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LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme comprend un rapport de présentation, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) de la commune 
et un règlement (litttéral et graphique [zonage]) ainsi que des documents 
graphiques. Il comporte en outre des orientations d’aménagement relatives 
à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents 
graphiques. Enfi n, il comporte des annexes. (Articles R.123-1 et suivantsdu 
Code de l’urbanisme).

è Lorsque le PLU doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, 
en l’occurrence, pour PLANCOËT, s’il est susceptible d’affecter de manière 
signifi cative un site Natura 2000 notamment, le rapport de présentation :
«1° Expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, 
d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de 
l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services et décrit 
l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés au code de l’environnement avec lesquels il doit 
être compatible ou qu’il doit prendre en considération ;

2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution 
en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan 
sur l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption 
du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l’environnement ;

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de 
l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, 
et, le cas échéant, les raisons qui justifi ent le choix opéré par rapport aux 

autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, 
des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement ;

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
oeuvre du plan sur l’environnement et rappelle que le plan fera l’objet d’une 
analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter 
de son approbation ;

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 
description de la manière dont l’évaluation a été effectuée.(...)» (C. urb., art. 
R.123-2-1)

è Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) défi nit les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. 

Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations 
générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, 
le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fi xe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain..

è Les Orientations d’Aménagement, dans le respect des orientations 
défi nies par le PADD, peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions 
et opérations d’aménagement ;

è Le règlement fi xe, en cohérence avec le PADD, les règles générales 
et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs 
mentionnés à l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme, qui peuvent notamment 
comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à 
urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger 
et défi nissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant 
l’implantation des constructions ;
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Le règlement littéral porte sur les occupations et utilisations du sol qui peuvent 
être interdites ou soumises à des conditions particulières ; Les conditions de 
desserte des terrains par les voies et d’accès aux voies ; Les conditions 
de desserte des terrains par les réseaux divers et d’assainissement...; 
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
et par rapport aux limites séparatives ; L’emprise au sol des constructions ; La 
hauteur maximale des constructions ; L’aspect extérieur des constructions et 
l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions 
de nature à assurer la protection des éléments de paysage, monuments, 
sites et secteurs à protéger... ; Les obligations imposées aux constructeurs 
en matière de réalisation d’aires de stationnement et en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; en matière de 
performances énergétiques et environnementales... ;

Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents 
graphiques.

Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y a 
lieu :

Les espaces boisés classés ; Les emplacements réservés aux voies et 
ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en 
précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics 
bénéfi ciaires ; Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en 
valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, et notamment 
les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la 
délivrance d’un permis de démolir ;

Les documents graphiques du règlement  font également apparaître, s’il y 
a lieu, notamment : Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de 
leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement 
de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet 
pas l’exploitation agricole ; Les terrains concernés par la localisation des 
équipements ;

Les annexes indiquent, diverses informations, sur un ou plusieurs documents 
graphiques, s’il y a lieu et notamment le périmètre des secteurs situés au 
voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des 
prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées...

Les annexes comprennent à titre informatif également : Les servitudes 
d’utilité publique ; les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et 
des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, 
en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le 
stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des 
eaux usées et le stockage et le traitement des déchets...

è L’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale a été menée par le Cabinet Prigent & Associés 
en charge de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 
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LA METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
DU P.L.U. DE PLANCOET

La mise en œuvre du P.L.U. de Plancoët étant susceptible d’avoir des 
incidences notables, de manière directe ou indirecte, sur un site Natura 2000, 
ce dernier est donc soumis à une évaluation environnementale, au titre du 
Code de l’environnement.

Le cadre juridique : 

La directive européenne de juin 2001 relative à l’évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l’environnement (directive EIPPE)  
a introduit une évaluation environnementale des plans et programmes, 
dont les documents d’urbanisme font partie. Elle a renforcé et précisé 
le contenu de l’évaluation, et introduit la consultation spécifi que d’une 
autorité enrionnementale. La traduction en droit français de cette directive 
(ordonnance du 3 juin 2004 et le décret du 27 mai 2005) prévoit que 
l’évaluation environnementale soit intégrée au rapport de présentation des 
documents d’urbanisme. 

Concernant plus précisément Natura 2000, l’article 3 de la directive 
européenne EIPPE défi nit le champ d’application de la directive «habitat 
faune fl ore» du 21 mai 1992 et prévoit la soumission automatique à 
évaluation environnementale des plans et programmes qui doivent faire 
l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Dans le cadre du PLU 
de PLANCOËT, la frange Nord du territoire communal est concernée par le 
site d’importance communautaire dit Natura 2000, intitulé «Baie de Lancieux 
- Baie de l’Arguenon - archipel de Saint-Malo et Dinard» et répertorié par 
le code FR 5300012.

Evaluer un document d’urbanisme revient à en questionner les orientations 
et dipositions au regard des enjeux environnementaux, pour en apprécier 
les incidences. On interroge dès lors, tant les orientations du PADD que 
les dispositions opposables contenues dans le règlement et les orientations 
d’aménagement et de programmation du PLU. 

L’évaluation environnementale s’articule en 6 parties, réparties au sein du 
rapport de présentation :

- L’analyse de l’état initial de l’environnement ;

- Les orientations du P.L.U. au travers du P.A.D.D. notamment ;
- L’articulation du projet avec les documents supra communaux ;
- L’analyse des incidences prévisionnelles de la mise en œuvre du plan 
sur l’environnement (avec, si nécessaires, la présentation de mesures 
compensatoires et de mesures d’accompagnement) ;
- Le suivi de la mise en œuvre du plan à travers des indicateurs de 
suivi;
- Un résumé non technique 

(Cf. Evaluation environnementale des documents d’urbanisme - Le guide, MEDDTL, 
Décembre 2011)

1) Analyse de l’état initial de l’environnement

Les caractéristiques de l’environnement physique et biologique, des 
ressources naturelles, des nuisances, des risques et du cadre de vie sur le 
territoire ont été analysées afi n d’apprécier l’importance de l’impact de la mise 
en œuvre du P.L.U. sur le territoire.

Pour réaliser ce diagnostic initial de l’environnement, les études et documents 
existants ont été consultés. Une grande partie des données utilisées pour la 
réalisation de l’état initial de l’environnement provient des services de l’Etat, 
à travers le “ Porter à Connaissances” (PAC) notamment, en particulier dans 
les domaines de la préservation des milieux naturels, de la typologie du sol 
et du sous-sol, de la prise en compte des risques majeurs et des nuisances, 
du bruit… Les données sur l’assainissement, l’eau potable, les déchets 
proviennent des structures locales. Afi n d’éviter les erreurs d’appréciation, un 
travail d’investigation de terrain a eu lieu pour une meilleure appréhension du 
territoire.

Puis, un bilan des forces et des faiblesses du territoire a été établi avec une 
hiérarchisation des enjeux environnementaux présents sur la commune. 
Enfi n, des perspectives d’évolution ont été défi nies pour chaque thème à 
partir des tendances observées au cours des dernières années.

Les questions évaluatives sont donc formulées à partir des enjeux identifi és 
pour le territoire. Cette analyse s’est effectuée en se basant sur la classifi cation 
des thèmes environnementaux présentés dans le tableau ci-après. Cette grille 
de questions fait la synthèse de différents travaux conduits par des DREAL 
et des DDTM. 
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THEME ENJEUX/OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX QUESTIONS / POINTS DE VIGILANCE

MILIEUX 
NATURELS ET 
BIODIVERSITÉ

Préserver la diversité des espèces et 
des habitats naturels

Y a-t-il des risques d’incidences directes (destruction) sur des habitats naturels d’intérêt 
? Sur la fl ore et la faune associées ? Des incidences indirectes (rejets, modifi cation 
fonctionnement hydraulique, contact entre espaces naturels et espaces urbains...)? Les 
espaces remarquables sont-ils préservés ? 

Préserver les continuités 
écologiques

Des continuités écologiques sont-elles menacées ? Y compris des continuités avec les 
territoires voisins ? Est-il prévu / possible d’en restaurer ou recréer ? 

Préserver, restaurer, réguler l’accès 
à la nature

Une augmentation de la fréquentation des espaces naturels est – elle probable ? Aggravation 
d’une sur-fréquentation ? Est-il prévu une augmentation de l’offre en espaces de nature ou de 
l’accès aux espaces existants ? Quelle place réservée à la nature dans les zones urbaines ? 
Avec quelles exigences de qualité ? 

RESSOURCE EN 
EAU

Préserver les écosystèmes 
aquatiques et les zones humides

Les zones humides sont-elles identifi ées ? Existe-t-il un risque de destruction ou dégradation 
des zones humides (pollution, alimentation en eau) ? Des mesures de protection adaptées 
sont-elles prévues ? 

Assurer la protection de la 
ressource en eau contre toute 
pollution et la restauration de la 
qualité des eaux superfi cielles et 
souterraines

La sensibilité des milieux récepteurs aux pollutions chroniques et accidentelles est-elle prise 
en compte ? Notamment les périmètres de protection et aires d’alimentation des captages 
pour l’alimentation en eau potable ? Des dispositions suffi santes de prévention des pollutions 
sont-elles prévues ? 

Garantir l’approvisionnement en eau 
potable et une juste répartition de la 
ressource

Les ressources en eau sont-elles suffi santes pour assurer les besoins futurs ? pour 
l’alimentation en eau potable ? pour les autres usages ? Y a-t-il un risque de confl its entre les 
différents usages ? 

Améliorer la collecte et le traitement 
des eaux usées et pluviales

Les dispositifs en place ou prévus permettent-ils d’assurer dans de bonnes conditions la 
collecte et le traitement des eaux usées futures ? Par temps sec et par temps de pluie ? Des 
dispositions pour la gestion des eaux pluviales (limitation de l’imperméabilisation, gestion à la 
parcelle…) sont-elles prévues ? Sont-elles en cohérence avec la sensibilité du territoire aux 
inondations ? 
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SOLS ET SOUS-
SOLS

Limiter la consommation des 
espaces naturels et agricoles et 
l’étalement urbain

Quels sont les objectifs en matière de maîtrise de la consommation d’espaces ? Quelle 
évolution par rapport aux tendances passées ? Comment sont mobilisées les possibilités de 
densifi cation du tissu urbain, d’utilisation des dents creuses, friches urbaines ? Des formes 
urbaines moins consommatrices en espaces sont-elles privilégiées ? Quels impacts sur les 
espaces agricoles et leur fonctionnalité ? Quelles possibilités de maintien d’une agriculture 
de proximité ? 

Prendre en compte et préserver la 
qualité des sols

Les pollutions des sols avérées ou potentielles sont-elles prises en compte ? Les dispositions 
de prévention des pollutions sont-elles suffi santes ? 

Préserver les ressources du sous-
sol

Les modalités d’approvisionnement en matériaux de construction vont-elles devoir évoluer ? 
La pression sur les ressources locales va-t-elle augmenter ? Les incidences de l’exploitation 
des ressources sont-elles prises en compte ? La remise en état des sites est-elle prévue / 
satisfaisante au regard des enjeux écologiques et paysagers ? Le recyclage des matériaux 
de chantier et l’utilisation de matériaux recyclés sont-ils favorisés ? 

CADRE DE VIE, 
PAYSAGES ET 
PATRIMOINE 
NATUREL ET 
CULTUREL

Protéger, mettre en valeur, restaurer 
et gérer les sites et paysages 
naturels

Y a-t-il des impacts sur les grandes perspectives paysagères, les points de vue 
remarquables… ? L’identité paysagère du territoire est-elle préservée / valorisée ? Les 
transitions (franges urbaines, entrées de ville, lisières…) sont-elles prises en compte ? 

Préserver les sites et paysages 
urbains, sauvegarder les grands 
ensembles urbains remarquables et 
le patrimoine bâti

L’insertion paysagère des nouvelles zones de développement est-elle assurée (localisation, 
principes d’aménagement…) ? Le patrimoine d’intérêt est-il suffi samment protégé ? 
L’environnement visuel du patrimoine bâti remarquable est-il préservé / amélioré ? 

RISQUES
Assurer la prévention des 
risques naturels, industriels ou 
technologiques

Les risques existants sont-ils bien pris en compte ? Les aléas sont-ils aggravés (localisation 
des implantations industrielles, ruissellement pluvial…) ? Y a-t-il augmentation ou diminution 
de la vulnérabilité du territoire ? de l’exposition des populations ? Les axes naturels 
d’écoulement des eaux pluviales sont-ils préservés ? Les zones d’expansion des crues 
sont-elles préservées ? valorisées ? 

BRUIT

Prévenir, supprimer ou limiter les 
nuisances

Y aura-t-il une augmentation ou une diminution de la population exposée aux nuisances ? 
Via des projets sources de nuisance ? Via la localisation des zones futures d’habitat ? La 
résorption des points noirs est-elle envisagée ? 

Préserver des zones calmes Est-il prévu de préserver des zones de calme ? dans les zones urbaines ? dans les zones 
naturelles et agricoles ? 
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ENERGIE, EFFET 
DE SERRE ET 
POLLUTIONS 

ATMOSPHÉRIQUES

Prévenir, surveiller, réduire 
ou supprimer les pollutions 
atmosphériques

Quelles sont les incidences prévisibles des orientations et dispositions sur les émissions de 
polluants atmosphériques ? Y aura-t-il une augmentation ou une diminution de la population 
exposée aux pollutions ? 

Economiser et utiliser 
rationnellement l’énergie

Comment la demande en énergie va-t-elle évoluer ? Les marges de manoeuvre pour en 
maîtriser la croissance sont-elles mobilisées ? Par les choix de localisation des zones de 
développement ? Par les formes urbaines, modes de construction… ? Le développement de 
l’utilisation des énergies renouvelables est-il facilité ? Les enjeux écologiques et paysagers 
associés sont-ils bien pris en compte ? Le développement ou la valorisation des réseaux de 
chaleur existants est-il envisagé ? 

Lutter contre les émissions de gaz à 
effet de serre

Quelles sont les incidences prévisibles des orientations et dispositions sur les émissions de 
gaz à effet de serre ? Comment la mixité fonctionnelle impacte-t-elle les besoins de mobilité 
? L’utilisation des transports collectifs, des modes doux est-elle facilitée ? Par les choix 
de localisation des zones de développement ou de densifi cation ? Par l’aménagement de 
l’espace public ? Des dessertes alternatives à la route sont-elles envisagées pour les zones 
d’activités ? 

Prendre en compte le changement 
climatique

Des dispositions sont-elles prévues en termes d’adaptation au changement climatique 
(risques naturels, chaleur..) ? 
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2) Explication des choix des orientations du P.L.U. au travers du 
P.A.D.D.

Il s’agit de défi nir les axes principaux d’orientation de la commune sur le 
thème du développement durable à travers le P.A.D.D. et d’expliquer les choix 
retenus, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement 
et par rapport aux autres solutions envisagées.
Les alternatives sont présentées d’une part, par les choix dans les grandes 
orientations du P.L.U mais aussi, le cas échéant, par les arbitrages retenus 
pour répondre à des enjeux spécifi ques (tels que les déplacements, la gestion 
de l’eau ou des déchets…). De plus, les solutions écartées sont formalisées 
dans leurs grandes lignes ainsi que l’argumentaire ayant servi à les écarter. 

3) L’articulation du projet avec les documents supra-communaux
Cette partie du document permet de valider les orientations de la commune 
avec les exigences des documents supra communaux tels que le SDAGE 
Loire Bretagne, le SAGE ARGUENON - BAIE DE LA FRESNAYE en matière 
de protection et de gestion de l’environnement. Les orientations de ces 
différents plans ont été synthétisées afi n de les comparer avec les orientations 
du P.L.U. de la commune de PLANCOET 

4) Analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement et notamment sur le site Natura 2000 et les mesures 
d’accompagnement
Dans l’esprit d’une étude d’impact, tous les thèmes environnementaux traités 
dans la partie « état initial » ont été repris afi n d’examiner quelles sont les 
incidences favorables ou défavorables du document d’urbanisme à leur 
égard. Une attention particulière a été portée aux enjeux apparus comme 
prioritaires dans l’état initial.

Il convient dans un premier temps d’éviter les incidences négatives. Si cela 
n’est pas possible, le document d’urbanisme doit les réduire. En dernier 
recours seulement, seront prévues des mesures compensatoires dont la mise 
en œuvre doit relever directement des domaines réglementés par le P.L.U. 
De plus, les mesures réductrices retenues ne doivent pas conférer au P.L.U. 
un caractère abusivement prescriptif dans la mesure où la commune ne sera 
pas en général maître d’ouvrage des projets liés à la mise en œuvre de ces 
mesures. Les mesures réductrices retenues pourront être envisagées dans le 
même secteur que celui où sont identifi és les effets négatifs mais également 
dans d’autres secteurs. 

5) Le suivi de la mise en place du P.L.U.
Afi n d’évaluer au préalable les impacts du P.L.U. sur l’environnement, des 
indicateurs mesurables ont été proposés, avec une méthodologie claire et un 
état zéro. Ces indicateurs sont des données quantitatives qui permettent de 
caractériser une situation évolutive, une action ou les conséquences d’une 
action, de façon à les évaluer et à les comparer à leur état à différentes 
dates. Un bon indicateur doit permettre d’établir un lien de causalité direct et 
certain entre un phénomène observé et le document d’urbanisme qu’il s’agit 
d’évaluer.

6) Un résumé non technique 
Le résumé non technique participe à la transparence et à l’appropriation 
du document par le plus grand nombre, notamment en matière d’enjeux 
environnementaux. Il porte ainsi sur toutes les phases du rapport de 
présentation.
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PARTIE 1 - OBJECTIFS INITIAUX
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1 - OBJECTIFS COMMUNAUX 
Le Plan d’Occupation des Sols actuellement en vigueur, a été approuvé par 
délibération du Conseil municipal en date du 17 mars 2000. Il a ensuite fait 
l’objet de plusieurs mutations (modifi cations ou révisions simplifi ées). 

La commune a prescrit la révision du P.O.S. par délibération du Conseil 
municipal en date du 23 octobre 2008 notamment pour les motifs suivants :

■ densifi er les zones urbaines ;
■ organiser le centre-ville (réhabilitation, lutte contre l’insalubrité...) ;
■ agrandir les zones d’activités artisanales et industrielles ;
■ créer de nouvelles zones à urbaniser ;
■ renforcer la protection des zones naturelles, des boisements, 
des zones humides et des secteurs de culture ;
■ réécrire et adapter le réglement d’urbanisme ;
■ proposer des adaptations réglementaires du Plan de Prévention 
du Risque d’Inondations

Cette révision permettra d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme, conforme aux 
dernières dispositions légales et notamment la loi Engagement National pour 
l’Environnement en date du 12 juillet 2010 dite «Grenelle 2».

2 - OBJECTIFS 
SUPRACOMMUNAUX

2.1 - LES GRANDS PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 

Le Plan Local d’Urbanisme doit respecter un certain nombre 
d’objectifs supra-communaux et en premier lieu les grands «principes 
fondamentaux» énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du Code de 
l’urbanisme.

Article L. 110 du Code de l’urbanisme : « Le territoire français est le 
patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afi n d’aménager 
le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes 
et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports 
répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le 
sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de 
réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles 
d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation 
de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création 
de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de 
promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines 
et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités 
publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, 
leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en 
matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à 
l’adaptation à ce changement.»

Article L. 121-1 nouveau du Code de l’urbanisme, issu de la loi n° 
2010-788 du 12 juillet 2010 dite «Grenelle 2» (art. 14) et ponctuellement 
modifi é par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (art. 123) : «Les schémas de 
cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs 
du développement durable :

1° L’équilibre entre :

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains 
et ruraux ;

b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels ;
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c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffi santes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 
et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et 
d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement 
des communications électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements et de développement des transports collectifs ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie 
et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation 
de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, 
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature.»

Ainsi l’esprit des lois Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 
2000 et «Grenelle 1 & 2», vise à ce que les documents d’urbanisme, dont 
les PLU, déterminent les conditions permettant d’assurer notamment :

Ä La lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles et 
contre l’extension du foncier artifi cialisé ;

Ä La lutte contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie ; la réduction 
des obligations de déplacements et la réduction des gaz à effets de 
serre, … ; 

Ä Créer un lien entre densité urbaine et niveau de desserte par les 
transports en commun ;

Ä La revitalisation des centres-villes ;

Ä La lutte contre la ségrégation sociale ;

Ä La préservation de la biodiversité, notamment à travers la conservation, 
la restauration et la création de continuités écologiques ;

Ä Une gestion économe des ressources et de l’espace ;

Ä Permettre la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments et la production d’énergie à partir de sources 
renouvelables ; 

Ä Etc.

En outre, ces objectifs doivent être garantis dans le respect des cinq fi nalités 
du Développement Durable (art. L. 110-1 III du Code de l’Environnement) :

1° Lutte contre le changement climatique ; 

2° Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 

3° Cohésion sociale et Solidarité entre les territoires et les générations ; 

4° L’épanouissement de tous les êtres humains ; 

5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et 
de consommation responsables.

Ensuite, le PLU s’insère dans une hiérarchie de normes prévues soit par 
des grandes lois ; Soit par des documents que le PLU doit prendre en compte 
et respecter ou bien avec lesquels le PLU doit être compatible. 
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2.2 - LA HIÉRARCHIE 
DES NORMES 
APPLICABLE AU P.L.U. 
Le PLU s’insère dans une hiérarchie prévue 
par le Code de l’urbanisme (art. L. 111-1-1), 
cette hiérarchie ayant été récemment modifi ée 
et renforcée par la loi du 12 juillet 2010 relative à 
l’Engagement National pour l’Environnement dite 
«Grenelle 2». Le  schéma récapitulatif ci-contre, 
tente la synthèse des rapports qui existent entre les 
différents niveaux de documents. 

Ainsi, pour rappel, les diverses occupations et utilisations du 
sol et les autorisations d’urbanisme doivent être conformes 
aux dispositions prévues par le PLU ; 

Quant au PLU, il doit être compatible avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) et les schémas de secteur 
s’il y a lieu. Ce n’est qu’en l’absence de SCoT que le PLU 
doit être compatible avec les chartes des parcs naturels 
régionaux et des parcs nationaux, s’il y a lieu, les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux défi nis 
par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion 
des eaux (S.D.A.G.E.), ainsi qu’avec les objectifs de protection 
défi nis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux 
(S.A.G.E.). Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux 
de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux 
lorsqu’ils existent. 

Le PLU de PLANCOËT tente d’anticiper le SCoT du Pays de DINAN 
car celui-ci est en cours (Le pays de Dinan, compte 80 communes, 
9 communautés de communes et près de 108 000 habitants sur un 
territoire qui allie, littoral, ville et campagne). Il n’y a pas de Programme Local 
de l’Habitat (P.L.H.) applicable sur la commune. Le territoire de PLANCOËT 

est concerné par le S.D.A.G.E du bassin Loire-Bretagne, approuvé le 
26 juillet 1996 et le S.A.G.E. Arguenon-Baie de la Fresnaye porté par le 
Syndicat Intercommunal Arguenon-Penthièvre, en cours d’élaboration. En 
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effet, en 2006, à la demande de l’Etat, le Syndicat Mixte Arguenon-Penthière 
a élargi ses missions pour pouvoir piloter l’élaboration du SAGE Arguenon 
- Baie de la Fresnaye. 

En 2007, le Préfet des Côtes d’Armor a délimité le périmètre du SAGE :
723 Km2 soit 10% du département. 45 communes et 8 Communautés de 
Communes : Arguenon-Hunaudaye,  Dinan, Lamballe Communauté, Mené, 
Pays de Du Guesclin, Pays de Matignon, Pays de Plancoët Val d’Arguenon, 
Pays de Plélan.

2 bassins versants : Arguenon et Baie de la Fresnaye.

2.3 - AUTRES ENJEUX 
SUPRACOMMUNAUX QUE LE P.L.U. DOIT 
PRENDRE EN COMPTE

2.3.1 - LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES, 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES, DES POLLUTIONS ET DES 
NUISANCES DE TOUTE NATURE

Les risques technologiques : la commune est concernée par le risque 
technologique de rupture du barrage. La commune est située en aval du 
barrage de la Ville Hatte intéressant la sécurité publique. Ses fonctions 
principales sont la régulation du cours d’eau et l’alimentation en eau potable.

Les risques naturels : La commune a fait l’objet d’un Plan de Prévention 
des Risques Inondables (PPRi) qui a été approuvé par arrêté préfectoral le 
23 novembre 2005. Ce plan vaut Servitude d’Utilité Publique. 

En outre, la commune a fait l’objet d’au moins un arrêté de catastrophe 
naturelle du 15/01/1988 au 15/02/1988 pour inondations et coulées de boue.
La volonté communale est cependant de faire réviser ce Plan pour favoriser 
le renouvellement urbain du secteur de la rue de Dinard, dans le strict respect 
du caractère inondable du site, en améliorant si possible son fonctionnement 
hydrologique et sans compromettre les champs d’expansion des crues et des 
ruissellements et écoulements en général. 

La commune doit faire l’objet de l’élaboration d’un D.I.C.RI.M. : Document 
d’Information Communal sur les RIsques Majeurs en application de l’article 
R.125-10 du Code de l’environnement.

Camping à risques (liste annexée à l’arrêté préfectoral du 12 février 2008) : 
Le camping «Le Verger» est concerné par le risque d’inondation en bordure 
du fl euve Arguenon.
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PARTIE 2 - RESUME NON TECHNIQUE DU RAPPORT DE PRESENTATION
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Première partie : ETAT INITIAL - DIAGNOSTIC

1 - Situation du territoire
D’une superfi cie de 1 149 hectares, la commune de Plancoët est située à 8 
km du littoral, à 17 km à l’Ouest de Dinan , 45 km à l’Est de Saint-Brieuc et 70 
km au Nord-Ouest de Rennes. 

La commune de Plancoët est chef-lieu du canton et abrite le siège de la 
Communauté de communes de Plancoët-Val d’Arguenon dont elle fait partie 
depuis le 29 décembre 1993. Plancoët appartient également au Pays de 
Dinan qui regroupe 9 communautés de communes.

La commune de Plancoët fait partie du S.Co.T. du Pays de Dinan actuellement 
à l’étude et dont le périmètre a été validé le 23 septembre 2009.

2 - Histoire et patrimoine de Plancoët
De son histoire, Plancoët a hérité d’un abondant patrimoine bâti au sein du 
centre-bourg, le long de l’Arguenon et dans les anciens hameaux agricoles. 
Sur le territoire communal, deux édifi ces ont été classés et inscrits au titre 
des Monuments Historiques par un décret du 28 octobre 1926 : l’ancienne 
Grande Rue et la Croix du cimetière située rue de la Madeleine. D’autres 
édifi ces remarquables composent le patrimoine de la commune. Le service 
régional de l’archéologie a recensé sur le territoire communal, 12 sites 
archéologiques.

3 - Environnement physique

Le relief et la géologie
La majeur partie du territoire communal constitue un vaste plateau culminant 
à 57 m NGF. Cet ensemble homogène est entaillé de vallées profondes 
(vallées de l’Arguenon et de Montafi lan) et surmonté à l’Ouest d’un éperon 
culminant à 87 m NGF (le Tertre de Brandefer). L’urbanisation de Plancoët 
s’est développée le long de l’Arguenon et sur le plateau, vers la cote 56 
NGF. 

Le réseau hydrographique
La commune de PLANCOET se situe sur le bassin versant de l’Arguenon. 
L’Arguenon, la Rosette, le Montafi lan et le Guébriand constituent les principaux 

cours d’eau de ce bassin versant. L’ensemble du réseau hydrographique 
principal de ce bassin versant représente une longueur de 500 km². On note 
également la présence de quelques plans d’eausur le territoire communal. 
Enfi n, de nombreuses zones humides sont recensées sur la commune et sont 
situées en grande partie dans les vallées des cours d’eau du territoire. 

Un Plan de Prévention des Risques Inondations est approuvé depuis 
novembre 2005 et s’applique sur la vallée de l’Arguenon.

Le climat
Plancoët, située dans le quart Nord-Est de la Bretagne est soumise au climat 
océanique. Ce dernier est caractérisé par des pluies fi nes et fréquentes, et 
par une faiblesse des écarts de température.

4 - Environnement biologique

Les grands ensembles naturels - milieux naturels et végétation
Les cours d’eau et leurs abords 
Le territoire communal marqué sur ses fl ans par le réseau  hydrographique 
présente des zones humides de bas-fond plantées de ripisylves et de 
peupleraies. 

Les bois
Outre les bois des fonds humides, les bois de la commune se trouvent 
principalement sur le tertre et sur les coteaux des vallées. La partie supérieure 
du Tertre, facilement repérables dans le paysage, est composé d’un mélange 
de feuillus et de résineux. 
Les vergers
Les vergers au Sud du territoire caractérisent ce secteur de la commune. 

Les haies formant le bocage
Malgré le remembrement de 1986, le maillage bocager et les chemins creux 
sont encore présents. Cette trame bocagère est majoritairement constituée 
de haies, qui remplacent le taillis sur talus.

Les plantes invasives
Certaines plantes invasives sont recensées dans le département des Côtes 
d’Armor, notamment les Renouées Asiatiques qui forment des hauts buissons 
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impénétrables.

Les Espaces Naturels Proteges : Le site Natura 2000
La frange Nord de la commune de Plancoët est concernée par un site recensé 
dans le cadre de l’inventaire des sites d’importance communautaire (SIC) dit 
Natura 2000. Il est intitulé «Baie de Lancieux - Baie de l’Arguenon - archipel 
de Saint-Malo et Dinard» et répertorié par le code FR 5300012.

Le contrat nature
Le Tertre de Brandefer est concerné par un Contrat Nature. Les opérations 
éligibles au titre des Contrats Nature portent sur des projets globaux de 
restauration, de gestion et de valorisation des milieux naturels et des espèces 
menacées d’intérêt régional. 

Le projet de parc naturel régional rance - côte d’émeraude
L’étude de faisabilité et de défi nition d’un périmètre d’étude menée entre 2005 
et 2008 concluait très favorablement sur ce projet et préconisait d’intégrer au 
périmètre d’étude initial 7 communes supplémentaires, dont PLANCOET. 

Le réseau écologique
Face au constat de régression de la biodiversité les documents d’urbanisme 
doivent procéder à l’identifi cation et la protection d’une «Trame verte et bleue», 
à l’échelle d’un territoire. Dans le cas du présent documents d’urbanisme et 
dans l’attente du S.R.C.E., une première approche a pu être élaborée. 

5 - Analyse paysagère

Le paysage : la commune et sa périphérie
Les boisements, les étendues agricoles, le développement de l’urbanisation 
et la morphologie du relief viennent infl uencer les perceptions du territoire. 

Les unités paysagères
Il existe différentes unités paysagères sur Plancoët :
- L’unité urbanisée - suivant une diagonale Sud-Est / Nord-Ouest 
- L’unité du tertre - à l’Ouest du territoire communal
- L’unité du plateau - au centre du territoire communal
- L’unité des vallées - les franges Nord, Sud-Ouest et Est du territoire
- L’unité isolée - au Nord de la Commune
- L’unité couverte - en limite Sud du territoire communal 

Les co-visibilités 
Sur Plancöet, la présence d’un large plateau sur lequel s’implante le bourg 
crée de fortes covisibilités sur l’ensemble du territoire. Le PLU doit prendre en 
compte cette donnée en veillant à intégrer au mieux les futures constructions 
situées sur les points hauts.

6. Les ressources naturelles et leur gestion

Les richesses du sous-sol

Carrières
Aucune activité de carrière n’est présente sur la commune de PLANCOET.

Usage de la ressource en eau
Prélèvements d’eau pour l’alimentation en Eau Potable
L’alimentation en eau potable des Côtes d’Armor est assuré à 80% par les 
eaux superfi ciellesen provenance de 3 grands barrages.

Prélèvements industriels
Sur le périmètre du SAGE, deux établissements prélèvent l’eau du milieu 
naturel : Laiterie Nouvelle de l’Arguenon de CREHEN et eau minerale 
naturelle de PLANCOET (SOURCE SASSAY)

Prélèvements agricoles
Aucune donnée ne recense de prélèvements d’origine agricole. L’irrigation 
agricole semble en effet insignifi ante sur le bassin versant de l’Arguenon.

Les sources d’énergies renouvelables
La commune de Plancoët ne développe pas encore de manière considérable 
les énergies renouvelables sur son territoire.

L’énergie solaire 
Seules 4 installations solaires photovoltaïques ont été recensées en 2010 sur 
le territoire communal.

L’énergie éolienne
Plancoët fait partie de la liste des communes situées en totalité ou partiellement  
dans les zones favorables au développement de l’éolien au sein de l’annexe 
du Schéma Régional Climat Air Energie (version 2011). 
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La biomasse
Le pays de Dinan possède un potentiel fort dans le domaine de la biomasse 
mais aucun projet n’est recensé sur le territoire communal.

La géothermie
La géothermie désigne aussi l’énergie géothermique issue de l’énergie de la 
Terre qui est convertie en chaleur. Sur la commune de PLANCOET, on peut 
compter différents forages pour de la géothermie.

7- Les foyers de pollution 

L’eau
La qualité des eaux superfi cielles
La station de prélèvement 04167000 est située sur l’Arguenon, en amont de 
la retenue de l’Arguenon et de la confl uence avec la Rosette. 

Le suivi des nitrates : les eaux de l’Arguenon se voient attribuer une qualité 
mauvaise tout au long de la période étudiée.  / Le suivi des pesticides : la 
problématique pesticides apparaît toujours très préoccupante sur ce bassin 
au regard de la grande diversité de substances quantifi ées et des fortes 
concentrations mesurées.

La qualité des eaux souterraines
Des dépassements de seuils sont constatés tant au regard des nitrates que 
des pesticides, sur l’ensemble des points de surveillance du bassin versant.

La qualité biologique des cours d’eau
L’ensemble des données relatives à la qualité biologique des cours d’eau 
sont exposées avec précision dans le SAGE ARGUENON - BAIE DE LA 
FRESNAYE. 

L’assainissement

L’assainissement eau potable
13 prélèvements en distribution ont été effectués dans le cadre du contrôle 
sanitaire assuré par l’A.R.S. Les analyses sont annexées au P.L.U. 
Conclusions sanitaires : Eau d’alimentation conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

L’assainissement eaux usées
La commune dispose d’un zonage assainissement eaux usées datant de 
2000. La majeure partie des habitations de la commune de PLANCOET sont 
reliées à l’assainisement collectif. La commune prévoit actuellement le projet 
d’une nouvelle station d’épuration.

La gestion des eaux pluviales
La commune a élaboré un schéma d’assinissement eaux pluviales 
simultanément à l’élaboration du P.L.U. Ce document est annexé à la présente 
étude et traduite dans le réglement du document d’urbanisme.

La consommation d’eau
Dans l’ensemble, on constate une diminution de la consommation d’eau par 
habitant sur le territoire de PLANCOET entre 2006 et 2010.

La qualité de l’air
Les seules données accessibles pour la commune de Plancoët concernent 
l’année 2003.

8 - Les risques et nuisances

La commune de PLANCOET est concernée par deux types de risques 
- naturels et technologiques - qui représentent des contraintes en matière 
d’aménagement de la commune. 

Le risque naturel
D’une part, Plancoët est concernée par le risque naturel «Inondation» et 
fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations approuvé par 
arrété prefectoral en date du 23 novembre 2005. Ce document est annexé au 
présent P.L.U.

Le risque technologique
D’autre part, la commune est aussi concernée par le risque technologique de 
rupture de barrage. La commune est en effet située en aval du barrage de la 
Ville Hatte sur l’Arguenon.
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Les nuisances sonores
En terme de prévention des nuisances, la loi «Bruit» introduit un classement 
des infrastructures terrestres de transport. Des normes acoustiques sont 
prescrites pour les constructions situées aux abords des voies bruyantes 
(100 m ou 30 m de part et d’autre des voies). Les R.D. n°768 et 794 sont 
concernées par ce classement (Cf. annexes du dossier de P.L.U.).

9 - Les Déchets

La Communauté de communes de Plancoët Val d’Arguenon a délégué la 
compétence “Collecte et Traitement des Déchets Ménagers” au Syndicat 
Mixte Plancoët-Plélan-le-Petit (qui adhère au Syndicat des pays de la Rance 
et de la Baie) pour l’incinération des Ordures Ménagères.

En revanche, elle assure cette compétence par prestataire de service pour la 
déchetterie et la collecte sélective des Emballages Ménagers.

10 - Les réseaux de transport et les déplacements

Le réseau viaire
Cf. Carte dans le rapport de présentation

Le réseau de transports en commun
La commune est sillonnée dans sa partie Nord par la ligne de train St-Brieuc 
/ Dinan, et possède une gare située dans le centre ville. La gare de Plancoët 
compte environ 3/4 départs par jour pour Lamballe (20 min. de trajet) et Saint-
Brieuc (en 40 min.).

Le réseau des déplacements doux et des chemins de randonnée
La commune de Plancoët dispose d’un bon réseau de sentiers de randonnée 
qui rend accessible la quasi totalité de la commune à travers des liaisons 
douces. La commune souhaite de plus élargir ce réseau.

11 - Analyse urbaine

- Des contraintes naturelles et d’occupation du sol qui infl uent sur le 
développement de l’urbanisation.
- Des contraintes règlementaires (PPRI ; Deux monuments historiques ; 

Présence de sites archéologiques ; Présence d’une exploitation agricole) ;
- L’Arguenon, un élément fédérateur et identitaire de Plancoët (les quais, le 
Grand Passage, les tanneries, la source, le Pré-Rolland, la promenade, les 
berges, les ponts ...) ;
- Une agglomération bi-polaire et déséquilibrée entre le centre-ville et 
Nazareth ;
L’urbanisation ancienne :
- un tissu urbain dense et linéaire avec un typologie bâtie du XIXème siècle ;
- un découpage parcellaire complexe lié à la fonction du bâti et à la topographie 
du terrain ;
- une richesse architecturale à préserver ;
- plusieurs typologies bâties : le bâti commercial, le bâti industriel, le bâti 
religieux, les maisons de bourg, les villas, le bâti rural...
- le devenir du bâti ancien (logements insalubres, friches industrielles et 
commerciales ...) ; Un potentiel de réhabilitation et de reconversion.

- Une urbanisation récente qui s’est faite, le plus souvent, par des opérations 
d’ensemble successives, majoritairement pavillonnaires. Cette urbanisation 
récente est caractérisée par 3 grandes typologies bâties (habitat pavillonnaire, 
habitat groupé et habitat collectif) ;

- Des espaces publics diversifi és (rues, places, promenades...) mais pour 
certains dévalorisés (place de la Mairie, autour des églises ...) ;
- Des entrées de ville parfois peu mises en valeur ;
Les hameaux 
La commune de PLANCOËT est composée de nombreuses zones habitées, 
dispersées sur l’ensemble du territoire. On dénombre près de 50 de ces 
groupements, dont certains sont des hameaux (secteurs bâtis de taille 
relativement importante) et d’autres des écarts (petites structures, composées 
de 2 ou 3 habitations).

12 - Consommation de l’espace et évolution des terres 
agricoles

De 1990 à 2000, les surfaces artifi cialisées ont augmenté de 8,31% et 
représentaient une consommation de 12 hectares sur les territoires agricoles. 
Pour la même période, les territoires agricoles ont régressé de -1,31%. 

En 2006, la part des terres artifi cialisées représentait près de 14% du territoire 
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communal soit environ 160 hectares, tandis que la surface des terres agricoles 
représentait 80% soit près de 920 hectares. De même, en 2006, la superfi cie 
des milieux semi-naturels représentait 6,6% du territoire communal soit près 
de 76 hectares.

Sur les 197 hectares affectés par le POS à l’urbanisation (17,14%), ce sont 
159 hectares (14%) qui étaient artifi cialisés en 2006.

A l’heure des études préalables de révision du P.O.S. en P.L.U. (2010-2012), 
on peut estimer que les surfaces urbanisées (habitat dispersé compris) 
représentent environ 210 hectares, soit un peu plus de 18% du territoire. 

L’activité agricole n’a cessé de régresser depuis plus de 20 ans, selon les 
données du dernier recensement agricole 2010.

13 - Vie Quotidienne et Environnement

La santé
Parmi les causes de mortalité, aucun lien n’est fait avec l’état de l’environnement 
(source : La santé dans le Pays de Dinan, ARS Bretagne, ORS Bretagne, 
Région Bretagne - Mai 2010). De plus, la commune de PLANCOET dispose 
d’une offre de service importante en termes de santé.

L’accès à la nature et à la campagne
La commune de Plancoët bénéfi cie d’un réseau de chemins de randonnées 
qui permet à la population d’accéder aux espaces naturels et ruraux dans une 
situation juridiquement protégée.

14 - Diagnostic socio-économique

La population
Une croissance démographique générale depuis le début du siècle de +35% 
entre 1901 et 2006. Cette croissance se situe dans la «fourchette» haute au 
sein de la Communauté de Communes.

Une population qui tend à vieillir
Une baisse des moins de 20 ans au sein de la population
Une augmentation des plus de de 60 ans

Une augmentation des 40-59 ans 
Les ménages : Une diminution de leur taille 
Un nombre de ménages en augmentation
Une diminution de la taille des ménages
L’économie et l’emploi
Plancoët compte 1 928 actifs en 2008, ce qui représente 76 % de la 
population. 

En terme de catégories socio-professionnelles, Plancoët compte une large 
majorité d’employés (35.8%) et d’ouvriers (27.9%). 

Les commerces et services
La tradition commerciale et artisanale de Plancoët reste intacte dans son 
coeur de bourg. Néanmoins l’arrivée du centre commercial au nord-ouest du 
centre-ville, a quelque peu perturbé cet équilibre. 

15 - Les équipements : recensement et mutations

Plancoët possède une offre équilibrée en équipements diversifi és et bien 
répartie sur l’ensemble du centre ville. Elle profi te également des équipements 
situés sur la commune de Pluduno concentré à proximité du collège.
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Deuxième partie : PRESENTATION DU PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES DE PLANCOET ET JUSTIFICATION 
DES CHOIX RETENUS

1. LE PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) présente 
le projet de territoire de PLANCOËT pour les années à venir. 

Le P.A.D.D. est la «clef de voûte» du P.L.U. : les orientations d’aménagement 
et de programmation ainsi que le règlement littéral et graphique (zonage) 
doivent respecter les orientations générales du PADD et être cohérents avec 
elles.

Compte tenu du diagnostic global et des enjeux du territoire de PLANCOËT, 
il est proposé de décliner le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables en quatre grandes orientations stratégiques envisagées sur les dix 
prochaines années :

1 - PRESERVER et VALORISER
2 - LIER et STRUCTURER
3 - DYNAMISER et RENOUVELER
4 - DEVELOPPER et ACCUEILLIR

2. LES OAP

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent comporter des orientations 
d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des 
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Les OAP sont donc opposables aux occupations et utilisations des sols 
à l’instar du règlement littéral et du zonage, le tout dans le respect des 
orientations du PADD. Quatre secteurs sont concernés par des orientations 
d’aménagement, dont les zones 1 AU, c’est-à-dire les zones d’urbanisation.

3 - MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES ET DES 
RÈGLES QUI Y SONT APPLICABLES : LE RÈGLEMENT 
LITTÉRAL ET GRAPHIQUE

Les zones urbaines
Deux types de zones urbaines sont prévues dans le PLU. Les zones urbaines 
à vocation diversifi ée et les zones urbaines à vocation spécifi que. 

Les zones urbaines à vocation diversifi ée
Il s’agit des zones UA et UB correspondant respectivement à l’urbanisation du 
centre-ville traditionnel et du centre de Nazareth d’une part et aux extensions 
urbaines plus récentes en périphérie des ces centres, majoritairement à 
vocation résidentielle. 

Les zones urbaines à vocation spécifi que
Il s’agit des zones UY, situées en continuité de l’aire agglomérée de Plancoët, 
correspondent soit à des secteurs modestes regroupant une ou quelques 
entreprises ou bien à la vaste zone d’activités située en entrée de ville Sud-
Est de l’aire agglomérée, rue de Dinan.

Les zones à urbaniser
Il s’agit des zones 1AU et 2AU. Elles ont vocation à accueillir des projets 
d’aménagement d’ensemble.

Les zones agricoles
La zone A est exclusivement à vocation agricole et secondairement destinée 
à accueillir les équipements publics ou d’intérêt collectif (infrastructures, 
réseaux...). 

Les zones naturelles
Les zones N, en complémentarité et en équilibre avec la zone A et le reste 
des dispositions du PLU, visent globalement à garantir la préservation des 
paysages et de l’environnement, des grandes masses boisées, vallées 
humides, continuités écologiques, etc. La zone NT est un secteur de la 
commune qui a vocation à accueillir les occupations et utilisations du sol à 
vocation touristique et de loisirs compatibles avec le maintien du caractère 
naturel. 
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Les autres dispositions graphiques

- Les EMPLACEMENTS RÉSERVÉS pour les équipements publics défi nis 
qui, en contrepartie de l’interdiction de construire, autorisent les propriétaires 
à mettre les bénéfi ciaires en demeure de procéder à l’acquisition des biens 
concernés.

- Les ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC), à conserver, à protéger ou à 
créer fi gurent au plan de zonage.

- Les HAIES A PROTEGER au titre de la loi «Paysage» traduite notamment 
au 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme. 

- Les ZONES HUMIDES À PROTÉGER au titre de la loi «Paysage» traduite 
notamment au 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme. 

- Le BÂTI À PROTÉGER au titre de la loi «Paysage» traduite notamment au 
7° de l’article L.123-1-5 du du Code de l’urbanisme. 

- Les SITES ARCHÉOLOGIQUES. Douze sites archéologiques ont été 
recensés sur le territoire de la commune. 

Troisième partie - PRISE EN COMPTE DES 
OBJECTIFS SUPRACOMMUNAUX

1. le S.Co.T. du Pays de Dinan

Au moment de la rédaction du présent rapport de présentation du PLU de 
Plancoët, le S.Co.T. du Pays de DINAN était toujours en cours d’élaboration. 
Seul le PADD a été débattu en Conseil Municipal le 5 evril 2012 et présenté 
en réunion publique les 20, 26 et 27 juin. 

Le PADD se décline en 5 grands axes stratégiques : 

• Axe 1 : Dynamiser le Pays autour du pôle dinannais, tout en affi rmant sa 
diversité entre urbanisé, ruralité et cultures littorales
• Axe 2 : Diversifi er, intensifi er et lier les territoires, afi n d’organiser l’accueil 

démographique
• Axe 3 : Conforter  et développer l’attractivité et les diversités économiques 
du territoire
• Axe 4 : Préserver et mettre en valeur la mosaïque paysagère, patrimoniale 
et naturelle du Pays• Axe 5 : Respecter la capacité des ressources naturelles 
du territoire

Même si le S.Co.T du Pays de DINAN n’est pas encore fi nalisé et approuvé, 
on peut d’ores et déjà affi rmer que le projet d’urbanisme de PLANCOET 
est compatible avec les grands objectifs de document supra-communal. 
Ainsi, le P.L.U. de PLANCOET participe à la déclinaison locale du projet 
intercommunal.

2. Le Schéma Directeur d’Amenagement et de Gestion 
des Eaux Loire Bretagne 2010-2015 (S.D.A.G.E) 

Le S.D.A.G.E. Loire Bretagne 2010-2015 a été adopté par le comité de bassin 
le 15 octobre 2009 et approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin 
le 18 novembre (J.O. du 17 décembre 2009).

Le S.D.A.G.E. décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin Loire-
Bretagne et les objectifs à atteindre. Il défi nit les enjeux cruciaux de la stratégie 
de reconquête de la qualité de l’eau pour les années à venir. Il fi xe les objectifs 
de la qualité et de la quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, 
nappe souterraine, estuaire et littoral. Il détermine les axes de travail et les 
actions nécessaires au moyen d’orientations et de dispositions, complétées 
par un programme de mesures faisant l’objet d’un document associé, 
pour restaurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques, prévenir les 
détériorations et respecter l’objectif fi xé de bon état de l’eau.

3. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(S.A.G.E) Arguenon - Baie de la Fresnaye

Le périmètre du SAGE couvre les territoires entre les SAGE Baie de Saint 
Brieuc et Rance. Il s’appuie sur une cohérence hydrographique en prenant en 
compte la totalité des bassins versants des rivières et ruisseaux se déversant 
dans les baies de l’Arguenon et de La Fresnaye.
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On peut d’ores et déjà évaluer la compatibilité du P.L.U. de PLANCOET avec 
ces grands objectifs mais il faudra que le PLU soit rendu compatible avec 
le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau des 
milieux aquatiques dans un délai de 3 ans à compter de la date d’approbation 
du SAGE.

