs. Ces déchets seront pris en charge par
l’intercommunalité.
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 (108 logements) devrait générer l’apport de 280
nouveaux habitants occasionnera en moyenne 98 tonnes supplémentaires de déchets à collecter et à
traiter.
La collecte des déchets ménagers (ordures ménagères, collecte sélective et verre) sera organisée par
la Communauté de Communes. Des bacs collectifs seront positionnés en fonction du nombre de
logements desservis et des distances maximales depuis les logements. Le nombre exact de bacs
collectifs nécessaires sera évalué en fonction du volume journalier par personne de déchets ménagers,
et avec une fréquence de collecte hebdomadaire.
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.

1.16.

Les indicateurs de suivi

Ce projet d’urbanisation du site, génère peu d’incidences et donc peu de mesures d’évitement ou de
réduction. Ces dernières concernent essentiellement 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.
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V.
1.

RESUME NON TECHNIQUE
OBJET DU DOSSIER : MODIFICATION N°4 DU PLU, SECTEUR DE LA TOUCHE

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine, 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.
Afin de garantir une évolution durable et maitrisée de son territoire, la commune de Saint-Jean-surVilaine souhaite procéder à une modification n°4 du PLU. Par délibération du 22 février 2021, le conseil
municipal a décidé de lancer une procédure de modification du PLU afin de modifier le plan de zonage
sur le secteur de la Touche. Il s’agit de classer une zone 2AUE en zone 1AUE.
Cette modification prévoit :
• prévoit d’ouvrir à l’urbanisation environ 6 ha (passage de 2AUE à 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.
Le règlement écrit en vigueur 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. En outre, la modification n°4 porte également
sur l’insertion d’un règlement écrit pour la zone 1AUE qui implique donc :
• 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 zone 1AUE est en annexe.
La commune de Saint-Jean-sur-Vilaine souhaite faire
évoluer son PLU. En effet, il apparaît aujourd’hui que la
commune ne dispose plus de terrains dans les lotissements
malgré une très forte demande.
Le secteur de la Touche est situé à l’entrée Est du bourg
de Saint-Jean-sur-Vilaine. Il s’agit de parcelles agricoles en
cultures, et d’une petite zone en prairie. Le terrain, qui
s’étend sur environ 6 ha, est encadré au sud par des terres
cultivées, au nord par la RD 857, à l’ouest par des
constructions pavillonnaires, à l’est par un ancien corps de
ferme et le hameau de la Touche composé de
constructions mixtes.
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La trame viaire du quartier d’habitats sera organisée de manière à la raccorder directement à la route
D857. Actuellement, le site est classé au PLU en zone 2AUE, une zone à urbaniser à long terme. Or,
le projet d’urbanisation du secteur de « La Touche » est suffisamment avancé pour prévoir un
aménagement à court ou à moyen terme. C’est l’objet de la modification n°4.
La modification envisagée conduit à un ajustement du plan de zonage, la création d’un règlement écrit
de la zone 1AUE et la création d’une OAP pour ce secteur. La modification du zonage concerne le
secteur de la Touche et induit le basculement des parcelles incluses au sein du zonage 2AUE (future
zone pavillonnaire à long terme) vers un zonage 2AUE (future zone pavillonnaire à court/moyen terme).

Extrait du plan de zonage du PLU avant la
modification n°4

Extrait du plan de zonage du PLU après la
modification n°4

Le règlement de la zone 1AUE 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.
Les précisions concernent les thématiques
suivantes : Organisations et mobilités,
orientations paysagères et environnementales,
composition urbaine et typologie, gestion des
eaux pluviales.
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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 ».

2.

ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX
2.1.

Le SCoT du pays de Vitré

Le SCoT fixe un seuil de densité minimum pour chaque commune, différencié en fonction de l’armature
urbaine. Identifiée en tant que pôle de proximité, la commune est soumise par le SCoT à une densité
minimale de 15 logements à produire par hectare, permettant ainsi une économie du foncier. Le projet
d’urbanisation du secteur de la Touche a une densité proche de 18 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 de la Touche va permettre de renforcer le caractère urbain
de l’entrée de ville Est de Saint-Jean-sur-Vilaine.
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. 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 site de la Touche 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°4 dans le cadre de ce
projet d’urbanisation du secteur de la Touche, 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°4 est compatible avec les orientations du SCoT du Pays de
Vitré.
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2.2.

