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Préambule 
 

I. 1. Contexte réglementaire 

Soumission du PLU à évaluation environnementale 

Article R104-11 du code de l’urbanisme 

I.-Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale 
à l'occasion : 

1° De leur élaboration ; 

2° De leur révision : 

a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou 
installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 
; 
b) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 
la commune décide de changer les orientations définies par le projet 
d'aménagement et de développement durables ; 

c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l'article 
L. 153-31, sous réserve des dispositions du II. 

 
II.-Par dérogation aux dispositions du c du 2° du I, les plans locaux d'urbanisme 
font l'objet, à l'occasion de leur révision, d'une évaluation environnementale 
après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles 
R. 104-33 à R. 104-37, s'il est établi que cette révision est susceptible d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de 
la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement, lorsque : 

1° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le 
territoire couvert par le plan local d'urbanisme concerné, pour une superficie 
totale inférieure ou égale à un millième (1 ‰) de ce territoire, dans la limite de 
cinq hectares (5 ha) ; 

 
2° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le 
territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal concerné, pour 
une superficie totale inférieure ou égale à un dix-millième (0,1 ‰) de ce 
territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha). 

 

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces 
dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans 
locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation 
environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article 
R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les 
autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est 
intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date 
d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement 
applicables. 

La nouvelle loi ASAP du 17 décembre 2020 modifie le régime de l’évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme en étendant leur champ 
d’application à de nombreux cas. Le principe est maintenant inversé : l’évaluation 
environnementale est systématique sauf si elle n’est pas jugée nécessaire. Dans ce 
cas, la Mission Régionale d’autorité Environnementale est saisie pour donner son 
avis sur l’intérêt d’en conduire une ou non. 

Comme la Fresnais comprend un périmètre Natura 2000, l’évaluation 
environnementale est de fait, obligatoire. 

Contenu de l’évaluation environnementale 

Réglementation au titre du Code de l’Environnement 

Article R.122-20 du Code de l’Environnement 

 

I.- L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, 
schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise 
en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

II.- Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation 
environnementale, comprend un résumé non technique des informations 
prévues ci-dessous : 
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1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du 
plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son 
articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de 
planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-
mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ; 

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, 
les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou 
document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux 
environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, 
programme ou document de planification et les caractéristiques 
environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise 
en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque 
l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, 
les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du 
plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ 
d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et 
inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou 
document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de 
protection de l'environnement ; 

5° L'exposé : 

a) Des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, 
programme ou autre document de planification sur l'environnement, et 
notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité 
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le 
patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. 

Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées en 
fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou 
permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence 
née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences 
cumulées du plan ou programme avec d'autres plans ou programmes connus ; 

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; 

6° La présentation successive des mesures prises pour : 

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, 
programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé 
humaine ; 

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être 
évitées ; 

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du 
plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou 
la santé humaine qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites. S'il n'est 
pas possible de compenser ces incidences, la personne publique responsable 
justifie cette impossibilité. 

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. 

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les 
échéances-retenus : 

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de 
planification, la correcte appréciation des incidences défavorables identifiées au 
5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; 

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document 
de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, 
si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les 
incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, 
une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté 
conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code. 

 

Réglementation au titre du Code de l’Urbanisme 

Article R.151-3 du Code de l’Urbanisme 

 
Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : 
 
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les 
plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832894&dateTexte=&categorieLien=cid
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131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 
 
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution 
en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être 
touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 
 
3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, 
la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, 
le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les 
interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l'adoption du 
plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 
 
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 
au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au 
niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui 
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 
 
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du 
plan sur l'environnement ; 
 
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des 
résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas 
échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu 
à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 
plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 
 
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 
 
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est 
proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en 
œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

Lorsque l'approbation du plan local d'urbanisme vaut création d'une zone 
d'aménagement concerté, la procédure d'évaluation environnementale 
commune valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet 
prévue au II de l'article R. 122-25 du code de l'environnement est mise en œuvre. 

 

Article R.151-4 du Code de l’Urbanisme 

 
Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des 
résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas 
échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat 
prévue à l'article L. 153-29. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211155&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211155&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211390&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211390&dateTexte=&categorieLien=cid


PLU de La Fresnais  | Rapport de présentation : évaluation environnementale 
Page | 7  

I. 2. Une démarche environnementale de co-construction 
itérative 

Dans son élaboration concrète, l’évaluation environnementale doit avant toute 
chose permettre la mise en relief des problématiques environnementales, selon une 
vision prospective et une double approche : de l’espace et des usages du 
territoire.  

Afin de jouer pleinement son rôle d’outil d’aide à la décision, l’évaluation 
environnementale doit être évolutive.  

En effet, si ce document alimente le diagnostic et éclaire les choix d’aménagement, 
il est également réinterrogé au fil de l’élaboration du projet. La méthode retenue 
entre dans une logique de co-construction itérative et continue. Elle vise à intégrer 
les enjeux environnementaux dans le PLU le plus en amont possible ainsi qu’à 
expliciter et à rendre lisible au public les choix opérés et les orientations retenues au 
regard de leurs éventuelles incidences sur l’environnement. Au fur et à mesure, 
chaque orientation proposée dans le PADD et les OAP a fait l’objet de cette analyse 
croisée. Cet exercice a permis d’identifier en continu les éléments de projet en 
contradiction avec les enjeux environnementaux, ceux nécessitant d’être 
retravaillés et ceux allant vers une amélioration attendue de l’environnement. 

La méthode doit également être transversale. Il s’agit plus d’une analyse de 
fonctionnement qu’une description. Le but n’est pas de fournir un état des lieux 
exhaustif de toutes les questions environnementales, mais de cibler les enjeux 
environnementaux et de les hiérarchiser en raison de plusieurs critères dont « la 
marge de manœuvre du PLU » qui caractérise réellement les capacités de la 
commune à engager des actions pouvant apporter une plus-value 
environnementale. 

Afin de répondre à ces objectifs, il a été défini des outils d’évaluation mobilisables 
tout au long de la procédure et visant à intégrer les enjeux environnementaux en 
amont des décisions relatives aux projections de développement et aux partis 
d’aménagement.  

 Une synthèse et une hiérarchisation des enjeux environnementaux du 
territoire (sous forme cartographique et de tableaux), 

 Le scénario « fil de l’eau » qui prolonge les tendances d’évolution 
constatées sur la période passée et permet d’anticiper les effets des prises 
de décision éventuelles sur l’environnement. Il constitue un point de 
comparaison objectif avec le projet de PLU, 

 Une analyse des incidences probables du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables afin d’identifier les points de vigilance à prendre 
en compte dans le cadre de la phase réglementaire,  

 Une prise en compte des enjeux environnementaux du territoire dans les 
choix réalisés dans le cadre de la phase réglementaire,  

 Une analyse des incidences de l’élaboration du PLU sur l’environnement au 
regard du scénario au fil de l’eau. 

Ainsi, l’ensemble des orientations et grands principes du projet de PLU ont pu être 
travaillés au regard de chacun des enjeux environnementaux déjà identifiés.  

 
Mise en parallèle des démarches d’évaluation environnementale et d’élaboration du PLU  
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Partie I : Synthèse de l’état 
initial de l’environnement 
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I. Analyse des composantes 
environnementales du territoire 
La définition du terme « environnement » est souvent limitée aux milieux naturels, à 
la biodiversité et associée uniquement à la notion d’écologie. Toutefois, 
l’environnement doit être appréhendé de manière plus globale, car ce dernier 
intègre l’ensemble des composantes entourant l’Homme et ses activités.  

I. 1. Les enjeux environnementaux propres au territoire 

Le tableau suivant expose l’analyse des enjeux environnementaux spécifiques à la 
commune de la Fresnais répartis selon les différentes catégories de composantes 
environnementales :  

- Patrimoine écologique,  

- Paysage et patrimoine,  

- Ressources naturelles,  

- Pollutions risques et nuisances.  

Ces catégories permettent de classifier les enjeux environnementaux par grandes 
thématiques et seront réutilisées tout au long de l’évaluation environnementale.  

Pour chaque catégorie sont distingués les enjeux relevant intégralement de la mise 
en application directe du PLU et les enjeux dits « partagés » car dépendant 
également de politiques, stratégies, plans ou programmes à l’échelle supra-
communale. 

Patrimoine écologique 

ENJEUX 

 Un étalement urbain et une imperméabilisation des sols à 
contenir afin de limiter la consommation d’espaces naturels 
et agricoles. 

 La conciliation entre aménagements et projets de 
développement urbain par la protection des cœurs de 
biodiversité identifiés sur le territoire communal (Natura 
2000, cours d’eau et végétation associée) et la préservation, 
voire le renforcement du rôle de continuité écologique de la 
trame bocagère, des cours d’eau, du réseau de zones 
humides, des boisements et vergers ainsi que des espaces 
verts interstitiels en zone urbaine. 

ENJEUX PARTAGES 

 La protection des cours d’eau, des zones humides, des 
éléments bocagers. 

 La préservation des continuités écologiques (réservoirs et 
corridors). 

 

AUTRES DOCUMENTS CONCERNES 

 SRCE de Bretagne 

 SAGE des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne 

 SDAGE Loire-Bretagne 

 SCOT du Pays de Saint-Malo 

Paysage et patrimoine 

ENJEUX 

 La préservation du riche patrimoine bâti architectural et 
historique de la commune. 

 La préservation de la trame bocagère. 

 L’intégration paysagère des futures constructions et une 
attention à porter sur le traitement des franges urbaines et 
des entrées de ville. 

ENJEUX PARTAGES 

 La préservation de l’agriculture pour son rôle essentiel dans 
la construction et le maintien des paysages en 
accompagnant la diversification des exploitations et en 
diminuant le mitage. 

 Le maintien et la protection du patrimoine bâti remarquable 
et du petit patrimoine et notamment la préservation des 
sites archéologiques. 

 

AUTRES DOCUMENTS CONCERNES 

 Plan agricole et agroalimentaire pour l’avenir de la Bretagne 

 Atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine 

 Liste des zones de protections demandées au PLU au titre de 
l’archéologie (Service régional de l’archéologie-2019) 

 Arrêté portant création de zones de présomption de 
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prescriptions archéologiques (DRAC Bretagne-2019) 

 SCOT du Pays de Saint-Malo 

Ressources naturelles 

ENJEUX PARTAGES 

 La réduction de la consommation énergétique liée au 
développement urbain résidentiel et à vocation industrielle. 

 La réduction de la consommation d’énergie finale 
(performances énergétiques de bâtiments à améliorer). 

 La poursuite du développement des énergies renouvelables 
sur le territoire (bois-énergie, solaire, éolien, etc.) tout en 
veillant à la préservation du patrimoine et des paysages. 

 La préservation de la qualité agronomique des sols. 

 Une gestion adaptée et concertée de la ressource en eau.  

 La préservation des boisements, haies et couverts végétaux 
permanents, véritables puits de carbone. 

 

AUTRES DOCUMENTS CONCERNES 

 SDAGE Loire-Bretagne 

 SCOT du Pays de Saint-Malo 

 SAGE des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne 

 SRCE de Bretagne 

 SRCAE de Bretagne 

 PCAET de Saint-Malo Agglomération 

 PLH de Saint-Malo Agglomération 

 SRE de la Bretagne 

 Plan agricole et agroalimentaire pour l’avenir de la Bretagne 

 

Pollutions, nuisances et 

risques 

ENJEUX 

 Une urbanisation à maîtriser en prenant en compte les 
dispositions et recommandations prévues par le PPRSM dans 
les zones soumises à un aléa (notamment de submersion 
marine) afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 

 Un développement urbain à planifier en cohérence avec les 
capacités des équipements et des réseaux (notamment en 
matière d’assainissement des eaux usées d’alimentation en eau 
potable ou encore en gestion des déchets). 

 La prise en compte des périmètres entre habitations et 
exploitations agricoles ou encore entreprises industrielles pour 
limiter les nuisances. 

ENJEUX PARTAGES  

 La sécurité des biens et des personnes pour tout projet 
d’aménagement et de développement en fonction des risques 
et nuisances présents localement (risque de submersion 
marine, risque de remontées de nappes, risque industriel, 
risque de transport de matières dangereuses, risque de 
mouvement de terrain du au retrait gonflement des argiles, 
risque radon, sites et sols potentiellement pollués). 

 La protection et la restauration du bocage et des zones 
humides pour ne pas aggraver les inondations liées au 
ruissellement. 

 Le développement de la connaissance et de la maîtrise des 
risques. 

AUTRES DOCUMENTS CONCERNES 

 PPRSM du Marais de Dol 

 PGRI Loire-Bretagne 

 Arrêtés préfectoraux associés aux ICPE présentes sur la 
commune 

 Marges de recul applicables aux abords des routes à grande 
circulation 

 Plan régional de prévention et de gestion des déchets de 
Bretagne 



I. 2. Cartographies de synthèse des enjeux environnementaux du territoire 
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I. 3. Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

La hiérarchisation des enjeux environnementaux est le résultat du croisement du 
niveau d’enjeu supra territorial, de l’importance des pressions ou de l’opportunité 
sur le territoire, de l’échelle à laquelle s’applique l’enjeu (intégralité de la commune 
ou quartier) et de la marge de manœuvre du PLU. 

Une pondération de 1 à 3  pour chaque critère est alors appliquée. 

Thématiques 
Niveau territorial 

d'enjeu  
Importance des 

pressions 
Enjeu localisé ou 

généralisé 

Marge de 
manœuvre du 

PLU 

 

TOTAL 

Patrimoine 

écologique 
3 2 3 2  10 

Paysage 2 1 3 3  9 

Patrimoine local 1 1 2 3  7 

Ressources 

naturelles (eau) 
2 3 3 2 

 

10 

Ressources 

naturelles (Sol et 

sous-sol) 

1 1 3 1 

 

6 

Ressources 

naturelles (Climat 

et énergie) 

3 2 3 2 
 

10 

Qualité de l’air 1 1 3 1  6 

Déchets 1 1 1 2  5 

Nuisances 1 1 1 2 

 

5 

Risques majeurs 2 3 3 2 

 

10 

 

 

Niveau d’enjeu supra territorial : correspond à l’échelle d’action de 
l’enjeu :  

1 – Niveau communal 
2 – Niveau départemental/ régional 
3 – Niveau national /international 

Importance des pressions : 
1 – Faible 
2 – Moyenne 
3 – Forte 

Enjeu localisé ou généralisé : 
1 –  échelle de l’ilot 
2 –  échelle d’une partie du territoire communal 
3 – échelle de la globalité du territoire communal 

Marge de manœuvre du PLU : 
1 –  Faible 
2 –  Moyenne 
3 –  Forte 
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Construction du scénario au fil de l’eau 

La définition du scenario « fil de l’eau », permet d’évaluer les effets éventuels sur 
l’environnement dans le cas de la poursuite des dynamiques à l’œuvre sur le 
territoire en l’absence de révision du PLU. Il servira de cadre de référence et de 
point de comparaison pour l’évaluation des incidences du projet de PLU sur 
l’environnement mais permettra également d’identifier les risques liés à la poursuite 
de certaines dynamiques et les points de vigilance environnementaux à prendre 
en compte dans le cadre de la construction du projet de PLU. 

 

Ainsi, il s’agira : 

 Dans un premier temps, d’identifier les projections de développement 
démographique et économiques associées au scénario « fil de l’eau » et de 
présenter les dynamiques globales d’évolution du territoire en termes de 
constructions de logements, d’équipements. 

 Dans un deuxième temps, d’identifier plus précisément quels sont les 
projets d’aménagement et documents supra-communaux qui 
accompagneraient l’évolution du territoire en l’absence de mise en 
œuvre de PLU. 

 Dans un dernier temps, d’apprécier l’évolution des grandes composantes 
environnementales au regard des pressions qui s’exercent sur le territoire 
en l’absence de révision du PLU. 

I. 4. Evolution des dynamiques territoriales 

Evolution des dynamiques démographiques 

Les projections de l’évolution démographique de la commune sont évaluées au 
regard des tendances observées lors de la période intercensitaire 2008-2018 (source 
INSEE).  

Le scénario « fil de l’eau » est basé sur l’hypothèse d’une poursuite de la tendance 
démographique observée soit un taux de croissance annuel moyen de +2,05% (tel 
qu’observé entre 2008 et 2018). La poursuite de cette tendance sur la période 2018 
– 2031 permettrait d’atteindre à horizon 2031 une population de 3 325 habitants, 
soit 771 habitants supplémentaires par rapport à 2018.   

 

 La commune a cependant retenu un scénario « maîtrisé » d’une 
croissance de + 1,6 % par an. En conséquence, le scénario choisi par la 
commune est plus vertueux que le scénario « fil de l’eau » en raison d’une 
croissance démographique modérée (en prenant en compte les 
mécanismes de desserrement, de vacance de logements, etc.). 

 

Ce scénario envisage ainsi 3139 habitants à l’horizon 2031 sur la commune soit 585 
habitants par rapport à 2018.  

Le scénario « fil de l’eau » est construit à partir de l’analyse des 3 éléments 
suivants: 

 Les dynamiques d’évolution du territoire, y compris celle impulsée le 
cas échéant par le document antérieur, en termes démographique et 
économique et leurs conséquences en termes de consommation 
d’espace dont la dynamique pourra être traduite en termes de besoins 
en ressources (eau, énergie, matériaux…) et rejets de polluants ou 
déchets. 

 Les tendances d’évolutions de la situation environnementale du 
territoire qui seront appréciées au regard de l’évolution des pressions 
qui s’exercent sur les ressources. 

 Les politiques, programmes et actions engagés sur le territoire et 
visant à la valorisation des richesses environnementales, à la réduction 
des pressions, à l’amélioration de la qualité des ressources. 
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Evolution du parc de logements  

L’évolution du parc de logements à venir sur la commune a été projetée à l’horizon 
2031 dans le cas du scénario « fil de l’eau ». Pour cela, l’ensemble des mécanismes de 
consommation de logements sont pris en compte (renouvellement du parc, 
desserrement des ménages, variation des résidences secondaires, variation des 
logements vacants). Le scénario se base sur les tendances observées durant la 
période précédente. Le besoin en logements estimé pour permettre l’accueil de la 
population supplémentaire en cohérence avec le scénario « fil de l’eau » est 
d’environ 288 logements supplémentaires, soit un parc total d’environ 319 
logements. 

Le scénario fil de l’eau se base sur la poursuite des tendances observées en 2018 
avec les paramètres suivants : 

- Un desserrement de la population qui se poursuit pour atteindre 2,37 
personnes par ménage (contre 2, 47 en 2018), 

- Un taux de résidences secondaires en légère baisse par rapport à l’actuel et 
représentant 4,3% du parc de logements total (contre 5,5% en 2018) 

- Un taux de logements vacants en nette diminution pour représenter 4,9 % 
du parc de logements (contre 8,3% en 2018) et retrouver un niveau 
similaire à celui de 1999 (5,4%) en lien avec l’OPAH portée par 
l’agglomération de Saint-Malo. 

 

Le besoin en logements obtenus pour permettre l’accueil de la population 
supplémentaire serait dans ce cadre, estimé à 288 logements supplémentaires 
d’ici 2031 dans le cadre du scénario fil de l’eau. 

Sur ces 288 logements, 31 devraient être réalisés entre 2018 et 2021 (sources : 
permis déposés et données SITADEL – logements commencés).   

 

 Dans le cadre du scénario retenu par la commune, le besoin de production 
en logements équivaut à 182 logements sur la période 2022-2031 soit 18 
logements/an (36 logements locatifs sociaux à produire sur toute la 
période du PLU). 

 Les paramètres suivants sont retenus :  

- Un desserrement de la population modéré pour atteindre 2,42 personnes 
par ménage en 2031 (soit un desserrement moins important que dans le 
cadre du scénario au fil de l’eau. 

- Un taux de résidences secondaires de 4,5% en 2031. 

- Un taux de logements vacants de 5 % en 2031. 

 

I. 5. Maintien du document d’urbanisme en vigueur et 
documents supra-communaux 

Les documents supra-communaux engagés sur le territoire 

Le scénario « fil de l’eau » prend également en compte les politiques 
d’aménagement en cours d’application sur le territoire communal et traduits 
dans les documents supra-communaux :  

- Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET) de Bretagne 

- Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Malo 
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- Plan local de l’habitat (PLH) de Saint-Malo Agglomération 

- Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne 

- Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des bassins côtiers 
de la région de Dol de Bretagne 

- Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Bretagne 

- Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) de Bretagne 

- Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) de Saint-Malo Agglomération 

- Plan de gestion des risques inondations (PGRI) du Bassin Loire Bretagne 

- Plan agricole et agroalimentaire pour l’avenir de la Bretagne  

- Plan de prévention et de gestion de déchets (PRPGD) de Bretagne 

- Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 

- Le Plan de prévention des risques submersion marine (PPRSM) de Saint-
Malo  

- Le Schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) du Pays de Saint-
Malo 

Prise en compte du document d’urbanisme existant : le PLU de 2008 

Le scénario « fil de l’eau » prend également en compte le maintien du document 
d’urbanisme en vigueur : Le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 17 janvier 2008. 

Le PLU prévoyait un objectif démographique de 2700 habitants sur la commune 
en 2017. Ce chiffre n’a pas été atteint puisque la population communale effective 
en 2017 était de 2594 habitants selon l’INSEE. 

Les objectifs de ce PLU en matière de développement durable étaient ambitieux 
pour l’époque puisqu’ils définissaient une utilisation économe et rationnelle de 
l’espace, une préservation des paysages, des réservoirs de biodiversité, un 
développement des liaisons douces, etc., autant de thématiques qui sont 
aujourd’hui déclinées dans les PLU. Le nouveau projet viendra donc s’inscrire dans 
cette tendance et la compléter.  

I. 6. Evolution des composantes environnementales 

Dans le cadre du scenario de référence envisagé pour les 10 prochaines années, il est 
nécessaire d’étudier les évolutions  probables des principales composantes 

environnementales, et notamment celles présentant des enjeux moyens à forts 
pour la commune de la Fresnais.  

La hiérarchisation des enjeux environnementaux du territoire explicitée au chapitre 
précédent, a permis de mettre en évidence les composantes environnementales 
présentant un enjeu majeur (niveau 2 et 3) et celles présentant un enjeu mineur 
(niveau 1). Ces dernières correspondent à des composantes pour lesquelles :  

- l’état initial de l’environnement est favorable et les tendances d’évolution 
ne vont pas à l’encontre de leur préservation,  

- la marge de manœuvre du PLU est faible à très faible et relève de 
documents de portée supérieure. 
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Risque majeurs 

 

Au regard des constats effectués dans l’analyse de l’état initial de l’environnement, 
la commune est soumise à plusieurs risques naturels. Les risques qui concernent la 
commune sont les suivants :  

 Le risque de submersion marine avec un aléa pouvant être très fort à 
certains endroits du fait du plat relief de la commune. La zone est donc 
classée en TRI (très grand risque d’inondation) 

 Le risque de rupture de digue (celle de la Duchesse-Anne entre le Marais 
de Dol et la Baie du Mont Saint-Michel) est également présent 

 Le risque de retrait-gonflement des argiles selon un aléa moyen sur 
l’ensemble du territoire communal 

 Le risque sismique, aléa faible  

 Le risque radon selon un niveau faible (niveau 1) 

 Le risque climatique (tempêtes) dont le niveau n’a pas été évalué 

 Le risque de remontées de nappes 

 Le risque lié à la présence d’ICPE (à vocation agricole et non classées en 
SEVESO) 

 Le risque lié au transport de matières dangereuses par canalisations et 
voie ferrée, selon un aléa faible 

 

 

Le risque dominant sur la commune est celui de submersion marine, dont l’aléa est 
localement très fort, cet enjeu a donc été identifié en tant qu’enjeu majeur. La 
sécurité des biens et des personnes étant d’une importance vitale. 

Pour mieux gérer ce risque, le PLU doit décliner les modalités prévues dans le 
PPRSM (Plan de prévention du risque de submersion marine) de 2016 
notamment sur la réglementation du bâti (prévoyant notamment l’interdiction de 
nouvelles constructions dans les zones soumises à un fort aléa). 

L’enjeu est d’autant plus important dans un contexte de montée des eaux due au 
réchauffement climatique (30 cm en 300 ans enregistré par le marégraphe de Brest 
soit 2,75 mm/an depuis 1950, selon l’Observatoire de l’environnement en Bretagne). 
Cette montée des eaux pourrait s’accentuer dans les années futures (+40 cm à 1,10 
m d’ici 2100). 

Dans le cadre du scénario « fil de l’eau », la compacité du développement urbain 
voulu par l’ancien projet de territoire mais aussi contraint par ce risque de 
submersion,  a participé à garantir une meilleure gestion des risques en préservant 
notamment les espaces naturels. Le PLU en cours de révision devra veiller à assurer 
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un niveau équivalent de prise en compte du risque de submersion marine en se 
référant aux dispositions du PPRSM.  

Les autres risques présentent, quant à eux, un aléa plus faible sur le territoire 
communal ou un risque limité par leur localisation en dehors des zones habitées.  

A ce titre, le territoire dispose de plusieurs documents cadres :  

 Le Plan de prévention des risques submersion marine (PPRSM) de Saint-
Malo  

 Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Loire-Bretagne 

 Arrêté préfectoral associés aux ICPE  

L’ensemble de ces documents disposent d’une portée réglementaire et contribuent 
donc à limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques et à améliorer la 
gestion et la résilience du territoire face aux risques.  

Paysage 

La commune de la Fresnais est marquée par une unité paysagère, les Marais de Dol, 
divisée en 5 sous-unités selon l’Atlas des Paysages d’Ille-et-Vilaine :  

- Les marais noirs: présentent des sols tourbeux, surtout au sud de la 
commune. 

- Les marais blancs : qui tiennent son nom de la couleur du sol de tangue qui 
y est présent (sol calcaire avec des résidus de coquillages). La présence de 
nombreux biefs et canaux y structurent le paysage. La matrice est 
constituée de cultures et de prairies et d’un bocage dominé par des 
peupliers. C’est aussi dans cette zone qu’on retrouve la majorité du bâti. 

- Les buttes: émergences granitiques qui marquent le plat relief de la 
commune. 

- La digue urbanisée : limite physique entre le marais et l’estran, mais aussi 
le lieu d’une concentration d’usages, d’activités, et d’urbanisation. 

- Les polders modernes : un réseau régulier de rigoles et de chemins draine 
et donne accès aux parcelles, exploitées par des fermes isolées réparties 
régulièrement. Ce sont les seuls éléments bâtis, il n’y a pas de village ni de 
hameau. Le long des rigoles et de certains chemins, des lignes régulières de 
peupliers scandent le territoire.  

Patrimoine bâti local 

Le territoire compte un patrimoine bâti historique religieux ou en lien avec l’identité 
agricole du territoire (l’Eglise Saint-Méen-et-Sainte-Croix classée au titre des 
monuments historiques). Un périmètre aux abords de ce monument existe donc 
pour préserver son intégrité architecturale.  Un petit patrimoine composé de croix, 
de calvaires, etc. est également présent ainsi que des corps de fermes qui renforcent 
l’identité rurale de la commune. Une ligne fortifiée dite Canal des Allemands et 
datant de la seconde guerre mondiale est également un des restes de l’histoire 
communale. 

La commune recense 16 sites repérés par les services de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) de Bretagne. Parmi ces sites, quatre sont 
reconnues en zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) : 

 La Galopinais : site témoin de l’économie gallo-romaine ; 
 Les Fours Bénis : site témoin de l’économie de l’âge de fer à l’époque gallo-

romaine ; 
 La Ville Brune : deux sites témoins de l’économique de l’âge de fer puis l’époque 

gallo-romaine, liés à la production de sel ; 
 L’ancienne Eglise Saint-Méen-et-Sainte-Croix 

 

(Source : Arrêté préfectoral de la DRAC) 
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A ce titre, le territoire présente une sensibilité aux enjeux relatifs à la protection 
du patrimoine et à sa valorisation. Le PLU en vigueur identifiait déjà des sites 
archéologiques sur lesquels des servitudes s’appliquaient afin de contribuer à leur 
protection. Le projet de PLU aura ainsi vocation à poursuivre voire renforcer la 
préservation des éléments de patrimoine. 

Patrimoine écologique 

La richesse environnementale du territoire de la Fresnais se caractérise par la 
présence d’espaces naturels d’intérêt national à international notamment à 
travers plusieurs sites classés, inscrits ou inventoriés: un site Natura 2000 Baie du 
Mont Saint-Michel, une zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) 
et des zones humides d’importance internationale (convention Ramsar) qui 
représentent 62 000 ha dont 48 000 ha en milieu marin. Ces milieux abritent une 
riche biodiversité et la commune présente ainsi un fort enjeu ornithologique pour 
l’hivernage de nombreuses espèces ou encore leur nidification. Les enjeux liés au 
patrimoine écologique sont donc élevés.  

La pression touristique du secteur du Mont Saint-Michel, les remembrements et les 
drainages ou encore l’érosion littorale peuvent cependant impacter ces milieux 
remarquables. 

Concernant la trame verte et les corridors écologiques, le PLU en vigueur classait 
déjà les zones humides (notamment le marais) et les cours d’eau en zones N. Des 
secteurs de haies bocagères étaient aussi classés à préserver au titre de la Loi 
Paysage (article L 123.7.7 du Code de l’urbanisme). Le bocage est tout de même plus 
ou moins altéré selon les secteurs, suite aux remembrements passés.  
De cette manière, des mesures de protection existaient. Cependant, cette trame 
verte et bleue n’est pas sans fractures : la voie ferrée ou encore la D4, constituent 
des obstacles aux continuités écologiques sur le territoire communal.  

Le projet de PLU aura donc pour rôle de s’assurer de la conservation de ces  
réservoirs de biodiversité et de sa trame verte et bleue en évitant notamment sa 
fragmentation.  

Eau 

Le réseau hydrographique de la commune est principalement canalisé avec la 
présence de nombreux biefs. Les marais de Dol offrent quant à eux, un écoulement 
plus naturel. La  qualité des eaux y est évaluée comme globalement bonne. La 

masse d’eau souterraine concernée pour la commune est le Bassins côtier de la 
région de Dol - FRGR 123. 

Le PLU en vigueur définissait déjà des marges de protection de 8 mètres de part et 
d’autre des cours d’eau et des biefs principaux. Cela pour éviter toute construction 
à proximité immédiate de ces derniers et ainsi limiter les pollutions accidentelles, 
mais aussi les risques et les dommages lors des périodes de crues. Il s’agira, en 
accord avec ces mesures et les prescriptions du SDAGE, d’œuvrer à la préservation 
de la ressource dans le nouveau projet de PLU.  

A ce titre, l’évolution des pratiques agricoles, l’adéquation de la capacité des 
infrastructures de traitement des eaux avec le développement anticipé du 
territoire mais également la préservation des haies bocagères et des zones 
humides et le développement des pratiques de gestion intégrées des eaux pluviales 
sur le territoire constitueront des pistes d’action adaptées. 