L’ensemble des mesures du P.L.U. garantissant la préservation de la Trame 
bleue (cours d’eau, zones humides et milieux connexes) du territoire permet 
au document d’urbanisme d’être compatoble avec les objectifs du SAGE.

4. Les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air 
(P.R.Q.A.)

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 
énonce, en son article premier, le principe général selon lequel est reconnu 
à chacun le droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et prévoit 
notamment l’élaboration des Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air 
(PRQA). Les PRQA sont des documents d’orientation et permettent d’affi cher 
des objectifs de qualité de l’air et de réduction des émissions polluantes.

5. Le Plan Départemental de Prévention et d’Elimination 
des Déchets Ménagers et Assimilés :
Le PDEDMA des Côtes d’Armor est annexé au PLU.

6. Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée

Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDIPR) recense, dans chaque département, des itinéraires ouverts à la 
randonnée pédestre, et éventuellement équestre. Il revient à chaque conseil 
général d’établir un PDIPR en application de l’article L361-1 du Code de 
l’Environnement.

Les sentiers recensés au PDIPR pour la commune de PLANCOET ne fi gurent 
pas sur le document graphique mais sont présentés en annexe.

7. Respect des Servitudes d’Utilité Publique et les projets 

d’intérêt général

Les servitudes instaurées sur le territoire de PLANCOET apparaissent sur le 
plan des servitudes. Elles sont également listées avec leur nom, les textes 
législatifs référents qui permettent de les instaurer, en annexe du PLU.

Quatrième partie - INCIDENCES DU PROJET 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
COMPENSATOIRES
Le P.L.U. tel qu’il se présente ne comporte aucun projet majeur susceptible de 
perturber notablement et durablement les composantes environnementales et 
le fonctionnement écologique de PLANCOET : pas d’implantation industrielle 
lourde, pas d’aire de stockage à risques, etc.

Chaque composante du territoire est passée en revue afi n d’analyser les 
conséquences du document d’urbanisme sur celui-ci. Dans son ensemble, le 
document conforte des protections strictes sur les espaces naturels sensible 
dont les enjeux ont été défi ni au préalable.

L’eau est une composante essentielle du territoire communal, à travers 
les cours d’eau et zones humides. Les zones humides inventoriées sont 
identifi ées par une trame graphique au plan de zonage et le règlement 
conforte cette identifi cation et préservation. Le classement des cours d’eau 
concorde avec les classements successifs des zones qu’ils traversent : ils 
sont ainsi classés en zone N pour la plupart. 

Dans l’attente du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, une première 
approche de la problématique «Trame Verte et Bleue» est présentée dans le 
rapport de présentation afi n de défi nir la connectivité écologique du territoire.  
Ainsi, le continuum terrestre (trame verte) et le continuum aquatique (trame 
bleue)  sont tous deux préservés. Les deux réservoirs de biodiversité identifi és, 
le site Natura 2000 et le Tertre de Brandefer, sont également protégés.

De manière générale, l’urbanisation fragilise les réseaux d’habitats et les 
connexions. L’urbanisation croissante entraine une raréfaction des habitats 
naturels. Toutefois, les futures zones à urbaniser se font essentiellement en 
continuité de l’agglomération. Seuls les hameaux maintenus constructibles 
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peuvent contribuer à accentuer la consommation d’espaces agricoles et 
naturels mais le réel potentiel urbanisable de ces hameaux est très faible.

Le PLU de la commune de PLANCOET comprend un dossier de justifi cation 
de «consommation des espaces agricoles». Ce dossier, annexé au présent 
document d’urbanisme comprend une analyse complète de l’impact du projet 
sur le milieu agricole. 
Le projet prévoit également la préservation des éléments de paysage 
majeurs.

L’augmentation des surfaces constructibles concerne essentiellement des 
secteurs reliés au réseau collectif d’assainissement des eaux usées. Le 
projet de nouvelle station d’épuration est qualibrée pour gérer les affl uents 
supplémentaires liés à l’accueil potentiel de population prévu dans le cadre 
du projet communal.

Le schéma directeur d’assainissement eaux pluviales annexé au PLU fi xe des 
pourcentages d’imperméabilisation.

La commune de PLANCOET bénéfi cie d’un PPRI, approuvé valant servitude 
d’utilité publique. Ce document est annexé au présent Plan Local d’Urbanisme. 
Le PPRI est traduit sur le Plan de zonage par le zonage Ui.

Les conséquences d’une augmentation de la population seront atténuées 
par l’ensemble de mesures prises dans le règlement : densité, forme du bati, 
développement des liaisons douces.

Cinquième partie - SUIVI DE L’IMPACT DU P.L.U 
SUR L’ENVIRONNEMENT : LES INDICATEURS DE 
SUIVI.

Après son approbation, la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme, et plus 
particulièrement ses incidences et dispositions en matière d’environnement, 
devront être suivies et évaluées. Il s’agira pour la commune de vérifi er les 
hypothèses émises au cours de l’évaluation et d’adapter le document et ses 
modalités d’application en fonction des résultats de ce suivi. Le Code de 
l’Urbanisme prévoit l’obligation d’une analyse des résultats de l’application 
du document d’urbanisme au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans. Cela 

concerne notamment l’environnement et la maîtrise de la consommation de 
l’espace. 

Des outils spécifi ques sont destinés à mesurer l’effi cacité et la pertinence 
du projet : il s’agit des indicateurs de suivi. Ces indicateurs permettent d’une 
part de simplifi er et synthétiser des informations, et d’autre part, de quantifi er 
des phénomènes complexes. Ils constituent ainsi une aide à la diffusion 
d’une information accessible, ainsi qu’une aide à l’évaluation et à la décision. 
L’évaluation peut être qualitative et quantitative.

Enfi n, seront distingués les indicateurs  de suivi des causes, les indicateurs 
de suivi des effets et les indicateurs de suivi des moyenssuivi des moyens. 

- Le suivi des causes permet d’évaluer les causes du phénomène 
étudié
- Le suivi des effets permet d’évaluer directement l’impact du 
phénomène
- Le suivi des moyens évalue les démarches mises en place par la 
commune dans un objectif de diminution d’impact.

1. Le suivi de l’impact sur le climat
2. Le suivi de l’impact sur l’eau
3. Le suivi de l’impact sur les milieux naturels
4. Le suivi de l’impact sur l’assainissement
5. Le suivi de l’impact sur la gestion des déchets

Les indicateurs proposés, seront collectés et suivis par la commune de 
PLANCOET, en charge de l’application du PLU qu’ils soient mis en oeuvre 
par lui ou par des organismes partenaires.

La liste des indicateurs pourra être modifi ée et complétée dans le cas où des 
facteurs nouveaux ou des évolutions seraient constatés.

Un comité de suivi de l’application du PLU pourra être mis en place au sein 
de l’équipe communale afi n de développer une gouvernance structurée et 
assurer la mise en oeuvre au quotidien du projet.
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PARTIE 3 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
& DIAGNOSTIC
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1 - SITUATION DU TERRITOIRE

D’une superfi cie de 1 149 hectares, la commune de Plancoët est 
située à 8 km du littoral, à 17 km à l’Ouest de Dinan (sous-préfecture 
des Côtes d’Armor), 45 km à l’Est de Saint-Brieuc (préfecture des 
Côtes d’Armor) et 70 km au Nord-Ouest de Rennes. 

Le territoire de Plancoët est bordée par 5 communes : 
- à l’Ouest : Pluduno
- au Nord-Ouest : St Lormel
- au Sud : Bourseul et Corseul
- à l’Est et Nord : Créhen

La commune de Plancoët est chef-lieu du canton et abrite le siège de 
la Communauté de communes de Plancoët-Val d’Arguenon dont 
elle fait partie depuis le 29 décembre 1993. Cet établissement public 
de coopération intercommunal regroupe les 9 communes du canton 
de Plancoët (dont Bourseul, Corseul, Créhen, Landébia, Languenan, 
Pléven, Pluduno, Saint Lormel) ainsi que les communes de Plorec-
sur-Arguenon et Saint-Jacut-de-la-mer. Les 11 communes de la 
communauté de communes Plancoët-Val d’Arguenon compte près de 
14 000 habitants.  

Plancoët appartient également au Pays de Dinan qui regroupe 9 
communautés de communes, représentant 80 communes (moins 
une commune) dont Plancoët-Val d’Arguenon et près de 108 000 
habitants.

La commune de Plancoët fait partie du S.Co.T. du Pays de Dinan 
actuellement à l’étude et dont le périmètre a été validé le 23 septembre 
2009.

Le périmètre du Pays de DinanLa Communauté de communes de Plancoët-Val 
d’Arguenon
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2 - HISTOIRE ET PATRIMOINE DE 
PLANCOËT

2 - 1 HISTORIQUE DE LA COMMUNE 
Les premières traces d’implantation humaine sur le territoire de Plancoët 
remontent à l’époque gallo-romaine. Après avoir été le territoire de la tribu 
gauloise des Coriosolites, le site de Plancoët devint une cité importante sous 
l’occupation romaine. Situé au franchissement de l’Arguenon sur la voie 
romaine reliant Erquy à Rennes, Fanum Martis accueillera jusqu’à 10 000 
habitants.  

Au XIème siècle, les seigneurs de Dinan bâtissent un château destiné à 
contrôler le franchissement de l’Arguenon. Des traces de cette place forte 
subsistent aujourd’hui rue de l’Abreuvoir. Ce château et les habitations qui se 
regroupent sous sa protection forment une ville implantée dans la paroisse 
primitive de Pluduno. Sur la rive droite, dans la paroisse de Corseul, le prieuré 
de Saint-Jacut donne son nom à la rue de l’Abbaye.  Au XIIIème siècle, la guerre 
de Plancoët éclate, au cours de laquelle la plupart des maisons sont brûlées 
en 1252. Le château est détruit sur ordre du Duc de Bretagne en 1389. 

L’événement principal du XVIIème siècle est la découverte de la Vierge de 
Nazareth, qui est à l’origine de l’église et du couvent. Des pèlerinages et 
des assemblées ont lieu. La seigneurie de Plancoët est achetée en 1782 par 

Antiquité XIème

XIIIème
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l’oncle de Châteaubriand. Né en 1768 à Saint-Malo, François René de Châteaubriand passe le début 
de son enfance chez sa Grand-Mère, au 47, rue de l’Abbaye (aujourd’hui au 43). 

En 1841, Plancoët annexe toute la partie de la rive droite qui devient la paroisse de Nazareth. Le 
territoire de la commune de Plancoët est augmenté d’une partie de Corseul, avec entre autre les 
villages de Nazareth, de la Gâterie et d’une partie du bourg, précédemment en Saint-Lormel. C’est 
dans cette partie du bourg, détachée de Saint-Lormel, qu’est construite entre 1885 et 1893, l’église 
paroissiale actuelle de Plancoët. 

Au XIXème siècle, les communautés des trinitaires et des eudistes s’y installent. Ce siècle est aussi 
celui des tanneries qui forment l’une des activités principales de Plancoët. Le trafi c du port joue un 
rôle essentiel dans le développement commercial et industriel de la ville, auquel contribue également 
la construction de la distillerie. L’aménagement du port commença en 1828. Deux autres quais sont 
constuits entre 1835 et 1840. 

Les tanneries La distillerieUsine électrique rue de la Folie

Abbaye trinitaire

Chapelle des eudistes

Le débarquement de la marneLe port

Cadastre de 1841, avant l’extension du territoire communal
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Des produits locaux sont exportés (grains et farines, bois, pommes de terre, 
pommes, cidre) et on importe essentiellement de la marne, un engrais issu de 
la tangue de l’estuaire de l’Arguenon au Guildo, ainsi que de la pierre 
à chaux, du ciment, de la houille, des ardoises, des bois et du sel.  

Grâce à l’implantation d’une usine éléctrique, Plancoët est l’une 
des premières localités de cette importance à bénéfi cier du courant 
électrique.

L’arrivée du chemin de fer en 1879 sonne le déclin de l’activité 
portuaire. Au cours du XXème siècle, de profondes transformations 
interviennent dans la ville :  l’ancienne église (à l’emplacement de 
la Mairie actuelle) et sa halle attenante sont détruites en 1895. La 
nouvelle église Saint-Sauveur de style néo-roman en granit bleu 
de Chausey est érigée entre 1885 et 1891. La Mairie actuelle est 
construite en 1896. 

Le centre-ville de Plancoët s’étoffe considérablement vers l’Ouest au cours 
des décennies de 1960 à 1980. Plusieurs opérations d’habitat collectif et 
d’équipements publics sont construits et forment un tissu urbain assez 
diversifi é, se mêlant à des édifi ces à vocation d’activité. 

A partir des années 1980, l’agglomération s’étend par des opérations 
de lotissements de type pavillonnaire ou d’habitat individuel ponctuel. 
Ces lotissements sont créés dans la partie Sud-Ouest du centre-ville et 
sont également venus contribuer considérablement au développement 
de Nazareth. Une zone d’activités artisanales est développée dans le 
prolongement de ce village, le long de la route de Dinan.

XIXème

XXème
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2 - 2 - LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL
De son histoire, Plancoët a hérité d’un abondant patrimoine bâti au sein du 
centre-bourg, le long de l’Arguenon et dans les anciens hameaux agricoles. 
Sur le territoire communal, deux édifi ces ont été classés et inscrits au titre des 
Monuments Historiques par un décret du 28 octobre 1926 : l’ancienne Grande 
Rue et la Croix du cimetière située rue de la Madeleine. La Grande Rue, 
aujourd’hui rue de l’Abbaye, est bordée par des édifi ces du XVIème et XVIIème

siècle, dont les plus remarquables sont la maison du Dôme, les maisons 
Notre-Dame, la maison Durand de la Mare. Les périmètres de protections 
attachés à ces monuments historiques sont amenés à être modifi és. Trois 
monuments se situant sur les communes de Créhen et Saint-Lormel générent 
également des périmètres de protection sur la commune de Plancoët.
D’autres édifi ces remarquables composent le patrimoine de la 
commune 
   
Les édifi ces religieux :

Le couvent des dominicains (deuxième moitié du XVIIèmes.) 

L’église Notre-Dame-de-Nazareth dont la construction débute au XVIIème s. 
pour s’achever au XXème siècle.

L’église Saint-Sauveur construite entre 1885 et 1892. Cet édifi ce religieux L’église Saint-Sauveur construite entre 1885 et 1892. Cet édifi ce religieux L’église Saint-Sauveur
de style roman occupe le centre de la place. 

L’abbaye Trinitaire, construite dans la seconde moitié du XIXème siècle, rue 
Marie-Paule-Salonne.

La chapelle des Eudistes, achevé en 1880, est située à l’emplacement de 
la maitérie des Corbinais, au 33 de la rue de la Madelaine. Le couvent des 
Eudistes est aujourd’hui une maison de retraite. 

Le patrimoine artisanal et industriel :

L’ancienne tannerie, construite en 1870, fournissait le cuir à un grand nombre 
de coordonniers de Plancöet et Corseul. Cet édifi ce situé le long de l’Arguenon 
est aujourd’hui en grande partie détruit. 

Heritière d’une longue tradition d’activité meunière, la minoterie de Plancoët 
est édifi é à la fi n du XIXème siècle et sera modernisée au début du XXème

siècle.

L’ancienne usine éléctrique, construite en 1905.  

L’ancienne distillerie, établie en 1915 sur la Route de Dinard, a été 
restructurée en laiterie.

La source de Sassay, exploitée depuis 1928 par une société locale, est 
abritée dans un pavillon du XXème siècle. Elle a été rachetée par le groupe 
Nestlé.

Les hôtels particuliers, châteaux et manoirs :

Le manoir du Cadre, construit en 1792.

L’hôtel Bameulle de Lantillais datant du XVIIIème  siècle, implanté place de 
la Liberté ;

Le château de la Caulnelaye au lieu-dit La Caulnelaye édifi é au XVIIIème  

siècle,sera partiellement reconstruit au XIXème  siècle. 

La maison dite du Château construite au XVIIème  siècle occupe l’emplacement 
du château détruit en 1389 sur ordre du duc de Bretagne. 

Au delà de ces édifi ces remarquables, Plancoët possède de nombreux 
éléments de petit patrimoine (calvaires, vierges, croix, fontaine, écusson en 
granit et plaques commémoratives...). 
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2 - 3 - LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Le service régional de l’archéologie a recensé sur le territoire communal, 
12 sites archéologiques. Ces sites sont soumis aux dispositions de la loi 
2001-44 relative à l’archéologie préventive et quatre de ces sites nécessitent 
obligatoirement un classement en zone naturelle protégée au PLU. Ces sites 
nécessitant une protection renforcée sont les suivants :

- une motte castrale au lieu-dit « La Motte Rieux » ;
- une enceinte du Moyen-Âge au lieu-dit « Le Pré Roland » ; 
- deux enceintes du Moyen-Âge dominant l’Arguenon ;

Lieu dit Période Structure Degré de 
protection

La Grande Evinais Gallo-romain mur 1

Le Tertre Moyen-Âge gisement 1

La Motte Rieux Néolithique motte castrale 2

La Ville Es Rieux indéterminée enclos 1

La Flourais indéterminée bâtiment 1

Saint-Freux indéterminée enclos pour information

Le Grand Trait Age de fer souterrain pour information

Le Petit Trait Gallo-romain gisement pour information

Domine le Pré Roland Moyen-Âge enceinte urbaine 2

Domine l’Arguenon Moyen-Âge enceinte urbaine 2

Domine l’Arguenon Moyen-Âge enceinte urbaine 1

Domine l’Arguenon Moyen-Âge enceinte urbaine 2
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3 - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

3 - 1- LE RELIEF ET LA GÉOLOGIE
La géologie et la pédologie sont des études primordiales pour 
appréhender le relief, le paysage, les matériaux utilisés pour la 
construction et les écosystèmes en présence, sur le territoire de la 
commune. Les sols meubles formeront des vallées ou des points bas. 
Les sols rocheux et durs seront signalés par des buttes ou des coteaux 
moins sujets à l’érosion. 

La grande partie du territoire de  Plancoët est composée de granulite feuilletée. 
Une ligne de diabase traverse la commune du Nord au Sud. Cette ligne a été 
reprise pour le tracé de voies communales entre La Ville Martin au Nord et Le 
Tertre David. La frange sud-sud-est du territoire est marquée par une bande 
de micashiste et gneiss. La majeur partie du territoire communal constitue un 
vaste plateau culminant à 57m NGF. Cet ensemble homogène suit une pente 
Sud-Nord peu marquée dont les terres sont réservées à l’activité agricole.

Cet ensemble homogène est entaillé de vallées profondes (vallées de 
l’Arguenon et de Montafi lan) et surmonté à l’Ouest d’un epéron culminant à 
87m NGF (le Tertre de Brandefer).

L’Arguenon et le Montafi lan dessinent le relief vallonné de la commune sur 
les fl ancs respectivement Ouest et Est de son territoire. Le fond de ces 
vallées est composé d’alluvions tourbeuses. Leurs versants, trop pentus 
pour être exploités, sont boisés et participent à la richesse paysagère de 
la commune. Le Tertre de Brandefer, en bordant la vallée de l’Arguenon, 
accentue l’encaissement de cette vallée pour atteindre 75 m de dénivellé. Ce 
marqueur du paysage et du relief se distingue par sa composition particulière 
en phtanite (roche de couleur grise ou noire, moins sujette à l’érosion que les 
granulites feuilletées). 

L’urbanisation de Plancoët s’est développée le long de l’Arguenon et sur le 
plateau, vers la cote 56 NGF. Ce relief vallonné permet de profi ter de belles 
vues sur le centre ville de Plancoët niché dans sa vallée, ou bien sur Créhen 
ou Bourseul.

Source : IGN
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3 - 2 - LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Un réseau hydrographique dense

La commune de PLANCOET se situe sur le bassin versant de l’Arguenon. 
L’Arguenon, la Rosette, le Montafi lan et le Guébriand constituent les principaux 
cours d’eau de ce bassin versant. L’ensemble du réseau hydrographique 
principal de ce bassin versant représente une longueur de 500 km². 

Le bassin versant de l’Arguenon (590 km²) est scindé en 13 sous-bassins 
versants :

NOM DU SOUS 
BASSIN

S U P E R F I C I E 
(KM²)

LINEAIRE DE RIVIERE 
SUR LE SOUS BASSIN 
VERSANT (KM)

P E N T E 

(°/°°)

LINEAIRE DU 
COURS D’EAU 
PRINCIPAL

Le Quilloury 36.5 24.1 10.2 14.63
L’Arguenon en 
amont de la 
confl uence avec le
Quilloury et le 
lieu-dit « la salle-
ès-Piès »

52.4 24 9.8 13.8

La Rosette 74.3 31.9 3.9 30.5
La Rieule 25.5 11.7 6.7 13.7
La Rosaie 35.5 13.6 6.5 12.07
Le Pont Renault 45.5 18.5 5.4 10.46
L’Etang de Jugon 29.6 14.8 4.05 /
L’Arguenon à 
l’amont de l’étang 
de Jugon

16.1 28.6 2.4 9.26

Le Guillier 19.7 10.5 10.4 6.145
La Retenue 51 / 0.64 /
L’Arguenon 
à l’aval de la 
retenue

60.9 23.3 0.9 16.81

Montafi lan 89 19.01 5.2 16.32
Guébriand 54 17.3 4.5 19.7
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Plancoët se situe dans le périmètre du SAGE ARGUENON - BAIE DE LA 
FRESNAYE. Le périmètre du SAGE couvre les territoires entre les SAGE 
Baie de Saint Brieuc et Rance. Il s’appuie sur une cohérence hydrographique 
en prenant en compte la totalité des bassins versants des rivières et ruisseaux 
se déversant dans les baies de l’Arguenon et de La Fresnaye :
- Le Frémur
- L’Arguenon et ses affl uents Le Quilloury, la Rosette , le Guillier et le 
Montafi lan

Caractéristiques physiques du bassin:
Le bassin d’environ 700 km² est sur un socle schisteux caractérisé par de 
faibles débits et des étiages sévères. Le bassin n’est pas marqué par de 
grands reliefs. Le grand bassin versant est occupé principalement par des 
terres agricoles ; les massifs forestiers sont peu présents et de taille réduite 
à l’exception de la Forêt de la Hunaudaye à l’amont. Le climat est de type 
océanique doux et humide ; les précipitations moyennes de 710 mm à l’amont 
à 620 mm à l’aval sont bien réparties sur l’année.

• L’Arguenon,  l’un des cours d’eau signifi catif de la commune, est le 
principal fl euve côtier du dépârtement des côtes d’Armor. Il prend sa source à 
258 m d’altitude sur la commune du GOURAY et s’étend sur une longueur de 
50,1 km jusqu’à l’embouchure de l’estuaire où il se jette à SAINT JACUT DE 
LA MER. L’estuaire a une faible longueur de 6 km. 

L’Arguenon orienté Sud-Ouest/Nord-Est présente un dénivelé de 102 m de 
sa source au barrage antimarée de Plancoët avec des pentes moyenne de 
l’ordre de 2 ‰. Il traverse les communes de PLENEE-JUGON, de DOLO, puis 
de JUGON-LES-LACS où il confl ue avec la Rosette à l’aval de la retenue de 
Jugon. Après la traversée de JUGON LES LACS, l’Arguenon borde sur sa rive 
Ouest PLEDELIAC, PLEVEN, PLUDUNO et sur sa rive Est PLOREC SUR 
ARGUENON, BOURSEUL avant de traverser PLANCOET, commune abritant 
le barrage anti-marées. L’Arguenon passe ensuite en limite des communes 
de SAINT LORMEL et CREHEN (où le rejoint le Montafi lan, affl uent de la rive 
Est), jusqu’à l’embouchure de l’estuaire entre SAINT CAST LE GUILDO et 
SAINT JACUT DE LA MER.

Ce fl euve côtier tient une place importante pour l’alimentation  en eau potable, 
la pêche et les loisirs. Le bassin versant hydrographique comprend plusieurs 
retenues dont le barrage de Pléven au lieu-dit « La Ville Hatte » pour constituer 
une réserve d’eau potable.

C’est au point de réunion des communes de PLANCOËT, SAINT LORMEL et 
CREHEN que se situe sa confl uence avec le Montafi lan, affl uent rive Est de 
l’Arguenon.

• Le Montafi lan, est un ruisseau qui marque toute la frontière Est du 
territoire communal sur plusieurs kilomètres. Le Montafi lan, affl uent rive Est 
de l’Arguenon aval, prend source sur la commune de PLELAN-LEPETIT.

Sa confl uence est localisée au point de convergence entre les communes 
de PLANCOËT, CREHEN et SAINT LORMEL. Il est l’un des affl uents de 
l’Arguenon. Il traverse les six communes de Corseul, Créhen, Plancoët, 
Plélan-le-Petit, Saint-Maudez et Saint-Michel-de-Plélan.

Le territoire est également  irrigué par un réseau de cours d’eau secondaires, 
connectés aux premiers et qui marquent des vallées humides et arborées.

On note également la présence de quelques plans d’eau sur le territoire 
communal, dont :

• L’étang de Pré Rolland, petit étang de 0,3 hectare, situé en plein 
cœur de la ville, au milieu du parc du même nom. 

• L’étang de la Ville es Allain, situé à l’est du quartier de Nazareth, 
c’est également un espace de détente et de loisirs (pêche).

Un Plan de Prévention des Risques Inondations est approuvé depuis 
novembre 2005 et s’applique sur la vallée de l’Arguenon.
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Enfi n, de nombreuses zones humides sont recensées sur la commune et 
sont situées en grande partie dans les vallées des cours d’eau du territoire. 
Un recensement exhaustif a été réalisé et est annexé au présent P.L.U. en 
2012. L’intégralité de la méthodologie y est détaillée.

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 défi nit les zones humides comme : 
“Des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand 
elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l’année”. 

Les zones humides sont caractérisées selon des critères de végétation 
(référentiel européen CORINE Biotope) et d’hydromorphie des sols 
(caractérisation pédologique GEPPA). 

L’arrêté du 24 juin 2008 précise les caractéristiques de la végétation, 
des habitats et des sols des zones humides. Il présente également une 
méthodologie détaillée pour le travail de terrain. 

91,37 hectares de Zones Humides ont été recensés sur la commune de 
Plancoët. En y ajoutant les mares et les plans d’eau la superfi cie de 
zones humides est de 93,84 ha., soit 8,1% du territoire communal. 

L’inventaire des cours d’eau a permis de mettre en évidence plus de 5 km de 
cours d’eau non recensés sur les cartes IGN. Au total, 31 km de cours d’eau 
sont recensés sur la commune.

Cet inventaire a été transmis à la CLE du SAGE le 14 juin 2012. et validé en 
Conseil Municipal le 2 juillet 2012. 

Méthode de délimitation :

Afi n d’aider à l’exhaustivité du travail de repérage pour les visites de terrain, 
des données cartographiques sur les zones humides potentielles peuvent 
permettre une première approche systématique du repérage des zones 
potentiellement humides.

L’enveloppe proposée par l’Agro-Transfert Bretagne est un exemple. Elle 
est cohérente sur les bassins de premier ordre (1, 2 et 3 selon Strahler) 
qui couvrent l’essentiel du travail de cartographie des zones humides dans 

la région. Elle est utilisée comme base au travail de repérage des zones 
humides sur le présent territoire. Les cartes hydrographiques, pédologiques, 
géologiques, les photo-aériennes et les cartes IGN, sont autant de sources 
d’informations à exploiter.

Après une analyse détaillée des données, le travail de terrain consiste 
à délimiter précisément les zones humides effectives selon les critères 
pédologiques et/ou botaniques. Chaque zone repérée comme potentiellement 
humide est visitée à pied.

En premier lieu, une analyse de la fl ore dominante est effectuée : si plus de 50 
% des espèces, représentant au moins un recouvrement cumulé de plus de 
50% du sol, sont hygrophiles, la fl ore est considérée comme caractéristique 
d’une zone humide.
 
Une analyse globale du site est souvent nécessaire pour proposer une 
limite à la zone humide. Des sondages à la tarière de part et d’autre de la 
limite supposée de la zone humide permettent d’infi rmer ou confi rmer les 
observations faites sur la fl ore : si les traces d’hydromorphie débutant dans les 
50 premiers centimètres du sol se prolongent et s’intensifi ent en profondeur, 
le sol est considéré comme caractéristique d’une zone humide. 

Pour ce qui concerne les cours d’eau, ils ne sont pas défi nis réglementairement 
comme les zones humides. Les différents SAGE du bassin Loire-Bretagne 
proposent souvent des critères proches pour la défi nition des cours d’eau. 

Comme pour les zones humides, le travail de terrain permet de réaliser une 
analyse détaillée de chaque cours d’eau potentiel. Il s’agit d’analyser les 
critères défi nissant le cours d’eau (Berge, substrat, etc..) mais également 
l’alimentation en eau, l’entretien, la topographie et la géologie qui peuvent être 
des facteurs déterminants de la morphologie, de la biologie et de l’hydrologie 
de l’écoulement. 
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Commune de
Plancoët

Carte des zones humides et des cours d'eau

Département des Côtes d'Armor

Projection cartographique Lambert 2 étendu
Réalisé par dm.EAU
Ferme de la Chauvelière

35150 JANZÉ
02.99.47.65.63

Sources : Direction générale des impôts (cadastre),
dmEAU (zones humides)

Mai 2012

Echelle : 1/5 000

Zones humides
Type SAGE

Parcs et jardins

Cultures

Cultures inondables

Prairies temporaires

Prairies inondables

Prairies naturelles

Friches nitrophiles

Roselières

Bois humides

Plantations de feuillus

Prairies halophiles

Plans d'eau, mares, étangs

Zones humides dégradées

Réseau hydrographique

Cours d'eau, ruisseau , fleuve

Eléments du cadastre

Parcelles

Bâti

· 0 500250
Mètres

INDICATEURS PLANCOET HA TAUX

Superfi cie communale 1157.7 ha
Superfi cie SAU communale 595 ha = 51 % de la surface communale
Superfi cie de l’enveloppe de forte 
probabilité de présence de ZH

174.3 ha = 15.05% de la surface 
communale

Superfi cie des ZH existantes 93.9 ha = 8.11 % de la surface communale
Superfi cie des ZH en SAU 38.3 ha = 3.3 % de la surface communale 

ou 6.4 % de la SAU

Superfi cie des ZH en culture 6.4 ha = 0.55 % de la surface communale 
ou 1.1% de la SAU

linéaire des cours d’eau IGN 25.5 km

linéaire de cours d’eau recensé en plus 5.5 km

Source : Cabinet DM’Eau
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3 - 3 - LE CLIMAT
Plancoët, située dans le quart Nord-Est de la Bretagne est soumise au climat 
océanique. Ce dernier est caractérisé par des pluies fi nes et fréquentes, et 
par une faiblesse des écarts de température.

Les moyennes annuelles de températures sont comprises entre 11 et 12°C. 
Les maxima évoluant entre 21°C pour les moyennes quotidiennes les plus 
chaudes (mois d’août) à 2°C pour les températures plus froides (mois de 
février). Les hivers sont humides et doux, tandis que les étés sont relativement 
secs, modérément chauds et ensoleillés. 

La disposition du relief armoricain protège la majeure partie du département 
des fortes pluies venant du Sud-Ouest et de l’Ouest. Les hauteurs annuelles 
de précipitations représentent environ 740 mm ; novembre et décembre étant 
les mois les plus pluvieux. Les vents dominants sont essentiellement des 
vents d’Ouest, et l’ensoleillement avoisine les 1500 heures par an. 

sources : Météofrance

source : Bretagne Environnement
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4 - ENVIRONNEMENT 
BIOLOGIQUE

L’intérêt écologique de la commune repose sur la relative diversité des milieux 
présents :  zones humides, zones rurales et agricoles, boisements et bocage, 
site d’intérêt écologique majeur (Natura 2000)...

4 - 1 -  LES GRANDS ENSEMBLES 
NATURELS - MILIEUX NATURELS ET 
VÉGÉTATION
La végétation sur le territoire est diversifi ée : haies bocagères,  peupleraies 
et  ripisylves* (*La forêt ripisylve est l’ensemble des formations boisées, 
buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d’un cour d’eau. ), 
vergers... Dans certains secteurs de la commune, on trouve des arbres 
remarquables isolés.

Les cours d’eau et leurs abords 
Le territoire communal marqué sur ses fl ans par le réseau  hydrographique 

présente des zones humides de bas-fond 
plantées de ripisylves et de peupleraies. 

Les ripisylves sont composées d’essences 
typiques des berges (aulne, saules, 
frêne...). Les haies et les racines de ces 
arbres contribuent à maintenir les berges 
des cours d’eau et limitent l’importance 
de leur érosion. En outre, la nature et 
l’importance du couvert végétal infl uence 
la qualité de l’habitat aquatique. 

Les peupleraies situées au bord des ruisseaux rythment le paysage, mais leur 
temps d’exploitation ne dépasse pas 50 ans, ce qui modifi e assez souvent et 
radicalement les paysages.

L’Arguenon   est  classé en première et deuxième catégorie piscicole. Elle 
accueille de nombreuses espèces de poissons, brochets et sandres y sont 
bien représentés. On peut également noter la présence de l’anguille qualifi é 
de poisson grand migrateur. L’anguille est un migrateur amphibiotique, c’est à 
dire une espèce qui vit alternativement en eau douce et en eau salée. Cette 
espèce est classée vulnérable par l’IUCN.

Sur la partie la plus en amont de l’Arguenon, est présent un mammifère semi-
aquatique : la loutre.

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) est une espèce classée en danger par l’IUCN 
et le Musée National d’Histoire Naturelle et intégralement protégée en France 

depuis l’Arrêté Ministériel du 17 avril 1981. 
Les sites de reproduction et de repos sont 
également protégés par l’arrêté ministériel 
complémentaire du 23 avril 2007. Enfi n, 
le Code de l’environnement complète cet 
ensemble de protection. Ce mammifère 
semi-aquatique utilise tous les milieux 
humides, des zones marécageuses aux 
cours d’eau. 

L’estuaire de l’Arguenon est également riche, on y retrouve plusieurs  espèces 
de chauves-souris, ainsi que le grand dauphin.

L’étang de Pré Rolland, petit étang de 0,3 hectare, situé en plein cœur de 
la ville, au milieu du parc du même nom. Très poissonneux, c’est un espace 
pour l’agrément et la pêche.

En plus de leur rôle de réservoir et leur fonction épuratrice, les milieux humides 
contiennent une riche biodiversité. De nombreuses espèces végétales et 
animales en dépendent directement ou indirectement. En France, les zones 
humides abritent 50% des espèces d’oiseaux et 30% des plantes menacées. 
Les milieux humides sont un élément essentiel du réseau écologique (trame 
verte et bleue) d’un territoire.
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Les bois
Outre les bois des fonds humides, les bois de la commune se trouvent 
principalement sur le tertre et sur les coteaux des vallées. La partie supérieure 

du Tertre, facilement repérable dans le 
paysage, est composée d’un mélange 
de feuillus et de résineux. Les autres 
boisements sont constitués de chênes 
et de châtaigniers, associés aux 
hêtres sur les pentes.  Il existe aussi 
un alignement d’arbres conférant à 
la liaison entre les hameaux de la 
Maison Neuve et le Grand Trait son 
identité particuliaire.

Les vergers
Les vergers au Sud du territoire caractérisent ce secteur de la commune. En 
exploitation, ces alignements participent à l’économie locale.

Les haies formant le bocage
Malgré le remembrement de 1986, le maillage bocager et les chemins creux 
sont encore présents. Cette trame bocagère est majoritairement constituée 
de haies, qui remplacent le taillis sur talus, offrant au territoire son caractère 
champêtre. L’intégration des constructions dans ce réseau de haies minimise 
leur impact visuel dans le paysage. Le caractère bocager des secteurs Sud-
Est et Ouest du territoire est renforcé par la présence ponctuelle d’abres 
majesteux.

Les haies ont un rôle de brise vent, de lutte contre l’érosion hydrique en 
interceptant le ruissellement, et contribuent à la circulation de l’eau. Cette 
dernière fonction est assurée par un réseau de fossés. Les haies bordées 
d’un fossé jouent donc un rôle très important sur le plan agronomique. De leur 
bon entretien et de la continuité dans leur connexion dépendent la circulation 
des eaux et l’assainissement des parcelles.

La haie constitue également un milieu biologique très riche en raison de 
la diversité des milieux : zones plus éclairées, différentes strates d’arbres 
et d’arbustes, contacts avec les champs, les prairies, les zones humides. 

La faune sauvage ne présente pas de caractcèristiques particulières. Les 
espèces présentes sont celles habituellement inféodées aux milieux bocagers, 
complétés par de multiples espèces de gibiers dont les peuplements sont gérés 
par l’ACCA locale (Association de chasse). Les zones humides, le réseau de 
haies bocagères et les petits et grands bois communaux et des communes 
périphériques sont autant d’éléments supports à la création de corridors 
écologiques. En effet, ces éléments naturels facilitent le déplacement de la 
faune, offrent un refuge, une protection et lui permettent de faire des étapes 
(bois) lors d’un déplacement. 

Mélange de feuillus et de résineux 
sur le Tertre de Brandefer

Alignement remarquable entre la 
Maison Neuve et le Grand Trait

Vergers autour de la Ville Morin  
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Rôle et intérêt de la haie contre les vents et la régulation des 
eaux de ruissellement

Baisse du réseau de haies autour de la Petite Motte : un plateau dénudé qui ne 
joue plus son rôle

CARACTÉRISTIQUES D’UNE HAIE BOCAGÈRE TRADITIONNELLE ...
La haie bocagère doit comprendre trois strates pour être effi cace contre les ventsLa haie bocagère doit comprendre trois strates pour être effi cace contre les ventsLa haie bocagère doit comprendre trois strates pour être effi cace contre les vents

Les arbres seuls, sans strate arbustive 
n’ont pas d’effet brise-vent 

Attention au choix des essences : Les 
haies de conifères forment des tourbillons 
néfastes aux cultures 
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Le relief d’une haie bocagèreLe relief d’une haie bocagère

Boisements d’essences indigènes et de ripisylvesBoisements d’essences indigènes et de ripisylves

Haies bocagères

Peupleraies

Vergers

Lieux de bocage très préservéLieux de bocage très préservéLieux de bocage très préservé

Le végétal participe à l’intégration du bâti dans le paysage, structure l’espace Le végétal participe à l’intégration du bâti dans le paysage, structure l’espace 
agricole et joue un rôle environnemental (lutte contre l’érosion, épuration des agricole et joue un rôle environnemental (lutte contre l’érosion, épuration des 
eaux de surface, lutte contre le ruissellement, effet brise-vent, refuge pour la eaux de surface, lutte contre le ruissellement, effet brise-vent, refuge pour la 
faune...).
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4 - 2 LES PLANTES INVASIVES
Les aires de répartition des espèces végétales et animales évoluent en 
permanence en fonction des changements de condition des milieux. Les 
invasions biologiques constituent donc un phénomène naturel de l’évolution. 
Mais ce phénomène est de plus en plus amplifi é et perturbé par les activités 
humaines.

Ainsi, à l’échelle planétaire, l’introduction d’espèces exogènes est parfois 
considérée comme la deuxième cause de perte de biodiversité après la 
disparition et la fragmentation des habitats - MasNeely&Strahmin Muller, 
2004).

Outre les effet sur la biodiversité, les espèces introduites envahissantes, 
dites «invasives», peuvent également pour certaines avoir des impacts 
économiques et sanitaires (vecteurs de maladie) parfois sérieux.

Une plante invasive est une espèce étrangère au milieu qu’elle occupe mais 
qui s’y développe très bien, au point d’évincer les espèces endogènes. La 
plupart de ces plantes sont d’origine américaine mais quelques unes sont 
méridionales européennes. 

Certaines plantes invasives sont recensées dans le département des Côtes 
d’Armor, notamment les Renouées Asiatiques qui forment des hauts buissons 
impénétrables.

Renouée asiatique
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4 - 3 LES ESPACES NATURELS 
PROTEGES : LE SITE NATURA 2000

Protection au titre d’un texte international ou européen : 
Natura 2000

Espaces d’application
La directive « Habitats « du 22 mai 1992 détermine la constitution d’un réseau 
écologique européen de sites Natura 2000 comprenant à la fois des zones 
spéciales de conservation (ZSC) classées au titre de la directive « Habitats « 
et des zones de protection spéciale (ZPS) classées au titre de la directive « 
Oiseaux « en date du 23 avril 1979.
L’appellation sites « Natura 2000 désigne » deux type de zones ;

-  Les ZSC sont des sites marins et terrestres à protéger qui 
comprennent soit des habitats naturels menacés ou offrant des exemples 
remarquables des caractéristiques propres à une région ou des habitats 
d’espèces de faune et de fl ore sauvages dont la liste est fi xée par arrêté 
du ministre en charge de l’environnement et dont la rareté, la vulnérabilité 
ou la spécifi cité justifi ent la désignation de telles zones et par là même une 
attention particulière.

- Les ZPS sont des sites marins et terrestres particulièrement 
appropriés à la survie et à la reproduction d’espèces d’oiseaux sauvages 
fi gurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’environnement ou qui 
servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à 
d’autres espèces d’oiseaux non mentionnées par cette liste.
Les dispositions relatives aux sites Natura 2000 sont applicables sur le 
territoire européen des Etats membres.

Objectifs
- Conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long 

terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de fl ore 
sauvages qui ont justifi é la désignation du site Natura 2000.

- Eviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations 
de nature à affecter de façon signifi cative les espèces de faune et de fl ore 

sauvages qui ont justifi é la désignation du site Natura 2000.
Dispositif permettant d’atteindre les objectifs :
Les mesures permettant d’atteindre les objectifs ainsi défi nis sont prises 
dans le cadre de contrats ou de chartes Natura 2000 ou en application de 
dispositions législatives, réglementaires et administratives, notamment celles 
relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes, aux 
sites classés ou encore à la police de la nature.
Un document d’objectifs (DOCOB) défi nit pour chaque site, les orientations 
et les mesures de gestion et de conservation des habitats et des espèces, 
les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions fi nancières 
d’accompagnement.

Acte Juridiqued’institution
Désignation d’un site Natura 2000 :

- Décision de la Commission européenne arrêtant la liste des sites 
d’importance communautaire.

- Arrêté du ministre chargé de l’environnement désignant la zone 
comme site Natura 2000.

- Document d’objectifs d’un site Natura 2000 : Arrêté préfectoral 
portant approbation du document d’objectifs du site Natura 2000.

Procédure de désignation d’un site Natura 2000 :
Le préfet compétent (préfet de département, ou préfet maritime, ou les 
deux conjointement) soumet pour avis le projet de périmètre d’un site aux 
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou partie la 
zone envisagée. A défaut de réponse dans un délai deux mois, l’avis est réputé 
favorable. Le préfet transmet ensuite au ministre chargé de l’environnement 
le projet de désignation de site accompagné des justifi cations appropriées, 
notamment lorsqu’il s’écarte des avis recueillis.
      -  Pour les ZPS, le ministre chargé de l’environnement, saisi d’un projet 
de désignation, prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000 et 
notifi e sa décision à la Commission européenne.
       -  Pour les ZSC, le ministre chargé de l’environnement, saisi d’un projet 
de désignation, décide de proposer la zone à la Commission européenne. 
Le préfet porte à la connaissance des maires des communes consultées la 
notifi cation de proposition faite à la commission européenne. 
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Si la Commission européenne inscrit la zone proposée sur la liste des sites 
d’importance communautaire, le ministre chargé de l’environnement prend un 
arrêté la désignant comme site Natura 2000.

Lorsque le site inclut tout ou partie d’un terrain militaire ou des espaces 
marins, le site est proposé conjointement à la commission européenne par le 
ministre de l’environnement et le ministre de la défense.
L’arrêté ministériel portant désignation d’une ZPS ou d’une ZSC, publié 
au Journal Offi ciel de la République Française, contient notamment la 
carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l’identifi cation des 
habitats naturels et des espèces qui ont justifi é sa désignation. Le préfet 
transmet l’arrêté et ses annexes aux maires des communes consultées. Il 
est tenu à la disposition du public dans les services du ministère chargé de 
l’environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées 
dans le périmètre du site.
Procédure d’élaboration et d’approbation du document d’objectifs d’un site 
Natura 2000 :
Le préfet désigne par arrêté un comité de pilotage chargé de conduire 
l’élaboration du document d’objectifs du site Natura 2000 puis d’en suivre la 
mise en œuvre.
Ce comité comprend les représentants des collectivités territoriales 
intéressées et leurs groupements, des représentants des propriétaires, 
exploitants et utilisateurs du site.
Le comité de pilotage peut être élargi, au regard des particularités locales, à 
des représentants des gestionnaires, organismes ou associations ainsi qu’ à 
toute personne pouvant éclairer le comité de pilotage.
L’Etat conclut avec la collectivité ou le groupement désigné pour l’élaboration 
du document d’objectifs une convention permettant de défi nir les modalités et 
les moyens d’accompagnement nécessaires à l’élaboration du document.
Le DOCOB élaboré par le comité de pilotage est soumis au préfet qui 
l’approuve par arrêté. 

Effets juridiques : 
Un dispositif contractuel :
Le document d’objectifs est au cœur du dispositif Natura 2000. Il contient :

- Une analyse décrivant l’état de conservation et la localisation des 
habitats et des espèces.

- Les objectifs de développement durable du site ainsi que des 
propositions de mesures de toute nature permettant d’assurer la conservation 
et, s’il y a lieu, la restauration des habitats et des espèces ;

- Les mesures contractuelles proposées, sous la forme de cahiers des 
charges, précisant notamment les engagements donnant lieu à contrepartie 
fi nancière et les mesures d’accompagnement ;
La charte Natura 2000 du site :

- Les procédures de suivi des mesures projetées et les méthodes 
de surveillance des habitats et des espèces et d’évaluation de leur état de 
conservation.

- Les mesures de gestion et de conservation défi nies dans le DOCOB 
d’un site Natura 2000 tiennent compte des activités économiques, sociales, 
culturelles et de défense qui s’exercent sur le site, ainsi que des particularités 
régionales et locales. Elles ne conduisent pas à interdire les activités 
humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets signifi catifs au vu des objectifs 
de conservation et de restauration des habitats et des espèces poursuivis sur 
le site.
Le contrat Natura 2000 :

- Il relève d’une démarche volontaire, désireuse de participer 
activement au développement durable d’un territoire remarquable par sa 
biodiversité.

- Il est conclu pour cinq ans entre le préfet et le titulaire de droits réels 
ou personnels conférant la jouissance des terrains concernés (propriétaire, 
personne bénéfi ciant d’une convention, d’un bail civil…).

- Le contrat Natura 2000 contient : une description des actions à mettre 
en place pour répondre aux objectifs de préservation ou de restauration du 
site, des engagements qui donnent lieu au versement d’une contrepartie 
fi nancière ; le montant, la durée et les modalités de versement de cette 
contrepartie; les points de contrôle et les justifi catifs à produire permettant de 
vérifi er le respect des engagements.

- Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles 
peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements 
agroenvironnementaux (contrats d’agriculture durable…). 

- Ces contrats comportent, dans le respect du ou des cahiers des 
charges fi gurant dans le DOCOB, des engagements propres à mettre en 
œuvre les objectifs de conservation du site. 
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Le préfet s’assure du respect des engagements souscrits par le titulaire du 
contrat. A cet effet, et à son initiative, des contrôles sur pièces et sur place sont 
effectués par les services déconcentrés de l’Etat ou l’agence des services et 
paiements.
La charte Natura 2000 relève d’une adhésion volontaire à la logique de 
développement durable poursuivie sur le site, sans qu’il soit nécessaire de 
mettre en place un accompagnement fi nancier. Conclue pour cinq ans, elle 
est constituée d’une liste d’engagements portant sur tout ou partie du site et 
correspondant à des pratiques de gestion courante et durable des habitats et 
des espèces. 
Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures de protection et les programmes 
pouvant les affecter doivent faire l’objet d’une évaluation appropriée de leurs 
incidences.

- Tout projet soumis à autorisation, approbation ou déclaration 
(document de planifi cation, programme, intervention,…) dont la réalisation 
est susceptible d’affecter de façon signifi cative un site Natura 2000 et, fi gurant 
sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ou une liste locale 
complémentaire arrêté par le préfet en fonction des enjeux locaux, doit faire 
l’objet d’une évaluation environnementale.

