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RAPPELS RÉGLEMENTAIRES 

 

Au regard de l’article R. 151-2 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit présenter dans sa partie justification des choix : 

1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du 
projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de 
développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des 
constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les 
sous-destinations de constructions dans une même zone ;  

3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation 
mentionnées à l'article L. 151-6 ;  

4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;  

5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser 
prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet 
de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ;  

6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est 
prévue par le présent titre.  

 

Ces justifications sont présentées dans le présent rapport. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720025&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720027&dateTexte=&categorieLien=cid
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LES OBJECTIFS DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Pour élaborer son PLU, la commune de La Fresnais a eu pour ambition de mettre en cohérence l’ensemble des 
politiques sectorielles en matière d’habitat, de déplacements, d’équipements, d’environnement, de développement 
économique. L’objectif est également de tendre vers un équilibre entre zones à urbaniser, zones naturelles, agricoles 
ou forestières, dans la perspective d’un développement durable et équilibré. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme a été prescrite par la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 
2019. 

 

UN PROJET RESPECTANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX  
D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME 

Les objectifs d’aménagement et d’urbanisme prévus à l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme sont des objectifs 
fondamentaux d’équilibre qui s’appliquent à l’ensemble du territoire national. Il s’agit de viser : 

« 1° L'équilibre entre : 

- Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

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

- Une 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 ; 

- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

- Les besoins en matière de mobilité. 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 
futurs de l'ensemble des modes 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 motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 
individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et 
des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, 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 ainsi que la création, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables. 

8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en 
situation de handicap ou de perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. » 



PLU de La Fresnais  | Rapport de présentation : justification des choix 

Page | 9  

 

Ces objectifs trouvent des réponses adaptées au contexte local au sein du projet de PLU de la commune de La Fresnais. 

 

UN PROJET COMMUNAL : LE PROJET D’AMENAGEMENT  
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

La réalisation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a permis de déterminer les orientations 
générales de la commune en matière d’aménagement du territoire à l’horizon 2031. Il résulte d’une analyse critique et 
stratégique du diagnostic territorial thématique qui a permis de : 

 Identifier les enjeux de la commune selon les différents thèmes traités ; 
 Préciser les potentiels et besoins de la commune (économie, transports, ressources, réseaux, etc.) ; 
 Formuler les objectifs et orientations du développement communal pour les 10 années à venir. 

 

Le PADD a été présenté et débattu par les élus en Conseil Municipal lors de la séance du 15 novembre 2021, 
conformément à l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme. Il a été redébattu lors de la séance du 07 juillet 2022. 
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I .1 LE SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT 

RETENU ET LA RÉPONSE AU BESOIN EN 

LOGEMENTS 

 

La méthode de définition du scénario de développement à l’échelle du territoire de La Fresnais s’est appuyée sur 
l’identification du besoin en logements :  

 Pour assurer le maintien de la population à son niveau initial (ou calcul du « point mort ») : il s’agit de prendre en 
compte différents mécanismes qui ont pour effet de faire évoluer le nombre de logements nécessaires pour une 
population identique et notamment : 

 L’évolution de la taille des ménages aussi appelé desserrement des ménages, 

 Le renouvellement du parc de logements, 

 Les variations du nombre de logements vacants et de résidences secondaires. 

 Pour augmenter la population en accueillant de nouveaux ménages sur le territoire : il s’agit de déterminer le 
nombre de logements nécessaires pour atteindre l’objectif d’accueil de population nouvelle au regard des 
tendances démographiques observées sur la période passée et de la taille des ménages envisagée. 

 

I.1.1 ÉTAPE N°1 : LE CALCUL DU POINT-MORT SUR LA PERIODE PASSÉE 

Il n’y a pas de corrélation directe entre construction de logement et évolution de la population. En effet, quatre 
phénomènes font varier l’utilisation d’une partie du parc nouvellement construit, c’est pourquoi leur prise en compte 
est nécessaire lors de l’évaluation des besoins en logements et en foncier. Ces trois phénomènes sont :  

 Le renouvellement du parc de logements ;  
 Le desserrement des ménages ;  
 La variation du parc de logements vacants et du parc de résidences secondaires. 

 

 Les principes généraux 

La notion de point-mort détermine le nombre de logements qui doivent être construits pour maintenir la population en 
place sur un territoire. 

POINT-MORT = V + R + D 

 La variation du nombre de résidences secondaires ou de logements vacants   

Concernant, les résidences secondaires, la population détentrice de ce type de biens immobiliers n’est pas considérée 
comme résidente, car elle n’a qu’une utilisation partielle des services, commerces et équipements locaux. Son poids sur 
le maintien de l’activité ou sur l’optimisation des réseaux est aussi plus faible et saisonnier. Ainsi, le parc de résidences 
secondaires peut varier au profit ou au détriment des résidences principales ou des logements vacants, du fait de 
l’attractivité touristique du territoire, de l’installation de familles dans la maison de villégiature à la retraite, de 
l’évolution de la fiscalité, etc. 

Concernant la vacance, il s’agit un phénomène naturel sur un territoire. Les nouvelles constructions, les changements 
de propriétaires, les successions, etc., sont générateurs de moments de vacance, nécessaire au bon fonctionnement du 
marché immobilier. Il est ainsi estimé qu’un territoire « à l’équilibre » nécessite entre 6% et 7% de logements vacants. 
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L’insuffisance de logements provoque une réduction du nombre de logements vacants et un marché tendu et au 
contraire, une offre abondante engendre une augmentation de la vacance, souvent des logements les plus anciens. 

 
 
 

 
 
 

 
Exemple A : Hausse du nombre d’habitants 
Achat d’un logement inoccupé 
Augmentation de la population mais pas de 
besoin supplémentaire en logement  
 
Exemple B : Baisse du nombre d’habitants 
Mise en vente sans rachat immédiat d’un 
logement  
Baisse de la population et augmentation du 
parc de logements vacants 
 
 
 
Exemple A : Maintien du nombre d’habitants 
Construction d’une résidence secondaire 
Pas d’évolution de la population mais une 
augmentation du parc de logements 
 
Exemple B : Hausse du nombre d’habitants 
Transformation d’une résidence secondaire 
en résidence principale 
Augmentation de la population sans 
évolution du parc de logements 

 

V = Variation du nombre de résidences secondaires + variation du nombre de logements vacants 

L’évolution de la vacance ou la transformation de résidences secondaires en résidences principales constituent le 
premier facteur de variation de l’offre de logements sur le territoire communal. Ainsi, la commune a consommé 1 
logement par le phénomène de variation des résidences secondaires (-15) et des logements vacants (+16). 

 

 Le renouvellement du parc de logements 

Le renouvellement du parc correspond aux modifications de tout ou partie d’un bâti existant. Il produire de nouveaux 
logements : il s’agit par exemple d’un grand logement divisé en plusieurs petits logements ou d’un local d’activité 
transformé en logement(s). À l’inverse, le renouvellement peut être consommateur de logements, il s’agit par exemple 
d’un logement affecté à un autre usage (commerce, bureau, etc.), d’un regroupement de plusieurs logements, etc. Il 
peut aussi s’agir de destructions de logements, sans reconstruction. 

 

 

Exemple A : Production de nouveaux 
logements 
Division d’un grand logement ou 
changement de destination 
Augmentation de la population et 
augmentation du parc de logements  
 
 
Exemple B : Baisse du nombre de logements 
Transformation d’un logement en local 
d’activité 
Suppression de logements et baisse de la 
population 
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R = Total des constructions neuves - variation du nombre de logements 

Le renouvellement du parc de logements constitue le deuxième facteur de variation de l’offre de logements sur La 
Fresnais. Ainsi, la commune a produit 42 logements par le phénomène de renouvellent du parc. 

 

 Le desserrement des ménages 

Il s’agit de la baisse du nombre moyen de personnes par ménage, liée aux évolutions démographiques et sociétales. En 
conséquence, à population équivalente, il est observé une augmentation du nombre de ménages et du nombre de 
logements occupés. Ce phénomène, observé à l’échelle nationale, s’explique par l’évolution des modes de vie et 
d’habiter : vieillissement de la population, augmentation du nombre de familles monoparentales, augmentation des 
divorces, etc.  

 

Exemple A : Consommation de logements 
Séparation d’une famille 
Pas d’évolution de la population mais un 
besoin supplémentaire en logement 
 
 
 
 
Exemple B : Baisse du nombre de personnes 
par logement 
Vieillissement de la population 
Evolution de la population mais pas de 
besoin supplémentaire en logement 

 

D = (population des résidences principales en 2013 / taille moyenne des ménages en 2018) - nombre de résidences 
principales en 2018 

Le desserrement des ménages constitue le dernier facteur de variation de l’offre de logements sur la commune. Ainsi, 
La Fresnais a consommé 4 logements par le phénomène de desserrement des ménages. 
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Le calcul du point-mort sur La Fresnais pour la période 2013-2018 

Source : Insee, Sitadel 

 

2013 Variation entre 2013 et  2018 2018 

Démographie 

Population 2308   2254 

Taux d'évolution annuel   -0,47%   

Taille des ménages 2,48   2,47 

Parc de logements 

Résidences principales 928 104 1032 

Résidences secondaires (RS) 81 -15 66 

Logements vacants (LV) 84 16 100 

TOTAL 1093 105 1198 

Constructions 

Logements commencés (source SITADEL)   63   

... soit en moyenne par an   13   

Point-mort : besoin en logements pour le maintien de la population 

Lié au renouvellement du parc   -42   

Lié à la variation des logements vacants   16   

Lié à la variation des résidences secondaires   -15   

Lié au desserrement des ménages   4   

TOTAL = Point-mort   -37   

  par an  -7   
 

 Une production de logements suffisante pour accompagner la croissance démographique sur la 
commune 

La combinaison de ces quatre phénomènes de consommation du parc de logements permet de calculer le « point mort 
». Le point-mort sur la commune de La Fresnais s’élève à -7 logements par an. Cela signifie que la commune a produit 
plus de logements que le minimum nécessaire au maintien de la population, principalement grace au renouvellement 
du parc.  

Durant cette même période, le nombre de constructions neuves réalisées sur la commune s’élève à 63 (logements 
commencés de 2013 à 2018 selon la base de données SITADEL2). 

Ainsi, 100 logements ont permis d’accueillir de nouveaux ménages sur le territoire communal entre 2013 et 2018. Il 
s’agit de l’effet démographique (point mort – logements construits). 
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I.1.2 ÉTAPE N°2 : LA DÉFINITION DU SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE 

Avec un taux de croissance annuel moyen de +1,85% sur la période 2008- 2018 et +1,8% sur la période 2013 - 2018, la 
commune de La Fresnais est marquée par un dynamisme et une attractivité résidentielle plus importante qu’à l’échelle 
de Saint-Malo Agglomération et du département (respectivement +0,9% et +0,9% entre 2013 et 2018). 

Plusieurs scénarios de développement ont été étudiés afin de retenir un taux d’évolution de la population cohérent à la 
fois avec la tendance démographique observée sur la période passée et avec l’objectif de croissance démographique 
porté par la collectivité et le SCoT du Pays de Saint-Malo.  

 Scénario n°1 - scénario bas : Maintien d’une croissance démographique moyenne de 0,95% (moyenne prévue sur le 
territoire du SCoT) pour atteindre 2 888 habitants en 2031 ; 

 Scénario n°2 - scénario moyen : Projection d’un rythme de croissance intermédiaire entre le maintien de la 
croissance démographique moyenne prévue sur le territoire du SCoT et le maintien de la croissance 
démographique observée au cours de la période précédente récente (2013 – 2018), soit +1,4%, pour atteindre 3 
060 habitants en 2031 ;  

 Scénario n°3 - scénario maîtrisé : Maintien de la croissance démographique inférieure à celle observée au cours de 
la période précédente récente, entre 2013 et 2018, mais supérieure au scénario « moyen » soit un rythme de 
croissance démographique de +1,6% par an, pour atteindre 3 139 habitants en 2031. 

 Scénario n°4 – scénario ambitieux : Augmentation de la croissance démographique par rapport à la période 
précédente, entre 2008 et 2018, soit +2,05%, pour atteindre 3 325 habitants en 2031 ; 

Le scénario de développement retenu par La Fresnais pour la période 2018 - 2031 correspond donc au scénario n°3 
(scénario maîtrisé) jugé à la fois maîtrisé et réaliste et permettant de traduire le projet politique de la commune. Il 

projette un taux d’évolution annuel moyen de +1,6% permettant d’atteindre environ 3 139 habitants en 2031, soit 

un gain de population de près de 585 habitants par rapport à 2018, soit en moyenne 45 habitants supplémentaires par 
an).  