Actuellement,  le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne 
gère le secteur de marais. L'Association Syndicale des Digues et Marais de Dol 
comptant 6000 membres tous propriétaires d’un terrain en zone inondable, 
participent aussi à l’entretien de 350 km de canaux, 7 exutoires à la mer et une 
station de pompage. La Fresnais présente quant à elle, 39,3 km de linéaire de 
canaux. 

Sols et sous-sols 

Le territoire de la Fresnais présente plusieurs enjeux liés aux sols et sous-sols. En 
effet, une part importante de son territoire est composée d’espaces agricoles dont le 
potentiel agronomique est à préserver (921 ha sont classés en zones A dans le PLU 
en vigueur et 1105,4 ha dans le PLU). La protection des zones naturelles et de leurs 
caractéristiques environnementales est donc primordiale. L’assèchement par des 
drainages excessifs ou les pompages peuvent constituer des menaces ainsi que le 
développement d’unités d’élevage. 

De plus, de par la présence de nombreux biefs présents dans l’enveloppe urbaine, les 
risques de pollution des eaux et donc des sols et sous-sols peuvent être envisagés.  

Enfin, les quelques activités industrielles présentes, occasionnent le classement de 
certains sols en sites potentiellement pollués.  
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Climat et énergie 

Les enjeux relatifs à l’énergie et au climat relèvent d’une stratégie nationale traduite 
dans le cadre de documents supra-communaux tels que le SRCAE de Bretagne et les 
PCAET de Saint-Malo Agglomération. Cette stratégie vise notamment à :  

- Réduire les consommations énergétiques de 50%,  

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 74% d’ici 2050,  

- Renforcer l’adaptation des territoires face au changement climatique, 

- Développer la production d’énergies renouvelables pour atteindre 32% de 
l’offre énergétique. 

 

(Source : PCAET de Saint-Malo Agglomération) 

 

Le projet de PLU maintiendra des dispositions réglementaires en ce sens afin de 
poursuivre le développement des énergies renouvelables. Il contribuera 
également à encourager la rénovation énergétique des logements anciens (l’une 
des principales sources de déperditions énergétiques), réfléchir en amont à 
l’orientation des constructions neuves et le positionnement des ouvertures pour 
faciliter les apports passifs, etc. La préservation des zones naturelles devrait 
également en parallèle d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre, avoir 
un impact positif sur le climat puisque ces milieux sont de véritables puits de 
carbone à l’échelle du territoire. 

Nuisances 

Concernant les nuisances, la commune de la Fresnais est traversée par une voie 
ferrée dans son centre-bourg. Des nuisances sonores existent donc mais la marge 
de manœuvre du PLU en la matière reste limitée. Au niveau des grands axes 
routiers,  la route RD4 (classée en catégorie C) susceptible d’en générer, ne se situe 
pas près de l’emprise urbaine.  

De par son caractère rural, les activités  agricoles présentes peuvent cependant en 
occasionner. Le PLU portera ainsi une attention particulière aux implantations 
des bâtiments agricoles par rapport aux zones résidentielles pour éviter au 
maximum nuisances et pollution.  

 

Déchets 

 

Le Syndicat Mixte des Pays de Rance et de la Baie gère les déchets à 
l’échelle de 6 collectivités adhérentes (147 communes). 4 centres de 

transfert (dont une à Saint-Malo) existent et 1 unité de valorisation énergétique 
(65,2 % valorisés en 2019). 

Saint-Malo Agglomération enregistre la baisse du tonnage d’ordures ménagères 
résiduelles la plus marquée du territoire géré par le SMPRB par rapport à 2018. 

Le PLU a une marge de manœuvre réduite en la matière mais vise à anticiper leur 
gestion. 
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Partie II : Articulation avec les 
plans et programmes supra-
communaux 
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I. Rappels réglementaires 

Réglementation au titre du Code de l’Urbanisme 

Article L.131-4 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur du 27 décembre 
2019 au 1er avril 20211) 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes 
communales sont compatibles avec : 

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L.141-1 ; 

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la Loi n° 83-8 
du 7 Janvier 1983 ; 

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L.1214-1 du Code des 
Transports ; 

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L.302-1 du Code de la 
Construction et de l'Habitation ; 

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes 
conformément à l'article L 112-4. 

 

Article L.131-5 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur du 30 décembre 
2016 au 1er avril 20211) 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en 
compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L.229-26 du Code de 
l'Environnement et les schémas départementaux d'accès à la ressource 
forestière. 

 

 

                                                                        

1 Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, les nouvelles 
dispositions (en vigueur depuis le 1er avril 2021) sont applicables aux schémas de 
cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et 
aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er 
avril 2021. 

 

Article L.131-7 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur du 1er janvier 
2016 au 1er avril 20211) 

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, 
les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a 
lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L.131-1 et prennent 
en compte les documents énumérés à l'article L.131-2. 

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local 
d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces 
derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans 
un délai de trois ans. 

 

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été approuvé sur le territoire du Pays 
de Saint-Malo en 2017 et modifié le 6 mars 2020. Il s’agit donc de s’assurer de la 
conformité du SCOT avec ce nouveau PLU. 
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II. Articulation du Plan Local 
d’Urbanisme avec les documents cadres 
 

Le territoire communal de la Fresnais est concerné par : 

- Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET) de Bretagne 

- Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Malo 

- Plan local de l’habitat (PLH) de Saint-Malo Agglomération 

- Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne 

- Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des bassins côtiers 
de la région de Dol de Bretagne 

- Le Plan de prévention des risques submersion marine (PPRSM) de Saint-
Malo  

- Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Bretagne 

- Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) de Bretagne 

- Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) de Saint-Malo Agglomération 

- Plan de gestion des risques inondations (PGRI) du Bassin Loire Bretagne 

- Plan agricole et agroalimentaire pour l’avenir de la Bretagne  

- Plan de prévention et de gestion de déchets (PRPGD) de Bretagne 

- Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 

- Le Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs de la 
Région Bretagne (2020-2025) 

II. 1. La compatibilité du projet et prise en compte des 
documents supra-communaux 

 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Malo 

Contexte territorial et institutionnel 

La commune de la Fresnais appartient au périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Pays de Saint-Malo. Le territoire du SCOT regroupe  73 
communes dont le périmètre est illustré ci-dessous. 

 

Compatibilité du PLU avec les orientations du SCoT 

Le Plan Local d’Urbanisme est compatible avec les orientations du SCoT du Pays de 
Saint-Malo. La cohérence établie entre les deux documents est la suivante : 
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Orientations du SCoT Traduction au sein du PLU 

I. Structurer des capacités d’accueil ambitieuses mais économes en espace 

I.1 Organiser l’armature 
territoriale du pays en 4 
niveaux de fonction 

Le projet de PLU de la commune s’appuie sur ses 
caractéristiques  de commune rurale et résidentielle pour 
se développer et offrir ainsi des fonctions économiques et 
de services de proximité, complétées par les autres 
niveaux de fonction qu’offrent les autres communes du 
Pays. 

I.2 Anticiper une production 
annuelle moyenne de 1840 
logements 

Les projections démographiques prévues dans le SCOT 
ont été prises en compte pour élaborer celles servant à la 
construction du PADD à l’échelle communale.  La 
production de logements étant équilibrée au sein des 
différentes  communautés de communes du territoire 
couvert par le SCOT. Il prévoit 13 160 logements à 
l’échelle de Saint-Malo Agglomération (8520 en 
résidences principales et 4650 logements en résidences 
secondaires) pour un nombre de 1,97 personnes/ménage. 
La Fresnais envisage la production de 182 logements 
entre 2022 et 2031 soit 1,4% de l’enveloppe totale des 
logements à produire sur l’Agglomération avec 
cependant une projection de desserrement des ménages 
moins marquée, estimée à 2,42 personnes/ménage. 
 

I.3 Assurer un 
développement, 
notamment de l’habitat, 
économe en espaces 

Le PLU a défini des densités moyennes de 22 
logements/ha en conformité avec les orientations du 
SCOT afin d’assurer une consommation économe de 
l’espace. La surface potentielle d’extension urbaine 
prévue dans le SCOT est  de 11 ha et la commune prévoit 
de n’en utiliser que 1,9 ha en extension (4,3 ha en 
comptant l’opération en cours au Hameau des Frênes) 
soit une réduction de 60 % par rapport à la période 
précédente pour la vocation habitat. Le SCOT fixe 
également 5 % minimum des surfaces potentielles 
d’extension urbaine en renouvellement urbain. La 
commune est en adéquation puisqu’elle prévoit au moins 
50 % de la production globale de nouveaux logements 
par la mobilisation de dents creuses et parcelles 
densifiables.  

II. Définir des conditions de développement adaptées aux besoins et aux 
ressources 

Orientations du SCoT Traduction au sein du PLU 

II.1 Travailler les cohérences 
de l’offre en logement et 
des formes urbaines 

Le projet de PLU prévoit de diversifier son parc de 
logements pour accueillir différents profils de 
population en accord avec les objectifs du SCOT de mixité 
sociale notamment au sein de ces secteurs d’orientations 
d’aménagement et de programmation.  
 
La maîtrise de la vacance du parc immobilier est aussi 
une des priorités du projet de PLU, telle qu’envisagée par 
le SCOT pour atteindre un taux à 5 % d’ici 2031. 
 
Les formes urbaines denses sont privilégiées ainsi que 
l’intensification urbaine dans les espaces interstitiels. 
L’intégration des constructions dans le paysage est 
aussi définie dans les orientations du PADD pour préserver 
l’identité communale. 
 

II.2 Prévoir les conditions 
nécessaires au 
développement 
économique  

La commune veut permettre le maintien des commerces 
dans le centre-bourg et optimiser le fonctionnement de 
sa zone d’activités (de la Folleville) tel que prévu dans le 
SCOT. Ces futures implantations seront choisies après une 
réflexion approfondie pour limiter les nuisances 
potentielles. 
La commune de la Fresnais ne fait pas partie des sites 
structurants d'activités économiques. 15 ha sont prévus 
par le SCOT à l’échelle de l’Agglomération pour la 
création ou l’extension de zones d’activités. La 
commune prévoit la consommation de 1,75 ha à vocation 
économique en exploitant le potentiel résiduel sur la 
zone de la Folleville qui n’est pas soumis à l’aléa fort du 
PPRSM. Ce secteur n’est cependant pas en zone AU car 
déjà viabilisé. 

II.3 Maintenir l’équilibre de 
l’armature commerciale du 
Pays de Saint-Malo 

21 sites de centralité sont identifiés comme 
structurants à l’échelle du Pays de Saint-Malo 
Agglomération dont la Fresnais fait partie. Des mesures 
spécifiques complémentaires sont prévues dans ce cadre 
et la commune a notamment indiqué un linéaire 
commercial à préserver au règlement graphique. 
 
Le PLU s’attache ainsi à pérenniser les entreprises là où 
elles sont déjà présentes, et notamment dans les 
centralités plutôt que de manière isolée sur le territoire, en 



PLU de La Fresnais  | Rapport de présentation : évaluation environnementale 
Page | 25  

Orientations du SCoT Traduction au sein du PLU 

adéquation avec le SCOT. 

II.4 Préserver les capacités 
de production nécessaires 
aux activités primaires 

Conformément aux objectifs du DOO du SCoT, le PLU 
prévoit de pérenniser les activités agricoles notamment 
en limitant l’artificialisation. La prise en compte de ces 
enjeux agricoles dans le cadre de futurs projets urbains est 
également fixée. Le maintien de la quiétude des sites 
d’exploitations est également un objectif poursuivi par la 
commune en interdisant l’installation de tiers à moins de 
100 m d’un bâtiment agricole. 

II.5 Permettre un 
développement du tourisme 
sur l’ensemble du territoire  

Le SCOT identifie la Fresnais (plus spécifiquement le 
Mohair de la Côte d'Emeraude et l’Eglise de la Fresnais) 
comme site touristique hors secteur littoral. Le projet de 
PLU s’attache à encourager le développement de 
cheminements doux pour favoriser un tourisme vert. Il 
prévoit également une amélioration de l’offre en 
hébergement touristique. 

II.6 Favoriser l’émergence 
d’une offre globale de 
déplacements à l’échelle du 
pays 

Le PLU est en adéquation avec le SCOT en privilégiant le 
développement des transports collectifs, des 
cheminements doux reliant les polarités, de 
l’intermodalité ou encore en souhaitant renforcer le 
secteur de la gare par une requalification de l’esplanade 
et la reconversion du bâti. La Fresnais étant 
stratégiquement située et traversée par un axe reconnu 
comme structurant. Le développement de la desserte 
numérique servira également de levier d’action potentiel. 

II.7 Anticiper les grands 
projets d’équipement et de 
services à l’échelle du Pays 

Le PLU anticipe notamment les futurs besoins liés à la 
croissance démographique. Son objectif est donc 
d’adapter le niveau d’équipements et de services en 
conséquence. 

 

 

 

 

III. Prendre appui sur les « murs porteurs » du Pays 

III.1 Assurer la prise en 
compte des paysages et des 
patrimoines 

Le PLU vise comme celui déjà en vigueur, de préserver les 
paysages à l’échelle des grandes unités mais également 
à une échelle plus restreinte par la recherche d’une 
intégration paysagère des constructions mais 
également la préservation du patrimoine naturel et 
historique et du petit patrimoine. Le SCOT définit ainsi 
des objectifs des 12 unités paysagères du Pays dont le 
Marais de Dol, concerné par la commune. 

III.2 Composer un projet de 
développement favorable à 
la biodiversité 

La valorisation des réservoirs de biodiversité est aussi 
une des priorités de la commune ainsi que la protection 
de la ressource en eau. La commune a d’ailleurs un rôle 
important en ce qui concerne ces thématiques de par la 
proximité avec la Baie du Mont Saint-Michel et du site 
Natura 2000. 
Le maintien et le développement des continuités 
écologiques notamment de la nature en ville comme 
envisagée dans le SCOT est là aussi, inscrit dans le projet 
communal. 

III.3 Assurer une gestion 
durable des ressources 
naturelles 

Le PLU souhaite participer à la protection des zones 
humides, au bon déroulement du cycle de l’eau par une 
gestion adaptée des eaux pluviales et usées. Le bocage 
se veut lui aussi être préservé. Il encourage aussi la mise 
en place d’une sobriété énergétique à l’échelle du 
territoire en réduisant les consommations notamment via 
une rénovation du bâti mais également en jouant sur les 
modes de production et en privilégiant de cette manière, 
les énergies renouvelables. 

III.4 Définir des projets 
d’aménagement adaptés 
aux risques et nuisances 

Le risque de submersion marine étant très élevé sur le 
territoire,  la prise en compte de celui-ci et la déclinaison 
dans son projet des prescriptions du PPRSM est prévue. 
Tout moyen permettant de réduire l’exposition des 
populations aux risques est retenu.  
La prise en compte et l’anticipation dans la gestion des 
déchets est aussi inscrit dans le projet comme le définit le 
SCOT dans cette présente orientation. 
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IV. Assurer l’aménagement et la protection du littoral du Pays 

IV.1 Structurer 
l’urbanisation autour des 
principales zones urbanisées 

Le PLU dans la poursuite de l’objectif d’une 
consommation économe de l’espace, prévoit de 
structurer l’urbanisation dans l’enveloppe urbanisée 
déjà existante. Elle prévoit 1,9 ha en extension (4,3 ha 
en comptant l’opération en cours au Hameau des 
Frênes) soit une réduction de 60 % pour la vocation 
habitat par rapport à la période précédente. Au niveau 
économique, la consommation se fera en continuité de la 
zone d’activités de la Folleville (1,75 ha) sur un secteur déjà 
viabilisé. 

IV.2 Garantir le maintien 
d’espaces naturels et 
agricoles entre les espaces 
urbanisés 

Un travail sur les transitions paysagères, les franges 
urbaines etc. sont prévues pour éviter des fractures trop 
présentes entre les polarités. 

IV.3 Limiter les extensions 
de l’urbanisation dans les 
espaces proches du rivage 

 

IV.4 Réglementer les 
nouvelles constructions 
dans la bande des 100 
mètres 

Les zones situées les plus proches des marais de Dol et 
présentant un fort risque de submersion marine sont 
inconstructibles tel que le prévoit le PPRSM. Pour les 
secteurs à aléa modéré, la constructibilité tient compte 
des prescriptions inscrites dans ce document. Cela permet 
d’éviter des constructions trop proches du rivage et de 
limiter les risques. 

IV.5 Veiller à la préservation 
des espaces littoraux 
remarquables 

Les espaces littoraux remarquables présents sur la 
commune se situent surtout au niveau de la zone de 
marais qui présente une superposition de zones 
d’inventaires (ZICO, ZPS, Ramsar). La commune prévoit 
la préservation de ce réservoir de biodiversité d’intérêt 
international. 

IV.6 Assurer les conditions 
d’évolution des terrains de 
camping et de caravanning 

Aucun objet. 

 

Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) de Bretagne (2020) 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité des 
Territoires (SRADDET) est un document de planification qui, à l’échelle régionale, 
précise la stratégie, les objectifs et les règles fixées par la Région concernant un 
ensemble de thématiques transversales : aménagement du territoire, transports et 
mobilités, climat -air - énergie, biodiversité, eaux et prévention, gestion des 
déchets. 

Le SRADDET de la Bretagne (2020) présente différentes ambitions autour de 6 
engagements à l’horizon 2040: 

 Engagement pour des stratégies numériques responsables 
 Engagement pour réussir le bien-manger pour tous 
 Engagement pour une nouvelle stratégie énergétique et climatique 
 Engagement pour la préservation et la valorisation de la biodiversité et des 

ressources 
 Engagement pour la cohésion des territoires. 
 
Ce SRADDET s’organise en 5 orientations divisées en 38 objectifs, eux-mêmes 
déclinés en 93 sous-objectifs qui sont eux-mêmes renforcés par 26 règles relatives à 
l’égalité des territoires, au climat, aux mobilités ou encore à la biodiversité. 
 
Orientation 1 : Raccorder et connecter la Région au monde 

 Rayonnement de la Bretagne, faciliter son accessibilité, transition 
numérique 

Orientation 2 : Accélérer la croissance et notre performance économique par les 
transitions 
 Développement des secteurs économiques de transitions, développer le 

tourisme durable, l’agro-écologie et favoriser la proximité 
Orientation 3 : Faire vivre une Bretagne de proximité 

 Développer les mobilités alternatives à la voiture, animer les centralités 
urbaines, favoriser la proximité 

Orientation 4 : Une Bretagne de la sobriété 
 Améliorer la qualité de l’air, s’adapter au changement climatique, atteindre 

0 enfouissement puis 0 déchets à l’horizon 2040, mettre en œuvre une 
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transition énergétique, promouvoir une politique de reconquête de la 
biodiversité, modérer la consommation d’espaces 

Orientation 5 : Une Bretagne unie et solidaire 
 Promouvoir la mixité sociale, la solidarité et réinventer l’offre de services 

 
Une spécificité de ce SRADDET est à souligner : celui-ci porte une politique de 
consommation d’espaces encore plus ambitieuse que la Loi Climat et Résilience 
qui vise une zéro artificialisation nette (ZAN) d’ici à 2050. Le SRADDET de 
Bretagne inscrit ainsi un objectif de zéro consommation de terres agricoles et 
naturelles à l’horizon 2040 (-50 % d’ici 2030 et -75 % d’ici 2035). 
 
Le PLU définit des orientations en accord avec les principales définies dans ce 
document régional: en termes de rayonnement du territoire, de développement du 
tourisme durable, du développement des mobilités alternatives, de transition 
énergétique (énergies renouvelables, sobriété énergétique), de préservation de la 
biodiversité ou encore d’adaptation de l’habitat, des services et des équipements en 
accord avec les besoins de la population, pour ne citer que les principales 
thématiques du SRADDET.  
 
La commune prévoit une diminution importante de la consommation d’espaces à 
vocation habitat (1,9 ha prévu en extension, 4,3 ha si l’on tient compte de 
l’opération en cours au Hameau des Frênes) soit une diminution de la 
consommation annuelle d’espace de 60 % par rapport à la période précédente d’ici 
2030. 

Le Plan local de l’habitat (PLH) de Saint-Malo Agglomération 

Le Programme Local de l'Habitat de Saint-Malo Agglomération visant à 
programmer la politique locale de l’habitat a été adopté en 2014 (prévu au départ 
jusqu’en 2019 et prolongé au-delà). 

Le programme d’actions du PLH s’articule autour de 3 enjeux forts : 

 Enjeu 1 : Faciliter l’accès au logement pour la majorité des personnes aux 
revenus moyens ou modestes 

 Enjeu 2 : Anticiper les besoins en matière d’adaptation du logement face au 
vieillissement de la population 

 Enjeu 3 : Et toujours améliorer la qualité du parc de logements existant, 
notamment sur le plan énergétique 

Les axes d’action prévus dans le projet de PLU entre dans ces objectifs (même si la 
temporalité diffère entre le PLH et le PLU) en visant la diversification du parc et son 
adaptation en fonction des besoins de la population. Il s’agit également d’agir sur 
la problématique de la vacance et d’inciter à la réhabilitation des bâtiments 
(notamment via l’OPAH) pour remobiliser du foncier existant y compris en 
autorisant des changements de destinations de bâtiments en milieu agricole. 

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) Loire-Bretagne (2022 – 2027) 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un 
document de planification et de gestion des eaux encadré par le droit 
communautaire inscrit dans la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de 2000. Il fixe pour 
six ans les orientations qui permettent d’atteindre les objectifs attendus en matière 
de « bon état des eaux ».  

Celui concernant le bassin Loire-Bretagne couvrait la période 2016-2021. Il fixait 
comme objectif un minimum de 61 % de masses d’eau en bon état en 2021. 
Aujourd’hui, 24% des eaux sont en bon état et 10% en sont proches. Par 
conséquent, les nouveaux objectifs à venir pour le SDAGE 2022-2027 adopté lors du 
vote du 3 mars 2022 se font en continuité du précédent. Il vise à concentrer les 
efforts sur ces 10% de cours d’eau en presque bon état afin d’entamer une 
progression rapide de la qualité écologique de ces cours d’eau ainsi que de ceux en 
état médiocre ou en mauvais état écologique.  

Il prévoit également une réduction de la pollution organique, bactériologique ou 
encore liée aux produits phytosanitaires par des mesures adaptées. Enfin, il 
s’agissait de préserver et restaurer les milieux aquatiques tout en mettant en place 
une sensibilisation des acteurs.   

Ces objectifs s’inscrivent dans ceux du PLU concernant la préservation des milieux 
naturels et de la trame verte et bleue, l’adéquation entre le développement 
démographique et les infrastructures de traitement des eaux ainsi que de la desserte 
en réseaux. 
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Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des 
bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne (2015) 

Le SAGE correspond à  une  déclinaison locale  du  SDAGE, à  l'échelle  d'une  unité 
hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, etc.). Le SAGE doit être 
compatible avec le SDAGE. Il s’agit d’un  document  élaboré  par  les  acteurs locaux  
formant la Commission Locale de l'Eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un 
projet pour une gestion concertée et collective de l'eau et fixent des objectifs 
généraux d'utilisation, de mise en valeur, et de  protection  quantitative  et  
qualitative  de  la  ressource  en  eau.  

Celui des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne a été approuvé le 6 octobre 
2015. Son périmètre comprend 41 communes sur une superficie totale de 451 km², 
situé exclusivement sur le département d’Ille-et-Vilaine.  

Les enjeux se divisent en chapitres, eux-mêmes déclinés en enjeux et en 
orientations.  

 Chapitre I : Gouvernance 
-Enjeu 1 : Gouvernance et organisation de la maîtrise d’ouvrage 

 Chapitre II : Interface terre-mer 
-Enjeu2 : Microbiologie et micropolluants 

 Chapitre III : Gestion quantitative 
-Enjeu 3 : Gestion hydraulique du Marais de Dol 
-Enjeu 4 : Gestion de la ressource en période d’étiage 
-Enjeu 5 : Inondation et submersion marine 

 Chapitre IV : Qualité de la ressource en eau 
-Enjeu 6 : Nutriments et bilan en oxygène 
-Enjeu 7 : Phytosanitaires 

 Chapitre 5 : Milieux aquatiques et zones humides 
-Enjeu 8 : Biologie, hydromorphologie et continuité des cours d’eau 
-Enjeu 9 : Zones humides 

De la même manière que pour le SDAGE, ces objectifs se déclinent dans ceux fixés 
par le PLU qui vise la bonne gestion des eaux usées et pluviales pour préserver la 
qualité physicochimique des eaux ou encore la préservation du patrimoine 
écologique, notamment au niveau des marais du Dol et du réseau hydrographique 
communal.  

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Bretagne 
(2015) 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Bretagne est un 
des outils de la déclinaison régionale de l’objectif rappelé dans la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité 2011-2020, à savoir : « construire une infrastructure 
écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés ».  

Il a été adopté le 2 novembre 2015. Il comporte cinq volets : 

 Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation 
et à la remise en bon état des continuités écologiques ;  

 Une présentation de la trame verte et bleue régionale ;  
 Un programme d’actions, détaillant les mesures contractuelles à privilégier pour 

assurer la préservation voire la remise en bon état des continuités, ainsi que les 
mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre locale de la trame verte 
et bleue ;  

 Un dispositif de suivi et d’évaluation ;  
 Une cartographie de la trame verte et bleue régionale au 1/100 000ème. 

Pour répondre  aux  différents enjeux  identifiés  lors de la  phase  de  diagnostic,  ont  
été  identifiées  16  orientations déclinées en 72 actions.  Ces 16 orientations ont été 
classées en 4 grands thèmes : 

 Thème A : Une mobilisation cohérente du territoire régional en faveur de la 
Trame verte et bleue - 5 orientations déclinées en 19 actions ;  

 Thème B : L’approfondissement et le partage des connaissances liées à la 
Trame verte et bleue - 3 orientations déclinées en 14 actions ;  

 Thème C : La prise en compte de la trame verte et bleue dans le cadre des 
activités économiques et de la gestion des milieux - 4 orientations déclinées en 
24 actions ;  

 Thème D : La prise en compte de la Trame verte et bleue dans le cadre de 
l’urbanisation et des infrastructures linéaires - 4 orientations déclinées en 15 
actions.  

 
Le projet de la commune reprend ses orientations notamment dans l’axe 3 du PADD 
lorsqu’il s’agit de protéger les espaces naturels et la biodiversité (bocage, 
boisements, zones humides, etc.) à l’échelle du territoire communal. Le classement 
d’espace en EBC, l’identification de haies bocagères à protéger, d’espaces 
paysagers à préserver ou encore l’inscription des zones humides au règlement 
graphique participent à cette préservation en accord avec le SRCE.  
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Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de 
Bretagne (2013-2018) 

Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie 
d’énergie, de développement des énergies renouvelables, d’adaptation au 
changement climatique et de préservation de la qualité de l’air en proposant des 
objectifs chiffrés ambitieux. 
 
Le SRCAE de Bretagne couvrant la période 2013 - 2018 a été arrêté par le Préfet de 
Région le 4 novembre 2013. Ce document dresse le bilan en termes de climat 
(émission de gaz à effet de serre), d’air (qualité de l’air), d’énergie (production et de 
consommation d’énergie) de la Bretagne. Il envisage dans un second temps 
plusieurs scénarios prospectifs permettent de donner une vision des évolutions 
potentielles des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et 
de la production d’énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050. 

Il définit également 7 enjeux pour engager la Région Bretagne dans une transition 
énergétique bas-carbone : 

 Agir sur les consommations énergétiques des secteurs du bâtiment, du 
transport, et des activités économiques pour limiter la vulnérabilité de 
l’économie à sa dépendance aux énergies fossiles, d’une part, et des 
populations aux coûts croissants de l’énergie, d’autre part  ; 

 Réduire la fragilité du système électrique breton ;  

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre des secteurs du transport, de 
l’agriculture et du bâtiment pour atténuer l’impact des activités bretonnes 
sur le changement climatique ;  

 Poursuivre et intensifier le développement des énergies renouvelables  
en favorisant leur meilleure intégration et leur valorisation aux échelles 
locales et régionales ;  

 Adapter l’agriculture au changement climatique. L’agriculture dépend 
directement des conditions climatiques et reste vulnérable à ses effets. De 
plus, par sa place primordiale dans le système économique breton, cette 
vulnérabilité peut impacter de nombreuses autres activités qui y sont liées ;  

 Anticiper les effets du changement climatique plus globalement  par la 
déclinaison du Plan national d’adaptation au changement climatique en 
privilégiant la connaissance et les mesures dites « sans regrets » ;  

 Prendre davantage en compte l’amélioration de la qualité de l’air. 
 

Les grandes orientations prévues par ce document sont déclinées dans le PLU par la 
poursuite d’une meilleure performance énergétique du bâti, une réflexion globale 
sur les transports, etc. afin de mener progressivement le territoire vers une capacité 
de résilience la plus solide possible. 

Le Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Malo Agglomération (2019-2025) 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Malo a élaboré son Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) en 2019. 

Ce présent PCAET défini des objectifs de réduction de la consommation 
énergétique, la diminution des émissions de CO2 et le développement des énergies 
renouvelables. Il s’articule autour de 3 axes comprenant 11 orientations. 

 Axe 1 : Vers la neutralité carbone 

 Axe 2 : L’innovation et la mobilisation comme leviers de transition 
écologique 

 Axe 3 : Vers un territoire résilient 
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Le territoire de Saint-Malo Agglomération étant vulnérable face au réchauffement 
climatique par un accroissement du risque de submersion marine, la diminution 
de la qualité et de la quantité de l’eau (4 millions de m3 de déficit d’ici 2030) et 
l’augmentation de la température. 

Le Plan de gestion du risque inondation (PGRI) Loire-Bretagne (2022-
2027) 

La commune de la Fresnais appartient au Plan de Gestion des Risques Inondations 
(PGRI) 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne soumis à la consultation publique en 
2021. Il s’articule autour de six objectifs, déclinés en 48 dispositions fondant la 
politique de gestion du risque d’inondation sur le bassin.  

Ces objectifs sont les suivants : 

 Objectif 1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les 

zones d’expansion des crues et les capacités de ralentissement des 

submersions marines 

 Objectif 2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en 

tenant compte du risque 

 Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens 

implantés en zone inondable 

 Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations 

dans une approche globale 

 Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque 

d’inondation 

 Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale 

 

La commune possède un fort risque de submersion marine. Il s’agit donc de 

créer les conditions d’un développement équilibré de la commune en assurant 

la protection des personnes et des biens. Les objectifs de ce plan de gestion 

sont déclinés dans le PADD mais plus particulièrement le PPRSM, détaillé ci-

après et dont les prescriptions sont inclues au PLU. 

Le Plan de prévention du risque de submersion marine (PPRSM) du 
Marais du Dol (2016) 

Le PPRSM du Marais de Dol a été approuvé le 25 août 2016. Il se compose de pièces 
réglementaires prescrivant l’aménagement des zones en fonction de leur niveau 
d’aléa au risque de submersion marine. Ces prescriptions notamment 
l’interdiction de constructions dans les zones d’aléa très fort sont déclinées dans 
le projet de PLU pour veiller à la sécurité des biens et des personnes. 