- Les activités non soumises à autorisation, approbation, déclaration 
peuvent être soumises à évaluation de leurs incidences si elles fi gurent sur 
une liste locale arrêtée par le préfet parmi celle fi gurant sur la liste nationale.

- Toute activité susceptible d’affecter un site Natura 2000 et qui ne 
fi gure sur aucune des listes peut faire l’objet d’une évaluation des incidences 
sur les sites Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative.

- L’étude d’impact, la notice d’impact et le document d’incidences 
des plans, schémas, programmes et documents, devant faire l’objet d’une 
évaluation environnementale, travaux et projets soumis à étude d’impact et 
les installations et ouvrages soumis à autorisation» loi sur l’eau « tiennent 
lieu de dossier d’évaluation des incidences s’ils satisfont aux prescriptions du 
régime d’évaluation des incidences.

- Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats 
Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions défi nies par une Charte sont 
dispensés de la procédure d’évaluation de leurs incidences.
L’évaluation des incidences porte sur les habitats et les espèces qui ont justifi é 
la désignation du site. Elle est proportionnée à l’importance du document ou 
de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et espèces en 
présence.présence.

• Localisation
La frange Nord de la commune de Plancoët est concernée par un site 
recensé dans le cadre de l’inventaire des sites d’importance communautaire 
(SIC) dit Natura 2000. Il est intitulé «Baie de Lancieux - Baie de l’Arguenon 
- archipel de Saint-Malo et Dinard» et répertorié par le code FR 5300012.
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• Richesse du site

Caractère général du site
Classe d’habitats % couvert

Mer, Bras de Mer 36
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières 
et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de 
production de sel)

37

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 5
Dunes, Plages de sables, Machair 2
Galets, Falaises maritimes, Ilots 3
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, 
Tourbières, 1

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, 
Phrygana 2

Autres terres arables 11
Forêts caducifoliées 3
TOTAL 100

Autres caractéristiques du site
Frange littorale rocheuse comportant de nombreuses îles et îlots, coupée par 
deux baies sablo-vaseuses : l’Arguenon, prolongé par son estuaire, et la baie 
de Lancieux bordée de marais maritimes, de polders et de prairies humides 
alcalines.

Qualité et importance
Les récifs marins ou découverts à marée basse accueillent une fl ore alguale 
ainsi que des colonies animales d’une grande richesse. Site remarquable 
par la diversité et la qualité des dunes fi xées avec, en particulier, trois types 
prioritaires de pelouses dunaires, dont les ourlets thermophiles présents 
uniquement en France et au Royaume-Uni. A noter par ailleurs la présence 
d’herbiers de Zostera noltii à l’ouest de la pointe du Chevet et de Zostera 
marina à l’ouest de l’île des Hébihens.

L’archipel des Hébihens et l’îlot de la Colombière accueillent une 
importante colonie d’oiseaux marins dont les Sterne caugek, pierregarin et, 
exceptionnellement, de Dougall (espèces de l’Annexe I de la directive 79/409/
CEE «Oiseaux»).

Le Grand Rhinolophe, la Barbastelle et le Grand Murin (espèces d’intérêt 
communautaire) sont présent en hivernage (Garde Guérin, château du 
Guildo). La reproduction du Grand Rhinolophe a été démontrée au château 
du Guildo, en limite du site, utilisé par ailleurs par l’espèce comme territoire 
de chasse.

Ce site se trouve en limite ouest de répartition de la population de grands 
dauphins côtiers centrée sur la côte ouest du Cotentin, leur présence peut 
être observée toute l’année.

Vulnérabilité
Le piétinement des hauts de plage et des dunes et la surfréquentation estivale 
à proximité des sites à chiroptères (Garde Guérin), l’extraction de granulats 
marins, et l’absence d’entretien (fauche) des dépressions humides arrières-
dunaires constituent les principales menaces pour les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire du site.
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4 - 4 LE CONTRAT NATURE
Le Tertre de Brandefer est concerné par un Contrat Nature.

Les opérations éligibles au titre des Contrats Nature portent sur des projets 
globaux de restauration, de gestion et de valorisation des milieux 
naturels et des espèces menacées d’intérêt régional. 

Les Contrats Nature sont des documents-cadre d’actions relatives à des 
projets pluriannuels s’inscrivant dans la durée (1 à 4 ans). Les programmes 
de ces contrats sont constitués d’opérations cohérentes concourant toutes 
au même objectif, celui de la protection et de la conservation des richesses 
naturels bretonnes. Ils devront répondre aux objectifs stratégiques du schéma 
régional du patrimoine naturel et de la biodiversité.

Les contrats font l’objet d’un plan de travail prévisionnel détaillé année par 
année, au sein duquel les objectifs opérationnels à atteindre sont précisés. Un 
bilan annuel de chaque action est demandé aux bénéfi ciaires et conditionne 
la poursuite du contrat.

Le Tertre de Brandefer a été qualifi é “d’îlot exceptionnel de biodiversité 
ordinaire” en raison d’une fl ore et d’une faune particulièrement variées mais 
sans que l’on ait trouvé d’espèces particulièrement rares parmi la végétation 
et la faune des vertébrés (oiseaux, amphibiens, …). La faune des invertébrés 
(insectes, araignées, …), beaucoup plus mal connue jusqu’ici,a été étudiée 
en 2010 et 2011. 

En raison de ces études menées sur le Tertre de Brandefer, Plancoët est 
maintenant la commune de Bretagne ayant le plus d’animaux terrestres 
identifi és : 795 espèces.

Parmi ces animaux identifi és, on compte : 
- 19 espèces de libellules (59% de la faune bretonne) 
- 345 Coléoptères, dont 85 carabidés (50%), 
- 18 Coccinellidés (sur 20 en Ille-et-Vilaine), 
- 50 Chrysomélidés (31%), 90 Charançons(dont 50 inconnus jusqu’ici 

des Côtes-d’Armor), 
- 37 espèces de » papillons de jour »(63% des espèces connues des 

Côtes-d’Armor), 

- 129 espèces de « papillons de nuit » 
- Il y a même plus de 106 espèces d’araignées !

L’objectif de ce contrat nature est de connaître et faire connaître la qualité 
de la biodiversité régionale et ses relations avec la géodiversité au moyen 
d’inventaires fl oristiques, faunistiques et d’études géologiques dans le but 
de caractériser les milieux naturels et leur évolution, leurs relations avec la 
nature du sous-sol du solet l’hydrogéologie du site. 

Ce travail doit permettre de valoriser ce patrimoine naturel présenté comme 
un site où l’eau est le principal médiateur entre le vivant et le minéral, et de 
l’ouvrir au public sans le dégrader.
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4 - 5 LE PROJET DE PARC NATUREL 
RÉGIONAL RANCE - CÔTE D’ÉMERAUDE
Dès 2003, une réfl exion a été conduite par COEUR sur la pérennisation 
de la dynamique territoriale existante menée autour  de la Rance depuis 
plus de 10 ans par le biais du Contrat de Baie porté par l’association sur 
23 commune. Il en est ressorti qu’une démarche de Parc Naturel Régional 
paraissait pertinenet et permettrait sur un territoire plus étendu de développer 
un véritable projet de territoire.

L’étude de faisabilité et de défi nition d’un périmètre d’étude menée entre 2005 
et 2008 concluait très favorablement sur ce projet et préconisait d’intégrer au 
périmètre d’étude initial 7 communes supplémentaires, dont PLANCOET. 

L’intégration de la commune de PLANCOET dans le périmètre d’études 
confi rme la spécifi cité de ce territoire, la richesse de son patrimoine naturel et 
culturel, la diversité des paysages... 

De plus, au regard des particularités de la Rance Maritime, il est question 
d’inclure dans le PNR une bande littorale Côte d’Emeraude comportant les 
riais et baies, dont l’Arguenon (eau salée jusqu’à PLANCOET). 

Tous les avis des instances régionales et nationales recueillis en 2009-2010 
sont très favorables, à l’exception néanmoins de l’avis du Conseil National de 
la Protection de la Nature.

Extraits de l’avis du CNPN :
«Le territoire est très hétérogène et les zones intéressantes pour le patrimoine 
naturel, paysager et culturel sont séparées par des zones de faible intérêt 
voire fortement dégradées. De ce fait, la commission considère que le 
périmètre proposé ne présente pas de véritable cohérence territoriale et que 
l’intérêt national du patrimoine abrité ne concerne que peu d’espaces. [...]»
«L’importance et la disparité de l’urbanisation sur de nombreuses communes, 
au-delà des communes de Saint-Malo et Dinard, constituent un obstacle réel 
à la création d’un parc naturel régional. [...]»
«La commission rappelle que la création d’un parc naturel régional s’appuie 
sur une dynamique constructive visant à rassembler les acteurs du territoire 
autour d’un projet commun qui dépasse le simple objectif de limitation des 

actions non souhaitées. [...]»
- La Fédération des PNR : avis favorable (27 janvier 2010) ;
- Le Préfet de Région a adressé une note d’éclairage au Ministre en charge 
de l’écologie, en lui faisant part de son avis très favorable sur le projet (5 mars 
2010).

Le calendrier aujourd’hui fi xé pour le Projet de Parc Naturel Régional prévoit 
un classement courant 2015.

Note de cadrage du PNR, 26 octobre 2012.



Commune de PLANCOËT
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

PRIGENT & ASSOCIES - Décembre 2012                                                                                                                                                                        Page 51

4 - 6 - LE RÉSEAU ÉCOLOGIQUE

Face au constat de régression de la biodiversité - y compris celle dite 
«ordinaire», l’identifi cation et la protection d’un réseau écologique, ou 
«Trame verte et bleue», à l’échelle d’un territoire a pour objectif de : 

- diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et 
habitats d’espèces;

- relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par 
des corridors écologiques

- développer le potentiel écologique des cours d’eau et masses d’eau 
et de leurs abords;

- améliorer la qualité et la diversité des paysages;

- permettre les migrations d’espèces sauvages dans le contexte du 
changement climatique;

- contribuer à faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie 
des espèces indigènes de la faune et le fl ore sauvage.

Les corridors écologiques permettent le déplacement des individus et les 
échanges entre les différents éléments du paysage sont indispensables pour 
la survie des espèces animales et végétales. : 

- recherche de nourriture
- migration
- recherche de partenaires pour la reproduction
- colonisation de nouveaux milieux
- adaptation aux changement climatique

Avec cette réfl exion de «réseau écologique» , on passe d’une logique de 
zonage à une logique de réseau.

Les objectifs sont également socio-économiques : 
- favoriser un aménagement durable des territoires, en synergie avec les 
politiques existantes.
- préserver les services rendus par la biodiversité
- contribuer à l’amélioration du cadre de vie
- prendre en compte les activités économiques

Ce travail doit être mené à l’échelle régional à travers le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.) avant d’être décliné à une échelle plus 
locale, et ce afi n d’appliquer la même méthodologie. Toutefois, il apparait 
essentiel pour un document d’urbanisme de protéger, au niveau communal, 
une trame verte, constituée des ensembles naturels et de corridors 
écologiques les reliant, complétée par une trame bleue formée des cours 
d’eau et masses d’eau  et des bandes végétalisées le long des secteurs.

Code de l’environnement (L371-3) : les collectivités territoriales et leurs 
groupements compétents en matière d’aménagempent de l’espace ou 
d’urbanisme prennent en compte les SRCE lors de l’élaboration ou de révision 
de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme.

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un cadre pour 
l’élaboration de la Trame verte et bleue (TVB) régionale.Dans l’attente des 
SRCE, les TVB sont également justifi ées par le Code de l’Urbanisme : 

Code de l’urbanisme (art. L.121-1, 3°) : «Les [PLU] déterminent les conditions 
permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement 
durable (...) : ...la préservation (...) de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts (...), la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques.»

Même si le S.R.C.E. de Bretagne n’est pas encore achevé, la méthodologie 
employée est d’ores et déjà communiquée. Il s’agit d’une approche par grands 
types de milieux et sous-trames. 
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La Trame verte et bleue est constituée de différents éléments : 

- RESERVOIRS DE BIODIVERSITE (ou zone nodale) : un ensemble de 
zones vitales pour une population donnée. Ces zones offrent les fonctions 
essentielles à la vie des espèces et présentent en outre une biodiversité 
remarquable. Pour identifi er les réservoirs de biodiversité, on peut notamment 
se baser sur les zonages réglementaires existants. La présence de certaines 
espèces rentrera également en compte, tout comme la qualité et la 
fonctionnalité des milieux. 

- CORRIDORS ECOLOGIQUES : liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou 
plusieurs habitats d’une espèce, permettant sa dispersion et sa migration. 
Ces corridors, ou grandes liaisons écologiques peuvent être défi nis par une 
analyse des distances entre les zones nodales complétée par une analyse 
visuelle et des dires d’experts. 

Dans le cas du présent document d’urbanisme et dans l’attente du S.R.C.E., 
une première approche peut être élaborée. Cette première approche est 
retraduite par la cartographie ci dessous.

Les différents types de milieux du territoire de PLANCOET peuvent être 
défi nis comme suit :
- milieu forestier / boisé
- milieu aquatique, liant cours d’eau et zones humides.
- milieu lié à une vallée
- milieu agricole
- milieu lié au bocage

Ces grands milieux, naturel et semi-naturels constituent les continuums du 
réseaux écologique de la commune de PLANCOET.

Trame verte  : continuum terrestre
Trame bleue : continuum aquatique
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Secteur urbanisé

Trame de milieux ouverts, agricoles

Milieux forestiers, boisés et liés à une vallée (ripisylve)

Zones humides

Site Natura 2000

Cours d’eau

Routes

Facteurs de fragmentation

Trame verte 

Trame bleue

Zonages réglementaires

Trame verte - Trame bleue
& facteurs de fragmentation

D’après la défi nition d’un réservoir de biodiversité, peuvent 
être qualifi és comme tel  le site Natura 2000 ainsi que le Tertre 
de Brandefer.
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CONSTAT :

- Le Tertre, rotule des déplacements de la commune et vers les 
communes et bois voisins (Bourseul et Pluduno) ;

- Des petits bois, étapes au déplacement de la faune ;

- Des vallées, de véritables couloirs au déplacement ;

- Des freins au fonctionnement naturel (urbanisation, voirie, voie 
SNCF...) ;

- Site Natura 2000 «Baie de Lancieux, baie de l’Arguenon, 
Archipel de St Malo à Dinard». Directive Habitat (ZSC, SIC) partie 
Nord Est de la commune. 

ENJEU :

- Assurer la perméabilité naturelle au travers du territoire quelques 
que soient les espaces traversés ;

- Conforter les axes de déplacements par des haies 
d’accompagnement, par des protections sur les bois, même les plus 
petits....

bois étape

liaison entre les milieux na-
turels humides à protéger

liaisons interforestières à 
préserver ou à renforcer

Corridors écologiques :

Approche schématique des grandes 
liaisons écologiques de PLANCOET 

réservoirs de biodiversité

Tertre de 
Brandefer

Site Site 
Natura Natura 
20002000
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5 - ANALYSE PAYSAGÈRE

5 - 1 LE PAYSAGE : LA COMMUNE ET SA 
PÉRIPHÉRIE
Les boisements, les étendues agricoles, le développement de 
l’urbanisation et la morphologie du relief viennent infl uencer les 
perceptions du territoire. 

Les versants boisés (vues 2, 6, 7)
La vallée du Montafi lan à l’Est est fortement boisée et limite les perceptions 
dans cette direction. 

Des ouvertures sur les communes limitrophes (vues 3, 5)
Au Nord et au Sud-Ouest même si ces vallées sont plantées, le relief crée 
une aire d’infl uence plus poreuse, offrant de nombreuses vues sur Créhen 
et Bourseul. 

Un point de repère au Sud de la commune (vue 1)
Au Sud, deux éléments viennent fermer les vues : les vergers et la butte. 

Une urbanisation continue vers Pluduno (vue 4)
A l’Ouest, le territoire est marqué par le Tertre, qui limite les vues vers 
Pluduno. 

Seul le quart Nord-Ouest, 
où le tertre n’est pas présent 
et où c’est la vallée de 
l’Arguenon marque la limite 
communale, les vues sont 
beaucoup plus profondes 
vers Pluduno. 

Vue sur le bourg de Plancoët
(vue 4)
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Vue sur la colline sud depuis la Glochais
(vue 1)

Vue sur la vallée de l’Arguenon depuis la Petite Motte 
(vue 2)

Vue sur le bourg de Bour seul depuis la Ville-ès-Rieux 
(vue 3)

Vue sur le bourg de Créhen depuis la Maison Neuve 
(vue 5)

Vue sur la vallée de Montafi lan depuis le Hingandais 
(vue 6)

Vue sur la vallée de Montafi lan depuis le Tertre David 
(vue 7)
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Boisement des vallées assez opaque Boisement des vallées assez opaque 
et qui limite l’aire d’infl uenceet qui limite l’aire d’infl uence

Boisement  dense et opaqueBoisement  dense et opaque

Boisement des vallées peu dense Boisement des vallées peu dense 
offrant des transparencesoffrant des transparences

Tertre et butte

Cones de vues sur BourseulCones de vues sur Bourseul

Cones de vues sur PlancoëtCones de vues sur Plancoët

Cones de vues sur CréhenCones de vues sur Créhen

AIRE D’INFLUENCE PAYSAGÈRE

Défi nition
• Les limites communales : Ce sont des limites 
administratives, déterminées parfois en appui sur 
des éléments de la géographie et qui parfois ne sont 
pas des limites visuelles : le regard va alors au-delà 
de ces limites communales (comme un talweg, un 
ruisseau par exemple...)

• Eléments qui déterminent l’aire d’infl uence paysagèreEléments qui déterminent l’aire d’infl uence paysagère :
Les limites visuelles : Ce sont les éléments qui 
structurent le paysage et limitent la perception
visuelle :
- topographie (coteau, lignes de crête, falaises…) ;
- présence végétale (peut créer des écrans boisés, des 
maillages bocagers denses) ;
- urbanisation (éléments construits qui créent des fronts 
bâtis…) ;
- points de repère ;

Les liens visuels : Ce sont des 
éléments qui laissent le regard 
s’échapper :
- une vaste zone plane qui offre 
une continuité paysagère et 
visuelle ;
- un belvédère, point haut du 
territoire qui donne à voir le 
territoire ;
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DES VUES SUR LA COMMUNE ET VERS CELLES ALENTOURS

3-Depuis la Ville Es Rieux

PRIGENT & ASSOCIES - Décembre 2012                                                                                                                                                                        

5-Depuis la Glochais

2-Depuis La Maison Neuve

4-Depuis Le pont SNCF4-Depuis Le pont SNCF

Cones de vues sur Créhen

Les buttes

Les plateaux

Cones de vues sur Bourseul

1-Depuis Pluduno

1-1-

3-
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L’unité urbanisée 
suivant une diagonale Sud-Est / Nord-Ouest 

L’unité du tertre 
à l’Ouest du territoire communal

L’unité du plateau 
au centre du territoire communal

L’unité des vallées 
les franges Nord, Sud-Ouest et Est du territoire

L’unité isolée 
au Nord de la Commune

L’unité couverte 
en limite Sud du territoire communal 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

5 - 2 LES UNITÉS PAYSAGÈRES
Il existe différentes unités paysagères sur Plancoët, selon les ambiances 
traversées et les effets donnés par le relief, la végétation... 
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� Unité urbanisée : 

Un paysage construit, s’étend le long de la départementale depuis le centre de 
la commune jusqu’à la limite Nord-Ouest de Plancoët. Cet ensemble urbanisé, 
regroupant le bourg, Nazareth et la zone industrielle, dépasse les limites 
communales pour s’étendre sur la commune de Pluduno. L’urbanisation s’est 
développée sur les deux rives de l’Arguenon profi tant d’une vallée large aux 
pentes douces. Cette confi guration rend l’agglomération de Plancoët visible 
depuis le Tertre, Pluduno, à la butte de la Janière et les points hauts à l’Est du 
territoire communal.  

�

�

�

�

�

Vue depuis le Trait 

Vue depuis la Louvelais 

�

Vue depuis La Maconnais

Vue depuis Pluduno

Vue depuis l’Hotel Rivet 

�

�

��



Commune de PLANCOËT
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

PRIGENT & ASSOCIES - Décembre 2012                                                                                                                                                                        Page 61

� Unité du tertre : 
Partie promontoire du territoire, cet élément singulier et remarquable constitue 
un repère dans le paysage de la commune. Les hauts de pentes présentent 
des boisements typiques de ce secteur (taillis et taillis sous futaies). Les 
bas de pentes, notamment ceux rejoignant le plateau, sont occupés par des 
cultures et des prairies. Cet organisation particulière contribue à renforcer 
l’impresssion d’émergence du tertre. Le tertre constitue également une rotule 
pour les déplacements de la faune à plus grande échelle.

�

�

�

Vue depuis le Trait Grand Vue depuis la Grande Pouplinais

Vue depuis les bords de l’Arguenon, à proximité de la laiterie

�

�

�
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� Unité du plateau : 
Cette partie du territoire, sans relief marqué, recouvre la majorité du 
territoire communal et se compose essentiellement d’espaces cultivés. 
Bien que remembré, ce plateau présente des traces d’organisation 
bocagère conférant à cet espace son caractère champêtre. 

� Unité des vallées : 

Les vallées sont caractérisées par leurs coteaux boisés, leur 
pente et leur ripisylves*. Exceptée la partie urbanisée de la Vallée 
de l’Arguenon, ces valllées sont étroites et présentent de fortes 
déclivités. Les pentes trop fortes et les fonds de vallées inaccessibles 
ou trop humide pour être mis en culture subissent peu de pression 
de la part de l’agriculture et de l’habitat. Leur état “sauvage” est 
néanmoins altéré par l’implantation de quelques habitations dans le 
prolongement des hameaux éxistants.

* La forêt ripisylve est l’ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur 

les rives d’un cour d’eau. 

� L’unité isolée : ce secteur de la commune est enclavé entre 
la voie SNCF et les vallées de l’Arguenon et du Montafi lan. La vallée 
tourne cette partie du territoire vers Créhen. 

� L’unité couverte : 
Secteur du territoire très dense en végétation, avec des producteurs 
fruitiers et le bocage situé autour de la Ville Morin
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5 - 3 LES CO-VISIBILITÉS 
Au sein d’un même territoire, des relations visuelles peuvent s’instaurer 
entre les hameaux (comme déjà vu précédemment). Les hameaux situés en 
point haut présentent une covisibilité plus forte, car ils sont plus facilement 
repérables dans le paysage. Toutefois, la trame verte permet parfois 
d’atténuer certaines de ces covisi bilités. Les relations visuelles entre les 
groupements d’habitations et avec les com munes périphériques constituent 
des éléments à prendre en compte et sur lesquels il faut être vigilant dans le 
cadre du document d’urbanisme. 

Sur Plancöet, la présence d’un large plateau sur lequel s’implante le bourg 
crée de fortes covisibilités sur l’ensemble du territoire. Le PLU doit prendre en 
compte cette donnée en veillant à intégrer au mieux les futures constructions 
situées sur les points hauts.

La Ville Morin :
les bâtiments aux couleurs sombres, bordés 
de haies, s’intégrent au paysage.   

La Ville Es Allain : 
les constructions neuves, aux façades blanches 
et aux haies de conifères taillés, contrastent 
fortement avec le paysage environnant. Covisibilité forte

Covisibilité moyenne

Covisibilité faible
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6 - LES RESSOURCES 
NATURELLES ET LEUR GESTION

6.1. LES RICHESSES DU SOUS-SOL

1) CARRIÈRES

Aucune activité de carrière n’est présente sur la commune de PLANCOET. 
Il est possible néanmoins de noter un gisement abandonné, ancienne 
explopitation artisanale de BRANDEFERT (Site FRA-03740).

2) USAGE DE LA RESSOURCE EN EAU

Prélèvements d’eau pour l’alimentation en Eau Potable

L’alimentation en eau potable des Côtes d’Armor est assuré à 80% par les 
eaux superfi ciellesen provenance de 3 grands barrages :
- Ville Hatte sur l’Arguenon (11,5 M m3)
- La Méaugéon sur le Gouet (7,9 M m3)
- Kerne Huel sur le Blavet (2,4 M m3)

Sur le périmètre du SAGE comprenant la Baie d’Arguenon et de la Fresnaye, 
la production est assurée en quasi-totalité par le Syndicat Mixte Arguenon 
Penthièvre à partir de l’usine de Ville Hatte à PLEVEN (eaux de surface 
stockées sur l’Arguenon). C’est actuellement sur les Côtes d’Armor, la plus 

importante réserve en eau destinée à la consommation humaine. 

En effet, la retenue de l’Arguenon a été créée par la construction du barrage 
de Ville Hatte en 1973, à l’Est du bourg de PLEVEN. L’objectif de cette 
retenue est d’assurer l’alimentation en eau potable de toute la partie Est du 
département des Côtes d’Armor.

Cette retenue présente les caractéristiques suivantes : 
- volume du réservoir : 11.5 M m3

- longueur du plan d’eau : 10 km
- hauteur d’eau du barrage : 12.5 m
- cote maximum : 22.5 m NGF
- superfi cie : 180 ha

Le syndicat Mixte Arguenon - Penthiève constitue le plus important producteur 
d’eau du département des Côtes d’Armor. Il produit 1/4 de l’eau qui y est 
distribuée.

L’eau est distribuée grâce à un réseau de canalisations de 356 km à l’ensemble 
des collectivités du Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre (S.M.A.P.), c’est-à-
dire 115 communes comptant plus de 200 000 habitants en période estivale. 
En conséquence, l’Arguenon alimente en eau potable environ un tiers du 
département.» (Source : S.M.A.P. et http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr).
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Prélèvements industriels

Sur le périmètre du SAGE, deux établissements prélèvent l’eau du milieu 
naturel :  Laiterie Nouvelle de l’Arguenon de CREHEN et eau minerale 
naturelle de PLANCOET (SOURCE SASSAY)

Sur la commune de Plancoët, les prélèvements à destination de la mise en 
bouteille (EDCH) trouvent leur origine pour environ 20% d’entre eux dans la 
nappe alluviale contre 70 % en nappe profonde (environ 83 000 m3/an). 

Les réserves profondes représentent 1/4 des prélèvements industriels en 
totalité exploités par la SAS Eau Minérale Naturelle de Plancoët.

Prélèvements agricoles

Aucune donnée ne recense de prélèvements d’origine agricole. L’irrigation 
agricole semble en effet insignifi ante sur le bassin versant de l’Arguenon 
(les prélèvements ne sont répertoriés que pour des débits > 8 m3/h) mais on 
peut toutefois mentionner les prélèvements agricoles effectués par forage 
et dédiés à l’alimentation en eau du bétail. A titre d’information, les besoins 
totaux en eau du bétail peuvent être estimés à ~ 6 Mm3/an. PLANCOET 
compte 12 exploitations agricoles.

Les prélèvements directs des exploitations autonomes vis-à-vis de leur 
ressource, ayant lieu de manière quasi exclusive dans les nappes, les 
volumes prélevés pour l’abreuvement du bétail peuvent être estimés, dans 
les eaux souterraines, à environ 4,5 Mm3/an.
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6.2. LES SOURCES D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
En Bretagne, l’enjeu énergétique est important dans la mesure où la Région  
ne produit que 5% de l’électricité qu’elle consomme et qu’elle est proche 
de la rupture énergétique lors des très fortes pointes de consommation 
électrique hivernale. Une étude du profi l climat du Pays de Dinan (étude 
en cours) permettra d’établir un diagnostic des émissions de gaz à effet de 
serre du territoire et d’étudier la vulnérabilité et l’adaptation du territoire au 
changement climatique.

Néanmoins, le projet de SCOT soulève d’ores et déjà cet enjeu et intègre 
différents objectifs dans son Projet d’Aménagement et Développement Durable 
(Projet de PADD - Mai 2012). Le projet de SCoT insiste sur la nécessité de ne 
pas faire entrave au développement de ces énergies innovantes, permettant 
de tendre vers l’autonomie énergétique. 

La commune de Plancoët ne développe pas encore de manière considérable 
les énergies renouvelables sur son territoire. 1) L’ÉNERGIE SOLAIRE

Il existe principalement deux technologies dans le domaine de l’énergie solaire 
: le solaire thermique produit de la chaleur alors que le solaire photovoltaïque 
crée de l’électricité. 
En Bretagne, avec près de 25000 m² répartis sur plus de 3000 installations, le 
solaire thermique a produit environ 10GWh en 2008. Bien que peu importante 
en volume (1GWh en 2008) mais en très forte progression, la production 
photovoltaïque d’électricité est composée d’un grand nombre de petites 
installations chez les particuliers notamment, représentant 660 contrats 
d’électricité pour EDF en 2008.
Avec le décret n°2009-1414, le cadre réglementaire pour l’implantation de 
centrales solaires au sol se précise. Ce décret modifi e le code de l’Urbanisme 
et celui de l’Environnement. Les démarches administratives dépendront 
de la hauteur des panneaux, de la puissance-crête, de l’installation et du 
secteur d’implantation. Les centrales solaires au sol pourront désormais être 
soumises à une déclaration préalable, voire au-delà de 250 kWc, à une étude 
d’impact et à une enquête publique. 

Production d’EnR de la commune de PLANCOET en 2010 (estimation)

Production d’EnR de la commune, l’EPCI, le Pays, le département et la 
Bretagne, en 2010 (estimation)
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Le Pays de Dinan possède un potentiel solaire important. L’exploitation de 
la ressource solaire peut être réalisée tant par les particuliers que pour les 
bâtiments publics. Toutefois, seules 4 installations solaires photovoltaïques 
ont été recensées en 2010 sur le territoire communal.

2) L’ÉNERGIE ÉOLIENNE

Considérant que la production d’électricité à partir de sources d’énergie  
renouvelables s’inscrivait dans la logique du développement durable et 
pouvait accélérer la réalisation des objectifs de Kyoto, l’Union Européenne 
a décidé, par la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 d’en assurer la 
promotion. 

Dans le département des Côtes d’Armor, les potentialités éoliennes locales ont 
amené plusieurs investisseurs à engager des recherches. Dans le cadre de 
l’élaboration des P.L.U., les communes peuvent choisir librement d’admettre 
ou de refuser les éoliennes sur le territoire communal. La commune de 
Plancoët ne fait pas partie des territoire incompatibles.

Plancoët fait partie de la liste des communes situées en totalité ou 
partiellement  dans les zones favorables au développement de l’éolien au 
sein de l’annexe du Schéma Régional Climat Air Energie (version 2011). Ce 
document élaboré par l’Etat et la Région guide le développement des parcs 
éoliens en Bretagne.

Le Pays de Dinan a réalisé sur son territoire une étude visant à la défi nition 
de zones de développement éolien (ZDE). Cette étude met en perspective les 
enjeux, en particulier paysagers, de l’implantation d’éoliennes sur le territoire. 
Elle dégage aussi la capacité du territoire à accueillir une dizaine de parcs. 

La réglementation nationale Grenelle de l’environnement 2 fi xe la part des 
énergies renouvelables à 23 % de la production énergétique et prévoit 
la réalisation par l’Etat et la Région d’un schéma régional éolien (dans le 
cadre plus vaste d’un schéma régional climat air énergie). Ce document (en 
consultation publique du 22 février au 22 mars 2012) constituera une annexe  
du futur  Schéma régional climat air énergie (en cours d’élaboration).

3) LA BIOMASSE

Dans le domaine de l’énergie, le terme de biomasse regroupe l’ensemble des 
matières organiques pouvant devenir des sources d’énergie. Les forestiers et 
les agriculteurs sont de plus en plus sollicités pour contribuer à la production 
d’énergie sur les surfaces qu’ils exploitent. 
Le “bois-énergie” est la biomasse la plus connue et utilisée. La gestion de 
forêts, bois, ou haies permet d’entretenir le paysage et de créer de l’énergie. 
Les chaudières bois-énergies (granulés ou copeaux) peuvent être utilisées 
dans le cadre du chauffage d’équipements publics ou collectifs (école, maison 
de retraite, piscine, bâtiments des collectivités…) 
Sur la commune de Plancoët, la ressource peut-elle être intéressante ? Le 
bois issu de l’entretien du bocage ou des bosquets peut être valorisé de cette 
manière après déchiquetage. Cette forme de valorisation présente l’avantage 
de fournir une justifi cation économique à l’entretien du bocage. 
La mise en place de chaudières bois doit s’accompagner d’une réfl exion en 
amont sur les ressources à mobiliser, notamment dans le cas de valorisation 
de bois issu de l’entretien du bocage. Cette démarche peut être l’occasion de 
partenariats durables entre les collectivités et les agriculteurs.

Les produits agricoles, résidus de cultures, et déchets organiques d’élevage 
(fumier, lisier), peuvent également fournir de l’énergie pour des procédés de 
chaufferie ou de méthanisation. La fermentation des fumiers et lisiers produit 
du méthane, gaz à effet de serre mais également gaz naturel utilisable pour 
produire de l’énergie. 
Le pays de Dinan possède un potentiel fort dans le domaine de la biomasse 
(bois énergie, méthanisation,…) mais aucun projet n’est recensé sur le 
territoire communal.

4) LA GÉOTHERMIE

La géothermie désigne aussi l’énergie géothermique issue de l’énergie de la 
Terre qui est convertie en chaleur. Sur la commune de PLANCOET, on peut 
compter différents forages pour de la géothermie (Base de données BSS-
BRGM). 
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7- LES FOYERS DE POLLUTION 

7.1. L’EAU

1) LA QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES

La commune de Plancoët fait partie du Bassin Versant de l’Arguenon. Le 
contrat Etat-Région Bretagne 2007-2013 (Grand Projet 5 : poursuivre la 
reconquête de la qualité de l’eau et atteindre le bon état écologique des 
milieux aquatiques) permet d’accéder à des données concernant la qualité du 
milieu, notamment au travers de la synthèse régionale de la qualité de l’eau 
des bassins versants bretons.

La station de prélèvement 04167000 est située sur l’Arguenon, en amont 
de la retenue de l’Arguenon et de la confl uence avec la Rosette. La surface 
drainée à cette station ne représente que 20% de la superfi cie du bassin 
versant de ce cours d’eau. En effet, la superfi cie du bassin versant de la 
station est de 104 km² alors que la superfi cie du bassin versant du cours d’eau 
est de 534 km². Ce bassin à prédominance schisteuse est très sensible aux 
variations climatiques et vulnérable aux pollutions de par la nature des sols. 
L’observation de fortes variations des concentrations refl ète cette sensibilité 
du bassin.

Le suivi des nitrates 
L’évolution de la moyenne mobile calculée sur l’historique 1996/1997 - 2009/
2010 met en évidence une forte détérioration de la situation à la fi n des 
années 1990, avec notamment une hausse générale des teneurs mesurées. 
La situation s’est ensuite rétablie en 2001 et 2002 pour déboucher sur une 
phase de stabilité globale de 2003 et 2006 inclus. Une nouvelle dégradation, 

beaucoup moins intense que la précédente, est observée au cours de la 
seconde moitié des années 2000.

La période 1997-1998 à 2001-2002 est caractérisée par une très forte 
hausse (40 mg/l) suivie d’un rétablissement des indicateurs annuels des 
concentrations en nitrates les plus élevées (quantile 90 et maximum). Depuis, 
ces indicateurs fl uctuent beaucoup, avec des valeurs comprises entre 56 et 
75 mg/l pour le quantile 90 et entre 59 et 79 mg/l pour le maximum. 
Les situations les moins dégradées ont été observées en 2001-2002, 2004-
2005, 2008-2009 et 2009-2010, cette dernière année étant caractérisée par 
un quantile 90 de 58 mg/l et un maximum de 62 mg/l.

Depuis 2001-2002, les valeurs de la concentration moyenne annuelle varient 
entre 40 et 53 mg/l. Elle est égale à 39,6 mg/l en 2009-2010.

Après une année hydrologique plus sèche en 2004-2005, le fl ux spécifi que 
annuel d’azote nitrique a augmenté jusqu’en 2007-2008, atteignant la valeur 
relativement importante de 36 kg N-NO3/ha/an. Ce fl ux a légèrement diminué 
depuis, avec 32 kg N-NO3/ha/an en 2009-2010 (valeur quasiment équivalente 
à l’année précédente).

Le fl ux spécifi que pondéré par l’hydraulicité, qui varie entre 27 et 35 kg N-
NO3/ha/an depuis 2000-2001, est en baisse les 2 dernières années étudiées. 
Il est égal à 28 kg N-NO3/ha/an en 2009-2010.

L’amélioration de la situation vis-à-vis des nitrates observée en fi n de suivi 
n’est pas suffi sante pour un changement de classe de qualité et les eaux de 
l’Arguenon se voient donc attribuer une qualité mauvaise tout au long 
de la période étudiée (quantiles 90 supérieurs à 50 mg/l).

Le suivi des pesticides
Le suivi des pesticides a été renforcé en 2009 dans le cadre du réseau 
CORPEP, avec une hausse signifi cative de la diversité des substances 
recherchées (plus de 200 substances) et la réalisation de prélèvements 
bimensuels entre mars et septembre.
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Le pourcentage annuel de prélèvements dont la concentration cumulée 
excède 0,5 μg/l reste inférieur ou égal à 50 % depuis 2002-2003, sa valeur 
est de 29 % en 2009- 2010. La plus forte concentration cumulée atteinte 
cette dernière année est 1,84 μg/l en décembre pour seulement 4 substances 
cumulées.

Alors que le pourcentage annuel de prélèvements avec au moins une 
substance quantifi ée à plus de 0,1 μg/l avait diminué jusqu’à 33 % en 2007-
2008, ce taux est remonté à 68 % en 2008-2009, pour ensuite rester stable 
en 2009-2010 avec la valeur de 71 %.

Si la situation s’était sensiblement dégradée en 2008-2010, elle se rétablie 
en 2009-2010. La problématique pesticides apparaît toujours très 
préoccupante sur ce bassin au regard de la grande diversité de 
substances quantifi ées et des fortes concentrations mesurées. Les 
produits de désherbage du maïs sont les plus impactants sur ce cours 
d’eau.

Le SAGE ARGUENON - BAIE DE LA FRESNAYE présente une étude détaillée 
de la qualité des eaux superfi cielles qui vient compléter ces précédentes 
informations.

2) LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

La Directive Cadre Européenne (DCE) identifi e diverses masses d’eau 
sur le bassin hydrographique. Parmi ces masses d’eau, une seule masse 
d’eau souterraine est défi nie à l’échelle du SAGE ARGUENON BAIE DE LA 
FRESNAYE : la masse d’eau de l’Arguenon - FRGC03.

D’une manière générale, les eaux souterraines du périmètre du SAGE sont 
présentes à faible profondeur. Dès lors, elles sont soumises aux mêmes 
infl uences au regard des pollutions que les eaux de surface.

Différents points de contrôle existent à l’échelle du bassin versant : 
- 8 puits de contrôle nitrates
- 10 points de prélèvements pesticides

Des dépassements de seuils sont constatés tant au regard des nitrates que 
des pesticides, sur l’ensemble des points de surveillance du bassin versant.
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3) LA QUALITÉ BIOLOGIQUE DES COURS D’EAU

L’évaluation de l’état fonctionnel du milieu naturel repose sur l’utilisation 
de divers outils et réseaux de mesures, tels que : Réseau d’Evaluation 
des Habitats (REH), Réseau d’Observation des Milieux (ROM), le Plan 
Départemental de Protection et de Gestion de la ressource (PDPG).

Ces outils font intervenir la notion de cycle biologique des espèces. Un 
milieu est considéré comme fonctionnel quand celui-ci permet l’ensemble 
du cycle (éclosion, croissance, reproduction) de l’espèce cible. La totalité 
des perturbations, susceptibles d’infl uencer les cycles biologiques, est donc 
prise en compte (pollution, altération morphologique du lit et des continuités 
piscicoles).

Les pratiques humaines sont impliquées dans la plupart des perturbations 
générées sur le cycle biologique piscicole : les activités, associées à la 
modifi cation des paysages, par accentuation de l’érosion des sols qui 
favorise le colmatage des fonds : perturbation des éclosions ; les travaux 
hydrauliques, les curages, par modifi cation de la morphologie des cours 
d’eau : perturbation de la croissance et de la reproduction ; les activités 
urbaines, individuelles, collectives et/ou agricoles, associées à l’apport de 
polluants (Nitrates, phytosanitaires) : perturbation de l’ensemble du cycle. 
Les contextes piscicoles du bassin versant présentent des états fonctionnels 
perturbés à moyennement perturbés.

Concernant les habitats piscicoles, la modifi cation du lit des cours d’eau 
est principalement responsable de la qualité passable des unités hydro 
morphologiques étudiées. Au regard de la libre circulation piscicole, seul 
l’Arguenon (jusqu’au pont de la RN 12) est classé « à migrateur » au sens 
de l’article L.432-6 du Code de l’Environnement. Actuellement 58 ouvrages 
susceptibles de perturber la circulation piscicole (non exhaustif) sont recensés 
sur le bassin versant. L’Arguenon présente un état fonctionnel perturbé au 
regard des différents outils d’analyse.

Le CRE (Contrat de Restauration Entretien) mis en oeuvre sur le bassin de 
l’Arguenon a permis notamment la restauration ou la réalisation de frayères 

ainsi que l’amélioration de la continuité piscicole.
L’ensemble des données relatives à la qualité biologique des cours d’eau 
sont exposées avec précision dans le SAGE ARGUENON - BAIE DE LA 
FRESNAYE. 

7.2 L’ASSAINISSEMENT

1) L’ASSAINISSEMENT EAU POTABLE

La note de synthèse annuelle du directeur général de l’Agence Régionale 
de Santé Bretagne sur la qualité des eaux distribuées en 2011 sur l’unité 
de gestion dont relève Plancoët mentionne que l’eau distribuée pendant 
l’année a présenté une bonne qualité bactériologique. L’eau a également été 
conforme aux exigences réglementaires pour les autres paramètres. 

13 prélèvements en distribution ont été effectués dans le cadre du contrôle 
sanitaire assuré par l’A.R.S. Les analyses ont été confi ées au LABORATOIRE 
DE DEVELOPPEMENT ET D’ANALYSES DE PLOUFRAGAN agréé par le 
Ministère chargé de la Santé. Les analyses sont annexées au P.L.U.

Le bilan 2011 est annexé au présent P.L.U. 

La gestion de la distribution est assurée par SAUR FRANCE. La principale 
station qui  alimente le réseau est la suivante : Station LA VILLE HATTE - 
ARGUENON (eau superfi cielle).

La commune de Plancoët est concernée par deux unités de distribution : 
- PLANCOET PAR FREMUR : eau du SMAP via le Sdc du Frémur
- PLANCOET PAR SMAP : eau du barrage de l’Arguenon à PLEVEN
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Plancoët par Fremur
Prélèvement du 26/09/2012, 10h35

Conclusions sanitaires : Eau d’alimentation conforme aux exigences de 
qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

Plancoët par SMAP
Prélèvement du 19/09/2012, 12h10

Conclusions sanitaires : Eau d’alimentation conforme aux exigences de 
qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
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2) L’ASSAINISSEMENT EAUX USÉES

La commune dispose d’un zonage assainissement eaux usées datant de 
2000. La majeure partie des habitations de la commune de PLANCOET sont 
reliées à l’assainisement collectif. La commune prévoit actuellement le projet 
d’une nouvelle station d’épuration. 

Consernant le traitement des eaux usées, la commune de PLANCOET prévoit 
la création d’une nouvelle station d’épuration pour répondre à la situation 
prochaine d’accueil de population supplémentaire. Cette station sera alors 
qualibrée pour 6 800 Equivalent-Habitants.

La nouvelle station d’épuration sera localisée au nord du bourg de Plancoët, 
sur la Zone d’Activités des Vergers, sur les parcelles n°29, 72 et 146, site de 
l’actuelle station d’epuration, sur l’ancien cours de l’Arguenon.

La station se situe hors zone sensible et hors zone humide mais jouxte la 
zone humide formée par l’ancien lit de l’Arguenon. Elle est classée en zone 
d’aléa faible dans le PPRI de Plancoët. Le site de l’actuelle station est une 
zone remblayée sur l’ancien cours de l’Arguenon, bordée au Nord par une 
parcelle vierge communale (traverse pour la ligne tres haute tension), au Sud 
par des batiments industriels, à l’Ouest par une parcelle vierge et le chemin 
d’accès, à l’Est par l’ancien lit de l’Arguenon. Des habitations assez éloignées 
surplombent le site à l’Est.

Visuellement, la station d’épuration ressemblera à un jardin botanique sous 
serre. Le support racinaire et les végétaux constitueront une désodorisation 
biologique à la surface des ouvrages de traitement. Les nuisances olfactives 
et sonores également (les ouvrages étant couverts) devront donc être 
considérablement réduites.

Plancoêt compte quelques habitations qui dépendent de l’assainissement 
individuel. L’assainissement individuel se caractérise par le traitement et 
l’élimination des eaux usées sur le site même de leur production en terrain 
privé. Les usagers son alors responsables de leur installation.

L’évacuation et l’épuration des effl uents sont assurés par un épandage dans le 
sol qui constitue un milieu favorable au traitement des eaux usées. L’aptitude 
d’un site à l’assainissement individuel doit prendre en compte deux crières : 

- l’aptitude du sol à l’assainissement individuel
- l’aptitude de l’habitat à recevoir un dispositif d’assainissement 

indivduel.

Le zonage assainissement réalisé présente alors les contraintes parcellaires 
et l’aptitude des sols à l’épandage souterrain. En 2000, les parcelles ayant 
une aptitude très faible ou inapte à l’assainissement individuel se situaient sur 
les villages suivants : 

- l’Evinais
- La Guerivais
- Canlac
- La Flouriais
- La Ville Morin
- La Maçonnais  

En ce qui concerne les parcelles non baties situées en zones constructibles 
au POS, l’aptitude des sols à l’épandage souterrain, dans l’ensemble, est 
bonne ou moyenne. 

3) LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

La commune a élaboré un schéma d’assinissement eaux pluviales 
simultanément à l’élaboration du P.L.U. Ce document est annexé à la présente 
étude et traduite dans le réglement du document d’urbanisme.
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4) LA CONSOMMATION D’EAU

Evolution de la consommation d’eau de 2006 à 2010 sur la commune de 
PLANCOET : 

ANNEES 2006 2007 2008 2009 2010
POPULATION 2934 2962 3089 3079 3082
EAU POTABLE
Total m3 consommés 208 548 189 373 205 124 204 929 187 280
Consomma� on m3 /hab 71 64 66 67 61
ASSAINISSEMENT
Total m3 consommés 144 045 132 217 139 882 145 728 134 887
Consomma� on m3 /hab 49 45 45 47 44

Dans l’ensemble, on constate une diminution de la consommation d’eau par 
habitant sur le territoire de PLANCOET entre 2006 et 2010.
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7.3 LA QUALITÉ DE L’AIR
La loi sur l’air et la maîtrise de l’énergie du 30/12/1996 précise : «il est 
reconnu à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et 
d’être informé de la qualité de l’air qu’il respire». L’association Air Breizh, 
agréée par le Ministère de l’environnement, a été chargée de cette mission 
sur la Bretagne.

Différents polluants sont mesurés par des analyseurs qui permettent de 
dresser un état des lieux : 
- le dioxyde de soufre : principalement émis par l’industrie lourde et le 
secteur de la transformation de l’énergie, ces activités sont peu représentées 
en Bretagne et les concentrations mesurées sur l’ensemble des sites 
(Desmoulins-Brest / Les Halles-Rennes) sont très faibles. Comme les années 
précédentes, aucune valeur réglementaire n’a été dépassée en 2008. 

- le dioxyde d’azote : le monoxyde d’azote est émis par les véhicules, les 
installations de chauffage, les centrales thermiques... Au contact de l’air, ce 
monoxyde d’azote est rapidement oxydé en dioxyde d’azote. Contraitrement 
aux années précédentes, le seuil de recommandation et d’information, établi 
à 200 ug/m3 en moyenne horaire n’a pas été atteint en 2008.

- Les particules : les particules en suspension liées aux activités humaines 
proviennent majoritairement de la combustion des matières fossiles, du 
transport routier et d’activités industrielles diverses (incinération, sidérurgie,...). 
Les particules sont souvent associées à d’autres polluants. 