La commune affirme et confirme une volonté forte de mettre à profit son attractivité liée à sa situation géographique 
privilégiée du fait notamment de sa localisation aux portes de l’agglomération de Saint-Malo, tout en maitrisant sa 
croissance démographique. L’attractivité de la commune est également liée : 

 A la présence d’une gamme diversifiée d’équipements, commerces et services, qui sont un atout fort à mettre en 
valeur auprès des candidats à l’installation sur la commune ;  

 A la présence de la gare SNCF desservie par la ligne ferroviaire reliant Saint-Malo et Rennes, en passant par Dol-de-
Bretagne ; 

 Au cadre de vie remarquable et préservé de la commune (biefs, trame bocagère, chemins de promenade, 
patrimoine, etc.) ; 

 A des prix de l’immobilier (terrains, constructions) attractifs, plus abordables qu’en périphérie immédiate de Saint-
Malo. 

 

I.1.3 ÉTAPE N°3 :  L’ESTIMATION DES BESOINS EN LOGEMENTS À L’HORIZON 2031 
POUR LE MAINTIEN DE LA POPULATION 

Afin d’estimer le nombre de logements nécessaires pour assurer le maintien de la population résidente, il convient 
d’anticiper des hypothèses d’évolution des quatre phénomènes de consommation de logements présentés 
précédemment :  

 Le renouvellement du parc de logements ; 
 Le desserrement des ménages ; 
 La variation du parc de logements vacants ; 
 La variation du parc de résidences secondaires. 

 

Ces hypothèses d’évolution correspondent à des projections sur les dix prochaines années des tendances socio-
économiques sur le territoire de La Fresnais. Ces tendances sont projetées à partir des évolutions observées sur la 
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période passée (cf. Etape n°1) et des politiques publiques et actions menées sur le territoire visant à influencer les 
mécanismes de consommation de logement.  

 

 L’estimation de l’évolution du parc de logements vacants 

Sur la période 2013 - 2018 la commune de La Fresnais a connu une augmentation du taux de vacance des logements 
passant de 7,7% à 8,3%, soit 100 logements vacants en 2018. Ce taux de vacance est tout de même à nuancer. En effet, 
le marché immobilier sur la commune de La Fresnais est relativement tendu, et les logements ne restent que peu de 
temps vacants. Ce marché tendu s’explique notamment par l’impact du Plan de Prévention des Risques Submersion 
Marine (PPRSM), qui bloque ou contraint la constructibilité sur une partie de la commune. De plus, la présence de 
l’église, inscrite au titre des Monuments Historiques, représente également une contrainte à la constructibilité de par la 
présence du périmètre soumis à l’avis des Architectes des Bâtiments de France. 

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans l’estimation de l’évolution de la vacance sur le territoire :  

 Les caractéristiques du bâti sur le territoire : de nombreux logements anciens (plus de 45% des résidences 
principales réalisées avant 1970) et majoritairement de grande taille (4,7 pièces en moyenne) parfois en 
inadéquation avec les exigences énergétiques actuelles, l’évolution de la taille des ménages et des modes 
d’habiter ; 

 Les tendances structurelles à l’échelle nationale et notamment le développement de la concurrence des 
constructions neuves par rapport à l’existant ; 

 Les politiques publiques locales visant à inciter à la réhabilitation des logements vacants.  

 

L’objectif de remobilisation de logements vacants retenus dans le projet correspond à un taux de vacance projeté à 

l’horizon 2031 de 5% à l’échelle de La Fresnais (soit environ 75 logements vacants). Cet objectif permettra au territoire 

communal d’atteindre un taux de vacance « à l’équilibre ». Ce phénomène devrait entrainer la remise sur le marché de 
25 logements à l’horizon 2031 selon le scénario choisi. 

 

 L’estimation de l’évolution du parc de résidences secondaires 

Le taux de résidences secondaires a diminué entre 2013 et 2018 sur le territoire communal, passant de 7,3% à 5,5%. 
L’estimation du parc de résidences secondaires à l’horizon 2031 s’inscrit dans la continuité de la tendance observée en 

2018 et projette un taux de résidences secondaires de 4,5% à l’horizon 2031. Ainsi, le parc existent sera maintenu à son 

niveau actuel et 2031 (66 résidences secondaires au total). 

 

 L’estimation du renouvellement du parc de logement 

Le mécanisme de renouvellement du parc observé sur la période 2013 - 2018 avait produit 42 logements. La projection 

à horizon 2031 prévoit une diminution du renouvellement dans le parc. Ainsi la production de 25 logements par 

évolution du parc (changement de destination vers de l’habitat, division de logements, etc.) est envisagée. Ce potentiel 
de renouvellement s’appuie notamment sur les 40 bâtiments susceptibles de changer de destination identifiés en zone 
agricole. 

 

 L’estimation du desserrement des ménages 

Le SCoT du Pays de Saint-Malo fixe pour Saint-Malo Agglomération une taille projetée des ménages à l’horizon 2030 de 
1,97. Cette hypothèse repose principalement sur le facteur majorant que constitue le vieillissement de la population 
ainsi que sur l’augmentation du nombre de divorces. Néanmoins sur la commune de La Fresnais, ce phénomène 
structurel de réduction de la taille des ménages tend à se stabiliser. Les programmes immobiliers en cours et à venir 
devraient également permettre de conserver une taille des ménages relativement élevée. 
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Ainsi, concernant les besoins liés à la baisse de la taille des ménages sur le territoire communal, le scénario retenu se 
base sur une poursuite de la tendance très légère au desserrement des ménages. La taille des ménages à l’échelle de La 

Fresnais était de 2,48 en 2013 et de 2,47 en 2018. Elle est ainsi estimée à 2,42 à l’horizon 2031.  Aussi, le besoin en 

logements généré par la baisse de la taille des ménages est estimé à l’échelle de la commune à 21 logements pour la 
période 2018 - 2031. 

 

 La synthèse des estimations de consommation du parc de logements 

La combinaison des projections des phénomènes de consommation du parc de logements à horizon 2031 permet 
d’estimer le « point mort » c’est-à-dire le nombre de constructions à réaliser entre 2018 et 2031 pour assurer le 
maintien de la population.  

Le desserrement des ménages constitue l’unique phénomène responsable de la consommation de 21 logements entre 
2018 et 2031.  

La projection du maintien du taux de résidences secondaires et l’hypothèse de remobilisation de logements vacants 
remettront sur le marché 25 logements du parc.  

Enfin, le renouvellement du parc sur la période 2018 - 2031 est également estimé positif, et permettant de produire 25 
logements. 

Ainsi, sur la période 2018 - 2031, l’estimation des mécanismes d’évolution du parc de logements conclue non pas à un 

besoin en constructions pour le maintien de la population mais à une production de 29 logements, notamment grâce 

au renouvellement du parc et la diminution du parc de logements vacants. 

 

I.1.4 ÉTAPE N°4 :  L’ESTIMATION DES BESOINS EN LOGEMENTS À L’HORIZON 2031 
POUR L’AUGMENTATION DE LA POPULATION  

Selon le scénario retenu par la collectivité (scénario n°3), le parc de logements devra atteindre environ 1 438 logements 
à l’horizon 2031, soit près de 240 logements supplémentaires à produire entre 2018 et 2031 pour atteindre l’objectif de 
population de 3 139 habitants à horizon 2031 en partant des hypothèses suivantes :  

 Une taille moyenne des ménages de 2,42 ;  
 Un taux de vacance de  5,1% ; 
 Un taux de résidences secondaires de 4,5%. 

Ainsi 242 logements sont nécessaires pour répondre aux objectifs démographiques. 
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I.1.5 ÉTAPE N°5 :  SYNTHESE DES BESOINS EN LOGEMENTS 

Le cumul des besoins liés au point mort (-29 logements) et des besoins liés à la croissance démographique (+242) 
donne à la commune un objectif global de production de 213 logements sur la période 2018-2031.  

Sur la période 2018-2022, 31 permis de construire ont été déposés sur la commune, permettant de ramener l’objectif 
de production sur la période 2022-2031 à 182 logements. 

 

 

  

Démographie

Objectif de population à l'échéance 2554 3139

Population supplémentaire par rapport à 2018 585

Taux d'évolution annuel entre 2018 et l'échéance 1,60%

Projection taille des ménages 2,47 2,42

Besoins en logements

Pour accueillir la nouvelle population 242

Pour maintenir la population (calcul point-mort) -37 -29

dont desserrement des ménages 4 21

dont renouvellement du parc -42 -25

dont variation du parc de logements vacants 16 -25

dont variation du parc de résidences secondaires -15 0

Total des besoins en logements sur la période 2018 - 2031 213

dont logements construits entre 2018 et 2021 (permis déposés) 31

182

18
36  PLH caduc 

Point "zéro" 2018 2031 Évolution 2018-2031

Nombre de résidences principales 1032 1297 265

86,1% 90,2%

Projection logements vacants 100 75 -25

8,3% 5,2%

Projection résidences secondaires 66 66 0

5,5% 4,6%

Total 1198 1438 240

Besoins en logements entre 2022 - 2031

Production annuelle

Scénario 3 "maîtrisé"

(+1,6%/an)

Objectif de production de logements locatifs aidés entre 2022 - 2031 (20%)

Point "zéro" 2018
(point mort 2013-2018)

2,54%
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I.2 LA MODÉRATION DE LA CONSOMMATION 

D’ESPACES 

 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 (loi ALUR) a renforcé les obligations en 
matière de réduction de la consommation d’espaces. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
doit désormais fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain application de l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme. Le rapport de présentation doit, quant à lui, justifier les 
objectifs chiffrés définis par le PADD (article L.151-4 du Code de l’Urbanisme. 

A ce titre, le présent chapitre vise à présenter l’analyse de « la capacité de densification et de mutation de l’ensemble 
des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales » (article L.151-4 du Code de l’Urbanisme) 
et à justifier la cohérence des objectifs de modération de la consommation d’espaces définis au regard de cette analyse 
et du projet de territoire de La Fresnais. 

 

I.2.1 LA MODÉRATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES  À VOCATION D’HABITAT 

Le territoire de La Fresnais s’inscrit au sein du Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Saint-Malo, qui fixe un 

objectif de modération de la consommation d’espaces de 783 hectares sur 14 ans à l’échelle du Pays et de 11 hectares 

pour La Fresnais à l’horizon 2030. 

Ces surfaces potentielles liées à l’extension urbaine sont directement liées au niveau de l’armature territoriale, et donc 
à la localisation des principaux équipements et zones d’emploi, dans un objectif de maîtrise des besoins de 
déplacement. Elles tiennent toutefois également comptes des besoins des populations, et sont donc pour partie liées 
aux dynamiques démographiques passées.  

 

 L’identification du potentiel de production de logements en renouvellement et en densification 

L’analyse de la capacité de production de logements en renouvellement et en densification consiste à comptabiliser les 
logements susceptibles d’être créés par la mise en œuvre de trois phénomènes :   

 

1. La résorption de la vacance 

Rappel : le phénomène de résorption de la vacance a été analysé et comptabilisé dans le 
cadre de l’estimation des besoins en logements pour le maintien de la population (Cf. 
Chapitre 1) 

 

2. Le  changement de destination vers l’habitat  

Rappel : le phénomène de création de logement par changement de destination a été 
analysé et comptabilisé dans le cadre de l’estimation des besoins en logements pour le 
maintien de la population (Cf. Chapitre 1) 

 

3. La densification au sein des enveloppes bâties des entités identifiées comme 
pouvant accueillir des constructions neuves 
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 L’analyse des potentialités foncières en densification du tissu urbain existant 

 La définition des entités urbaines 

L’analyse des potentialités foncières en tissu urbain existant démarre par la définition des différentes grandes entités 
urbaines constituant la commune de La Fresnais. Ces entités urbaines sont de trois types sur le territoire communal : 

 Le bourg : il s’agit du regroupement de constructions le plus important et le plus structurant de la commune, 
comportant le cœur de bourg ancien, et disposant d’équipements, commerces et services. Il s’implante le long de 
voies de communication et à proximité d’un bief ; 

 Les hameaux : il s’agit d’un petit groupe d’habitations, pouvant comprendre également d’autres types de 
constructions, isolé et distinct du bourg. Ce qui caractérise le hameau, c’est une taille relativement modeste et le 
regroupement des constructions. Il se distingue de l’habitat diffus par son organisation groupée et le nombre 
d’habitations ; 

 Les écarts : il s’agit de constructions isolées au sein des espaces agricoles ou naturels, correspondant à de 
l’urbanisation diffuse ou de hameaux n’étant pas assez constitués au regard des critères établis. 