Le Plan agricole et agroalimentaire pour l’avenir de la Bretagne 

Ce document approuvé en avril 2015, actualisé le 6 juillet 2017, définit 8 actions 

cadres autour notamment de la modernisation des bâtiments agricoles, le 

développement de la méthanisation ou encore la recherche et l’innovation dans la 

filière agricole. 

La commune étant rurale, l’enjeu agricole prédomine. Le PLU vise à soutenir et 

pérenniser l’activité agricole et décline donc dans une certaine mesure, les actions 

envisagées à l’échelle régionale. 
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Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de 
Bretagne  

Le PRPGD de Bretagne datant de mars 2020 est composé de deux tomes (l’état des 

lieux et les objectifs et le plan d’actions). Ce dernier se décompose en 6 parties, 

retranscrivant les grandes orientations pour mieux gérer et valoriser les déchets du 

territoire. 

 Partie 1 : Contexte général et actions transversales 

 Partie 2 : Planification de la prévention des déchets 

 Partie 3 : Planification de la gestion des déchets 

 Partie 4 : Planification des filières spécifiques 

 Partie 5 : Planifications bretonnes spécifiques (déchets maritimes) 

 Partie 6 : Plan d’actions en faveur de l’économie circulaire 

La commune de la Fresnais ne dispose pas de la compétence « déchet » qui a été 
déléguée à l’intercommunalité. Cependant, le PLU tend à intégrer des objectifs 
visant à planifier un développement urbain en cohérence avec les capacités des 
équipements vers lesquels sont dirigés les déchets de la commune. Elle entend ainsi 
anticiper autant que possible la gestion des déchets pour les collecter et les 
valoriser au mieux.  

Le Schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) du Pays de 
Saint-Malo 

Il a été approuvé le 16 juin 2011. Il présente les grandes stratégies en termes de 
déploiement du numérique sur le territoire du Pays. Il ressort la nécessité de 
désenclaver la totalité des intercommunalités et d’offrir un niveau de service égal 
en tout point du territoire. Toutefois, il apparait que les objectifs ne pourront être 
tenus dans un délai identique pour chaque point du territoire, et il a été acté le 
séquencement de la stratégie d’aménagement numérique. 

Différentes étapes ont été définies pour la mise en œuvre de ces stratégies :  

 

 

Le projet soutenu par la commune rejoint ces principes en prenant en compte la 
desserte en numérique pour les futurs projets et en tentant d’améliorer l’efficience 
du réseau sur le territoire communal. 

Les zones de présomption de prescriptions archéologiques 

Les ZPPA ne sont pas une servitude d'urbanisme mais elles figurent dans le porter à 
connaissance réalisé par les services de l'État pour la conception des documents de 
planification du territoire. Elles permettent d'alerter les aménageurs sur les zones 
archéologiques sensibles du territoire. 

En poursuivant l’objectif de la préservation du patrimoine architectural telle que la 
commune le prévoit, ces zonages seront pris en compte tout comme le périmètre 
aux abords des monuments historiques situé au niveau du bourg. 

 

Le Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs de 
la Région Bretagne (2020-2025) 

Ce schéma définit la stratégie touristique à l’échelon régional. En ce qui concerne 
celui de la Bretagne, 3 axes sont identifiés, déclinés en 14 engagements (voir page 
suivante). 
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Le PLU vise à maintenir et poursuivre la dynamique touristique de la commune en 
développer des cheminements doux favorables au tourisme vert. Il vise à 
s’intégrer dans le réseau touristique à l’échelle régionale, tel que le précise ce 
document. Le PLU décline ainsi d’une certaine manière ce document. 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

Partie III : Analyse des 
incidences notables prévisibles 
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Il s'agit ici d'évaluer et de caractériser les incidences de la mise en œuvre du Plan 
Local d’Urbanisme sur l’environnement, de manière prévisible et au terme de la 
mise en œuvre des orientations.  

L'analyse est élaborée au regard des incidences probables liées à l'application du 
PLU de la Fresnais :  

- Elle évalue les impacts potentiels du PLU sur l’environnement, qu’ils 
soient positifs ou négatifs ; 

- Elle repose sur des critères quantitatifs, factuels, comme sur des critères 
qualitatifs et contextualisés pour spécifier le niveau d'incidence ;  

- Elle s’appuie sur l'état initial de l'environnement comme référentiel de la 
situation environnementale du territoire communal pour y projeter la 
tendance évolutive telle qu’envisagée par le projet ;  

- Elle est basée sur la vocation initiale des sols des anciens documents 
d’urbanisme afin d’établir un comparatif avec le projet de PLU, identifier 
les modifications de vocation et pressentir les changements à venir au 
niveau de l'utilisation et occupation de l'espace communal.  

  

L’étude des incidences est réalisée autour de plusieurs thématiques 
environnementales centrales vis-à-vis du développement et de l'aménagement des 
territoires :  

- Les milieux naturels, la biodiversité et la consommation d’espaces ; 

- Les paysages et le patrimoine naturel et bâti ; 

- Les risques et nuisances ; 

- La qualité de l’air, la consommation d’énergie et les émissions de gaz à 
effet de serre ; 

- La ressource en eau et la gestion des déchets. 
 

La présente partie identifie l’ensemble des incidences potentielles du projet de PLU 
sur l’environnement. Cette analyse des incidences s’effectue en deux temps :  

- L’analyse des différentes pièces qui constituent le PLU (PADD, 
règlement et OAP) ;  

- L’analyse des incidences pour chacune des thématiques 
environnementales définies par le code de l’environnement.   

I. Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables doit permettre d'inscrire 
le projet  de la commune  dans la durée en intégrant au plus juste les trois grands 
fondements du développement durable : l'équité sociale, la prise en compte de 
l’environnement et le développement économique.  

Le développement du territoire s’inscrit au travers d’un projet transversal qui prend 
en compte de manière équilibrée l’ensemble des critères ci-dessus. 

Cette phase de l'élaboration du PLU, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, exige la formulation des choix politiques globaux qui se 
traduiront au travers des pièces réglementaires (règlement graphique, règlement 
écrit et Orientations d’Aménagement et de Programmation).  

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 potentialités et besoins de la commune (économie, transports, 
ressources, réseaux, etc.) ; 

 Formuler les objectifs et orientations du développement communal pour 
les 10 ans à venir. 

 

Le PADD du PLU  de la commune de la Fresnais  se construit autour de quatre axes :  

- Axe 1 - Un développement raisonné et équilibré; 

- Axe 2 -Un dynamisme local à préserver et à renforcer ; 

- Axe 3 - Une identité fresnaisienne à conserver 

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

 

Chaque axe du PADD est ensuite décliné en objectifs et en sous-objectifs. 
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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. 

Rappel des orientations du PADD  

 

 

I. 1. Analyse comparative des incidences entre le projet 
communal et le scénario fil de l’eau 

 

AXE 1 – Un développement raisonné et équilibré 

O1. Accompagner et ajuster la croissance démographique au contexte 
communal 

O2. Diversifier et adapter l’offre en logements pour répondre à l’ensemble des 
besoins  

O3. Modérer la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

AXE 2 – Un dynamisme local à préserver et à renforcer 

O1. Développer les activités de l’emploi sur la commune 

O2. Satisfaire les besoins actuels et futurs en équipements et services 

O3. Pérenniser et soutenir l’activité agricole 

AXE 3  –  Une identité fresnaisienne à conserver 

O1. Protéger les espaces naturels et la biodiversité 

O2. Valoriser le patrimoine architectural caractéristique de la commune tout en 
permettant son évolution 

O3. Encourager l’innovation et la qualité architecturale 

O4. 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 

O1. Favoriser un aménagement durable des quartiers 

O2. Organiser et améliorer le fonctionnement urbain 

O3. Protéger les personnes et les biens face aux risques 

Méthode d’analyse 

La méthode d’évaluation des incidences environnementales de la mise en 
œuvre du projet communal est structurée autour de trois niveaux d’analyse : 

 Incidence positive où l’orientation et/ou les prescriptions présentent 
une plus-value environnementale. Elle garantit la préservation des 
composantes environnementales. 

 Incidences positives à conforter ou présentant un risque où, dans ce 
cas, l’orientation peut présenter deux types d’incidences : 

 L’orientation ou la prescription présente des incidences 
positives qui doivent être maintenue et développée afin d’en 
assurer leur pérennité. 

 L’orientation ou la prescription présente des risques 
d’incidences négatives notables sur l’environnement, où il 
conviendra d’attacher une attention particulière. 

 Incidence négative où l’orientation et/ou la prescription du PLU 
présentent des incidences négatives notables sur une ou plusieurs 
composantes environnementales qui nécessiteront la mise en place de 
mesures. 

En dernier lieu, une analyse croisée avec les enjeux environnementaux et le 
scenario  « fil de l’eau » est effectuée afin de mesurer le degré de prise en 
compte du volet environnemental par le projet communal. 

- : Le PLU prévoit un niveau de protection et de prise en compte inférieur au 
PLUi en vigueur. 

= : Le PLU prévoit un niveau de protection et de prise en compte équivalent au 
PLUi en vigueur.  

+ : Le PLU prévoit une amélioration légère du niveau de protection et de prise en 
compte par rapport au PLUi en vigueur. 

++ : Le PLU prévoit une amélioration moyenne du niveau de protection et de 
prise en compte par rapport au PLUi en vigueur. 

+++ : Le PLU prévoit une amélioration importante du niveau de protection et de 
prise en compte par rapport au PLUi en vigueur. 
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Les composantes à enjeu majeur 

 

 Risques majeurs 

Le projet de PADD du PLU 
Evaluation par rapport au 

scenario fil de l’eau 

AXE 1  –  Un développement raisonné et équilibré 

O1. RISQUE 

Le soutien de la dynamique 
démographique est susceptible 
d’augmenter la vulnérabilité du territoire 
face au risque en augmentant le nombre de 
personnes exposées. A ce titre, le PLU 
devra veiller à décliner les prescriptions 
prévus dans le PPRSM. 

 

 

 

= 

O3. POSITIVE A CONFORTER  

La modération de la consommation 
d’espaces agricoles et naturels permet de 
conserver ces espaces essentiels pour une 
meilleure gestion des risques (notamment 
du risque inondation en préservant les 
champs d’expansion de crues). D’autre 
part, la densification prévue et l’utilisation 
économe de l’espace (1,9 ha en extension 
(4,3 ha en comptant l’opération en cours au 
Hameau des Frênes)  soit une réduction de 
90 % à vocation habitat par rapport à la 
période précédente) permet de limiter 

 

 

 

+ 

l'exposition aux risques de la population.  

Néanmoins, la densification du tissu urbain 
est susceptible d’augmenter 
l’imperméabilisation des sols en zone 
urbaine. Le PLU devra veiller à conserver 
une part de surfaces non imperméabilisées 
au sein des projets futurs. 

AXE 2 – Un dynamisme local à préserver et à renforcer 

O1. RISQUE 

Le développement de l’offre économique 
implique l’implantation ou l’extension 
d’activités industrielles ou artisanales 
susceptibles de générer de nouveaux 
risques industriels sur le territoire.  Le PLU 
ne prévoit cependant pas de création de 
zones d’activités (contrairement au PLU en 
vigueur) mais prévoit de conforter la ZAE 
existante de Folleville (relativement 
éloignée du centre-bourg et des 
habitations). 

 

 

++ 

O3. POSITIVE 

La préservation des espaces agricoles et 
naturels associés, a une incidence positive 
sur les risques en garantissant le maintien 
d’espaces favorables à l’expansion des 
crues et aux mouvements naturels du lit 
des cours d’eau et marais de Dol.  

+ 

AXE 3  –  Une identité fresnaisienne à conserver 

O1. 
POSITIVE 

La préservation des haies bocagères, des 
zones humides, des marais, des biefs et des 
boisements joue un rôle non négligeable 
dans la limitation du ruissellement des eaux 

 

+ 
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pluviales et la lutte contre le risque 
d’inondation. 

La prise en compte de la gestion des eaux 
pluviales dans les futurs projets urbains 
contribue également à limiter le risque 
d’inondation. 

O3. 
POSITIVE 

Adapter l’architecture des bâtiments en 
adéquation avec les risques présents 
(submersion marine ou encore retrait 
gonflement des argiles, etc.) est positif 
pour limiter les impacts sur les biens et les 
personnes. 

 

+ 

O4. 
RISQUE 

Le développement de l’offre touristique 
peut entraîner  un développement des 
constructions à vocation touristique, 
susceptibles d’entraîner une augmentation 
de la consommation d’espaces. La 
vulnérabilité du territoire peut également 
augmenter en raison d’un afflux plus 
important de visiteurs. 

 

 

+ 

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

O1. 
POSITIVE 

Maîtriser le ruissellement et 
l’imperméabilisation des sols en favorisant 
une gestion alternative des eaux pluviales 
ou encore prendre en compte la trame 
verte dans les aménagements, sont autant 
d’actions favorables pour augmenter la 
résilience du territoire. 

 

+ 

O3. 
POSITIVE 

La prise en compte des risques par leur  

identification et leur spatialisation permet 
de mettre en place des mesures 
préventives et de réduire la vulnérabilité 
des biens et des personnes. 

= 

 

 Patrimoine écologique 

AXE 1  –  Un développement raisonné et équilibré 

O1. 

O2. 

 

 RISQUE 

Le développement démographique de la 
commune est susceptible d’engendrer une 
extension de l’urbanisation et une pression 
sur les milieux et la biodiversité. 

Le PADD prévoit néanmoins de maîtriser 
l’arrivée de nouveaux habitants dans le 
temps (scénario maîtrisé de + 1,6 %/an 
contre + 2,05 % dans le cadre du scénario 
au fil de l’eau) tout en s’assurant de limiter 
la consommation d’espaces naturels et 
agricoles (résorption de la vacance, 
changements de destination et 
densification du tissu urbain existant).  

Le PLU devra s’assurer de limiter la 
consommation d’espaces naturels et 
agricoles et, le cas échéant, de limiter les 
incidences environnementales par la mise 
en place de mesures adaptées. 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

O3. POSITIVE A CONFORTER 

La commune prévoit une modération de la 
consommation d’espaces agricoles, 
naturels et forestiers. Elle  ne prévoit que 
1,9 ha en extension (4,3 ha en comptant 
l’opération en cours au Hameau des Frênes) 

contre 11 ha maximum inscrits dans le 
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SCOT. 

Les objectifs de modération de la 
consommation d’espaces par la 
mobilisation du potentiel disponible au sein 
de l’enveloppe urbaine, la réduction des 
surfaces en extension de l’urbanisation et la 
densification des projets futurs, 
contribuent à limiter l’impact du projet de 
PLU sur le patrimoine écologique.  

Le PLU devra veiller à adopter une 
approche Eviter, Réduire, Compenser, dans 
le choix des secteurs de développement 
futur. 

++ 

AXE 2 – Un dynamisme local à préserver et à renforcer 

O1. RISQUE 

Le confortement de la zone d’activités de 
La Folleville est susceptible d’entrainer une 
consommation d’espaces agricoles et 
naturels. Privilégier l’accueil de nouveaux 
artisans au sein de la zone d’activités et 
favoriser le renouvellement urbain tel qu’il 
est prévu, sont autant de mesures  qui 
permettront de réduire ce risque 
d’incidences sur le patrimoine écologique.  

 

 

 

+ 

O2. 

 

POSITIVE 

La mise en œuvre de certains 
aménagements urbains visant notamment 
à assurer la capacité de traitement de la 
station d’épuration ou encore à anticiper la 
gestion des déchets sont indirectement 
favorables à la préservation des milieux 
naturels en permettant de diminuer le 
risque de contaminations. 

 

+ 

O3. POSITIVE A CONFORTER ++ 

La volonté de maintenir et de mettre en 
valeur l’activité agricole en permettant la 
diversification des exploitations permet de 
limiter le mitage des espaces agricoles et 
du bocage et ainsi de protéger des milieux 
potentiellement riches en biodiversité. Cela 
contribue également au maintien des 
espaces perméables à la biodiversité, 
favorables au déplacement de certaines 
espèces. 

Le développement du bâti agricole est 
néanmoins susceptible d’entrainer une 
consommation d’espaces à vocation 
agricole et, ainsi, une altération de certains 
milieux agri-naturels.  

 

AXE 3  –  Une identité fresnaisienne à conserver 

O1. 
POSITIVE  

Protéger les richesses naturelles locales, la 
biodiversité (zones humides, marais, biefs, 
bocage, etc.) et les continuités écologiques 
permet de pérenniser le patrimoine 
paysager et écologique local. 

 

+ 

O3. 
POSITIVE  

Favoriser l’innovation architecturale en 
visant notamment à réduire les besoins en 
énergie des constructions permet 
indirectement de diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre et donc de limiter le 
réchauffement, néfaste pour de 
nombreuses espèces. 

 

+ 

O4. 
POSITIVE A CONFORTER 

Encourager la création de voies douces est 
positif pour favoriser un tourisme vert, 
moins polluant. Néanmoins, il s’agira de 
privilégier des aménagements légers 

 

++ 
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(notamment en zone agricole et naturelle) 
afin de permettre un retour des sites à 
l’état naturel et de veiller au moindre 
dérangement de la faune et de flore sur les 
cheminements crées notamment à 
proximité des marais.  

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

O1. 
POSITIVE 

Le PLU prévoit de développer des 
continuités écologiques en ville, de 
développer les énergies renouvelables  et 
de gérer de manière adaptée la ressource 
en eau aussi bien quantitativement que 
qualitativement. Cela est favorable à la 
biodiversité de manière générale. 

 

+ 

O2. 
POSITIVE 

Encourager la création de voies douces ou 
encore de zones multifonctionnelles 
permet de réduire les déplacements ou de 
les réaliser de manière plus durable. Cela 
est favorable indirectement, à la 
préservation des milieux naturels en 
encourageant un report modal limitant le 
besoin en infrastructures de transport 
supplémentaires.  

 

+ 

O3. 
POSITIVE 

La prise en compte des risques naturels 
pour le développement urbain de la 
Fresnais permet indirectement de 
préserver les espaces agricoles, les zones 
humides, etc. en limitant leur urbanisation. 

+ 

 

 

 Ressource en eau 

AXE 1  –  Un développement raisonné et équilibré 

O1. 

O2. 

 RISQUE 

Le développement de l’offre en 
équipements et en logements (en lien avec 
la croissance démographique) implique une 
augmentation des besoins associés à la 
consommation d’eau potable et au 
traitement des eaux usées et pluviales.  

Le PLU devra s’assurer que le 
développement projeté correspond à la 
capacité d’accueil du territoire et, le cas 
échéant, prévoir une adaptation des 
équipements et réseaux (cela est déjà 
prévue pour la station d’épuration).  

Une gestion intégrée de la ressource telle 
que préconisée devra être mise en place. 

 

 

 

+ 

O3. POSITIVE A CONFORTER 

Le PADD prévoit de prioriser 
l’intensification urbaine et de limiter les 
extensions urbaines et l’artificialisation des 
sols, modérant ainsi la consommation 
d’espaces naturels et agricoles. 

Cette stratégie permettra d’optimiser les 
réseaux et de limiter l’artificialisation des 
sols afin de préserver les milieux naturels 
perméables jouant le rôle de zones 
tampons et de champs d’expansion de 
crues. 

 

 

 

 

 

 

+ 
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AXE 2 – Un dynamisme local à préserver et à renforcer 

O1. RISQUE 

Favoriser l’implantation d’entreprises 
industrielles ou artisanales sous-entend 
une consommation d’eau en hausse et un 
risque de pollutions de la ressource plus 
élevé. La commune devra donc s’attacher à 
anticiper les besoins en eau potable 
associés, à dimensionner les réseaux d’eaux 
pluviales et usées de manière adaptée, 
pour limiter le risque de contamination du 
milieu.  

 

 

 

+ 

O2. 

 

POSITIVE 

Prendre en compte le niveau actuel 
d’équipements et ses capacités 
d’adaptation par rapport au projet de 
développement démographique de la 
commune durant les prochaines années 
(notamment de la station d’épuration) 
permet de réduire le risque de pollution 
organique du milieu, d’éviter le 
surdimensionnement des ouvrages et de 
garantir leur conformité. 

 

 

 

+ 

O3. 

 

RISQUE 

L’activité agricole peut avoir des 
conséquences environnementales 
négatives dans la mesure où elle peut 
contribuer à la pollution des eaux et des 
milieux naturels par l’utilisation d’intrants 
agricoles et l'augmentation des 
prélèvements sur la ressource en eau. 

L’encouragement à des pratiques agricoles 
plus écologiques est une piste favorable 
pour la protection de la ressource mais ne 
relève pas du champ d’application du PLU. 

+ 

 

De plus, ces zones agricoles constituent des 
zones perméables, favorisant le 
déroulement du cycle de l’eau. 

AXE 3  –  Une identité fresnaisienne à conserver 

O1. 
POSITIVE 

Préserver les cœurs de biodiversité 
identifiés sur la commune, notamment les 
marais de Dol et tous les milieux associés, 
sont bénéfiques à la protection de la 
ressource (quantitativement et 
qualitativement). 

 

+ 

O4. 
RISQUE 

Développer l’offre en hébergement 
touristique peut occasionner une 
augmentation de la consommation en eau 
et générer des risques de pollutions. Le 
dimensionnement adapté des réseaux en 
lien avec les nouveaux équipements 
prévus, la sensibilisation, etc. pourront 
permettre de réduire l’impact potentiel sur 
la ressource. 

 

= 
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AXE 4  –  Des modes d’aménagement durables pour préserver 
l’environnement et le cadre de vie 

O1. 
POSITIVE 

Prendre en compte les enjeux de 
préservation de la ressource en eau dans 
les projets d’aménagements et de 
développement urbain tel qu’il est prévu 
dans le PADD, maîtriser le ruissellement et 
l’imperméabilisation des sols ou encore 
développer les continuités écologiques 
jusqu’au cœur de bourg est bénéfique pour 
la préservation de la ressource.  

 

 

+ 

O2. 
POSITIVE 

Encourager la création de voies douces ou 
encore l’intermodalité permet de créer des 
cheminements végétalisés et d’éviter des 
infrastructures routières plus conséquentes 
qui participent à l’artificialisation des sols et 
donc peuvent impacter la ressource en eau. 

 

++ 

O3. 
POSITIVE 

Le risque de submersion marine étant très 
présent sur la commune, le prendre en 
compte afin de garantir la sécurité des 
biens et des personnes est nécessaire. Le 
maintien des zones humides, du marais, 
etc. est un axe d’action potentiel pour 
mieux maîtriser ce risque.  

 

+ 

 

 Climat et énergie 

AXE 1  –  Un développement raisonné et équilibré 

O1. 

 

RISQUE 

La croissance démographique projetée 
implique la création de logements, une 
augmentation des déplacements et donc 
une augmentation des besoins 
énergétiques et des émissions de gaz à 
effet de serre. L’impact est donc 
inévitablement présent. Cependant la 
commune envisage une croissance 
modérée permettant de maîtriser l’arrivée 
de population nouvelle. 

 

 

 

+ 

O2. POSITIVE 

Proposer une offre en logements variée en 
diversifiant les formes urbaines et la 
densification du tissu urbain permet :  

- De rééquilibrer l’offre en 
logements entre habitat individuel 
et collectif,  

- De développer une offre à 
proximité des équipements, 
commerces et services et ainsi, de 
limiter les déplacements véhiculés. 

- Privilégier des formes urbaines 
denses, permet également de 
limiter l’impact sur le climat.  

La réhabilitation du bâti ancien et la 
réappropriation des logements vacants 
contribue également à lutter contre la 
précarité énergétique et à réduire les 
consommations énergétiques. 

 

 

 

++ 

O3. POSITIVE 

Modérer la consommation d’espace en 
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privilégiant l’intensification urbaine ou 
encore favoriser les formes urbaines denses 
permet de limiter l’étalement urbain et 
donc les déplacements véhiculés et donc 
de réduire l’impact énergétique. 

Les formes urbaines denses de type 
collectif ou habitat mitoyen présentent, par 
ailleurs, une consommation énergétique 
moindre par rapport à l’habitat individuel 
de type pavillonnaire. 

+ 

AXE 2 – Un dynamisme local à préserver et à renforcer 

O1. RISQUE 

L’implantation de nouvelles activités 
artisanales ou industrielles est susceptible 
de générer davantage d’émissions de gaz à 
effet de serre et nécessiter l’aménagement 
d’infrastructures de transport, etc. 

Développer la production d’énergies 
renouvelables sur le territoire, adapter les 
bâtiments pour augmenter leurs 
performances énergétiques, surveiller les 
rejets de ces futures entreprises, seront 
donc des leviers d’action importants. 

Des efforts sont néanmoins entrepris sur 
l’optimisation de la zone d’activités 
(absence d’extension de l’urbanisation). 

 

 

 

+ 

O3. 

 

RISQUE 

Le développement de nouvelles activités 
agricoles ou l’extension des existantes 
génère des incidences environnementales 
sur les milieux et sur le climat selon le type 
d’agriculture pratiquée. La préservation et 
la reconstitution du maillage bocager, 
favorable à la biodiversité et constituant 
des zones captatrices de carbone, 

 

 

+ 

permettra de contrebalancer par une 
incidence favorable.  

Par ailleurs, soutenir une économie agricole 
locale, est bénéfique au climat en limitant 
notamment le transport des marchandises 
et donc les pollutions. 

AXE 3  –  Une identité fresnaisienne à conserver 

O1. 
POSITIVE 

Toutes les mesures visant à protéger les 
réservoirs de biodiversité, restaurer et 
renforcer les corridors écologiques ou 
encore à mettre en place des outils de 
compensation écologique sont favorables 
pour le climat en préservant des zones 
naturelles dont le rôle de régulateur 
climatique est indéniable. 

 

+ 

O3. 
POSITIVE 

L’objectif de réduction de la précarité 
énergétique en réfléchissant à l’orientation 
des constructions, aux apports passifs ou 
encore en privilégiant des formes urbaines 
denses permet de limiter les déperditions 
énergétiques et donc les rejets de CO2 .  

+ 

O4. 
POSITIVE A CONFORTER 

Mener une réflexion pour des 
cheminements doux en lien avec la mise en 
place d’un tourisme vert est prometteur 
pour réduire les émissions. Le 
développement de l’offre d’hébergement 
sous-entend cependant de nouvelles 
infrastructures. Il s’agira de concevoir des 
bâtiments performants énergétiquement 
pour limiter la consommation énergétique. 

 

 

+ 
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AXE 4  –  Des modes d’aménagement durables pour préserver 
l’environnement et le cadre de vie 

O1. 
POSITIVE 

L’objectif poursuivi par la commune de 
promouvoir les énergies renouvelables, de 
préserver la ressource en eau ou encore de 
développer des continuités de nature en 
ville sont autant de mesures positives pour 
le climat (réduction des îlots de chaleur 
urbain, etc.).  

 

+ 

O2. 
POSITIVE 

Encourager les transports collectifs, créer 
les conditions d’une intermodalité autour 
du pôle de la gare ou encore développer 
l’offre de stationnement pour les vélos 
permet de réduire les déplacements ou de 
les réaliser de manière plus durable ainsi 
que d’encourager les administrés à 
privilégier ces formes douces.  

 

++ 

O3. 
POSITIVE 

Le changement climatique génère des 
évènements météorologiques parfois 
extrêmes à plus ou moins long terme et 
occasionnent une augmentation de divers 
risques (inondation, sécheresse, etc.). 
Prendre en compte ces risques est donc 
important pour limiter l’exposition des 
biens et des personnes.  

 

+ 

 

Les composantes à enjeu moyen  

 
 Paysage 

AXE 1  –  Un développement raisonné et équilibré 

O1. 

 

RISQUE  

L’aménagement de nouveaux quartiers 
d’habitation et la création de nouvelles 
activités aura une incidence sur les 
paysages agricoles et naturels. Néanmoins 
l’urbanisation de ces sites s’effectuera 
préférentiellement à l’intérieur de la tâche 
urbaine ou en continuité directe de 
l’urbanisation existante, renforçant 
l’enveloppe bâtie principale du bourg. Le 
scénario retenu lié à un accueil modéré de 
nouveaux habitants permettra de réduire 
également ces impacts. 

Le PLU devra assurer l’insertion paysagère 
qualitative des nouveaux projets, quelle 
que soit leur vocation, dans leur 
environnement. 

 

 

 

 

= 

O2. 

O3. 

RISQUE 

Les objectifs de densification et de 
diversification de l’offre en habitat 
présentent un risque pour l’insertion 
urbaine et paysagère des projets. Le PLU 
devra assurer l’insertion paysagère 
qualitative des nouveaux projets dans 
l’environnement. 

Néanmoins, ils contribuent à la 

 

 

 

+ 
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préservation des espaces agricoles et 
naturels en limitant l’étalement urbain. 

AXE 2 – Un dynamisme local à préserver et à renforcer 

O1. POSITIVE A CONFORTER  

Le développement de l’offre économique 
se veut surtout dans le centre bourg et à 
proximité de la gare. Au niveau de la zone 
d’activité de La Folleville, l’objectif est à 
l’optimisation du fonctionnement du 
secteur. L’implantation éventuelle de 
nouvelles entreprises devra donc se faire en 
assurant une insertion paysagère 
qualitative avec leur environnement. 

 

 

 

+ 

O3. POSITIVE 

Le maintien de la vocation agricole des 
espaces contribue à la préservation de 
l’identité des paysages et du patrimoine 
local. L’identification et la préservation des 
haies bocagères, faisant partie du paysage 
local, est aussi une action favorable et 
complémentaire. 

 

+ 

AXE 3  –  Une identité fresnaisienne à conserver 

O1. 
POSITIVE 

Protéger les richesses naturelles locales, la 
biodiversité (zones humides, bocage, etc.) 
et les continuités écologiques permet de 
pérenniser le patrimoine paysager et 
conserver l’identité communale. 

+ 

O2. 
POSITIVE 

La préservation du patrimoine et petit + 

patrimoine local par sa réhabilitation et sa 
valorisation, permet également de 
maintenir l’identité architecturale et 
paysagère de la commune. 

O3. 
POSITIVE 

Veiller à l’insertion architecturale des 
constructions aussi bien à vocation de 
logements que d’équipements et assurer la 
qualité urbaine des entrées de ville et des 
espaces publics, sont des axes bénéfiques à 
la protection du paysage. 

+ 

O4. 
POSITIVE 

Encourager la création de voies douces 
permet de créer des cheminements 
végétalisés et travaillés d’un point de vue 
paysager, favorable à la création d’un cadre 
de vie plus plaisant. 

+ 

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

O1. 
POSITIVE 

De la même manière que précédemment, il 
s’agit pour la commune, de favoriser un 
aménagement durable avec une réflexion 
paysagère adaptée. 

+ 

O2. 
POSITIVE A CONFORTER 

L’objectif d’organiser et améliorer le 
fonctionnement urbain par la création d’un 
maillage de voies douces est positif pour 
créer un cadre de vie plaisant avec des 
transitions paysagères adoucies. 

+ 

O3. 
POSITIVE 

La prise en compte des risques naturels 
pour le développement urbain de La 
Fresnais permet indirectement de 

+ 
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préserver les espaces naturels présents 
dans l’emprise communale. 

 

 Patrimoine bâti local 

AXE 1  –  Un développement raisonné et équilibré 

O2. 