Au regard du suivi, le seuil de recommandation et d’information du public, 
fi xé à 80ig/m3 sur 24h, a été atteint 5 jours à Brest et 1 jour à Rennes. Le pic 
de pollution enegistrée sur l’ensemble des sites bretons coïncide avec des 
conditions météorologiques particulièrement défavorables à la dispersion de 
la pollution atmosphérique.

- le monoxyde de carbone : ce gaz incolore et inodore provient de la combustion 
incomplète des combustibles et des carburants. Les concentrations moyennes 
annuelles sont en baisse depuis 1998. Cette réduction est la conséquence du 
progrès technique et de la réglementation de plus en plus stricte concernant 
les transports. 

- l’ozone : l’ozone agit comme un fi ltre qui protège les organisme vivants de 
l’action néfaste du rayonnement ultraviolet. Les conditions météorologiques 
observées en 2008, proches de celles de 2007 sont peu favorables à la 
formation d’ozone. D’après le bilan de la qualité de l’air 2007 réalisé par 
le MEEDDAT pour le territoire national, les concentrations en ozone ont 
augmenté et la Bretagne ne semble pas épargnée par ce phénomène. 

Dans le cadre du Plan Régional pour la Qualité de l’Air, l’organisme Air Breizh 
réalise des inventaires d’émissions atmosphériques. Chaque fi che réalisée 
propose une analyse statistique des émissions de polluants pour la commune 
et l’année sélectionnée. 

Les émissions correspondent aux quantités de polluants émis dans l’air par un 
secteur d’activités donné. Elles sont à distinguer des émissions correspondant 
aux quantités de polluants mesurées dans l’air et auxquels les personnes 
sont directement exposées. Le site cartographique sur lequel sont visibles les 
résultats des analyses réalisées par Air Breizh présente spécifi quement les 
émissions d’origine anthropique.

Les seules données accessibles pour la commune de Plancoët concernent 
l’année 2003.

1) BILAN DES ÉMISSIONS ANNUELLES LIÉES AUX PHÉNOMÈNES 
D’ACIDIFICATION, D’EUTROPHISATION ET DE POLLUTION 
PHOTOCHIMIQUE

Certains polluants atmosphériques émis par les activités comme le dioxyde 
de souffre (SO2), les oxydes d’azote (NOx) et l’ammoniac (NH3) participent 
au phénomène de pollution acide, plus connu sous le nom de «pluie acide» 
et engendrent des effets sur les sols, les écosystèmes aquatiques et le 
patrimoine bâti.
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L’eutrophisation correspond à un enrichissement des milieux aquatiques par 
des substances azotées. Elle est liée aux emissions d’ammoniac et d’oxydes 
d’azote. Ce phénomène est nuisible à la biodiversité.

La pollution photochimique résulte de réactions chimiques complexes dans 
l’atmosphère faisant intervenir entre autres composés les oxydes d’azote, les 
Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques (COVNM), le CO. 

Ces réaction conduisent à la formation de composés oxydants comme l’ozone 
qui ont des effets néfastes sur la santé et la végétation.

2) BILAN DES ÉMISSIONS ANNUELLES LIÉES AUX PHÉNOMÈNES 
DE POLLUTION PARTICULAIRES ET PAR LES MÉTAUX LOURDS :

Les particules inhalables (PM10) peuvent avoir des compositions chimiques 
très diversifi ées selon leurs sources d’émissions. En effet, de multiples 
molécules chimiques sont susceptibles d’être présentes à la surface 
des particules et d’induire des effets toxiques pour l’organisme. C’est 
particulièrement le cas des métaux lourds comme le plomb, le cadmium, etc.

Bilan des émissions annuelles liées aux phénomènes de pollution particulaires 
et par métaux lourds.

Bilan des émissions annuelles liées aux phénomènes d’acidifi cation, 
d’eutrophisation et de pollution photochimique
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3) BILAN DES ÉMISSIONS ANNUELLES DE GAZ À EFFET DE 
SERRE :

L’effet de serre est un phénomène naturel qui a permis d’avoir sur terre une 
température compatible avec le développement des organismes vivants. 
En rejetant de grandes quantités de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O 
principalement), les activités humaines contribuent à accentuer ce phénomène 
et engendrent un réchauffement au niveau planétaire.

Bilan des émissions annuelles de gaz à effet de serre.
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8 - LES RISQUES ET NUISANCES

La commune de PLANCOET est concernée par deux types de risques 
- naturels et technologiques - qui représentent des contraintes en matière 
d’aménagement de la commune. 

8.1 LE RISQUE NATUREL

D’une part, Plancoët est concernée par le risque naturel «Inondation» et 
fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations approuvé 
par arrété prefectoral en date du 23 novembre 2005.  Ce document est 
annexé au présent P.L.U. La commune a fait l’objet d’au moins un arrété 
de catastrophe naturel du 15 janvier au 15 février 1988 pour inondations et 
coulées de boues.

En effet, le bassin versant de l’Arguenon est sensible aux phénomènes de 
crues.

On peut notamment mentionner l’existence d’un schéma de prévention des 
innondations du Bassin Versant de l’Arguenon.Ce schéma  a pour vocation 
d’élaborer un projet de prévention de façon concertée sur l’ensemble du 
bassin. Sa mise en oeuvre relève des collectivités territoriales (communes, 
structures inter-communales, conseil général, Syndicat Mixte Arguenon 
Maritime, ...) dont les compétences recouvrent la gestion des cours d’eau et 
des inondations.

Il a pour objectif de défi nir, organiser, anticiper et mettre en cohérence les 
dispositifs de prévention à l’échelle du bassin versant et de préciser les 
missions des différents acteurs pour sa mise en oeuvre.Il s’agit d’un document 
de planifi cation et de programmation qui articule les différentes actions de 
gestion et de prévention des inondations.

L’analyse détaillée dans ce document comprend :

   - Une description du bassin versant de l’Arguenon et de l’hydrologie des 
crues de ce bassin versant incluant une caractérisation des débits de crue 
observés et reconstitués pour la crue du 28 février 2010 ;

     - Un diagnostic des écoulements en crue sur la bassin versant de l’Arguenon 
visant à montrer les différents enjeux menacés pour les crues courantes 
comme pour les crues plus rares à partir des limites des crues déjà identifi ées 
ou estimées à l’aide d’une interprétation hydrogéomorphologique ;

  - La description du fonctionnement en crue des principaux ouvrages 
hydrauliques présent sur le bassin versant (retenue de la Ville Hatte) à travers 
la connaissance des principes de gestion en crue et du retour d’expérience 
sur la crue du 28 février 2010.

Cette analyse est accompagnée de cartes fournies dans un atlas séparé et 
débouche sur une phase de préconisations d’aménagements ou de gestion 
sur le bassin versant de l’Arguenon ce qui fait l’objet de la seconde étape de 
cette étude.

L’amont du bassin versant de l’Arguenon présente des crues plus importantes 
que celle de la Rosette. Sur l’aval du bassin, la commune de Plancoët est 
particulièrement vulnérable aux inondations en cas de concomitance d’une 
crue avec une marée de vives eaux. Ces dernières limitant les capacités de 
transit de l’Arguenon à travers PLANCOËT. 

Par ailleurs, les débits transitant en crue dans PLANCOËT dépendent 
des capacités d’écrêtement de la retenue de la Ville Halte. L’analyse de la 
distribution saisonnière des crues montre une concentration des crues sur la 
période hivernale (décembre à février).Un creux d’Hiver est géré au barrage 
afi n de minimiser l’impact des crues sur l’aval du bassin versant.

Pour la crue du 28 février 2010, environ 30 habitations ou commerces ont été 
inondées et une hauteur de 30 à 40 cm sur les quais de PLANCOËT

L’estimation de l’aléa inondation, correspondant à une crue centennale, a été 
réalisée pour l’établissement du PPRI.
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La zone concernée par la crue centennale se rapporte à un débit de crue 
de 190 m3/s en pointe sans préjuger des conditions des marées. Pour la 
crue centennale, des hauteurs d’eau de 2 m sont estimées dans le secteur 
du Parc, camping et près des quais. Les capacités de transit de l’Arguenon 
dans la traversée de PLANCOET dépendent essentiellement de la position 
du barrage anti-marée et des conditions de marée. En condition de barrage 
anti-marée effacé, le débit capable dans la traversée de PLANCOET varie de 
21 (marée haute) à 43 m3/s (marée basse).

En amont de PLANCOET (pont SNCF), les débits de débordements sont plus 
faibles et varient de 3,5 à 11 m3/s selon les conditions de marée.

Plus en amont, le site du garage Bourdonnais est inondé à partir d’un débit 
de l’Arguenon de 18 m3/s. La présence de ce site induit une contrainte sur la 
gestion du barrage de la Ville Hatte en période de crue.

Les enjeux situés dans l’emprise d’une crue centennale sont listés ci-après :

Carte des Risques de Plancoët, PPRI, 2005.
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8.2 LE RISQUE TECHNOLOGIQUE
D’autre part, la commune est aussi concernée par le risque technologique 
de rupture de barrage. La commune est située en aval du barrage de la Ville 
Hatte sur l’Arguenon, en la commune de Pléven, dont les fonctions principales 
sont la régulation du cours d’eau et l’alimentation en eau potable. 

En application des articles R.125-9 et suivants du Code de l’Environnement, 
la commune doit élaborer un Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (D.I.C.Ri.M.). 

8.3. LES NUISANCES SONORES
En terme de prévention des nuisances, la loi «Bruit» introduit un classement 
des infrastructures terrestres de transport. Des normes acoustiques sont 
prescrites pour les constructions situées aux abords des voies bruyantes 
(100 m ou 30 m de part et d’autre des voies). Les R.D. n°768 et 794 sont 
concernées par ce classement (Cf. annexes du dossier de P.L.U.). 

Carte de vulnérabilité de Plancoët, PPRI, 2005.

Classement sonore des infrastructures terrestres de transportClassement sonore des infrastructures terrestres de transport
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9 - LES DÉCHETS

La Communauté de communes de Plancoët Val d’Arguenon a délégué la 
compétence “Collecte et Traitement des Déchets Ménagers” au Syndicat 
Mixte Plancoët-Plélan-le-Petit (qui adhère au Syndicat des pays de la Rance 
et de la Baie) pour l’incinération des Ordures Ménagères.

En revanche, elle assure cette compétence par prestataire de service pour 
la déchetterie et la collecte sélective des Emballages Ménagers (Verre, acier, 
aluminium, cartonnettes, bouteilles et fl aconnages en plastique, briques 
alimentaires, Papiers-Journaux-Magazines) :
- Entreprise THEAUD (35) pour la collecte sélective – nouveau marché 
attribué en octobre 2011 pour une durée de 4 ans
- Entreprise VEOLIA Propreté (Netra-Onyx à Ploufragan) pour la déchetterie 

Une grande partie des données présentées ci-après sont extraites du 
“Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets” réalisé par la Communauté de communes Plancoët Val d’Arguenon 
en 2011.

9.1 LES ORDURES MÉNAGÈRES

1) MODE DE COLLECTE

La collecte est assurée par 2 camions bennes en porte à porte et en points 
d’apport volontaire. Les ordures ménagères sont conditionnées dans des 
poubelles classiques de toutes sortes au libre choix des ménages (sacs, 
cartons, poubelles…) pour la collecte en porte à porte.

De nouveaux circuits de collecte des OMr ont été mis en oeuvre fi n novembre 
2011 afi n de rationnaliser les circuits en termes de kilométrage, de durée 
de collecte, de poids de chargement, de nombre de collecte par semaine et 
d’équité entre les communes.

En 2011, le volume d’ordures ménagères /kg/habitant sur le territoire de la 
communauté de communes est évalué à 252,90 kg/hab/an. Depuis la mise 
en place de la collecte sélective, la quantité d’ordures ménagères produite 
par habitant et par an ne cesse de diminuer. Il y a eu une baisse des OMr de 
15% sur 10 ans.

Par ailleurs, afi n de répondre aux exigences réglementaire en terme d’hygiène 
et de sécurité, la communauté de communes a procédé à la “conteneurisation” 
individuelle en septembre 2011.

2) TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

Les déchets ménagers sont incinérés au centre de valorisation des déchets 
de TADEN. 
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9.2 LA COLLECTE SÉLECTIVE

1) LES ÉQUIPEMENTS

Sur l’ensemble de la Communauté de Communes, la collecte sélective est en 
apport volontaire. 

- 62 colonnes pour la collecte des emballages
- 40 colonnes pour les papiers-journaux-magazines
- 48 colonnes pour le verre

En 2011, un nouveau contrat a été signé avec Eco-emballages.

2) LES RÉSULTATS DE LA COLLECTE

La collecte sélective est assurée par un prestataire de service (entreprise 
THEAUD (35)), qui a la charge de : 
- la collecte des points d’apport volontaire
- le tri des déchets recyclables
- la valorisation des déchets triés
- les caractérisations

Le prestataire collecte les différents points d’apport par vidange régulière 
(hebdomadaire) et les transfère vers le centre de tri où ils seront séparés par 
fl ux puis mis en balle. Les matériaux sont dirigés selon leur nature vers les 
fi lières de recyclage pour être réintégrés comme matières premières.

En 2011, 1293 tonnes d’emballages ménagers, de papiers/journaux/
magazines et de verre ont été collectées sur l’ensemble du territoire, soit 
un ratio de 94,5 kg/hab/an, contre un ratio en 2010 de 91,6 kg/hab/an. Plus 
précisément, la collecte sélective se répartie comme suit : 

- Emballages : 11,23 kg/hab/an - centre de tri THEAUD
- Papiers-Journaux : 25,79  kg/hab/an - centre de tri THEAUD
- Verres : 55,59  kg/hab/an - centre de tri THEAUD

En octobre 2011, la Communauté de communes a signé un contrat de reprise 
directe du papier. 

A Plancoët, les points d’apport volontaire sont localisés aux endroits suivants:
la déchetterie, le Point P, la Louverie, la Motte Es Rieux, le Super U et dans 
la rue du Général De Gaulle.Colonnes pour la collecte sélective.
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9.3 LA DÉCHETTERIE

Ouverte depuis le 1er juillet 2001, elle se situe dans la zone artisanale 
de Nazareth à Plancoët. Elle est ouverte aux particuliers qui possèdent 
une habitation sur le territoire intercommunal. Les dépots de déchets des 
professionnels sont également acceptés sous certaines conditions. 

Les déchets acceptés en déchetterie sont les suivants : 
Incinérables, encombrants, déchets verts, gravats, cartons, papiers, ferrailles, 
bois, textiles, PVC (salon de jardin ) DEEE (Déchets électriques, électroniques, 
électroménagers), piles et batteries, huiles de vidange, solvants, peintures,...

La déchetterie dispose d’une plate forme de déchets verts de 1000 m2,  de 
13 quais et 15 bennes.

La création d’une déchetterie a pour vocation de mettre fi n aux décharges et 
dépôts sauvages d’ordures, dont les impacts sur le paysage, l’environnement 
et la santé sont évidents.

En 2011, 5277 tonnes de déchets ont été collectés en déchetterie, dont 1810 
tonnes de déchets verts.

En 10 ans, la fréquentation a augmenté de 85%. 

Horaires d’ouverture du 1er 
février au 31 octobre :

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et 
Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h

Jeudi : 14h à 18h (fermé le dimanche 
et jours feriés)

Horaires d’ouverture du 1er 
novembre au 31 janvier :

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et 
Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h

Jeudi : 14h à 17h (fermé le dimanche 
et jours feriés)

Evolution du tonnage collecté en déchetterie de 2002 à 2011.
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9.4 LE COMPOSTAGE 
Dans le cadre de la politique d’optimisation de la gestion des déchets de 
la Communauté de Communes Plancoet Val d’Arguenon, une opération de 
compostage aux particuliers a été mise en place. Le but étant à terme de 
limiter la quantité de déchets incinérés ou mis en déchetteries en valorisant 
les déchets de jardin et de cuisine. 

Ainsi, afi n de réduire la quantité et le coût des ordures ménagères résiduelles, 
la Communauté de Communes met en vente des composteurs aux habitants 
afi n de produire de l’humus avec les déchets verts et organiques.

Destination des déchets collectés à la déchetterie.
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10 - LES RÉSEAUX 
DE TRANSPORT ET LES 
DÉPLACEMENTS

10 - 1 LE RÉSEAU VIAIRE
La partie urbaine de Plancoët est située dans la moitié Nord Ouest de la 
commune. La ligne de train est une coupure physique dans l’organisation 
du territoire en isolant la partie Nord du reste de la commune, avec 3 
passages sur l’ensemble de la commune (deux dans le centre-ville et un à 
la Louverie). La pointe Nord du territoire est donc un peu isolée.

La commune est traversée par la R.D. 794 (reliant Dinan à Matignon 
et Lamballe) selon un axe Sud-Est / Nord-Ouest. Les quatres autres 
départementales du territoire se greffent à la R.D. 794 en formant une 
toile autour du centre-ville : la D. 768 rejoignant la côte par Ploubalay, la 
D.19 reliant Saint-Lormel à Saint-Michel-de-Plelan, la D. 28 vers Languenan 
et la D. 792 vers Bourseul.

Plancoët est un passage obligé vers le littoral, avec une fréquentation des 
axes routiers soumise aux disparités saisonnières.

Les comptages montrent un trafi c très important sur les R.D. 794 (6 365 
véhicules/jour en moyenne en 2008, avec 6% de poids lourds) et R.D. 768 
vers Ploubalay (5 673 véhicules/jour en moyenne en 2008, avec 7,3% de 
poids lourds).

Compte tenu de l’intensité du trafi c routier à travers le bourg de Plancoët,  
des nuisances et des soucis de sécurité qu’il engendre, un projet de 
déviation est envisagé sur le territoire. Un faisceau provisoire du tracé 
était retenu en emplacement réservé au zonage du P.O.S.. Le projet vise 
à dévier la R.D. 794 depuis le rond-point d’entrée de ville, route de Dinan, 

Le réseau viaire

Réseau primaire

Réseau secondaire 

Réseau tertiaire 
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avant la zone d’activité du Bois-Rolland, vers le Nord, contourner le quartier 
de Nazareth et ses extensions urbaines, puis bifurquer vers l’Ouest et Saint-
Lormel puis Pluduno.

Des marges de recul sont imposées par le Conseil Général le long de la voirie 
départementale. Les principales routes sont ainsi concernées : 

- 100 m pour la future déviation ;
- 75 m pour les R.D. 768 et 794 ;
- 35/30m m pour la R.D. 792.

Un réseau secondaire constitué de voies communales permet de desservir 
l’ensemble du  territoire et ses différents hameaux. Certaines parties plus 
naturelles sont moins ramifi ées, comme c’est le cas au Sud-Est de la 
commune. 

Les axes tertiaires sont des voies internes au centre-ville mais aussi des voies 
permettant de rejoindre certains hameaux et écarts. Ce réseau se complète 
d’un réseau de voies de desserte des quartiers résidentiels qui se terminent 
fréquemment par des impasses. 

Le centre ville comprend un  réseau dense, bien ramifi é et hiérachisé. On y 
trouve tous les types de voies : rues, venelles, passages piétonniers, allées, 
chemins.

Dans les parties Nord et Ouest du centre, des équipements forment de vastes 
îlots, ce qui conribue à créer des espaces assez cloisonnés.

Les rues du Pont et Saint-Sauveur sont les rues structurantes du centre-ville. 
Ce dernier est à sens unique, car l’automobiliste descend la rue du Pont et 
monte la rue Saint Sauveur. 

Le réseau viaire de Nazareth est peu ramifi é, la rue de l’Abbaye en est la 
colonne vertébrale. L’habitat pavillonnaire génère de nombreuses impasses 
et cloisonne les quartiers (ex : la résidence du Petit Billy est au fond d’une 
impasse). 

La zone d’activités est caractérisée par un réseau viaire à compléter, à 
éclaircir. En effet, il y existe plusieurs impasses et on note un manque de  
cohérence globale.
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Radiale

Voie secondaire

Voie de desserte

Liaison piétonnière dans lotissement

Voie en impasse

Liaison piétonnière

Centre-ville :  un réseau dense, 
bien ramifi é, hiérachisé. On 
trouve tous les types de voies : 
rues, venelles, passages 
piétonniers, allées, chemins...

Les rues du Pont et Saint-
Sauveur : les rues structurantes 
du centre-ville. Un centre-ville à 
sens unique, on descend la rue 
du Pont et on monte la rue Saint 
Sauveur

Au Nord et à l’Ouest : des équipements 
qui forment de gros îlots, des espaces 
plus cloisonnés

L’habitat pavillonnaire génère 
beaucoup d’impasses et cloisonne 
les quartiers (ex : la résidence 
du Petit Billy est au fond d’une 
impasse)

Nazareth : réseau peu ramifi é, la 
rue de l’Abbaye en est la colonne 
vertébrale

la Z.A. : un réseau viaire à 
compléter, à éclaircir (impasses, 
pas de cohérence globale)
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10 - 2 LE RÉSEAU DE TRANSPORTS EN 
COMMUN
86,6 % des actifs de Plancoët travaillant dans une autre commune du 
département utilisent leur voiture pour se rendre au travail. 10 % utilisent les 
transports en commun. Pour les déplacements hors département, la voiture 
est l’unique moyen de transport utilisé.

Il existe 6 départs par jour en TER (train ou autocar) vers Dol, Dinan, Lamballe 
ou Saint-Brieuc et 3 départs par jour en Tibus vers Dinan, Matignon, Saint 
Cast, Lamballe. A celà s’ajoutent les possibilités de transport à la demande.

La commune est sillonnée dans sa partie Nord par la ligne de train St-
Brieuc / Dinan, et possède une gare située dans le centre ville. La gare 
de Plancoët compte environ 3/4 départs par jour pour Lamballe (20 min. de 
trajet) et Saint-Brieuc (en 40 min.).

Ligne TER Dol-St Brieuc
Ligne Tibus n°13
Ligne Tibus n°1

Le réseau de transport collectif

Les arrêts du Tibus à Plancoët
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10 - 3 LE RÉSEAU DES DÉPLACEMENTS 
DOUX ET DES CHEMINS DE RANDONNÉE
La commune de Plancoët dispose d’un bon réseau de sentiers de randonnée 
qui rend accessible la quasi totalité de la commune à travers des liaisons 
douces. La commune souhaite de plus élargir ce réseau. Une carte des 
liaisons douces existantes et à créer est annexée au P.L.U.

Ces sentiers sont connectés avec les sentiers des communes voisines chaque 
fois que possible. Certaines portions restent toutefois encore à acquérir pour 
compléter ou renforcer ce réseau.  

SYNTHÈSE- ENJEUX DES RESEAUX

• Plancoët, un lieu de passage et un pôle attractif ;

• Une bonne desserte du territoire par le réseau viaire et 
un projet de déviation ;

• Dans le centre-ville, un réseau dense, bien ramifi é, 
hiérachisé  mais un habitat pavillonnaire qui génère beaucoup 
d’impasses et cloisonne les quartiers ;

• Des déplacements doux à développer ;

• Une bonne desserte en transports collectifs (train, bus) 
avec les villes environnantes ;
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11 - ANALYSE URBAINE

11 - 1 LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’URBANISATION

Le boom de l’urbanisation



Commune de PLANCOËT
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

PRIGENT & ASSOCIES - Décembre 2012                                                                                                                                                                        Page 92

Les quais / le Grand Passage : 
le point de convergence entre le 
centre-ville et Nazareth

Fin XIXème : le fl euve est délaissé.  
La ville se tourne vers la route 
et le chemin de fer. (la rue de 
Dinard)

Supports de promenades et de loisirs : 
le Pré Rolland, les berges de l’Arguenon

Rue de la Folie : un 
belvédère vers le 
fl euve

Supports de promenades et de loisirs : 

Le fl euve : l’élément fédérateur
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LES PONTS  : le vieux / le neuf Napoléon III, 
la passerelle...

LE GRAND PASSAGE : LE GRAND PASSAGE : un lieu stratégique 
entre le centre-ville et les quais. 

Un vocabulaire à mettre en valeur : les tanneries, les moulins, le lavoir, la source, 
les façades des quais...

LES TANNERIES crées à Plancoët par la famille Le 
Chapelier représentent une activité importante dans 
la commune jusqu’en 1918. Elles fournissent le cuir à 
un grand nombre de cordonniers et de fabricants de 
chaussures demeurant à Plancoët ou à Corseul. 
Source : site internet topic-topos patrimoine

LA SOURCE 
Ce petit pavillon abrite une source utiliseé 
par les habitants de Plancoët. La source 
fréquentée depuis des siècles a comme 
étymologie latine saxis aquae, ce 
qui signifi e eaux du rocher. De fait, 
la source est reconnue comme eau 
minérale, et exploitée depuis 1928 
par une société locale, elle a été 
rachetée par Perrier. 
Source : site internet topic-topos 
patrimoine

Le fl euve : l’élément fédérateur
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Promenade le long de l’Arguenon (quai Jacques Cartier) : écclectisme des 
clôtures, des hangars peu esthétiques...

Les façades tournées vers les quais

Fin XIXème : le fl euve est délaissé. La ville se 
tourne vers la route et le chemin de fer. 
Ex : rue de Dinard Rue de la Folie / le Pré Rolland : 

un autre lien entre le fl euve et le 
centre-ville.
(vues, percées, chemin piéton 
vers le Pré Rolland)
un manque de passerelles

Le fl euve : l’élément fédérateur
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L’urbanisation ancienne

L’analyse du bâti ancien révèle les différentes périodes de 
l’histoire de Plancoët, ainsi que ses spécifi cités.

Plancoët est marqué par son passé religieux, de 
nombreux édifi ces structurent ainsi la ville en différents 
points.

L’urbanisation s’est étendue sur un territoire originellement 
agricole, des traces du bâti traditionnel rural sont encore bien 
présentes.

Ce qui fait le caractère de la ville est certainement son 
passé commercial, artisanal et industriel, qui se perçoit 
à la fois dans l’architecture, le parcellaire et le paysage.

Emprise du bâti ancien  
du centre ville

bâti rural

bâti lié à l’activité 
fl uviale

bâti dense en aligne-
ment en R+1/R+2+C

Maison/villa isolée

bâti religieux

bâti industriel

bâti d’intérêt

limite perseption du 
bâti ancien

logt

Page 1

40%

21%

21%

18%

Période d'achèvement des logements

Avant 1949

De 1949 à 
1974

De 1975 à 
1989

De 1990 à 
2003

Un parc bâti qui se renouvelle progressivement
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Typologie du bâti ancien
le bâti dense 

bâti dense en alignement 
en R+1/R+2+C

bâti d’interêt

1

Tissu urbain ancien dense et linéaire
Le Vieux Bourg possède une typologie bâtie du XIXème

siècle, avec des maisons mitoyennes implantées à 
l’alignement de la voie. Le plus souvent ces maisons 
sont en granit, avec des toits en ardoise, le tout formant 
un ensemble assez dense et sobre (couleurs grises et 
ocres). La linéarité des implantations confère au centre-
ville un caractère de bourg-rue, au niveau de :
- rue de la Madeleine, 
- rue du Pont
- rue de la Folie
- rue de l’Abbaye
- les quais

Ce bâti linéaire se retrouve plus ponctuellement 
concentré autour de la place de la Liberté et de la rue 
de Dinard. Groupé en 2, 4 ou 5 habitations, il forme des 
points d’encrage dense autour d’un bâti plus lâche.

Une façade urbaine compacte pour l’ancien port

2

1

2

2

1
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Typologie du bâti ancien
le bâti dense 

1

Implantation : Alignement par rapport à la voie ; Mitoyenneté des 
constructions

Matériaux : Constructions en pierre (granit) et toits en ardoise, le 
tout donnant un habitat sobre. 
Hauteurs : R+1+C à R+2+C

Volumétrie / gabarit : La  volumétrie de la maison de bourg, 
construite sur le modèle des anciennes maisons des tanneurs est 
plus haute que longue, la logique d’extension privilégiée étant de 
gagner de la hauteur plutôt que de s’étendre de façon linéaire.

Composition des façades :  elle est «composée» et pensée 
dans sa globalité, à l’inverse de l’architecture de tradition locale. 
Elle fait l’objet d’une réfl exion, d’un plan d’ensemble s’appuyant 
souvent sur des axes de symétrie qui assurent l’équilibre visuel 
des bâtiments.

1

2

3

2 3
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Coupe de principe entre la rue du pont et l’Arguenon

Une habitation sur rue en R+1/R+2+C et commerce/ 
échoppe en RDC sur la rue du Pont- Une vue dégagée échoppe en RDC sur la rue du Pont- Une vue dégagée 
sur l’Arguenon.sur l’Arguenon.

3

Des parcelles intermédiaires entre rue et Arguenon. Des parcelles intermédiaires entre rue et Arguenon. 
Les accès sont diffciles voir impossible (droit de Les accès sont diffciles voir impossible (droit de 
passage)passage)

2

Ancienne tannerie et accès depuis la Ancienne tannerie et accès depuis la 
promenade au bord de l’Arguenon.promenade au bord de l’Arguenon.

- une lecture des parcelles et du foncier diffi cile 
à déchiffrer
- une façade urbaine intéressante en dénivellée, 
dense et complexe jouant avec les variations 
de hauteur du bâti, les volumes complexes, le 
jardin des parcelles.

1 2 3

Typologie du bâti ancien - le bâti dense  :
 une typologie de parcelle liée à fonction du bâti et à la topographie du terrain

1

2

1

3

ru
e 

du
 P

on
t

ru
e 

du
 P

on
t

L’
A

rg
ue

no
n

ancienne tannerie

commerce sur rue et habitationcommerce sur rue et habitation

Atelier/réserve

- de nombreux droits de passage crées par la complexité du foncier et - de nombreux droits de passage crées par la complexité du foncier et 
l’imbrication des volumes.

3
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Typologie du bâti ancien - le bâti dense  :
Particularité et singularité des détails : une richesse architecturale à préserver

Des ouvertures variées et 
travaillées : Cette variété participe 
à la richesse de l’architecture de 
Plancoët.

Des appareillages de pierre variés soulignés par des modénatures de brique 
ou des différences de granit : pierre de tailles ou en moellon plus grossière. 
le granit apporte la noblesse de la tradition et participe harmonieusement par ses 
variations de teinte à la qualité architecturale du centre ville.

Décrochés de toiture, balcon 
ferronné, écusson en granit, 
perron en emmarchement sont 
autant d’éléments de détails 
qui participent à l’dentité 
architecturale du centre ville.
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Typologie du bâti ancien
le bâti dense  : une typologie de parcelle liée à fonction du bâti

Une habitation sur Une habitation sur 
rue en R+1/R+2+C et rue en R+1/R+2+C et 
commerce/ échoppe commerce/ échoppe 
en RDC

Schéma d’organisation d’une parcelleSchéma d’organisation d’une parcelle

1

Ateliers successifs à 
l’arrière de l’habitation.

2

En fond de parcelle un point En fond de parcelle un point 
eau et un point énergie.eau et un point énergie.3

- de nombreux droits de passage crées par - de nombreux droits de passage crées par 
la complexité du foncier et l’imbrication des la complexité du foncier et l’imbrication des 
volumes.
- formation en fond de parcelle de cour, passage.- formation en fond de parcelle de cour, passage.

1 2 3

ru
e 

de
 la

 M
ad

el
ei

ne

4

4



Commune de PLANCOËT
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

PRIGENT & ASSOCIES - Décembre 2012                                                                                                                                                                        Page 101

Typologie du bâti ancien
le bâti dense : les devantures commerciales 

Les commerces essentiellement en RDC du bâti ancien participent 
à l’harmonie du paysage du centre-ville. Cette harmonie peut être 
interrompue par une devanture trop haute par rapport à la ligne 
horizontale des étages ou par des couleurs trop voyantes.
Les accessoires de fermeture, les stores, les enseignes et lettrage 
sont des éléments d’architecture qui ont un impact sur l’aspect de 
la devanture.

Les devantures en applique menuisée sont nombreuses et de 
bonne qualité. Elles permettent une fois restaurées de préserver 
un cachet authentique au centre-ville.

Un dimensionnement 
disproportionné de 
l’enseigne ainsi qu’une 
palette de couleur trop 
large apparaissent 
comme agressif.

Exemple de devanture en 
applique en menuiserie bois 
peint.

Exemple de devanture en feuillure (en creux). Une 
recherche de matériaux et de couleur sobre.

Un patrimoine à conserver 
et à valoriser : la mosaïque 
Odorico encore préservée et 
en assez bon état. rue de la 
Madeleine.
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Typologie du bâti ancien
le bâti religieux ayant préservé sa fonction d’origine

bâti d’interêt

bâti religieux

1

2

Eglise Notre Dame de Nazareth
Construite en 1649

Eglise Saint-Sauveur
Reconstruite sur une partie 
du territoire de Saint-Lormel 
entre 1885 et 1891 en granit 
bleu des Iles de Chausey.

1

2

3

3

Ancienne école privée de 
Nazareth
Aujourd’hui maison diocésaine

Petit patrimoine aux abords de l’église de Nazareth
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Typologie du bâti ancien
le bâti religieux reconverti

Ancienne abbaye Trinitaire :
Les trinitaires arrivent à Plancoët en 1843, et 
commencent à édifi er une maison. (première 
école de fi lles). Aujourd’hui ce bâtiment est 
reconverti en hôtel de grande ampleur et 
accueil des séminaires. 
Sa conservation tient de sa reconversion 
réussie.

1

2

2

Ancienne abbaye des Eudistes
Chapelle édifi ée en 1880 ;
Maison de retraite des Eudistes.
la salle de spectacle construite récemment dans 
une architecture résolument contemporaine. 
Ensemble contrasté.

1
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Typologie du bâti ancien
maisons, villas isolées

maison/villa isolée

bâti d’interêt

1

Tissu urbain ancien peu dense
Le centre-ville possède également une typologie 
bâtie des XIXème et XXème siècles, avec des 
maisons, villas isolées implantées le plus souvent en 
milieu de parcelle. Le plus souvent ces maisons sont 
en granit, avec des toits en ardoise. Elles donnent au 
centre-ville une image cossue de belles factures.

On les retrouve disséminées dans le centre-
ville de Plancoët au Nord de l’Arguenon et plus 
principalement : 

 - concentrées autour de l’église 

 - sur la rue de Dinard

 - place de la Liberté

 - le long de l’Arguenon dans sa partie Nord.

1 

3

2

4

2

3

4

L’Hotel de Ville 
reconstruit sur 
l’emplacement de 
l’ancienne église.
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Implantation : en retrait par rapport à l’alignement ou en alignement par rapport à la 
voie (rue de Dinard) - sans mitoyenneté pour la plupart.

Matériaux : Constructions en pierre (granit) et toits en ardoise, le tout donnant un 
habitat sobre. modénature de brique.

Hauteurs :  Les hauteurs de ces habitations réprésentent l’équivalent de 3 à 4 niveaux 
(R+1+C ou R+2+C). Les toitures varient de 2 à 4 pans. Le faitage est généralement 
parallèle à la voie et à la façade principale. 

Volumétrie / gabarit : La  volumétrie de ces villas se rapproche de celle des maisons 
de bourg. Plus hautes que longues, de base rectangulaire simple, elles dénotent les 
unes des autres par leur singularité. 

Composition des façades :  Elle est «composée» et pensée dans sa globalité, à 
l’inverse de l’architecture de tradition locale. Elle fait l’objet d’une réfl exion, d’un plan 
d’ensemble s’appuyant souvent sur des axes de symétrie qui assurent l’équilibre 
visuel des bâtiments.
Certaines constructions sont plus atypiques. Les volumes sont plus composés induit 
par les modénatures plus travaillées.

rue de Dinard rue du Pont

Typologie du bâti ancien : maisons, villas isolées

Manoir du cadre rue de la Madeleine rue de la Madeleine
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Typologie du bâti ancien
bâti industrielbâti industriel

Tissu urbain ancien peu dense et disséminé
Le centre ville possède également une typologie 
bâtie de type industriel de deux catégories :

- un bâti industriel à une échelle domestique 
localisé dans les cours des parcelles plus denses. 
Ce bâti se laisse découvrir et ne s’impose pas 
au premier regard et est le refl et de l’activité 
commerciale et artisanale de Plancoët.

- des complexes industriels de plus grande 
envergure à proximité de l’Arguenon ou sur la rue 
de Dinard, implantés sur de larges parcelles. 
Leur architecture atypique confère une identité 
propre au centre ville. Certaines reconverties, elles 
révèlent une identité patrimoniale forte du passé 
industriel de Plancoët.

1

2

1

2

1

2

1

1

le bâtiment de la gare place de la Gare
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Typologie du bâti ancien : le bâti industriel et artisanal
échelle industrielle échelle domestique

Première usine d’éléctricité (1905). Situé 
rue de la Folie, il est actuellement inoccupé.
Architecture sobre, à la volumétrie simple, 
ce bâti semble perché et surplombe les 
habitations environnantes. 

Cette distillerie est créée par la Société des distilleries de Bretagne et 
date peut-être de 1915. Occupation actuelle : lairerie
Sa cheminée imposante signale l’entrée tel le phare de Plancoët depuis 
la rue de Dinard.
Beau bâtiment en moellon de granit et fenêtres cintrées en brique.

Le passage de la rue du pont recevait une 
ancienne entreprise constructeur de chariots 
de voiture agricole. 
Ce bâti défi guré par ses réhabilitations suc-
cessives à su sauvegarder un certain cachet 
; volumétrie longiligne, en R+1+C et son ap-
pareillage de pierre.

4

5

6

Petit bâtiment artisanal en fond de cour. 
Ce bâti dissimulé est caractéristique : 
volume en R+1+C, large ouverture vitrée, 
ossature métallique, parement bois...

Le bâtiment de la gare.  Elle fait partie des 
constructions standard des gares de l’époque 
de la Compagnie de l’Ouest. De style 
classique, de forme presque carrée, et ses 
deux ailes rectangulaires. Aujourd’hui coté 
place elle accueille la société Groupama. 
Côté voie ferrée le bâti semble à l’abandon

1

2

3

Bâtiment industriel rue de Dinard côté 
voie férrée. Beau bâti en ossature ciment 
et remplissage brique tout en longueur.
Occupation passée : ancienne gare du 
tramway, puis caserne des pompiers
Occupation actuelle : Emmaüs 
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Typologie du bâti ancien
bâti rural

bâti rural

bâti d’interêt

1

2

3

Le tissu ancien est constitué principalement 
d’anciennes fermes, dépendances ou manoir.
On le trouve concentré à deux endroits :

- Ancien écart rue de la Gaterie
- Ancien écart rue Velleda
et un bâti disséminé et éparse au Nord de 
l’Arguenon
- bâti ancien disséminé dans le bourg (Manoir, rue 
de la Folie...)

1
2

3
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Typologie du bâti ancien
bâti rural

Ancienne ferme rue de la Gaterie 

Ancienne maison de maître rue de la Gaterie 

Implantation : Alignement par rapport à la voie (volume 
parallèle ou perpendiculaire à la voie).

Matériaux : Constructions en pierre (moellons de granit) 
et toiture en ardoise. 

Hauteurs : RdC+comble (R+C) ou R+1+C

Volumétrie / gabarit : Le mode de développement 
privilégié est linéaire en “longère”, associant par ce biais 
des habitations ou plus fréquemment une habitation 
parfois limitée à une seule pièce et des dépendances 
agricoles.

Composition des façades : La façade principale de la 
longère  est orientée plein Sud, de manière à profi ter d’un 
ensoleillement maximal. C’est d’ailleurs sur cette façade 
que se trouvent les ouvertures les plus grandes. La façade 
Nord, quand à elle est très peu perçée.

2

3

1

1

2

3
4

4
Rue Velleda
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Matériaux
Les matériaux du centre-ville ancien sont principalement la pierre de granit, 
taillée ou en moellon jointé, donnant aux constructions des couleurs grises ou 
ocre. 

Le granit provient de 3 communes différentes : 
- Languédias
- Fréhel
- Le Hinglé

La brique est parfois utilisée pour les encadrements de portes ou fenêtres ou 
pour les bâtiments industriels.

Les toitures sont en ardoises.

L’ensemble de ces éléments confère au bourg une homogénéité par des 
teintes plutôt claires. L’ensemble est assombri par le manque d’entre-
tien des façades (pollution, détérioration de la pierre...) . Ces couleurs sont 
parfois reprises dans les constructions récentes : le bois, par exemple, tend 
vers des tons similaires à la pierre. 
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La rue du Général De Gaulle, 
une rue à revitaliser, un lien 
entre le pôle commercial 
et le pôle d’équipements. 
De grands bâtiments à 
reconvertir (+ rue de la 
Courberie)

Le bâtiment de l’ancienne distillerie et le 
local Emmaüs : un patrimoine industriel à 
conserver, une autre fonction à prévoir ...?

Les hangars situés en 
arrière de la rue de Dinard, 
une façade peu esthétique 
pour le quai Jacques Cartier

Le Grand Passage : un lieu stratégique 
entre le centre-ville et les quais. 
Une autre dynamique à faire émerger Une autre dynamique à faire émerger 
(lieu culturel, commercial...?)

L’ancienne école 
de Nazareth : un 
beau patrimoine à 
réhabiliter 

de Nazareth : un de Nazareth : un 

Le Grand Passage : un lieu stratégique Le Grand Passage : un lieu stratégique Le Grand Passage : un lieu stratégique 

La rue du Pont, de nombreux logements 
vacants. 
Le coeur d’îlot de la rue des Venelles   : 
de nombreux hangars.

Le devenir du bâti ancien
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L’urbanisation récente
Une succession d’opérations d’ensemble 
à vocation d’habitat  pavillonnaire 
(«lotissements»), identifi ables par leur réseau 
viaire propre, l’homogénéité de leur taille de 
parcelle, l’implantation du bâti...

Les opérations d’habitat groupé ou collectif ont été 
réalisées en périphérie du centre-ville.

Le Sud-Ouest du centre-ville est caractérisé 
par une mixité des typologies d’habitat, créant 
des entités souvent mal «greffées» les unes par 
rapport aux autres.

Nazareth concentre davantage d’opérations 
d’ensembles pavillonnaires «classiques».logt

Page 1

• Une part encore importante des 
maisons individuelles (66% en 2006)

• Une part du logements collectifs qui 
augmente fortement ces dernières années 
(34% en 2006)

• une diversifi cation du parc de logements

Evolution de la typologie de logements
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Habitat pavillonnaire - extension 
Ouest du bourg

Typologie du bâti récent
l’habitat pavillonnaire, le type d’urbanisation le plus représenté

Habitat pavillonnaire - secteur de NazarethHabitat pavillonnaire - secteur de Nazareth

Implantation : En retrait des voies de desserte (entre 5 à 10 m) et en 
recul également des limites de parcelles 

Densité : 14 logts/ha en moyenne (parcelle en moyenne de 700 m²)

Matériaux : Pas de matériaux traditionnels employés, toiture en 
ardoise, ouvertures en PVC

Hauteurs : R+C ou R+1+C

Volumétrie / gabarit : volumétrie sur une base rectangulaire 
simple,on s’éloigne de l’habitat traditionnel, principe volumétrique 
standardisé en rupture avec la typologie bâtie originelle

Architecture : une architecture plutôt classique, toitures à deux 
pentes,enduits clairs,  sans composition de façade travaillé; sur 
certains ensembles des années 1980, on retrouve le style «néo-
breton»; des murets enduits clôturant la parcelle mais manquant 
d’identité

2

3

1

4

5

6

1

6

64

3
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Typologie du bâti récent
l’habitat groupé

Implantation : Toujours en retrait des voies de desserte (entre 5 à 10 m) 
mais implantation sur au moins sur une des limites séparatives

Densité : 20 logts/ha en moyenne

Matériaux : Pas de matériaux traditionnels employés, toiture en ardoise, 
ouvertures en PVC

Hauteurs : R+comble ou R+1 + combles

Volumétrie / gabarit : une volumétrie plus compacte, reliant deux 
constructions ensembles, une perception générale plus proche de la 
typologie traditionnelle

Architecture : une architecture plus travaillée que dans l’habitat individuel 
pur, marquée par la période construction (les années 1980), absence 
de murets délimitant la propriété et de ce fait une perception moins 
cloisonnée du quartier

2

3

1

4

5

6

Habitat groupé
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Typologie du bâti récent
l’habitat collectif

Habitat collectif des années 1970

Habitat collectif dans le centre-ville

Implantation : A l’alignement des voies pour ceux implantés 
en centre-ville et retrait pour ceux situés un peu à l’extérieur du 
centre

Densité : 40 à 70  logts/ha en moyenne sur des opérations de 
collectifs

Matériaux : Pour les plus anciens, pas de matériaux traditionnels 
employés, mais progressivement pour les nouveaux programmes 
comme dans le centre-ville, on retrouve ponctuellement la pierre, 
le bois ...

Hauteurs : R+2 ou R+2 + combles

Volumétrie / gabarit : on retrouve dans les nouvelles opérations 
des volumétries s’inspirant du bâti traditionnel du centre-ville; les 
premiers collectifs réalisés dans les années 1970 répondaient à 
une politique de construction déconnectée du contexe local (forme 
complexe, barres)

Architecture : une architecture qui, comme les volumétries, 
s’inspirent davantage dans le centre-ville du bâti traditionnel 
(ouvertures, symétries ...)

2

3

1

4

5

6
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SOURCE : INSEE - RGP 2006

SOURCE ET GRAPHIQUE : INSEE - RGP 2006

Caractéristiques des logements

n On compte une faible part des résidences secondaires (5,9%), part qui 
s’est accrue à partir de 1975. La part de logements vacants est de 5%, ce 
qui est à mettre en relation avec l’ancienneté du parc résidentiel (40 % des 
logements ont été construits avant 1949).

n Le parc résidentiel est majoritairement constitué de maisons individuelles 
(65,6%) et contient une part très importante de logements locatifs (46,1%).

n Une part du logements collectifs qui augmente fortement ces dernières 

années (34% en 2006) : une diversifi cation du parc de logements.

logt

Page 1

EVOLUTION DE LA TYPOLOGIE DE LOGEMENTS
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Communauté de Communes 
du Pays de Matignon = 1,74 %

Communauté de Communes Communauté de Communes 
de Dinan = 14,33 %
Ville de Dinan = 23,51 %

Communauté de Communes Communauté de Communes 
Plancoët - Val d’Arguenon = 4,07 %Plancoët - Val d’Arguenon = 4,07 %
Communauté de Communes 

Part du logement social - Pays de Dinan

n La part des logements locatifs sociaux s’élève à 8% du parc de résidences 
principales. Cette proportion est faible.

n On observe de fortes disparités à l’échelle du Pays de Dinan : 
La CODI, et surtout la ville de Dinan, concentrent la majorité des logements 
sociaux du Pays (CODI=67,5 % de l’ensemble des logements sociaux du 
Pays ; Dinan = 38,4%). Les autres Communautés de Communes ont une part 
très faible.

n Plancoët représente 3 % des logements sociaux du Pays de Dinan, ce 
qui est proportionnel à la part de ses résidences principales sur le total du 
Pays (3% également). Plancoët concentre 47 % des logements sociaux de la 
Communauté de Communes.
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Plancoët est une ville qui se laisse découvrir 
à pied. Le bâti vernaculaire, la présence d’un 
ancien port, ainsi que les espaces naturels 
qui entourent le site créent différentes 
ambiances. 

La qualité des espaces publics est très 
importante dans une ville car elle permet de : 

- valoriser le bâti
- caractériser les différents quartiers
- créer des espaces de sociabilisation, de 
rencontre donc de convivialité potentielle...
- favoriser les déplacements doux (piétons, 
cycles)

Les espaces publics

mur pierremur pierre
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La rue de l’Abbaye : une rue à requalifi er/valoriser après la 
création de la déviation (moins de passages de camions).

Les rues du Pont et de la Madeleine : des commerces à 
conforter.

La rue de la Folie : un bélvédère au dessus du Pré Rolland

Les rues du Général De Gaulle / rue de la Courberie : 
des rues à animer, elles jouent un rôle de lien entre l’espace 
commercial de la rue du Pont et la zone d’équipements de la 
rue Saint Sauveur.

La rue de Dinard : des éléments à mettre en valeur, une 
entrée de ville majeure, un mélange activités / habitat.

Les espaces publics
Les ambiances des rues
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Les places : Malgré une belle composition (symétries, bâti aligné...), les 
aménagements privilégient le stationnement des véhicules, au détriment de 
la mise en valeur des bâtiments ou des circulations piétonnes. La place de la 
Liberté fait exception, plus intime, plus végétalisée. 

Jadis appelée «cour du morier», elle fut plantée en 1791 et 1848 d’arbres de 
la Liberté qui n’ont pas survécu. 