 

La délimitation de l’enveloppe urbaine du bourg 

Afin de délimiter l’enveloppe urbaine du bourg, la première étape a consisté à l’élaboration de la « tâche urbaine ». 
Pour cela, un tampon a été dessiné autour des constructions afin de ne retenir que les espaces bâtis continus. La 
largeur de ce tampon a été définie au regard de la typologie des espaces bâtis. Ainsi, un tampon de 20 mètres autour 
des constructions a été dessiné afin de retenir des enveloppes urbaines basées sur une distance de 40 mètres entre 
deux constructions en continuité de voirie. 

Les enveloppes urbaines dessinées par ce tampon ont fait l’objet d’une analyse plus fine afin de tenir compte de 
certaines particularités : 

 L’existence d’une rupture d’origine naturelle (cours d’eau, boisement, zone humide, etc.), ou d’origine anthropique 
(voie ferrée, etc.) ; 

 La présence d’un équipement ou d’une activité économique intégrée à l’enveloppe ou située en continuité directe 
et ne générant pas de bâti (cimetière, terrain de sport, etc.). 

 

La délimitation des enveloppes urbaines s'affranchit de certaines limites cadastrales (grandes parcelles, parcelles en 
lanière, etc.), du zonage du document d'urbanisme en vigueur et des panneaux d'entrée d'agglomération). 
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Le choix des hameaux 

En outre, le territoire communal présentant une urbanisation très éclatée, avec de très nombreux hameaux, une 
analyse détaillée des entités bâties susceptibles de présenter des caractéristiques urbaines ou de répondre aux critères 
des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées définis à l’article L 151-13 du Code de l’urbanisme a été réalisée.  

Les critères ayant permis de déterminer les hameaux pouvant être retenus comme des Secteurs de Taille et de Capacité 
d’Accueil Limitées sont les suivants : 

 Des critères éliminatoires : 

 1 - La desserte en eau et en électricité. En cas de desserte insuffisante, le hameau n’est pas retenu ; 

 2 - La défense incendie. En cas d’absence de desserte, le hameau n’est pas retenu ; 

 3 - Le nombre de logements. Si le nombre de logements est inférieur à 15, le hameau n’est pas retenu ; 

 4 - La densité des constructions existantes. Si la densité est inférieure à 5 logements par hectare, le 
hameau n’est pas retenu ; 

 5 - Le potentiel en dents creuses et parcelles densifiables. En cas d’absence de potentialité foncière, le 
hameau n’est pas retenu. 

 

 D’autres critères à partir desquels sera appliquée une pondération : 

 6 - La structure du réseau viaire ; 

 7 - La desserte en assainissement (collectif / non collectif) ; 

 8 - La présence de risques naturels ou technologiques, ou de nuisances ; 

 9 - La présence d’un site d’exploitation agricole ; 

 10 - La proximité avec le bourg de la commune ; 

 11 - La présence d’équipements, commerces et services. 

 

Grille d’analyse et de notation appliquée pour chaque hameau étudié 

Source : Altereo 

Critères d'identification 
des STECAL 

Nombre de case(s) 
pouvant être cochées 

Caractéristiques Pondération 

Desserte en eau et en 
électricité 

1 

Desserte en eau et électricité sur l'intégralité du hameau et en 
capacité suffisante pour accueillir de nouvelles constructions 

Hameau étudié 

Desserte en eau ou électricité insuffisante, à renforcer ou à 
étendre 

Hameau éliminé 

Desserte en défense 
incendie 

1 
Desserte en défense incendie suffisante Hameau étudié 

Absence de défense incendie Hameau éliminé 

Nombre de logements 1 

Plus de 50 logements 3 

Entre 30 et 50 logements 2 

Entre 15 et 30 logements 1 

Moins de 15 logements Hameau éliminé 

Densité des constructions 
existantes 

1 

Densité supérieure à 15 logements par hectare 3 

Densité comprise entre 10 et 15 logements par hectare 2 

Densité comprise entre 5et 10 logements par hectare 1 

Densité inférieure à 5 logements par hectare Hameau éliminé 

Potentiel en dents 
creuses et parcelles 

densifiables 

1 

Plus de 20 logements potentiels en densification 3 

Entre 10 et 20 logements potentiels en densification 2 

Entre 1 et 10 logements potentiels en densification 1 

Pas de potentiel en logement en densification 0 

Structure du réseau viaire 0, 1, 2 ou 3 

Présence d'une route départementale traversant ou jouxtant le 
hameau 

2 

Présence de voies traversantes (pas d'impasses, de voies se 
terminant en chemins agricoles, etc.) 

2 
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Bon état du réseau (largeur de voie, revêtement, etc.) 2 

Desserte en 
assainissement 

1 

Présence d'un réseau d'assainissement collectif sur l'intégralité 
du hameau et en capacité suffisante pour accueillir de 
nouvelles constructions 

4 

Présence d'un réseau d'assainissement collectif à renforcer ou 
à étendre pour accueillir de nouvelles constructions 

2 

Assainissement non collectif 1 

Présence de risques 
naturels ou 

technologiques ou de 
nuisances 

1 

Pas de contrainte, nuisance ou risque sur le hameau 3 

Une partie du hameau est concernée par des contraintes, 
nuisances ou risques 

1 

L'intégralité du hameau est soumise à des contraintes, 
nuisances ou risques 

Hameau éliminé 

Présence d'un site 
d'exploitation agricole 

1 

Hameau situé à plus de 100 mètres de tout site d'exploitation 
agricole 

3 

Hameau comportant ou étant situé à moins de 100 mètres 
d'un site/bâtiment d'exploitation agricole ne générant aucun 
périmètre sanitaire 

2 

Moins de 50% du hameau est situé dans le périmètre sanitaire 
d'un site d'exploitation agricole 

1 

Plus de 50% du hameau est situé dans le périmètre sanitaire 
d'un site d'exploitation agricole 

Hameau éliminé 

Proximité du bourg 1 

Hameau situé à moins d'1 km du bourg 3 

Hameau situé entre 1 et 2 km du bourg 2 

Hameau situé entre 2 et 3 km du bourg 1 

Hameau situé à plus de 3 km du bourg 0 

Présence d'équipements, 
commerces, services 

1 

Présence actuelle d'un ou plusieurs équipement(s), 
commerce(s) ou service(s) 

2 

Présence passée d'un ou plusieurs équipement(s), 
commerce(s) ou service(s) 

1 

Pas d'équipement, commerce ou service 0 

 

TOTAL 

 

Hameau Etudié / éliminé  Points obtenus  

Hameau La Goutte Etudié 20 

Hameau Le Haut Autrouet Etudié 18 

Hameau La Jagaudière Etudié 16 

Hameau La Fleuriais Etudié 20 

Hameau l'Egreville Etudié 25 

Hameau La Mulonnais Eliminé (DECI) / 

Hameau Le Bas Autrouet Eliminé (DECI) / 

Hameau La Folleville 2 Eliminé (DECI) / 

 

Afin de délimiter l’enveloppe constructible de ces Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées, un tampon a été 
dessiné autour des constructions afin de ne retenir que les espaces bâtis continus. La largeur de ce tampon a été 
définie au regard de la typologie des espaces bâtis. Ainsi, un tampon de 15 mètres autour des constructions a été 
dessiné afin de retenir des enveloppes bâties basées sur une distance de 30 mètres entre deux constructions en 
continuité de voirie. 

Tout comme le tracé de l’enveloppe urbaine du bourg, les enveloppes dessinées par ce tampon ont fait l’objet d’une 
analyse plus fine afin de tenir compte de certaines particularités : 

 L’existence d’une rupture d’origine naturelle (cours d’eau, boisement, zone humide, etc.), ou d’origine anthropique 
(voie ferrée, etc.) ; 

 La présence d’un équipement ou d’une activité économique intégrée à l’enveloppe ou située en continuité directe 
et ne générant pas de bâti (cimetière, terrain de sport, etc.). 
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Hameau La Goutte : 
 
Surface totale : 6,5 hectares 
Aucun critère éliminatoire 
Logements réalisables en densification (après 
application de coefficients de réalisation) : 3 
logements 
 
Note après application des critères : 20 

 
 

Hameau L’Egreville : 
 
Surface totale : 17,6 hectares 
Aucun critère éliminatoire 
Logements réalisables en densification (après 
application de coefficients de réalisation) : 8 
logements 
 
Note après application des critères : 25 

 
 

Hameau La Fleuriais : 
 
Surface totale : 1,6 hectares 
Aucun critère éliminatoire 
Logements réalisables en densification (après 
application de coefficients de réalisation) : 1 
logement 
 
Note après application des critères : 20 
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Hameau La Jagaudière : 
 
Surface totale : 2,2 hectares 
Aucun critère éliminatoire 
Logements réalisables en densification (après 
application de coefficients de réalisation) : 2 
logements 
 
Note après application des critères : 16 

 
 

Hameau Le Haut Autrouet : 
 
Surface totale : 5,1 hectares 
Aucun critère éliminatoire 
Logements réalisables en densification (après 
application de coefficients de réalisation) : 4 
logements 
 
Note après application des critères : 18 

 

A l’issue de cette analyse, aucun hameau du territoire communal n’a été retenu comme des Secteurs de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limitées. 

Le secteur dénommé « hameau de l’Egreville » est cependant intégré, dans sa majorité, à l’enveloppe urbaine de la 
commune. Il constitue en effet un tissu urbain quasiment continu avec celui du bourg, sous forme de « village-rue ». Ce 
secteur est en outre classé en zone urbaine au PLU en vigueur.  
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La délimitation de l’enveloppe urbaine retenue 

Source : Altereo 

 

 

L’enveloppe urbaine retenue comprend l’agglomération du bourg (y compris les deux phases de l’opération du Hameau 
des Frênes en cours d’aménagement), « l’agglomération du Hameau de l’Egreville », englobant les constructions de la 
rue des Côtières, de la rue du Petit Chêne et d’une section de la D4.  L’enveloppe urbaine inclue également la zone 
d’activités de la Folleville et son potentiel résiduel et viabilisé, ainsi que la coopérative agricole qui constituent les 
principales emprises économiques du territoire. 

 

 L’identification des potentialités 

Important : 

 Les dents creuses servent uniquement à définir un potentiel / objectif de construction à l’intérieur de 
l’enveloppe bâtie dans les 10 ans ; 

 Elles figurent dans le rapport de présentation et non au règlement graphique ; 
 Les propriétaires des parcelles identifiées n’auront aucune obligation de vendre ou diviser leur parcelle ; 
 Les propriétaires de parcelles en zone urbaine non identifiées pourront construire sur une dent creuse ou diviser 

leur parcelle (sous réserve des dispositions du règlement écrit). 

 

 

 

Les potentialités brutes 
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Afin de calculer le potentiel des zones d’urbanisation future qui seront mises en place dans le futur Plan Local 
d’Urbanisme (besoins en logements et besoins en foncier associés), il est nécessaire d’évaluer le potentiel de 
production de logements  au sein du tissu urbain existant. 

Plusieurs typologies de potentialités foncières sont identifiées : 

 Les dents creuses : elles correspondent aux parcelles non bâties répondant aux critères suivants : 

 Intégration au tissu bâti : elles sont situées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante ; 

 Accessibilité : elles présentent une possibilité d’accès depuis les voies et emprises publiques existantes 
présentant des caractéristiques et dimensions suffisantes ; 

 Dimension et occupation du sol : elles présentent une surface minimale de 200 m². En dessous de ce seuil, 
les parcelles non bâties ne sont pas identifiées comme des dents creuses. 

 Les parcelles densifiables : elles correspondent aux parcelles déjà bâties dont la superficie totale et l’emprise du 
bâti permettent une division parcellaire pour accueillir une ou plusieurs constructions supplémentaires. Elles 
répondent aux critères suivants : 

 Intégration au tissu bâti : elles sont situées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante ; 

 Accessibilité : elles présentent une possibilité d’accès depuis les voies et emprises publiques existantes 
présentant des caractéristiques et dimensions suffisantes ; 

 Surface et distance par rapport aux constructions existantes : elles présentent une surface minimale de 
900 m² et disposent d’une surface encore disponible pour l’implantation d’une construction nouvelle 
après application d’un tampon de 10 mètres autour des constructions existantes. 