 

RISQUE 

Le développement de l’offre en logements 
(en lien avec la croissance démographique) 
est susceptible de porter atteinte à la 
qualité de l’environnement urbain et 
paysager du territoire. 

Le PLU devra assurer l’insertion urbaine et 
paysagère des nouveaux projets. 

 

 

+ 

O3. RISQUE 

Modérer la consommation d’espace à 
vocation d’équipements ou de logements 
en valorisant les sites existants ou encore 
favoriser les formes urbaines denses 
permet de préserver les milieux naturels et 
de limiter l’impact paysager. 
Indirectement, cela est bénéfique  pour la 
préservation de ce patrimoine local et rural. 

Néanmoins, les objectifs de densification et 
de diversification de l’offre en habitat 
présentent un risque pour l’insertion 
urbaine et paysagère des projets. Le PLU 
devra assurer l’insertion paysagère 
qualitative des nouveaux projets dans 
l’environnement. 

 

 

 

+ 

AXE 2 – Un dynamisme local à préserver et à renforcer 

O1. POSITIVE A CONFORTER 

L’objectif de la commune est de favoriser le 
développement de commerces dans le 
centre-bourg. Ces nouvelles implantations 
constituent une opportunité de contribuer 
au dynamisme et à l’attractivité de la 
centralité. La qualité architecturale des 
devantures commerciales constituera un 
enjeu pour la valorisation du patrimoine 
bâti existant. 

 

 

+ 
 

 

O3. 
POSITIVE 

Le maintien de la vocation agricole des 
espaces contribue à la préservation de 
l’identité des paysages et du patrimoine 
local rural (notamment par la réhabilitation 
des corps de fermes répertoriées sur la 
commune pour faire l’objet de changement 
de destination). 

 

 

+ 

AXE 3  –  Une identité fresnaisienne à conserver 

O2. 
POSITIVE 

Permettre l’évolution du bâti existant, 
identifier et valoriser les éléments de 
patrimoine historique, religieux et rural 
mais aussi du petit patrimoine est prévu 
dans le PLU. Cela permet également de les 
valoriser. 

 

+ 

O3. 
POSITIVE A CONFORTER 

Veiller à l’insertion architecturale, à la 
qualité urbaine des espaces publics en 
complémentarité avec la lutte contre la 
précarité énergétique, permet de favoriser 
une préservation du cadre paysager et 
architectural local. 

L’innovation architecturale est encouragée 

 

+ 



PLU de La Fresnais  | Rapport de présentation : évaluation environnementale 
Page | 47  

mais devra faire l’objet d’une attention 
particulière afin d’assurer l’insertion 
qualitative des projets en harmonie avec 
leur environnement bâti. 

O4. 
POSITIVE A CONFORTER 

Le développement d’un tourisme vert 
pourrait permettre de valoriser les 
éléments de patrimoine auprès des 
visiteurs. Il conviendra de veiller à 
l’insertion urbaine, architecturale et 
paysagère des projets de développement 
touristique. 

+ 

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

O1. 
RISQUE 

L’aménagement durable des quartiers 
constitue un levier de valorisation du 
patrimoine bâti local. Néanmoins, la 
promotion des énergies renouvelables 
constitue également un risque d’altération 
de la qualité urbaine et architecturale des 
projets. Il conviendra donc de veiller 
particulièrement à leur insertion. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 Les ressources du sol et du sous-sol 

AXE 1  –  Un développement raisonné et équilibré 

O1. 

O2. 

 

POSITIVE A CONFORTER 

Le développement des logements (en lien 
avec la croissance démographique) est 
susceptible d’engendrer une extension de 
l’urbanisation impactant des milieux 
naturels. L’impact sur les sols est donc réel 
même si celui-ci reste limité, la commune 
ayant fortement réduit sa consommation 
par rapport à la période précédente en 
optant notamment pour de la 
densification. Cela permet de diminuer la 
pression sur les sols et limiter 
l’artificialisation. Tout potentiel de création 
de zones perméables pourra être exploité. 

 

 

 

+ 

O3. POSITIVE A CONFORTER 

Modérer la consommation d’espaces à 
vocation d’équipements ou de logements 
en valorisant les sites existants ou encore 
favoriser les formes urbaines denses 
permet de préserver les milieux naturels et 
donc de limiter l’artificialisation des sols. 
Quelques zones d’extension sont 
néanmoins présentes. 

 

++ 

AXE 2 – Un dynamisme local à préserver et à renforcer 

O1. POSITIVE A CONFORTER 

Le développement économique se veut 
préférentiellement dans l’emprise urbaine 
et la zone d’activités. Cela permet de 
limiter l’impact sur les sols en limitant le 
mitage des espaces naturels et agricoles.   

 

 

++ 

 

O3. POSITIVE 

La volonté de maintenir et de mettre en 
valeur l’activité agricole ainsi que favoriser 
la diversification des exploitations permet 

 

 

+ 
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de limiter la consommation et le mitage 
des espaces agricoles, de réduire les 
monocultures et ainsi diminuer la pression 
sur les sols (notamment ceux présentant un 
intérêt agronomique). 

AXE 3  –  Une identité fresnaisienne à conserver 

O1. 
POSITIVE 

La préservation des milieux naturels (haies, 
boisements, marais etc.) permet aussi de 
préserver les sols et éviter leur 
artificialisation. Les sols de ces milieux 
jouent également le rôle de filtre naturel et 
zones tampons permettant de réduire le 
risque de pollutions. 

 

+ 

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

O1. 

O2. 

POSITIVE 

La volonté de préserver les ressources en 
eau est indiquée dans le PADD ainsi que la 
maîtrise du ruissellement et de 
l’imperméabilisation des sols. 

 

+ 

O3. 
POSITIVE 

La prise en compte des risques naturels, 
notamment pour le risque de submersion 
ou retrait gonflement des argiles, permet 
d’identifier les zones les plus vulnérables et 
prioriser la préservation des champs 
d’expansion de crues, favorables à une 
atténuation du risque par le rôle de zones 
tampons qu’ils incarnent. 

 

+ 

 

 Qualité de l’air 

AXE 1  –  Un développement raisonné et équilibré 

O1. 

 

RISQUE 

La croissance démographique projetée 
implique l’accueil d’une population 
supplémentaire et donc des flux associés 
susceptibles de dégrader la qualité de l’air.  
Toute mesure préventive réduisant ce 
risque doit être entreprise, notamment en 
favorisant le développement des mobilités 
douces, le covoiturage, etc. 

 

= 

O2. 

 

RISQUE 

La création de nouveaux logements induit 
une augmentation des besoins en 
chauffage (bois, gaz, etc.). Les objectifs 
d’amélioration de la performance 
énergétique que la commune souhaite 
promouvoir sont néanmoins des mesures 
de réduction des incidences sur la qualité 
de l’air. 

 

 

= 

O3. POSITIVE A CONFORTER 

Limiter l’étalement urbain contribue à :  

- Limiter les déplacements en 
favorisant la création de zones 
multifonctionnelles mêlant 
habitant, commerces, services et 
équipement, 

- préserver les terres agricoles et 
naturelles qui favorisent une bonne 
qualité de l’air. 

 

++ 

AXE 2 – Un dynamisme local à préserver et à renforcer 

O1. RISQUE 

Implanter de  nouvelles entreprises 
artisanales et industrielles est susceptible 

 

+ 
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de générer des pollutions et d’éventuels 
rejets de particules fines en fonction du 
type d’activité à implanter. Il s’agit donc de 
monitorer les paramètres de la qualité de 
l’air et d’œuvrer à réduire les risques pour la 
population. 

O3. RISQUE 

L’agriculture comme d’autres secteurs 
d’activités est à l’origine d’émissions de 
polluants atmosphériques (méthane, 
protoxyde d’azote, etc.). Il s’agit donc de 
limiter l’utilisation d’intrants, de réduire le 
brûlage de résidus de culture ou encore 
d’optimiser l’utilisation d’engins agricoles 
pour diminuer les émissions et donc le 
risque de dégradation de la qualité de l’air, 
néfaste pour la santé. Le PLU ne dispose 
pas de large marge de manœuvre sur ces 
leviers d’action. 

 

 

= 

AXE 3  –  Une identité fresnaisienne  à conserver 

O1. 
POSITIVE 

La préservation des milieux naturels (haies, 
boisements, marais, etc.) permet 
d’améliorer localement la qualité de l’air 
par leur rôle de filtres naturels. 

 

+ 

O3. 
POSITIVE 

La lutte contre la précarité énergétique 
encouragée par le projet communal permet 
de réduire la consommation en ressources 
naturelles pour le chauffage et donc les 
émissions de polluants, améliorant 
localement la qualité de l’air. 

+ 

O4. 
POSITIVE A CONFORTER 

Favoriser la création de cheminements + 

doux permet de promouvoir des 
déplacements plus durables, un tourisme 
plus vert et moins polluant permettant 
ainsi d’améliorer la qualité de l’air 
localement. 

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

O1. 

 

POSITIVE A CONFORTER 

Encourager la réflexion sur le 
développement des énergies renouvelables 
permet de diminuer le risque de pollution 
atmosphérique dû aux énergies fossiles.  

 

+ 

O2. POSITIVE 

Favoriser les déplacements alternatifs à la 
voiture permet de limiter la pollution due 
au trafic routier et a donc un impact positif 
sur la qualité de l’air. 

+ 

O3. POSITIVE A CONFORTER 

Prendre en compte les risques et 
notamment ceux liés à une éventuelle 
pollution de l’air par une surveillance 
adaptée des différents paramètres la 
mesurant, permet de mettre en œuvre en 
cas de besoin, des mesures adaptées 
(régulation temporaire de la vitesse sur les 
routes, etc.). 

 

 

= 

Les composantes à enjeu faible 
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 Nuisances 

AXE 1  –  Un développement raisonné et équilibré 

O1. 

O2. 

 

RISQUE  

La croissance démographique occasionne 
intrinsèquement plus de flux liés au 
transport et éventuellement la construction 
de nouvelles infrastructures. Néanmoins, 
l’objectif de répartir dans le temps le gain 
de population permettra d’anticiper et de 
limiter les nuisances induites par le 
développement du territoire.  

 

+ 

O3. POSITIVE A CONFORTER 

La densification est un enjeu important 
pour diminuer l’étalement urbain et 
l’artificialisation des terres. Cependant, elle 
génère une concentration d’habitations et 
peut occasionner des nuisances. Il s’agit 
donc de la réaliser en tentant de conserver 
autant que possible, l’intimité et le cadre de 
vie des habitants en optimisant les espaces 
de vie et le foncier par un travail sur la 
qualité architecturale et la mise en valeur 
des espaces interstitiels. 

Par ailleurs, la préservation des milieux 
naturels (haies, boisements, etc.) en 
limitant le mitage permet de limiter les 
nuisances sonores car ces milieux 
constituent des barrières acoustiques. Ils 
jouent également le rôle de filtre naturel et 
zones tampons permettant de réduire les 
nuisances olfactives dues à diverses 
potentielles pollutions. 

 

 

 

 

+ 

AXE 2 – Un dynamisme local à préserver et à renforcer 

O1. RISQUE  

Le développement de nouvelles entreprises 
artisanales ou industrielles peut si elles sont 
implantées à forte proximité des 
habitations, occasionner des nuisances 
sonores ou olfactives plus ou moins 
importantes. Le projet communal prévoit 
de prendre en compte cette compatibilité 
entre activités et tissu bâti (en privilégiant 
notamment l’installation des artisans dans 
la zone d’activités pour éviter les conflits 
d’usage) mais il s’agira d’estimer au plus 
juste ces distances afin de limiter au 
maximum ces potentielles gênes. 

 

 

 

+ 

O2. POSITIVE 

Prévoir une adaptation de la capacité de la 
station d’épuration ou encore anticiper la 
gestion des déchets sont des pistes 
d’action permettant de diminuer les 
nuisances potentielles. 

 

+ 

O3. POSITIVE 

L’attention portée aux implantations des 
exploitations agricoles à distance (100 m) 
de tiers pour éviter les conflits d’usage va 
dans le sens d’une diminution des 
nuisances. 

 

+ 

AXE 3  –  Une identité fresnaisienne à conserver 

O1. 
POSITIVE 

La préservation des milieux naturels (haies, 
boisements, etc.) permet de limiter les 
nuisances sonores car ces milieux 
constituent des zones tampons aussi bien 
pour le bruit que pour réduire les nuisances 
dues à d’éventuelles pollutions. 

 

+ 
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AXE 4  –  Des modes d’aménagement durables pour préserver 
l’environnement et le cadre de vie 

O1. 

O2. 

POSITIVE 

Encourager la réflexion sur la création de 
liaisons douces pour opérer un report 
modal est favorable à une diminution des 
nuisances sonores par une diminution du 
trafic automobile notamment. 

 

++ 

O3. POSITIVE 

La prise en compte des différents risques et 
nuisances et leur identification, permettra 
de créer un cadre de vie plus agréable pour 
les habitants et d’imaginer des pistes 
d’amélioration. 

 

+ 

 

 Déchets 

AXE 1  –  Un développement raisonné et équilibré 

O1. 

O2. 

 

RISQUE  

L’augmentation du  nombre d’administrés 
(induite par la croissance démographique) 
implique nécessairement une 
augmentation de la production d’ordures 
ménagères et résiduelles. Il s’agit donc 
d’anticiper les aménagements et 
infrastructures nécessaires à la gestion des 
déchets et de mettre en place une 
sensibilisation des concitoyens pour 
diminuer la production, réaliser le tri 
sélectif et optimiser le recyclage. 

 

 

= 

O3. POSITIVE A CONFORTER 

Favoriser les formes urbaines denses 
permet d’optimiser les collectes de déchets 
grâce à une plus grande proximité 
géographique et donc à un gain de temps. 
Cela permet aussi la mise en place de 
points d’apport volontaire Il s’agit donc 
d’exploiter ce potentiel. 

 

= 

AXE 2 – Un dynamisme local à préserver et à renforcer 

O1. RISQUE 

L’accueil d’activités économiques nouvelles 
implique une augmentation éventuelle des 
déchets et rejets liés à l’activité 
économique. Il s’agira d’anticiper et de 
contrôler les éventuels rejets de celles-ci 
pour éviter une contamination généralisée 
des milieux aquatiques comme terrestres. 

 

+ 

O2. POSITIVE 

Développer les équipements et services en 
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adéquation avec la population contribue à 
favoriser une gestion des déchets adaptée 
au développement du territoire 

Il s’agit par conséquent, de bien ajuster et 
dimensionner les infrastructures pour les 
collecter, les traiter et les valoriser au 
mieux. 

= 

O3. RISQUE 

Encourager l’implantation d’activités 
agricoles peut être source de pollutions par 
des déchets divers (déchets d’élevage, 
intrants, etc.). Il s’agit donc de favoriser une 
agriculture durable sur le territoire. La 
préservation d’espaces agricoles permet de 
pérenniser l’épandage de boues. 

 

 

= 

AXE 3  –  Une identité fresnaisienne à conserver 

O1. 
POSITIVE 

Les milieux naturels constituent des zones 
tampons et des zones épuratrices. Pour 
certains types de déchets, ils peuvent donc 
limiter l’emprise d’une contamination. 
Préserver les trames vertes et bleues à 
l’échelle du paysage permet aussi à 
l’inverse, lors d’une contamination, d’offrir 
plus de résilience au territoire grâce au 
maintien de la fonctionnalité écologique. 

 

 

+ 

O4. 
RISQUE 

Développer le tourisme offre des 
perspectives économiques intéressantes 
pour le territoire. Celui-ci peut cependant 
être source de production plus importante 
de déchets. Il s’agit donc de sensibiliser et 
mettre à disposition l‘équipement adéquat 
pour les collecter et les recycler. 

 

= 
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Synthèse des incidences de la mise en œuvre du PADD sur 
l’environnement 

 

 

 

 

 

Le PLU en vigueur datant de 2008 était déjà ambitieux concernant la 
consommation d’espace mais ne prenait pas en compte les dispositions 
de la loi ALUR ou celle de la nouvelle Loi Climat et Résilience de 2021, 
toutes deux mises en œuvre ultérieurement. Il permettait donc 
auparavant, un développement foncier globalement plus important.  

 

Ce nouveau PLU vise donc à intégrer selon les principes de 
développement durable, la densification des espaces urbains pour 
limiter la consommation de terres agricoles ou naturelles (diminution 
prévue de moins 90% à vocation habitat par rapport à la période 
précédente).  

 

La protection des éléments patrimoniaux vernaculaires bâtis ou 
naturels, la préservation des milieux et des continuités écologiques, le 
maintien des activités économiques et le développement des 
équipements publics de manière cohérente avec la croissance 

Orientations du PADD 
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L’analyse des résultats des incidences du PLU sur l’environnement 
montre que l’effet du projet communal est globalement positif. Les 
orientations visent à intégrer les problématiques actuelles liées à 
une densification du bâti pour modérer la consommation d’espace 
ou encore à la protection du patrimoine historique comme naturel et la 
gestion des risques. L’enjeu est d’autant plus important que la 
commune possède des sites naturels d’intérêt international de par la 
proximité avec la Baie du Mont Saint-Michel. Le projet présente une 
plus-value environnementale pour certaines composantes malgré des 
risques pour d’autres, liés notamment au développement 
démographique ou économique. Ces risques peuvent néanmoins être 
atténués par des mesures préventives et ambitieuses. 

Des incidences négatives inévitables sont à noter pour certaines 
composantes comme le climat ou encore les déchets. 
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démographique, etc. sont d’autres mesures qui pourront avoir des incidences 
positives sur le territoire. 

 

Dans l’optique d’une gestion des risques naturels et technologiques optimale, le 
projet définit des principes de structuration de l’armature urbaine communale 
afin de limiter et d’éviter une augmentation de la population et des biens 
exposés dans les zones soumises aux aléas (submersion marine notamment).  

La préservation des ressources naturelles et l’amélioration du cadre de vie, via le 
développement des énergies renouvelables, d’un tourisme vert et d’un maillage 
de liaisons douces, etc. sont aussi pris en compte dans le projet.   

 

Toutefois, certaines orientations présentent des incidences inévitables pour les 
composantes environnementales. Toute mesure préventive et réductrice possible 
devra être entreprise notamment via l’encadrement de ces projets par la définition 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. 



II. Evaluation de la traduction réglementaire 

II. 1. Analyse des incidences notables du règlement 

II.1.1 Analyse du zonage et du règlement 

 

Les zones du PLU ainsi que leur surface respectives sont synthétisées dans le tableau suivant. 
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La commune présente une dominante agricole (76 % du territoire de la commune). La comparaison avec le PLU en vigueur permet de voir différentes tendances : 

-Les zones U sont restées relativement stables. Un ajustement des zones UE a permis d’inclure les zones d’extension et pour la zone UC également, d’inclure les diverses 
activités commerciales et de services. 

Zones 

 
Secteurs 

Surface (ha) 

 

% de la 
surface 

communale 
totale 

 

Surface en 
ha du PLU 
en vigueur 

% de la 
surface 

dans le PLU 
en vigueur 

Zone U  
secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 

93 
 

6,4 
94 6,5 

Secteur 
UC 

zones urbaines à vocation mixte couvrant le centre-ville 
12,6 

 
0,9 

4,1 0,3 

Secteur 
UE 

zones urbaines à vocation principale d’habitat couvrant les tissus résidentiels pavillonnaires en extension de 
la centralité 

68,1 
 

4,7 
66,9 4,6 

Secteur 
UA 

zones urbaines à vocation principale d’activités économiques 
8,2 

 
0,5 

4,4 0,3 

Secteur 
UL 

zones urbaines à vocation principale d’équipements 
4,2 

 
0,3 

9,3 0,6 

Zone AU  secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation 1,9 0,1 61,9 4,3 

Zone  
1AU 

zones d’urbanisation future à court ou moyen terme 
1,9 

 
0,1 

25,3 1,8 

Zone A  
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles 

1104,3 
 

76,7 
921 63,9 

Zone N  

secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, 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, soit de leur caractère d'espaces 
naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de 
prévenir les risques notamment d'expansion des crues 

242,1 

 

 
16,8 

365,5 25,4 

TOTAL  1441,3 100 % 1442,4 100 % 
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-La part des zones constructibles ouvertes à l’urbanisation, a par ailleurs diminué de près de 90 % pour la vocation habitat, env iron 52 ha ayant été classés en zones 

inconstructibles (N ou A).  

-Les zones N ont diminuées suite à un rééquilibrage avec la zone A pour davantage de cohérence, certains secteurs classés en zone naturelle revêtant davantage des 

caractéristiques de la zone agricole. 

-La zone Ai qui constituait auparavant une réserve foncière a été supprimée. De cette manière, aucun STECAL (secteurs de taille et de capacité limitée n’est retenu). 

La tendance étant à la modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels, le SCOT du Pays de Saint-Malo fixe 11 ha en extension maximum pour la commune de 
la Fresnais. Le PLU prévoit d’en consommer moins sur la période 2022-2031 : 4,3 ha (1,9 ha en extension en zone 1AU et 2,4 ha pour une opération au Hameau des Frênes) 
contre 1,21 ha consommés par an sur la période 2012-2022. La consommation d’espaces annuelle est donc 60 % moins importante par rapport à la période précédente, se 
conformant également aux objectifs ambitieux du SRADDET de Bretagne. 

Pour se faire, les 182 logements à produire sont prévus majoritairement en densification : 100 logements contre 82 logements en extension respectant une densité de 22 
logements/ha conformément au SCOT. La résorption de la vacance ou encore la possibilité de réaliser des changements de destination, participent conjointement à cette 
politique de densification, à modérer la consommation d’espaces. 

La commune prévoit aussi la consommation de 1,75 ha à vocation économique en exploitant le potentiel résiduel sur la zone de la Folleville qui n’est pas soumis à l’aléa fort du PPRSM. Ce 
secteur n’est cependant pas en zone AU car déjà viabilisé.  
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  Zonage du PLU en vigueur 

 



PLU de La Fresnais  | Rapport de présentation : évaluation environnementale 
Page | 59  

  Zonage du PLU  
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Les incidences pressenties sont les incidences/ risques 
potentiels envisagés en l’absence de dispositions 
règlementaires adaptées permettant de les éviter, 
réduire ou compenser, pour chaque thématique 
environnementale. Les dispositions du règlement sont 
les mesures prises par la commune dans les pièces 
règlementaires du PLU pour tenter d’y remédier. 

 

Le règlement décline dans chaque type de zones les dispositions règlementaires applicables. En fonction de cela, les 
incidences sur l’environnement ne sont en effet pas les mêmes. La limitation des usages notamment en zones A et N, 
les plus sensibles d’un point de vue environnemental, permet de mieux préserver ce patrimoine. 

L’analyse qui suit porte ainsi sur le règlement et son zonage en exposant par thématiques, les incidences pressenties 

et les dispositions envisagées dans le PLU par la commune pour  répondre à ces potentiels impacts. 

 

Composantes 

environnementales 

Incidences pressenties Dispositions du règlement 

 

 

 

 

 

Risques majeurs 

 Risque d’aggravation de 
l’exposition des biens et des 
personnes aux risques 
majeurs naturels et/ou 
associés aux activités 
industrielles et artisanales 
existantes ou à créer. 

 Respect des prescriptions indiquées au sein du PPRSM (Plan de Prévention des Risques de 

Submersion Marine du Marais de Dol) afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. 

Classement notamment des zones rouges en zone A ou N. 

 Dérogations possibles à une ou plusieurs règles édictées par le règlement pour permettre la 

reconstruction des bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle 

dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme. 

 Limitation de l’imperméabilisation des sols avec les coefficients de non imperméabilisation 

dans les différentes zones pour gérer les eaux pluviales à la parcelle et éviter l’accentuation du 

risque inondation : 20 % en zone UC et 30 % en zone UE et AU. 

 Accès adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité 

des usagers. 

 Voies d’accès présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.  

 Stockage extérieur et dépôt visible depuis l’espace public, de combustibles, ferrailles, déchets 

ou matériaux de construction interdit, excepté pour les besoins propres à l’habitation. 
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Patrimoine écologique 

 Risque de dégradation ou 
destruction des habitats 

 

 Risque de ruptures des 
continuités écologiques 

 Classement des éléments constitutifs de la trame verte et bleue en zones N permettant de 

limiter les usages et contribuer à leur préservation. 

 Limitation de l’emprise au sol des constructions  permettant de limiter les incidences sur le 

patrimoine écologique et de limiter l’artificialisation des sols :  

 L’emprise au sol de la construction principale, de ses extensions et des annexes ne devra 

pas dépasser 60% de la superficie du terrain en zone UE, 70% de la superficie du terrain en 

zone 1AU. 

 En zone A, les constructions ne pourront pas dépasser une superficie de 100 m² d’emprise 

au sol.  

 Définition d’un minimum d’espaces non imperméabilisés ou végétalisés : 20% de la superficie 

du terrain en zone UC, 30 % en zone UE. 

 Regroupement des zones de construction en continuité des espaces bâtis pour limiter la 

fragmentation des milieux. 

 Possibilité de changement de destination en zone agricole et naturelle pour remobiliser du 

bâti existant permettant conjointement aux politiques de densification et de mobilisation du 

potentiel foncier offert par les dents creuses, de diminuer la consommation d’espaces. 

Trame verte 

 Encadrement des défrichements avec nécessité d’une déclaration préalable pour obtenir une 

autorisation dans les espaces boisés classés ou éléments paysagers à préserver. 

 Classement d’un secteur en espace boisé classé, constitué de fonds de jardins au sein du 

centre-bourg permettant de contrôler le défrichement et de pérenniser cet espace vert. 

 Identification d’éléments paysagers et haies bocagères à protéger au règlement graphique 

(36,6 km de haies à protéger et 4 espaces paysagers à préserver) et dispositions spécifiques 

inscrites au règlement écrit avec déclaration préalable avant leur entretien, coupes ou 

abattages et principe de compensation en cas de destruction à hauteur de 200 % du linéaire 
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détruit pour les haies bocagères.  

 Principes de franges paysagères à créer (OAP thématique spécifique), de trame végétale à 

conserver et de création de voies douces pour encourager les modes de déplacements doux 

inscrits dans les OAP sectorielles permettant de limiter les incidences au niveau des zones à 

urbaniser. 

 Maintien ou remplacement des arbres à haute tige existants dans les différentes zones. 

 Usage d’essences végétales locales et diversifiées en cas de plantations, mieux adaptées au 

contexte pédoclimatique local (liste annexée au PLU). 

 Utilisation de clôtures ajourées permettant la circulation de la petite faune. 

Trame bleue 

 Identification au règlement graphique des zones humides à préserver (174 ha, zones 

inventoriées en 2021) où : 

 Les travaux publics susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide 

(comblement, destruction des berges, plans d’eau et mares) sont interdits. 

 Les aménagements légers sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la 

préservation de ces milieux naturels (pour l’aménagement de cheminements piétons et 

cyclables ou encore les postes d’observation de la faune). 

 Des mesures compensatoires sont menées en conformité avec le SDAGE (à hauteur d’au 

moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur une masse d’eau à 

proximité) en cas de destruction ou en cas de non possibilité d’évitement et non 

réduction. 

 Classement des zones les plus sensibles d’un point de vue environnemental (Site Natura 2000) 
en zone N permettant de contraindre de façon plus drastique les usages possibles. 

 Instauration d’une règle de recul d’une largeur fixe de 10 m, comptée à partir du sommet de la 

berge, interdisant toutes constructions, extensions, terrassements, affouillements, drainage 
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et busages. 

 Encouragement à la mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ressource en eau 

 Risque d’artificialisation et 
donc d’imperméabilisation 
des sols  

 Risque de destruction ou de 
dégradation des zones 
humides 

 Risque de pressions sur la 
ressource  

 Risque de pollution des eaux 

 Obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement des futures constructions, en 

cas de changement de destination ou d’extension d’une construction avec interdiction de 

raccorder des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses ou de déverser les eaux non 

traitées dans le milieu naturel. Dans le cas de constructions isolées, un système de traitement 

autonome et conforme est requis pour réduire le risque de contamination de la ressource. 

 Mise en place de dispositifs dès la conception d’une zone d’aménagement afin de garantir la 

résorption des eaux pluviales directement sur le terrain d’assiette. Dans le cas où cela n’est 

pas garanti, les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau 

collecteur doit être entrepris. 

 Les eaux de vidange ou de débordement des piscines doivent passer par une  neutralisation 

des excès de produits de traitement avant d’être déversées dans le milieu naturel, soit 

directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. 

 Identification au règlement graphique des zones humides à préserver (174 ha, zones 

inventoriées en 2021) où : 

 Les travaux publics susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide 

(comblement, destruction des berges, plans d’eau et mares) sont interdits 

 Des aménagements légers sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la 

préservation de ces milieux naturels (pour l’aménagement de cheminements piétons et 

cyclables ou encore les postes d’observation de la faune) 

 Des mesures compensatoires sont menées en conformité avec le SDAGE (à hauteur d’au 

moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur une masse d’eau à 

proximité) en cas de destruction ou en cas de non possibilité d’évitement et non 

réduction. 

 Limitation de l’emprise au sol des constructions  permettant de conserver des zones 
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perméables : 

 L’emprise au sol de la construction principale, de ses extensions et des annexes ne devra 

pas dépasser 60% de la superficie du terrain en zone UE, 70% de la superficie du terrain en 

zone 1AU. 

 En zone A, les constructions ne pourront pas dépasser une superficie de 100 m² d’emprise 

au sol.  

 Définition d’un minimum d’espaces non imperméabilisés ou végétalisés : 20% de la superficie 

du terrain en zone UC, 30 % en zone UE. 

 Instauration d’une règle de recul d’une largeur fixe de 10 m, comptée à partir du sommet de la 

berge, interdisant toutes constructions, extensions, terrassements, affouillements, drainage, 

busages. 

 Maintien d’une bande inconstructible de 8 m d’un côté ou de l’autre de la berge pour 

l’entretien des canaux. 

 Entretien et curage des canaux des et cours d’eau pour assurer leur bonne fonctionnalité. 

 Encouragement à la mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie. 

 

 

Climat, énergie et 

qualité de l’air 

 Risque de consommation 
accrue en ressources 
énergétiques 

 Risque d’augmentation des 
émissions de gaz à effet de 
serre 

 Risque de dégradation de la 
qualité de l’air 

 Mise en place de principes de liaisons douces dans les OAP sectorielles et dans une OAP 

thématique permettant de favoriser les modes de déplacements doux et ainsi d’œuvrer à une 

diminution partielle des émissions de gaz à effet de serre. 

 Utilisation de techniques de l’habitat bioclimatique ou l’installation d’énergies renouvelables  

permettant une amélioration de la performance énergétique et une production d’énergie plus 

locale. 

 Mise en œuvre de mesures visant la densification des espaces bâtis (22 logements/ha et la 

plus grande partie des futurs logements prévue en densification) participant à la préservation 

des milieux naturels, captateurs de carbone ou encore de la réhabilitation du bâti, permettant 

d’avoir une influence positive sur la consommation d’énergie. 
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 Identification d’un linéaire commercial au sein du bourg permettant de conserver les 

commerces de proximité et ainsi, diminuer en partie les déplacements vers la périphérie ou 

les communes alentours, sources de pollution. 