Place de la mairie église Saint Sauveuréglise Saint Sauveur

Nazareth

Place de la gare

Les espaces publics
Les ambiances des places

Place de la Mairie et place de l’Eglise : le tracé des voies ou le bâti aligné 
souligent la composition de la place et valorisent l’édifi ce central

Place de la Liberté

Place de l’Eglise à Nazareth : un parking surdimensionné, trop 
bitumé, qui isole l’église, sans la mettre en valeur

Place de la Liberté
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Les espaces publics
Les passages piétonniers

Le pittoresque des venelles : L’îlot situé entre la rue des 
venelles et la rue du Pont est caractérisé par un parcellaire 
laissant place à plusieurs venelles et cours privées. Ces cours 
sont accessibles depuis la rue, ce qui renforce l’impression de 
pittoresque et de complexité.

Les murs de pierre : Ils structurent l’espace public 
et donnent une homogénéité à l’ensemble. Ils 
contribuent au pittoresque de la ville en resserant les 
rues et venelles.

Le Grand Passage : ce passage-cours (privé) servait autrefois 
à une entreprise de voitures agricoles. Un lieu stratégique entre 
le centre-ville et les quais. Le porche d’entrée, les escaliers à 
l’extrémité, les pavés anciens, la confi guration du bâti donnent à 
cet endroit un caractère atypique.

Passage rue de la Folie : un passage entre le «haut» et le 
«bas» de la ville, mais qui ne permet cependant pas d’enjamber 
l’Arguenon (manque une passerelle ?)

Les quartiers pavillonnaires : un manque de liaisons piétonnes
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Les espaces publics
Les parcs, promenades 

et espaces verts

La promenade des tanneries (tanneries à réhabiliter ? quelle fonction 
aujourd’hui ?).

Le quai Jacques Cartier une promenade qui relie le coeur de la ville aux 
espaces naturels. des hangars et clôtures peu esthétiques.

Le Pré Rolland : ce parc, implanté sur le lit majeur  du fl euve a été aménagé 
dans les années 1980. C’est historiquement un lieu de sociabilité (lavage 
du linge, courses de chevaux, jeux d’enfants). Il est un espace fédérateur à 
l’échelle de la ville, faisant le lien entre les deux parties de Plancoët.

Nazareth : un espace vert étroit parsemé de petit patrimoine religieux. Un 
espace à reconnecter à la place de l’église (traitement au sol, par exemple).

Espace vert rue du Côteau surplombant le lotissement des Cotières

Nazareth : un petit vallon et des laisions piétonnes avec le Tertre de la Jeannière
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Des contraintes naturelles et d’occupation du sol 
face au développement de l’agglomération...

Un relief marqué sur l’agglomération

L’Arguenon qui traverse l’agglomération 
et qui implique aujourd’hui un risque 
d’inondation

Une trame verte constituée de haies et 
de boisements développée au niveau des 
reliefs (Sud-Ouest) et plus clairsemée au 
Nord-Est sur le secteur Nazareth

Des espaces agricoles à proximité de 
l’agglomération

Le passage de la voie ferrée, qui 
physiquement scinde l’agglomération

Un développement de l’agglomération 
conditionné également par les limites 
communales èune réfl exion intercommunale 
nécessaire
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... et des contraintes règlementaires à prendre en compte

1

1

2

3

4

5

5

Un Plan de Prévention des Risques Inondables 
(PPRI) approuvé par arrêté préfectoral le 23 
novembre 2005, qui vaut servitude d’utilité 
publique et qui limite strictement les occupations 
du sol

Deux Monuments Historiques et leur périmètre 
de protection :

- la Grande Rue (28/10/1926)
- la Croix du cimetière (28/10/1926)

Ces périmètres sont amenés à être modifi és

Des sites archéologiques de protection 2 : 
enceinte urbaine du Moyen-Age

Une exploitation agricole : EARL de l’Evinais 
classée ICPE, bovins

La station d’épuration et la source : des 
structures qui peuvent générer des périmètres 
de nuisances ou de protection

1

2

3

4

5

2
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11- 2 LES ENTRÉES DE VILLE

L’entrée de ville Sud-Est : rue de l’Abbaye/Rue de 
Dinan

Une entrée de ville très étendue (1,7 Km), les différentes séquences sont 
fl oues. 
Le tracé de la future déviation va modifi er à terme cette entrée de ville.

La Zone d’Activités du Bois Rolland : Caractéristiques :
- un foisonnement d’enseignes et de panneaux ;
- une perception de confusion et d’hétérogénéité dûe à un traitement de 
l’espace public très «routier» (absence de trottoir, manque d’alignement 
d’arbres, de plantations, parkings devant...)
- Constructions alignées à 18-19 m de la voie, hauteur des bâtiments 
homogène.

Séquence plus 
urbaine : habitat 
pavillonnaire dense, 
équipements, 
traitement des 
trottoirs, église ND 
de Nazareth

Séquence urbaine :
effet «couloir» induit 
par les alignements 
bâtis

Séquence 
périurbaine : habitat 
pavillonnaire

Merlons - effet couloir
Plateau agricole

Vue sur Point P

Habitat 
pavillonnaire lâche

Séquence verteSéquence verte

pente : panorama 
sur la ville
vue vers l’églisevue vers l’église
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L’entrée de ville Nord : rue de Dinard

Zone d’activités (commune de Saint Lormel)
Z.A implantée sur zone humide et inondable

Entrée de ville caractérisée par une dyssimétrie 
Ouest-Est.
On remarque 2 séquences : l’une située sur Saint 
Lormel (Nord), très verte, l’autre située à Plancoët 
(Sud), très urbaine. 
Le tracé de la future déviation va modifi er à terme 
cette entrée de ville.

Séquence verte : 
haie de peupliers jouant un rôle de rideau, puis 
peupleraie 

Séquence urbaine : 
Mélange habitat/activités ; 
des discontinuités

Séquence urbaine : 
Front bâti continu
Homogénéité tout au long de 
la séquence.
Voie large, aménagée, cpdt 
traitement très routier.
Pas de perception du fl euve 
(bâti tourné vers la route)
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L’entrée de ville Ouest : rue de la Madeleine

Urbanisation pavillonnaire 
dispersée et zone d’activités : 
vues dégagées sur la campagne

Equipements sportifs
vue dégagée, vue sur l’église ND de Nazareth
traitement routier des espaces publics (absence 
de trottoirs)

Séquence plus urbaine annoncée par du bâti ancien 
(hameau originel de la Madeleine ?) : carrefour à feu de 
signalisation, murs de pierres, urbanisation plus resserrée, 
pavillonnaire
le collège : un équipement d’ampleurle collège : un équipement d’ampleur

Séquence urbaine : Front urbain continu 
(effet «couloir»)(effet «couloir»)

Entrée de ville étendue, hétérogène, «à cheval» sur 3 communes : 
Pluduno, Saint Lormel et Plancoët 
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L’entrée de ville Sud-Ouest : route de Bourseul/ rue de la Porte du Clos

Séquence verte champêtre : 
voie encaissée, virages
boisements et passage à niveau

Séquence d’urbanisation dispersée 
(mitage)

Séquence périurbaine : 
pavillonnaire dense, trottoirs, 
murets, rue étroite, plantations. 
Homogénéité de l’aménagement

Séquence urbaine : 
murs de pierre qui resserent 
la vision, puis vue dégagée 
vers  la Corbinais.

Séquence urbaine : 
Front urbain continu (effet «couloir»)

Entrée de ville assez marquée et homogène
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SYNTHESE / ENJEUX DU DEVELOPPEMENT URBAIN

Des contraintes naturelles et d’occupation du sol qui 
infl uent sur le développement de l’urbanisation (relief 
marqué, présence de l’Arguenon, passage de la voie ferrée, 
une trame verte présente sur les reliefs, espaces agricoles 
à proximité) ;

Des contraintes règlementaires (PPRI ; Deux monuments 
historiques ; Présence de sites archéologiques ; Présence 
d’une exploitation agricole) ;
L’Arguenon, un élément fédérateur et identitaire de 
Plancoët (les quais, le Grand Passage, les tanneries, la 
source, le Pré-Rolland, la promenade, les berges, les ponts 
...) ;

Une agglomération bi-polaire et déséquilibrée entre le 
centre-ville et Nazareth ;

L’urbanisation ancienne :
- un tissu urbain dense et linéaire avec un typologie 
bâtie du XIXème siècle ;
- un découpage parcellaire complexe lié à la fonction 
du bâti et à la topographie du terrain ;
- une richesse architecturale à préserver ;
- plusieurs typologies bâties : le bâti commercial, le bâti 
industriel, le bâti religieux, les maisons de bourg, les 
villas, le bâti rural...
- le devenir du bâti ancien (logements insalubres, 
friches industrielles et commerciales ...) ; Un potentiel 
de réhabilitation et de reconversion.

Une urbanisation récente qui s’est faite, le plus souvent, par 

des opérations d’ensemble successives, majoritairement 
pavillonnaires. Cette urbanisation récente est caractérisée 
par 3 grandes typologies bâties (habitat pavillonnaire, 
habitat groupé et habitat collectif) ;

Des espaces publics diversifi és (rues, places, 
promenades...) mais pour certains dévalorisés (place de 
la Mairie, autour des églises ...) ;

Des espaces publics diversifi és (rues, places, 
promenades...) mais pour certains dévalorisés (place de 
la Mairie, autour des églises...) ;

Des entrées de ville parfois peu mises en valeur ;
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11- 3 LES HAMEAUX 
La commune de PLANCOËT est composée de nombreuses zones habitées, 
dispersées sur l’ensemble du territoire.
On dénombre près de 50 de ces groupements, dont certains sont des 
hameaux (secteurs bâtis de taille relativement importante) et d’autres des 
écarts (petites structures, composées de 2 ou 3 habitations).

N

Objectifs et Enjeux en terme d’urbanisation

- Limiter le mitage de l’espace rural, agricole et naturel ;

- Trouver un équilibre stratégique entre le développement de la ville et 
des hameaux ; Privilégier en priorité l’urbanisation de l’aire agglomérée 
et secondairement le développement des hameaux, s’il y a lieu, en 
fonction des capacités d’accueil ;

- Protéger l’activité d’exploitation agricole, et garantir sa pérennité et 
son potentiel de développement ; Préserver le potentiel économique, 
agronomique ou écologiques des terres agricoles ;

- Eviter les confl its d’usage entre activités et habitat ;

- Garantir une insertion rigoureuse des constructions éventuelles, dans 
le paysage ;

- Ne pas compromettre la préservation ou la remise en bon état
des continuités écologiques ou trames vertes et bleues ;

- Protéger les éléments remarquables du paysage (vues, haies, bois ...)

- Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti d’intérêt architectural 
ou patrimonial, y compris les ensembles homogènes tant par leur 
typologie que par leur structure.
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Critères d’analyse des secteurs bâtis (hameaux ou «écarts»)  dans 
l’espace rural : 

1 - présence ou non d’une activité agricole

2 - présence d’activités autres que celle d’exploitation agricole, 
pouvant engendrer des confl its d’usage ;

3 - analyse de la structure urbaine et sa capacité à recevoir 
potentiellement une urbanisation nouvelle ;

4 - desserte par les réseaux et leur accès par rapport au reste du territoire 
(notamment en terme de sécurité publique [voirie] ; salubrité publique 
[assainissement] ; services publics ou d’intérêt collectif [ramassage 
scolaire, collecte des déchets, distribution d’énergie...])

5 - l’impact du hameau sur le paysage et l’environnement (notamment 
sur les continuités écologiques) ;

6 - la qualité architecturale du patrimoine bâti, l’homogénéité du 
hameau ;

7 - la présence d’une voie, rendant les accès au secteur dangereux ou 
pas ;

Les hameaux agricoles

Une douzainz de lieux-dits est concernée par la présence d’une activité 
d’exploitation agricole. Il s’agit de : 

- l’Ormelais
- la Petite Poupinais
- le Tertre Davy
- le Grand Trait
- le Maronnier
- le Bois Rolland
- le Vau Morvan
- le Bois Roulet
- l’Evinais
- Halouze
- Cinfreux

la Petite Poupinais le Tertre Davy

le Grand Trait

le Maronnier

le Bois Rolland
le Vau Morvan

le Bois Roulet

l’Evinais

Halouze
Cinfreux

L’Ormelais
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Le patrimoine bâti

Manoir de la Ville Hatte - XV-XVIème siècle

Manoir de l’EvinaisManoir de l’Evinais

Château de la Caunelaye

La Petite Ville Martin

La Grafas

La Grande Evinais
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Au-delà des édifi ces à forte valeur 
patrimoniale tels que les manoirs, certains 
hameaux ou écarts présentent un bâti 
rural homogène, structuré, de qualité.
Ce patrimoine participe à l’identité et la 
valorisation du territoire communal.

Ces structures sont à protéger de toute 
nouvelle construction.

Elle impliquerait dans le cadre d’une 
urbanisation limitée, des prescriptions 
architecturales fortes afi n de respecter la 
qualité et l’homogénéité du bâti existant.

Des fronts bâtis de qualité, dans chaque hameau ou écart du territoire

La GuérivaisLa Maison Neuve

Claire Fontaine - la Ville HarcoëtLa Petite Ville Martin

La Ville-ès-Allain
Le Tertre La Ville Morin

Le patrimoine bâti
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Le «petit patrimoine» 

Croix, fontaines, puits, fours à pain, lavoirs constituent le «petit patrimoine» 
d’une commune.

De petites tailles, ces édifi ces constituent des marqueurs paysagers forts.

Au même titre que les clochers, ils signalent l’existence d’un village ; les 
croix, arbres en alignement, arbres remarquables, renseignent sur un lieu 
(carrefour, voie royale...).

Autrefois utilisés pour se repérer, ils font aujourd’hui partie intégrante du 
paysage qu’ils caractérisent.

Si la plupart a, aujourd’hui, perdu sa fonction utilitaire, ces édifi ces participent 
à la mémoire collective. En ce sens, il convient d’assurer leur pérennité.

Ces édifi ces ont par ailleurs un rôle ornemental important, ils agrémentent 
un chemin, un jardin, une place en lui conférant un aspect pittoresque et 
participent à sa composition.

La Petite Ville Martin

La Guérivais

La Louverie

Le Frêne

La Ville Morin
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Le bâti récent vient contraster avec 
les couleurs sombres de l’ancien

La brique, utilisée pour l’encadrement des ouvertures

Lucarnes à croupe

Porte cintrée Des appareillages avec joints à la 
chaux plus ou moins présents

Les caractéristiques 
du patrimoine bâti 
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Un patrimoine bâti à réhabiliter

En 2008, l’INSEE recense 81 logements vacants sur la 
commune. 
Plusieurs hameaux de Plancoët comprennent un certain 
nombre de logements potentiellement réhabilitables
(granges, parties de longères...). La Louverie en est 
l’exemple le plus emblématique.

Avec une moyenne de 2.1 habitants par logement, une 
population de 170 habitants pourrait être accueillie en 
théorie si tous ces logements étaient réinvestis, dont 
une partie dans les hameaux du territoire (une dizaine 
recensée).

Cependant, certains bâtiments ne peuvent être rénovés et 
valorisés car situés au coeur d’une exploitation agricole. 

En zone agricole (A), le PLU  peut identifi er les bâtiments 
agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de 
destination, dès lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l’exploitation agricole.

La Grande Evinais

La Louverie La Hingandais

Le Tertre
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Urbaniser un hameau nécessite 
l’existence, l’amorce d’un 
noyau urbain afi n de ne 
pas accoître le mitage de 
l’espace naturel, de ne pas trop 
développer l’assainissement 
individuel.

Deux ou trois constructions ne 
peuvent pas être le support 
d’une urbanisation cohérente.

Des hameaux à préserver de l’urbanisation 
du fait de l’absence de réelle structure urbainedu fait de l’absence de réelle structure urbaine

p Hameau (la Ville Morin)

p Ecart, structure de cour (la Ville ès Rieux)

hameau

écart
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La structure urbaine en milieu rural

p Des anciens écarts regroupés par une urbanisation pavillonnaire 
linéaire (la Claire Fontaine / la Ville Harcouët)

p Implantations perpendiculaires à la voie et alignements bâtis 
(la Ville Morin)

p Mitage (le Petit Trait) en rupture avec le noyau ancien

La commune de Plancoët compte un grand nombre d’anciens écarts, 
auxquels se sont greffées de nombreuses constructions pavillonnaires, 
dénaturant ainsi la structure initiale : la Ville Harcouët, la Guérivais, la 
Pichardais, la Noë Pinet, la Hingandais, le Petit Trait, etc.
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Petite et Grande Ville Martin : 
Trois «écarts» distincts peu 

dénaturés par des constructions 

La Hingandais : 
Point haut, covisibilités fortes
Une dent creuse au centre du 

hameau

La Noë Pinet : 
Point haut, covisibilités fortes
Une dent creuse en entrée de 

hameau (jardin)

La Guérivais : 
Plusieurs dents creuses au 

centre du hameau

La Pichardais : 
Absence de dent creuse

La Ville Harcouët : 
Une dent creuse en entrée de 

hameau

La Ville ès Allain : 
Grandes parcelles, jardins...

Une dent creuse à la Grande 
Ville

Le Frêne :
Absence de dent creuse

Le Tertre : 
Point haut, covisibilités fortes

Absence de dent creuse

La Noë Boixière : 
Une dent creuse au centre du 

hameau, mais un cours d’eau en 
contrebas

Absence d’assainissement collectif

Carte de synthèse
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12 - CONSOMMATION DE 
L’ESPACE ET ÉVOLUTION DES 
TERRES AGRICOLES

Le problème de l’étalement urbain est assez ignoré en France, pourtant 
c’est l’une des principales «batailles» que la loi «Grenelle 2» a imposé aux  
documents d’urbanisme (SCoT et PLU notamment) de mener. Ce phénomène 
inquiétant n’est pas encore réellement perçu par certains décideurs ni par 
le grand public en général. La consommation d’espace est pourtant un 
phénomère excessif en France et il est encore plus accentué en Bretagne.
L’artifi cialisation des sols s’accélère puisqu’elle est passée de 54 000 
hectares par an, en moyenne entre 1980 et 1992, à 74 000 hectares entre 
2005 et 2008. La France consomme ainsi maintenant l’équivalent d’un 
département français en terres agricoles, tous les 6 ans ou 250 hectares 
par jour ouvré !
Cette consommation d’espace est affectée globalement : pour un peu plus 
de 50% à la construction de logements ; pour près de 30% à des besoins 
industriels (dont agroalimentaires), commerciaux ou en équipements publics 
et environ 20% à des infrastructures nouvelles (celles-ci étant en partie liées 
aux zones d’activités).
La Bretagne est l’une des régions les plus consommatrices de foncier (5ème 

position), après l’île de France, le Nord-Pas-de-Calais, la Guadeloupe et la 
Martinique. En seulement 20 ans, la Bretagne a doublé ses surfaces 
artifi cialisées et ce rythme est toujours soutenu puisqu’en 10 ans elle a 
consommé 10% des surfaces artifi cialisées en France, alors qu’elle ne 
représente que 5% de la surface du territoire national. De 1987 à 2007, 
c’est 42 400 hectares qui ont été consommés soit 8 fois la superfi cie de 
Rennes ou Brest ou 3 500 terrains de football par an, pour 1 270 communes 
Bretonnes. Les 256 communes littorales de Bretagne (20%) sont les plus 
consommatrices puisqu’elles en ont consommé 15 500 hectares (soit près de 
37% des surfaces artifi cialisées). Source : travail collaboratif du réseau des agences 
d’urbanisme de Bretagne dans le cadre du Comité Régional Agenda 21 «L’économie d’espace 

- Au coeur d’un aménagement durable et de la qualité de vie en Bretagne - octobre 2010).

L’ensemble du territoire de Plancoët représente une superfi cie de 1 149 
hectares. 

>> De 1990 à 2000, les surfaces artifi cialisées ont augmenté de 8,31%
et représentaient une consommation de 12 hectares sur les territoires 
agricoles, alors que la population n’a augmenté entre 1990 et 1999, que 
de 3,9%. Autrement dit, tandis que la population évoluait de +0,4% par an 
en moyenne, l’artifi cialisation des sols progressait à un rythme deux fois 
supérieur (+0,8%) en dix ans.

Pour la même période, les territoires agricoles ont régressé de -1,31%. 
La surface agricole utile ( S.A.U.) a fortement régressée, passant de  plus de 
78% (900 ha.) en 1988, près de 63% (720 ha.) en 2000, à plus de 51% (595 
ha.) en 2010. 

Cependant et en l’absence de données disponibles, il semble que 
l’artifi cialisation des sols de 2000 à 2006 ait peu progressé (moins de 3 
hectares ou -  0,26% du territoire communal).

>> En 2006, la part des terres artifi cialisées représentait près de 14%
du territoire communal soit environ 160 hectares, tandis que la surface des 
terres agricoles représentait 80% soit près de 920 hectares. De même, en 
2006, la superfi cie des milieux semi-naturels représentait 6,6% du territoire 
communal soit près de 76 hectares.

A cette époque, la densité de logements à l’hectare, ne devait pas dépasser 
plus de 10 logements par hectare de surface artifi cialisée, ce qui est assez 
faible et donc consommateur d’espace.

La densité de population progressait relativement lentement depuis 1968, puis 
il y a eu un premier sursaut entre 1975 et 1982 et un bond important entre 
1999 et 2009. Cette densité est importante comparée à celle du département 
(86 hab/km²) mais moins importante que celle de l’aire urbaine de Dinan par 
exemple (376 hab/km² en 2009) alors que Plancoët représente un pôle de 
centralité important dans son secteur.
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En densité brute, selon les sources de l’INSEE, la densité moyenne 
d’habitants au km² est de l’ordre de 268 (3079 habitants pour 11,49 km²), 
soit 2,68 habitants par hectare. Ramenée par hectare de surface urbanisée, 
cette densité est de l’ordre de 15 habitants par hectare. 

A noter, en mai 2011, Natura 2000 représente 0,6 % du territoire communal 
soit près de 7 hectares. Cette protection empiète donc de façon mineure sur 
le territoire de Plancoët. Cela ne signifi e pas pour autant qu’il ne faille pas y 
apporter une vigilance extrême, bien au contraire, considérant la richesse et 
la fragilité de ce milieu.

> >> BILAN DU P.O.S. 1999/2000 (approuvé par DCM du 17 mars 
2000)

En 1999 le P.O.S. classait 
123.38 hectares, soit près de 
11% (10,74%) de la totalité du 
territoire en zones urbaines (U) 
toutes confondues. Les zones 
d’urbanisation future (NA), 
toutes confondues (1 & 2 NA, y 
compris 1NAy) représentaient 
37.3 hectares, soit 3,25% du 
territoire. Des zones NB d’habitat 
dispersé, représentaient 36.12 
hectares, soit 3.14% du territoire. 
C’est donc 196.8 hectares ou 
plus de 17% qui étaient affectés à 
l’urbanisation. 

Par ailleurs, 931.22 hectares 
étaient classés en zones 
agricoles, NC (675,68 ha. soit 
près de 59%) ou naturelles 
inconstructibles (255.54 ha. soit 
22,24% du territoire) ND, soit 81%
du territoire, dont 82 hectrares
étaient strictement protégés en 
Espaces Boisés Classés (plus de 7% de la superfi cie du territoire). 

>> Les secteurs NA destinés à l’urbanisation diversifi ée, portaient sur une 
surface d’environ 24 hectares.

>> Pour l’activité, une grande zone 1NAy d’environ 13 hectares, était 
prévue au Sud de l’agglomération et plusieurs zones UY étaient encore 
libres.
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UY

UY

UY

UY

UY

UYc

1NAb

1NAb1NAb

1NAb1NAb

2NA

2NA2NA

1NAb

Extrait du P.OS. 1999/2000

Avant la révision du P.O.S. en P.L.U., des opérations nouvelles ont été 
réalisées dans les zones d’urbanisation futures, tant pour de l’habitat 
que pour des activités.

Solde des surfaces d’urbanisation restantes au moment des 
études de révision :

§ Surfaces NA à vocation d’habitat restant disponibles : environ 
13 hectares, soit une consommation d’environ 11 hectares pour de 
l’habitat essentiellement (Les Cotières à l’Ouest du coeur de ville ; 
opération à Nazareth Nord (Castellic) et tout un nouveau quartier mixte 
à l’Est de Nazareth vers Canlac).

§ Surface 1NAy à vocation d’activités restant disponible : 
quasiment la quasi-totalité de ce qui était réservé.

Ainsi sur les 197 hectares affectés par le POS à l’urbanisation (17,14%), 
ce sont 159 hectares (14%) qui étaient artifi cialisés en 2006. 

A l’heure des études préalables de révision du P.O.S. en P.L.U. (2010-
2012), on peut estimer que les surfaces urbanisées (habitat dispersé 
compris) représentent environ 210 hectares, soit un peu plus de 18% 
du territoire. 

Cependant, selon certaines occupations du sol (campings, exploitations 
agricoles, maison médicalisée Velleda, équipements publics [voiries, 
réseaux, voie ferrée...]) ont peut estimer l’artifi cialisation des sols à 
un pourcentage supérieur : 19% du territoire ou 218 hectares ?
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Zones NA et UY du P.O.S. sur le nouveau cadastre
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EVOLUTION DU TERRITOIRE DE PLANCOËT DEPUIS 1990 SELON CORINE LAND COVER FRANCE
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PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION 
AGRICOLE SUR LE TERRITOIRE DE PLANCOËT

L’activité agricole n’a effectivement cessé de régresser depuis 
plus de 20 ans, selon les données du dernier recensement agricole 
2010 :

Le nombre d’exploitations ayant leur siège sur la commune est passé 
de 38 en 1988 à 16 en 2000. Ce nombre d’exploitations a donc diminué 
de plus de la moitié en seulement 12 ans. 

En 2010, Plancoët ne comptait plus que 12 exploitations ayant leur 
siège sur la commune. De même, la surface agricole utile (S.A.U.) est 
passée de 900 hectares en 1988 à 720 en 2000, soit une réduction de 
20% donc une baisse moins radicale.
Cela signifi e que les exploitations se sont regroupées et exploitaient 
des surfaces moyennement plus grandes globalement (24 hectares en 
moyenne en 1988 et 45 en 2000). 

En 2010, la S.A.U. représentait 595 hectares soit une nouvelle baisse 
d’un peu plus de  17%. La surface moyenne par exploitation représentait 
près de 50 hectares (49.6 ha.). 

On peut noter par ailleurs que les superfi cies toujours en herbre
(prairies naturelles ou semées depuis plus de 6 ans ou plus) 
ont considérablement régressé depuis 1988. Elles portaient 
effectivement sur 201 hectares en 1988 et ne représentaient plus que 
34 hectares en 2000 et 14 ha. en 2010. la Petite Poupinais le Tertre Davy

le Grand Trait

Le Marronnier/ 
La Bardelais

le Bois Rolland
le Vau Morvan

le Bois Roulet

l’Evinais

Halouze
Cinfreux

L’Ormelais

Localisation des sièges d’exploitations agricoles
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EVOLUTION DES TERRES AGRICOLES DE PLANCOËT - SOURCE GÉOPORTAIL
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2009

2010
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Les sites d’exploitation agricole aujourd’hui :

Exploitation au lieu-dit Le Grand Trait : 
Installation Classée soumise à autorisation ; 
S.A.U. exploitée sur la commune : 40 hectares dont 22 
hectares de prairies et 18 hectares de cultures. 
Production de moutons (brebis) et de lapins (cages-mères). 
Activité de diversifi cation (Ferme-Auberge).
Pas de succession de l’exploitation. 
Terres reprises par un autre exploitant.
Envisage une nouvelle construction d’habitation.

Exploitation au lieu-dit L’Evinais :
Installation Classée soumise à déclaration ; S.A.U. exploitée 
sur la commune : 58 hectares (+ 2 ha. hors commune). 
Production de bovins 
Les bâtiments d’activité sont de capacité insuffi sante ;
Pas de construction ou modifi cation nouvelle envisagée.
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La situation des exploitations agricoles aujourd’hui :

Exploitation au 
lieu-dit Le Marronnier (La Bardelais) : 
Installations soumises à R.S.D. ; 
S.A.U. exploitée sur la commune : 21 hectares dont 2,80 ha. 
de cultures. 
Production : Equidés. 
Activité de diversifi cation  : Ecole d’équitation, Entrainement/
Débourrage de chevaux.
Envisage une nouvelle construction : carrière 
couverte.

Exploitation au 
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Exploitation au lieu-dit Le Vau Morvan :
Installation Classée soumise à déclaration ; S.A.U. 
exploitée sur la commune : 52,23 hectares (+ 83,52 hors 
commune) dont 45 ha. de cultures. 
Production de porcs et de bovins.
Les bâtiments d’activité sont de capacité suffi sante.

La succession est assurée.
Projet d’extension en surface et d’augmentation du cheptel 
pour augmenter la production laitière et arrêter la production 
porcine, sans augmenter les droits à produire et sans 
nouvelles productions ; Projet de hangar et silos à maïs.



Commune de PLANCOËT
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

PRIGENT & ASSOCIES - Décembre 2012                                                                                                                                                                        Page 149

La situation des exploitations agricoles aujourd’hui :

Exploitation au lieu-dit Le Bois Rolland : 
Installation Classée soumise à autorisation ; 
S.A.U. exploitée sur la commune : 46,08 hectares (+ 38,29 
ha. hors commune) dont 73 hectares de cultures. 
Production de porcs. 
Les bâtiments d’activité sont de capacité insuffi sante.
Projet d’accroissement de surface, d’augmentation du cheptel 
et de droits à produire, sans développer de 
nouvelles productions.
Projet de nouvelle construction pour 
engraissement.

Exploitation au lieu-dit Le Bois Rolland : 
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Exploitation au lieu-dit Le Bois-Roulet : 
Pas de donnée transmise.
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La situation des exploitations agricoles aujourd’hui :

Exploitation au lieu-dit Halouze : 
Installation Classée soumise à autorisation ; 
S.A.U. exploitée sur la commune : 32,67 hectares. 
Production de porcs. 
Succession assurée.
Les bâtiments d’activité sont de capacité suffi sante.
Projet de nouvelle construction de hangar.
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La situation des exploitations agricoles aujourd’hui :

Exploitation au lieu-dit Le Tertre Davy : 
Installation Classée soumise à déclaration ; 
S.A.U. exploitée sur la commune : 38 hectares (+ 42 ha. 
hors commune) dont 25 hectares de cultures. 
Production de bovins. 
Les bâtiments d’activité sont de capacité 
suffi sante.
Succession assurée

Exploitation au lieu-dit Le Tertre Davy : 
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Exploitation au lieu-dit La Petite Pouplinais :
Installation soumise à R.S.D. ; 
S.A.U. exploitée sur la commune : 72,04 hectares dont 68 
ha.56 de cultures et 3 ha.48 de prairie. 
Projet d’accroissement de surface, d’augmentation  de droits 
à produire, sans développer de nouvelles productions.
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La situation des exploitations agricoles aujourd’hui :

Exploitation au lieu-dit L’Ormelais :
Pas de donnée transmise.
Exploitation au lieu-dit L’Ormelais :
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13 - VIE QUOTIDIENNE ET 
ENVIRONNEMENT

13.1 - LA SANTÉ
Un document d’urbanisme doit prévoir des mesures qui ne peuvent qu’être 
favorables à la santé publique, telles que la réduction des pollutions à la 
source, la protection des zones d’habitat contre les pollutions et les nuisances 
sonores, la promotion des sports et loisirs de proximité en plein air..., etc.

Pour la ville de PLANCOET, nous disposons des données sanitaires du 
Pays de DINAN qui permet de dresser un portrait de l’état de santé de la 
population. Parmi les causes de mortalité, aucun lien n’est fait avec l’état de 
l’environnement (source : La santé dans le Pays de Dinan, ARS Bretagne, 
ORS Bretagne, Région Bretagne - Mai 2010).

La commune de PLANCOET dispose d’une offre de service importante en 
termes de santé : 
- 1 cabinet médical avec 5 médecins- 1 centre de radiologie
- 2 cabinets dentistes - 3 dentistes
- 5 Kinésithérapeutes
- 1 laboratoire d’analyses
- 1 cabinet de 3 infi rmiers
- 3 cabinets de pédicure-podologue
- 1 psychologue
- 1 ortophoniste
- 1 orthoptiste
- 1 diététicien
- 1sage-femme
- 2 pharmacies
- 1 Maison de repos (Clinique Clinea - La Maison de Velleda)
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14 - DIAGNOSTIC SOCIO-
ÉCONOMIQUE

14 - 1 - LA POPULATION

1-1 EVOLUTION DE LA POPULATION : UNE CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE QUI S’ACCÉLÈRE...

§ Une croissance démographique générale depuis le début du siècle 
de +35% entre 1901 et 2006

§ Deux périodes de baisse plus signifi catives : dans les années 1920-
1930 et au milieu des années 1950

§ Une nette reprise depuis les années 1960 : +37.5 % entre 1962 et 
2006.
Croissance démographique qui correspond à la période de forte urbanisation 
de la ville

§ Une évolution démographique qui s’accélère ces dernières années :
+0.3%/an de croissance annuelle entre 1990 et 1999
+1.6%/an de croissance annuelle entre 1999 et 2006, soit 345 habitants 
supplémentaires
moyenne de croissance annuelle entre 1962 et 2006 : +0.7%/an

§ Une  croissance démographique dans la «fourchette» haute au sein 
de la Communauté de Communes

+17.8% entre 1982 et 2006 pour Plancoët
+30.8% pour Languenan

Résultat du fait que Plancoët représente au sein de son territoire un pôle 
d’emploi, de commerces, d’équipements et de services, attractif.

§ Plancoët, une commune qui connaît une croissance démographique 
tandis que le Pays de Dinan perd de la population et cela depuis 
longtemps.

pop

Page 1

Evolution de la population depuis le début du siècleEvolution de la population depuis le début du siècleEvolution de la population depuis le début du siècleEvolution de la population depuis le début du siècle

pop
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Evolution de la population depuis les années 1960Evolution de la population depuis les années 1960Evolution de la population depuis les années 1960Evolution de la population depuis les années 1960Evolution de la population depuis les années 1960
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Une situation favorable au sein de son territoirepop

Page 1

Evolution comparée de la population sur la communauté de communesEvolution comparée de la population sur la communauté de communes

Une croissance démographique poussée par 
l’arrivée de nouveaux ménages  

pop

Page 1

Evolution des taux de variation annuels depuis 1975Evolution des taux de variation annuels depuis 1975Evolution des taux de variation annuels depuis 1975Evolution des taux de variation annuels depuis 1975

§ Un taux de variation annuel depuis 1975 qui a connu une baisse notable 
entre 1982-1990, tout en restant positif. Il s’agit de la période où la population 
a le moins augmenté.

§ Un taux de variation annuel qui a «explosé» sur le période 1999-2006
par rapport aux années précédentes (+1.7%/an contre +0.1%/an entre 1982 
et 1990)

§ 1982-1990 : période charnière où le processus d’évolution de 
population a changé. Jusque dans les années 1990, c’est le solde naturel 
(différence entre le nombre de décès et le nombre de naissances) qui 
participait majoritairement à la croissance démographique.

aujourd’hui, le processus s’est inversé : le solde naturel est négatif, il y a donc 
plus de décès que de naissances
c’est le solde migratoire largement positif (différence entre le nombre de 
départs et le nombre d’arrivées de nouveaux habitants) qui participe à 
l’augmentation de la population

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2006

Variation 
annuelle

0.4 0.7 0.1 0.4 1.7

% du au solde 
naturel

0.8 0.8 0.2 -0.2 -0.2

% du au solde 
migratoire

-0.4 -0.1 -0.1 0.6 1.9
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Evolution de la structure par âge en pourcentage

1 - 2 - UNE POPULATION QUI TEND À VIEILLIR

§ Une baisse des moins de 20 ans au sein de la population, en effectif 
comme en pourcentage :

- 29% en 1982 à 21% en 2006
- 728 de  - de 20 ans en 1982 à 618 en 2006

§ Une augmentation des plus de de 60 ans, une tendance inverse aux 
populations les plus jeunes :

- 22% en 1982 à 27% en 2006
- 545 de + 60 ans en 1982 à 774 en 2006

> une forte augmentation des habitants les plus âgés : + 42%

§ Une augmentation des 40-59 ans : une classe d’âge encore active mais 
qui se prépare à la retraite :

- 19% en 1982 à 26% en 2006
- 469  en 1982 à 774 en 2006, soit +65.% en 25 ans

1 - 3 - UN INDICE DE JEUNESSE EN BAISSE

§ Un indice de jeunesse en baisse constante, avec une légère reprise 
selon le dernier recensement.

Résultat de l’arrivée de nouveaux ménages sur la commune.

En 1982, il y avait plus de personnes âgées de moins de 20 ans que de 
personnes de plus de 60 ans (indice > 1).

Entre 1982 et 1990, la tendance démographique s’est inversée : il y a plus 
de personnes de plus de 60 ans que de personnes de moins de 20 ans. Ceci 
confi rme un vieillissement de la population.

§ Un indice qui suit une tendance actuelle de diminution à l’échelle 
départementale.

pop

Page 1

Evolution de la structure par âge en effectif
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Evolution de l’indice de jeunesse depuis 1982Evolution de l’indice de jeunesse depuis 1982Evolution de l’indice de jeunesse depuis 1982

Années 1982 1990 1999 2006
PLANCOËT 1.33 0.98 0.76 0.79
Département 1.3 1 0.8 -

14.2 - LES MÉNAGES : UNE DIMINUTION 
DE LEUR TAILLE 
§ Un nombre de ménages en augmentation

1416 ménages en 2008, soit + 21.2% entre 1999 (1168) et 2008.

§ Une diminution de la taille des ménages : on observe ces dernières 
années une part croissante des ménages d’une personne et de deux 
personnes (56.4% de la population en 1982 à 68.8% en 1999)

La part des ménages d’une personne est passée de 26% en1982 à 37.7% en 
2008.
Cette évolution dans la structure de la population est aussi l’une des 
conséquences du vieillissement de la population. Dailleurs, en 2008, plus 
d’un tiers des ménages (35.5%) sont des retraités.

Le nombre de personnes par ménage est révélateur : il est en constante 
diminution depuis 1968 passant de 3.2 pers./ménage en 1968 et 2.1 pers. 
/ménage en 2008.

Cette évolution de la structure démographique est à prendre en compte 
dans les besoins et la production de logements à venir  3,2 

  3,0 

  2,7 
  2,5 

  2,2   2,1 

  0,0 
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  2,0 

  2,5 
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Evolution de la taille des ménages depuis 1982Evolution de la taille des ménages depuis 1982Evolution de la taille des ménages depuis 1982
3,2

Evolution de la taille des ménages depuis 1982
3,2

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2008
Nb de pers/ménage 3.2 3 2.7 2.5 2.2 2.1
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14.3 - L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI

n Plancoët compte 1 928 actifs en 2008, ce qui représente 76 % de la 
population. Parmis ces actifs, 66,6 % possèdent un emploi et 9,4% sont au 
chômage. La grande majorité des actifs ayant un emploi travaille au sein de 
la zone d’emploi de Dinan. 

En terme de catégories socio-professionnelles, Plancoët compte une large 
majorité d’employés (35.8%) et d’ouvriers (27.9%), travaillant pour la plupart 
dans les secteurs suivants : commerces, transports, services (43.3%) ; 
administration publique, enseignement, santé, action sociale (30.6%) ou 
l’industrie (20%). On note que l’agriculture ne représente que 1.9%.

  27,9 

  35,8 

  17,3 

  9,6 

  8,3 

  1,2 
Ouvriers 

Employés 

Professions intermédiaires 

Cadres et professions 
intellectuelles sup. 

Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 

Agriculteurs exploitants 

  66,6 

  9,4 

  9,4 

  6,7 

  8,0 

Actifs ayant un emploi 

Chômeurs 

Retraités 

Étudiants 

Autres inactifs 

SOURCE ET GRAPHIQUE : INSEE - RGP 2008

TYPES D’ACTIVITÉS (POPULATION 15-64 ANS)

CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES EN 2008

SOURCE ET GRAPHIQUE : INSEE - RGP 2008

SECTEURS D’ACTIVITÉ EN 2008 (EN %)
Agriculteurs exploitants 

  1,9 

  20,0 

  4,2 

  43,3 

  30,6 

Agriculture 

Industrie 

Construction 

Commerce, transports, services divers 

Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale 
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14.4 - LES COMMERCES ET SERVICES

n La tradition commerciale et artisanale de Plancoët reste intacte dans son 
coeur de bourg. Néanmoins l’arrivée du centre commercial au nord-ouest 
du centre-ville, a quelque peu perturbé cet équilibre. Par ailleurs, la future 
déviation risque de réduire la clientèle de passage.

1 centre commercial en 
développement

2 rues commerçantes à conforter rues commerçantes à conforter rues commerçantes à conforter rues commerçantes à conforter 
- commerces de proximité

5

4

3

1

2

Pôles identifi és

3 rue de Dinard : une offre 
spécifi que - entrepôt et 
artisanat.

4 le port tourné vers le tourisme 
et la gastronomie.

5 Nazareth, une offre 
déséquilibrée par rapport 
à celle du centre-ville.
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15 - LES ÉQUIPEMENTS : RECENSEMENT ET MUTATIONS

Propriété communale

Projet de rénovation, 
transformation, 
reconstruction.

Equipement délocalisé.

Propriété vacante.

n Plancoët possède une offre équilibrée en équipements 
diversifi és et bien répartie sur l’ensemble du centre ville. 
Elle profi te également des équipements situés sur la commune 
de Pluduno concentré à proximité du collège.

n projet en cours : Extension d’une petite maison dans la 
vallée du petit Billy pour un multi accueil (enfants).

n besoin : grande salle multifonction pour réceptions et 
manifestations.
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Equipement Besoin / constat Projet d’évolution Localisation future
1 - Terrain d’entraînement commune de PLUDUNO
2 - Stade de foot commune de PLUDUNO
3 - Salle omnisports commune de PLUDUNO Réhabilitation projetée, terrain multisport 

prévu à proximité pour les jeunes
4 - Tennis commune de PLUDUNO
5 - Maison à proximité de l’EPHAD Maison multi-accueil enfants
6 - Cimetière Aménagement d’un carrefour giratoire à la 

place du feu - réduction de l’angle Nord Est 
du cimetière

7 - Collège MO Conseil Général Démolition /reconstruction début 2011. Dans l’enceinte actuelle/
programme d’habitat à 
prévoir sur l’excédent.

8 - Cabinet médical Valorisation de l’existant ou construction 
neuve.

Indéfi ni.

9 - Siège de la Communauté de Communes + 
salle de spectacle Solenval 

Parc d’agrément + parking 

10 - CPAM + services techniques municipaux Délocalisation dans le bâtiment de la poste-
perception, à la place du centre de tri.
Que faire du bâtiment restant?

CPAM dans les locaux 
actuels de la poste

11 - CMPT (Centre médico-psycho-
thérapeutique)

Déplacement dans l’ancienne DDE - rue de 
Dinard ?

dans l’ancienne DDE 
- rue de Dinard ?

12 - Mairie Mise aux normes accéssibilité 
handicapés

Agrandissement et extension - étude par le 
programmiste ARKEPOLIS

13 - Salle des fêtes + offi ce du tourisme réhabilitation lors du mandat dernier.
14 - Ecole maternelle et primaire étude par le programmiste ARKEPOLIS
15 - Centre culturel
16 - Salle Francis Cade
17 - Restaurant scolaire étude par le programmiste ARKEPOLIS

Les équipements : mutations
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PARTIE 4 - PRÉSENTATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES DE PLANCOËT ET 
JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS
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1 - LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLES DE PLANCOËT ET SA JUSTIFICATION
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Pour la compréhension des développements à suivre, l’ensemble des 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(P.A.D.D.) du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de PLANCOËT a été 
reproduit ci-après en bleu. Toute la justifi cation qui lui est consacrée, 
est rédigée en noir. Dans le cadre de l’évaluation environnementale, la 
traduction des objectifs environnementaux a été analysée. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) présente 
le projet de territoire de PLANCOËT pour les années à venir. 

« Il défi nit les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques.

Il arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et 
les déplacements, le développement des communications numériques, 
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l’ensemble de la commune.

Il fi xe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain.» (art. L.123-1-3 du Code de l’urbanisme, issu de la 
loi «Grenelle 2»).

Le P.A.D.D. est la «clef de voûte» du P.L.U. : les orientations d’aménagement 
et de programmation ainsi que le règlement littéral et graphique (zonage) 
doivent respecter les orientations générales du PADD et être cohérents avec 
elles.

Compte tenu du diagnostic global et des enjeux du territoire de PLANCOËT, 
il est proposé de décliner le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables en quatre grandes orientations stratégiques envisagées sur 
les dix prochaines années. Ces orientations sont présentées sous forme de 
verbes, visant à regrouper les grandes thématiques du projet : 

1 - PRÉSERVER et VALORISER

2 - LIER et STRUCTURER

3 - DYNAMISER et RENOUVELER

4 - DÉVELOPPER et ACCUEILLIR
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n PRÉSERVER / VALORISER
Le territoire de Plancoët est doté d’un patrimoine exceptionnel, tant 
concernant le bâti que ses espaces naturels et ses paysages. Dès lors, 
le projet communal a pour ambition de préserver ce qui fait la qualité et 
l’attrait de son territoire. Pour autant, il ne s’agit pas de «sanctuariser» le 
patrimoine, il faut aussi  le valoriser pour conforter son attrait notamment 
touristique et pérenniser une certaine dynamique du territoire.

• Conserver la qualité et la variété des sites naturels et des 
paysages :

• Identifi er et protéger les milieux sensibles (cours d’eau, vallées, 
zones inondables, zones humides, site Natura 2000).
• Protéger les espaces boisés.

Justifi cation : Conformément aux principes fondamentaux de l’urbanisme, 
fi xés notamment à l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme et plus 
précisément au 3° de cet article, le PLU de Plancoët a bien pour objectif  de 
garantir la préservation des «...ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts...».

Ainsi les boisements signifi catifs sont préservés par une trame graphique, 
dans le zonage, en tant qu’Espaces Boisés Classés (cf. les articles L.130-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme). Cette disposition interdit le défrichement 
et les coupes et abattages d’arbres sont soumises à déclaration préalable. De 
même, le réseau de haies de qualité est protégé au même titre (en E.B.C.) 
et le réseau de haies secondaires est protégé au titre de la loi «Paysage» 
traduite notamment au 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, 
comme éléments du paysage identifi és et localisés, «...à mettre en valeur ou 
à requalifi er pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique...» ; 

L’importance de l’ensemble de ce réseau de haies a été démontré dans 
le diagnostic. Préserver les haies contribue à préserver la biodiversité, la 
ressource en eau, les écosystèmes, par son rôle épurateur, anti-érosion... La 
protection des haies en EBC a été appliquée en majorité le long des voies, 
pour gêner le moins possible l’activité d’exploitation agricole. Les haies en 
milieu de parcelles exploitées sont, quant à elles, protégées au titre de la 
loi «Paysage» pour gérer les coupes et suppression s’il y a lieu, en dernier 
ressort, avec plus de souplesse, par la commune.

bois étape
liaison entre milieux naturels 
humides à protéger

liaisons interforestières à 
préserver ou à renforcer

site Natura 2000
Corridors écologiques :
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Les bois et haies participent à la diversité et à la qualité des paysage. Ces 
milieux à haute valeur écologique ont un rôle essentiel dans l’écosystème 
global du territoire et contribuent ainsi au maintien d’une diversité faunistique 
et fl oristique. 
Les bois et haies offrent ainsi des habitats temporaires ou permanents à 
certaines espèces et garantissent la liaison entre différents milieux. Ces 
éléments du paysage assurent tous deux également un rôle fonctionnel 
important (hydraulique notamment). Le document d’urbanisme prend en 
compte ces bois et haies et compose le projet urbain dans leur respect.

De même, les bois et haies le long des cours d’eau majeurs et des vallées 
humides sont protégées au titre des Espaces Boisés Classés, de manière 
à protéger aussi indirectement, encore une fois, la ressource en eau et les 
milieux aquatiques associés. Les haies situées au plus près de l’aire urbaine 
et de ses futures extensions bénéfi cient d’une protection également au titre 
des Espaces Boisés Classés (protection stricte). 