 Le potentiel en renouvellement urbain : il correspond à des parcelles urbanisées, dont la ou les constructions sont 
inoccupées, en état de ruine ou d’insalubrité et peuvent faire l’objet d’une réhabilitation ou d’un changement de 
destination vers de l’habitat. 

 Les poches aménageables : elles correspondent à des secteurs regroupant plusieurs dents creuses et / ou parcelles 
densifiables accolées et formant des surfaces conséquentes libres de constructions au sein du tissu urbain existant. 
Le caractère à la fois stratégique et complexe de l’urbanisation future de ces potentialités au sein de l’enveloppe 
urbaine, justifie de les comptabiliser indépendamment des autres potentialités. 

Les potentialités nettes 

Suite à l’identification des potentialités brutes, une analyse plus fine a été réalisée afin d’exclure les potentialités 
présentant des contraintes justifiant leur caractère inexploitable : 

1. La présence de risques naturels ou technologiques ou de nuisances ; 
2. L’existence d’un permis de construire accordé ou d’une construction en cours de réalisation ; 
3. L’absence d’accès possible, la présence d’un relief trop important, une taille ou une configuration de parcelle 

contraignante limitant les possibilités d’accueillir une construction nouvelle, 
4. La présence d’un boisement, d’un parc, d’un plan d’eau, d’un espace de gestion des eaux pluviales, d’un espace 

vert, etc. à conserver,  
5. La présence d’un espace ou équipement public existant ou en projet ; 
6. La présence d’une activité économique existante ou en projet. 
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Potentialités exclues : 

 

Potentialités conservées :  
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 La définition d’un objectif de construction neuve en tissu bâti existant à horizon 10 ans 

L’application d’une densité aux surfaces identifiées comme potentialités 

La commune de La Fresnais, identifiée comme au sein du secteur géographique littoral d’après le SCoT du Pays de 
Saint-Malo, doit respecter un objectif de densité de 22 logements par hectare. Il s’agit d’une densité brute c’est-à-dire 
comprenant tous les aménagements réalisés dans le cadre de l’opération : voirie, espaces verts, bassins de rétention, 
etc. Selon le SCoT, cet objectif de densité constitue « une moyenne qui doit être tenue, au vu de l’ensemble de la 
production de logements projetée à l’échelle de la commune, tant en renouvellement urbain, qu’en extension urbaine. Ils 
n’ont pas vocation à être appliqués uniformément à l’échelle de chaque opération ». 

La prise en compte de la rétention foncière 

Afin d’estimer le nombre de constructions neuves au sein des potentialités à horizon 10 ans, un coefficient de 
réalisation a été appliqué pour chaque type de potentialités :  

 Pour les dents creuses : un coefficient de réalisation de 60% ; 
 Pour les parcelles densifiables : un coefficient de réalisation de 60% ; 
 Pour les poches aménageables : un coefficient de réalisation de 60%, au vu de la complexité de ces dernières. 

 

Le potentiel de production de logements en densification de l’enveloppe urbaine est estimé à 100 logements.  

  

Parcelles 

densifiables + de 

900 m²

44 29 225 2,92  664  22 64 60% 39

Poches 

aménageables (dont 

OAP densification)

5 28 914 2,89  5 783  22 64 60% 38

100

Nombre de logements pour 

atteindre l'objectif de densité
% de réalisation

Nombre de 

logementsNombre Surface totale (m²) Surface totale (ha)

Enveloppe urbaine 

du bourg

Parcelles / secteurs identifiés Objectif de densité 

moyenne future 

(log./ha)

Dents creuses + de 

200 m²
28 17 778 1,78  

Surface moyenne 

(m²)

635  2322 39 60%
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 Analyse des secteurs d’extension sur la base des zones prévues au PLU en vigueur (non 
consommées) 

Afin de répondre aux besoins en logements (182 logements d’ici à 2031), les possibilités offertes en densification du 

tissu urbain étant de 100 logements, 82 logements restent à réaliser en extension de l’enveloppe urbaine. Plusieurs 

secteurs ont été analysés à travers différents critères selon la base des zones prévues au PLU en vigueur et non 

urbanisées.  

Critères éliminatoires :  

 1 - La présence d’un secteur bénéficiant d’un inventaire environnemental spécifique (site Natura 2000, ZNIEFF, 
etc.) ;  

 2 - La présence d’une zone rouge du Plan de Prévention des Risques de Submersion Marine (aléa fort) ;  
 3 - La présence d’un site d’exploitation agricole et de son périmètre sanitaire. 
 

Autres critères : 

 1 - Les critères liés aux enjeux physiques : Topographie, occupation du sol, hydrographie ; 
 2 - Les critères liés aux enjeux paysagers : Perception visuelle (co-visibilité), patrimoine paysager et bâti, franges 

paysagères ; 
 3 - Les critères liés aux enjeux urbains : Localisation par rapport aux équipements, commerces et services, 

localisation par rapport à la gare, structure du réseau viaire et des accès, desserte par les réseaux, desserte en 
défense incendie ; 

 4 - Les critères liés aux enjeux fonciers : Nombre de parcelles, présence de réserves foncières communales ;  
 5 - Les critères liés aux enjeux agricoles : Présence de parcelles cultivées, type de cultures ; 
 6 - Les critères liés aux enjeux environnementaux : Trame verte et bleue, risques, nuisances ; 
 7 - Les critères liés aux servitudes : Servitudes d’utilité publique, zones de protection au titre de l’archéologie. 
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Les secteurs 4, 5 et 6 sont exclus par des critères éliminatoires. Les trois premiers secteurs sont identifiés comme 
pouvant être urbanisés sans contraintes majeures. Parmi ces sites, celui de la Moinerie (site n°1) a été identifié comme 
prioritaire pour le développement d’une offre d’habitat de par sa proximité avec la zone commerciale, sa facilité d’accès 
par rapport aux autres sites (pas de Biez à traverser) et un foncier moins morcelé. 
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 Les secteurs en extension de l’enveloppe urbaine  

Afin de répondre aux besoins en logements (182 logements d’ici à 2031), les possibilités offertes en densification du 
tissu urbain étant de 100 logements, 82 logements restent à réaliser en extension de l’enveloppe urbaine : 

 Environ 40 logements sont d’ores et déjà prévus au sein de l’opération « Hameaux des Frênes », en deux 
tranches, la première étant viabilisée et commercialisée, sur une superficie de 2,4 hectares (soit 22 logements 
par hectare).   

 Une OAP est créée sur le secteur de la Moinerie, sur une superficie de 2,19 hectares, comprenant une partie 
en densification (0,22 ha) et une partie en extension de l’enveloppe urbaine (1,97 ha), permettant la 
réalisation de 44 logements (22 logements par hectare). 

La consommation totale d’espaces agricoles et naturelles à vocation habitat sur la période 2022-2031 est de 4,37 
hectares, soit 0,48 hectares par an. Sur la période 2012-2022 cette consommation d’espace était de 1,21 ha par an. La 
consommation annuelle d’espace prévue est donc en diminution de plus de 60% par rapport à la période précédente. 

Le PLU s’inscrit donc en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Saint-Malo, qui fixe un 
objectif de modération de la consommation d’espaces de 11 hectares pour La Fresnais à l’horizon 2030.  

Opération du « Hameaux des Frênes » OAP de la Moinerie 

  
 

  

Tranche 1 
Tranche 2 

Secteur en 
densification 
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 Synthèse de la programmation prévue sur la période 2022-2031 

Logement à produire sur la période 2022-2031 : 182 logements.  

Répartition de la programmation prévue : 

Hameau des frênes (en cours) 40 

  

Densification (diffus) : 100 

Dents creuses 23 

Parcelles densifiables 39 

Poches aménageables 38 

  

OAP de la Moinerie  44 

  TOTAL 184 
 

Les différentes opérations en cours (Hameau des Frênes) et prévues, ainsi le potentiel en densification diffus permet de 
répondre à l’objectif de production de logements sur la période 2022-2031. De plus : 

 Plus de 50% de ces logements seront réalisés dans l’enveloppe urbaine existante ; 

 Les secteurs d’OAP permettent d’atteindre une densité moyenne de 22 logements à l’hectare, conformément 
à l’objectif SCoT (22/ha).   
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I.2.2 LA MODÉRATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES POUR LES AUTRES 
VOCATIONS 

L’enveloppe urbaine retenue intègre également la zone d’activités de la Folleville ainsi que la coopérative agricole. Il 

n’est pas prévu d’extension de la coopérative agricole. 

 

 La zone d’activité de la Folleville dispose cependant d’un foncier viabilisé disponible. Il est cependant réduit par rapport 

à la délimitation de la zone d’activités dans le PLU en vigueur, du fait de l’élaboration du Plan de Prévention des Risques 

de Submersion Marine du Marais de Dol, approuvé par arrêté préfectoral le 25 août 2016. Une partie de la zone étant 

en effet classé en zone rouge (aléa fort).  

Au total la consommation d’espace à vocation économique sur la période 2022-2031, correspond au potentiel résiduel 

sur la zone de la Folleville, hors aléa fort du PPRSM, estimé à environ 1,75 ha. 
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Le niveau d’aléa du PPRSM sur la zone de la Folleville 

  
 

  

La zone de la Folleville dans le PLU en vigueur Le potentiel résiduel après déduction des zones rouges du 

PPRSM 
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PARTIE II / LES CHOIX RETENUS 
POUR LA DÉFINITION DU PROJET 

DE TERRITOIRE (PADD)
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II.1 DU CONTEXTE AU PROJET 

 

II.1.1 LES OBJECTIFS DE LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Par délibération du 17 décembre 2019, le Conseil Municipal de La Fresnais a prescrit la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme pour répondre à plusieurs objectifs : 

- S’inscrire dans les objectifs de développement durable et de modération de la consommation de l’espace et 
intégrer toutes les évolutions législatives ; 

- Prendre en compte les orientations générales définies par les document supracommunaux ; 
- Intégrer les enjeux environnementaux du territoire communal, notamment par la trame verte et bleue ; 
- Travailler sur la réorganisation des secteurs d’accueil de population de La Fresnais, en tenant compte des 

possibilités d’ouverture de certaines zones. 

 

II.1.2 LES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD DE LA COMMUNE 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de La Fresnais s’organise autour des quatre grands axes, 
déclinés chacun en plusieurs orientations. L’armature du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
permet d’apporter une réponse aux enjeux identifiés. 

- Le premier axe « Un développement raisonné et équilibré » intègre les enjeux relatifs aux grandes dynamiques 
sociales en cours. Il constitue une « feuille de route » pour l’ensemble du projet porté par la commune pour 
les 10 prochaines années, notamment au regard de l’articulation du PLU avec les documents de normes 
supérieures s’agissant notamment des prévisions démographiques, des objectifs de production de logements 
et de la modération de la consommation d’espace ; 

- Le deuxième axe « Un dynamisme local à préserver et à renforcer » permet d’aborder les orientations du 
projet communal s’agissant du développement économique mais également de l’offre en commerces, 
équipements et services sur le territoire ; 

- Le troisième axe « Une identité Fresnaisienne à conserver » détaille les orientations relatives à la mise en 
valeur des paysages constituant le territoire communal. Cet axe répond notamment aux enjeux propres à la 
préservation du patrimoine architectural et naturel, à l’intégration paysagère des nouvelles constructions et 
opération, à la qualité des espaces publics et des entrées de villes ; 

- Le quatrième axe « Des modes d’aménagement durables pour préserver l’environnement et le cadre de vie » 
fixe les objectifs relatifs au fonctionnement et à une gestion durable du territoire communal, tant du point de 
vue des déplacements que de la gestion des ressources et des risques. 