 

 

 

 

Paysage 

 Risque de dégradation de 

l’harmonie paysagère urbaine 

 Risque de dégradation des 

perspectives paysagères 

 Identification d’éléments paysagers et haies bocagères à protéger au règlement graphique 

(36,6 km de haies à protéger et 4 espaces paysagers à préserver) et dispositions spécifiques 

inscrites au règlement écrit avec déclaration préalable avant leur entretien, coupes ou 

abattages et principe de compensation en cas de destruction à hauteur de 200 % du linéaire 

détruit pour les haies bocagères.  

 Principes d’insertion paysagère des constructions (en termes d’implantation, de hauteur, de 

volumétrie, de couleurs, etc.). 

 Traitement des futures zones à urbaniser par un principe de franges paysagères pour faciliter 

l’insertion paysagère des constructions en interface avec les zones A et N. 

 Possibilité de refus d’un projet si celui-ci par l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son 

architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux environnant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 

qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 Aménagement préférentiel en sous-terrain des réseaux numériques et électriques permettant 

de limiter l’impact sur le paysage. 

 Implantation autorisée de dispositifs d’énergies renouvelables sous réserve d’une intégration 

paysagère qualitative. 

 

 

 

 

 

 Risque de dégradation de 
l’identité architecturale et 
paysagère 

 Respect du périmètre de protection aux abords du Monument Historique (Eglise Saint-Méen-
et-Sainte-Croix) avec des prescriptions plus exigeantes dans ce secteur, en accord avec 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

 Dérogations possibles à une ou plusieurs règles édictées par le règlement pour permettre la 

reconstruction des bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle 
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Patrimoine local 

dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme. 

 Permis de construire accordés sous conditions, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, pour ne réaliser que des 

travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles. 

 Identification au sein du règlement graphique d’éléments patrimoniaux à conserver (au 

nombre de 79) soumis à des prescriptions visant à leur conservation (déclaration de travaux à 

fournir, travaux visant à la sauvegarde des caractéristiques des constructions, démolition 

interdite sauf péril imminent et extensions possibles mais encadrées pour garantir leur 

insertion paysagère). 

 Identification de liaisons douces à créer ou conforter sur le règlement graphique permettant 

la mise en valeur du patrimoine local. 

 Possibilité de changement de destination (39 bâtiments concernés) en zone agricole et 

naturelle pour remobiliser du bâti ancien et éviter la dégradation de ce patrimoine. 

 Respect de l’intégrité architecturale des constructions lors des ravalements, réhabilitation, 
extensions, etc. Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante 
doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle s’intègre.  

 

 Restauration de tout élément intéressant du point de vue du patrimoine local, du type puits, 

four, croix et calvaires, etc. 

 

Sols et sous-sols 

 Risque d’artificialisation et 
donc d’imperméabilisation 
des sols  

 Risque de pollutions des 
nappes 

 Encadrement des affouillements pour réduire le risque de nivellement et de tassement. Ceux-

ci sont autorisés s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol dans la zone et 

compatibles avec le règlement du PPRSM. 

 Limitation de l’emprise au sol des constructions  permettant de limiter les incidences sur le 

patrimoine écologique et de limiter l’artificialisation des sols :  

 L’emprise au sol de la construction principale, de ses extensions et des annexes ne 

devra pas dépasser 60% de la superficie du terrain en zone UE, 70% de la superficie 

du terrain en zone 1AU. 

 En zone A, les constructions ne pourront pas dépasser une superficie de 100 m² 
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d’emprise au sol.  

 Classement en zone A de l’ensemble des terrains présentant un potentiel agronomique. 

 Définition d’un minimum d’espaces non imperméabilisés ou végétalisés : 20% de la superficie 

du terrain en zone UC, 30 % en zone UE. 

 Adaptation des constructions à la topographie locale. 

 Possibilité de changement de destination en zone agricole et naturelle pour remobiliser du 

bâti existant permettant de limiter l’artificialisation des sols. 

 Obligation de raccordement des futures constructions au réseau collectif d’assainissement et 

dans le cas de constructions isolées, un système de traitement autonome et conforme est 

requis pour réduire le risque de contamination des sols et des ressources du sous-sol. 

 Absence de STECAL susceptibles de miter les espaces agricoles ou naturels. 

 

 

 

 

Nuisances 

 Risque d’augmentation des 
nuisances dans l’optique de la 
croissance démographique et 
de la politique de 
densification 

 Respect des reculs et servitudes d’utilité publique :  

 marges de recul aux abords de la  RD4 (en conformité avec le règlement de voirie 

départemental) pour réduire les risques de nuisances sonores. 

 marges de recul aux abords de la voie ferrée 

 respect des périmètres de réciprocité de 100 m entre habitations et exploitations 

agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. 

 Règles d’implantation des bâtiments adaptées pour préserver l’intimité de l’espace de vie 

pour les habitants. 

 Mixité des fonctions urbaines au sein du tissu bâti dès lors que les activités accueillies ne sont 

pas incompatibles avec la proximité de l’habitat pour éviter les nuisances. 

 Limitation de la possibilité d’enclaves agricoles par une urbanisation en continuité de 

l’enveloppe bâtie et le comblement des dents creuses. 
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Déchets 

 Risque d’accroissement de la 
production de déchets avec le 
développement économique 
et démographique 

 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, dans un souci de bonne intégration. 

 Conception des voies de retournement afin d’opter pour la solution la moins consommatrice 

d’espaces pour les véhicules qui collectent les déchets. 
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II.1.2 Analyse des prescriptions 

Prescriptions surfaciques 

Espace boisé classé (EBC) 

L’article L.113-2 du Code de l’urbanisme précise que « les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, 
qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, 
des plantations d’alignements. Le 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. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement ».  
 

Sur la base de ces dispositions, la commune a identifié en EBC une 
zone située au sein du centre-bourg et constitué de fonds de jardins 
privés abritant de grands arbres sur une surface de 0,5 ha afin de la 
préserver. A titre de comparaison, le PLU en vigueur en classait 15,9 
ha mais ceux-ci étaient situés dans le marais, secteur concerné par le  
site Natura 2000 de la Baie du Mont Saint-Michel et constitués en 
réalité d’une exploitation forestière. Ces secteurs n’étaient donc pas 
pertinent à conserver en tant qu’espaces boisés classés.  

Cet EBC fait partie des éléments constitutifs de la trame verte et 
bleue et du patrimoine naturel local. Il joue également le rôle 
d’espace de respiration au sein d’une emprise urbaine et minérale 
que constitue le bourg. Il constitue aussi une petite surface 
perméable qui permet localement de favoriser le bon déroulement 
du cycle de l’eau souhaité dans les orientations du PADD et favorable 
à la diminution du risque d’inondation, surtout dans un contexte de 
risque fort de submersion marine. Ils jouent également le rôle de 
puit de carbone. Son identification au règlement graphique 
contribue ainsi, à le préserver avec une obligation de déclaration 
préalable en cas de coupes. 

  

Espace boisé classé sur la commune 
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Les zones humides à préserver 

La commune de la Fresnais a mis à jour l’inventaire des zones humides en 2021. La superficie totale de ces habitats est de 174 ha (surtout localisés dans le site Natura 2000 de la 
Baie du Mont Saint-Michel et comprenant également les bassins de la station d’épuration). Ceux-ci se composent de milieux variés (marais, prairies humides, etc.). Leur 
identification au règlement graphique permet de mieux les préserver en évitant notamment, l’aménagement de futurs projets en leur sein. Toutes les constructions y sont par 
défaut interdites et une marge de recul fixe de 10 m, comptée à partir du sommet de la berge est définie.  Les affouillements, exhaussements du sol, drainages et busages le 
sont également, 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. 

Une bande inconstructible de 8 m d’un côté ou de l’autre de la berge est aussi prévue pour l’entretien des canaux afin de conserver leur fonctionnalité. 

Ces milieux menacés à l’échelle nationale, abritent une riche biodiversité et offrent de nombreux services écosystémiques (zones tampons, régulation du climat, ressource en 
eau, etc.). Cette identification participe au respect des dispositions inscrites dans le SDAGE Loire Bretagne ou encore dans le SAGE des bassins côtiers de la région de Dol de 
Bretagne. 

 

 

  

Zones humides sur la commune 
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Les emplacements réservés (ER) 

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.).  

Au titre de l’article L.151-2 du Code de l’urbanisme, le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut mettre en demeure le bénéficiaire de ce dernier 
d’acquérir son terrain dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

La commune délimite ainsi 13 emplacements réservés dont 11 ayant pour objet un aménagement de liaisons douces (ayant une incidence positive sur le climat, la qualité de 
l’air et la qualité de vie car favorables à une diminution des gaz à effet de serre) ou de voirie, un pour la réalisation d’une poche incendie et un pour la création d’un parc de 0,1 
ha (permettant de renforcer les espaces verts de la commune et de contribuer à un cadre de vie agréable). Ceux-ci se situent donc dans des zones différentes, en interface de 
zones A et UC, en zone N, A ou UB. Leur superficie totale représente 9610 m². 

 

Liste des ER sur la commune 
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Emplacements réservés sur la commune 
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Les éléments paysagers à préserver selon l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme 

Afin de conforter et de protéger les réserves de biodiversité 

identifiés sur la commune, quatre secteurs ont été identifiés et 

doivent être préservés au titre de l’article L151-23 du code de 

l’urbanisme : l’île de la Fresnais au niveau du canal des Allemands, 

le verger de la Moinerie, un étang en contrebas de la voie ferrée et 

un espace vert à créer au niveau de la zone 1AU (3,1 ha au total). 

De la même manière que pour les haies bocagères, des dispositions 

spécifiques s’appliquent afin de les préserver : 

 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.   

    

  

Eléments paysagers à préserver sur la commune 
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Prescriptions linéaires 

Les haies bocagères à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme 

Dans le cadre de la révision de son document d’urbanisme, la 
commune de la Fresnais a identifié des haies à préserver. Le 
bocage faisant en effet parti du patrimoine écologique et paysager 
local. Leur identification s’est basée sur une analyse par 
photographies aériennes pour mettre à jour le maillage bocager 
par rapport à celui indiqué dans le PLU en vigueur. 

Il a ainsi été identifié 36,6 km de linéaire de haies à préserver.  

Le règlement écrit définit de la même manière que pour les 

éléments paysagers à préserver des principes pour œuvrer à leur 

protection :  

 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.   

  

Haies à préserver sur le territoire communal 
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Prescriptions ponctuelles 

Changements de destination 

Au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, sont identifiés au règlement graphique les bâtiments, situés au sein des zones agricoles et naturelles, susceptibles de 
changer de destination. 

Les bâtiments ainsi repérés peuvent faire l’objet d’un changement de destination vers une destination autorisée par le règlement de la zone (vers l’habitat et/ou l’hébergement 
touristique principalement), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

40 bâtiments susceptibles de changer de destination sont ainsi identifiés 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 

L’intérêt de ces bâtiments est qu’ils représentent une réserve foncière existante où les sols ont déjà été artificialisés. Cela limite donc l’artificialisation, préjudiciable aux 
habitats naturels, en remobilisant ce foncier. Leur réhabilitation dans l’optique de nouveaux usages, participe à une dynamique d’urbanisme circulaire. 

De plus, ce choix d’identifier des changements de destination vise en particulier à favoriser le maintien des usages identitaires dans les espaces ruraux. Il évite de plus, 
l’implantation de nouvelles constructions qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole dans ces secteurs et qui sont  pour la plupart, sensibles d’un point de vue paysager.  
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Bâtiments susceptibles de changement de destination sur le territoire communal 
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Les éléments de patrimoine remarquable à protéger au titre de l’article L.151-19  du Code de l’urbanisme  

Les éléments bâtis à préserver, repérés sur le règlement graphique, au 
nombre de 79, 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. 

 

Ces bâtiments avaient été identifiés par la DRAC (Direction Régionale 

des affaires culturelles). Leur identification permet là aussi, de préserver 

leur architecture, ceux-ci participant à la création d’une identité 

communale. 

   

Eléments patrimoniaux à préserver 
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L’élaboration d’un nouveau PLU pour remplacer le précédent suite aux nombreux changements réglementaires qui ont eu lieu depuis 2008, notamment en termes 
de consommation d’espaces et d’intégration du principe de développement durable dans les documents d’urbanisme, va permettre de mettre en place des mesures 
plus précises et ambitieuses, favorables à une protection de l’environnement, même si l’ancien PLU était déjà assez ambitieux en la matière. Divers changements 
ont été opérés notamment un rééquilibrage des zones A et N pour davantage de cohérence ou encore une baisse importante des surfaces ouvertes à 
l’urbanisation (de 61,2 ha à 1,9 ha prévu en zone 1AU à vocation d’habitat et 2,4 ha pour l’opération en cours au niveau du Hameau des Frênes). Le PADD avait été 
redébattu pour mieux ajuster les besoins en logements (la zone 2AU initialement prévue a ainsi été supprimée et la zone 1AU, réajustée). La commune prévoit aussi 

la consommation de 1,75 ha à vocation économique mais en exploitant le potentiel résiduel sur la zone de la Folleville qui n’est pas soumis à l’aléa fort du PPRSM. Ce secteur n’est 
cependant pas en zone AU car déjà viabilisé.  

La commune de la Fresnais s’engage notamment au travers de son règlement, à la préservation du patrimoine bâti par des préconisations au niveau des 
constructions, en favorisant la réhabilitation ou encore en identifiant des éléments patrimoniaux à préserver à son règlement graphique. Le patrimoine paysager est 
aussi pris en compte par un traitement des franges paysagères, l’identification de haies bocagères, d’éléments paysagers à préserver, etc. Des dispositions 
concernant le patrimoine écologique par la densification pour limiter la consommation de terres ou encore la préservation de la trame verte et bleue, sont aussi 
définies. L’enjeu en la matière étant d’autant plus fort, que la commune est comprise dans le site Natura 2000 de la Baie du Mont Saint-Michel. Il s’agit en effet, en 
accord avec les ambitions du SRADDET, de tendre vers une zéro artificialisation nette d’ici 2040 (une réduction de 50 % est attendu à l’horizon 2030). 

La commune prend également des dispositions pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ou encore pour le climat par l’installation de dispositifs 
d’énergies renouvelables ou le développement des liaisons douces, encadré notamment par une OAP thématique. Enfin, pour limiter les incidences des risques 
majeurs et les nuisances au sein du territoire communal, la commune améliore la prise en compte du risque de submersion marine, en intégrant les dispositions 
définies au sein du PPRSM (non existant pour le PLU en vigueur). La commune sera aussi vigilante à limiter la proximité entre activités industrielles ou agricoles 
avec les habitations. Les usages réglementés dans les différentes zones au regard de leur sensibilité, permettent aussi de limiter les impacts potentiels. 

 

Synthèse  

   



PLU de La Fresnais  | Rapport de présentation : évaluation environnementale 
Page | 79  

II.2 Analyse des incidences notables des OAP 

Rappel 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à définir des intentions et orientations d’aménagement sur des secteurs particuliers.  

 

Elles peuvent permettre de : 

 Mettre en valeur l’environnement, notamment la gestion économe de l’espace (renouvellement urbain, densification, phasage de l’urbanisation…), les continuités 
écologiques, les paysages (y compris les entrées de villes) et le patrimoine… ; 

 Faciliter la mise en valeur, la réhabilitation, la renaturation, la restructuration ou l’aménagement de quartiers ou secteurs ; 

 Favoriser la mixité fonctionnelle des constructions (notamment par rapport aux commerces) ; 

 Lutter contre l’insalubrité, 

 

Les secteurs concernés par des OAP 

 

Quatre secteurs d’OAP sont définis, tous à vocation habitat. Ceux-ci sont présents en continuité du bourg (en zone UE, UC et 1AU). Trois sont en densification et un 

mixte, à la fois en extension et densification (OAP de la Moinerie). Leur réalisation suit un phasage allant du court terme (0-3 ans), moyen (3-5 ans) à long terme (+ 5 ans). 

Ces secteurs couvrent 4 ha. 

 

N° Nom Surface (ha) Zonage Foncier Vocation Nombre de 
logements 

Phasage 

1 Moinerie 2,19 ha 1AU / UE Densification et 
extension 

Logement 44 Court terme  

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

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

4 Rue de la Masse 0,52 ha UC Densification Logement 9 Long terme  
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Secteurs d’OAP sur la commune 

 



 
Secteur  
d’OAP 

 

Caractéristiques 

 

Synthèse des choix de la collectivité 

(Principes et schéma de l’OAP) 

Enjeux / Incidences résiduelles 

OAP n° 1 :  

La Moinerie 

Vocation 

habitat  

 

Au sud du 

bourg 

 

● Secteur « enclavé » 
dans le tissu urbain 
(lotissements récents 
au nord et à l’ouest, 
tissu diffus au sud et à 
l’est). 

● Terrain plat composé 
de prairies, cultures et 
verger à l’abandon. 

● Deux haies bocagères 
(constitués de saules) 
sont présentes sur un 
axe Nord/Sud. 

● Un fossé est aussi 
présent le long de la 
haie au centre du site. 

● Risque de submersion 
marine (PPRSM) en 
aléa faible et modéré 
autorisant la 
construction mais 
avec prescriptions. 

● Jouxte l’emplacement 
réservé n°4 pour la 
création d’une liaison 
douce. 

● Secteur en partie situé 
au sein du périmètre 
aux abords du 
monument historique 
(pas dans le périmètre 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Enjeux 

● Intégration paysagère du bâti pour 
ne pas dégrader le paysage. 

● Prise en compte du risque de 
submersion. 

● Développement d’une enveloppe  
urbaine  cohérente du bourg. 

● Gestion des eaux pluviales 
adaptée. 

● Préservation de la trame végétale 
existante et traitement des 
franges paysagères. 

● Développement des mobilités 
douces inter-quartiers. 

● Sécurisation des accès. 

● Limitation des nuisances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des incidences des secteurs d’OAP 
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  en cours de révision) Phasage 

● Le secteur 1b est indépendant du reste de l’opération (secteur en densification).  

● Le secteur 2 sera conditionné à la réalisation du secteur 1a. 

 

Circulation et déplacements  

● La desserte principale se fera par le prolongement de la rue de la Cour Gougeon formant une 
boucle se refermant au niveau de l’un des accès existent sur la partie ouest et le secteur 1b 
disposera d’un accès depuis la rue de la Moinerie. 

● Le site sera maillé de liaisons douces permettant de le raccrocher aux quartiers voisins.   

 

Programmation et formes urbaines 

● 44 logements (22/ha) dont : 

o Secteur 1a : environ 29 logements  

o Secteur 1b : environ 5 logements  

o Secteur 2 : environ 10 logements  

● Diversité des formes de logements (individuels, individuels accolés ou petit collectif) et 
réalisation de logements à destination des seniors.  

● 30% de logements locatifs sociaux, soit 13 logements au minimum. 

● Zone refuge prévue pour les bâtiments situés en zone B (PPRSM). 

 

Intégration paysagère et environnementale  

● La haie bocagère localisée sur la frange est de l’opération sera conservée et prolongée vers le 
sud selon les principes énoncées dans l’OAP thématique trame verte et bleue. Le fossé sera 
préservé et réaménagé sous forme de noue. Un espace sera cependant aménagé afin de 
prévoir la voirie de desserte de l’opération. 

● Les franges de l’opération, en lisière des espaces d’habitat bénéficieront d’un traitement 
paysager.  

● Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle. 

● Les constructions devront se conformer aux prescriptions et recommandations du PPRSM. 

 

Surface : 2,2 ha (0,22 ha en densification et 1,9 ha en extension) 

           Incidences résiduelles 

● Artificialisation modérée de terres 
agricoles et de prairies (sur la 
partie en extension soit 1,9 ha).  

● Hausse de la consommation 
d’espace, d’énergie, d’eau et 
augmentation de la production de 
déchets dans l’optique de la 
construction des futurs logements. 

● Hausse éventuelle des émissions 
de particules fines dues au 
chauffage des futurs logements. 
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Secteur  
d’OAP 

 

Caractéristiques 

 

Synthèse des choix de la collectivité 

(Principes et schéma de l’OAP) 

Enjeux / Incidences 
résiduelles 

OAP n° 2 :  

Complexe 

sportif 

Vocation 

habitat  

 

A l’ouest du 

bourg 

 

● Secteur constitué de 
jardins. 

● Terrain plat. 

● Risque de submersion 
marine (PPRSM) en 
aléa faible et modéré 
autorisant la 
construction mais 
avec prescriptions. 

 

 

 
 

 

 

Circulation et déplacements  

● Un accès unique depuis la rue des Côtières sera créé. 

● Le carrefour de cet accès sur le rue des Côtières sera aménagé et sécurisé. 

● La voirie se prolongera depuis l’accès principal jusqu’au sud-est du site qui disposera d’une aire de 
retournement suffisante pour les véhicules de service.  

● Une liaison douce sera créée afin de relier l’opération aux équipements sportifs. 

 

Programmation et formes urbaines 

● Environ 16 logements individuels (22/ha) 

● au moins 50% de logements locatifs sociaux, soit 8 logements au minimum sous forme de petits 
collectifs ou de logements intermédiaires (semi-collectifs).  

Enjeux 

● Intégration paysagère du bâti 
pour ne pas dégrader le 
paysage. 

● Limitation des nuisances due à 
la proximité avec une activité 
artisanale et des équipements 
sportifs. 

● Prise en compte du risque de 
submersion. 

● Développement d’une 
enveloppe  urbaine  cohérente 
du bourg. 

● Gestion des eaux pluviales 
adaptée. 

● Préservation de la trame 
végétale existante et 
traitement des franges 
paysagères. 

● Développement des mobilités 
douces inter-quartiers. 

● Sécurisation des accès. 

● Couverture PEI incendie à 
prévoir. 

 

           Incidences résiduelles 

● Artificialisation partielle des 
sols. 

● Hausse de la consommation 
d’énergie, d’eau et 
augmentation de la production 
de déchets dans l’optique de la 
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● Zone refuge prévue pour les bâtiments situés en zone B (PPRSM). 

 

Intégration paysagère et environnementale  

● Les franges de l’opération, en lisière des espaces d’habitat existants, bénéficieront d’un 
traitement paysager.  

● Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle. 

● Les constructions situées dans le périmètre de protection de l’église devront se conformer à l’avis 
de l’UDAP. 

● Les constructions devront se conformer aux prescriptions et recommandations du PPRSM. 

 

Surface : 0,72 ha (en densification) 

construction des futurs 
logements. 

● Hausse éventuelle des 
émissions de particules fines 
dues au chauffage des futurs 
logements. 
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Secteur  
d’OAP 

 

Caractéristiques 

 

Synthèse des choix de la collectivité 

(Principes et schéma de l’OAP) 

Enjeux / Incidences résiduelles 

OAP n° 3 :  

Biez de 

Chauviette 

Vocation 

habitat  

 

Au nord-est 

du bourg 

 

● Secteur constitué 
de fonds de jardins 
et d’un hangar (lieu 
de stockage d’une 
activité artisanale). 

● Secteur enclavé au 
sein des zones 
d’habitations. 

● Terrain plat. 

● Site divisé en 2 
secteurs. 

● Bordé sur la frange 
sud par le Biez de la 
Chauviette qui 
sépare le site d’un 
espace boisé. 

● Risque de 
submersion marine 
(PPRSM) en aléa 
faible autorisant la 
construction mais 
avec prescriptions. 

● Inclus dans le 
périmètre de 
protection de 
l’église. 

Phasage 

 L’opération sera phasée en 2 parties, la première concernant les fonds de jardins, la 
seconde correspondant à l’arrière de l’emprise de l’activité artisanale.  

 

Circulation et déplacements  

 L’accès s’effectuera par la création d’une voirie menant de l’Impasse du Lin à la Rue des 
Champs.  

 Le site sera desservi par un maillage de liaisons douces. Une liaison sera créée en bordure 
du Biez. 

 

Enjeux 

● Intégration paysagère du bâti pour 
ne pas dégrader le paysage 
(périmètre du monument 
historique). 

● Prise en compte du risque de 
submersion. 

● Respect de la servitude aux abords 
du biez. 

● Développement d’une enveloppe  
urbaine  cohérente du bourg. 

● Gestion des eaux pluviales adaptée. 

● Préservation de la trame végétale 
existante et traitement des franges 
paysagères. 

● Développement des mobilités 
douces inter-quartiers. 

● Sécurisation des accès. 

 

           Incidences résiduelles 

● Artificialisation partielle des sols. 

● Hausse de la consommation 
d’énergie, d’eau et augmentation 
de la production de déchets dans 
l’optique de la construction des 
futurs logements. 

● Hausse éventuelle des émissions de 
particules fines dues au chauffage 
des futurs logements. 
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Programmation et formes urbaines 

 Secteur 1 : environ 6 logements (22/ha) 

 Secteur 2 : environ 7 logements (22/ha) 

 Diversité des formes de logements (individuels, individuels accolés ou petit collectif).  

  Les bâtiments situés en zone B du PPRSM devront comporter une zone refuge. 
 

Intégration paysagère et environnementale  

 Les franges de l’opération, en lisière des espaces d’habitat existants, bénéficieront d’un 
traitement paysager.  

 Prise en compte de la servitude d’entretien des cours d’eau par un recul de 8m depuis le 
Biez. Cette zone sera conservée en pelouse et ne comportera aucun obstacle pouvant 
entraver la circulation des véhicules d’entretien des cours d’eau.  

 Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle. 

 Les constructions situées dans le périmètre de protection de l’église devront se conformer 
à l’avis de l’UDAP. 

 Les constructions devront se conformer aux prescriptions et recommandations du 
PPRSM. 

 

Surface : 0,60 ha (en densification) 
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Secteur  
d’OAP 

 

Caractéristiques 

 

Synthèse des choix de la collectivité 

(Principes et schéma de l’OAP) 

Enjeux / Incidences 
résiduelles 

OAP n° 4 :  

Rue de la 

Masse 

Vocation 

habitat  

 

A l’est du 

bourg 

 

● Secteur composé de 
fonds de jardins. 

● Bordé sur la frange est 
par un fossé. 

● Près d’une zone 
humide. 

● Risque de submersion 
marine (PPRSM) en 
aléa faible autorisant 
la construction mais 
avec prescriptions. 

● Inclus dans le 
périmètre de 
protection de l’église. 

 

Circulation et déplacements  

 Secteur 1 : Accès par la voirie existante qui sera requalifiée et desservira l’arrière de l’ensemble 
des habitations.  

 Secteur 2 : Accès par le prolongement de l’impasse Pierre de Ronsard. 

 

Programmation et formes urbaines 

 Secteur 1 : Environ 4 logements individuels. Principe d’un front bâti plus dense le long de la 
rue de la Masse.  

 Secteur 2 : Environ 5 logements (22/ha). Densité et forme bâti dans le prolongement de 
l’impasse Pierre de Ronsard. 

Enjeux 

● Intégration paysagère du bâti 
pour ne pas dégrader le 
paysage (périmètre du 
monument historique). 

● Prise en compte du risque de 
submersion. 

● Développement d’une 
enveloppe  urbaine  
cohérente du bourg. 

● Gestion des eaux pluviales 
adaptée. 

● Préservation de la trame 
végétale existante et 
traitement des franges 
paysagères. 

● Développement des 
mobilités douces inter-
quartiers. 

● Sécurisation des accès. 

 

           Incidences résiduelles 

● Artificialisation partielle des 
sols. 

● Hausse de la consommation 
d’énergie, d’eau et 
augmentation de la 
production de déchets dans 
l’optique de la construction 
des futurs logements. 

 

● Hausse éventuelle des 
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Intégration paysagère et environnementale  

 Les franges de l’opération bénéficieront d’un traitement paysager.  

 Le fossé existant sera préservé. 

 Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle. 

 Les constructions situées dans le périmètre de protection de l’église devront se conformer à 
l’avis de l’UDAP. 

 Les constructions devront se conformer aux prescriptions et recommandations du PPRSM. 

 

Surface : 0,5 ha (en densification) 

émissions de particules fines 
dues au chauffage des futurs 
logements. 
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En complément de ces secteurs d’OAP, une opération immobilière est en cours au 
Petit Pré Henry, « le Hameau des Frênes », pour créer un lotissement de 22 lots sur 5000 
m². Ce secteur est donc classé en zone UE et était constitué de cultures avec la présence 
d’arbres dont la majorité seront conservés. Cette opération a été prise en compte pour le 
calcul de l’enveloppe en logements nécessaires à produire. 

La zone se conformera aux dispositions du règlement  en termes d’intégration paysagère (y 
compris des panneaux solaires qui sont autorisés), la gestion des eaux avec un 
raccordement aux réseaux, le respect d’un coefficient de non imperméabilisation de 30 % 
minimum ou encore la création de zones de temporisation ou de zones refuges face au 
risque de submersion marine, l’installation préférentielle de clôtures végétalisées, 
l’utilisation d’espèces locales (80 % minimum d’espèces comprises dans la liste annexée au 
règlement du terrain), etc. 

De la même manière que pour les autres secteurs d’OAP, des incidences résiduelles 
persisteront : l’aménagement entraîne une artificialisation des sols (0,5 ha), une hausse de 
la consommation d’énergie dans l’optique de la construction des futurs logements et une 
hausse potentielle des émissions de particules fines due au chauffage des futurs 
logements. Ce secteur ne présentait cependant pas de sensibilités écologiques 
particulières mais son 
artificialisation impacte aussi 
modérément l’activité agricole. 

   

Plan masse du Hameau 
des Frênes 
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Synthèse 

Pour cette synthèse, une hiérarchisation des incidences des OAP a pu être réalisée. Celle -ci reste cependant subjective. Différents critères ont été étudiés pour la 
déterminer: la surface prévue de l’OAP, la catégorie de projet (densification/extension), les sensibilités écologiques des se cteurs concernés et les dispositions prises 
dans le cadre de l’OAP pour préserver autant que possible, le  patrimoine naturel existant. Ces éléments ont permis de déterminer 3 niveaux d’incidences  : très faible, 
faible et modéré. 

  

OAP Surface 
(ha) 

Catégorie Particularités écologiques Dispositions prises (relatives à 
l’environnement naturel) 

Niveau 
d’incidence 

OAP 1 : La 
Moinerie 

2,2 Extension/densification Présence de haies bocagères en 
bordure de parcelle, fossé le long des 
haies. 

Espace vert à conserver, frange paysagère à 
créer, liaisons douces à créer 

 

OAP 2 : 
Complexe 

sportif 

0,72 densification Fonds de jardins, présence de 
quelques arbres. 

Franges paysagères à créer  

OAP 3 : Biez 
de la 

Chauviette 

0,69 densification Fonds de jardins avec des arbres, 
présence du biez de la Chauviette qui 
traverse les parcelles, inclus dans le 
périmètre aux abords du monument 
historique. 

Frange paysagère à créer, liaisons douces à 
créer, marge de recul de 8 m aux abords du 
biez 

 

OAP 4 : Rue de 
la Masse 

0,5 densification Fonds de jardins, présence d’un fossé, 
proximité avec une zone humide, 
inclus dans le périmètre aux abords du 
monument historique. 