Le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Vilaine

Pour le projet d'aménagement du secteur de la Touche, le rejet d'eaux pluviales est concerné par les
enjeux relatifs à la qualité physico-chimique de l’eau :
• 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 projet prévoit une gestion intégrée des eaux pluviales avec favorisation de l’infiltration à la parcelle
(cf OAP). Les eaux pluviales de chaque lot seront traitées en fonction des recommandations issues de
l’étude loi sur l’eau. Le réseau "Eaux Pluviales" permettra de recueillir la totalité des eaux de
ruissellement superficielles des chaussées et des constructions excédentaires. Les dimensions de la
zone à urbaniser de la Touche nécessitent l’implantation d’un ou plusieurs bassins de rétention
à sec, en partie Sud.
Par ailleurs, aucun cours d’eau ne se trouve sur le site ou à proximité de ce dernier. Ainsi, la modification
n°4 du PLU et le développement de la zone ne vont pas avoir d’impact sur le réseau hydrographique.
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°4 du PLU et la réalisation du projet du lotissement à moyen terme
n’auront aucune incidence sur des zones humides.
En définitive, la modification n°4 du PLU et l’urbanisation à court ou moyen terme de la Touche sera
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

3.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Le site de la Touche, objet de la modification n°4, est localisé à l’Est du centre-ville, en continuité du
bourg.
Il est desservi au Nord par la RD traversant le bourg et à l’Est par le chemin de la Basse Touche. Au
Sud et à l’Est, une liaison piétonne le longe. La typologie du chemin La Basse Touche, situé à l’Est, ne
permet pas l’augmentation de sa capacité de circulation. Cette voie communale de la Basse Touche
restera prioritaire aux riverains existants et aux engins agricoles souhaitant accéder aux terres.
Au Sud et à l’Est, une liaison piétonne le longe.
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Le site qui s’étend sur environ 6 ha, est vierge de toute construction, utilisé principalement pour des
cultures.
Le site est bordé au Sud par des terres cultivées, au Nord par la RD 857, à l’Ouest par des constructions
pavillonnaires, à l’Est par un ancien corps de ferme et le hameau de la Touche composé de
constructions mixtes. Il est à 100 m des équipements sportifs et à 300 m du bourg.
Le relief sur le site de la Touche (modification n°4) présente une légère pente (1,9%) en direction du
Sud, exceptée pour l’extrême partie Nord-Est dont la topographie tend vers l’Est. Le point haut et bas
ont respectivement une altitude de 96,4 m NGF et de 87,2 m NGF.
Ce secteur ne présente pas de nuisances ou de risques particuliers, mise à part le risque sismique qui
concerne l’ensemble du territoire communal (zone de sismicité faible - zone 2).
La commune appartient au bassin versant de la Vilaine et comprend plusieurs petits sous bassinsversants des affluents de la Vilaine. Aucun cours d’eau ne traverse le site destiné à l’évolution du PLU.
Il n’y a pas de site Natura 2000 sur la commune et à fortiori sur le secteur de la Touche. Le site Natura
2000 le plus proche se trouve à l’Ouest, s’agissant du Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Etang
et lande d’Ouée, Forêt de Haute Sève (FR5300025), dont l’arrêté en vigueur date du 06 mai 2014.
La commune de Saint-Jean-sur-Vilaine est occupée au Nord-Ouest par la ZNIEFF de type 1 «
TOURBIERE DES ALLEUX » (530002903) qui se trouve intégralement sur la commune. Elle se situe à
2,2 km à vol d’oiseau du secteur de la Touche.
Aucun ENS ne se trouve sur la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine. Le proche est la Forêt de Corbière
qui s’étend sur près de 630 ha. Cet ENS ne concerne pas le site d’étude.
Le site de la Touche est occupé par des terres agricoles et une petite prairie mésophile. Selon le
rattachement aux typologies CORINE Biotopes, il s’agit de l’habitat 82.2 correspondant aux cultures
avec marges de végétation spontanée, subissant régulièrement des perturbations diverses
(mécaniques, chimiques etc.) et présentant une flore monospécifique cultivée de manière souvent
intensive. La petite prairie mésophile (code 38) située entre deux zones de cultures présente plusieurs
espèces de graminées et d’astéracées typique des milieux agricoles. Le potentiel d’accueil de la
biodiversité est faible.
En revanche, les haies bocagères sur talus bordant le site à l’Est et au Sud ont un enjeu
écologique jugé fort, au regard de leur fonctionnalités écologiques et paysagères, ainsi qu’en
raison de la présence d’espèces protégées : le Grand Capricorne (dans plusieurs vieux chênes)