 

 

II.1.3 LA CHRONOLOGIE ET LES ÉVOLUTIONS DU PADD 

 

Le PADD a été présenté et débattu par les élus en Conseil Municipal lors de la séance du 15 novembre 2021, 
conformément à l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme. Il a été redébattu lors de la séance du 07 juillet 2022, afin 
d’ajuster le projet suite aux différents échanges avec les personnes publiques associées. 
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II.2 LES AXES DU PADD 

 

II.2.1 AXE 1 : UN DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ ET ÉQUILIBRÉ  

Objectifs du PADD Orientations générales Justifications 

ACCOMPAGNER ET 
AJUSTER LA CROISSANCE 

DÉMOGRAPHIQUE  
AU CONTEXTE 
COMMUNAL 

- Maîtriser l’attractivité 
démographique 

- Accueillir une population diversifiée 

La commune de La Fresnais compte 2 534 habitants en 2016. 
Elle a connu une croissance presque continue depuis la fin 
des années 1960. La Fresnais dispose en effet d’une 
attractivité importante, en lien avec le cadre de vie offert, la 
proximité de la mer et un coût du foncier moindre que celui 
des communes plus proches de Saint-Malo. 
La commune souhaite poursuivre cet croissance en 
accueillant à l’horizon 2031, 585 nouveaux habitants. Il s’agit 
cependant d’un ralentissement par rapport au rythme 
précédemment observé (1,6% par an contre 2,5% par an 
entre 2011 et 2016).  
Sa population est relativement jeune, avec plus de 35% de la 
population représentée par des moins de 30 ans, mais elle 
voit son vieillissement s’affirmer. Un phénomène de 
desserrement des ménages est également constaté, de la 
même manière qu’à l’échelle nationale. 
L’accueil d’une population diversifiée est une nécessité afin 
de contrebalancer le vieillissement observé de la population 
et de maintenir le niveau de fonctionnement des services et 
commerces implantés sur la commune.   

DIVERSIFIER ET ADAPTER 
L’OFFRE EN LOGEMENTS  

POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS 

- Répondre à l’objectif 
démographique fixé en prévoyant la 
réalisation d’environ 182 logements 
sur 10 années. 

- Proposer une offre de logements 
adaptée et diversifiée, 

- Développer le parc de logements 
sociaux 

- Diversifier les formes urbaines 

Le parc de logements est en constante croissance, à l’instar 
de la population communale, il est majoritairement 
constitué de résidences principales et le marché immobilier 
apparaît comme tendu.  
Le maintien de la population existante et la réponse à 
l’objectif démographique fixé induisent la production 
d’environ 182 logements à horizon 2031.  
Le parc de logements est majoritairement composé de 
maisons de grande taille adaptées principalement aux 
ménages avec enfants, limitant le parcours résidentiel des 
ménages sur la commune. 
Le programme local de l’habitat (PLH) du pays de Saint-Malo 
prévoit la production de 90 logements sur 6 ans et une 
diversification de la production : 20% de logements locatifs 
sociaux, 5% de logements en accession sociale, 44% en 
accession intermédiaire. Le PLH est actuellement en cours de 
révision mais des objectifs équivalents restent inscrits dans le 
PLU. 

MODÉRER LA 
CONSOMMATION 

DES ESPACES AGRICOLES, 
NATURELS ET FORESTIERS 

- Limiter les extensions urbaines et 
l’artificialisation des sols 

- Privilégier l’intensification urbaine 
et l’urbanisation des espaces 
interstitiels 

- Optimiser la consommation du 
foncier 

- Favoriser les formes urbaines 
denses 

- Modérer la consommation d’espace 
à vocation d’équipements 

- Modérer la consommation 
d’espaces pour le développement 
économique 

Au cours des 10 dernières années la consommation d’espace 
a représentée 35,6 hectares, dont 70% (25,6 ha) sont liés au 
développement de l’habitat. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de 
Saint-Malo, classe la Fresnais en commune rurale et 
périurbaine. À ce titre elle doit respecter plusieurs objectifs 
visant à réduire la consommation d’espace. Une surface 
potentielle à vocation résidentielle et mixte de 11 ha, une 
densité moyenne de 22 logements par hectares dans les 
nouvelles opérations et une surface potentielle en 
renouvellement urbain de 0,5 ha.  
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II.2.2 AXE 2 : UN DYNAMISME LOCAL À PRÉSERVER ET À RENFORCER 

 

Objectifs du PADD Orientations générales Justifications 

DÉVELOPPER LES 
ACTIVITÉS ET L’EMPLOI 

SUR LA COMMUNE 

- Soutenir le dynamisme commercial 
au sein du centre-bourg 

- Assurer le maintien des activités 
existantes 

- Qualifier et optimiser le 
fonctionnement de la zone 
d’activité de La Folleville 

- Privilégier l’accueil de nouveaux 
artisans au sein de la zone d’activité 

La commune dispose d’une offre en commerces de 
proximité que la collectivité souhaite maintenir mais 
également dynamiser.   
La commune de la Fresnais peut être considérée comme 
résidentielle, plus de 80% des actifs travaillant sur une autre 
commune. Cependant, elle compte également plusieurs 
activités économiques dispersées sur l’ensemble du 
territoire, dont elle souhaite le maintien mais également le 
développement et l’évolution, sous réservé d’être 
compatible avec les zone d’habitat.  
La zone d’activité de la Folleville est fléchée pour accueillir 
préférentiellement les activités économiques, plutôt que 
dans les zones résidentielles.    

SATISFAIRE LES BESOINS 
ACTUELS ET FUTURS  
EN ÉQUIPEMENTS ET 

SERVICES 

- Adapter le niveau d’équipements et 
de services aux perspectives 
d’évolution démographique 

- Prendre en compte la desserte 
actuelle en réseaux et prévoir une 
desserte en réseaux adaptée au 
développement urbain envisagé 

- Prévoir une adaptation de la 
capacité de la station d’épuration 

- Prendre en compte et anticiper la 
gestion des déchets. 

- Favoriser le développement des 
communications numériques 

- Prendre en compte la desserte 
numérique dans le projet de 
développement 

L’accueil d’environ 580 habitants pendant les 10 prochaines 
années va nécessiter l’ajustement du niveau d’équipements 
et services par le développement ou la création de nouveaux 
équipements. 
Cet accroissement démographique va également avoir des 
répercussions sur les réseaux (eau potable, assainissement, 
etc.). L’objectif est de prévoir prioritairement le 
développement des zones d’habitations, équipements et 
activités sur les secteurs desservis. Au regard de la 
croissance démographique prévue, une extension de la 
capacité de la station d’épuration est notamment à prévoir.  
Les enjeux liés aux numériques  

PÉRENNISER ET 
SOUTENIR L’ACTIVITÉ 

AGRICOLE 

- Permettre l’installation, le maintien 
et le développement des activités 
agricoles au sein des espaces ruraux 

- Encourager et permettre la 
diversification des exploitations 
agricoles 

- Maintenir la quiétude des sites 
d’exploitation agricole 

L’occupation du sol de la commune est majoritairement 
agricole. Selon le dernier recensement agricole, la commune 
de la Fresnais comptait 42 exploitations agricoles, un 
nombre en déclin constant depuis les années 1980. Pour 
pallier à ce déclin, la commune souhaite faciliter l’installation 
et le maintien des exploitations agricoles présentes.  
La réponse à cet objectif passe notamment par la 
préservation des terres agricoles par la modération de la 
consommation d’espaces (en recherchant les potentialités 
de mutation et de densification au sein du tissu bâti existant) 
et la limitation du mitage des espaces agricoles 
Le maintien des exploitations passe également par une 
diversification des sources de revenus, c’est à dire des 
activités telles que les gîtes, la transformation et la vente de 
produits, etc.  
Enfin la commune souhaite inscrire la règle de réciprocité 
dans son document d’urbanisme afin de limiter la 
constructibilité d’habitations à proximité des exploitations 
agricoles et ainsi limiter les conflits d’usage.  
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II.2.3 AXE 3 : UNE IDENTITÉ FRESNAISIENNE À CONSERVER 

 

Objectifs du PADD Orientations générales Justifications 

PROTÉGER LES ESPACES 
NATURELS ET LA 

BIODIVERSITÉ 

- Protéger de manière stricte les 
cœurs de biodiversité 

- Préserver et renforcer les 
continuités écologiques 

- Concilier les objectifs de 
préservation et de restauration de 
la trame verte et bleue avec les 
objectifs de développement urbain 
de la com  

- Assurer la préservation des 
richesses de la Fresnais 

 

La commune compte plusieurs mesures de protection 
réglementaires nationales et internationales : site Natura 
2000 de la Baie du Mont Saint-Michel, Zone d’Importance 
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), zones humides 
d’importance internationale (convention Ramsar) qui 
doivent être prises en compte dans la révision du PLU.  
La trame verte et bleue est constituée d’un maillage bocager 
bien conservé sur la commune, malgré les remembrements, 
de quelques boisements et vergers, de la ripisylve des cours 
d’eau, des biefs qui structurent le paysage et de plusieurs 
zones humides, qui doivent être protégés.  
La commune souhaite limiter l’étalement urbain et le 
maintien d’un principe d’urbanisation en continuité du tissu 
existant afin de protéger les continuités écologiques mais 
également de réduire la consommation d’espaces naturels et 
agricoles. 

VALORISER LE 
PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL 
CARACTÉRISTIQUE DE LA 

COMMUNE TOUT EN 
PERMETTANT SON 

ÉVOLUTION 

- Permettre l’évolution du bâti 
existant 

- Assurer la protection du patrimoine 
- Préserver et valoriser les 

caractéristiques urbaines et 
architecturales du centre-bourg 

Du patrimoine bâti, dont certains édifices sont inscrits au 
titre des Monuments Historiques, au petit patrimoine 
subsistant ci et là au sein de propriétés privées ou en 
bordure de voies (croix, calvaires), le paysage Fresnaisien 
renferme une richesse culturelle et historique qui nourrit 
l'identité de la commune. 
La préservation du patrimoine ne doit cependant pas 
empêcher l’évolution du bâti existent, par sa réhabilitation, 
la possibilité de créer des extensions et de permettre le 
changement de destination afin de les valoriser et les 
préserver.  

ENCOURAGER 
L’INNOVATION ET LA 

QUALITÉ 
ARCHITECTURALE 

- Veiller à l’insertion architecturale de 
toutes les constructions 

- Encadrer l’aspect architectural des 
constructions 

- Veiller à l’insertion urbaine et à 
l’intégration paysagère des futures 
opérations et futures constructions. 

- Assurer la qualité urbaine des 
entrées de ville et des espaces 
publics. 

- Réduire les besoins en énergie et 
lutter contre la précarité 
énergétique 

La commune souhaite préserver et mettre en valeur son 
patrimoine paysager et historique en étant attentif à 
l’insertion des constructions dans l’environnement afin de 
respecter l’identité locale.  Une part de liberté de création 
doit cependant permettre le développement d’innovation 
architecturales.  
La commune souhaite également réduire les besoins en 
énergies en travaillant sur l’architecture des bâtiments et les 
formes urbaines.  

MAINTENIR ET 
POURSUIVRE  

LA DYNAMIQUE 
TOURISTIQUE DE LA 

COMMUNE 

- Développer un réseau de 
cheminements doux 

- Soutenir le développement d’une 
offre d’hébergement touristique 

La commune souhaite poursuivre le développement du 
maillage de liaisons douces sur son territoire, afin, 
notamment, de relier les différents sites d’intérêt 
patrimonial entre eux. Elle souhaite également répondre aux 
besoins en hébergements touristiques.  
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II.2.4 AXE 4 : DES MODES D’AMÉNAGEMENT DURABLES POUR PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE 

Objectifs du PADD Orientations générales Justifications 

FAVORISER UN 
AMÉNAGEMENT 

DURABLE DES QUARTIERS 

- Développer et organiser des 
continuités de nature en ville 

- Promouvoir les énergies 
renouvelables 

- Prendre en compte les enjeux de 
préservation de la ressource en eau 

- Maitriser le ruissellement et 
l’imperméabilisation des sols 

La commune dispose d’une trame verte et bleue bien 
conservé qui doit être protégée, mais qui doit également 
être développée dans les espaces urbains en introduisant la 
nature en ville. 
La commune souhaite promouvoir la production d’énergies 
renouvelable sur son territoire afin de contribuer à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
La présence de l’eau est importante sur la commune grâce 
aux nombreux cours d’eau et biefs qui la traversent. La 
commune souhaite donc préserver cette ressource en la 
prenant en compte dans les projets et favoriser une gestion 
alternative des eaux pluviales.  

ORGANISER ET 
AMÉLIORER LE 

FONCTIONNEMENT 
URBAIN 

- Renforcer l’accessibilité aux 
transports en commun 

- Favoriser la création de liaisons 
entre les différents modes de 
déplacement 

- Proposer des aménagements de 
l’espace public favorisant la 
rencontre et les différents usages 

- Renforcer le secteur de la gare 
- Développer l’offre en matière de 

stationnement pour les vélos 

La commune de la Fresnais est une commune rurale ou la 
voiture est omniprésente et est le principal moyen de 
déplacement. Elle bénéficie toutefois de la présence d’une 
gare SNCF la reliant notamment à Saint-Malo et Rennes ainsi 
que d’une ligne de bus de Malo Agglo Transport.  
Elle souhaite développer les alternatives aux transport 
automobile en favorisant l’utilisation des transports en 
commun, en s’appuyant notamment sur la présence de la 
gare, et en complétant le maillage de liaisons douces sur son 
territoire.  