Frange paysagère à créer, liaisons douces à 
créer, fossé à préserver 
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Les secteurs concernés par des OAP représentent 4 ha et sont majoritairement en densification (52 %) permettant d’avoir un impact moindre sur l’environnement. 

Le secteur qui semble le plus impactant pour celui-ci est l’OAP 1 de la Moinerie (en zone 1AU) où une partie est en extension (1,9 ha). Les autres secteurs semblent 

à faible impact car ils sont enclavés dans l’enveloppe urbaine et représentent des surfaces limitées. Quelques particularités écologiques présentes sur les parcelles 

sont néanmoins à noter notamment des haies bocagères ou encore la présence de biez et fossés sur les parcelles concernées dont la préservation est nécessaire. 

La commune prévoit ainsi des dispositions en ce sens : des franges paysagères à créer, des éléments arborés à conserver, des fossés à préserver et le respect des 

marges de recul de 8 m aux abords des biez. Les principes de liaisons douces qui sont définis contribuent aussi à créer un maillage cohérent à l’échelle 

communale, encourageant à la mobilité douce, favorable au climat et donc indirectement à la biodiversité. La gestion intégrée de l’eau (dispositifs de récupération 

de l’eau, coefficients de non imperméabilisation de 20 % s’appliquant en zone UC et 30 % en zone UE et 1AU), la maîtrise des risques de nuisances liées à la 

densification, à la proximité entre les zones d’habitation et les activités artisanales et/ou sportives ou encore la prise en compte des risques et notamment de 

submersion marine (prise en compte des prescriptions du PPRSM et création d’une zone refuge), sont aussi prévues. L’insertion paysagère des futures constructions 

l’est aussi (sur l’implantation, la volumétrie, la hauteur, etc.), enjeu d’autant plus fort que certains secteurs d’OAP sont inclus dans le périmètre aux abords du 

monument historique que constitue l’église de Saint-Méen et Sainte-Croix. 

Des incidences inévitables liées à cette croissance démographique seront néanmoins présentes : une artificialisation modérée, une destruction ponctuelle 

d’éléments constitutifs de la trame végétale et une hausse de la consommation des ressources (énergie, eau, etc.) en adéquation avec la construction des futurs 

logements.  

Pour réduire ces incidences, la commune a aussi élaboré des OAP thématiques dans le cadre ce PLU (OAP Trame verte et bleue et OAP liaisons douces). Celles-ci 

définissent des préconisations, en complément du règlement, concernant la création des franges paysagères : la plantation de haies diversifiées et stratifiées avec 

un principe de compensation en cas de destruction à hauteur de 200 % du linéaire détruit (tel que dans le règlement), l’utilisation d’essences locales, l’utilisation 

d’une fertilisation naturelle et du paillage, la non utilisation de produits phytosanitaires, la création de bandes enherbées favorables à l’infiltration des eaux, 

l’installation de clôtures ajourées pour le passage de la petite faune ou encore en parallèle de ces franges, le développement de liaisons douces. Toutes ces 

mesures visent à la préservation de la biodiversité et soutiennent la 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, que 

la commune souhaite mettre en œuvre. 

Des dispositions sont aussi précisées concernant l’aménagement des liaisons douces qui nécessitent un compromis entre l’entretien, la perméabilité des 

matériaux, le coût et le confort d’usage. L’objectif est de s’appuyer sur le réseau de biez et sur les franges paysagères qui seront créées pour offrir des 

cheminements agréables aux habitants en garantissant un accès PMR adéquat. 

 

Synthèse  
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Partie III : Incidences sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement 
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I. Les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement 

I. 1. Identification des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement 

 

Sur la commune de la Fresnais, des zones ont été identifiées comme revêtant une importance particulière pour l’environnement. Les conséquences éventuelles de l'adoption du 
PLU sur ces zones ont donc été analysées. L’état initial du site et de l’environnement a permis déjà de décrire ces milieux. Certaines informations complémentaires ont cependant 
été ajoutées. 

 

Numéro Milieu 

1 

 

SITES CLASSES / INSCRITS 

ZPS - Baie du Mont Saint-Michel  

ZICO – Baie du Mont Saint-Michel et Ile des Landes 

Zone RAMSAR – Baie du Mont Saint-Michel 

2 

 

ESPACES NATURELS DU BOURG 

3 ESPACES RURAUX : Bocage et canaux 

4 
ESPACES BATIS 

Périmètre de protection aux abords du monument historique 
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I. 2. Hiérarchisation 

Compte tenu de la qualité des milieux naturels présents sur la commune, il est nécessaire de qualifier chacun d’eux afin d’en  déterminer leur valeur biologique ou fonctionnelle et 
écologique. Celle-ci est définie en fonction de notes attribuées en fonction des critères suivants : 

Intérêt biologique 

0 : Absence d’espèce significative 

1 : Présence d’espèces banales, milieu sans spécificité biologique 

2 : Présence d’espèces intéressantes endémique à un milieu spécifique 

3 : Présence d’espèces ou de milieux rares d’intérêt intercommunal 

4 : Présence d’espèces et de milieux très rares d’intérêt national 

 

Intérêt fonctionnel et écologique 

0 : Absence d’intérêt fonctionnel et écologique 

1 : Intérêt faible, milieu banalisé sans spécificité fonctionnelle ou biologique 

2 : Intérêt moyen : Écosystème accueillant une flore et une faune locale diversifiée 

3 : Intérêt fort : Écosystème ou ensemble d’écosystèmes particulièrement diversifié d’intérêt intercommunal 

4 : Intérêt majeur : Écosystème ou ensemble d’écosystèmes exceptionnel, par son étendue et la multiplicité de ses zones de contact, d’intérêt national. 

 

La cumulation de ces deux critères détermine la valeur écologique de chaque milieu et les enjeux pesant sur ceux-ci. La carte ci-après permet de territorialiser et de croiser les 
enjeux afin de mieux appréhender leur hiérarchisation. 

En rouge pour des enjeux forts, en orange pour des enjeux modérés, en jaune pour des enjeux d’importance plus modeste et en vert et gris pour des enjeux faibles (suivant un 
dégradé). 
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Numéro Milieu 

Remarque Intérêt 
biologique 

Intérêt 
fonctionnel 

et 
écologique 

Total 

1 

SITES INSCRITS 

ZICO – Baie du Mont Saint-Michel et 
Ile des Landes 

Zone RAMSAR – Baie du Mont 
Saint-Michel 

ZPS - Baie du Mont Saint-Michel 

L'ensemble du site Natura 2000 de la Baie est de niveau national pour 
la nidification de l'Aigrette garzette et du Gravelot à collier interrompu. 
La baie est d'importance internationale pour l'hivernage de la Barge 
rousse, de la bernache cravant, du Pluvier argenté, de la Barge à queue 
noire, du Bécasseau maubèche ou encore du Bécasseau variable. Elle se 
hisse au niveau d'importance nationale pour l'hivernage de l'Aigrette 
garzette, du Faucon émerillon, de la Mouette mélanocéphale. 

Différents milieux sont représentés : 

•des fonds sablo-graveleux à Bivalves, récifs d'Hermelles, schorre (4000 
hectares), des milieux dunaires (300 hectares), des îlots et falaises 
rocheuses, des zones humides arrière-littorales ; 

•des nurserys à poissons plats (soles), des zones d’accueil de 
mammifères marins, des cultures marines (ostréiculture, mytiliculture). 

ZPS - Baie du Mont Saint-Michel  

Elle s’étend sur 47 672 ha. Elle vise à assurer la préservation durable des 
espèces d'oiseaux présentes pour lesquelles des mesures spéciales de 
conservation sont prises. Cela concerne 68 espèces d’oiseaux 
reconnues au niveau européen (dont 25 au titre de l’annexe I de la 
directive « Oiseaux » telles que la pie grièche écorcheur, l’aigrette 
garzette, la spatule blanche ou encore le busard des roseaux et 43 en 
tant qu’espèces migratrices régulières visées par l’article 4.2 de la 
même directive). Les espèces y sont à la fois nicheuses ou hivernantes 
et migratrices. 

L’emprise de la ZPS reprend majoritairement celle de la ZSC. Le 
périmètre est plus conséquent sur la partie terrestre de la baie avec la 
prise en compte de l’ensemble des marais périphériques qui jouent un 
rôle primordial dans la conservation des oiseaux d’eau, à savoir les 
marais de Dol. (Source : Conservatoire du littoral) 

Les principales menaces pesant sur ces habitats sont : 

•la pression touristique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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•les remembrements et travaux de drainage dans certains marais 
arrière-littoraux 

•les projets liés au maintien du caractère maritime du Mont Saint-
Michel 

•l’érosion littorale 

2 
ESPACES NATURELS DU BOURG 

 

Espaces paysagers classés au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’urbanisme 

Ces zones comprennent l’île située le long du canal des Allemands, 
un verger, un étang et un espace vert à créer au niveau de la zone 
1AU. Ces milieux présentent un intérêt particulier car ils constituent des 
espaces de respiration dans un univers minéralisé. 

Espace boisé classé 

Il n’existe qu’un seul espace boisé classé. Celui-ci comprend des fonds 
de jardins boisés, inaccessibles au public autre que les propriétaires. 
Cette petite zone sanctuarisée de 4930 m² offre également un petit 
écrin de verdure dans le centre-bourg. 

 

2 

 

2 

 

4 

3 ESPACES RURAUX : Bocage et canaux  

La matrice paysagère rurale du secteur est constitué de cultures 
céréalières est ponctuée d’un réseau bocager plus ou moins marqué 
par les remembrements passés selon les secteurs (41 ,9 km de linéaire 
de haies). Ce patrimoine paysager est d’intérêt pour de nombreuses 
espèces et joue le rôle de corridors écologiques. Les canaux et biefs qui 
maillent le territoire communal sur environ 39,3 km de linéaire, offrent 
aussi des corridors potentiels bien que leurs tracés ne soient pas 
méandrés (davantage bénéfique pour la faune). 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

ESPACES BATIS 

Périmètre de protection aux abords 
des monuments historiques 

Afin de préserver les abords de l’Eglise Saint-Méen et Sainte-Croix 
classée au titre des monuments historiques, un périmètre de 
protection de 85,3 ha avait été créé. Celui-ci a été réactualisé en 2022. 
Il fait maintenant 56,7 ha (soit une réduction de 33 % de l’emprise 
actuelle). L’enquête publique conduira ou non à son approbation. 

 

0 

 

0 

 

0 
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II. Evaluation des incidences notables du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement 
 

Il s’agit dans cette partie, d’évaluer les incidences possibles du plan sur les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement pour leurs caractéristiques 
écologiques ou patrimoniales. 

II.1 Sites inventoriées 

La commune de la Fresnais présente une superposition de zones d’inventaires au niveau des marais. Ce secteur est inscrit en zone N, limitant ainsi les usages et étant de fait, 

inconstructible. Aucun secteur d’extension n’est donc susceptible d’impacter directement ces zones. Ce site Natura 2000 (ZICO, ZPS et site Ramsar) est également identifié 

au règlement graphique. Le règlement écrit inscrit également des dispositions pour la préservation des zones humides (mises à jour en 2021 pour les actualiser): 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, il est demandé de délimiter précisément la zone humide dégradée et d’estimer la 

perte générée en termes de biodiversité. En cas de destruction, des mesures compensatoires devront s’opérer selon les dispositions du SDAGE (équivalente sur le plan 

fonctionnel, sur le plan de la qualité de la biodiversité, dans le bassin versant de la masse d’eau et sur au moins 200 % de la surface). 

Toutes ces dispositions participent à la préservation de ces zones à la limitation des incidences susceptibles d’y être présentes. Les impacts relatifs au PLU ne devraient donc 

pas être notables. Le risque de pollution existe cependant, la commune n’est pas la seule garante de la qualité et la quantité de la ressource disponible qui dépend davantage 

de l’échelle du bassin versant et reste sous l’influence des territoires alentours. La masse d’eau concernée par la commune est classée en bon état en 2019 et l’objectif du SDAGE 

2022-2027, vise au maintien de ce bon état. La pression sur la ressource en eau, plus importante en lien avec le développement démographique, économique, agricole ou 

encore touristique au niveau de la Baie du Mont-Saint-Michel, risque tout de même d’avoir des conséquences probables sur le réseau hydrographique dans son ensemble. 

L’ampleur de ces impacts est difficilement prévisible d’autant plus dans un contexte de réchauffement climatique, porteur de nombreuses incertitudes. 

II.2 Espaces naturels dans le bourg 

Ces secteurs qui constituent des espaces de respiration, perméables et végétalisés au sein de l’enveloppe urbaine minérale, sont classés en zone N (sauf pour l’espace vert en 

zone 1AU mais dont l’OAP concernée, précise sa création) ce qui permet de limiter les usages et sont identifiés en éléments paysagers à préserver ou en espace boisé classé 

sur le règlement graphique. Cela sous-entend une déclaration préalable en cas de coupes ou d’abattages, elles-mêmes soumises à conditions (raisons sanitaires ou de sécurité) 

et une règle de compensation en cas de destruction à hauteur de 200 % du linéaire détruit. Pour le petit secteur classé en EBC, le rejet de plein droit de la demande de 

défrichement est possible et l’interdiction de recouvrement du sol par des matériaux imperméables est édictée.  Les incidences ne devraient donc pas être notables si ces 

dispositions sont bien mises en œuvre. 
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II.3 Espaces ruraux (bocage et canaux) 

Les haies bocagères présentes sur le territoire ont été identifiées et sont inscrites au règlement graphique. Des dispositions sont là aussi mises en œuvre pour les préserver, 

comme la nécessité d’une déclaration préalable avant arrachage ou encore le principe de compensation à hauteur de 200 %  comme précisé précédemment. Des 

préconisations ont également été rédigées dans l’OAP thématique Trame verte et bleue encourageant à la plantation de haies multi-strates avec des espèces locales et 

diversifiées, la création de bandes enherbées, l’entretien naturel en termes de fertilisation notamment ou encore l’installation de clôtures végétales ou au moins ajourées, 

etc. Les OAP sectorielles précisent également des principes de conservation d’éléments arborés existants ou encore la création de franges paysagères  favorables à la 

préservation de ces zones et limitant la dégradation de ce patrimoine bocager. Cependant, lors de la mise à jour des linéaires de haies bocagères, un certain nombre avait disparu 

malgré leur identification au sein du zonage du PLU en vigueur. Il s’agira donc de pérenniser cette protection et de veiller à la bonne application des règles inscrites dans le 

règlement. 

Concernant le réseau de biefs présent sur la commune, la mise en œuvre d’une bande inconstructible de 8 m d’un côté ou de l’autre de la berge a été entreprise afin de 

permettre l’entretien des canaux et le maintien de leur fonctionnalité écologique. Certains étant présents à proximité ou traversant l’enceinte bâtie, le risque de pollution 

n’est pas à écarter. L’ampleur de ce risque est cependant difficilement quantifiable. 

Les incidences devraient donc être limitées sur ces composantes environnementales si les dispositions du règlement et OAP sont bien respectées. 

II.4 Espaces bâtis 

L’enveloppe bâtie de la Fresnais abrite l’Eglise Saint-Méen et Sainte-Croix classée monument historique et cerclée par un périmètre redéfini récemment (mais pas encore 

approuvé) pour accompagner l’évolution qualitative de l’environnement aux abords de l’édifice. Des règles spécifiques lors de l’instruction des demandes d’occupation du 

sol peuvent être édictées par l’Architecte des bâtiments de France afin de garantir l’intégrité architecturale du bâtiment. 2 secteurs d’OAP sont inscrits au sein du périmètre 

(1 autre, celui de la Moinerie l’est en partie dans le périmètre actuel mais ne l’est plus si l’on considère celui redéfini) mais les constructions à réaliser devront se conformer aux 

avis de l’UDAP. Cela laisse présager l’absence d’incidences notables sur ce secteur patrimonial. 
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Partie IV : Synthèse des mesures visant à éviter, réduire ou 
compenser les incidences du PLU sur l’environnement 
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Mesures envisagées pour éviter, réduire, compenser les impacts 
 

Les mesures d’évitement et de réduction des impacts s’inscrivent dans une démarche progressive et itérative propre à l’évaluation environnementale. Elles sont guidées par une 
recherche systématique de l’impact résiduel le plus faible possible, voire nul. 

 Mesures d’évitement : modification, suppression ou déplacement d’une 
orientation pour en supprimer totalement les incidences ; 

 Mesure de réduction : adaptation de l’orientation pour en réduire ses impacts. 

 Mesures compensatoires : considérées comme le recours ultime quand il est 
impossible d’éviter ou réduire au minimum les incidences. Elles doivent rétablir 
un niveau de qualité équivalent à la situation antérieure. 

 

 

En complément des mesures prescriptives, les documents d’urbanisme peuvent comporter des 
recommandations pour des questions ne relevant pas du code de l’urbanisme. Elles pourront être clairement 
distinguées des mesures à valeurs prescriptives. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Risques 
majeurs 

 Règles du PPRSM inscrites dans le règlement 

écrit. 

 Stockage extérieur et dépôt visible depuis 

l’espace public, de combustibles, ferrailles, 

déchets ou matériaux de construction interdit, 

excepté pour les besoins propres à l’habitation. 

 

 Les accès routiers sont inscrits comme devant être adaptés à 

l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la 

sécurité des usagers. 

 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 permettant de garantir la sécurité des biens et 

des personnes. 

 Limitation de l’imperméabilisation des sols avec les coefficients de non 

imperméabilisation (20 % en zone UC et 30 % en zone UE et AU) dans 

les différentes zones pour gérer les eaux pluviales à la parcelle et éviter 

l’accentuation du risque inondation. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Patrimoine 
écologique 

 Classement des éléments constitutifs de la 

trame verte et bleue et zones les plus sensibles 

d’un point de vue écologique (Site Natura 2000) 

en zones N permettant de limiter les usages et 

contribuer à leur préservation. 

 Regroupement des zones de construction en 

continuité de l’enveloppe bâtie pour éviter la 

fragmentation des milieux. 

 Classement d’un secteur en espace boisé classé, 

constitué de fonds de jardins au sein du centre-

bourg permettant de contrôler le défrichement 

et de pérenniser cet espace vert. 

 Identification d’éléments paysagers et haies 

bocagères à protéger au règlement graphique 

(36,6 km de haies à protéger et 4 espaces 

paysagers à préserver) et dispositions 

spécifiques inscrites au règlement écrit avec 

déclaration préalable avant leur entretien, 

coupes ou abattages et principe de 

compensation en cas de destruction à hauteur 

de 200 % du linéaire détruit pour les haies 

bocagères.  

 Limitation de l’emprise au sol des constructions  permettant de limiter 

les incidences sur le patrimoine écologique et de limiter 

l’artificialisation des sols :  

 L’emprise au sol de la construction principale, de ses extensions et 

des annexes ne devra pas dépasser 60% de la superficie du terrain 

en zone UE, 70% de la superficie du terrain en zone 1AU. 

 En zone A, les constructions ne pourront pas dépasser une 

superficie de 100 m² d’emprise au sol.  

 Possibilité de changement de destination en zone agricole et naturelle 

pour remobiliser du bâti existant permettant conjointement aux 

politiques de densification et de mobilisation du potentiel foncier offert 

par les dents creuses, de diminuer la consommation d’espaces. 

 Principes de franges paysagères à créer (OAP thématique spécifique), 

de trame végétale à conserver et de création de voies douces pour 

encourager les modes de déplacements doux inscrits dans les OAP 

sectorielles permettant de limiter les incidences au niveau des zones à 

urbaniser. 

 Maintien ou remplacement des arbres à haute tige existants dans les 

différentes zones. 

 Définition d’un minimum d’espaces non imperméabilisés ou 

végétalisés : 20% de la superficie du terrain en zone UC, 30 % en zone 

UE.  
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Patrimoine 
écologique 

  Identification au règlement graphique des 

zones humides à préserver (174 ha, zones 

inventoriées en 2021) où : 

 Les travaux publics susceptibles de porter 

atteinte à l’intégrité de la zone humide 

(comblement, destruction des berges, plans 

d’eau et mares) sont interdits 

 Les aménagements légers sont autorisés à 

condition qu’ils ne portent pas atteinte à la 

préservation de ces milieux naturels (pour 

l’aménagement de cheminements piétons 

et cyclables ou encore les postes 

d’observation de la faune) 

 Utilisation de clôtures ajourées permettant la circulation de la 

petite faune. 

 Instauration d’une règle de de recul d’une largeur fixe de 10 m, 

comptée à partir du sommet de la berge, interdisant toutes 

constructions, extensions, terrassements, affouillements, drainage 

et busages. 

 Encouragement à la mise en place de dispositifs de récupération 

des eaux de pluie. 

 Usage d’essences végétales locales et diversifiées en cas de 

plantations, mieux adaptées au contexte pédoclimatique local (liste 

annexée au PLU) et utilisation d’une fertilisation naturelle et du 

paillage, la non utilisation de produits phytosanitaires. 

 Des mesures 
compensatoires sont 
menées en 
conformité avec le 
SDAGE pour les 
zones humides (à 
hauteur d’au moins 
200 % de la surface, 
sur le même bassin 
versant ou sur une 
masse d’eau à 
proximité) en cas de 
destruction ou en cas 
de non possibilité 
d’évitement et non 
réduction. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Ressource en 
eau 

  Obligation de raccordement au réseau 

collectif d’assainissement des futures 

constructions, en cas de changement de 

destination ou d’extension d’une construction 

avec interdiction de raccorder des réseaux 

distribuant des eaux d’origines diverses ou de 

déverser les eaux non traitées dans le milieu 

naturel. Dans le cas de constructions isolées, 

un système de traitement autonome et 

conforme est requis pour réduire le risque de 

contamination de la ressource. 

 Identification au règlement graphique des 

zones humides à préserver (174 ha, zones 

inventoriées en 2021) où : 

 Les travaux publics susceptibles de porter 

atteinte à l’intégrité de la zone humide 

(comblement, destruction des berges, 

plans d’eau et mares) sont interdits 

 Des aménagements légers sont autorisés 

à condition qu’ils ne portent pas atteinte à 

la préservation de ces milieux naturels 

(pour l’aménagement de cheminements 

piétons et cyclables ou encore les postes 

d’observation de la faune) 

 Mise en place de dispositifs dès la conception d’une zone 

d’aménagement afin de garantir la résorption des eaux pluviales 

directement sur le terrain d’assiette. Dans le cas où cela n’est pas garanti, 

les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau 

collecteur doit être entrepris. 

 Les eaux de vidange ou de débordement des piscines doivent passer par 

une  neutralisation des excès de produits de traitement avant d’être 

déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau 

d’eaux pluviales. 

 Limitation de l’emprise au sol des constructions  permettant de conserver 

des zones perméables : 

 L’emprise au sol de la construction principale, de ses extensions et des 

annexes ne devra pas dépasser 60% de la superficie du terrain en zone 

UE, 70% de la superficie du terrain en zone 1AU et en zone A, les 

constructions ne pourront pas dépasser une superficie de 100 m² 

d’emprise au sol.  

 Définition d’un minimum d’espaces non imperméabilisés ou végétalisés : 

20% de la superficie du terrain en zone UC, 30 % en zone UE. 

 Adéquation de la STEP avec les projections démographiques.  

 

 Des mesures 
compensatoires 
sont menées en 
conformité avec 
le SDAGE pour 
les zones 
humides (à 
hauteur d’au 
moins 200 % de 
la surface, sur le 
même bassin 
versant ou sur 
une masse d’eau 
à proximité) en 
cas de 
destruction ou en 
cas de non 
possibilité 
d’évitement et 
non réduction. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Ressource en 
eau 

  Instauration d’une règle de recul d’une largeur 

fixe de 10 m, comptée à partir du sommet de 

la berge, interdisant toutes constructions, 

extensions, terrassements, affouillements, 

drainage, busages. 

 Maintien d’une bande inconstructible de 8 m 

d’un côté ou de l’autre de la berge pour 

l’entretien des canaux. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Climat, 
énergie et 
qualité de 

l’air 

  Promotion de formes urbaines denses et 

multifonctionnelles évitant l’emploi systématique 

du véhicule motorisé. 

 Identification d’un linéaire commercial au sein du 

bourg permettant de conserver les commerces de 

proximité et ainsi, diminuer en partie les 

déplacements, sources de pollution. 

 Mise en place de principes de liaisons douces dans les OAP 

sectorielles et dans une OAP thématique permettant de favoriser les 

modes de déplacements doux et ainsi d’œuvrer à une diminution 

partielle des émissions de gaz à effet de serre. 

 Encouragement à la réhabilitation du bâti ancien ou encore possibilité 

de changements de destination pour remobiliser du foncier existant 

et donc limiter l’artificialisation des zones captatrices de carbone. 

 

 

 

Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Paysage 

 Identification d’éléments paysagers et haies 

bocagères à protéger au règlement graphique 

(36,6 km de haies à protéger et 4 espaces 

paysagers à préserver). 

 Possibilité de refus d’un projet si celui-ci par 

l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son 

architecture, ses dimensions ou son aspect 

extérieur sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux environnant, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 

la conservation des perspectives monumentales. 

 Aménagement préférentiel en sous-terrain des 

réseaux numériques et électriques permettant de 

limiter l’impact sur le paysage. 

 Dispositions spécifiques inscrites au règlement écrit avec déclaration 

préalable avant l’entretien, la coupe ou l’abattage de haies bocagères. 

 Principes d’insertion paysagère des constructions (en termes 

d’implantation, d’hauteur, de volumétrie, de couleurs, etc.). 

 Principes de franges à créer pour faciliter l’insertion paysagère des 

constructions en interface avec les zones A et N. 

 Implantation autorisée de dispositifs d’énergies renouvelables sous 

réserve d’une intégration paysagère qualitative. 

 Compensation à 
hauteur de 200 % 
du linéaire de 
haies bocagères 
détruit 

Composantes Mesures du projet  
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environnementales Evitement Réduction Compensation 

Patrimoine 
local 

 Respect du périmètre de protection aux abords du 
Monument Historique (Eglise Saint-Méen-et-
Sainte-Croix) avec des prescriptions plus 
exigeantes dans ce secteur, en accord avec 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

 Permis de construire accordés sous conditions, 

lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux règles édictées par le règlement 

applicable à la zone, pour ne réaliser que des 

travaux qui ont pour objet d'améliorer la 

conformité de ces immeubles avec lesdites règles. 

 Identification au sein du règlement graphique 

d’éléments patrimoniaux à conserver (au nombre 

de 79) soumis à des prescriptions visant à leur 

conservation. 

 Dérogations possibles à une ou plusieurs règles édictées par le 

règlement pour permettre la reconstruction des bâtiments détruits 

ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle dans les 

conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme. 

 Possibilité de changement de destination (39 bâtiments concernés) 

en zone agricole et naturelle pour remobiliser du bâti ancien et éviter 

la dégradation de ce patrimoine. 

 Respect de l’intégrité architecturale des constructions lors des 

ravalements, réhabilitation, extensions, etc. qui doivent avoir pour 

effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elles 

s’intègrent. 

 Restauration de tout élément intéressant du point de vue du 

patrimoine local, du type puits, four, croix et calvaires, etc. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Sols et sous-
sols 

 Obligation de raccordement des futures 

constructions au réseau collectif d’assainissement 

et dans le cas de constructions isolées, un système 

de traitement autonome et conforme est requis 

pour réduire le risque de contamination des sols et 

des ressources du sous-sol. 

 Classement en zone A de l’ensemble des terrains 

présentant un potentiel agronomique. 

 Promotion de formes urbaines denses et 

multifonctionnelles et limitation de l’extension 

pour éviter l’artificialisation de terres agricoles et 

naturelles. 

 Absence de STECAL susceptibles de miter les 

espaces agricoles ou naturels. 

 Encadrement des affouillements pour réduire le risque de nivellement 

et de tassement. Ceux-ci sont autorisés s’ils sont nécessaires aux 

occupations et utilisations du sol dans la zone et compatibles avec le 

règlement du PPRSM. 

 L’emprise au sol de la construction principale, de ses extensions et 

des annexes ne devra pas dépasser 60% de la superficie du terrain en 

zone UE, 70% de la superficie du terrain en zone 1AU et en zone A, les 

constructions ne pourront pas dépasser une superficie de 100 m² 

d’emprise au sol.  

 Définition d’un minimum d’espaces non imperméabilisés ou 

végétalisés : 20% de la superficie du terrain en zone UC, 30 % en zone 

UE. 

 Possibilité de changement de destination en zone agricole et 

naturelle pour remobiliser du bâti existant permettant de limiter 

l’artificialisation des sols. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Nuisances 

 Respect des prescriptions :  

 marges de recul aux abords de la  RD4 (en 

conformité avec le règlement de voirie 

départemental) pour réduire les risques de 

nuisances sonores. 

 marges de recul aux abords de la voie ferrée 

 respect des périmètres de réciprocité de 100 

m entre habitations et exploitations agricoles 

en activité ou dont l'activité a cessé depuis 

moins de 2 ans. 

 Mixité des fonctions urbaines au sein du tissu bâti 

dès lors que les activités accueillies ne sont pas 

incompatibles avec la proximité de l’habitat pour 

éviter les nuisances. 

 Limitation de la possibilité d’enclaves agricoles par 

une urbanisation en continuité de l’enveloppe 

bâtie et par le comblement des dents creuses. 

 Règles d’implantation des bâtiments adaptées pour préserver 

l’intimité de l’espace de vie pour les habitants. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Déchets 
 

 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, dans un 

souci de bonne intégration. 

 Conception des voies de retournement afin d’opter pour la solution la 

moins consommatrice d’espaces pour les véhicules qui collectent les 

déchets. 
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Partie V : Dispositif de suivi et évaluation des incidences sur 
l’environnement 
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I. Les modalités de suivi 
 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables est défini sur une période de 10 ans. L’analyse des résultats du plan, au regard des objectifs fixés, doit être réalisée neuf 
ans au plus tard après son approbation, conformément à l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme.  

 

Article L.153-27 du Code de l’Urbanisme 

Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant 
décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à 
une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L.101-2 et, le cas échéant, aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du Code des Transports. 

L'analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l'article L.122-16 du présent code. 

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. 
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II. Les indicateurs de suivi 
 

Conformément à l’article R.151-4 du Code de l’Urbanisme,  le rapport de présentation doit préciser les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de 
l’application du plan prévue à l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme.  

Par ailleurs, l’alinéa 6 de l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme indique qu’au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : «  Définit les critères, indicateurs 
et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L.153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à 
l’habitat prévu à l’article L.153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. »  

  

Un indicateur est un outil d’évaluation et d’aide à la décision grâce auquel une situation ou une tendance va pouvoir être mesurée, de façon objective, à un instant donné ou dans 
le temps et/ou l’espace.   

Le suivi de ces indicateurs permettra de proposer des adaptations au plan afin de remédier à des difficultés rencontrées ou encore de modifier le PLU en vue de faciliter la mise en 
œuvre des projets souhaités.  

La mise en œuvre d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche évaluative du PLU. En effet, c’est ce suivi qui permettra de conduire le bilan du document 
d’urbanisme tout au long  de sa durée tel que le prévoit le Code de l’Urbanisme.  