et le Lézard des murailles (observé sur les talus).
En matière de zones humides, selon l’inventaire réalisé par Dervenn en 2019, le site de la Touche n’était
occupé par aucune zone humide. Des inventaires complémentaires ont toutefois été réalisés. Les
parcelles sont cultivées et font l’objet d’un travail du sol régulier, laissant temporairement le sol sans
couvert végétal. Seule une petite zone centrale est une prairie mésophile.
Dans ce cas, la flore absente ou récemment semée ne se compose pas d’espèces hygrophiles. La
prairie ne présentait pas d’espèces hygrophiles. Pour compléter l’analyse floristique, des sondages
pédologiques ont été réalisés et aucune trace d’hydromorphie n’a été détectée, confirmant l’inventaire
communal réalisé par le bureau d’études Dervenn.
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D’un point de vue du patrimoine, la commune ne comprend pas de monument historique protégé
bénéficiant d’une aire de protection. Toutefois, elle est occupée par deux périmètres de Monuments
historiques : Le Manoir de la Roche à Saint-Didier et Le Château d’Espinay à Champeaux. Le secteur
de la Touche n’est pas inclus dans ces périmètres de protection.
Le zonage d’assainissement des eaux usées est en cours d’actualisation. Le site de la Touche est
identifié en zone d’assainissement collectif. Les eaux usées de ce secteur urbanisable seront
raccordées au réseau d’assainissement collectif sur le réseau EU (Ø200PVC) de la rue au Sud de la
résidence des coteaux, via un réseau sous le chemin de la Touche.
Le site de la Touche (modification n°4) ne dispose d’aucune gestion des eaux pluviales.
Le projet prévoit une gestion intégrée des eaux pluviales avec favorisation de l’infiltration à la parcelle
(cf OAP). Les eaux pluviales de chaque lot seront traitées en fonction des recommandations issues de
l’étude loi sur l’eau et du zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Le réseau "Eaux Pluviales" permettra de recueillir la totalité des eaux de ruissellement superficielles
des chaussées et des constructions excédentaires.
Les dimensions de la zone à urbaniser de la Touche nécessitent l’implantation d’un bassin de rétention
à sec associé à ces techniques alternatives. Le volume global de stockage pour une pluie de référence
décennale a été évalué à 750 m³ avec un débit de fuite de 18 l/s. Les eaux régulées et la surverse de
type aérienne seront dirigées vers le fossé qui s’écoule en parcelle privée au Sud de la zone 1AUE
avant de rejoindre la Vilaine au Sud.
Une étude technique devra être menée afin de raccorder en priorité l’ensemble des écoulements vers
cet exutoire sécurisé, notamment les eaux de la partie Nord-est de cette zone 1AUE (topographie
défavorable). Dans le cas contraire, si des écoulements sont dirigés vers le hameau de la Touche,
les ouvrages de stockage devront être dimensionnés sur la base d’un degré de protection 20
ans.
Des réseaux sont présents en périphérie du site de la Touche. Ces réseaux seront étendus et de
nouvelles canalisations seront mises en place afin d’alimenter les nouvelles constructions du futur
lotissement de la Touche.

4.

INCIDENCES, MESURES ET INDICATEURS DE SUIVI DE LA MODIFICATION N°4

Pour rappel, la modification n°4 du PLU modifie le planning d’urbanisation du secteur de la Touche.
L’urbanisation du site se fera à court ou moyen terme alors qu’auparavant le développement de la zone
devrait se faire à plus long terme. Pour ce faire, le zonage a évolué (1AUE au lieu de 2AUE).
La modification n°4 va générer de faibles incidences sur l’environnement :
-

Urbanisation du site et donc modification du paysage : évolution du paysage puisque les
parcelles agricoles vont laisser place à un quartier d’habitations essentiellement pouvant
accueillir des équipements, des bureaux compatibles avec l’habitat. Les haies bocagères en
périphérie Est et Sud seront conservées et renforcées, et de nouvelles pourront être créées afin
de limiter les interactions visuelles avec le hameau de la Touche et garantir une transition
paysagère entre le quartier d’habitations et l’espace agricole restant au Sud et à l’Est.
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-

Pas de zones humides impactées : Un inventaire a été réalisé permettant de vérifier l’absence
de zones humides sur le site du projet

-

Conservation des arbres et haies bocagères en périphérie à enjeu écologique fort (présence
Grand Capricorne et Lézard des murailles). Mise en place d’une délimitation autour de cette
haie. Une attention particulière sera apportée aux traversées des haies bocagères par les
voiries et les réseaux.