La présence d’un réseau hydrographique important génère la présence 
de nombreuses zones humides sur le territoire dont l’équilibre est lié à la 
préservation de leur fonctionnement interdépendant. Cette richesse est 
d’ores et déjà reconnue par un périmètre Natura 2000 au Nord du territoire, 
correspondant aux abords de 
l’Arguenon, impliquant dès lors 
leur protection dans le document 
d’urbanisme par le zonage 
en site naturel. Les vallées et 
zones humides recensées font 
également l’objet d’une protection 
au titre du 7° de l’article L. 123-1-5 
du Code de l’urbanisme.

Enfi n, le PLU de 
Plancoët, à travers son 
PADD et sa traduction 
r é g l e m e n t a i r e , 
détermine bien les 
conditions permettant 
d’assurer «...la protection des sites, des milieux et paysages naturels» (1° b) 
de l’article L. 121-1 C. urb.) puisque les espaces d’intérêt : Tertre, vallées... 
sont strictement préservés de toute nouvelle urbanisation. Ces espaces et le 
réseau hydrographique majeur font l’objet d’une protection stricte par le biais 
d’un zonage approprié. 

• Préserver et conforter les corridors écologiques ainsi que le 
maillage bocager.

Justifi cation : Au titre du Code l’environnement et notamment les articles 
L. 371-1 et suivants, issu de la loi du 12 juillet 2010 dite «Grenelle 2» : « I-
La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de 
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en 
bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en 
prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en 
milieu rural.

A cette fi n, ces trames contribuent à : 
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels 
et habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le 
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contexte du changement climatique ; 

2° Identifi er, préserver et relier les espaces importants pour la préservation 
de la biodiversité par des corridors écologiques ; 

3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver 
les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ; 

4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces 
de la faune et de la fl ore sauvages ; 

6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

II. - La trame verte comprend : 
1° Tout ou partie des espaces protégés [...] ainsi que les espaces naturels 
importants pour la préservation de la biodiversité ; 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-
naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, 
permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; 

3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14 [maintien d’une 
couverture végétale adaptée à l’écosystème, sur une bande de 5 m de 
large, à compter de la rive de certains cours d’eau] . 

III. - La trame bleue comprend : 
1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux fi gurant sur les listes 
établies en application de l’article L. 214-17 ; 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en 
bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 
212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ; 

3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides 
importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° 
du présent III. (...)». 

Ainsi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Plancoët 
s’inscrit parfaitement dans la mise en oeuvre des objectifs visés par le Code 
de l’Environnement et notamment la lutte contre la perte de biodiversité, 
à travers la préservation de corridors écologiques et du maillage bocager 
(«formation végétale linéaire»). Ces deux éléments participant à la 
composition, à une échelle plus générale, des trames vertes et bleues, telles 
que défi nies précédemment.

Ces entités sont déterminées sur les documents graphiques, à travers une 
trame spécifi que, instaurée au titre du i) de l’article R.123-11 du Code de 
l’urbanisme.

• Préserver le patrimoine bâti rural dans les hameaux et écarts du 
territoire

• Limiter l’urbanisation au sein des entités bâties anciennes présentant 
un patrimoine bâti intéressant.
• Structurer les hameaux susceptibles de recevoir une urbanisation 
interstitielle.
• Favoriser la réhabilitation des constructions au sein des hameaux.

Justifi cation : L’objectif est de faire en sorte que le bâti présentant un 
intérêt patrimonial ou architectural, implanté sur le territoire de Plancoët, 
puisse perdurer dans le temps comme témoin du passé, en permettant sa 
valorisation (et donc sa conservation) par le changement de destination 
sous conditions strictes, d’une part et en faisant en sorte que les travaux qui 
puissent être effectués sur ce bâti - travaux qui ne relèvent pas nécessairement 
d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire) - 
ne dénaturent pas, d’autre part, les caractéristiques qui justifi ent son intérêt 
(matériaux, mise en oeuvre, dimensions et rythme des ouvertures, gabarits, 
etc.) ; 

Cet objectif répond au but plus général d’un PLU de déterminer les conditions 
permettant de garantir «la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine 
bâti remarquables» (1° c) de l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme).
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Un recensement spécifi que du patrimoine bâti a été réalisé. Il inventorie 
plusieurs bâtiments d’architecture traditionnelle rurale. Par ailleurs, le permis 
de démolir est institué sur ces édifi ces.

L’évolution de ce patrimoine bâti, qui peut donner lieu à une augmentation  
de logements dans l’espace rural, doit s’effectuer sans gêne supplémentaire 
pour l’activité d’exloitation agricole, c’est-à-dire sans confl it d’usages. La 
priorité est clairement donnée à l’activité agricole dans l’espace rural. 
En outre, l’évolution des constructions existantes de qualité, qui pourrait 
donner lieu, par changement de destination, à la création de logement 
nouveau, ne devra pas compromettre la sécurité et la salubrité publiques 
(assainissement, circulation routière...), ainsi qu’impliquer des dépenses 
publiques non rationnelles. 

Ainsi, un repérage graphique, s’applique sur toutes les constructions qui 
ne relèvent pas ou plus de l’activité agricole (bâti «tiers» à l’agriculture) afi n 
de permettre leur évolution (extension, changement de destination... sous 
conditions), tout en y interdisant toute nouvelle construction. 

Par ailleurs, conformément au grand principe fondamental d’«équilibre» en 
matière d’urbanisme, prévu par l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme (et 
notament le 1° b) : Utilisation économe des espaces naturels, préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestière), et selon les motifs 
exposés ci-avant, l’objectif est également de mettre fi n au «mitage» des 
espaces agricoles et naturels.

Il en résulte donc un potentiel urbain très mesuré dans l’espace rural 
(quelques «dents creuses» possibles dans certains hameaux) mettant ainsi 
fi n au «mitage» du territoire par l’habitat dispersé non lié à l’activité agricole.
Ce principe de développement vise également à répondre, encore une 
fois, aux principes de gestion économe de l’utilisation du sol, de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, 
d’économiser les ressources fossiles, d’assurer la protection des milieux 
naturels et des paysages, de rationaliser la demande de déplacements et de 
contribuer ainsi à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à 
ce changement. 
En effet, moins il y a de «mitage» du territoire par de l’habitat dispersé, moins 
il y a de demande en termes de réseaux et services publics (rationnalisation 
des réseaux d’eau, d’électricié, de voirie... du ramassage scolaire éventuel, de 
la collecte des déchets, par exemple...) et donc cela présente une meilleure 

rationnalisation des consommations d’énergie, des ressources y compris des 
deniers publics. 

L’habitat dispersé présente l’inconvénient également d’engendrer plus de 
déplacements motorisés, puisque par principe, cet habitat n’est pas proche 
des services et équipements publics ou des commerces de première 
nécessité, par exemple. 

De même, l’habitat dispersé ou «mitage» contribue à fractionner davantage le 
territoire et implique la fragmentation supplémentaire des espaces agricoles 
et naturels. Il peut ainsi davantage compromettre les continuités écologiques 
et les déplacements de la faune. 

L’habitat dispersé, si rien n’est fait pour le réduire, participe à l’artifi cialisation  des 
sols (imperméabilisation, renforcement des infrastructures, exhaussements 
et affouillements de terrain perturbant les ruissellements naturels, emploi 
dispersé de produits pour les jardins d’agrément : désherbants, insecticides... 
impliquant des pollutions, etc.).

Ainsi, plus l’habitat est regroupé en continuité de l’aire urbaine 
agglomérée, compacte et dense, plus les ressources naturelles sont 
préservées, moins il y a d’incidences négatives pour l’environnement 
en général.

Ensuite, réduire l’habitat dispersé vise non seulement à ne pas compromettre 
les espaces agricoles mais aussi permet d’éviter les confl its d’usage avec 
l’exploitation agricole. L’agriculture est depuis longtemps un élément 
structurant du paysage de Plancoët.

Bien que la surface agricole utile ( S.A.U.) ait fortement régressée, passant 
de  plus de 78% (900 ha.) en 1988, près de 63% (720 ha.) en 2000, à plus 
de 51% (595 ha.) en 2010, la surface agricole représente encore un peu plus 
de la moitié du territoire communal et donc un enjeu de préservation et de 
développement important des terres agricoles. 
Considérant ce constat, le projet de P.L.U vise à garantir le maintien 
d’une surface minimale de terres destinées à l’agriculture.

Ainsi, l’ensemble des exploitations agricoles et les terres exploitées sont  
protégées par un classement en zone agricole «A». 
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• Valoriser l’espace rural et ses paysages

L’espace rural et ses paysages sont préservés et valorisés par les dispositions 
et les orientations du P.A.D.D. expliquées et justifi ées par les développements 
qui précèdent.

Cette orientation est traduite dans les pièces réglementaires, notamment par 
de vastes zones classées soit en zone agricole «A» ou bien en zone naturelle 
«N» qui ne permettent que des occupations et utilisations du sol liées et 
nécessaires à leur vocation ou affectation spécifi que.

Ainsi, le vaste plateau agricole et une large partie du territoire communal sont 
classés en zone agricole «A» représentant environ 640 hectares. 

Le tertre de Brandefer, les grandes vallées hydrographiques accompagnées 
des boisements les plus signifi catifs, majoritairement localisés en pourtour du 
territoire communal, sont classés en zones «N» et portent sur une surface 
globale d’environ 265 hectares.

Par ailleurs, les règlements de ces zones A ou N ne prévoient d’autoriser 
dans ces espaces que des occupations ou utilisations des sols exclusivement 
liées et nécessaires à la vocation de chaque zone. En outre, les dispositions 
réglementaires prévues, visent à faire en sorte que les constructions ou 
occupations du sol qui peuvent s’y implanter, s’insèrent dans le strict respect 
des paysages et de l’environnement.

L’une des manières fondamentales de valoriser l’espace rural et ses 
paysages, est de le rendre accessible au public, pour les loisirs et la détente, 
et pas seulement dans une logique «d’utilitarisme économique», s’il est 
permis d’employer cette expression.

Ainsi, les sous-thèmes de la valorisation de l’espace rural et de ses paysages, 
visent bien à cet objectif d’ouvrir plus largement ces entités à la fréquentation 
par le public :

• Consolider et développer le réseau de chemins de randonnée.
• Favoriser les liens vers les territoires voisins.

Ces orientations rejoignent les thèmes des orientations précédentes. 
L’un des moyens de consolider et développer le réseau de chemins de 
randonnée est de préserver et conforter le réseau de haies, souvent support 
des chemins creux et de randonnée ou de promenade.

Les dispositions réglementaires tant littérales que graphiques, traduisant 
ces orientations et objectifs, garantissent leur faisabilité. Le règlement 
littéral autorise, dans toutes zones, toutes les occupations et utilisations des 
sols liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, dont les 
aménagements ou ouvrages liés au cheminements piétons font partie.

• Préserver et valoriser le site de la source, en tant que patrimoine 
naturel et historique de Plancoët

• Préserver la qualité de l’eau (cours d’eau, zones humides, captage lié 
à la source Sassay).
• Conforter les projets de mise en valeur du site de la source Sassay 
(préservation de la biodiversité...).

Protéger la ressource en eau, sur l’ensemble du territoire de Plancoët, revêt 
une importance majeure, considérant le contexte hydrographique du territoire 
d’une part et la renommée de sa source d’eau minérale, d’autre part. 

Une vaste zone naturelle inconstructible «N» protège le site principal de 
captation de l’eau. La zone N interdit toute occupation ou utilisation du sol 
risquant de compromettre (pollution...) la ressource en eau ; De même par la 
rationalisation des exhaussements et affouillements du sol, les écoulements 
et ruissellements naturels seront préservés toujours dans l’objectif de protéger 
la ressource en eau.
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n LIER / STRUCTURER
• Lier ou créer des échanges entre les hameaux et 
l’agglomération

Justifi cation : Bien que l’objectif soit de ne pas développer l’habitat 
dispersé dans l’espace rural, les hameaux ou écarts existants doivent 
être convenablement «connectés» au reste de l’agglomération. Il convient 
d’éviter que ces «poches» d’habitat vivent en autonomie sans participer à la 
dynamique du centre-ville. 

Sans nécessairement renforcer les équipements publics d’infrastructure 
(notamment les réseaux...), le minimum est d’assurer la sécurité publique 
des déplacements entre les hameaux et le centre-ville, voire garantir la 
sécurité des déplacements alternatifs à la voiture (piétons, cycles) si 
possible, en envisageant les aménagements éventuels à réaliser pour 
répondre à cet objectif, dans le respect de l’environnement : C’est-à-dire limiter 
les aménagements risquant de compromettre les continuités écologiques, les 
plantations d’alignement, les ruissellements naturels, la qualité des eaux, etc. 
Ainsi, si des pistes cyclables doivent être aménagées par exemple, dans cet 
objectif de «lier ou créer des échanges entre les hameaux et l’agglomération», 
leur revêtement devra viser à limiter l’imperméabilisation des sols, induire 
le minimum ou pas de coupe ou d’abattage d’arbres existants si possible, 
induire le minimum ou pas du tout d’exhaussement ou d’affouillement du sol, 
permettre un retour à l’état naturel du site, s’il y a lieu, etc. 

En outre, ces liens ou ces échanges entre les hameaux et l’agglomération 
ne doivent pas compromettre l’activité d’exploitation agricole du territoire ou 
induire des confl its d’usage notamment.

Comme déjà évoqué précédemment, les dispositions réglementaires tant 
littérales que graphiques, traduisant ces orientations et objectifs, garantissent 
leur faisabilité. Le règlement littéral autorise, dans toutes zones, toutes les 
occupations et utilisations des sols liées et nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif, dont les aménagements ou ouvrages liés au cheminements 
piétons font partie.

rue de l’Abbaye

place à valoriser et à requa-
lifi er

liaison viaire secondaire 
existante

voie structurante existante

berge de l’Arguenon à 
valoriser

voie ferrée

espace naturel / espace vert

liaison piétonne exis-
tante

liaison piètonne à conforter 
ou à créer

agglomération urbaine

future déviation



Commune de PLANCOËT
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

PRIGENT & ASSOCIES - Décembre 2012                                                                                                                                                                        Page 173

• Anticiper la réorganisation du territoire liée à la future 
déviation
• Intégrer le projet de contournement de l’agglomération dans le futur 
plan de circulation afi n de ne pas cloisonner les différentes parties du 
territoire.

Justifi cation : Sans attendre le tracé défi nitif, il est clair que le contournement 
de l’agglomération par une voie structurante aura des incidences importantes 
sur l’organisation globale du territoire. Ces incidences doivent donc être 
anticipées, dans la mesure du possible, dans le document d’urbanisme 
communal.
Les capacités d’urbanisation nouvelles ont été confi gurées notamment en 
tenant compte du tracé de la future déviation. La zone d’urbanisation future 
prévue dans le secteur de Canlac notamment se «cale» à l’Est, sur le projet 
de tracé, sans s’étendre au-delà. 
La déviation risque d’impliquer une nouvelle rupture dans le territoire de 
Plancoët à l’instar de la voie ferrée. Il convient donc d’anticiper le statut de la 
future voie de déviation et faire en sorte que celle-ci s’insère dans le contexte 
territorial existant et notamment le réseau de voies existantes, ainsi que bien 
évidemment dans le respect des paysages et des continuités écologiques du 
territoire communal.

• Structurer le projet urbain afi n de permettre davantage 
de liens entre le centre-ville et Nazareth

Justifi cation : Le quartier de Nazareth est devenu le secteur privilégié du 
développement de Plancoët, non seulement parce que le coeur de ville 
historique est désormais «cerné» par des limites naturelles : l’Arguenon, la 
voie ferrée, les limites communales... mais également parce que Nazareth 
a vocation a devenir une véritable extension du coeur de ville à l’échelle de 
la future petite ville (projet d’atteindre plus de 4000 habitants) que deviendra 
Plancoët à l’horizon 2020, ainsi que compte tenu du rôle de Plancoët en tant 
que pôle de centralité secondaire au sein de l’armature territoriale du Pays 
de Dinan.
L’extension du coeur de ville historique ne s’entend pas ici nécessairement 
par l’étalement urbain. Il s’agit de privilégier le développement d’un rôle de 
centralité à Nazareth, en complément du centre-ville...

• Valoriser les rues de l’Abbaye et de Dinan pour créer un lien de qualité 
entre Nazareth et le centre-ville.
... il s’agit donc de privilégier la diversité urbaine des axes majeurs que 
représentent les rues de l’Abbaye et de Dinan. L’idée est de valoriser ces 
rues de manière à les rendre plus «urbaines» que «routières». Pérenniser le 
front bâti sur voie et permettre les implantations commerciales ou de services, 
dans ces rues, pour aboutir aux mêmes ambiances et caractéristiques que 
la rue du Pont. Nazareth ne doit pas devenir un second centre-ville, en 
concurrence avec le coeur historique mais bien un quartier complémentaire du 
centre actuel. Ainsi le caractère résidentiel aux abords des rues de l’Abbaye 
et de Dinan ne doit pas être dominant afi n d’accueillir des destinations 
de constructions dignes d’un pôle de centralité conséquent à l’échelle du 
territoire supra-communal concerné.

• Multiplier les liaisons entre les deux pôles.

Justifi cation : Pour éviter cette «concurrence» éventuelle entre les deux 
pôles et favoriser durablement une véritable «fusion» malgré la coupure de 
la voie ferrée et de l’Arguenon, il y a lieu de privilégier la multiplication des 
liaisons inter-quartiers.

• Fédérer la ville autour de l’Arguenon

Justifi cation : En cohérence avec les développements qui précèdent, 
l’Arguenon peut être une entité naturelle fédératrice du développement de 
Plancoët. Il peut s’agir modestement de retrouver la dynamique qui pouvait 
exister autour du fl euve au siècle passé malgré la disparition des activités 
traditionnelles et du trafi c fl uvial, en privilégiant d’autres activités et vocations 
des abords du fl euve. Ainsi, il s’agit notamment de... 

• ... Multiplier les échanges entre les deux rives.
• ... Dynamiser la promenade du quai Jacques Cartier par une 
valorisation du bâti et de l’espace public.

Dans le cadre d’une étude particulière pour motiver la révision du Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation, tout le secteur de la rue de Dinard 
a fait l’objet d’orientations d’aménagement, en vue de revaloriser cette 
entrée de ville et de redynamiser les quais de l’Arguenon. Des secteurs 
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de renouvellement urbain (friches artisanales) permettront de requalifi er 
l’urbanisme du site et de favoriser une “transparence” du tissu bâti entre 
l’Arguenon et la rue de Dinard.

• Anticiper la délocalisation du centre de secours en prévoyant 
l’implantation d’un équipement central,  interface entre le Pré Rolland 
et la rue du Pont.

Justifi cation : Le centre de secours a fait l’objet de travaux de remise à 
neuf  et de mise aux normes en 2005. Cependant, le centre peut présenter 
aujour’hui des diffi cultés lorsque la nécessité de sortir rapidement se présente 
et compte tenu de son secteur d’intervention. En outre, le centre se trouve en 
zone inondable et a déjà été inondé par le passé... Aussi, il est envisageable 
de prévoir sa délocalisation en un lieu plus adapté au sein du territoire supra-
communal dont il doit assurer la sécurité. 

Ensuite, en complément des orientations du projet précédemment décrites 
et notamment l’idée de renforcer le lien entre le centre-ville historique et 
Nazareth ainsi que de fédérer le développement autour de l’Arguenon, un 
équipement public emblématique et fédérateur pourrait opportunément se 
substituer au centre de secours et jouer un rôle clé entre les quais historiques 
de l’Arguenon, Nazareth, la parc public du Pré Rolland et la centre-ville 
historique de Plancoët.

• Valoriser le sentier des tanneries en favorisant la réhabilitation du bâti 
et en améliorant son accessibilité.

Justifi cation : Les petits bâtiments des tanneries implantées le long de 
l’Arguenon font partie du patrimoine artisanal ancien de Plancoët. Au titre 
notamment de l’objectif fondamental prévu par l’article L. 121-1 du Code de 
l’urbanisme, le PLU doit garantir notamment «la satisfaction (...) des besoins 
présents et futurs en matière (...) d’activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d’intérêt général (...)». Dans cet esprit, les élus de 
Plancoët ont souhaité inscrire la préservation et la mise en valeur de ce 
patrimoine comme témoins du passé économique des rives de l’Arguenon, 
notamment dans un but culturel et touristique.

• Aménager des promenades 
le long des deux rives de 
l’Arguenon.

Justifi cation : En lien avec la 
mise en valeur des tanneries, 
les bords de l’Arguenon doivent 
être rendus accessibles pour la 
promenade et les loisirs, ainsi que 
comme sentier de découverte de 
la ville et de son passé. En outre 
l’Arguenon, comme évoqué supra, 
par l’aménagement de ses abords, 
peut retrouver de nouveau un rôle fédérateur en tant que lieu de rencontres et 
d’évènements générateurs de lien social et comme 
élément de liaison indissociable de la ville-centre et 
du quartier de Nazareth.

• Déplacements doux

• Désenclaver certains quartiers en créant un 
maillage piétonnier cohérent.
• Favoriser les liaisons vers le centre-ville et les 
équipements.
• Améliorer et promouvoir les liaisons douces 
entre les zones d’habitat (signalétique à adapter 
notamment).

La diminution ou la rationalisation des obligations de déplacements - sous 
entendu motorisés - et le développement des transports collectifs sont des 
objectifs majeurs des villes de toute taille à l’avenir ; Les élus ont entendu 
répondre à cet objectif en inscrivant dans leur projet politique d’aménagement 
et de développement durables de Plancoët le principe de développer les 
déplacements doux chaque fois que possible de manière à favoriser les 
déplacements alternatifs à la voiture en toute sécurité. L’idée est “d’irriguer” 
à terme les tissus urbains existants de manière à désenclaver les quartiers, 
de les connecter les uns aux autres et de faciliter l’accès piétons/cycles aux 
équipements ou services publics et d’intérêt collectif.
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“Rendre la ville aux piétons” et favoriser les déplacements doux contribue ainsi 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire les consommations 
d’énergie, économiser les ressources fossiles, à la préservation de la 
sécurité et la salubrité publiques (réduction des pollutions et nuisances) à 
rationaliser la demande de déplacements... conformément aux principes 
fondamentaux de l’urbanisme “durable” prévus notamment à l’article L.110 
du Code de l’urbanisme. En outre, toujours au titre de cet article, les actions 
de la collectivité en ce ce sens, contribuent à la lutte contre le changement 
climatique et à l’adaptation à ce changement.

• Entrées de ville et axes structurants
• Poursuivre la valorisation des entrées de ville (notamment rue de 
la Madeleine) initiée par l’aménagement des routes de Dinard et de 
Dinan.  
• Penser les entrées en lien avec les nouveaux échangeurs liés à la 
future déviation Nord-Est.
• Imaginer des zones de co-voiturage
• Faciliter les liens entre le pôle commercial Nord et le centre-ville.

Justifi cation : Parmi les principes fondamentaux prévus par l’article L. 121-1 
du Code de l’urbanisme, il est bien prévu que le PLU doit prévoir les conditions 
permettant d’assurer notamment : 
«1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;»
Ainsi, dans la continuité des actions déjà menées par la collectivité, il est 
bien prévu comme orientation stratégique du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables de Plancoët, de valoriser/qualifi er les entrées de 
ville, dans le but d’anticiper les incidences de la future déviation qui aura des 
répercussions sur l’entrée Sud-Est (Zone d’Activités au rond point de la rue 
de Dinan et l’entrée Nord (rue de Dinard).
La zone d’Activités de Bois Rolland a généré un urbanisme au «coup par 
coup» sans véritable cohérence d’ensemble et sans qualité urbaine. La rue 
de Dinan présente une succession d’activités recherchant «l’effet vitrine» 
avec des accès individuels pouvant compromettre la sécurité publique de la 
circulation. Ces effets ne sont pas compensés par une qualité des espaces 
publics de part et d’autre de la voie ou des aménagements propres à la bande 
de circulation marquant l’arrivée en zone urbaine agglomérée et vers le 
quartier historique de Nazareth. Il est donc opportun d’inscrire dans le temps 
et pour affi cher la volonté politique en la matière, des orientations dans ce 

sens, dans le PADD du PLU de Plancoët. De même, en entrée Nord-Ouest, 
la rue de la Madeleine, voire les rue de la Courberie et la rue du Général 
de Gaulles sont des axes structurants permettant de faire (ou retrouver) le 
lien entre la zone d’acitivité commerciale qui se développe au Nord-Ouest et 
le centre-ville. Ces rues méritent une attention particulière et pourront faire 
l’objet d’aménagements urbains de nature à formaliser le nouveau «coeur de 
ville» de Plancoët, à l’échelle d’un véritable pôle de centralité secondaire, au 
sein du Pays de Dinan.
En outre, les changements de pratiques en matière de déplacements doivent 
être pris en compte dans le développement urbain futur. Ainsi, Plancoët 
en tant que pôle secondaire de centralité, tel que prévu dans l’armature 
territoriale du SCoT du Pays de Dinan, sera certainement amené à connaître 
une augmentation du trafi c des véhicules et doit anticiper la mise en oeuvre 
de parcs de co-voiturage. Ceux-ci pourront opportunément être situés en 
entrées de ville.

• La voie ferrée : un atout à valoriser
• Atténuer les discontinuités urbaines engendrées par la voie ferrée.
• Intégrer la voie ferrée dans les projets
• Penser à la reconversion des délaissés ferroviaires

Justifi cation : Les abords de la voie ferrée ne doivent plus être considérés 
sous l’angle exclusivement logistique, industriel ou utilitaire. La coupure de 
l’aire urbaine, notamment, créée par la voie ferrée doit être atténuée par une 
reconquête de ses abords dans une logique d’entité urbaine à part entière. 
A l’instar de la reconquête des rives de l’Arguenon, les abords de la voie 
ferrée peuvent être restructurés pour privilégier des vocations diversifi ées tant 
d’équipement, d’activité notamment tertiaire (bureaux), services... permettant 
de «combler» le tissu urbain coupé en deux donc de mieux les relier et de 
redynamiser le site.
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n RENOUVELER / DYNAMISER
«Dynamiser» est un objectif majeur indissociable des grands objectifs 
précédents. La commune de Plancoët s’engage à investir dans les 
équipements publics pour répondre aux besoins présents et futurs de 
ses habitants d’une part et pour conforter son dynamisme de pôle de 
centralité rural d’autre part.

• Les activités agricoles
• Conforter l’activité agricole et permettre son développement en 
protégeant les hameaux agricoles de toute nouvelle urbanisation.

Justifi cation : Préserver le potentiel agricole est un objectif préalable 
majeur du PADD du PLU de Plancoët. Ensuite, à compter de ce préalable, il 
s’agit également de permettre le développement de l’activité agricole et son 
dynamisme économique, agronomique et biologique à long terme. 640 hectares 
sont classés en zone A à destination exclusivement agricole. Les occupations 
et utilisations des sols admises peuvent permettre le développement des 
activités agricoles, s’il y a lieu. Les élus estiment peu probable l’installation de 
nouvelles exploitations, en revanche la superfi cie moyenne par exploitation en 
place est conservée (50 hectares environ) permettant au moins la pérennité 
des exploitations en place, sinon un renouvellement possible (diversifi cation) 
des activités d’exploitation agricole. 
De même, les exploitations situés dans les hameaux ne verront pas 
d’augmentation de voisinage de tiers pouvant engendrer des confl its d’usage. 
Les activités en place pourront se développer dans le respect du voisinage 
existant.

• Le commerce et l’artisanat
• Conforter le centre-ville en tant que pôle commercial.
• Conforter le pôle commercial des quais, trait d’union entre le 
centre-ville et Nazareth.
• Dynamiser Nazareth en permettant l’accueil de commerces de 
proximité.
• Conforter la vocation artisanale de la Z.A. du Bois Rolland et 
en améliorer l’attractivité par l’aménagement de ses espaces 
publics.
• Permettre le développement d’activités commerciales en 

continuité de la Z.A. du Bois Rolland en englobant le nouveau 
secteur du Petit Bois Rolland.

Justifi cation : Dans la grande thématique du renouvellement urbain et 
du dynamisme, un certain nombre d’orientations ont déjà été évoquées et 
justifi ées précédemment, en ce sens. Il s’agit ici plus particulièrement du 
dynamisme commercial et artisanal.
Ainsi, le PADD du PLU de Plancoët exprime clairement la volonté de conforter 
le centre-ville en tant que pôle commercial. Il ne doit pas, en effet, être 
concurrencé par d’autres implantations commerciales majeures, par exemple 
à l’occasion de la déviation de l’aire agglomérée, en entrées de ville. 
Les élus veulent pérenniser le dynamisme commercial du centre-ville et le 
développer si possible, en accueillant tout type de commerce ou d’artisanat 
dignes d’un centre-ville confi guré à l’échelle d’un pôle de centralité secondaire 
dans l’armature territorial du Pays de Dinan.
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De même, comme cela a été évoqué précédemment, conforter, renouveler 
ou dynamiser l’activité commerciale ou artisanale des quais d’une part et 
Nazareth d’autre part, contribuent à étendre le centre-ville de Plancoët, à 
l’échelle de son rôle supra-communal de centralité. Enfi n, la zone d’activités  
du Bois Rolland et son extension future du Petit Bois Rolland, sont certes 
confortées pour y accueilllir de nouvelles implantations artisanales ou 
commerciales, sans concurrencer les activités du centre-ville encore une 
fois, cependant la qualité urbaine doit être retrouvée pour qualifi er l’entrée de 
ville  sur ce secteur. Une plus grande qualité urbaine et architecturale de la 
zone renforcera son attrait et garantira par la même occasion une meilleure 
transition vers le quartier patrimonial de Nazareth et la rue de l’Abbaye. 

• Les espaces publics
• Valoriser le patrimoine et l’identité de Plancoët par des espaces 
publics de qualité
• Renforcer la centralité de Nazareth en aménageant la place de l’église 
et ses abords.

Justifi cation : A l’heure de la recherche de performance énergétique, de 
construction de plus en plus qualitative avec l’emploi de matériaux de haute 
qualité environnementale, il est diffi cile d’imposer des exigences en matière 
d’architecture au risque d’empêcher ou compromettre les objectifs cités. Si 
la diversité architecturale peut être admise avec souplesse et une grande 
ouverture d’esprit, tout en exigeant une parfaite insertion dans le contexte 
existant, en revanche, il est possible d’être très exigeant sur la qualité des 
espaces publics et des leurs abords. 
Ce sont en effet les espaces publics qui participent à la qualité et l’harmonie 
d’une rue, d’une place... qui créent les ambiances de qualité ou non. 
Une voie publique et ses abords, dans un quartier ancien, va être qualifi ée 
par les implantations bâties traditionnelles (front bâti sur rue, mitoyenneté, 
harmonie des matériaux et des couleurs, des rythmes dans les ouvertures, 
etc.). 
Dans un tissu plus récent et plus lâche en terme de densité et où le bâti 
récent est en rupture architecturale avec le bâti ancien, il est possible de 
retrouver une qualité urbaine par des exigences fortes en matière de clôture 
donnant sur le domaine public, des traitements de surfaces, des matériaux 
et des aménagements paysagers recomposant l’espace public et requalifi ant 
l’ambiance générale d’un quartier, d’une rue...

Ainsi, le «parvis» de l’église de Nazareth, traité de manière très minérale 
et «routière» peut faire l’objet d’une requalifi cation d’espace public afi n de 
«marquer» une centralité du quartier de Nazareth et marquer une pause, 
dans la descente de la rue de l’Abbaye.
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• Réorganiser certains équipements communaux en 
pensant leur mutation
• Vieille grange : un emplacement d’entrée de ville, proche du centre 
- reconversion possible
• CPAM / Ateliers Municipaux : liaison entre la salle de spectacle et 
l’Arguenon - traversée piétonne à prévoir - logements
• Maison Jehan : localisation à proximité du groupe scolaire. Intégration 
à déterminer en fonction du projet scolaire et périscolaire.
• Caserne : point stratégique sur les quais
• Immeuble communal rue Porte du Clos : affecté aux services 
des Saint Jean de Dieu. Voir possibilités de logement. Immeuble à 
rendre accessible aux personnes à mobilité réduite ou envisager le 
déménagement des services
• Mairie : réfl exion en vue, aménagement, extension. Bâtiment à 
rendre accessible aux personnes à mobilité réduite et à adapter aux 
besoins de la population.

Justifi cation : En tant que chef-lieu de canton et pôle de centralité 
secondaire dans l’armature territoriale du Pays de Dinan (dans le cadre 
du SCoT), Plancoët se doit d’adapter ses équipements en fonction des 
besoins à satisfaire des populations présentes et futurs. 
Les élus, dans le PADD du PLU, prennent donc position en faveur 
de la possibilité de mutation, de réorganisation ou de renouvellement 
des équipements publics suivant les enjeux et les nécessités qui se 
présenteront au fur et à mesure de l’évoluton de la ville. 

Autrement dit, la volonté est 
d’affi cher clairement qu’il n’y 
a pas d’intangibilité de la ville 
et de ses équipements. Ceux-
ci doivent pouvoir évoluer et 
s’adapter en fonction des normes 
et des exigences nouvelles.
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secteur de renouvellement urbain
espace naturel / espace vert

• Dynamiser le quartier de Nazareth par l’implantation 
d’un équipement public fédérateur

• Réinvestir certains secteurs dégradés du centre-ville 
en permettant le renouvellement urbain...

• la rue Général de Gaulle, au Nord du carrefour
• secteur de la Courberie, autour des granges communales
• le Grand Passage
• la rue de Dinard et le quai Jacques Cartier en tenant compte du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation existant et de son 
éventuelle révision
• l’habitat des rues du Pont et de l’Abbaye
• le secteur du collège
• les délaissés ferroviaires

... et le tourisme
• Valoriser les lieux de promenade et de loisirs (le Pré Rolland, les 
bords de l’Arguenon, les quais...)

• Rendre lisibles les chemins de randonnée depuis le centre-ville 
et les écarts de la commune

• Faire connaître le patrimoine bâti aux visiteurs (mise en valeur 
des espaces publics, signalétique, visites, accessibilité...)

• Prendre en compte les démarches touristiques de la 
Communauté de Communes de Plancoët Val d’Arguenon

Justifi cation : Ces orientations ont déjà fait l’objet dans les développements 
précédents, de larges explications et jusitifi cations. 
Elles sont reprises dans l’axe stratégique du PADD «Renouveler/dynamiser» 
confi rmant la volonté des élus de renouveler la ville sur elle-même, en 
optimisant l’espace par le fait de profi ter des friches ou délaissés urbains. 
«Raccrocher» Nazareth au reste du centre-ville et confi rmer l’Arguenon 
comme élément fédérateur entre les deux pôles ; Renforcer l’attrait 
touristique de Plancoët en valorisant et signalant ses éléments majeurs ; 

Donner le même statut d’axe structurant 
aux rue du Pont et de l’Abbaye, pour élargir 
la perception du centre-ville de Plancoët à 
terme et le confi gurer à l’échelle d’un pôle 
de centralité, dans l’espace rural de cette partie du Pays de Dinan... tels sont 
les leviers d’action du PADD pour conforter le dynamisme de Plancoët.
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n DÉVELOPPER / ACCUEILLIR
Inévitablement un «projet» a pour vocation de promouvoir un certain 
développement afi n d’assurer la vitalité et le dynamisme pérennes d’un
territoire communal. Pour autant, ce développement doit être envisagé 
de manière durable, soutenable et cohérent au regard des capacités 
d’accueil de la commune. Il ne doit pas nécessairement se traduire par 
un étalement urbain. Ainsi lorsque les objectifs de préservation des entités 
patrimoniales sont garantis, que les possibilités de restructuration, de liaison 
ainsi que de renouvellement et de dynamisme ont été recherchées et fi xées 
de manière optimale, il est possible d’envisager l’accueil et le développement 
nouveau de la commune, dans le respect sa capacité d’accueil globale 
résiduelle et selon ses capacités d’équipements actuelles ou futures.

• Acueillir de nouvelles populations
• Accueillir environ 800 nouveaux habitants versi 2020 en permettant 
la réalisation de près de 400 logements au cours des dix prochaines 
années (sur la base du recensement général 2006).
• Permettre la mixité des typologies d’habitat afi n d’adapter l’offre 
résidentielle à la demande en nouveaux logements.
• Poursuivre la production de logements sociaux destinés à accueillir 
de jeunes familles, des personnes seules et des personnes âgées.

Justifi cation : Basé sur un scénario de croissance tendanciel (d’après la 
dernière période inter-censitaire) voire ambitieux, la commune de Plancoët 
table sur l’accueil d’environ 800 nouveaux habitants à l’horizon 2020 et 
400 nouveaux logements à réaliser. A raison d’au moins 25 logements à 
l’hectare, c’est donc un projet d’environ 16 hectares de zone d’urbanisation 
future à vocation diversifi ée qui sont déterminés sur le territoire, en 
continuité immédiate de l’aire urbaine agglomérée. Ceci est cohérent 
avec les orientations fondamentales du P.A.D.D. du S.Co.T. du Pays de 
Dinan [en cours d’élaboration lors de la rédaction du présent rapport de 
présentation]: «L’approche foncière maîtrisée et respectueuse des espaces 
ruraux» ; «Optimiser les capacités de renouvellement urbain» ; «Privilégier 
la localisation des extensions urbaines en continuité des pôles équipés» (Cf. 
PADD du SCoT en projet - version juin 2012). En réalité, les zones d’extension 
urbaines prévues dans le documents d’urbanisme (POS) précédemment en 
vigueur sont confortées dans leurs emprises, voire réduites pour s’inscrire 
dans un développement rationnel et effectivement respectueux du reste du 
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territoire, à dominante rurale.

Plancoët en tant que pôle de centralité secondaire du territoire du Pays de 
Dinan doit être en mesure de soutenir l’accueil de population diversifi ée. Ces 
potentiels d’urbanisation future devront permettre en effet, d’accueillir des 
logements sociaux tant en location qu’en accession sociale à la propriété, au 
sein du parc de résidences principales.

• Développer la zone d’activités
• Etendre la zone d’activités afi n de répondre aux besoins en terrains à 
vocation artisanale et commerciale.
• Valoriser les entrées de l’agglomération à partir de l’échangeur.

En outre, Plancoët, en corrélation avec l’accueil de population, doit permettre 
le développement de l’activité économique et l’offre d’emploi en tant que pôle 
de centralité.
En conformité avec les principes fondamentaux du Code de l’urbanisme 
et notamment l’article L.121-1, qui prévoit que le PLU doit déterminer les 
conditions permettant d’assurer «2° La diversité des fonctions urbaines 
et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités 
de construction et de réhabilitation suffi santes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que 
d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services (...)» et la volonté des 
élus du Pays de Dinan de «rapprocher les populations des emplois et des 
services», le PLU de Plancoët prévoit donc notamment le développement de 
la zone d’activités, en entrée Sud-Est en reconfi gurant le potentiel prévu par 
le POS précédent. Le potentiel nouveau est localisé sur des anciens vergers 
du Petit Bois Rolland. Ces terrains garantissent une meilleure continuité avec 
le développement urbain existant. Ils ne s’étendent plus le long de la RD 794 
autour du rond-point d’entrée de ville mais en arrière 
de la zone d’activité actuelle (à l’ouest) de manière 
plus rationnelle et moins linéaire le long des voies. Par 
ailleurs, du côté de la Ville es Allain et le Frêne, la zone 
NAy précédente était positionnée sur des zones qui se 
sont révélées humides d’une part et sur le tracé de la 
future déviation d’autre part. Une zone N la remplace.

C’est donc environ 6 hectares d’urbanisation future affectée à l’accueil 
d’activités économiques qui sont réservés dans le PLU. Là encore, ce potentiel 
de zone d’activités évolue peu par rapport au document d’urbanisme précédent, 
cependant il est confi guré dans le respect des objectifs fondamentaux prévus 
par les normes supra-communales (Code de l’urbanisme et SCoT du Pays 
de Dinan, notamment). En outre, la zone d’activités actuelle offre encore des 
espaces disponibles qui devront être optimisés.
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2 - LES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent comporter des orientations 
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Ces orientations peuvent, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et 
Développement Durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement 
à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les 
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et 
préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

Les orientations visent à garantir également l’accueil de diversité et de 
densité urbaine induisant la mixité sociale, générationnelle et le dynamisme 
des quartiers. 

Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces 
secteurs devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, 
c’est à dire qu’elles doivent les respecter dans l’esprit et non au pied de la 
lettre. Ceci permet d’organiser un quartier avec la souplesse nécessaire. 

Les OAP sont donc opposables aux occupations et utilisations des sols 
à l’instar du règlement littéral et du zonage, le tout dans le respect des 
orientations du PADD. Quatre secteurs sont concernés par des orientations 
d’aménagement, dont les zones 1 AU, c’est-à-dire les zones d’urbanisation 
future à court terme, le centre-ville pour permettre une requalifi cation, de 
même que pour le secteur rue de Dinard. 

Ces orientations, pour chaque secteur, sont proposées dans l’esprit d’une 

approche «durable» de l’urbanisation, incitant à réaliser des opérations 
d’ensemble produisant des quartiers plus denses, mieux organisés, plus 
rationnels en matière de desserte par les voiries et réseaux divers et 
pemettant des méthodes alternatives plus respectueuses des ressources et 
de l’environnement en général. 
Différents objectifs sont déclinés de façon littérale et des schémas indicatifs 
sont proposés pour illustrer les orientations d’aménagement envisagées par 
secteur.

Ainsi, pour les zones 1AU, les objectifs suivants sont déclinés :

§ Réaliser de nouvelles opérations urbaines présentant systématiquement 
de la mixité sociale et de la diversité urbaine. 

§ Atteindre une densité minimale de logements à l’hectare, sur 
l’ensemble du secteur concerné. sachant que des indications de 
localisation approximative de cette densité peuvent être proposées 
pour favoriser une insertion de l’opération dans le reste du contexte 
bâti environnant et susciter des initiatives en matière de conception de 
l’espace, d’organisation urbaine, ... de la part des porteurs de projet ; 

§ Pour certaines tailles d’opérations d’aménagement de logements, il est 
exigé la réalisation d’un minimum de logements sociaux pour garantir 
la mixité sociale ;

§ Accès et desserte du secteur concerné : des indications sont données 
dans cette thématique, notamment pour interdire les voies en impasse 
qui induisent des opérations non connectées au reste de l’urbanisation 
et des surfaces de voiries trop importantes ; Encourager la réalisation 
d’un maillage piéton/cycle et le raccorder au reste du réseau existant ; De 
même, les voiries, cheminements et aires de stationnement doivent être 
réalisés de manière à réduire ou compenser l’imperméabilisation des sols, 
chaque fois que possible ; De manière général, il est attendu une sobriété 
des voiries pour redonner une plus grande place au déplacements doux 
et un apaisement de la circulation des véhicules au sein du futur quartier. 
La voirie à réaliser, peut être conçue pour être partagée par l’ensemble 
des déplacements ou bien être conçue de manière mineure, seulement 
pour une desserte provisoire des bâtiments et inciter ainsi à plus de 
déplacements alternatifs à la voiture.
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§ Espaces publics  : Là encore, des dispositions sont proposées pour 
inciter les porteurs de projet à véritablement composer l’espace urbain, 
mettre en oeuvre une vraie réfl exion sur l’aménagement global du futur 
quartier, en conçevant des espaces publics (places, espaces verts...) 
d’agrément, facteurs de lien social et de compensation de la densité 
urbaine plus élevée, désormais requise.

§ Parfois, des indications sur l’implantation future du bâti, peuvent être 
proposées dans certains secteurs, en s’inspirant des implantations et de la 
morphologie du bâti existant alentour, de manière à garantir une meilleure 
insertion possible du futur quartier et éviter des ruptures trop franches 
avec l’existant ; L’objectif visé peut-être également la qualifi cation de voies 
(entrée de ville) et la recherche de composition urbaine de qualité, de 
manière générale.

§ Plantations, haies, espaces verts : Des dispositions sont prévues pour 
faire en sorte de préserver et valoriser les plantations existantes de qualité 
et signifi catives et pour les intégrer en tant que composantes à part entière, 
de la conception urbaine du futur quartier. La réalisation d’espaces verts 
publics est incitée, également en tant que composants majeurs d’un futur 
quartier et pour favoriser la convivialité et la création du lien social ainsi 
que l’agrément des futurs habitants. La plantation d’essences locales est 
encouragée pour garantir l’équilibre entre le «minéral» et le «végétal» 
dans l’ensemble de l’opération.

§ Valoriser les vues : Une attention est portée sur les co-visibilités et les 
vues à préserver ou à mettre en valeur, suivant les secteurs, pour «mettre 
en scène» des éléments emblématiques du patrimoine communal, depuis 
le futur quartier concerné. Ces vues, là encore, sont des composantes à 
prendre en compte en amont de la conception du futur quartier ;

§ Privilégier une orientation des constructions permettant un 
ensoleillement maximum et permettant l’emploi de dispositif de captation 
ainsi que l’utilisation des énergies renouvelables et des technologies 
soucieuses de l’environnement ;

§ Intégrer une gestion alternative des eaux pluviales ;
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3 - MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES ET DES RÈGLES QUI Y 
SONT APPLICABLES
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3.1 - LE RÈGLEMENT LITTÉRAL ET 
GRAPHIQUE
Le P.A.D.D. du P.L.U. de Plancoët se traduit en différentes pièces directement 
opposables aux autorisations d’urbanisme. Il s’agit d’un règlement graphique 
- le zonage - prévoyant un certain nombre de zones différenciées auxquelles 
correspondent des dispositions réglementaires littérales, d’une part ; 
D’autre part, ce sont les orientations d’aménagement décrites au 2 précédent, 
prévues sur des secteurs spécifi ques, afi n de garantir une meilleure 
occupation de l’espace, une urbanisation rationnelle, intégrée dans les sites 
et paysages et la préservation des éléments d’intérêt patrimonial, paysager 
ou environnemental. 

3.1.1 - LES ZONES URBAINES

Deux types de zones urbaines sont prévues dans le PLU. Les zones urbaines 
à vocation diversifi ée et les zones urbaines à vocation spécifi que. 

A - Les zones urbaines à vocation diversifi ée

Il s’agit des zones UA et UB correspondant respectivement à l’urbanisation du 
centre-ville traditionnel et du centre de Nazareth d’une part et aux extensions 
urbaines plus récentes en périphérie des ces centres, majoritairement à 
vocation résidentielle. 

La ZONE UA, correspondant au centre-ville étendu de Plancoët, englobant 
tant le coeur de ville traditionnel que les quais et la rue de l’Abbaye, a 
vocation à accueillir de la diversité urbaine en harmonie avec les formes, les 
implantations et l’aspect extérieur du bâti d’intérêt patrimonial et architectural 
existant.

En matière de diversité urbaine, l’objectif est d’accueillir non seulement de 
l’habitat mais aussi des constructions affectées au commerce, aux services, 
aux équipements publics ou d’intérêt collectif, propres à répondre au maintien  

ou au développement du dynamisme de Plancoët, en tant que pôle secondaire 
de centralité dans l’armature territoriale du Pays de Dinan. Ainsi, la zone UA 
englobe notamment la zone commerciale au Nord car celle-ci fait désormais 
partie intégrante du tissu urbain de centre-ville

Les règles en matière d’accès, voirie et desserte par les réseaux tentent 
d’inciter à une approche plus durable et environnementale de l’urbanisation 
nouvelle (voirie partagée et sobre ; gestion alternative des eaux pluviales...).

Les règles d’implantations, de hauteur et d’aspect extérieur des constructions 
nouvelles visent à intégrer celles-ci dans le tissu bâti existant, en harmonie 
avec celui-ci. Les règles d’implantation notamment (articles 6 et 7), traduisent 
la morphologie traditionnelle existante (front bâti sur voie, mitoyenneté...) 
pour la faire respecter par les constructions nouvelles ou bien à l’occasion 
d’un renouvellement urbain, dans le sens d’une meilleure intégration 
possible. L’autre objectif est aussi de garantir une occupation optimale des 
sols, dans le sens de l’économie de l’utilisation de l’espace et de densifi cation 
de l’urbanisation. L’emprise au sol n’est pas limitée pour cette raison. L’article 
10 permet des hauteurs équivalentes à R+2+C ou attique, ce qui permet une 
intégration, pour les bâtiments qui atteindront les hauteurs maximales, avec 
les constructions traditionnelles de centre-ville. L’article 11 relatif à l’aspect 
extérieur des constructions est suffi samment souple pour autoriser l’innovation 
architecturale et quelques dispositions sur les clôtures sont destinées à rendre 
les rues et espaces publics plus harmonieux, par la recherche de qualité des 
hauteurs et matériaux.