PROTÉGER LES 
PERSONNES ET LES BIENS 

FACE AUX RISQUES 

- Prendre en compte les risques 
naturels et technologiques 
préalablement à tout projet de 
développement 

- Lutter contre l’implantation de 
nouvelles constructions à vocation 
d’habitation à proximité immédiate 
des installations et activités 
générant des nuisances et 
pollutions. 

Plusieurs risques naturels et technologiques sont identifiés 
sur la commune, entre autres : le risque de submersion 
marine important avec l’application du PPRSM du Marais de 
Dol sur la commune, le risque de retrait-gonflement des 
argiles d’amplitude moyenne, le risque lié au transport de 
matières dangereuses relatif à la canalisation de gaz et à la 
voie ferroviaire, le risque lié aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), etc 
Ces risques doivent être pris en compte dans l’aménagement 
de la commune afin de limiter l’exposition de la population.   

 

 

 

  



PLU de La Fresnais  | Rapport de présentation : justification des choix 

Page | 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE III / LES CHOIX RETENUS 
POUR LA DÉFINITION DU 

RÈGLEMENT (GRAPHIQUE ET 
ÉCRIT)
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III.1 L’ORGANISATION DU RÈGLEMENT 

Le règlement du PLU est la déclinaison des orientations générales et objectifs énoncés par le PADD. Il fixe des règles 
d’occupation et d’utilisation des sols sur le territoire communal, en accord avec le contenu des OAP. 

Rappel du règlement 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Fresnais répartit le territoire communal en quatre types de zones 
distinctes, définies par le Code de l’Urbanisme : 

 Les zones urbaines (U) qui correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter (R.151-18 du Code de l’Urbanisme) ; 

 Les zones à urbaniser (AU), correspondant à des secteurs insuffisamment ou pas équipés, destinés à être 
ouverts à l’urbanisation à plus ou moins long terme (R.151-20 du Code de l’Urbanisme) ; 

 Les zones agricoles (A), correspondant aux secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (R.151-22 du Code de 
l’Urbanisme) ; 

 Les zones naturelles et forestières (N), correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière (R.151-24 du Code de l’Urbanisme). 

 
Différents secteurs peuvent être distingués au sein de chacune de ces quatre catégories de zones, en cohérence 
avec leurs caractéristiques et/ou leurs vocations spécifiques. Chaque zone / secteur est soumis à des règles propres 
conformes aux objectifs d’aménagement. A chacun d’entre eux correspond un règlement de 9 articles qui définit 
les règles d’occupation du sol. 

 

L’ORGANISATION DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE 

Les différentes zones et différents secteurs établis dans le cadre du PLU sont les suivants : 

Zone Urbaine (U) 

Centre-bourg UC 

Extension du centre-bourg UE 

Activités économiques diversifiées UA 

Zone urbaine affectée aux équipements et loisirs UL 

Zone A Urbaniser (AU) 

Zone à urbaniser à court ou moyen terme à vocation principale d’habitat 1AU 

Zone Agricole (A) 

Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles A 

Zone naturelle et forestière (N) 

Zone naturelle et forestière à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique 

N 

 

L’ORGANISATION DU RÈGLEMENT ÉCRIT 
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Chacune de ces zones est soumise à des règles propres, conformes aux objectifs d’aménagement de la commune, au 
travers d’un règlement qui définit les règles d’occupation du sol. 

Depuis le 1er janvier 2016, les dispositions réglementaires des PLU qui s'appliquent aux autorisations de construire ou 
d'aménager un terrain ont évolué. Au lieu d'être formalisées en 14 articles, elles sont organisées en 3 grandes sections 
indiquées ci-dessous.  

Section I – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 

Article 1 Destinations et sous-destinations 

Article 2 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 

Article 3 Mixité fonctionnelle et sociale 

 

Section II – Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 

Article 4 Volumétrie et implantation des constructions 

Article 5 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Article 6 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

Article 7 Stationnement 

 

Section III – Equipements et réseaux 

Article 8 Desserte par les voies publiques ou privées 

Article 9 Desserte par les réseaux 
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III.2 LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

DIFFERENTES ZONES 

SYNTHESE DES DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISEES, AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS ET INTERDITES 

 : Sous-destination interdite 

 : Sous-destination autorisée 

(x) : Sous-destination autorisée sous conditions 

 UC UE UA UL 1AU A N 

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE       

Exploitation agricole        
Exploitation forestière        

HABITATION       

Logement        
Hébergement        

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE       

Artisanat et commerce de détail        
Restauration        
Commerce de gros        
Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle        

Hébergement hôtelier et touristique        
Cinéma        

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES 
PUBLICS 

      

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés        

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés        

Établissements d’enseignement, de santé 
et d’action sociale        

Salles d’art et de spectacles        
Équipements sportifs        
Autres équipements recevant du public        
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU 

TERTIAIRE 
      

Industrie        
Entrepôt        
Bureau        
Centre de congrès et d’exposition        
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LES ZONES URBAINES 

  

LA ZONE UC 

 
La zone UC correspond au centre-bourg traditionnel de La Fresnais. Elle est caractérisée par une certaine densité 
urbaine. Elle a vocation à demeurer une zone urbaine de centralité et donc diversifiée. 

PRINCIPALES REGLES RETENUES : 

Implantations par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou 
immédiatement avoisinantes 
A défaut alignement ou recul minimum 1m 

Implantations par rapport aux limites 
séparatives 

Sur au moins une des limites séparatives latérales et au maximum sur deux 
limites séparatives latérales ou fond de parcelle 
Si retrait : 2m minimum 

Emprise au sol max sur la parcelle 
Total : 70% (dont annexes) 
Total annexes : 40m² max 

Hauteur 
Selon constructions principales contiguës ou immédiatement avoisinantes 
12m au point le plus haut 

Toiture Obligatoirement à 2 pans 

Clôtures 
(hauteur maximale) 

Sur voies : 1,5m 
Limites séparatives : 1,8m 

Espaces non imperméabilisés ou 
végétalisés 

20% minimum 
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LA ZONE UE 

 
La zone UE correspond aux extensions du centre-bourg, plus récentes, moins denses, s’étant développées 
majoritairement sous forme pavillonnaire mais comportant également des secteurs correspondants à un tissu plus 
ancien de faubourg, ce qui en fait une zone à l’aspect diversifié. En plus d’englober les extensions du centre-bourg, la 
zone UE comprend également le «hameau d’Egreville ». Comme pour la zone UC, la zone UE a vocation à demeurer 
une zone urbaine de centralité et diversifiée. 

PRINCIPALES REGLES RETENUES : 

Implantations par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou 
immédiatement avoisinantes 
A défaut alignement ou recul minimum 1m 

Implantations par rapport aux limites 
séparatives 

Implantation en limite ou en retrait de 3m minimum 

Emprise au sol max sur la parcelle 
Total : 60% (dont annexes) 
Total annexes : 40m² max 

Hauteur 
Selon constructions principales contiguës ou immédiatement avoisinantes 
12m au point le plus haut 

Toiture Toiture terrasse interdite 

Clôtures 
(hauteur maximale) 

Sur voies : 1,5m 
Limites séparatives : 1,8m 

Espaces non imperméabilisés ou 
végétalisés 

30% minimum 
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LA ZONE UA 

 
La zone UA correspond aux zones à vocation d’activités économiques, dont elle vise à cadrer les évolutions. Elle 
comprend 2 sous-secteurs :  

 UA1 englobant la zone d’activités de la Folleville et la coopérative agricole. 

 UA2 englobant le supermarché. 

PRINCIPALES REGLES RETENUES : 

Implantations par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Le long des routes départementales : 12m 
Le long des autres voies : 6m 

Implantations par rapport aux limites 
séparatives 

UA1 : implantation libre 
UA2 : retrait 6m minimum 

Emprise au sol max sur la parcelle Non règlementé 

Hauteur 12m au point le plus haut 

Toiture Non règlementé 

Clôtures 
(hauteur maximale) 

Sur voies :  

 UA1 : 2m 

 UA2 : 1,5m 
Limites séparatives : 

 UA1 : 2m 

 UA 2 : 1,8m 
Obligatoirement constituées de haies vives 

Espaces non imperméabilisés ou 
végétalisés 

Pas de minimum 
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LA ZONE UL 

 
La zone UL est une zone destinée à recevoir des constructions, installations et/ou équipements à vocation culturelle, 
sportive, touristique et/ou de loisirs. 

PRINCIPALES REGLES RETENUES : 

Implantations par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Retrait 6m minimum 

Implantations par rapport aux limites 
séparatives 

Retrait 6m minimum 

Emprise au sol max sur la parcelle Non règlementé 

Hauteur 12m au point le plus haut 

Toiture Non règlementé 

Clôtures 
(hauteur maximale) 

Préférence aux clôtures végétales 

Espaces non imperméabilisés ou 
végétalisés 

Pas de minimum 
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LES ZONES A URBANISER  

LA ZONE 1AU 

 
La zone 1AU correspond à la zone à urbaniser à vocation principale d’habitat, situé sur le secteur de la Moinerie. 
Ce secteur est couvert par des orientations d’aménagement et de programmation.  
Le règlement qui s'y applique correspond à celui de la zone UE. 

PRINCIPALES REGLES RETENUES : 

Implantations par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou 
immédiatement avoisinantes 
A défaut alignement ou recul minimum 1m 

Implantations par rapport aux limites 
séparatives 

Implantation en limite ou en retrait de 3m minimum 

Emprise au sol max sur la parcelle 
Total 60% (dont annexes) 
Total annexes 40m² max 

Hauteur 
Selon constructions principales contiguës ou immédiatement avoisinantes 
12m au point le plus haut 

Toiture Toiture terrasse interdite 

Clôtures 
(hauteur maximale) 

Sur voies : 1,5m 
Limites séparatives : 1,8m 

Espaces non imperméabilisés ou 
végétalisés 

30% minimum 
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LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 

LA ZONE A 

 
La zone A est une zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. Elle intègre également un grand nombre d’habitations au sein de hameaux et écarts, correspondants 
notamment aux anciennes zones UH et Nh.  

 Seules sont autorisées, dans cette zone, les nouvelles constructions, installations ou utilisations du sol liées 
et nécessaires à l’exploitation agricole. 

 Les extensions et annexes des habitations préexistantes sont autorisées. 

 Des changements de destination de bâtiments identifiés au plan de zonage. 

 La diversification des activités agricoles (gîtes…) 

PRINCIPALES REGLES RETENUES : 

Implantations par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou 
immédiatement avoisinantes 
A défaut alignement ou retrait de 5m minimum ou selon retrait indiqué au 
plan de zonage 
Bâtiment agricole : retrait de10m minimum 

Implantations par rapport aux limites 
séparatives 

Construction principale et bâtiment agricole : Limite séparative ou retrait de 
3m minimum 

Emprise au sol max sur la parcelle 

Habitation : 100m² maximum 
Extension : +50% maximum 
Total annexes :  60m² maximum  
Bâti agricole :  non réglementé 

Hauteur 
Habitat : 9m au point le plus haut  
Bâti agricole : 12m au point le plus haut 

Toiture Pas de toitures terrasses 

Clôtures 
(hauteur maximale) 

Sur voies : 1,5m 
Limites séparatives : 1,8m 

Espaces non imperméabilisés ou 
végétalisés 

Pas de minimum 
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LA ZONE N 

 
La zone N est une zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages, 
ainsi que la protection du risque d’inondation. Elle englobe la zone Natura 2000, les zones humides identifiées par 
l’inventaire, des réservoirs de biodiversité (île de la Fresnais, verger de la Moinerie, étang près de la voie ferrée) ainsi 
qu’une bande tampon de 8m de part et d’autre des canaux et biez identifiés, permettant de préserver les principaux 
réservoirs de biodiversité et corridors de la trame verte et bleue à l’échelle de la commune. 

 Toute urbanisation en est exclue. 

 L’exploitation des terres pour l’agriculture peut s’y poursuivre. 