-

Préservation du chêne isolé au sein du site, qui accueille le Grand Capricorne. Cet arbre aura
une attention particulière avec une délimitation autour de lui avant la phase travaux.

-

Nouvelles plantations dans le cadre de l’aménagement urbain : 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. 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. Les haies arborées en limite
d’habitations existantes pourront être renforcées par des alignements d’arbres.

-

Le site de la Touche est actuellement occupé par des parcelles agricoles en culture toujours
exploitées par un agriculteur par un bail précaire. Le contexte agricole a été géré en amont
puisque ces terres ne sont plus exploitées. L’impact sur l’activité agricole sera donc faible.

-

Augmentation du nombre de logements sur la commune et donc du nombre d’habitants (108
nouveaux logements minimum et 280 nouveaux habitants en moyenne).

-

Apport de nouveaux élèves au sein de l’établissement scolaire

-

Déploiement de liaisons douces permettant la circulation à pied ou à vélo.

-

Trafics supplémentaires aux heures de pointe (en moyenne, près de 2 véhicules par logement=
= 432 véhicules/jour (216 véhicules le matin, et idem le soir). Situé le long de la RD857, un
accès principal sera créé depuis cette axe qui permettra de dissiper rapidement le trafic depuis
le quartier d’habitations. La voie communale de la Basse Touche sera préservée pour être un
accès prioritaire pour les riverains existants et pour les engins agricoles.

-

Création de nouveaux réseaux et raccordement à ceux déjà existants en périphérie

-

Apport d’eaux usées à traiter : 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. Les eaux usées seront envoyées vers la station d’épuration intercommunale
de Thébaudes « Boues activées », d'une capacité de 8 000 Eq-hab. Au vu du nombre actuel
de raccordements à la station d’épuration (57% en moyenne et pic à 96,7% de la capacité
nominale organique) et de la quantité d’effluents produits par le raccordement effectif d’une
première tranche de 50 logements environ, soit 125 Eq-hab (1,56% de la capacité organique
totale), les futurs effluents de cette tranche n°1 pourront être traités par la station d’épuration
de Châteaubourg jusqu’à 2025, date à laquelle il est projeté la mise en service de la nouvelle
station d’épuration de Châteaubourg (capacité augmentée à 13 400 Eq-hab). Après 2025, la
station est à même de traiter l’ensemble des eaux usées provenant de l’urbanisation du site de
la Touche.

-

Eaux pluviales à gérer : Le projet prévoit une gestion intégrée des eaux pluviales avec
favorisation de l’infiltration à la parcelle. Les eaux pluviales de chaque lot seront traitées en
fonction des recommandations issues de l’étude loi sur l’eau et du zonage d’assainissement
des eaux pluviales. Le réseau "Eaux Pluviales" permettra de recueillir la totalité des eaux de
ruissellement superficielles excédentaires des chaussées et des constructions. Les dimensions
de la zone à urbaniser de la Touche nécessitent l’implantation d’un bassin de rétention à sec
en complément des techniques alternatives (stockage global de 750 m²).
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Les eaux régulées et la surverse de type aérienne du ou des bassins seront préférentiellement
dirigées vers le fossé qui s’écoule en parcelle privée au Sud de la zone 1AUE avant de rejoindre
la Vilaine. Un dossier de déclaration loi sur l’eau devra être déposé en préfecture, lors de
l’urbanisation de cette zone d’une surface supérieure à 1 hectare.
-

Augmentation de la consommation d’eau potable

-

Augmentation des consommations énergétiques. Afin de réaliser des bâtiments économes en
énergie, un travail spécifique sur l’orientation des parcelles sera 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.

-

Augmentation de la production de déchets qui seront pris en charge par l’intercommunalité (en
moyenne 98 tonnes supplémentaires de déchets à collecter et à traiter par an).

Ce projet d’urbanisation du site, génère peu d’incidences et donc peu de mesures de réduction ou de
compensation. Ces dernières concernent essentiellement 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.
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VI. ANNEXES
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
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ARTICLE 1AUE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
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.
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