Les indicateurs présentés constituent une trame pour la mise en œuvre d’un tableau de bord. Ils pourront être développés et affinés en fonction des besoins.



Thématique Indicateur Etat 0 

 

 
Etat N+6 

 

Périodicité Source de la donnée 

Population Nombre d’habitants 2571 habitants en 2019  Annuelle INSEE 

Habitat et 
logements 

Nombre de logements produits et typologie 
1206 logements au total en 
2019 

 
Annuelle INSEE / Commune 

Nombre de logements commencés en date réelle, SITADEL 2 
4 logements commencés en 
2022 

 
Annuelle Commune, SITADEL2 

Densité moyenne de logements par hectare (en zone AU) 
22 logements/ha prévu par le 
SCOT 

 
Annuelle Commune 

Nombre de logements réalisés en densification (dents creuses, parcelles 
densifiables et poches aménageable 

100 logements potentiels 
 

Annuelle Commune 

Taux de vacance 
8,4 % de logements vacants en 
2019 

 
Annuelle INSEE / Commune 

Nombre de logements locatifs sociaux et typologie 50 logements sociaux  
 

Annuelle 
Bailleurs sociaux/ 
Ministère/INSEE 

Nombre de demande de logements sociaux et typologie demandée 
7 demandes de logement 
social à fin 2021 

 
Annuelle 

Bailleurs sociaux/ 
Ministère 

Consommation 
d’espaces 

Surface ouverte à l’urbanisation à vocation habitat 
4,3 ha prévus/ 2,4 ha en cours 
d’urbanisation (Hameau des 
Frênes) 

 
Annuelle Commune 

Surface ouverte à l’urbanisation à vocation économique 
1,75 ha disponible dans la zone 
de la Folleville 

 
Annuelle Commune 

Densité moyenne des opérations à vocation d’habitat réalisées 
22 logements/ha prévu par le 
SCOT 

 
Annuelle Commune 

Paysage et 
patrimoine 
naturel 

Etat des lieux des haies bocagères en km 
36,6 km de linéaire de haies à 
préserver 

 Tous les 6 ans 
sur la durée 
du PLU 

Commune 

Etat des lieux des éléments de patrimoine naturel ou paysager à protéger 
au titre du Code de l'Urbanisme  

4 éléments paysagers à 
préserver sur 3,1 ha 

 Tous les 6 ans 
sur la durée 
du PLU 

Commune 

Etat des lieux de l’espace boisé classé 1 espace boisé classé sur 0,5 ha 
 Tous les 6 ans 

sur la durée 
du PLU 

Commune 

Etat des lieux des éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du Code 
de l'Urbanisme 

79 éléments de patrimoine bâti 
identifiés au règlement 
graphique 

 Tous les 6 ans 
sur la durée 
du PLU 

Commune 

Etat des lieux des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination 

40 bâtiments susceptibles de 
changer de destinations 

 
Annuelle Commune 

Espaces agricoles Surface Agricole Utile (SAU) 1744 ha de SAU en 2020 
 

Durée du PLU 
Agreste / 
Geoclip/Chambre 
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d’Agriculture 

Nombre d’exploitations agricoles 
26 exploitations agricoles en 
2020 

 
Durée du PLU 

Agreste / Geoclip/ 
Chambre d’Agriculture 

Surface de la zone A en hectares (inscrite sur le règlement graphique) 1104,3 ha en zone A  Durée du PLU Commune 

Ressource en eau 

Nombre d’abonnés raccordés à la STEP 1950 abonnées en 2016  Annuelle Données exploitant 

Capacité de la STEP 
2850 équivalents habitants (60 
% de sa capacité exploitée) 

 
Annuelle Données exploitant 

Part de conformité des dispositifs d’ANC 
97,6 % de conformité des 
dispositifs d’assainissement 
non collectif en 2020 

 
Annuelle 

Données 
exploitant/Saint-Malo 
Agglomération/Sispea 

Consommations d’eau en m3 /  Annuelle Données exploitant 

Nombre d’abonnés au réseau d’eau /  Annuelle Données exploitant 

Evolution de la qualité des eaux /  Annuelle ARS 

Etat des lieux des zones humides (surface protégée en ha) 
174 ha de zones humides à 
préserver 

 Tous les 6 ans 
sur la durée 
du PLU 

Commune 

 
Climat, air et 
énergie 

Emissions de gaz à effet de serre  (en kg eq CO2) 
407 833 tco2 en 2010 sur le 
territoire de Saint-Malo 
Agglomération 

 Tous les 6 ans 
sur la durée 
du PLU 

PCAET 

Consommation d’énergie finale (MWh) /  Annuelle PCAET 

Nombre d’installation d’énergie renouvelable ayant fait l’objet d’une 
demande d’autorisation d’urbanisme 

/ 
 

Annuelle Commune 

Répartition de l’âge du parc de logements 

282 logements  (27,1 % du 
parc) datent d’avant 1919, 223 
logements (21,4 % du parc) 
datent d’entre 1971  et 1990 et 
210 logements (20,2 % du 
parc) datent de 2006 à 2015. 

 

Tous les 6 ans 
sur la durée 
du PLU 

INSEE 

Nombre d’installations d’énergie renouvelable sur les bâtiments publics / 
 

Annuelle Commune 

Nombre de véhicules par jour sur les principaux axes de circulation (v/j) 
 

4 708 véhicules par jour en 
2016 sur la RD4 

 
Tous les 3 ans 
sur la durée 
du PLU 

Département 
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Linéaire de cheminements doux (liaisons douces à conserver ou à créer en 
km) 

3,3 km de cheminements doux 
à créer ou conforter 

 
Annuelle Commune 

Nombre et part des ménages ayant au moins 1 voiture (%) 
965 habitants soit 92,8 % 
ayant au moins une voiture 

 Tous les 6 ans 
sur la durée 
du PLU 

INSEE 

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail  

4,1 % sans déplacement 
1,4 % à pied 
0,4 % en vélo 
1,6 % en deux-roues 
89,6 %  en voiture ou camion 
2,9 % en transports en 
commun 

 

Tous les 6 ans 
sur la durée 
du PLU 

INSEE 

Risques et 
nuisances 

Nombre de sites aux sols potentiellement pollués (BASIAS) 
 

4 sites BASIAS (1 encore en 
activité) 

 Tous les 6 ans 
sur la durée 
du PLU 

Géorisques 

Nombre d’ICPE 13 ICPE 
 Tous les 6 ans 

sur la durée 
du PLU 

Arrêtés préfectoraux/ 
Géorisques 

Nombre de routes classées à grande circulation  0 routes à grande circulation 
 Tous les 6 ans 

sur la durée 
du PLU 

Décret fixant la liste des 
RGC  

Nombre de routes concernées par le classement sonore 
0 routes concernées par un 
classement sonore 

 Tous les 6 ans 
sur la durée 
du PLU 

Classement sonore des 
ITT 

Nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles 
3 arrêtés de catastrophes 
naturelles 

 Tous les 6 ans 
sur la durée 
du PLU 

Arrêtés CATNAT 
(Géorisques) 

Déchets 
Volume total de déchets produits (OMR, emballages, papiers et verre) en 
tonnes et en kg/hab/an 

27 974 tonnes en 2019 sur 
l’ensemble du territoire du 
SMPRB 

 
Annuelle Données gestionnaire 
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Résumé non technique 
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I. Préambule 
 

D’après l’article R151-3 C du Code de l’urbanisme, l’évaluation environnementale doit :  

1. Décrire  l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes de portée supérieure.  

2. Analyser l’Etat Initial de l’Environnement et les perspectives de son évolution probable en exposant caractéristiques environnementale des zones susceptibles d’être 
touchées par la mise en œuvre du PLU. 

3. Analyser les incidences notables probables de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement et exposer les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des 
zones revêtant une important particulière pour l’environnement (notamment les sites Natura 2000).   

4. Expliquer les choix retenus au regard des objectifs de protection de l’environnement ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 
substitution raisonnables. 

5. Présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du PLU sur 
l’environnement; 

6. Définir les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan; 

7. Comprendre un résumé non technique. 

 

La présente évaluation environnementale inclut donc en conformité avec cet article du Code de l’urbanisme, ce résumé non technique. 

Contexte communal 

La Fresnais est une commune française située dans le département d’Ille-et-Vilaine, en région Bretagne. Sa superficie est de 14,43 km² et la commune comptait 2571 habitants 
en 2019 (données INSEE). Elle appartient à la Communauté de communes du Pays de Saint-Malo Agglomération. 

Le projet de révision du PLU a été lancé en juin 2019. Ce projet a pour but d’approfondir la déclinaison des grandes thématiques actuelles (préservation de la biodiversité, des 
habitats naturels, du patrimoine, etc.) dans le nouveau document d’urbanisme (le PLU en vigueur datant de 2008). De 2019 à novembre 2021, le diagnostic et l’état initial de 
l’environnement ont pu être rédigés ainsi que le Projet d’aménagement et de développement durable débattu en conseil municipal en novembre 2021. De 2021 à 2022, la 
traduction règlementaire a pu être entreprise. Suite aux remarques des services de l’Etat, le PADD a été modifié et redébattu en juillet 2022. L’arrêt du PLU est prévu le 29 
septembre 2022. L’enquête publique s’ensuivra ainsi que l’approbation du PLU dans les mois qui suivent. 

Le principe de réalisation systématique d’une évaluation environnementale dans le cadre de la modification ou révision de PLU est entré dans la législation depuis la loi ASAP 
de 2020. La décision s’est donc axée sur la conduite d’une évaluation environnementale sans saisine de la MRAe (Mission Régionale d’autorité Environnementale) de Bretagne 
d’autant plus que la commune fait partie d’un site Natura 2000. 
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Rappel des pièces constitutives du Plan local d’urbanisme 

 

 Le rapport de présentation 

 

 Il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de 
surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, 
d'équipements et de services.  

 Il analyse l'état initial de l'environnement et présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers en justifiant les objectifs de modération 
de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain.  

 Il explique également les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de 
programmation.   

 Il évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 
valeur. 

 Il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan.  

 

 Le projet d'aménagement et de développement durables 

 

 Il définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

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

 Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
 

 Les orientations d'aménagement et de programmation 
 

 Elles comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations 
peuvent 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 et assurer le développement de la commune.  
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 Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.  

 Elles peuvent à la fois, porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager mais aussi traiter d’une thématique à enjeux sur 
l’ensemble de la commune (OAP thématique).  

 En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers 
d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

 En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du 
stationnement. 

 

 Le règlement écrit et graphique 

 

 Il fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui peuvent notamment 
comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en 
fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. 

 

 Les annexes 
 

 Sous formes de pièces écrites et pièces graphiques, elles comprennent entre autre les servitudes d’utilité publique et les informations et obligations diverses. 
 

 

 

 

 

 

  
PPA : Personnes publiques associées 
(services de l’Etat et acteurs territoriaux) 

 

CDPENAF : Commission de préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers 
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Méthodologie utilisée pour réaliser l’évaluation environnementale 

 

Le rapport de présentation expose le diagnostic du projet de PLU mais également l’évaluation environnementale. Celle-ci permet de s’assurer que l’environnement est 
effectivement pris en compte afin de garantir un développement équilibré du territoire. Une prise en compte insuffisante de l ’environnement peut en effet conduire à des 
situations critiques. L’intégration de la dimension environnementale dans la planification spatiale est aujourd’hui un élément incontournable de la mise en œuvre du 
développement durable. 
 
Dans son élaboration concrète, l’évaluation environnementale doit avant toute chose permettre la mise en relief des problématiques environnementales, selon une vision 
prospective et une double approche : de l’espace et des usages du territoire. La méthode est transversale. Il s’agit plus d’une analyse de fonctionnement que d’une description. 
Le but n’est pas de fournir un état des lieux exhaustif de toutes les questions environnementales, mais de cibler les enjeux environnementaux et de les hiérarchiser. 

 

L’évaluation environnementale est ainsi une démarche itérative et continue tout le long du projet de PLU. Elle débute par une synthèse des éléments de l’état initial de 
l’environnement. De cette synthèse, il est ensuite possible de hiérarchiser les enjeux environnementaux. La construction du scénario au fil de l’eau (c’est-à-dire, d’un scénario 
de développement communal si l’on prolonge les tendances constatées sur la période passée) est réalisé et sert de cadre d’analyse pour la suite de l’évaluation environnementale. 
Le scénario démographique retenu par la commune est en effet étudié au regard de ce scénario au fil de l’eau. Il est ainsi estimé si ce scénario retenu  apporte des plus-values 
environnementales ou non par rapport aux tendances actuelles. 

 
Dans la poursuite de la démarche, il s’agit d’évaluer les incidences des pièces réglementaires sur l’environnement  (du projet d’aménagement et de développement durable, du 
règlement écrit et graphique ou encore des orientations d’aménagement et de programmation). Enfin, de cette analyse, les mesures correctrices pour éviter, réduire et 
compenser ces impacts sont identifiées, ainsi que les indicateurs de suivi utilisés pour évaluer l’application du PLU. 
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Schéma bilan de la méthodologie de l’évaluation environnementale 
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II. Présentation synthétique des enjeux et du projet d’aménagement et de 
développement durable 
 

II.1 Les enjeux du diagnostic 

Les principaux enjeux du diagnostic ont été synthétisés dans le tableau suivant.  

Patrimoine écologique 

ENJEUX 

 Un étalement urbain et une imperméabilisation des sols à contenir afin de limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles   

 La conciliation entre aménagements et projets de développement urbain par la protection des cœurs de biodiversité identifiés sur le territoire communal 
(Natura 2000, cours d’eau et végétation associée) et la préservation, voire le renforcement du rôle de continuité écologique de la trame bocagère, des cours 
d’eau, du réseau de zones humides, des boisements et vergers ainsi que des espaces verts interstitiels en zone urbaine 

 La protection des cours d’eau, des zones humides, des éléments bocagers 

 La préservation des continuités écologiques (réservoirs et corridors) 

 

AUTRES DOCUMENTS CONCERNES 

 SRCE de Bretagne 

 SAGE des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne 

 SDAGE Loire-Bretagne 

 SCOT du Pays de Saint-Malo 

Paysage et patrimoine 

ENJEUX 

 La préservation du riche patrimoine bâti architectural et historique de la commune 

 La préservation de la trame bocagère 

 L’intégration paysagère des futures constructions et une attention à porter sur le traitement des franges urbaines et des entrées de ville 

  La préservation de l’agriculture pour son rôle essentiel dans la construction et le maintien des paysages en accompagnant la diversification des 
exploitations et en diminuant le mitage 

 Le maintien et la protection du patrimoine bâti remarquable et du petit patrimoine et notamment la préservation des sites archéologiques 

 

 AUTRES DOCUMENTS CONCERNES 
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 Plan agricole et agroalimentaire pour l’avenir de la Bretagne 

 Atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine 

 Liste des zones de protections demandées au PLU au titre de l’archéologie (Service régional de l’archéologie-2019) 

 Arrêté portant création de zones de présomption de prescriptions archéologiques (DRAC Bretagne-2019) 

 SCOT du Pays de Saint-Malo 

Ressources naturelles 

ENJEUX  

 La réduction de la consommation énergétique liée au développement urbain résidentiel et à vocation industrielle 

 La réduction de la consommation d’énergie finale (performances énergétiques de bâtiments à améliorer) 

 La poursuite du développement des énergies renouvelables sur le territoire (bois-énergie, solaire, éolien, etc.) tout en veillant à la préservation du 
patrimoine et des paysages 

 La préservation de la qualité agronomique des sols 

 Une gestion adaptée et concertée de la ressource en eau. La préservation des zones humides semble primordiale 

 La préservation des boisements, haies et couverts végétaux permanents, véritables puits de carbone 

 

AUTRES DOCUMENTS CONCERNES 

 SDAGE Loire-Bretagne 

 SCOT du Pays de Saint-Malo 

 SAGE des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne 

 SRCE de Bretagne 

 SRCAE de Bretagne 

 PCAET de Saint-Malo Agglomération 

 PLH de Saint-Malo Agglomération 

 SRE de la Bretagne 

 Plan agricole et agroalimentaire pour l’avenir de la Bretagne 

Pollutions, nuisances et risques 

ENJEUX 

 Un développement urbain à planifier en cohérence avec les capacités des équipements et des réseaux (notamment en matière d’assainissement des eaux 

usées et des eaux pluviales et d’alimentation en eau potable) 

 Une urbanisation à maitriser en prenant en compte les dispositions et recommandations prévues dans les zones soumises à un aléa (notamment de 
submersion marine) afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 

 La prise en compte des périmètres entre habitations et exploitations agricoles ou encore entreprises industrielles pour limiter les nuisances  
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 La sécurité des biens et des personnes pour tout projet d’aménagement et de développement en fonction des risques et nuisances présents localement 
(risque de submersion marine, risque de remontées de nappes, risque industriel, risque de transport de matières dangereuses, risque de mouvement de 
terrain du au retrait gonflement des argiles, risque radon, sites et sols potentiellement pollués) 

 La protection et la restauration du bocage et des zones humides pour ne pas aggraver les inondations liées au ruissellement 

 Le développement de la connaissance et de la maitrise des risques 

AUTRES DOCUMENTS CONCERNES 

 PPRSM du Marais de Dol 

 PGRI Loire-Bretagne 

 Arrêtés préfectoraux associés aux ICPE présentes sur la commune 

 Marges de recul applicables aux abords des routes à grande circulation 

 Plan régional de prévention et de gestion des déchets de Bretagne 
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II.2 Synthèse de l’état initial de l’environnement et hiérarchisation des enjeux 

L’état initial de l’environnement permet de mettre en évidence les grandes caractéristiques du territoire et leur évolution au fil du temps.  Les principaux enjeux 
environnementaux ont donc été identifiés. Les cartes de synthèse ci-dessous permettent de les spatialiser. 
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Risque majeurs 

 

Au regard des constats effectués dans l’analyse de l’état initial de l’environnement, 
la commune est soumise à plusieurs risques naturels. Les risques qui concernent la 
commune sont les suivants :  

 Le risque de submersion marine avec un aléa pouvant être très fort à 
certains endroits du fait du plat relief de la commune. La zone est donc 
classée en TRI (très grand risque d’inondation). Pour mieux gérer ce risque, 
le PLU doit décliner les modalités prévues dans le PPRSM (Plan de 
prévention du risque de submersion marine) de 2016 notamment sur la 
réglementation du bâti (prévoyant notamment  l’interdiction de nouvelles 
constructions dans les zones soumises à un fort aléa). 
L’enjeu est d’autant plus important dans un contexte de montée des 
eaux due au réchauffement climatique (30 cm en 300 ans enregistré par le 
marégraphe de Brest soit 2,75 mm/an depuis 1950, selon l’Observatoire de 
l’environnement en Bretagne). Cette montée des eaux pourrait s’accentuer 
dans les années futures (+40 cm à 1,10 m d’ici 2100). 

 Le risque de rupture de digue (celle de la Duchesse-Anne entre le Marais 
de Dol et la Baie du Mont Saint-Michel) est également présent 

 Le risque de retrait-gonflement des argiles selon un aléa moyen sur 
l’ensemble du territoire communal 

 Le risque sismique, aléa faible  

 Le risque radon selon un niveau faible (niveau 1) 

 Le risque climatique (tempêtes) dont le niveau n’a pas été évalué 

 Le risque de remontées de nappes 

 Le risque lié à la présence d’ICPE (à vocation agricole et non classées en 
SEVESO) 

 Le risque lié au transport de matières dangereuses par canalisations et 
voie ferrée, selon un aléa faible 

 

 

 

Paysage 

La commune de la Fresnais est marquée par une unité paysagère, les Marais de Dol, 
divisée en 5 sous-unités selon l’Atlas des Paysages d’Ille-et-Vilaine :  

- Les marais noirs: présentent des sols tourbeux, surtout au sud de la 
commune. 

- Les marais blancs : qui tiennent son nom de la couleur du sol de tangue qui 
y est présent (sol calcaire avec des résidus de coquillages). La présence de 
nombreux biefs et canaux y structurent le paysage. La matrice est 
constituée de cultures et de prairies et d’un bocage dominé par des 
peupliers. C’est aussi dans cette zone qu’on retrouve la majorité du bâti. 

- Les buttes: émergences granitiques qui marquent le plat relief de la 
commune. 

- La digue urbanisée : limite physique entre le marais et l’estran, mais aussi 
le lieu d’une concentration d’usages, d’activités, et d’urbanisation. 

- Les polders modernes : un réseau régulier de rigoles et de chemins draine 
et donne accès aux parcelles, exploitées par des fermes isolées réparties 
régulièrement. Ce sont les seuls éléments bâtis, il n’y a pas de village ni de 
hameau. Le long des rigoles et de certains chemins, des lignes régulières de 
peupliers scandent le territoire.  

Patrimoine bâti local 

Le territoire compte un patrimoine bâti historique religieux ou en lien avec l’identité 
agricole du territoire (l’Eglise Saint-Méen-et-Sainte-Croix classée au titre des 
monuments historiques). Un périmètre aux abords de ce monument existe donc 
pour préserver son intégrité architecturale.  Un petit patrimoine composé de croix, 
de calvaires, etc. est également présent ainsi que des corps de fermes qui renforcent 
l’identité rurale de la commune. Une ligne fortifiée dite Canal des Allemands et 
datant de la seconde guerre mondiale est également un des restes de l’histoire 
communale. 

La commune recense 16 sites repérés par les services de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) de Bretagne. Parmi ces sites, quatre sont 
reconnues en zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) : 

 La Galopinais : site témoin de l’économie gallo-romaine ; 
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 Les Fours Bénis : site témoin de l’économie de l’âge de fer à l’époque gallo-
romaine ; 

 La Ville Brune : deux sites témoins de l’économique de l’âge de fer puis l’époque 
gallo-romaine, liés à la production de sel ; 

 L’ancienne Eglise Saint-Méen-et-Sainte-Croix 
 
A ce titre, le territoire présente une sensibilité aux enjeux relatifs à la protection 
du patrimoine et à sa valorisation.  

Patrimoine écologique 

La richesse environnementale du territoire de la Fresnais se caractérise par la 
présence d’espaces naturels d’intérêt national à international notamment à 
travers plusieurs sites classés, inscrits ou inventoriés de protection des espaces : un 
site Natura 2000 Baie du Mont Saint-Michel, une zone d’importance pour la 
conservation des oiseaux (ZICO) et des zones humides d’importance internationale 
(convention Ramsar) qui représentent 62 000 ha dont 48 000 ha en milieu marin. 
Ces milieux abritent une riche biodiversité et la commune présente ainsi un fort 
enjeu ornithologique pour l’hivernage de nombreuses espèces ou encore leur 
nidification. Les enjeux liés au patrimoine écologique sont donc élevés.  

La pression touristique du secteur du Mont Saint-Michel, les remembrements et les 
drainages ou encore l’érosion littorale peuvent cependant impacter ces milieux 
remarquables. 

Concernant la trame verte et les corridors écologiques, le PLU en vigueur classait 
déjà les zones humides (notamment le marais) et les cours d’eau en zones N. Des 
secteurs de haies bocagères étaient aussi classés à préserver au titre de la Loi 
Paysage (article L 123.7.7 du Code de l’urbanisme). Le bocage est tout de même plus 
ou moins altéré selon les secteurs, suite aux remembrements passés.  
De cette manière, des mesures de protection existaient. Cependant, cette trame 
verte et bleue n’est pas sans fractures : la voie ferrée ou encore la D4, constituent 
des obstacles aux continuités écologiques sur le territoire communal.  

Le projet de PLU aura donc pour rôle de s’assurer de la conservation de ces  
réservoirs de biodiversité et de sa trame verte et bleue en évitant notamment sa 
fragmentation.  

 

Eau 

Le réseau hydrographique de la commune est principalement canalisé avec la 
présence de nombreux biefs. Les marais de Dol offrent quant à eux, un écoulement 
plus naturel. La  qualité des eaux y est évaluée comme globalement bonne. La 
masse d’eau souterraine concernée pour la commune est le Bassins côtier de la 
région de Dol - FRGR 123. 

Le PLU en vigueur définissait déjà des marges de protection de 8 mètres de part et 
d’autre des cours d’eau et des biefs principaux. Cela pour éviter toute construction 
à proximité immédiate de ces derniers et ainsi limiter les pollutions accidentelles, 
mais aussi les risques et les dommages lors des périodes de crue. Il s’agira, en accord 
avec ces mesures et les prescriptions du SDAGE, d’œuvrer à la préservation de la 
ressource dans le nouveau projet de PLU.  

A ce titre, l’évolution des pratiques agricoles, l’adéquation de la capacité des 
infrastructures de traitement des eaux avec le développement anticipé du 
territoire mais également la préservation des haies bocagères et des zones 
humides et le développement des pratiques de gestion intégrée des eaux pluviales 
sur le territoire constitueront des pistes d’action adaptées. 

Actuellement,  le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne 
gère le secteur de marais. L'Association Syndicale des Digues et Marais de Dol 
comptant 6000 membres tous propriétaires d’un terrain en zone inondable, 
participent aussi à l’entretien de 350 km de canaux, 7 exutoires à la mer et une 
station de pompage. 

Sols et sous-sols 

Le territoire de la Fresnais présente plusieurs enjeux liés aux sols et sous-sols. En 
effet, une part importante de son territoire est composée d’espaces agricoles dont le 
potentiel agronomique est à préserver (921 ha sont classés en zones A dans le PLU 
en vigueur). La protection des zones naturelles et de leurs caractéristiques 
environnementales également. L’assèchement par des drainages excessifs ou les 
pompages peuvent constituer des menaces ainsi que le développement d’unités 
d’élevage. 

De plus, de par la présence de nombreux biefs présents dans l’enveloppe urbaine, les 
risques de pollution des eaux et donc des sols et sous-sols peuvent être envisagés.  

Enfin les quelques activités industrielles présentes, occasionnent le classement de 
certains sols en sites potentiellement pollués.  
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Climat et énergie 

Les enjeux relatifs à l’énergie et au climat relèvent d’une stratégie nationale traduite 
dans le cadre de documents supra-communaux tels que le SRCAE de Bretagne et les 
PCAET de Saint-Malo Agglomération. 

 

(Source : PCAET de Saint-Malo Agglomération) 

 

Le projet de PLU maintiendra des dispositions réglementaires en ce sens afin de 
poursuivre le développement des énergies renouvelables. Il contribuera 
également à encourager la rénovation énergétique des logements anciens (l’une 
des principales sources de déperditions énergétiques), réfléchir en amont à 
l’orientation des constructions neuves et le positionnement des ouvertures pour 
faciliter les apports passifs, etc. La préservation des zones naturelles devrait 
également en parallèle d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre, avoir 
un impact positif sur le climat puisque ces milieux sont de véritables puits de 
carbone à l’échelle du territoire. 

 

Nuisances 

Concernant les nuisances, la commune de la Fresnais est traversée par une voie 
ferrée dans son centre-bourg. Des nuisances sonores existent donc mais la marge 
de manœuvre du PLU en la matière reste limitée. Au niveau des grands axes 
routiers,  la route RD4 (classée en catégorie C) susceptible d’en générer, ne se situe 
pas près de l’emprise urbaine.  

De par son caractère rural, les activités  agricoles présentes peuvent cependant en 
occasionner. Le PLU portera ainsi une attention particulière aux implantations 
des bâtiments agricoles par rapport aux zones résidentielles pour éviter au 
maximum nuisances et pollution.  

 

Déchets 

 

Le Syndicat Mixte des Pays de Rance et de la Baie gère les déchets à 
l’échelle de 6 collectivités adhérentes (147 communes). 4 centres de transfert (dont 
une à Saint-Malo) existent et 1 unité de valorisation énergétique (65,2 % valorisés 
en 2019). 

Saint-Malo Agglomération enregistre la baisse du tonnage d’ordures ménagères 
résiduelles la plus marquée du territoire géré par le SMPRB par rapport à 2018. 

Le PLU a une marge de manœuvre réduite en la matière mais vise à anticiper leur 
gestion. 

 



A la suite de cette identification des enjeux, leur hiérarchisation a pu être faite et a permis de cadrer la future analyse des incidences du projet communal. Cette hiérarchisation 
est le résultat du croisement du niveau d’enjeu supra territorial, de l’importance des pressions, de l’échelle à laquelle s’applique l’enjeu (intégralité de la commune ou 
quartier) et de la marge de manœuvre du PLU selon une note allant de 0 à 12. Les niveaux 2 et 3 représentent des enjeux majeurs et le niveau 1 des enjeux mineurs. 

 

 

  

On retrouve ainsi des enjeux majeurs liés aux risques majeurs et plus 
particulièrement au risque de submersion marine. Le patrimoine écologique, 
l’eau ou encore les enjeux liés au climat en font également partis puisque 
ces composantes sont sensibles face au réchauffement climatique. Les enjeux 
paysagers et patrimoniaux sont aussi importants sur la commune en lien 
avec le périmètre de protection des monuments historiques. Les sols 
présentent aussi des enjeux en lien avec les politiques de modération de la 
consommation d’espaces. Les nuisances et déchets sont quant à eux des 
enjeux identifiés comme plus faibles. 
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II.3 Le scénario de développement retenu par la commune 

Les projections démographiques ont été estimées à partir des tendances de la décennie 
passée. La commune a choisi un scénario maîtrisé de + 1,6 % par an soit 3139 habitants en 
2031 (585 habitants de plus par rapport à 2018).  

Le besoin en logements estimés pour accueillir cette population est de 182 logements sur 
la période 2022-2031 soit 18 logements/an en considérant 2,42 personnes/ménage, un 
taux de résidences secondaires de 4,5 % en 2031 et un taux de vacance de 5 % (75 
logements vacants). 50 % des logements sont prévus en densification, soit 100 
logements pour une densité de 22 logements/ha et 82 logements en extension. 

La consommation foncière prévue pour la vocation habitat est de 1,9 ha en extension 
(+2,4 ha en cours de construction au niveau du Hameau des Frênes) soit au total 4,3 ha 
ouverts à l’urbanisation (0,48 ha/an). A titre de comparaison, la commune avait ouvert  
61, 4 ha à l’urbanisation dans le PLU en vigueur et a consommé 1,21 ha/an entre 2012 et 
2022. La réduction de la consommation d’espaces s’élève donc à 60 % par rapport à la 
période précédente pour la vocation habitat. Cela permet de se conformer aux objectifs 
inscrits dans la Loi Climat et Résilience (2021) ou encore aux objectifs du SRADDET de 
Bretagne, qui vise une stratégie encore plus ambitieuse de zéro consommation de terres 
agricoles et naturelles à l’horizon 2040 contre 2050 pour la Loi Climat et Résilience. 

A la consommation à vocation habitat s’ajoute celle à vocation économique sur la période 
2022-2031 estimée à environ 1,75 ha et correspondant au potentiel résiduel sur la zone de 
la Folleville (hors aléa fort du PPRSM). 

II.4 Les orientations du PADD et leurs incidences sur l’environnement 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document de synthèse exprimant les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme qui 
concernent l’organisation du territoire communal, aussi bien pour les espaces urbanisés ou à urbaniser, que pour l’environnement naturel, agricoles et pour les paysages. 