Les exigences en matière de stationnement sont très mesurées pour 
faciliter l’implantation des commerces et services et le fait de ne pas rendre 
le stationnement «confortable» en centre-ville, induit des déplacements 
alternatifs à la voiture (piéton, cycle...) dans le sens d’une réduction des 
déplacements motorisés, de lutte contre les gaz à effets de serre et pollutions 
et nuisances diverses, et dans l’objectif de retrouver un centre-ville «apaisé» 
et sécurisé pour les piétons et cyclistes. 

Les articles 15 et 16 ont vocation à promouvoir et inciter sans imposer, la 
performance énergétique et environnementale des travaux, constructions et 
installations futurs et la performance en matière d’infrastructures et réseaux 
de communications électroniques.
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La ZONE UB, correspondant aux extensions urbaines résidentielles du 
centre-ville de Plancoët, a vocation à accueillir la même diversité urbaine 
que la zone UA sans pour autant concurrencer le centre-ville. L’idée est 
d’éviter de poursuivre un tissu urbain à vocation mono-fonctionnelle et de 
permettre l’implantation au moins d’équipements et/ou services publics ou 
d’intérêt collectif, voire l’implantation de commerces de détail ou d’artisanats 
compatibles avec la vocation résidentielle des lieux, si l’éventualité se 
présente (ex. : services para-médicaux, artisan-coiffeur...).

Par rapport à la zone UA, seules les règles d’implantation et de hauteur des 
constructions varient et les articles 12 et 13. 

En effet, tout en encourageant à retrouver une optimisation de l’utilisation des 
sols : densité et diversité du type d’habitat notamment, l’idée est aussi de ne 
pas compromettre le cadre de vie existant.
Ainsi, l’article 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques n’autorise un recul par rapport à l’alignement que dans 
une bande de 5 m de large par rapport à celui-ci, afi n d’éviter une implantation 
en milieu de parcelle, consommatrice d’espace, non créatrice «d’agencement» 
ou d’organisation urbaine de qualité et induisant fréquemment le risque 
d’enclaver des espaces en arrière. 
Autoriser les implantations jusqu’à 5 m de recul maximum, permet une 
implantation bâtie pouvant qualifi er des fronts sur voie et permet également 
d’insérer les constructions nouvelles dans le contexte pavillonnaire existant 
sans le perturber. 

De même, en matière de hauteur, les seuils déterminés autorisent une hauteur 
équivalente à R+1+C ou Attique, ce qui, là encore, est motivé par la recherche 
de densité (un collectif bas est possible ou de l’habitat intermédiaire). Celle-
ci pouvant parfaitement s’intégrer dans le tissu existant sans compromettre, 
encore une fois, la qualité de vie des habitants en place.

En matière d’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 
abords, les dispositions de l’article 11 sont les mêmes que pour la zone UA, 
il n’y a pas lieu de distinguer. A long terme, les différents tissus de la ville ont 
vocation à s’harmoniser...

En revanche, en matière de stationnement (article 12 de la zone UB), les élus 
ont souhaité être plus exigeants de manière à conforter le stationnement dans 
l’espace privé et pourquoi pas inciter les habitants, une fois rentrés chez eux 

après leurs déplacements professionnels, à rejoindre le centre-ville par des 
modes de déplacements plus doux et éviter de saturer le stationnement de 
centre-ville.

De même, en matière de réalisation d’espaces libres, espaces verts, 
plantations... (article UB 13), le tissu urbain de la zone UB peut plus facilement 
évoluer par renouvellement urbain, recomposition... à l’occasion d’opérations 
d’ensemble sur des enclaves non encore bâties ou par démolition/
reconstruction. Ainsi, l’objectif est de garantir un minimum d’espaces verts 
non seulement par opération (10% au moins de la superfi cie de celle-ci) pour 
inciter à «composer» un quartier contenant un espace de convivialité et pour 
éviter une organisation trop «routière» ou minérale de l’urbanisation nouvelle; 
De même, à la parcelle (20%) pour préserver un minimum d’espace en pleine 
terre afi n de lutter contre une imperméabilisation excessive des sols, en lien 
avec le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (S.D.A.P.).

La ZONE Ui est prévue en centre-ville, en secteur inondable d’aléa fort. Les 
dispositions réglementaires afférentes renvoient directement au règlement du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi).

B - Les zones urbaines à vocation spécifi que
Il s’agit des zones UY. 

Les zones UY, situées en continuité de l’aire agglomérée de Plancoët, 
correspondent soit à des secteurs modestes regroupant une ou quelques 
entreprises ou bien à la vaste zone d’activités située en entrée de ville Sud-
Est de l’aire agglomérée, rue de Dinan. La zone UY en général, a vocation à 
accueillir les constructions à usage d’activités. Si l’objectif est de ne pas trop 
contraindre l’implantation et donc le dynamisme économique, en revanche 
les dispositions réglementaires visent à limiter l’impact de ces constructions 
dans le grand paysage et à prévoir toute disposition pour garantir le respect 
de l’environnement.

3.1.2 - LES ZONES À URBANISER

Il s’agit des zones 1AU et 2AU. Elles ont vocation à accueillir des projets 
d’aménagement d’ensemble, facteurs de rationnalisation de l’utilisation de 
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l’espace et des équipements publics (voirie et réseaux divers, services...). 
Ces zones ont également vocation à accueillir de la diversité urbaine, une 
certaine organisation de l’espace et une typologie de l’habitat garantes de 
diversité, de mixité sociale.

Les dispositions réglementaires des zones 1AU visent à garantir la création 
de futurs quartiers diversifi és (en typologies de construction, en densités...) 
tout en garantissant la bonne transition entre l’aire agglomérée et l’espace 
rural. Ainsi, les règles d’implantation et de hauteur sont proches de celles de 
la zone UB et, avec les orientations d’aménagement prévues en complément, 
il est attendu une vraie réfl exion d’organisation optimale de l’espace tout en 
se «connectant» au mieux au reste du contexte environnant. 

La zone 2AU est une réserve foncière, elle est urbanisable seulement après 
une procédure d’évoluton du PLU. Ainsi, il n’y a pas lieu de la réglementer.

3.1.3 - LES ZONES AGRICOLES

La zone A est exclusivement à vocation agricole et secondairement destinée 
à accueillir les équipements publics ou d’intérêt collectif (infrastructures, 
réseaux...). 

Les dispositions réglementaires garantissent cette exclusivité afi n de 
préserver le potentiel économique ou agronomique des terres agricoles, 
d’éviter les confl its d’usage et de lutter contre le mitage de l’espace rural. 

Les règles d’implantation, de hauteur et d’aspect extérieur visent à préserver 
la facilité d’implantation des bâtiments pour l’exploitation agricole, tout en 
incitant à la préservation des paysages et de l’environnement.

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut 
délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels 
des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent 
atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde 
des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de 
hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer 
leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du 

caractère naturel, agricole ou forestier de la zone (art. nouveau L. 123-1-5, 
14° §2 C. urb. issu de la loi «Grenelle 2»).

Ainsi des zones Ah et Ahc sont déterminées, au sein des zones A, sur des 
secteurs bâtis dont les constructions n’ont pas ou plus de lien avec l’activité 
agricole. Ces constructions doivent pouvoir évoluer (changements de 
destination, extensions...) sous conditions. (Cf. les zones naturelles)

3.1.4 - LES ZONES NATURELLES

Les zones N, en complémentarité et en équilibre avec la zone A et le reste 
des dispositions du PLU, visent globalement à garantir la préservation des 
paysages et de l’environnement, des grandes masses boisées, vallées 
humides, continuités écologiques, etc.

Pour autant, les dispositions réglementaires ne visent à «sanctuariser» ces 
espaces car elles permettent des utilisations ou aménagements légers et 
respectueux des sites et de l’environnement, visant à les valoriser notamment 
par l’ouverture au public et son accueil à vocation touristique ou de loisir.

Par ailleurs, les dispositions réglementaires mettent fi n au «mitage» du 
territoire rural et rationnalisent le potentiel d’accueil de logements nouveaux 
pour lutter contre les déplacements motorisés, l’artifi cialisation des espaces 
et l’économie en matière d’équipements et services...(Cf, les développements 
de justifi cation du PADD). Il s’agit des zones NH et NHc, secteurs instaurés au 
titre du 14° §2 de l’article L. 123-1-5 du Code de l’urbanisme («Dans les zones 
naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs 
de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions 
peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à 
la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des 
sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de 
hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer 
leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone»).

Les zones NH correspondent aux secteurs bâtis dispersés dans l’espace 
rural (hameaux ou «écarts»), pouvant admettre l’évolution des constructions 
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existantes sous conditions (extension mesurée, changement de destintation...). 
En revanche, la construction de nouvelles habitations est proscrite pour des 
raisons, soit de proximité d’exploitations agricoles, soit d’insuffi sance de 
réseaux ou de dangerosité des voies de desserte et de circulation, si l’habitat 
était amené à augmenter dans ces secteurs, soit de confl its d’usages ou bien 
encore pour des raisons de préservation des ensembles bâtis patrimoniaux. 

Ces évolutions de constructions existantes doivent se réaliser dans le respect 
de l’activité d’exploitation agricole alentoure, ainsi que des paysages, sites et 
milieux naturels. Les extensions des constructions existantes ne doivent pas 
donner lieu à la création de nouveaux logements, dans ces secteurs NH, pour 
les raisons citées plus haut.

Les zones NHc correspondent aux hameaux pouvant admettre de manière 
limitée, des constructions nouvelles sous conditions et notamment dans le 
respect de la capacité des voiries et réseaux divers. 

Seuls les bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial peuvent changer de 
destination pour devenir de l’habitat  nouveau ou de l’artisanat compatible 
avec le voisinage habité ou dans le respect des milieux naturels ou des 
paysages, si les conditions d’assainissement et de sécurité sont remplies 
(aptitude des sols à l’assainissement, desserte et voirie sécurisée...).

En outre, les dispositions réglementaires relatives à l’implantation, la 
hauteur et l’aspect extérieur des constructions garantissent l’intégration des 
constructions nouvelles ou le respect des données d’origine, pour l’évolution 
des constructions d’intérêt, existantes à la date d’approbation du PLU 
(extensions, changements de destination...).

Enfi n, le camping municipal situé à côté du parc du Pré Rolland, de même 
que la petite zone de loisir situé autour de l’étang de la Ville es Allain, est 
classé en zone NT, secteur de la commune qui a vocation à accueillir 
les occupations et utilisations du sol à vocation touristique et de loisirs 
compatibles avec le maintien du caractère naturel. 

Une zone Nm correspond au secteur du Tertre de Brandefer affecté à 
l’implantation de l’établissement privé de Soins de Suite et de Réadaptation 
« maison médicale Vélléda ». Ne sont admis dans cette zone que les 
occupations et utilisations du sol strictement liées et nécessaires aux activités 
médicales et para-médicales, dans le strict respect du site, des paysages et 

de l’environnement.

3.1.5 - LES AUTRES DISPOSITIONS GRAPHIQUES

Il faut mentionner diverses dispositions graphiques qui apparaissent sur les 
documents et notamment :

■ Les EMPLACEMENTS RÉSERVÉS pour les équipements publics défi nis 
qui, en contrepartie de l’interdiction de construire, autorisent les propriétaires 
à mettre les bénéfi ciaires en demeure de procéder à l’acquisition des biens 
concernés.
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris 
chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations 
d’intérêt général et d’espaces verts, sont fi gurés au plan de zonage par des 
croisillons rouges et répertoriés par un numéro de référence.

Les plans de zonage donnent toutes précisions sur la destination de chacune 
des réserves ainsi que la collectivité ou le service ou organisme public 
bénéfi ciaire. 

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles 
L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme.

■ Les ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC), à conserver, à protéger ou à 
créer fi gurent au plan de zonage. Ils sont repérés au plan par un quadrillage 
semé de ronds. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés 
fi gurés au plan de zonage, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-3 et 
R.130-1 à R.130-20 du Code de l’Urbanisme sont applicables.

Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement 
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre 
la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne 
notamment l’irrecevabilité des demandes de défrichement.

Afi n de pérenniser l’image d’un territoire riche de son histoire et de ses 
paysages, la commune de Plancoët souhaite préserver les ressources 
naturelles, la biodiversité, les écosystèmes, les espaces verts...
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La commune est ainsi vigilante quant à la préservation des boisements 
signifi catifs localisés sur le Tertre et en accompagnement des grandes vallées 
de cours d’eau et du réseau hydrographique en général ;

Ces éléments ont été protégés au titre des Espaces Boisés Classés.

Ces Espaces Boisés Classés comprennent les espaces boisés les plus 
signifi catifs de Plancoët, retenus comme tels pour la qualité dans les essences 
qui le compose, avec des variétés majoritairement locales et rustiques : 
Chênes, Châtaigniers...

■ Les HAIES A PROTEGER au titre de la loi «Paysage» traduite notamment 
au 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme sont représentées par un 
tireté de couleur verte sur les plans de zonage. Elles instaurent une protection 
plus souple que les Espaces Boisés Classés. Tous travaux ayant pour effet 
de détruire un élément de paysage identifi é par le Plan Local d’Urbanisme 
en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable. La trame verte de l’ensemble du territoire 
étant importante et intéressante, la protection du réseau de haies secondaires 
a été poursuivie sur l’ensemble du territoire. Ces haies permettent d’intégrer 
des constructions futures, s’il y a lieu et visent à ne pas gêner l’activité 
d’exploitation agricole.

■ Les ZONES HUMIDES À PROTÉGER au titre du Code de l’environnement 
et du S.A.G.E. Arguenon-Baie de la Fresnaye, et dont le recensement 
apparaît en trame graphique à protéger au titre de la loi «Paysage» traduite 
notamment au 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme.  Le drainage, 
remblaiement, comblement ou affouillement de zones humides délimitées sur 
les documents graphiques par une trame bleue, ainsi l’implantation de toute 
construction sur ces milieux sensibles, sont interdits. 

■ Le BÂTI À PROTÉGER au titre de la loi «Paysage» traduite notamment au 
7° de l’article L.123-1-5 du du Code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour 
effet de détruire un bâti identifi é par le Plan Local d’Urbanisme en application 
de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’un 
permis de démolir.

■ Les SITES ARCHÉOLOGIQUES. Douze sites archéologiques ont été 
recensés sur le territoire de la commune. Ces sites sont soumis à la loi 
2001-44 relative à l’archéologie préventive et quatre de ces sites nécessitent 
obligatoirement un classement en zone naturelle protégée. Ce sont les sites 
suivants : 
-  une motte castrale au lieu-dit «La Motte Rieux»
- une enceinte du moyen-âge au lieu-dit «Le Pré-Rolland»
- deux enceintes du moyen-âge dominant l’Arguenon.

Tous sont représentés par une trame de croix grises. Ils sont majoritairement 
situés dans les zones N et A. 
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4 - CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES PAR LE P.L.U. / 
COMPARAISON AVEC LE P.O.S PRÉCÉDENT
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4.1 - LES CHANGEMENTS PAR RAPPORT AU 
DOCUMENTS D’URBANISME PRÉCÉDENT (COMPARAISON 
P.O.S./P.L.U.) ET INCIDENCE SUR LES TERRES 
AGRICOLES :
Basé sur un scénario de croissance tendanciel (d’après la dernière période 
inter-censitaire) voire ambitieux, la commune de Plancoët table sur 400 
nouveaux logements à réaliser, à l’horizon 2020. 

A raison d’une densité moyenne d’au moins 25 logements à l’hectare, c’est 
donc un projet d’environ 16 hectares de zone d’urbanisation future à 
vocation diversifi ée qui sont déterminés sur le territoire, en continuité 
immédiate de l’aire urbaine agglomérée. 
En réalité, les zones d’extension urbaines diversifi ées prévues dans le 
documents d’urbanisme (POS) précédemment en vigueur sont confortées 
dans leurs emprises, voire réduites pour s’inscrire dans un développement 
rationnel et respectueux du reste du territoire, à dominante rurale.

Les zones 1AU et 2AU toutes confondues représentent un potentiel 
urbain d’environ 22 hectares, soit moins de 2% du territoire global.

Les zones 1 et 2AUY pour l’activité, représentent près de 6 hectares.

• Les zones d’urbanisation future diversifi ée (1 & 2 AU)

> Une zone d’urbanisation future diversifi ée 2AU au Nord du centre-ville 
est agrandie dans le PLU par rapport au POS. Dans le POS la zone 2NA 
représentait env. 3 hectares. Le projet de PLU la détermine sur une surface 
d’environ 4 hectares, soit 1 hectare env. de plus, en englobant l’ex-zone NC 
applicable sur les bâtiments agricoles d’alors et une partie d’ex-zone NDc 
applicable à proximité du parc urbain du Petit Bily. 
Il n’existe plus d’activité d’exploitation agricole aujourd’hui sur ces lieux. Les 
parcelles concernées sont encore exploitées pour la culture de céréales (blé, 
maïs). La zone offre donc un potentiel d’une centaine de logements.

A noter qu’au Nord-Est de cette zone, l’ex-zone UB a été réduite au profi t 

d’une zone N protégeant notamment les abords des boisements et les limites 
boisées communales globalement.
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>  La zone 1NAb au Nord du quartier de Nazareth en direction du 
hameau de la Petite Evinais a été réduite de plus de la moitié, passant 
d’environ 3,41 hectares à 1,46 ha. (soit - 1,95 ha.) intitulée 1AU au P.L.U.. Le 
reste de la surface est restituée à la zone agricole A. La zone 1 NAb entamait 
en effet largement le plateau agricole en direction de la Petite Evinais et 
pouvait donner lieu à la poursuite de cet étalement urbain à long terme, sans 
justifi cation particulière. Les terres sont des prairies actuellement. La zone 
peut offrir un potentiel d’une trentaine de logements.

> Au Sud de Nazareth, une zone 2NA d’environ 3,80 hectares est 
maintenue dans la même proportion au PLU. Cependant, elle est classée 
1AU, c’est-à-dire immédiatement urbanisable par opération d’ensemble et 
viabilisation préalable ou concommitante. La zone peut offrir un potentiel 
d’une petite centaine de logements.
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>  Au Nord-Est en arrière de l’église de Nazareth, une zone 1NAb est 
maintenue en 1AU au PLU et dont le périmètre est quelque peu actualisé 
par rapport à la réalité du terrain, mais sans agrandissement sur la zone 
agricole. Elle représente une superfi cie d’environ 2,65 hectares. Elle englobe 
des bâtiments agricoles situés derrière l’église de Nazareth. La parcelle est 
exploitée pour la culture de céréales. La zone peut offrir un potentiel d’une 
soixantaine de logements.

>  A l’Est du quartier de Nazareth, une zone 1AU a été créée, portant 
sur une superfi cie d’environ 4,32 hectares, elle vient “combler”, en continuité 
de la zone précédente, l’espace rural entre la zone d’activités au Sud et 
l’urbanisme linéaire de Canlac au Nord. Elle se “cale” à l’Est sur le tracé 
de la future déviation. Les terres concernées sont exploitées pour la culture 
de céréales (blé, maïs). La zone peut offrir un potentiel d’une centaine de 
logements.
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• Les zones d’urbanisation spécifi que (UY &1AUy) à 
vocation d’activités

> Une vaste zone UY englobait le site de production d’eau minérale 
à partir de la source Sassay, dans le POS. Le PLU réduit la zone UY aux 
seules parcelles supportant l’usine de production, le reste est restitué 
en zone naturelle N, à vocation de protection des captages et des 
paysages du tertre de Brandefer.

> A l’extrême Est de la zone agglomérée de Nazareth, une zone 1NAy 
dans le POS a été réduite dans le PLU et confi née quasi-entièrement (sauf 
au Sud) sur le bord Ouest de la future déviation. La zone est aussi réduite  

aux parcelles non encore bâties mais où des projets sont imminents ou en 
cours. Les parcelles bâties, quant à elles, sont reclassées en zone UY. La 
nouvelle zone 1AUy représente ainsi dans le PLU une surface de près 
de 1,75 hectares. 
Ainsi le PLU restitue le plan d’eau de la Ville ès Allain au territoire rural et 
naturel, ainsi que les zones humides associées, participant à une sorte de 
corridor écologique, orienté Nord-Sud. 

La déviation, à terme, marquera une limite franche de la zone agglomérée, 
par rapport au reste du territoire agricole. Les secteurs bâtis à l’Est de la 
future déviation, sont confortés dans leur caractère rural.

> Le POS de 2000 avait fait l’objet d’une révision simplifi ée en 2010 pour 
étendre la zone 1NAy au Sud-Ouest (sur env. 3,6 ha.), en vue d’accueillir 
notamment un projet d’entrepôt et de local de vente des produits des vergers 
de la Caulnelay (pommes, cidre...) au Sud du territoire communal. Le PLU 
fi nalement supprime cette extension, notamment suite au recensement de 
zones humides sur les parcelles concernées.
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En revanche, une zone d’urbanisation future 2AUy est créée dans le PLU, 
à l’Ouest de la zone d’activités du Bois Rolland (Le Petit Bois Rolland),sur une 
surface d’environ 4,3 hectares. Elle s’applique sur des vergers abandonnés 
et donc présentant le caractère de friche, au moment de l’arrêt de projet du 
PLU.
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4.2 - JUSTIFICATION ET MESURES PRISES 
POUR MINIMISER L’IMPACT DE L’EXTENSION DE 
L’URBANISATION :

Ainsi le projet de PLU prévoit une extension urbaine sur des espaces 
ruraux et agricoles de près d’une dizaine d’hectares par rapport au POS 
précédent. 

Les extensions signifi catives nouvelles du PLU sont celles de la zone 2AU 
au Nord du centre-ville, supprimant la vocation agricole d’un secteur à 
cet endroit, de la zone 1AU de Canlac et la zone prévue pour les activités 
futures, 2AUY du Petit Bois Rolland.

De manière générale, le zonage est globalement confi né dans les limites 
de la zone urbaine agglomérée. Le potentiel urbain prévu est nécessaire et 
cohérent avec le projet d’accueil de population nouvelle. 

La zone 1AU au Nord de Nazareth a été réduite de plus de la moitié, par 
rapport au POS, pour réduire l’impact sur l’exploitation agricole voisine de 
l’Evinais, au Nord. La S.A.U de cette exploitation serait donc réduite de 2,43% 
au lieu de 5,7% (rappel S.A.U. de 60 ha. dont 58 sur la commune).

Le potentiel urbain prévu pour l’accueil d’activités artisanales, industrielles ou 
commerciales vient répondre au projet de conforter Plancoët en tant que pôle 
de centralité secondaire dans l’armature territoriale prévue par le projet de 
SCoT du Pays de Dinan.

10 secteurs sur le reste du territoire communal sont maintenus comme 
constructibles selon la volonté municipale mais sans extension du périmètre 
bâti. 
La volonté des élus est de conserver la possibilité de construire ponctuellement 
dans les “dents creuses” qui peuvent se présenter dans ces hameaux. 
Ils envisagent ce parti d’urbanisme comme l’achèvement d’un processus 
engagé depuis de nombreuses années et d’y mettre fi n après ce PLU, 
c’est-à-dire, de ne plus permettre la construction d’habitat dispersé dans les 
hameaux de l’espace rural par principe, à l’avenir.

La quasi-totalité des exploitations agricoles en place ne sont pas 
compromises par le projet d’urbanisme :
• La zone 2AU au Nord du centre-ville, supprimant la vocation 
agricole d’un secteur à cet endroit, s’applique sur des bâtiments qui n’ont pas 
ou défi nitivement plus de vocation agricole. En outre, le secteur concerné est 
cerné par les extensions urbaines ou bien des espaces d’intérêt paysager 
ou écologique (boisements, zones humides...). Conforter ou permettre 
l’exploitation agricole à cet endroit risquerait d’engendrer des confl its d’usage 
et de voisinage et ne permettrait pas une exploitation sereine de l’activité 
agricole. 

• La zone 1AU de Canlac répond au projet d’accueil de population 
nouvelle. Elle vient “combler” un large espace compris entre des 
développements linéaires au Nord, le long de la RD 28, les développements 
récents de l’urbanisation de Nazareth à l’Ouest et la zone d’activités de Bois 
Rolland au Sud. Elle respecte les zones humides recensées, notamment 
au sud-est du site. Cette urbanisation future vient se “caler” avant le tracé 
de la future déviation, en respectant une limite virtuelle déterminée par les 
dernières constructions de Canlac vers l’Est et celles de la zone d’activités, 
en s’appuyant sur les limites parcellaires. Cette zone a été réduite, en cours 
d’études préalables, afi n de minimiser l’extension urbaine et conserver une 
coupure d’urbanisation au-delà de la future déviation et les premiers hameaux, 
qui eux, resteront à vocation rurale et sans être “rattrapés” par l’extension de 
l’aire agglomérée.
La zone 1AU de Canlac consomme des terres agricoles dépourvues de 
bâtiment ou siège d’exploitation agricole. Elle ne compromet pas des 
capacités d’évolution de siège agricole.

• La zone prévue pour les activités futures, 2AUY du Petit 
Bois Rolland : 
Bien qu’il reste, au moment de l’arrêt de projet du PLU, quelques potentiels 
dans la zone d’activités du Bois Rolland, le projet de PLU vise à permettre 
l’accueil d’activités nouvelles de manière à répondre à l’ambition du projet de 
SCoT du Pays de Dinan, quant à déterminer Plancoët en tant que pôle de 
centralité secondaire dans l’armature territoriale du Pays de Dinan. 

La nouvelle zone 2AUY offre une réserve foncière potentielle d’environ 4,3 
hectares pour l’activité. 
Ainsi, en plus de l’offre de terrains pour l’habitat, la municipalité souhaite 
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garantir un potentiel pour accueillir de nouveaux emplois locaux ou permettre 
le transfert et l’évolution d’activités en place, pour garantir leur pérennité.

Cette réserve foncière pour l’activité cependant, voisine l’exploitation agricole 
du Bois Rolland. Celle-ci ayant pour projet d’accroître sa surface et d’étendre 
son cheptel (cochons) en augmentant donc ses droits à produire, l’extension 
prévue pour l’activité pourrait compromettre ses capacités d’évolutions.

Ainsi la collectivité marque une option d’extension urbaine sans la rendre 
immédiatement constructible, compte tenu notamment de l’insuffi sance des 
réseaux en périphérie immédiate. Le classement en 2AU permet, par ailleurs, 
à l’exploitant agricole de préciser son projet et de mesurer ainsi comment 
pourrait s’équilibrer l’implantation des activités artisanales ou industrielles 
futures avec le voisinage d’un bâtiment destiné à l’engraissement des porcs.

A noter qu’une large zone de réserve foncière pour l’activité (2NAy) localisée 
au Nord du territoire, au -dessus du lieu-dit Le Grand Trait, portant sur une 
superfi cie d’une douzaine d’hectares est supprimée au profi t d’une vaste 
zone N, considérant que les terrains sont bordés par une zone boisée 
à conserver à l’Est et que l’ensemble des parcelles concernées sont 
recensées en zones humides. En outre, sa localisation est inopportune, en 
discontinuité de l’agglomération et aurait contribué à dégrader les abords de 
la départementale n°768.
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PARTIE 5 - PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS SUPRACOMMUNAUX
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1. LE S.CO.T DU PAYS DE DINAN

Le Schéma de Cohérence Territorial (S.Co.T.) joue un rôle de «courroie 
de transmission» entre les documents de rang supérieur (avec lesquels il 
doit lui-même être compatible) et le P.L.U.. Ainsi, en présence d’un S.Co.T. 
approuvé, le P.L.U. ne doit démontrer formellement sa compatibilité qu’avec 
ce document supra-communal. Toutefois dans la mesure ou le SCOT du Pays 
de Dinan est encore dans sa phase d’élaboration, la compatibilité (ou prise en 
compte) avec l’ensemble des documents supra-communaux sera analysée. 
Cela permettra de vérifi er la cohérence de l’ensemble des dispositions du 
territoire.

Au moment de la rédaction du présent rapport de présentation du PLU de 
Plancoët, le S.Co.T. du Pays de DINAN était toujours en cours d’élaboration. 
Seul le PADD a été débattu en Conseil Municipal le 5 evril 2012 et présenté 
en réunion publique les 20, 26 et 27 juin. On peut dès lors commencer à 
étudier la compatibilité du projet communal avec le projet intercommunal.

Le PADD se décline en 5 grands axes stratégiques : 

• Axe 1 : Dynamiser le Pays autour du pôle dinannais, tout en affi rmant 
sa diversité entre urbanisé, ruralité et cultures littorales

- Dynamiser le Pays de Dinan en renforçant les pôles principaux du 
territoire 

> S’appuyer sur une organisation territoriale qui différencie les futurs 
rôles et fonctions à jouer par les pôles du territoire ;

- Organiser le système de déplacements pour mettre en mouvement et 
rendre fonctionnelle la structure urbaine du Pays 

> Améliorer la desserte des territoires, prioritairement en transport 
alternatif à la voiture 
> Mettre en oeuvre la multi-modalité sur le territoire 
> Favoriser la «Ville des courtes distances»

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Le P.A.D.D. du P.L.U. de PLANCOET exprime le projet communal en 

terme à la fois de dynamisme et de structuration des déplacements à 
l’échelle de la commune. 

Les différents modes de transport sont présents et affi rmés sur le territoire 
afi n d’assurer le désenclavement de certains quartiers. Le transport 
alternatif à la voiture est assurée par le renforcement des liaisosn 
douces et l’intégration de la voie ferrée dans les projets.

L’identité rurale du territoire est préservée par la limitation de l’urbanisation 
et la préservation de l’activité agricole. 

• Axe 2 : Diversifi er, intensifi er et lier les territoires, afi n d’organiser 
l’accueil démographique

- Faire du Pays de Dinan un territoire d’accueil, dans le respect et la 
pérennité des territoires ruraux 

> Prévoir l’accueil de 17 700 habitants supplémentaires à horizon 2030, 
soit 5000 habitants de plus que si l’on conservait le rythme actuel
> Garantir la production de nouveaux logements en diversifi ant les 
formes et les modes d’habiter
> Maîtriser l’urbanisation future du territoire, économiser la ressource 
foncière

- Principe de localisation des extensions urbaines en continuité des pôles 
équipés ;

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Le projet communal prévoit l’acceuil de 800 habitants supplémentaires 

d’ici 2020.
Cette nouvelle population est compatible avec la capacité d’accueil du 

territoire. 
La diversité de typologie d’habitat est permise tant par le règlement que par 

les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
Les extensions urbaines sont localisées en continuité des pôles équipés, 

en dehors de quelques hameaux maintenus constructibles au regard 
de l’identité de la commune.



Commune de PLANCOËT
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

PRIGENT & ASSOCIES - Décembre 2012                                                                                                                                                                        Page 200

• Axe 3 : Conforter  et développer l’attractivité et les diversités 
économiques du territoire

- Conforter les activités de proximité ;
- Pérenniser l’activité agricole ;
- Organiser le développement économique en zones dédiées pour 
l’artisanat, le commerce et l’industrie ;
- Encadrer le développement de l’artisanat ;

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Le P.A.D.D. de PLANCOET formule la volonté communale de conforter 

l’activité agricole, conforter le centre-ville en tant que pôle commercial, 
dynamiser Nazareth en permettant l’accueil de commerces de proximité, 
conforter la vocation artisanale... Ces objectifs sont en compatibilité 
avec ceux du S.Co.T. Les différentes pièces réglementaires du P.L.U. 
permettent la déclinaison de ces objectifs en actions.

• Axe 4 : Préserver et mettre en valeur la mosaïque paysagère, 
patrimoniale et naturelle du Pays

- Garantir la fonctionnalité de la trame verte et bleue du territoire
- Valoriser les identités paysagères et patrimoniales
- Assurer une application de la loi «littoral» partagée sur les 13 communes 
concernées

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Le P.A.D.D. de PLANCOET, dans son objectif «Préserver/Valoriser» 

donne une importance capitale à la conservation de la qualité mais 
aussi de la variété des sites naturels et des paysages.

Un ensemble de mesures réglementaires permet la protection des éléments 
constitutifs du paysage de PLANCOET, tant les éléments du paysage 
naturel que du paysage patrimonial (conservation du bati). 

Le réseau écologique du territoire communal est identifi é et protégé dans 
le PLU. 

• Axe 5 : Respecter la capacité des ressources naturelles du territoire
- Assurer une gestion durable de la ressource en eau
- Valoriser les potentiels de production d’énergies renouvelables pour 
répondre aux défi s climatiques et énergétiques
- Intégrer les contraintes environnementales

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Le P.L.U. protège la ressource naturelle et notamment l’eau. Il s’agit 

en effet à la fois d’une question de protection de la biodiversité mais 
touche également à la santé humaine (source Sassay, par exmple).

Le site Natura 2000 est identifi é et protégé comme site strictement naturel 
au P.L.U.

Le PLU favorise le développement des énergies renouvelables par des 
dispositions concrètes contenues dans le rapport, le règlement et les 
orientations d’aménagement et de programmation. On peut notamment 
citer la défi nition des constructions aux performances énergétiques 
renforcées à travers la «compacité» imposée dans l’article 11. 

De plus, le P.L.U. permet le développement d’énergies renouvelables au 
travers des capteurs solaires, ou encore l’utilisation de ressources naturelles 
dans la construction. En effet, l’article 15 privilégie l’approvisionnement 
en énergie renouvelable et l’emploi de matériaux de construction peu 
énergivores et/ou recyclables.

Même si le S.Co.T du Pays de DINAN n’est pas encore fi nalisé et 
approuvé, on peut d’ores et déjà affi rmer que le projet d’urbanisme 
de PLANCOET est compatible avec les grands objectifs de document 
supra-communal. 

Ainsi, le P.L.U. de PLANCOET anticipe la déclinaison locale du futur 
projet intercommunal.
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2. LE SCHÉMA DIRECTEUR 
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DES EAUX LOIRE BRETAGNE 2010-
2015 (S.D.A.G.E) 
Le S.D.A.G.E. n’a pas vocation à introduire dans les documents d’urbanisme 
des éléments qui ne sont par ailleurs pas prévus par les textes réglementaires 
qui les encadrent. Le code de l’urbanisme inscrit néanmoins la protection 
des écosystèmes et des milieux naturels dans les objectifs des documents 
d’urbanisme.

A - RAPPEL DES PRÉCONISATIONS DU S.D.A.G.E. 

Le S.D.A.G.E. Loire Bretagne 2010-2015 a été adopté par le comité de bassin 
le 15 octobre 2009 et approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin 
le 18 novembre (J.O. du 17 décembre 2009).

Le S.D.A.G.E. décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin Loire-
Bretagne et les objectifs à atteindre. Il défi nit les enjeux cruciaux de la stratégie 
de reconquête de la qualité de l’eau pour les années à venir. Il fi xe les objectifs 
de la qualité et de la quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, 
nappe souterraine, estuaire et littoral. Il détermine les axes de travail et les 
actions nécessaires au moyen d’orientations et de dispositions, complétées 
par un programme de mesures faisant l’objet d’un document associé, 
pour restaurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques, prévenir les 
détériorations et respecter l’objectif fi xé de bon état de l’eau.

Une eau en bon état peut être défi nie comme : 
- une eau qui permet une vie animale et végétale, riche et variée.
- une eau exempte de produits toxiques
- une eau disponible en quantité suffi cante pour satisfaire tous les usages.
Le S.D.A.G.E. Loire Bretagne  s’organise autour de 15 grands chapitres. Ces 
chapitres correspondent chacun à un enjeu crucial pour atteindre l’objectif du 
bon état de l’eau.

- Repenser les aménagements de cours d’eau
- Réduire la pollution par les nitrates
- Réduire la pollution Organique
- Maîtriser la pollution par les pesticides
- Maîtriser la pollution due aux substances dangereuses
- Protéger la santé en protégeant l’environnement 
- Maîtriser les prélèvements d’eau
- Préserver les zones humides et la biodiversité
- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
- Préserver le littoral
- Préserver les têtes de bassins versants
- Crues et Inondations
- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
- Mettre en place les outils réglementaires et fi nanciers
- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Chaque chapitre comprend plusieurs orientations. Elles donnent la direction 
dans laquelle il faut agir pour atteindre les objectifs d’amélioration ou de non 
détérioration des eaux.

Enfi n, chaque orientation comprend une ou ou plusieurs dispositions. 
Elles constituent des textes très précis car elles indiquent les actions à 
mener, peuvent fi xer des règles et des objectifs quantitatifs et ont une valeur 
juridique.

Toutes les orientations et dispositions ne relèvent cependant pas du champ 
d’application du P.L.U. mais le document d’urbanisme, en tant que projet 
d’une collectivité, se doit d’être compatible avec certains points détaillés ci-
après pour la commune de PLANCOËT.
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B - MESURES PRISES DANS LE P.L.U.

Le P.L.U. de PLANCOËT tient compte des 15 questions importantes du 
S.D.A.G.E. Loire-Bretagne et de ses orientations fondamentales, lorsqu’elles 
relèvent de son champ d’application.

Dans l’exercice de la compétence «eau potable», la commune de PLANCOËT 
est concernée par les orientations, dispositions ou mesures ci-après :

Maîtriser les prélèvements
- Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins
- Economiser l’eau

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Ces points n’entrent pas directement dans les prérogatives juridiques 

du P.L.U. qui ne développe dès lors pas de mesures spécifi ques. 
Toutefois, l’accueil d’une population supplémentaire sur le territoire 
communal a été déterminé au regard de la capacité de celui-ci à 
l’accueillir en terme de ressource et notamment en eau potable.

- Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition 
des eaux

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð La commune dePLANCOET n’est pas concernée par les nappes 

phréatiques ciblées à travers cette orientation.

- Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Le PLU de PLANCOET est compatible avec le projet de SAGE 

ARGUENON BAIE DE LA FRESNAYE. Cette compatibilité est 
développée dans la partie suivante.

- Réserver certaines ressources à l’eau potable

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð La commune pourra donner des priorité d’usage aux ressources en 

eau. Toutefois, ce n’est pas directement l’objet du P.L.U..

Lutter contre les pollutions 
- Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètre de protection sur les 
captages.
- Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages en eau 
superfi cielle.

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Il n’y a pas de captage public d’eau potable sur la commune. Le 

PLU ne fait donc pas fi gurer de captages stratégique sur le rendu 
cartographique du document d’urbanisme.  

- Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages.
- Inclure systématiquement certaines dispositions dans les programmes 
d’actions en zones vulnérables (nitrates).
- En dehors des zones vulnérables, développer l’incitation sur les territoires 
prioritaires (nitrates).
- Prévenir les apports de phosphore diffus.

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Le PLU ne peut pas agir réglementairement sur ces différents points. 

En effet, le document d’urbanisme ne peut en aucun cas réglementer 
les activités agricoles. Toutefois, la protection de la trame verte et 
bleue du territoire participe activement à la lutte contre les pollutions 
diffuses. Le rôle tampon et fi ltrant des zones humides et haies est 
garanti par la protection de ces éléments naturels. 
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Protéger les milieux naturels
- Restauter la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Les cours d’eau et milieux associés (ripisylve, zones humides) sont 

identifi és et protégés dans les documents réglementaires du PLU. 
La trame bleue est en effet identifi ée comme un maillon essentiel au 
maintien des équilibres biologiques du territoire et présente un intérêt 
écologique important. Aucun aménagement pouvant faire obstacle 
au fonctionnement naturel de ces milieux n’y est autorisé.Dès lors, 
la qualité physique et fonctionnelle des rivière est garantie dans le 
document d’urbanisme. 

- Limiter et encadrer la création de plans d’eau.

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Aucune zone destinée à la réalisation d’un plan d’eau n’est prévu au 

sein du P.L.U. de la commune de PLANCOET.

Dans l’exercice de la compétence «assainissement» la commune de 
PLANCOËT est concernée par les orientations, dispositions ou mesures ci-
après :

Lutter contre les pollutions
- poursuivre la réduction des rejets directs de phosphore
- prévenir les apports de phosphore diffus
- développer la métrologie des réseaux d’assainissement
- Améliorer les transferts des effl uents collectés à la station d’épuration et 
maîtriser les rejets d’eaux pluviales
- Limiter ou supprimer certains rejets en mer

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð La commune de PLANCOET maintien les dispositifs d’assainissement 

collectif en place afi n qu’ils restent conforme à la réglementation.
Le règlement du P.L.U. encadre stictement les constructions dépendant de 

l’assainissement autonome qui se doit d’être aux normes dans le cadre 
de la législation en vigueur. 

Le règlement du P.L.U. traduit le zonage assainissement eaux pluviales 
annexé au P.L.U.

L’article 4 du règlement du PLU incite à l’utilisation de méthodes alternatives 
par infi ltration (noues, tranchées...) plutôt que le rejet systématique 
dans les réseaux d’assainissement existants. Cela permet dès lors 
de réduire les volumes collectés susceptibles d’être responsables 
d’inondation, de saturation de la station d’épuration ou encore de 
pollutions des milieux aquatiques. Enfi n la gestion de l’eau à la parcelle 
est autorisée en cas d’absence de réseau. 

La protection des E.B.C. ou haies au titre de la protection des paysages 
permet de préserver des éléments fi xes freinant le ruissellement. Par 
conséquent, la protection de cet élément naturel participe à la limitation 
des pollutions. 

Dans l’exercice des compétences «urbanisme-aménagement» du territoire 

Protéger les milieux naturels
- Préserver les zones humides
- Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides 
dégradées pour contribuer à l’atteinte du bon état des cours d’eau associés
- Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Le P.L.U. de PLANCOET prend en compte les objectifs du SDAGE en 

ientifi ant les zones humides du territoire au plan de zonage par une 
trame graphique spécifi que. Cette trame, traduite dans le règlement 
garantie la protection des milieux concernés. Le règlement s’appliquant 
à ces zones interdit les affouillements et exhaussements du sol, le 
drainage et les constructions. 
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TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Cette identifi cation au plan de zonage permet une large information 

des acteurs et de la population du territoire afi n d’éviter une mise en 
péril des fonctions écologiques des zones humides. 

Le PLU de PLANCOET intègre dans le zonage et le règlement des sols 
qui lui seront applicables les objectifs de protection des zones humides 
représentant un intérêt environnemental particulier ou les zones 
stratégiques pour la gestion de l’eau.  

Sécuriser les activités humaines
- Améliorer la conscience et la culture du risque et la gestion de la période de 
crise
- Arrêter l’extension de l’urbanisation des zones inondables
- Améliorer la protection dans les zones déjà urbanisées
- Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Le risque inondation a été pris en compte dans le document d’urbanisme 

en traduisant le PPRI dans le Plan de Zonage. 

La ZONE Ui est prévue en centre-ville, en secteur inondable d’aléa fort. La 
vocation et les dispositions réglementaires sont celles du règlement du 
P.P.R.i.

De plus, la limitation de l’imperméabilisation à travers les objectifs de 
densité, ainsi que la préservation des zones humides participent 
également à la régulation des débits d’eau en période d’inondation. 
Les zones humides exercent en effet un rôle tampon non négligeable. 

Comme gestionnaire d’espaces verts, d’infrastructures ou de voiries
Lutter contre les pollutions
- Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les 
infrastructures publiques

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Cet engagement ne relève pas directement du PLU. Toutefois, les 

objectifs de préservation du réseau écologique du territoire incite dès 
lors la commune à développer une gestion raisonnée des espaces 
verts. Cela s’inscrit également dans la politique de préservation des 
cours d’eau. 

Comme «gestionnaire de milieux naturels»
Protéger les milieux naturels
- Contrôler les espèces envahissantes

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Une grande majorité des espèces envahissantes s’installe dans des 

milieux naturels dégradés par les activités humaines ou des milieux 
artifi ciels qui résistent plus diffi cilement aux agressions extérieures. 
La qualité physique du milieu aquatique explique ainsi en partie les 
proliférations des espèces envahissantes. Le PLU ne peut pas agir 
directement sur le contrôle des espèces envahissantes. 

Toutefois, par la préservation de la qualité de l’eau, le PLU participe à la 
maitrise des végétaux envahissants. L’état initial de l’environnement 
soulève cette problématique du territoire participant ainsi à la 
sensibilisation de la population sur les actions potentielles à mener.

- préserver les zones humides
- Empêcher toute nouvelle dégradation des milieux
- Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau- Recréer 
des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées pour 
contribuer à l’atteinte du bon état des cours d’eau associés
- Restaurer le fonctionnement des circuits de migration
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TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð La commune de PLANCOET a inscrit dans son projet la volonté de 

préserver les espaces naturels de son territoire. En effet, la préservation 
des milieux naturels, des corridors écologiques et de la qualité de l’eau 
sont des objectifs défi nis au sein du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable de la commune.

La prise en compte et la préservation des zones humides et cours d’eau 
par un zonage particulier ou une trame graphique spécifi que et traduite 
dans le règlement participe à la préservation et à la reconstitution 
des continuités écologiques nécessaires à la non-détérioration ou à 
l’atteinte- d’ici 2015 d’un bon état écologique des masses d’eau. La 
partie précédente traitant des zones humides apportent un complément 
d’informations. 

Le P.L.U. participe à la diffusion des connaissances en matière de 
milieux naturels à travers le rappport de présentation qui apporte à 
la population un ensemble d’éléments de l’état de l’environnement du 
territoire de PLANCOET.

Les objectifs de densité prévus dans le document d’urbanisme participe à 
la limitation de l’imperméabilisation des sols, tout comme la limitation 
des zones ouvertes à l’urbanisation. En effet, cette imperméablisation 
participe activement à l’augmentation du fl ux de substances polluantes 
aux exutoires.

- Assurer la continuité écologique des cours d’eau
- Assurer une gestion équilibrée de la ressource piscicole
- Améliorer la connaissance

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Le réseau écologique du territoire et identifi é et préservé au sein 

du présent document d’urbanisme par un ensemble de mesures 
protégeant à la fois les composantes de la trame verte et celle de la 
trame bleue.

L’ensemble des mesures permettant de limiter les pollutions d’une part 
et de préserver les sites naturels d’autre part, participent au maintien 
d’une bonne qualité des eaux.

Gouvernance
- Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Les commissions locales de l’eau veillent à initier des programmes de 

présentation, de restauration ou de gestion des milieux aquatiques à 
forts enjeux environnementaux. Dans le cadre du PLU de PLANCOET, 
il s’agit plus exactement la C.L.E. en charge du SAGE ARGUENON 
BAIE DE LA FRESNAYE.

Dans le rapport aux habitants de la collectivité
Gouvernance
- Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées
- Favoriser la prise de conscience
- Améliorer l’accès à l’information sur l’eau.

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð La concertation menée lors de la démarche de P.L.U. a permis de 

mobiliser la population et de recevoir les remarques des concitoyens 
: seules les remarques allant dans le sens de l’intérêt général de la 
commune ont été prises en compte.

Le P.L.U. de PLANCOËT est donc compatible avec les préconisations 
du S.D.A.G.E. Loire-Bretagne. 
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3. SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 
DE GESTION DES EAUX (S.A.G.E) 
ARGUENON - BAIE DE LA 
FRESNAYE

Le périmètre du SAGE couvre les territoires entre les SAGE Baie de Saint 
Brieuc et Rance. Il s’appuie sur une cohérence hydrographique en prenant en 
compte la totalité des bassins versants des rivières et ruisseaux se déversant 
dans les baies de l’Arguenon et de La Fresnaye :
- Le Frémur
- L’Arguenon et ses affl uents Le Quilloury, la Rosette , le Guillier et le 
Montafi lan

Motivation de la démarche et des objectifs poursuivis:
En 1997, en accompagnement du renforcement de la réglementation car 
confronté à la dégradation de la qualité de l’eau brute, le Syndicat Mixte 
Arguenon Penthièvre s’est engagé dans des actions sur le bassin versant 
amont de la retenue de la Ville Hatte dans le cadre du programme régional 
Bretagne Eau Pure. Depuis les années 90, différents programmes ont permis 
l’accomplissement d’efforts importants afi n d’améliorer la qualité des eaux :

- Programme Bretagne Eau Pure sur le bassin versant amont de la prise 
d’eau de la retenue de la Ville Hatte
- Programme Prolittoral : bassin versant du Frémur d’Henanbihen sur 
la problématique algues vertes de la Baie de la Fresnaye, portée par la 
communauté de communes du pays de Matignon,
- Contrat Restauration Entretien de cours d’eau signé en mars 2005 sur la 
totalité du linéaire de l’Arguenon,
- Un projet de lutte contre l’érosion autour du lac de Jugon a été retenu dans 
le cadre de l’appel à projet du MEDD. Une habitude de concertation, qui est 
un réel atout de réussite du SAGE, existe donc sur le territoire.