PRINCIPALES REGLES RETENUES : 

Implantations par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Non règlementé 

Implantations par rapport aux limites 
séparatives 

Emprise au sol max sur la parcelle 

Hauteur 

Toiture 

Clôtures 
(hauteur maximale) 

Espaces non imperméabilisés ou 
végétalisés 

  



PLU de La Fresnais  | Rapport de présentation : justification des choix 

Page | 53  

LES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES RELATIVES A LA DESSERTE PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES 

ACCÈS 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par 
l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant des caractéristiques techniques suffisantes et 
adaptées à la destination et à l’importance des constructions, installations et aménagements envisagés. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération 
et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes 
à la circulation, ou pour celle des personnes utilisant cet accès. La sécurité doit être appréciée en tenant compte, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies qui présenterait une gêne ou un 
risque pour la circulation peut être interdit. 

 

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 

Dans la mesure du possible, pour toute construction nouvelle, un espace destiné à la présentation des déchets en 
attente de collecte sera aménagé sur le terrain d’assiette de la construction. L’intégration de cet aménagement dans 
son environnement sera soignée. Cet espace devra être directement accessible depuis le domaine public. 

 

Le schéma de collecte devra privilégier la continuité de circuit du véhicule avec des voies débouchant 
systématiquement, les impasses avec aires de retournement étant l’exception. Pour la collecte, sera privilégié : 

- D’abord les voies à sens unique ou piétonnières, appelées « voies de bouclage ». Ces voies devront faire au 
minimum 3,5 mètres de large en ligne droit et 5 mètres de large dans les virages (dans un rayon de 10 mètres autour 
des entrées du virage). Pour les voies piétonnes, la commune devra s’assurer du bon affichage du filtrage des véhicules 
(voies réservées aux services types sécurité civile, secours incendie, etc.). 

- Ensuite les aires de présentation pour le regroupement des contenants. Ces aires peuvent être préférées pour 
des motifs paysagers, si un aménagement spécifique est réalisé. Ces aires devront permettre d’accueillir un maximum 
de 20 bacs et sacs jaunes d’emballages ménagers recyclables et devront se situer à un maximum de 100 mètres des 
habitations. 

- Enfin, en dernier recours, une palette de retournement pourra être réalisée, sous l’une des trois formes 
suivantes : 

o aire de retournement permettant une manœuvre en T ; 

o aire de retournement circulaire ; 

o aire de retournement rectangulaire.Cette option étant consommatrice d’espace, il est absolument nécessaire 
d’étudier préalablement les possibilités précédentes avant d’avoir recours à cette option. 

 

VOIE DE CIRCULATION 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre un partage de la voirie entre les différents 
usages (automobiles, deux roues motorisés, cycles, piétons, etc.).   

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 
contre l’incendie et de la protection civile. 
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Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation des 
véhicules, notamment ceux des services publics (secours, collecte des ordures ménagères, etc.). 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.  

En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des 
piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées.  

Les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées en l’absence de solution permettant les connexions. Dans 
ce cas, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les 
véhicules de lutte contre l’incendie et de protection civile. 

 

REGLES ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

Tous les réseaux internes et branchements doivent être réalisés conformément aux règlementations en vigueur. 

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux 
nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination. 

EAU POTABLE 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit 
obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques 
suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou 
d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. 

Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public (ex : eau de pluie) est soumise au respect de la 
réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses. 

EAUX USÉES 

Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au 
réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la règlementation en vigueur. 

En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent 
être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur 
(notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur 
éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau collectif, ces dispositifs d’assainissement autonome devront 
être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire. 

En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel 
ou regroupé) peut être admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur. 

Le rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau hydrographique ainsi que dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. 

Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire, qui 
pourra exiger des pré-traitements. 

EAUX PLUVIALES 

Les constructions devront se conformer aux dispositions du schéma directeur des eaux pluviales en vigueur, annexé au 
Plan Local d’Urbanisme. 

Tout projet doit intégrer, dès sa conception, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
en limitant l’imperméabilisation des sols ainsi que les dispositifs, adaptés aux caractéristiques du terrain, assurant la 
résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet.  
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Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le 
terrain d’assiette, les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau collecteur doivent être 
réalisés.  

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain.  

Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées. 

La mise en place d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie (ex : eaux de toiture) est 
recommandée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur.  

EAUX DE PISCINE 

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par 
le réseau d’eaux pluviales, après neutralisation des excès de produits de traitement.  

Les eaux de nettoyage des filtres doivent être rejetées dans le réseau des eaux usées. 

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du 
service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales. 

RÉSEAUX SOUPLES 

Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation 
en vigueur, ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent. 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation 
électrique basse tension, téléphone, etc.) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par 
le service gestionnaire. 

Pour toute création de voirie nouvelle, les réseaux souples seront réalisés en souterrain en zone agglomérée. 

 

LES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX ZONES SOUMISES AU RISQUE 
DE SUBMERSION MARINE 

La commune de la Fresnais est couverte par le Plan de Prévention des Risques de Submersion Marine du Marais de Dol, 
approuvé par arrêté préfectoral le 25 août 2016.  

La carte règlementaire et le règlement du PPRSM sont reportés dans les annexes du PLU. 

Un rappel règlementaire est effectué en introduction des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 
L’ensemble des OAP sectorielles sont en effet impactées par le risque de submersion marine à des degrés divers (zones 
« B » et « b »). Il est précisé de se reporter aux annexes du PLU pour consulter la carte règlementaire et le règlement du 
PPRSM. 

Les dispositions générales du règlement écrit précisent également qu’il convient de se reporter aux annexes du PLU 
pour consulter la carte règlementaire et le règlement du PPRSM. 

  



PLU de La Fresnais  | Rapport de présentation : justification des choix 

Page | 56  

LES PRESCRIPTIONS ET INFORMATIONS REPORTÉES AU REGLEMENT GRAPHIQUE  

. 

L’ESAPCE BOISÉ CLASSÉ 

 

 
Les espaces boisés sont peu nombreux à l’échelle de la 
commune. Pour cette raison, un bosquet, correspondent 
à des fonds de jardins, a été identifié dans le centre-
bourg, et classé au titre de l’article L.113-2 du code de 
l’urbanisme. 
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou 
tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements.  
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à 
déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le 
Code de l’urbanisme. 
  

 

  



PLU de La Fresnais  | Rapport de présentation : justification des choix 

Page | 57  

LES ESPACES PAYSAGERS A PRESERVER  

 
Afin de conforter et de protéger les réserves de biodiversité identifiés sur la commune, plusieurs éléments sont 
identifiés et doivent être préservés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : île de la Fresnais, verger de 
la Moinerie et espace vert à créer, étang en contrebas de la voie ferrée.    
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LES HAIES A PRESERVER 

 
Le territoire de la Fresnais comprend un important réseau de haies bocagères, relevant de la trame verte, qui sont 
identifiées au plan de zonage et protégées.  
En-dehors de leur entretien, les coupes et abattages sont soumis à Déclaration préalable ; 
La suppression de ces haies n’est possible que dans les cas suivants : abattage pour des raisons sanitaires ou de 
sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération présentant un caractère d’intérêt général, ouverture d’accès 
(notamment accès agricole), regroupement de parcelles lié à l’activité agricole, extension de bâtiment agricole. 
La suppression est subordonnée à la replantation simultanée de plantations d’essence locale, présentant les mêmes 
fonctionnalités écologiques, à hauteur de 200% au minimum du linéaire détruit.   
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LES ZONES HUMIDES A PRESERVER  

 
L’inventaire réalisé en 2021 a permis d’identifié 174 hectares de zones humides sur la commune, principalement 
localisées dans le secteur du marais (Natura 2000). 
Toutes les constructions y sont par défaut interdites, ainsi que les affouillements, les exhaussements du sol, les 
drainages et busages, lorsqu’ils sont de nature à altérer une zone humide avérée. En cas de projets à proximité 
immédiate ou chevauchant une zone humide identifiée au règlement graphique, il sera demandé de délimiter 
précisément la zone humide dégradée et d’estimer la perte générée en termes de biodiversité. 
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative possible avérée, à la destruction d’une zone 
humide, les mesures compensatoires devront s’opérer selon les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne. 
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LES EMPLACEMENTS RESERVES   

 

 
Les emplacements réservés constituent des terrains identifiés au règlement graphique en vue de la mise en œuvre 
d’un projet déterminé d’intérêt général (voirie, équipement public, cheminement, etc.). 
Ils sont répertoriés par un numéro de référence qui permet, par la consultation de la liste des emplacements 
réservés reportée en annexe du règlement graphique, de prendre connaissance de l’objet, du bénéficiaire et de la 
surface approximative de l’emplacement réservé. 
 
13 emplacements réservés sont institués sur le territoire communal dont 11 ayant pour objet un aménagement de 
liaison douce ou de voirie. 
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LE LINEAIRE COMMERCIAL A PROTEGER OU A CREER    

 
Afin de préserver le commerce de proximité au sein du centre-bourg, sont identifiés au règlement graphique les 
linéaires commerciaux à protéger ou à créer au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme 
Les locaux commerciaux, artisanaux, ou de service identifiés ne peuvent faire l’objet d’un changement de 
destination. 
 
Plusieurs locaux sont identifiés : 
- Cabinet infirmer 
- Ancien bureau de poste 
- Miel et Caramel 
- Ancienne boucherie  
- Table du Marais  
- Bar l’Eden 
- Presbytère 
- Boulangerie 
- Ancienne gare 
- Cabinet ostéopathe 
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LES MARGES DE RECUL LE LONG DES VOIRIES DEPARTEMENTALES  

 

Le règlement de la voirie départementale d’Ille-et-Vilaine, approuvé en 2012, prévoit des marges de recul sur le RD4, 
celles-ci sont reportées au règlement graphique. 
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LES MARGES DE RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

 
En complément de l’article 2.1 Volumétrie et implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques, des marges de recul par rapport aux voiries et emprises publiques, afin de maintenir une cohérence 
architecturale et urbaine le long des principaux axes routiers. 
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LE BATI PATRIMONIAL A PRESERVER   

 
Au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, certains bâtiments présentant un intérêt architectural et/ou 
patrimonial, bénéficient, par le biais du PLU, d’une mesure de protection particulière. 
Ainsi, les éléments bâtis à préserver, repérés sur le règlement graphique, sont soumis aux prescriptions suivantes : 
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer des constructions existantes repérées au titre de 

l’article L151-19 doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux ; 
- Tous travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doivent contribuer à une 

sauvegarde de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ; 
- La démolition totale ou partielle est interdite. Une exception pourra néanmoins être autorisée pour les parties 

présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ; 
- Les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en 

valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant. Elles pourront cependant être refusées si de par leur 
ampleur, leur nombre, ou leur différenciation avec le bâtiment repéré conduisent à une altération significative 
de ce dernier. 
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LES ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE   

 
A titre d’information, les ZPPA (Zones de présomption de prescription archéologique) sont reportées au plan de 
zonage. Elles visent à assurer l’information des aménageurs et à prévenir les risques d’impacts de projets de travaux 
et d’aménagement sur le patrimoine archéologique. 
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LES BATIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION    

 
39 bâtiments susceptibles de changer de destination sont identifiés sur le plan de zonage, en zone agricole, selon les 
critères de la CDPENAF (commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) : 
Critères bâtiment : 

 Caractère patrimonial 

 Murs et charpente en bon état 

 Emprise au sol minimum de 60 m² 
Critère localisation : 

 + de 100 m d’un bâtiment agricole 

 - de 50 m d’une habitation 

 Réseau d’eau et d’électricité 
 
Ces changements de destination nécessitent l’avis conforme délivré par la CDPENAF au moment de l’autorisation 
d’urbanisme. 
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III.3 LES EVOLUTIONS DU REGLEMENT 

GRAPHIQUE 

Les zones du PLU en vigueur, approuvé en 2008 (colorisé) 
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Les zones du PLU en vigueur, approuvé en 2008 (colorisé) 
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Les zones du PLU révisé  
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 Synthèse des évolutions apportées au zonage  

Ajustement de la zone UC (centre-bourg) 

PLU en vigueur  PLU révisé  

  
Le périmètre du centre-bourg (zone UC) est ajusté afin d’y intégrer l’ensemble du tissu urbain dense et les diverses 
activités commerciales et de service.  

 

Ajustement de la zone UE 

PLU en vigueur  PLU révisé  

 
 

Le périmètre de la zone UE est ajusté afin d’y intégrer les récentes extensions urbaines (zones AU du PLU en 
vigueur). Des ajustements sont également apportées à l’enveloppe urbaine.  
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Suppression de la zone UL sud  

PLU en vigueur  PLU révisé  

  

La zone UL située au sud du bourg était une zone d’extension prévue pour recevoir de nouveaux équipements. Cette 
zone d’extension ne s’avérant pas nécessaire au regard des évolutions passées et à venir du bourg, elle est 
supprimée dans la révision du PLU et réintégrée en zone agricole.  