L’année 2011 a été consacrée à la validation de l’état des lieux et des usages 
- diagnostic du SAGE Arguenon - Baie de la Fresnaye, et à la réalisation de 
l’étude «Tendances et scénarios - Choix de la stratégie du SAGE Arguenon 
- Baie de la Fresnaye».

En 2012, la CLE a validé les mesures élaborées collectivement pour atteindre 
le bon état des eaux (scénarios tendence et constrastés, et stratégie 
collective).

On peut d’ores et déjà évaluer la compatibilité du P.L.U. de PLANCOET avec 
ces grands objectifs mais il faudra que le PLU soit rendu compatible avec 
le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau des 
milieux aquatiques dans un délai de 3 ans à compter de la date d’approbation 
du SAGE.

Objectif transversal : Concilier les activités humaines et économiques avec 
les objectifs liés à l’eau et la protection des écosystèmes aquatiques 

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Le projet d’urbanisme de PLANCOET permet à la fois le développement 

économique du territoire (dynamiser les activités agricoles, 
commerciales et artisannales) tout en attachant une importance 
capitale à la protection des éléments du paysage naturel et du réseau 
écologique du territoire. Dès lors, la trame bleue est identifi ée et 
protégée (cours d’eau et milieux connectés - zones humides).

Objectif spécifi que : Assurer la pérennité de la production d’eau potable en 
quantité et qualité

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð En assurant la protection de la qualité de l’eau sur son territoire, la 

commune de PLANCOET participe à la pérennisation de la ressource 
potable et notamment la source SASSAY. 

L’accueiil d’une nouvelle population a également été défi nie avec une 
réfl exion en terme de capacité du territoire.
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Objectif spécifi que : Protéger les personnes et les biens contre les 
inondations 

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Le P.P.R.i. est pris en compte par le document d’urbanisme : il est 

traduit sur le plan de zonage par la zone Ui et est annexé au Plan Local 
d’Urbanisme. 

Objectif spécifi que : Améliorer la qualité biologique, la continuité écologique et 
la morphologie des cours d’eau

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð La délimitation et protection de la trame verte et bleue du territoire 

communal permet d’atteindre cet objectif. 
De plus, aucun travaux n’est autorisé pouvant porter atteinte directement à 

la morphologie des cours d’eau. 

Objectif spécifi que : Lutter contre l’eutrophisation des retenues et du littoral

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð L’ensemble des mesures protégeant les éléments du patrimoine 

naturel, limitant la diffusion de pollution... participe à la lutte contre 
l’eutrophisation de l’eau. 

Objectif spécifi que : Diminuer les quantités de pesticides dans l’eau

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð Le P.L.U. ne peut pas réglementer les activités agrocles mais la 

commune peut donner l’exemple à travers la gestion de ces espaces 
verts. Au regard de la volonté communale de protéger la ressource en 
eau, la limitation des pesticides est un objectif inhérent. 

Objectif spécifi que : Réduire les contaminations du littoral, et plus 
particulièrement les contaminations microbiologiques

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð  L’ensemble des mesures protégeant les éléments du patrimoine 

naturel, limitant la diffusion de pollution... participe à la contamination 
microbiologique.

Objectif spécifi que : Assurer la mise en oeuvre et le suivi du SAGE à l’échelle 
du bassin versant.

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  :
ð La compatibilité du PLU avec le SAGE participe à la mise en oeuvre 

des objectifs de ce document sur le territoire communal.

De plus, le PLU étant un document accessible au public, la retranscription 
des objectifs du SAGE dans le repport de préserntation participe à la 
sensibilisation des concitoyens. 

L’ensemble des mesures du P.L.U. garantissant la préservation de la 
Trame bleue (cours d’eau, zones humides et milieux connexes) du 
territoire permet au document d’urbanisme d’être compatoble avec 
les objectifs du SAGE.

De plus, dans la mesure où le SAGE est une déclinaison locale du 
SDAGE Loire Bretagne au regard de contraintes plus locales et que 
la compatibilité du présent document d’urbanisme a été démontrée 
précédemment avec le SDAGE, la compatibilité avec le SAGE en 
découle.
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3. LES PLANS RÉGIONAUX POUR 
LA QUALITÉ DE L’AIR (P.R.Q.A.)

3.1 - RAPPEL DES PRÉCONISATIONS DU P.R.Q.A. : 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 
énonce, en son article premier, le principe général selon lequel est reconnu 
à chacun le droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et prévoit 
notamment l’élaboration des Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air 
(PRQA). Les PRQA sont des documents d’orientation et permettent d’affi cher 
des objectifs de qualité de l’air et de réduction des émissions polluantes.

Depuis 2002, le Conseil Régional de Bretagne est compétent pour la révision 
du PRQA et a donc entamé fi n 2006 la révision du Plan précédemment élaboré 
par l’Etat en 2001, avec la volonté de promouvoir une approche intégrée entre 
air, santé, climat et environnement. 

Le PRQA 2008-2013 concerne la totalité de la région Bretagne. Il comprend:
• une évaluation de la qualité de l’air dans la région considérée, au regard 
notamment des objectifs de qualité de l’air prévus à l’article 3 de la loi du 
30décembre 1996, et de son évolution prévisible ;
• une évaluation des effets de la qualité de l’air sur la santé, sur les conditions 
de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
• un inventaire des principales émissions des substances polluantes 
distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les
différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus 
importantes, ainsi qu’une estimation de l’évolution de ces émissions ;
• un relevé des principaux organismes qui contribuent dans la région à 
la connaissance de la qualité de l’air et de son impact sur l’homme et 
l’environnement.

Il ressort de l’analyse de la qualité de l’air, deux principales émissions    
locales :
• les émissions d’origine agricole (produits phytosanitaires),
• les émissions liées au transport routier sur l’ex RN165 (émissions
d’oxydes d’azote notamment)

Les orientations défi nies dans le cadre du PRQA pour la période 2008 – 2013 
s’orientent autour de six axes :
1. Mieux connaître les émissions liées à l’usage de produits phytosanitaires 
et les réduire,
2. Penser l’aménagement du territoire et les politiques de déplacement afi n 
de réduire les émissions liées à l’usage des véhicules,
3. Réduire les émissions des secteurs résidentiel et tertiaire,
4. Poursuivre la limitation des émissions liées aux activités économiques 
(agriculture, industrie et artisanat),
5. Approfondir les connaissances liées à la qualité de l’air,
6.Renforcer l’information et la sensibilisation des publics.

3.2 - MESURES PRISES DANS LE PLU

Les objectifs cités ci-dessous n’entrent pas tous dans les prérogatives du 
PLU. Toutefois, celui-ci participe, à travers ses compétences, au respect des  
axes du P.R.Q.A..

Le PLU encourage dans un premier temps à travers son PADD (non 
prescriptif) à la réduction des gaz à effets de serre en inscrivant dans les 
enjeux de son territoire la nécessité de promouvoir une politique équilibrée 
des déplacements doux dans une logique de développement durable. Cela 
suppose ainsi la réduction du trafi c automobile, notamment par l’intermédiaire 
des choix d’urbanisme et des modalités de déplacements doux.

L’article 11 du règlement de PLU impose des constructions présentant des 
volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure 
performance énergétique. 
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4. LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE 
PRÉVENTION ET D’ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS (P.D.P.E.M.A.):

L’article 7 de la directive n°75/442 du 15 juillet 1975 modifi ée impose aux 
Etats membres d’élaborer des plans de gestion des déchets. Cet article a 
été transposé en droit français. Ainsi, les articles L. 541-14 et L. 541-15 
du Code de l’Environnement et le décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 
exigent que chaque département soit couvert par un plan d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés. La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales a transféré de l’Etat aux départements 
la compétence d’élaboration des plans d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés. De même, afi n de prendre en compte ce transfert de compétence, 
le décret n°96- 1008 précité a été modifi é par le décret n°2005-1472 du 29 
novembre 2005. Ces textes déterminent ainsi le contenu de ces plans ainsi 
que leur procédure d’élaboration et de révision. Le décret n°96-1008 précité 
vise les déchets ménagers ainsi que tous les déchets, quel qu’en soit le 
mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes 
installations que les déchets ménagers. Ce champ d’étude est conforme à la 
directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 
2000, qui vise les déchets municipaux en mélange comme les déchets 
ménagers ainsi que les déchets provenant des activités commerciales, 
industrielles et des administrations qui, par leur nature et leur composition 
sont analogues aux déchets ménagers. Ainsi, les déchets dont l’élimination 
est planifi ée au niveau départemental, sont non seulement les déchets 
ménagers mais également les déchets qui leur sont assimilés du fait de leur 
mode commun d’élimination. 

RAPPEL DES PRÉCONISATIONS DU PDPEDMA

Le P.D.E.D.M.A. des Côtes d’Armor est annexé au PLU.

MESURES PRISES DANS LE PLU 

En matière de gestion des déchets, le PLU de PLANCOET est compatible 
avec les orientations majeures du PDEMA des Côtes d’Armor. 

Cependant l’ensemble des objectiffs cités ci-dessus ne rentrent pas dans 
les prérogatives du document d’urbanisme. La collecte des déchets est 
notamment gérée par le Syndicat Mixte Plancoët-Plélan-le-Petit (qui adhère 
au Syndicat des pays de la Rance et de la Baie) pour l’incinération des 
Ordures Ménagères et par prestataire de service pour la déchetterie et 
la collecte sélective des Emballages Ménagers (Verre, acier, aluminium, 
cartonnettes, bouteilles et fl aconnages en plastique, briques alimentaires, 
Papiers-Journaux-Magazines).

Le PLU établit un diagnostic sur la gestion des déchets de la commune 
(Cf. Etat initial de l’environnement et annexes sanitaires) et alerte sur leur 
augmentation prévisible liée à l’augmentation de la population. En tant que 
document accessible à la population, le P.L.U. participe à la diffusion de 
l’information du public.
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5. LE PLAN DÉPARTEMENTAL DES 
ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET 
DE RANDONNÉE

Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDIPR) recense, dans chaque département, des itinéraires ouverts à la 
randonnée pédestre, et éventuellement équestre. Il revient à chaque conseil 
général d’établir un PDIPR en application de l’article L361-1 du Code de 
l’Environnement.

Cette compétence est issue de la loi de décentralisation n°83-663 du 22 juillet 
1983. L’entrée en vigueur du texte a été fi xée par décret au 1er janvier 1986.
La circulaire ministérielle du 30 août 1988 a précisé la vocation des PDIPR : 
ils doivent « favoriser la découverte de sites naturels et de paysages ruraux 
en développant la pratique de la randonnée ». Depuis la loi n° 2004-1343 du 
9 décembre 2004 de simplifi cation du droit codifi ée à l’article L311-3 du Code 
du Sport, le PDIPR est inclus dans le Plan départemental des espaces sites 
et itinéraires (PDESI) relatif aux sports de nature.

Les sentiers recensés au PDIPR pour la commune de PLANCOET ne fi gurent 
pas sur le document graphique mais sont présentés en annexe.

Le maintien des haies le long des sentiers participe à l’entretien des chemins 
du PDIPR.
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6. RESPECT DES SERVITUDES 
D’UTILITÉ PUBLIQUE ET LES 
PROJETS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Les Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) sont instituées dans un but d’utilité 
publique selon les règles propres à chacune des législations en cause.

Une S.U.P. met en oeuvre la protection des personnes et des biens, d’un 
lieu, d’un bâtiment, d’un ouvrage. Elle est issue d’une loi de protection, et 
lorsqu’elle ne découle pas directement de cette loi, elle est généralement 
instituée localement par arrêté préfectoral après enquête d’utilité publique.

Certaines de ces servitudes peuvent affecter directement l’utilisation du sol, 
d’autres étant sans incidence immédiate de ce point de vue.

Les servitudes instaurées sur le terrioire de PLANCOET apparaissent sur 
le plan des servitudes. Elles sont également listées avec leur nom, les 
textes législatifs référents qui permettent de les instaurer, en annexe.
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PARTIE 6 - INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
ET MESURES COMPENSATOIRES
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1 - LES INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

1.1 - LE RELIEF

Le territoire de Plancoët observe un relief valloné dessiné par l’Arguenon et 
le Montafi lan. L’urbanisation s’est développée le long de l’Arguenon et sur le 
plateau. 

Le règlement participe à la protection du relief de la commune au travers 
des articles 1 des règlements de zone, conditionnant strictement les 
exhaussements et affouillements aux occupations et utilisations des sols 
permis par chaque zone. En l’absence de ressources spécifi ques recensées, 
l’ouverture et l’exploitation de carrières sont interdits.

De plus, les articles 11 renforcent cette protection du milieu naturel en 
précisant que  : «sur les terrains en pente, les constructions seront conçues 
de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou 
d’affouillement possible lié aux fondations des constructions. Aussi, tout projet 
de construction devra présenter une bonne intégration dans l’environnement 
tout en tenant compte des composantes du site général dans lequel il s’inscrit 
(végétation, topographie...)».

1.2 - LA GÉOLOGIE

Aucun site d’importance géologique n’a été identifi é sur la commune. De plus, 
aucune zone du P.L.U. ne permet l’exploitation de la ressource (ouverture de 
carrière).

Le P.L.U. n’aura pas d’incidence signifi cative sur la géologie.

1.3 - LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

L’eau est une composante essentielle du territoire communal, au travers des 
cours d’eau et zones humides. Dès lors, l’urbanisation future de la commune 
est susceptible d’avoir des incidences sur le milieu aquatique. Ces incidences 
peuvent être de nature directe ou indirecte. Dès lors, des dispositions 
interviennent à la fois directement sur le milieu hydrique, mais également par 
des mesures indirectes, davantage liées à l’urbanisation elle-même.

Tout d’abord, aucun aménagement direct des cours d’eau n’est autorisé par le 
PLU, tout comme aucune modifi cation des zones humides.

Toutefois, une augmentation de l’imperméabilisation des sols par le 
développement de l’urbanisation entrainera une modifi cation du réseau 
hydrologique en cas de non respect des prescriptions du règlement : 
notamment la gestion des eaux pluviales. L’étude de zonage assainissement 
est annexée au présent document et les dispositions sont retranscrites dans 
le règlement (% d’imperméabilisation notamment).

Les zones humides inventoriées sont identifi ées par une trame graphique 
au plan de zonage et l’article 4.3 des dispositions générales du règlement 
conforte cette identifi cation et préservation. L’intégration des zones humides 
dans le PLU permettra de maîtriser les règles à respecter pour l’usage des 
terrains humides - interdiction de remblai, d’affouillement et d’assèchement 
sont les règles de bases à appliquer à ces zones. 

Le classement des cours d’eau concorde avec les classements successifs 
des zones qu’ils traversent : ils sont ainsi classés en zone N pour la plupart.  
Seule une partie de l’Arguenon est classée en zone Ui pour la portion qui 
traverse la zone urbaine. Ce classement en U se justifi e dans la mesure où 
le cours d’eau fait partie intégrante de la dynamique urbaine et constitue un 
élément urbain à part entière. Il s’agit de plus du secteur concerné par le Plan 
de Prévention des Risques Inondation.
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De plus, dans une réfl exion de trame verte et bleue à l’échelle du territoire 
communal, les cours d’eau sont intégrées au vallées qui elles-mêmes sont 
protégées, au titre de continuité écologique. Cette protection plus large est 
permise par le zonage N ainsi que le linéaire de haies et bois protégés par 
le P.L.U. Ainsi, les milieux naturels nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques ou présentant un intérêt écologique sont protégés.

Enfi n, les mesures du P.L.U. associées à la protection des milieux aquatiques 
et à la ressource en eau sont conformes aux objectifs du SDAGE Loire 
Bretagne et aux orientations qui préfi gurent au SAGE ARGUENON BAIE DE 
LA FRESNAYE en cours d’élaboration. 

Seules la zone 2AUY est prévue en limite de zone humide. Cette zone 2AUY 
est justifi ée pour l’accueil d’activités nouvelles en lien avec l’accroissement 
de population et en raison du rôle de Plancoët en tant que pôle de centralité 
secondaire dans l’armature territoriale prévue par le futur SCoT du Pays de 
Dinan, d’une part et d’autre part, cette zone peut potentiellement permettre 
également de déplacer une activité située en zone UY, plus au Nord. Cette 
activité aux nuisances sonores identifi ées semble en effet peu appropriée 
en zone d’habitat. La déplacer au sein de cette nouvelle zone d’activité 
permettrait de supprimer les confl its de voisinage et garantir la pérennité de 
l’activité par un développement éventuel.

Les aménagements de cette zone pourraient avoir des conséquences 
négatives sur le milieu naturel et notamment le réseau hydrographique. 
L’identifi cation de la zone humide au plan de zonage et la réglementation 
qui lui est attribuée contribue à protéger directement le milieu humide. Pour 
ce qui est des conséquences indirectes, notamment en phase travaux, des 
précautions spécifi ques seront à prendre afi n de ne pas perturber le réseau 
hydrographique et empêcher toute diffusion pollution (par ruissellement 
par exemple). Par ailleurs, le zonage d’assainissement des eaux pluviales 
réglemente le coeffi cient d’imperméabilisation de cette zone 2AUY. Ces 
précautions devront être garanties lors de l’ouverture à l’urbanisation de cette 
réserve foncière affectée à l’accueil d’activités futures (passage de 2AUY en 
1AUY avec orientations d’aménagement spécifi ques à prévoir).

2 - LES INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE
Au delà d’une gestion raisonnée de l’urbanisation, le PLU se doit de mettre 
en place un certaine nombre de dispositions visant une gestion adaptée à la 
préservation des fonctions écologiques des milieux naturels.

De manière générale, l’urbanisation nouvelle fragilise, bien évidemment, 
toujours un peu plus les réseaux d’habitats faunistiques et les connexions. 
L’urbanisation croissante entraine une raréfaction des habitats naturels. 
Cette incidence s’accompagne d’un fractionnement important des habitats et 
d’un isolement fonctionnel des milieux. Par ailleurs, une augmentation de la 
population entrainera de surcroit une augmentation de la fréquentation des 
sites naturels ouverts au public. 

Toutefois, le document d’urbanisme de PLANCOET limite ses zones à 
urbaniser à des secteurs en continuité de l’urbanisation, en incitant à plus 
de densité et de «compacité» de la ville, notamment pour ne pas exercer 
de pression supplémentaire sur les espaces agricoles et naturels. Seuls des 
hameaux déjà urbanisés subsistent encore en zone constructible.

2.1 - LES GRANDS ENSEMBLES NATURELS

Tout d’abord, la protection des espaces en zone N garantit une protection 
stricte des milieux naturels. Ce zonage permet de préserver les sites de toute 
urbanisation et de conserver leur caractère naturel. Plus, particulièrement, 
les éléments constitutifs des milieux naturels sont protégés : cours d’eau, 
espaces boisés, haies... 

Le Tertre de Brandefer, identifi é comme réservoir de biodiversité sur le 
territoire de PLANCOET (et dont l’importance écologique est à plus large 
ampleur - cf. le Contrat Nature), est protégé par un zonage N. Seule la zone 
de la Maison Velleda est classée en zone Nm pour répondre aux besoins de 
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cet établissement médical exclusivement. 

Le rôle de la ripisylve est de maintenir les berges qui, sans la présence 
de nombreuses racines, s’éroderaient. Elles assurent aussi la dépollution 
de certains polluants, tels les phosphates ou nitrates grâce au système 
racinaire et aux bactéries symbiotiques. Au regard de la qualité de l’eau de 
l’Arguenon, cette fonction écologique doit être largement préservée. Afi n de 
maintenir sa fonctionnalité dans son intégralité, la ripisylve des cours d’eau de 
la commune est protégée par le zonage N et identifi ée au titre des Espaces 
Boisés Classés.

2.2 - LES ESPACES PROTÉGÉS : LE SITE NATURA 2000

Le site Natura 2000 situé au Nord du territoire est protégé par le zonage N, 
assurant ainsi la protection contre toute urbanisation du site.

Aucune extension d’urbanisation n’est prévue dans ce secteur. Les hameaux 
situés en limite quasi-directe (La Maison Neuve et La Petite Ville Martin) sont 
limités à la réhabilitation/extension de l’habitat existant. Seul le hameau «La 
Hinguandais» est maintenu constructible au Sud du site Natura 2000. 

Une mauvaise gestion de l’assainissement dans ces hameaux pourrait 
affecter le milieu hydrograhique par une pollution diffuse et plus directement 
le site Natura 2000. Toutefois, le règlement de P.L.U. impose dans son article 
4 le raccordement à un dispositif d’assainissement autonome conforme aux 
règles sanitaires en vigueur. Si le réseau public existe, le raccordement est 
obligatoire. 

L’étude du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial annexée au P.L.U. fi xe 
également un coeffi cient d’imperméabilisation du sol à 50%. Ce pourcentage 
est retranscrit dans le réglement du  P.L.U.

Des risques potentiels indirects liés à une modifi cation du milieu par des 
travaux de construction/aménagements subsistent.

La protection du site Natura 2000 est donc assurée par le document 
d’urbanisme.

2.3 - LE RESEAU ÉCOLOGIQUE

Dans l’attente du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), une 
première approche de la problématique «Trame Verte et Bleue» est présentée 
dans le rapport de présentation afi n de défi nir la connectivité écologique du 
territoire. 

Il est à noter que cette première approche ne découle pas d’une réfl exion 
par espèce ou guide d’espèces. Il s’agit dès lors d’une approche par grands 
milieux et connexions écologiques pressenties au regard de la richesse de 
ces milieux ou de leur situation par rapport à d’autres éléments structurants 
du territoires (bois relais par exemple).

Ainsi, le continuum terrestre (trame verte) et le continuum aquatique (trame 
bleue)  sont tous deux préservés. Les deux réservoirs de biodiversité identifi és, 
le site Natura 2000 et le Tertre de Brandefer, sont également protégés.

Pour permettre la préservation de ce réseau écologique, différents  outils ont 
été utilisés dans le PLU : 
- les Espaces Boisés Classés
- le repérage des haies au titre du 7° de l’article L. 123-1-5 du Code de 
l’urbanisme
- le zonage N
- l’identifi cation des zones humides

La protection des cours d’eau et de la ripisylve associée et des zones 
humides est assurée. Les zonages N ont notamment été élargis pour associer 
pleinement les zones humides à la protection des cours d’eau.

Globalement, l’identifi cation des sites et espèces sensibles en amont du projet 
communal est une mesure préventive du PLU. Les différentes composantes 
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de la trame verte et bleue du territoire sont protégées par de nombreuses 
dispositions fi gurant au réglement qui s’attachent à maintenir la continuité 
écologique entre les espaces ou à renforcer la trame verte existante.

Dans le cadre de cette réfl exion, les grands facteurs de fragmentation du 
territoire sont identifi és : les secteurs urbanisés ainsi que des grands axes 
routiers. Il s’agit là d’obstacles potentiels dans la mesure où chaque espèces 
réagit différemment à la fragmentation du territoire (un obstacle pour l’une 
peut s’avérer être un corridor pour une autre). La limitation de l’extension 
urbaine participe à limiter cette fragmentation du territoire. 

3 - LES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
L’urbanisation qui va s’opérer pourra avoir des incidences sur le paysage de 
la commune, notamment au sein des hameaux constructibles qui s’inscrivent 
dans un paysage ouvert à dominante naturelle ou agricole.

Le projet prévoit la préservation des éléments de paysage majeurs, et en 
particulier des bois et haies y compris à proximité des secteurs à urbaniser. 
Plusieurs mesures ont été prises pour préserver la qualité paysagère et les 
éléments identitaires de la commune. Ainsi, les orientations d’aménagement 
et de programmation, le classement de certains boisements en E.B.C. et 
l’utilisation du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme pour protéger 
le réseau de talus et de haies constituent des outils qui contribuent à la 
préservation des éléments du paysage de la commune.

Les orientations d’aménagement et de programmation prennent en effet en 
compte les éléments du paysage ainsi que les éléments sensibles tels que les 
zones humides ou cours d’eau. 

La protection des paysages naturels de la commune est assurée par la 
protection des milieux naturels par un zonage N ou un zonage A, afi n de 
préserver l’agricultre et le paysage qui en découle. 

Le maintien des caractéristiques paysagères de l’espace bâti est également 

assuré notamment par les dispositions des articles 9, 10 et 11des règlements 
de zone. Ces articles traitent de l’emprise au sol des constructions, de la 
hauteur maximale des constructions et des aménagements extérieurs, 
permettant d’assurer la bonne insertion des projets dans leur environnement 
immédiat.

Les entités paysagères sont donc globalement respectées.

4 - LES INCIDENCES SUR L’AGRICULTURE
Le PLU de la commune de PLANCOET comprend un dossier de justifi cation 
de «consommation des espaces agricoles». Ce dossier, annexé au présent 
document d’urbanisme comprend une analyse complète de l’impact du projet 
sur le milieu agricole. 
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5 - LES INCIDENCES SUR LES 
RESSOURCES NATURELLES ET LEUR 
GESTION

5.1 - LES RICHESSES DU SOUS-SOL

Dans le cadre de la protection des richesses du sous-sol, l’ensemble des 
mesures prises dans le P.L.U. pour la protection des milieux naturels et la 
limitation des pollutions peut être cité. Ces mesures permettent en effet la 
préservation des richesses du sous-sol.

Les différentes mesures du PLU concernant la gestion des eaux pluviales 
et des eaux usées, la limite de l’imperméabilisation des sols...constituent un 
ensemble de leviers permettant la protection des masses d’eau souterraines 
à travers la limite de diffusion des pollutions. Par conséquent, le PLU n’aura 
pas d’incidence notable sur les masses d’eau souterraines. 

Dans la mesure où il n’y a pas de carrière en activité à PLANCOET (aucune 
activité d’extraction), aucune incidence du PLU n’a pu être mise en évidence. 
Il est rappelé dans le réglement du PLU l’interdiction des exploitations de 
mines et carrières. 

5.2 - LES SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Cette problématique est notamment révélatrice de la prise en compte des 
enjeux énergie-climat par le P.L.U. imposée dans les articles L110 et L121-1 
du Code de l’urbanisme.

Le développement de l’urbanisation entrainera une croissance des besoins 
énergétiques de la commune par l’augmentation du parc de logements et la 
hausse du trafi c routier.

Afi n de limiter cette augmentation de la consommation énergétique, le PLU 
favorise le développement des énergies renouvelables par des dispositions 
concrètes contenues dans le rapport, le règlement et les orientations 
d’aménagement et de programmation. On peut notamment citer la défi nition 
des constructions aux performances énergétiques renforcées à travers la 
compacité imposée dans l’article 11. 

De plus, le P.L.U. permet le développement d’énergies renouvelables au 
travers des capteurs solaires, ou encore l’utilisation de ressources naturelles 
dans la construction. En effet, l’article 15 privilégie l’approvisionnement en 
énergie renouvelable et l’emploi de matériaux de construction peu énergivores 
et recyclables.

Ainsi, l’approche environnementale de l’urbanisme apparait dans le PLU de 
PLANCOET à travers la recherche de l’effi cacité énergétique qui participe à 
limiter la consommation énergétique du territoire.
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6 - LES INCIDENCES SUR 
L’ASSAINISSEMENT

6.1 - L’ASSAINISSEMENT EAU POTABLE

La question de l’eau potable est une question qui touche à la santé publique. 
le PLU doit s’assurer de la protecion des captages publics d’alimentation en 
eau destinée à la consommation humaine et éviter les confl its d’usages. 

Tout d’abord, les nouvelles zones urbanisables défi nies dans le PLU de 
PLANCOET pourront être raccordées au réseau d’assainissement eau 
potable.

L’alimentation en eau potable ne dépend pas de la commune. L’incidence 
prévisible du PLU sur la ressource est donc indirecte : l’augmentation 
potentielle de population induit une augmentation proportionnelle des quantités 
consommées. Toutefois, l’analyse de la consommation d’eau exposée dans le 
rapport de présentation témoigne de la baisse de consommation par habitant 
ces dernières années. On peut donc estimer que cette logique de diminution 
devrait perturber et minimiser l’augmentation générale de la consommation 
d’eau.

A ce titre, le règlement relatif aux constructions peut amoindrir l’impact en 
permettant les installations de récupération d’eaux pluviales et leur usage 
domestique.

Par ailleurs, l’accueil potentiel d’une nouvelle population sur la commune 
engendrera une augmentation de la consommation en eau. Il s’agit là d’une 
incidence négative sur l’environnement que la commune peut atténuer en 
développant une sensibilisation forte de la population en matière de gestion 
de la ressource en eau et en mettant en place une politique d’économie d’eau 
au sein de ses propres services.

Toutefois, cela ne relève pas directement des compétences du présent 
document d’urbanisem mais d’une politique accompagnatrice.

6.2 - L’ASSAINISSEMENT EAUX USEES

L’augmentation des surfaces constructibles concerne essentiellement 
des secteurs reliés au réseau collectif.  Le PLU prévoit également le 
développement d’une zone d’activités (2AUY);

De cette augmentation de l’urbanisation résultera une augmentation prévisible 
des volumes d’effl uents à traiter par la station d’épuration.

Le projet de nouvelle station d’épuration est qualibrée pour gérer les affl uents 
supplémentaires liés à l’accueil potentiel de population prévu dans le cadre 
du projet communal.

Les incidences du PLU sur la gestion des eaux usées pourront donc être 
absorbées par les capacités de la nouvelle station d’épuration. 

6.3 - L’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

Le développement de l’urbanisation a pour effet de modifi er le régime de 
l’écoulement des eaux. La viabilisation de terrains, l’imperméabilisation de 
surfaces de voiries, de toitures, la mise en place de nouveau réseaux ont pour 
conséquence : 
- une accélération des écoulements, et donc une augmentation des débits de 
pointe
-  une diminution de l’absorption de l’eau par les sols et donc une augmentation 
des volumes ruisselés,
- enfi n, par le lessivage de surfaces imperméabilisées, une augmentation des 
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fl ux de pollution transportés et une dégradation des milieux récepteurs.
Tout d’abord, plusieurs mesures sont prises dans le règlement et les 
orientations d’aménagement et de programmation pour inciter à une gestion 
alternative des eaux pluviales (article 4). 

Le schéma directeur d’assainissement eaux pluviales annexé au PLU fi xe 
des pourcentages d’imperméabilisation, pourcentages retranscrits dans le 
règlement de chacune des zones : 

- 1AU = 50 %
- 1AUY = 80 %
- 2AU  = 50 %
- 2AUY = 80 %
- UA = 70 %
- Ui = 70 %
- UB = 50 %
- Uy = 80 %
- Nm = 30 %
- Nh = 50 %
- Ah = 50%
- Nhc = 50 %
- Ahc = 50%
- Nt = 10 %
- N = 10 %
- A = 10 %

Globalement, les impacts environnementaux potentiels du projet sur 
la ressource en eau ne peuvent qu’être liés aux projets d’extension 
d’urbanisation, concernant les débits de ruissellement et la qualité des eaux 
par le biais de surfaces imperméabilisés accrues.

7 - LES INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE 
L’AIR
Cette problématique est aussi révélatrice de la prise en compte des enjeux 
énergie-climat par le P.L.U. imposés dans les articles L110 et L121-1 du Code 
de l’urbanisme.

Même si les rejets risquent d’augmenter avec l’accueil supplémentaire de 
population, les prescriptions du PLU sont en faveur d’une diminution des rejets 
de gaz à effets de serre, notamment au travers une diminution de l’utilisation 
de véhicules polluants au profi t de moyens de locomotions propres. Une 
carte des cheminements piétons existants et à créer est annexée au PLU. 
A terme, le territoire de PLANCOET sera desservi en grande partie par des 
liaisons douces. Les hameaux plus éloignés de l’urbanisation sont également 
concernés. 

Les incidences de la mise en oeuvre du PLU sur le climat sont diffi ciles à  
mettre en évidence. Toutefois, l’augmentation de l’urbanisation et de ce fait la 
population, implique inévitablement une augmentation du trafi c routier et par 
voie de conséquences une augmentation de la consommation d’énergie et 
une augmentation de la concentration de gaz à effet de serre. 

Dans un souci de développement durable, la commune prévoit de développer 
les déplacements non motorisés dits «déplacements doux» en confortant et 
en développant un réseau de chemins piétons et de pistes cyclables continu 
et cohérent à l’échelle du territoire de la commune. 
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8 - LES INCIDENCES SUR LES RISQUES 
ET NUISANCES

8.1 - LE RISQUE NATUREL INONDATION

La commune de PLANCOET bénéfi cie d’un PPRI, approuvé valant 
servitude d’utilité publique. Ce document est annexé au présent Plan Local 
d’Urbanisme.

Le PPRI est traduit sur le Plan de zonage par le zonage Ui.

Tous travaux ou aménagements projetés dans une zone inondable délimitée 
par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation doivent obligatoirement 
respecter les dispositions de celui-ci. 

8.2 - LES NUISANCES SONORES

Une augmentation sensible de la circulation est à prévoir avec l’augmentation 
de la population. 

En contre partie, les aménagements favorisant les déplacements doux 
(création de cheminements piétons prévus et orientations d’aménagement et 
de programmation) devraient à terme participer à atténuer les conséquences 
en terme de nuisances sonores. 

9 - LES INCIDENCES SUR LA GESTION 
DES DÉCHETS
L’augmentation de la population de PLANCOET va induire une augmentation 
de la quantité de déchets ménagers et assimilés. La notice déchets annexée 
au PLU évalue la production de déchets ménagers supplémentaires sur 
la commune de PLANCOET pour l’année 2020, proportionnellement à 
l’augmentation de la population prévue (800 nouveaux habitants): 

•  202 320 kg/an supplémentaires d’ordures ménagères - Toutefois, 
dans la mesure où une baisse de 15% est estimée tous les 10 ans par le 
syndicat en charge de la collecte, l’augmentation d’ordures ménagères par an 
se situera entre 146 176 Kg (baisse de deux fois 15%) et 171 972 Kg (baisse 
de 15%)

•  44 472 Kg/an supplémentaires pour le verre
•  20 632 Kg/an supplémentaires pour les papiers-journaux
•  8 984 Kg/an supplémentaires pour les emballages recyclables

L’augmentation de la production de déchets sur la commune est susceptible 
d’augementer les temps de collecte, les points de collecte nécessaire, les 
transports vers les unités de traitement, la quantité de déchets à gérer... 

Les incidences d’une augmentation des déchets ménagers et assimilés 
pourra alors avoir des conséquences en terme de rejets atmosphériques 
supplémentaires. Afi n d’atténuer ces incidences négatives, la commune de 
PLANCOET pourra renforcer la politique de la communauté de communes 
en charge de la compétence déchets et mettre l’accent sur l’évolution des 
pratiques de tri, des fi lières de valorisation ou de modes de consommation. 

La collecte et le traitement des déchets nécessiteront dès lors davantage 
d’énergie et de déplacements motorisés. Les incidences du PLU sur la 
gestion des déchets seront des incidences indirectes . La gestion de telles 
conséquences ne peut être prise en charge par le PLU lui-même. La 
commune de PLANCOET devra renforcer sa politique en termes de limitation 
de production des déchets (recyclage, limiter les suremballages, trie des 
déchets verts...)
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10 - LES INCIDENCES SUR LA VIE 
QUOTIDIENNE DE LA POPULATION

10.1 - LA SANTÉ

Aucune incidence notable du PLU n’a pu être mise en évidence sur la 
santé de la population. On peut toutefois noter que l’ensemble des mesures 
de protection et de réglementation dans les différentes pièces du PLU 
contribuent à limiter les pollutions et à maintenir une bonne qualité de l’eau 
potable notamment. Ces mesures vont dans le sens de la protection de la 
santé publique. 

10.2 - L’ACCÈS À LA NATURE ET À LA CAMPAGNE

La commune de PLANCOET bénéfi cie d’un réseau de chemins de randonnées 
qui permet à la population d’accéder aux espaces naturels et ruraux dans de 
bonnes conditions et dans une situation juridiquement protégée. 

Le projet de PLU, dès le PADD, exprime la volonté de la commune de préserver 
les sites naturels d’une part et de développer et faciliter les déplacements 
doux d’autre part. Cette volonté se traduit concrètement à travers l’ensemble 
des emplacements réservés destinés à la création ou à l’aménagement de 
cheminements piétons ou cyclistes. De plus, les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation viennent renforcer la volonté de densifi er le maillage 
doux de PLANCOET.

CONCLUSION
Le P.L.U. de PLANCOET ne devrait avoir aucune incidence lourde sur 
l’environnement dans la mesure du respect du règlement de chacune des 
zones.

Le réseau écologique du territoire est protégé : 
- la trame bleue, par l’identifi cation et la protection des cours d’eau et zones 
humides inventoriés
- la trame verte, à travers la protection de l’ensemble du réseau de haies, bois 
et vallées.
- le site Natura 2000, identifi é comme réservoir de biodiversité du réseau 
écologique.

Le risque inondation est pris en compte.

Les conséquences d’une augmentation de la population seront atténuées 
par l’ensemble de mesures prises dans le règlement : densité, forme du bati, 
développement des liaisons douces.

Les futures zones à urbaniser se font essentiellement en continuité de 
l’agglomération. Seuls les hameaux maintenus constructibles peuvent 
contribuer à accentuer la consommation d’espaces agricoles et naturels. 
Toutefois, le réel potentiel urbanisable de ces hameaux est très faible 
par rapport à la surface totale classée en Nhc ou Ahc (optimisation des 
«dents creuses»). De plus, le règlement applicable à ces zones permet 
de limiter tout impact négatif sur l’environnement (notamment en matière 
d’assainissement).
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PARTIE 7- SUIVI DE L’IMPACT DU P.L.U SUR 
L’ENVIRONNEMENT : LES INDICATEURS DE SUIVI.
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Après son approbation, la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme, et plus 
particulièrement ses incidences et dispositions en matière d’environnement, 
devront être suivies et évaluées. Il s’agira pour la commune de PLANCOËT 
de vérifi er les hypothèses émises au cours de l’évaluation et d’adapter le 
document et ses modalités d’application en fonction des résultats de ce 
suivi. 
Le Code de l’Urbanisme prévoit l’obligation d’une analyse des résultats de 
l’application du document d’urbanisme au plus tard à l’expiration d’un délai 
de 6 ans. Cela concerne notamment l’environnement et la maîtrise de la 
consommation de l’espace. 

Des outils spécifi ques sont destinés à mesurer l’effi cacité et la pertinence 
du projet : il s’agit des indicateurs de suivi. Ces indicateurs permettent d’une 
part de simplifi er et synthétiser des informations, et d’autre part, de quantifi er 
des phénomènes complexes. Ils constituent ainsi une aide à la diffusion 
d’une information accessible, ainsi qu’une aide à l’évaluation et à la décision. 
L’évaluation peut être qualitative et quantitative.

Enfi n, seront distingués les indicateurs  de suivi des causes, les indicateurs 
de suivi des effets et les indicateurs de suivi des moyenssuivi des moyens. 

- Le suivi des causes permet d’évaluer les causes du phénomène 
étudié
- Le suivi des effets permet d’évaluer directement l’impact du 
phénomène
- Le suivi des moyens évalue les démarches mises en place par la 
commune dans un objectif de diminution d’impact.
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1. Le suivi de l’impact sur le climat

Dans un contexte global de réchauffement climatique, la question du climat 
ne peut pas être occultée. Toutefois, le suivi de son changement à l’échelle 
communale ne semble pas pertinent. L’échelle supra-communale (notamment 
le S.Co.T.) semble être une échelle déjà plus adaptée à un tel enjeu. Il sera 
alors important que la commune de PLANCOËT se rapproche du Pays de 
DINAN afi n de prendre connaissance du suivi mené sur cette thématique. 
Dans le cas où le suivi des indicateurs en terme de changement climatique 
mettrait à jour une situation défavorable pour le territoire supra-communal, 
il sera nécessaire d’évaluer le rôle de la commune dans la situation alors 
défi nie. 

L’évaluation de l’impact du PLU sur le climat peut être suivi indirectement par 
l’offre alternative à la voiture en terme de déplacement doux sur le territoire 
communal ainsi que par la question énergétique. 

Indicateur Source et types des données utiles au suivi

La création de nouvelles voies douces sur le territoire 
communal (suivi des moyens)

Cartographie des cheminements doux existants et à créer sur le territoire de PLANCOET 
(annexé au PLU.)

La démarche de réduction de consommation 
énergétique dans les constructions (suivi des moyens)

Autorisations d’urbanisme délivrées par la commune concernées par une démarche 
environnementale les 6 années précédant le P.L.U. et les années qui suivent son approbation 
pour suivre les évolutions.

Les actions communales en matière d’économies 
d’énergie (suivi des moyens)

Comptabiliser le nombre et le type d’actions engagées par la collectivité

Le développement de l’urbanisation ne devra pas se faire au détriment 
de ces liaisons douces et devra au contraire s’accompagner de nouveaux 
cheminements afi n de diversifi er l’offre de déplacements et développer l’accès 
à la nature.La commune souhaite alors  suivre la création de nouvelles 
voies douces sur le territoire communal.

La question énergétique peut être abordée sous l’angle de la réduction de la 
consommation énergétique à l’échelle de la commune. Plus précisément, 
il s’agira ici d’évaluer l’implication de PLANCOET dans le développement 
des énergies renouvelables. Les autorisations d’urbanisme peuvent servir 
de ressources en la matière, tant pour les privés que pour la commune elle-
même.
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2. Le suivi de l’impact sur l’eau

L’eau est une composante essentielle du territoire communal. Il s’agit, d’une 
part, d’un élément naturel omniprésent (dense réseau hydrographique) mais 
également d’un bien de consommation (eau potable), un facteur d’aménités, 
un élément de qualité du cadre de vie et d’attractivité du territoire. Le suivi de 
l’eau par ces différentes fonctionnalités pourra alors mettre à jour le respect 
des orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource dans 
sa globalité.

Indicateurs Source et types des données utiles au suivi

PLU
Qualité des eaux de surface Analyser la qualité globale des cours d’eau suivis par le Réseau de Bassins des Données sur l’Eau (RBDE) 

selon les classes de qualité utilisées par ce réseau (nitrates, phosphates, matière organique, matières azotées, 
effets des proliférations végétales, IBGN, IBD). Ces données pourront être obtenues en collaboration avec le 
SAGE ARGUENON BAIE DE LA FRESNAYE.

PLU
Qualité de l’eau potable Bilan annuel de la qualité de l’eau distribuée par l’Agence Régionale de la Santé (ARS). Il est alors possible 

d’évaluer le taux des analyses d’eaux distribuées dépassant les normes de potabilité.

Volume d’eau consommé Etablir un suivi du volume d’eau consommé selon l’usage et selon l’origine (eau de surface ou souterraine) 
par habitant. Pour cela, il est possible de se baser sur le volume d’eau facturé. Cet indicateur permettra de 
suivre l’application de la volonté d’une diminution de la consommation. 

Ainsi, quatre indicateurs ont été retenus :
- La qualité globale des eaux de surface (suivi des effets)
- La qualité de l’eau potable (suivi des effets)
- Le suivi du volume d’eau consommé (suivi des effets)
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3. Le suivi de l’impact sur les milieux 
naturels
Il s’agira lors du suivi de qualifi er l’évolution de la pression de l’urbanisation sur 
les espaces naturels emblématiques en observant les signes d’anthropisation, 
dans et aux abords de ces espaces, au travers différents indicateurs.

Le suivi de la consommation d’espace peut être évaluer en mettant en place 
un indicateur de densité sur les espaces à urbaniser. 

Par ailleurs, le P.L.U. identifi e des Espaces Boisés Classés et les bois 
et haies remarquables au titre de l’article L.123-1-5, 7° du Code de 
l’urbanisme. Cette protection permet de maintenir des éléments naturels 
également en milieu urbanisé. Les haies et espaces boisés classés doivent 
donc être des éléments de suivi.

Indicateurs Source et types des données utiles au suiviSource et types des données utiles au suivi

PLU
Indicateur de densité sur les espaces à urbaniser Evaluer la consommation d’espaces par la densité développée dans les projets - Orientations 

d’Aménagement et de Programmation. 

PL
La surface des EBC (suivi des moyens) La surface des EBC a été calculée pour l’élaboration du P.L.U. Il s’agira alors pour la commune d’en 

suivre l’évolution à travers les demandes d’autorisations pour modifi cation.

PL
La surface des bois et haies (L.123-1-5 7°) (suivi 
des moyens)

La surface des bois et haies remarquables a été calculée pour l’élaboration du P.L.U. Il s’agira alors 
pour la commune d’en suivre l’évolution à travers les demandes de déclarations préalables pour 
modifi cation.

PL
L’évolution de l’inventaire des zones humides 
(suivi des moyens)

L’intégration de toutes données d’évolution de l’inventaire des zones humides réalisée : évolution des 
surfaces et des typologies.

L’évolution des surfaces protégées et/ou L’évolution des surfaces protégées et/ou 
inventoriées (suivi des moyens)

Mettre à jour les données concernant la surface d’espaces naturels protégés et/ou inventoriés sur le Mettre à jour les données concernant la surface d’espaces naturels protégés et/ou inventoriés sur le 
territoire communal. 

Parmi les milieux naturels de grande importance sur le territoire de PLANCOËT, 
les zones humides, jouent un rôle primordial dans la fonctionnalité écologique 
du territoire. Dans un contexte de commune soumise aux risques d’inondation, 
la préservation des zones humides en tant qu’espace tampon est également 
primordial. En tant que milieu vivant, les zones humides inventoriées sont 
amenées à évoluer. Cette évolution potentielle doit être prise en compte par 
une modifi cation de l’inventaire au cours du P.L.U.

Enfi n, le territoire de PLANCOËT est marqué par la protection d’un espace 
naturel au titre du zonage Natura 2000. Il s’agira alors de suivre l’évolution 
des surfaces protégées au titre de Natura 2000 ou un autre texte 
réglementaire. 
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4. Le suivi de l’impact sur l’assainissement

L’évaluation de l’assainissement des eaux usées d’un territoire permet :
- d’évaluer l’impact potentiel des rejets sur le milieu et les efforts faits et à faire 
sur ce point.
- d’évaluer la qualité des rejets des assainissements non collectifs, de manière 
à connaître les rejets potentiels sur l’environnement
- de savoir dans quelle mesure les rejets des particuliers sont traités 
collectivement

Indicateurs Source et types des données utiles au suivi

PLU
Population desservie par  le réseau d’assainissement 
collectif (suivi des effets)

Taux de desserte par un réseau collectif de gestion des eaux usées. Cette donnée sera complétée 
par le nombre d’abonnés à l’assainissement et à l’eau potable.

Le rendement des stations d’épuration 
(suivi des moyens)

Flux de pollution rejeté par la station

Pour cela, la commune pourra évaluer la population desservie par le 
réseau d’assainissement collectif dans un contexte de développement de 
l’urbanisation.
Le rendement des stations d’épuration permet également de déterminer 
le fl ux de pollution rejeté par la station d’épuration dans le milieu (DCO, MES 
et Azote).
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5. Le suivi de l’impact sur la gestion des 
déchets

La question des déchets est importante à l’échelle nationale. Elle touche à la 
prévention, la valorisation, et la réduction des impacts environnementaux et 
sanitaires. Les actions menées par le SMICTOM sur le territoire intercommunal 
doit être relayé par chacune des communes. 

Différents points peuvent être révélateurs de la politique communale de 
gestion des déchets.

Indicateur Source et types des données utiles au suivi

Quantité collectée de déchets par typologie Ce suivi pourra permettre de quantifi er la réduction et la mise en oeuvre du tri des déchets afi n d’évaluer 
l’impact de l’augmentation de la population permise par le document d’urbanisme.

Traitement des déchet Déterminer la part de valorisation dans le traitement des déchets (recyclage, compostage, énergie, biogaz) 
et son évolution quinquennale.

Equipements Lister les équipements de collecte et de traitement des déchets sur le territoire et leur évolution. 
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Les indicateurs proposés, dont la liste ci-dessus  seront collectés et suivis par 
la commune de PLANCOET, en charge de l’application du PLU qu’ils soient 
mis en oeuvre par elle ou par des organismes partenaires.

La liste des indicateurs pourra être modifi ée et complétée dans le cas où des 
facteurs nouveaux ou des évolutions seraient constatés.

Un comité de suivi de l’application du PLU pourra être mis en place au sein 
de l’équipe communale afi n de développer une gouvernance structurée et 
assurer la mise en oeuvre au quotidien du projet.