 

Modification des zones à urbaniser  

PLU en vigueur  PLU révisé  

  
Les zones à urbaniser à vocation logement du PLU en vigueur qui ont été réalisées sont intégrées en zone UE. La 
zone AU de la Folleville est intégrée en zone UA mais se trouve réduite sur sa partie sud du fait de l’application du 
PPRSM. 
Au regard du projet démographique porté par la commune, une partie du secteur de la Moinerie est conservé afin 
d’y développer une offre d’habitat. Les autres zones à urbaniser sont supprimées car n’étant pas nécessaires à la 
réalisation des objectifs du PADD. Elles sont réintégrées en zone agricole.  
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Intégration des zones UH et Nh en zone A 

PLU en vigueur  PLU révisé  

  

Afin de limiter le développement de l’habitat au sein des zones agricoles les zones UH, correspondant aux hameaux, 
sont intégrées à la zone agricole. Les zones Nh sont également intégrées à la zone agricole afin de simplifier la lecture 
et l’application du règlement du PLU.  
La zone A est une zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles.  
- Seules sont autorisées, dans cette zone, les nouvelles constructions, installations ou utilisations du sol liées et 

nécessaires à l’exploitation agricole. 
- Les extensions et annexes des habitations préexistantes sont autorisées. 
- Des changements de destination de bâtiments identifiés au plan de zonage. 
- La diversification des activités agricoles (gîtes…) 
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Suppression de la zone Ai (agricole inconstructible) 

PLU en vigueur  PLU révisé  

  
La zone Ai (agricole inconstructible), qui constituait une « réserve foncière » est supprimée et les parcelles 
concernées intégrées en zone A. Les constructions y sont autorisées selon le règlement de la zone A. 

 

Ajustement de la zone N 

PLU en vigueur  PLU révisé  

  
Le périmètre de la zone N est revu afin de le rendre plus cohérent. Sont inclus en zone N, la zone Natura 2000, les 
zones humides identifiées par l’inventaire, des réservoirs de biodiversité (île de la Fresnais, verger de la Moinerie, 
étang près de la voie ferrée) ainsi qu’une bande tampon de 8m de part et d’autre des canaux et biez identifiés. La 
zone N située au sud de la commune est réduite, car ne correspondent à aucun des critères pré-cités. Les parcelles 
concernées sont intégrées en zone agricole. Le linéaire des canaux et biez est largement complété par rapport au 
PLU en vigueur.  
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Par ailleurs, les zones Nh (STECAL) sont intégrées en zone agricole. 
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 Tableau de synthèse de l’évolution des surfaces 

PLU en vigueur      PLU révisé     Différence  

UC 4,1  UC 12,6  8,5 

UE 66,9  UE 68,1  1,2 

UA 4,4  UA 8,2  3,8 

UL 9,3  UL 4,2  -5,1 

UH 9,3  /    -9,3 

Total zones urbaines 94   Total zones urbaines 93,0   -1,0 

1AU 30,2  1AU 2,0  -28,2 

2AU 31,7  /    -31,7 

Total zones à urbaniser 61,9   Total zones à urbaniser 2,0   -59,9 

A 889,2  A 1104,3  215,1 

Ai 31,8  /    -31,8 

Total zones agricoles 921   Total zones agricoles 1104,3   183,3 

N 307,2  N 242,1  -65,1 

Nh 58,3  /    -58,3 

Total zones naturelles  365,5   Total zones naturelles 242,1   -123,4 

Superficie totale  1442,4   Superficie totale  1441,3     
 

L’évolution des superficies des différentes zones entre le PLU en vigueur et le PLU révisé montre une réduction des 
zones urbaines, passant de 94 ha à 91,8 ha, mais surtout des zones à urbaniser, passant de 61,9 ha à un peu moins de 2 
ha. 

Cette réduction des zones urbaines et à urbaniser se fait au profit de la zone agricole passant de 921 ha à 1104 ha, du 
fait du déclassement de zones à urbaniser et de l’intégration de hameaux auparavant en zone UH et Nh. 

La zone N tend également à diminuer, d’une part par la suppression des zones Nh, intégrées en zone A, ainsi que de la 
modification de la définition du périmètre du secteur du Marais, intégrant uniquement la zone Natura 2000 et les zones 
humides identifiées.  
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PARTIE IV / LES CHOIX RETENUS 
POUR LA DEFINITION DES 

ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP)  
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Conformément à l’article L.151-6 du code de l’urbanisme, le PLU comporte des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) établies en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durables, un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation 
des équipements correspondant à chacune d'elles, le cas échéant. (article L.151-6-1 du code de l’urbanisme) 

Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. (article 
L.151-6-2 du code de l’urbanisme) 

Conformément à l’article L.151-7, du code de l’urbanisme, les orientations d'aménagement et de programmation 
peuvent notamment : 

 Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de 
villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification 
et assurer le développement de la commune ; 

 Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de 
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 

 Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; 

 Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 
publics ; 

 Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir 
les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace 
agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces 
urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. 

 

Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme de la Fresnais : 

 Quatre secteurs font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation : 
o La Moinerie 
o Complexe sportif 
o Biez de la Chauviette 
o Rue de la Masse 

 Deux thématiques font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation : 
o La trame verte et bleue  
o Les mobilités douces  
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IV.1 LES OAP SECTORIELLES 

Dans le respect du projet d’aménagement et de développement durables  (PADD), les orientations d’aménagement et 

de programmation (OAP), propres à certains quartiers ou secteurs, permettent à la collectivité de prévoir des 

dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements, en fixant les actions et opérations 

nécessaires 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. 

LOCALISATION DES OAP SECTORIELLES  

Dans le cadre de la révision du PLU, quatre secteurs comportent des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) sont établies en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) :  

 
 

N° Nom Surface 
(ha) 

Zonage Foncier Vocation Logements Phasage 

1 Moinerie 
Secteur 1a 
Secteur 1b 

Secteur 2 

2,19 ha 
1,51 ha 
0,21 ha 
0,45 ha 

1AU / UE 
1AU 

UE 
1AU 

 
Extension 

Densification  
Extension  

Logement 44 
29 

5 
10 

 
Court terme  
Long terme 

Moyen terme  

2 Complexe sportif 0,72 ha UE Densification Logement 16 Court terme  

3 Biez de la Chauviette 0,60 ha UE Densification Logement 13 Moyen terme  

4 Rue de la Masse 
Secteur 1 
Secteur 2 

0,52 ha 
0,17 ha 
0,22 ha 

UC Densification Logement 9 
4 
5 

 
Court terme  
Long terme  

 



PLU de La Fresnais  | Rapport de présentation : justification des choix 

Page | 79  

Afin de cadrer la densification du tissu urbain, trois OAP sectorielles sont créées au seine des zones UC et UE. Elles 
correspondent à des « poches aménageables » identifiées dans le cadre de l’étude des potentialités au sein des zones 
urbaines : 
- Complexe sportif 
- Biez de la Chauviette 
- Rue de la Masse 

L’OAP de la Moinerie se compose majoritairement de foncier agricole, en extension de l’enveloppe urbaine, mais 
également d’une parcelle en densification. 

CONTENU DES OAP 

Les OAP sectorielles contiennent : 

 La localisation et l’état des lieux  
- Un plan de localisation  
- Une description du sol et des caractéristiques du site  
- Les enjeux spécifiques du secteur  
- Des photographies du site 

 Des orientations d’aménagement et de programmation  
- Un phasage le cas échéant 
- Des orientations concernant la circulation et les déplacements  
- Une programmation et une description des formes urbaines 
- Des orientations visant à l’intégration paysagère et environnementale  
- Un schéma de principe   

PROGRAMMATION 

Ces OAP visent à cadrer les possibilités de densification, en y imposant une densité minimale, respectant l’objectif sur 
SCoT (22 logements par hectare), ainsi que des principes d’aménagements, notamment paysager et de desserte, visant 
à leur intégration dans l’environnement urbain bâti.  

Ces OAP doivent permettre de répondre en partie aux besoins en logements nécessaires à l’atteinte des objectifs du 
PADD. Le potentiel identifié sur ces OAP atteint 88 logements dont 50% dans les OAP de densification. Il s’agit 
cependant d’un potentiel théorique, un taux de réalisation de 60% ayant été retenu concernant les OAP de 
densification. Du fait notamment de la dureté du foncier des secteurs de la Chauviette et de la rue de la Masse. 

Afin de répondre à un besoin diversifié en logement, les OAP, en particulier celle de la Moinerie et du complexe sportif 
prévoient une diversité de typologies et de tailles répondant aux attentes des ménages. Il est notamment prévu la 
réalisation de logements locatifs sociaux : 

 30% sur l’OAP de la Moinerie (13 logements). 

 50% sur l’OAP du complexe sportif (8 logements). 
Cette programmation s’ajoute à d’autres projets portés par la commune, notamment la réhabilitation de l’ancien 
bureau de poste.  

L’OAP de la Moinerie prévoit par ailleurs la réalisation de logements à destination des seniors, permettant de fluidifier 
les parcours résidentiels sur la commune en proposant une offre adaptée aux personnes âgées de la commune.   
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ECHEANCIER  

L’échéancier s’appuie sur une répartition probable de la production de logements au regard de la dureté foncière et des 

éventuels projets connus.  

- Court terme (0-2 ans) :  

o Moinerie – secteur 1 : 29 logements (la programmation pourra s’étaler à moyen terme) 

o Complexe sportif : 16 logements  

o Rue de la Masse – secteur 1 : 4 logements 

- Moyen terme (3-5ans) :  

o Moinerie – secteur 2 : 10 logements 

o Biez de la Chauviette : 13 logements  

- Long terme (+ de 5 ans) 

o Moinerie – secteur 1b : 4 logements  

o Rue de la Masse – secteur 2 : 5 logements  
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IV.2 LES OAP THEMATIQUES 

L’OAP TRAME VERTE ET BLEUE 

 

L’objectif de l’OAP trame verte et bleue est de porter une démarche volontariste de protection des milieux naturels en 
cohérence avec les autres thèmes portés par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), et en 
articulation avec l’aspect réglementaire et les dispositions supra-communales notamment inscrites dans le SRCE 
(Schéma régional de cohérence écologique) de Bretagne et déclinées dans le SCOT du Pays de Saint-Malo.  Plus 
spécifiquement, cette OAP décline les orientations inscrites dans le PADD communal et en particulier dans les axes 1, 3 
et 4: 

Axe 1 : Un développement raisonné et équilibré 

 Objectif 3 : Modérer la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers  

Axe 3 : Une identité fresnaisienne à conserver : 

 Objectif 1 : Protéger les espaces naturels et la biodiversité 

 Objectif 3 : Encourager l’innovation et la qualité architecturale 

Axe 4 : Des modes d’aménagement durables pour préserver l’environnement et le cadre de vie : 

 Objectif 1 : Favoriser un aménagement durable des quartiers 
 

Les dispositions énoncées dans la présente OAP s’appliquent à l’ensemble du territoire communal, aux futurs projets 
d’aménagement ou de rénovation à la fois en milieu rural mais aussi urbain. En effet, la nature n’est pas absente des 
espaces bâtis et urbanisés et la nature en ville peut être favorisée. L’enjeu est multiple tant pour la préservation de la 
biodiversité que pour l’adaptation au changement climatique. 

 L’OAP trame verte et bleue comprend : 

- La définition de la trame verte et bleue et la présentation de son rôle 
- La présentation des éléments constitutifs de la trame verte et bleue de la commune et leur localisation 
- Une présentation des typologies des haies et franges urbaines 
- Des principes d’aménagement concernant les haies, les franges urbaines, les canaux et biez 

 

L’OAP LIAISONS DOUCES  

Cette réflexion sur les liaisons douces dans le cadre de cette OAP permet de décliner des orientations envisagées dans 
le PADD communal et en particulier dans les axes 3 et 4:  

Axe 3 : Une identité fresnaisienne à conserver : 

 Objectif 4 : Maintenir et poursuivre la dynamique touristique de la commune 

Axe 4 : Des modes d’aménagement durables pour préserver l’environnement et le cadre de vie : 

 Objectif 2 : Organiser et améliorer le fonctionnement urbain 

L’OAP liaisons douces comprend : 

- La définition des liaisons douces et la présentation de leurs intérêts 
- La localisation des liaisons douces prévues par le PADD 
- Des principes d’aménagement et préconisation à respecter  