Conformément l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme :  

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques. 

2. Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
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AXE 1 – Un développement raisonné et équilibré 

O1. Accompagner et ajuster la croissance démographique au contexte 
communal 

O2. Diversifier et adapter l’offre en logements pour répondre à l’ensemble des 
besoins  

O3. Modérer la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

AXE 2 – Un dynamisme local à préserver et à renforcer 

O1. Développer les activités de l’emploi sur la commune 

O2. Satisfaire les besoins actuels et futurs en équipements et services 

O3. Pérenniser et soutenir l’activité agricole 

AXE 3  –  Une identité fresnaisienne à conserver 

O1. Protéger les espaces naturels et la biodiversité 

O2. Valoriser le patrimoine architectural caractéristique de la commune tout en 
permettant son évolution 

O3. Encourager l’innovation et la qualité architecturale 

O4. 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 

O1. Favoriser un aménagement durable des quartiers 

O2. Organiser et améliorer le fonctionnement urbain 

O3. Protéger les personnes et les biens face aux risques 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, 
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. » 

En réponse à ces objectifs, le rôle du PADD est de favoriser un développement maîtrisé qui permet la croissance démographique et un confortement du tissu économique local, 
tout en limitant ses impacts, en préservant la qualité de vie, l’environnement et les paysages de la commune. 

Ce projet est celui du développement de la commune à l'horizon 2030. Le projet de territoire défini sur la commune de Saint-Méen-le-Grand répond aux différents enjeux 
soulevés par le diagnostic et a permis de développer quatre axes stratégiques eux-mêmes déclinés en plusieurs objectifs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces grands axes sont spatialisés sur les cartes en page suivante. 
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Axe 1           Axe 2 
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Axe 3           Axe 4 
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Les incidences des orientations du projet d’aménagement et de développement durable ont été identifiées. Pour rendre la compréhension plus aisée, il a été défini trois niveaux 
d’analyse : 

 Incidence positive où l’orientation et/ou les prescriptions présentent 
une plus-value environnementale. Elle garantit la préservation des 
composantes environnementales. 

 Incidences positives à conforter ou présentant un risque où, dans ce 
cas, l’orientation peut présenter deux types d’incidences : 

 L’orientation ou la prescription présente des incidences 
positives qui doivent être maintenue et développée afin d’en 
assurer leur pérennité. 

 L’orientation ou la prescription présente des risques 
d’incidences négatives notables sur l’environnement, où il 
conviendra d’attacher une attention particulière. 

 Incidence négative quand l’orientation et/ou la prescription du PLU 
présentent des incidences négatives notables sur une ou plusieurs 
composantes environnementales qui nécessiteront la mise en place 
de mesures. 

 
Chaque axe du PADD a vu ses incidences évaluées au regard des 10 catégories 
d’enjeux environnementaux identifiés et hiérarchisés. Pour la commune de la 
Fresnais, l’analyse aboutit ainsi à cette synthèse : 
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L’analyse des résultats des incidences du PLU sur l’environnement 
montre que l’effet du projet communal est globalement positif. Les 
orientations visent à intégrer les problématiques actuelles liées à 
une densification du bâti pour modérer la consommation d’espace 
ou encore à la protection du patrimoine historique comme naturel et la 
gestion des risques. L’enjeu est d’autant plus important que la 
commune possède des sites naturels d’intérêt international de par la 
proximité avec la Baie du Mont Saint-Michel. Le projet présente une 
plus-value environnementale pour certaines composantes malgré des 
risques pour d’autres, liés notamment au développement 
démographique ou économique. Ces risques peuvent néanmoins être 
atténués par des mesures préventives et ambitieuses. 

Des incidences négatives inévitables sont à noter pour certaines 
composantes comme le climat ou encore les déchets. 
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III. Présentation synthétique de la traduction réglementaire et des mesures pour éviter, 
réduire et compenser les incidences 

III.1 Les grands principes de la traduction réglementaire  

Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) sont mises en œuvre par la traduction règlement du Plan Local d’Urbanisme: 

 Le règlement du Plan Local d’Urbanisme, comprenant : 

 Le règlement graphique, définissant le zonage de vocation des sols ; 

 Le règlement écrit, précisant les dispositions réglementaires applicables pour chacune de ces zones ; 
 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui décrivent les principes d’aménagement sur des secteurs particuliers (notamment les zones à 
urbaniser) ou en ayant une approche plus globale (OAP thématiques). 

 
Le règlement graphique du Plan Local d’Urbanisme détermine plusieurs types de zones : 

 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). 

 
D’autres prescriptions sont reportées sur le règlement graphique du Plan Local d’Urbanisme de la commune de la Fresnais : 

 Un espace boisé classé sur 0,5 ha 

 Les éléments paysagers à préserver (au nombre de 4 : l’Ile des Allemands, un verger, un étang et un espace vert à créer dans la zone à urbaniser) 

 Les haies bocagères à préserver (36,6 km de linéaire) 

 Les zones humides à préserver (174 ha inventoriés) 



PLU de La Fresnais  | Rapport de présentation : évaluation environnementale 
Page | 140  

 Les éléments patrimoniaux à préserver (79 bâtiments identifiés) 

 Les bâtiments pouvant changer de destinations (au nombre de 40) 

 Les emplacements réservés (au nombre de 13 principalement pour l’aménagement de voirie et liaisons douces, favorables à la diminution des gaz à effet de serre) 

 Un linéaire commercial à conserver pour maintenir le commerce de proximité 
 

Toutes les servitudes (marges de recul, périmètres de réciprocité entre exploitations agricoles et habitations, périmètre aux abords du monument historique, etc.) sont aussi 
respectées dans le zonage. 

III.2 La traduction réglementaire du projet sur la commune de la Fresnais 

En cohérence avec les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les différentes typologies de  zones U, AU, A et N délimitées sur le territoire 
sont elles-mêmes subdivisées en zones, en fonction des  spécificités locales et donc notamment de leur vocation principale et de leur mode, type ou nature d’occupation des sols.  
 

Le règlement délimite ainsi : 
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Zones 

 
Secteurs 

Surface (ha) 

 

% de la 
surface 

communale 
totale 

 

Surface en 
ha du PLU 
en vigueur 

% de la 
surface 

dans le PLU 
en vigueur 

Zone U  
secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 

93 
 

6,4 
94 6,5 

Secteur 
UC 

zones urbaines à vocation mixte couvrant le centre-ville 
12,6 

 
0,9 

4,1 0,3 

Secteur 
UE 

zones urbaines à vocation principale d’habitat couvrant les tissus résidentiels pavillonnaires en extension de 
la centralité 

68,1 
 

4,7 
66,9 4,6 

Secteur 
UA 

zones urbaines à vocation principale d’activités économiques 
8,2 

 
0,5 

4,4 0,3 

Secteur 
UL 

zones urbaines à vocation principale d’équipements 
4,2 

 
0,3 

9,3 0,6 

Zone AU  secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation 1,9 0,1 61,9 4,3 

Zone  
1AU 

zones d’urbanisation future à court ou moyen terme 
1,9 

 
0,1 

25,3 1,8 

Zone A  
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles 

1104,3 
 

76,7 
921 63,9 

Zone N  

secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, 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, soit de leur caractère d'espaces 
naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de 
prévenir les risques notamment d'expansion des crues 

242,1 

 

 
16,8 

365,5 25,4 

TOTAL  1441,3 100 % 1442,4 100 % 
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  Zonage du PLU en vigueur 
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  Zonage du PLU  
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L’élaboration d’un nouveau PLU pour remplacer le précédent suite aux nombreux changements réglementaires qui ont eu lieu depuis 2008, notamment en termes 
de consommation d’espaces et d’intégration du principe de développement durable dans les documents d’urbanisme, va permettre de mettre en place des mesures 
plus précises et ambitieuses, favorables à une protection de l’environnement, même si l’ancien PLU était déjà assez ambitieux en la matière. Divers changements 
ont été opérés notamment un rééquilibrage des zones A et N pour davantage de cohérence ou encore une baisse importante des surfaces ouvertes à 
l’urbanisation (de 61,2 ha à 1,9 ha prévu en zone 1AU à vocation d’habitat et 2,4 ha pour l’opération en cours au niveau du Hameau des Frênes). Le PADD avait été 
redébattu pour mieux ajuster les besoins en logements (la zone 2AU initialement prévu a ainsi été supprimée et la zone 1AU, réajustée). 

La commune de la Fresnais s’engage notamment au travers de son règlement, à la préservation du patrimoine bâti par des préconisations au niveau des 
constructions, en favorisant la réhabilitation ou encore en identifiant des éléments patrimoniaux à préserver à son règlement graphique. Le patrimoine paysager est 
aussi pris en compte par un traitement des franges paysagères, l’identification de haies bocagères, d’éléments paysagers à préserver, etc. Des dispositions 
concernant le patrimoine écologique par la densification pour limiter la consommation de terres ou encore la préservation de la trame verte et bleue, sont aussi 
définies. L’enjeu en la matière étant d’autant plus fort, que la commune est comprise dans le site Natura 2000 de la Baie du Mont Saint-Michel. Il s’agit en effet, en 
accord avec les ambitions du SRADDET, de tendre vers une zéro artificialisation nette d’ici 2040 (une réduction de 50 % est attendu à l’horizon 2030). 

La commune prend également des dispositions pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ou encore pour le climat par l’installation de dispositifs 
d’énergies renouvelables ou le développement des liaisons douces, encadré notamment par une OAP thématique. Enfin, pour limiter les incidences des risques 
majeurs et les nuisances au sein du territoire communal, la commune améliore la prise en compte du risque de submersion marine, en intégrant les dispositions 
définies au sein du PPRSM (non existant pour le PLU en vigueur). La commune sera aussi vigilante à limiter la proximité entre activités industrielles ou agricoles 
avec les habitations. Les usages réglementés dans les différentes zones au regard de leur sensibilité, permettent aussi de limiter les impacts potentiels. 

 

Synthèse 
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La  commune de la Fresnais présente également 4 secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui correspondent aux futures zones à urbaniser, 
toutes à vocation habitat. Ceux-ci se retrouvent autour de l’enveloppe bâtie (toutes en densification sauf une avec une partie en extension) pour une surface de 4,1 ha. 

 

  

OAP Surface 
(ha) 

Catégorie Particularités écologiques Dispositions prises (relatives à 
l’environnement naturel) 

OAP 1 : La 
Moinerie 

2,2 Extension/densification Présence de haies bocagères en 
bordure de parcelle, fossé le long des 
haies. 

Espace vert à conserver, frange paysagère à 
créer, liaisons douces à créer 

OAP 2 : 
Complexe 

sportif 

0,72 densification Fonds de jardins, présence de 
quelques arbres. 

Franges paysagères à créer 

OAP 3 : Biez 
de la 

Chauviette 

0,69 densification Fonds de jardins avec des arbres, 
présence du biez de la Chauviette qui 
traverse les parcelles, inclus dans le 
périmètre aux abords du monument 
historique. 

Frange paysagère à créer, liaisons douces à 
créer, marge de recul de 8 m aux abords du 
biez 

OAP 4 : Rue de 
la Masse 

0,5 densification Fonds de jardins, présence d’un fossé, 
proximité avec une zone humide, 
inclus dans le périmètre aux abords du 
monument historique. 

Frange paysagère à créer, liaisons douces à 
créer, fossé à préserver 
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Secteurs d’OAP sur la commune 

 



Les secteurs concernés par des OAP représentent 4 ha et sont majoritairement en densification (52 %) permettant d’avoir un impact moindre sur l’environnement. 

Le secteur qui semble le plus impactant pour celui-ci est l’OAP 1 de la Moinerie (en zone 1AU) où une partie est en extension (1,9 ha). Les autres secteurs semblent 

à faible impact car ils sont enclavés dans l’enveloppe urbaine et représentent des surfaces limitées. Quelques particularités écologiques présentes sur les parcelles 

sont néanmoins à noter notamment des haies bocagères ou encore la présence de biez et fossés sur les parcelles concernées dont la préservation est nécessaire. 

La commune prévoit ainsi des dispositions en ce sens : des franges paysagères à créer, des éléments arborés à conserver, des fossés à préserver et le respect des 

marges de recul de 8 m aux abords des biez. Les principes de liaisons douces qui sont définis contribuent aussi à créer un maillage cohérent à l’échelle 

communale, encourageant à la mobilité douce, favorable au climat et donc indirectement à la biodiversité. La gestion intégrée de l’eau (dispositifs de récupération 

de l’eau, coefficients de non imperméabilisation de 20 % s’appliquant en zone UC et 30 % en zone UE et 1AU), la maîtrise des risques de nuisances liées à la 

densification, à la proximité entre les zones d’habitation et les activités artisanales et/ou sportives ou encore la prise en  compte des risques et notamment de 

submersion marine (prise en compte des prescriptions du PPRSM et création d’une zone refuge), sont aussi prévues. L’insertion paysagère des futures constructions 

l’est aussi (sur l’implantation, la volumétrie, la hauteur, etc.), enjeu d’autant plus fort que certains secteurs d’OAP sont inclus dans le périmètre aux abords du 

monument historique que constitue l’église de Saint-Méen et Sainte-Croix. 

Des incidences inévitables liées à cette croissance démographique seront néanmoins présentes : une artificialisation modérée, une destruction ponctuelle 

d’éléments constitutifs de la trame végétale et une hausse de la consommation des ressources (énergie, eau, etc.) en adéquation avec la construction des futurs 

logements.  

Pour réduire ces incidences, la commune a aussi élaboré des OAP thématiques dans le cadre ce PLU (OAP Trame verte et bleue et OAP liaisons douces). Celles-ci 

définies des préconisations, en complément du règlement, concernant la création des franges paysagères : la plantation de haies diversifiées et stratifiées avec un 

principe de compensation en cas de destruction à hauteur de 200 % du linéaire détruit (tel que dans le règlement), l’utilisation d’essences locales, l’utilisation d’une 

fertilisation naturelle et du paillage, la non utilisation de produits phytosanitaires, la création de bandes enherbées favorables à l’infiltration des eaux, 

l’installation de clôtures ajourées pour le passage de la petite faune ou encore en parallèle de ces franges, le développement de liaisons douces. Toutes ces 

mesures visent à la préservation de la biodiversité et soutiennent la 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, que 

la commune souhaite mettre en œuvre. 

Des dispositions sont aussi précisées concernant l’aménagement des liaisons douces qui nécessitent un compromis entre l’entretien, la perméabilité des 

matériaux, le coût et le confort d’usage. L’objectif est de s’appuyer sur le réseau de biez et sur les franges paysagères qui seront créées pour offrir des 

cheminements agréables aux habitants en garantissant un accès PMR adéquat. 

 

Synthèse 
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III. 3 Les zones revêtant un intérêt particulier pour l’environnement 

Dans le processus d’analyse des incidences du PLU sur l’environnement, les zones les plus sensibles et présentant un intérêt particulier pour l’environnement sont identifiées 
afin d’avoir une analyse plus fine de leurs impacts. La commune de la Fresnais présente une superposition de zones d’inventaires écologiques (Site Natura 2000 de la Baie du 
Mont-Saint-Michel avec une ZICO, ZPS et site RAMSAR).  

Numéro Milieu 

 

Remarques 

 

Incidences 

1 

 

SITES CLASSES / INSCRITS 

ZPS - Baie du Mont Saint-Michel  

ZICO – Baie du Mont Saint-Michel 
et Ile des Landes 

Zone RAMSAR – Baie du Mont 
Saint-Michel 

L'ensemble du site Natura 2000 de la Baie est de niveau 
national pour la nidification et l’hivernage de nombreuses 
espèces d’oiseaux.  

Différents milieux naturels sont représentés : 

•des fonds sablo-graveleux à Bivalves, récifs d'Hermelles, 
schorre (4000 hectares), des milieux dunaires (300 hectares), 
des îlots et falaises rocheuses, des zones humides arrière-
littorales ; 

•des nurserys à poissons plats (soles), des zones d’accueil de 
mammifères marins, des cultures marines (ostréiculture, 
mytiliculture). 

ZPS - Baie du Mont Saint-Michel  

Elle s’étend sur 47 672 ha. Elle vise à assurer la préservation 
durable des espèces d'oiseaux présentes pour lesquelles des 
mesures spéciales de conservation sont prises. Cela concerne 
68 espèces d’oiseaux reconnues au niveau européen (dont 25 
au titre de l’annexe I de la directive « Oiseaux » telles que la 
pie grièche écorcheur, l’aigrette garzette, la spatule blanche 
ou encore le busard des roseaux et 43 en tant qu’espèces 
migratrices régulières visées par l’article 4.2 de la même 
directive). Les espèces y sont à la fois nicheuses ou 
hivernantes et migratrices. 

L’emprise de la ZPS reprend majoritairement celle de la ZSC. 
Le périmètre est plus conséquent sur la partie terrestre de la 
baie avec la prise en compte de l’ensemble des marais 
périphériques qui jouent un rôle primordial dans la 
conservation des oiseaux d’eau, à savoir les marais de Dol. 

La commune présente une superposition de zones 

d’inventaires au niveau des marais, à fort enjeu 

écologique. Des dispositions sont prises pour préserver ces 

zones : 

- Ce secteur est inscrit en zone N, limitant ainsi les usages 

et étant de fait, inconstructible. Aucun secteur d’extension 

n’est donc susceptible d’impacter directement ces zones. 

Les affouillements, les exhaussements du sol, les 

drainages et busages sont interdits lorsqu’ils sont de nature 

à altérer une zone humide avérée.  

-En cas de projets à proximité immédiate ou chevauchant 

une zone humide, il sera également demandé de délimiter 

précisément la zone humide dégradée et d’estimer la 

perte générée en termes de biodiversité.  

-En cas de destruction, des mesures compensatoires 

devront s’opérer (équivalente sur le plan fonctionnel, sur le 

plan de la qualité de la biodiversité, dans le bassin versant 

de la masse d’eau et sur au moins 200 % de la surface). 

Toutes ces dispositions participent à la préservation de ces 

zones à la limitation des incidences susceptibles d’y être 

présentes. Les impacts relatifs au PLU ne devraient donc pas 

être notables. Le risque de pollution existe cependant, la 

commune n’est pas la seule garante de la qualité et la 
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(Source : Conservatoire du littoral) 

Les principales menaces pesant sur ces habitats sont : 

•la pression touristique 

•les remembrements et travaux de drainage dans certains 
marais arrière-littoraux 

•les projets liés au maintien du caractère maritime du Mont 
Saint-Michel 

•l’érosion littorale 

quantité de la ressource disponible qui dépend davantage 

de l’échelle du bassin versant et reste sous l’influence des 

territoires alentours. La pression sur la ressource en eau, plus 

importante en lien avec le développement 

démographique, économique, agricole ou encore 

touristique au niveau de la Baie du Mont-Saint-Michel, 

risque tout de même d’avoir des conséquences probables 

sur le réseau hydrographique dans son ensemble. 

L’ampleur de ces impacts est difficilement prévisible 

d’autant plus dans un contexte de réchauffement 

climatique, porteur de nombreuses incertitudes. 

2 

 

 

 

 

ESPACES NATURELS DU BOURG 

Espaces paysagers classés au titre de l’article L.151-23 du 
Code de l’urbanisme 

Ces zones comprennent l’île située le long du canal des 
Allemands, un verger, un étang et un espace vert à créer 
au niveau de la zone 1AU. Ces milieux présentent un intérêt 
particulier car ils constituent des espaces de respiration dans 
un univers minéralisé. 

Espace boisé classé 

Il n’existe qu’un seul espace boisé classé dans lequel le 
défrichement est encadré. Celui-ci comprend des fonds de 
jardins boisés, inaccessibles au public autre que les 
propriétaires. Cette petite zone sanctuarisée de 4930 m² 
offre également un petit écrin de verdure dans le centre-
bourg. 

Ces secteurs constituent des espaces de respiration, 

perméables et végétalisés au sein de l’enveloppe urbaine 

minérale. 

- Ils sont classés en zone N (sauf pour un secteur en zone 

1AU) ce qui permet de limiter les usages.  

-Ils sont identifiés en éléments paysagers à préserver ou en 

espace boisé classé sur le règlement graphique. Cela sous-

entend une déclaration préalable en cas de coupes ou 

d’abattages, elles-mêmes soumises à conditions (raisons 

sanitaires ou de sécurité) et une règle de compensation en 

cas de destruction à hauteur de 200 % du linéaire détruit.  

-Pour le petit secteur classé en EBC, le rejet de plein droit de 

la demande de défrichement est possible et l’interdiction de 

recouvrement du sol par des matériaux imperméables est 

édictée. Les incidences ne devraient donc pas être notables 

si ces dispositions sont bien mises en œuvre. 

3 
ESPACES RURAUX : Bocage et 
canaux 

La matrice paysagère rurale du secteur est constitué de 
cultures céréalières est ponctuée d’un réseau bocager plus 
ou moins marqué par les remembrements passés selon les 
secteurs (41 ,9 km de linéaire de haies). Ce patrimoine 
paysager est d’intérêt pour de nombreuses espèces et joue le 

Les haies bocagères présentes sur le territoire ont été 

identifiées et sont inscrites au règlement graphique. Des 

dispositions sont là aussi mises en œuvre pour les préserver : 

- Nécessité d’une déclaration préalable avant arrachage ou 
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rôle de corridors écologiques. Les canaux et biefs qui 
maillent le territoire communal sur environ 39,3 km de 
linéaire, offrent aussi des corridors potentiels bien que leurs 
tracés ne soient pas méandrés (davantage bénéfique pour la 
faune). 

encore le principe de compensation à hauteur de 200 % 

comme précisé précédemment.  

-Des préconisations ont également été rédigées dans 

l’OAP thématique Trame verte et bleue encourageant à la 

plantation de haies multi-strates avec des espèces locales 

et diversifiées, la création de bandes enherbées, 

l’entretien naturel en termes de fertilisation notamment 

ou encore l’installation de clôtures végétales ou au moins 

ajourées, etc.  

-Les OAP sectorielles précisent également des principes de 

conservation d’éléments arborés existants ou encore la 

création de franges paysagères favorables à la préservation 

de ces zones et limitant la dégradation de ce patrimoine 

bocager. Cependant, lors de la mise à jour des linéaires de 

haies bocagères, un certain nombre avait disparu malgré leur 

identification au sein du zonage du PLU en vigueur. Il s’agira 

donc de pérenniser cette protection et de veiller à la bonne 

application des règles inscrites dans le règlement. 

Concernant le réseau de biefs présent sur la commune, la 

mise en œuvre d’une bande inconstructible de 8 m d’un 

côté ou de l’autre de la berge a été entreprise afin de 

permettre l’entretien des canaux et le maintien de leur 

fonctionnalité écologique. Le risque de pollution n’est 

cependant pas à écarter. L’ampleur de ce risque est 

cependant difficilement quantifiable. 

4 

ESPACES BATIS 

Périmètre de protection aux 
abords du monument historique 

Afin de préserver les abords de l’Eglise Saint-Méen et Sainte-
Croix classée au titre des monuments historiques, un 
périmètre de protection de 85,3 ha avait été créé. Celui-ci a 
été réactualisé en 2022. Il fait maintenant 56,7 ha (soit une 
réduction de 33 % de l’emprise actuelle). L’enquête publique 
conduira ou non à son approbation. 

L’enveloppe bâtie de la Fresnais abrite l’Eglise Saint-Méen 

et Sainte-Croix classée monument historique et cerclée par 

un périmètre redéfini récemment pour accompagner 

l’évolution qualitative de l’environnement aux abords de 

l’édifice. Des règles spécifiques lors de l’instruction des 

demandes d’occupation du sol peuvent être édictées par 
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l’Architecte des bâtiments de France afin de garantir 

l’intégrité architecturale du bâtiment. 2 secteurs d’OAP sont 

inscrits au sein du périmètre mais les constructions à 

réaliser devront se conformer aux avis de l’UDAP. Cela 

laisse présager l’absence d’incidences notables sur ce 

secteur patrimonial. 
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III.4 Les mesures visant à Eviter, Réduire et Compenser les incidences du projet sur l’environnement 

 

Une doctrine nationale existe dans le cadre de la réalisation de projets. Celle-ci vise à éviter autant que possible, les incidences du projet. Si celles-ci ne peuvent être évitées, il 
s’agit de les réduire et pour les incidences résiduelles qui persistent, les compenser, en dernier recours. 

 Mesures d’évitement: modification, suppression ou déplacement d’une orientation pour en supprimer totalement les incidences ; 

 Mesure de réduction: adaptation de l’orientation pour en réduire ses impacts. 

 Mesures compensatoires : considérées comme le recours ultime. Elles doivent rétablir un niveau de qualité équivalent à la situation antérieure. 

 

Le PLU définit au sein de ses différentes pièces, une série de mesures visant à réduire les pressions qui s’exercent sur les composantes environnementales, mais aussi à anticiper 
les éventuelles incidences négatives. Le tableau reprend, pour chaque thématique environnementale et enjeu, l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction, et de 
compensation, identifiées dans le PLU. 

  



PLU de La Fresnais  | Rapport de présentation : évaluation environnementale 
Page | 153  

Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Risques 
majeurs 

 Règles du PPRSM inscrites dans le règlement 

écrit. 

 Stockage extérieur et dépôt visible depuis 

l’espace public, de combustibles, ferrailles, 

déchets ou matériaux de construction interdit, 

excepté pour les besoins propres à l’habitation. 

 

 Les accès routiers sont inscrits comme devant être adaptés à 

l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la 

sécurité des usagers. 

 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 permettant de garantir la sécurité des biens et 

des personnes. 

 Limitation de l’imperméabilisation des sols avec les coefficients de non 

imperméabilisation (20 % en zone UC et 30 % en zone UE et AU) dans 

les différentes zones pour gérer les eaux pluviales à la parcelle et éviter 

l’accentuation du risque inondation. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Patrimoine 
écologique 

 Classement des éléments constitutifs de la 

trame verte et bleue et zones les plus sensibles 

d’un point de vue écologique (Site Natura 2000) 

en zones N permettant de limiter les usages et 

contribuer à leur préservation. 

 Regroupement des zones de construction en 

continuité de l’enveloppe bâtie pour éviter la 

fragmentation des milieux. 

 Classement d’un secteur en espace boisé classé, 

constitué de fonds de jardins au sein du centre-

bourg permettant de contrôler le défrichement 

et de pérenniser cet espace vert. 

 Identification d’éléments paysagers et haies 

bocagères à protéger au règlement graphique 

(36,6 km de haies à protéger et 4 espaces 

paysagers à préserver) et dispositions 

spécifiques inscrites au règlement écrit avec 

déclaration préalable avant leur entretien, 

coupes ou abattages et principe de 

compensation en cas de destruction à hauteur 

de 200 % du linéaire détruit pour les haies 

bocagères.  

 Limitation de l’emprise au sol des constructions  permettant de limiter 

les incidences sur le patrimoine écologique et de limiter 

l’artificialisation des sols :  

 L’emprise au sol de la construction principale, de ses extensions et 

des annexes ne devra pas dépasser 60% de la superficie du terrain 

en zone UE, 70% de la superficie du terrain en zone 1AU. 

 En zone A, les constructions ne pourront pas dépasser une 

superficie de 100 m² d’emprise au sol.  

 Possibilité de changement de destination en zone agricole et naturelle 

pour remobiliser du bâti existant permettant conjointement aux 

politiques de densification et de mobilisation du potentiel foncier offert 

par les dents creuses, de diminuer la consommation d’espaces. 

 Principes de franges paysagères à créer (OAP thématique spécifique), 

de trame végétale à conserver et de création de voies douces pour 

encourager les modes de déplacements doux inscrits dans les OAP 

sectorielles permettant de limiter les incidences au niveau des zones à 

urbaniser. 

 Maintien ou remplacement des arbres à haute tige existants dans les 

différentes zones. 

 Définition d’un minimum d’espaces non imperméabilisés ou 

végétalisés : 20% de la superficie du terrain en zone UC, 30 % en zone 

UE.  
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Patrimoine 
écologique 

  Identification au règlement graphique des 

zones humides à préserver (174 ha, zones 

inventoriées en 2021) où : 

 Les travaux publics susceptibles de porter 

atteinte à l’intégrité de la zone humide 

(comblement, destruction des berges, plans 

d’eau et mares) sont interdits 

 Les aménagements légers sont autorisés à 

condition qu’ils ne portent pas atteinte à la 

préservation de ces milieux naturels (pour 

l’aménagement de cheminements piétons 

et cyclables ou encore les postes 

d’observation de la faune) 

 Utilisation de clôtures ajourées permettant la circulation de la 

petite faune. 

 Instauration d’une règle de de recul d’une largeur fixe de 10 m, 

comptée à partir du sommet de la berge, interdisant toutes 

constructions, extensions, terrassements, affouillements, drainage 

et busages. 

 Encouragement à la mise en place de dispositifs de récupération 

des eaux de pluie. 

 Usage d’essences végétales locales et diversifiées en cas de 

plantations, mieux adaptées au contexte pédoclimatique local (liste 

annexée au PLU) et utilisation d’une fertilisation naturelle et du 

paillage, la non utilisation de produits phytosanitaires. 

 Des mesures 
compensatoires sont 
menées en 
conformité avec le 
SDAGE pour les 
zones humides (à 
hauteur d’au moins 
200 % de la surface, 
sur le même bassin 
versant ou sur une 
masse d’eau à 
proximité) en cas de 
destruction ou en cas 
de non possibilité 
d’évitement et non 
réduction. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Ressource en 
eau 

  Obligation de raccordement au réseau 

collectif d’assainissement des futures 

constructions, en cas de changement de 

destination ou d’extension d’une construction 

avec interdiction de raccorder des réseaux 

distribuant des eaux d’origines diverses ou de 

déverser les eaux non traitées dans le milieu 

naturel. Dans le cas de constructions isolées, 

un système de traitement autonome et 

conforme est requis pour réduire le risque de 

contamination de la ressource. 

 Identification au règlement graphique des 

zones humides à préserver (174 ha, zones 

inventoriées en 2021) où : 

 Les travaux publics susceptibles de porter 

atteinte à l’intégrité de la zone humide 

(comblement, destruction des berges, 

plans d’eau et mares) sont interdits 

 Des aménagements légers sont autorisés 

à condition qu’ils ne portent pas atteinte à 

la préservation de ces milieux naturels 

(pour l’aménagement de cheminements 

piétons et cyclables ou encore les postes 

d’observation de la faune) 

 Mise en place de dispositifs dès la conception d’une zone 

d’aménagement afin de garantir la résorption des eaux pluviales 

directement sur le terrain d’assiette. Dans le cas où cela n’est pas garanti, 

les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau 

collecteur doit être entrepris. 

 Les eaux de vidange ou de débordement des piscines doivent passer par 

une  neutralisation des excès de produits de traitement avant d’être 

déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau 

d’eaux pluviales. 

 Limitation de l’emprise au sol des constructions  permettant de conserver 

des zones perméables : 

 L’emprise au sol de la construction principale, de ses extensions et des 

annexes ne devra pas dépasser 60% de la superficie du terrain en zone 

UE, 70% de la superficie du terrain en zone 1AU et en zone A, les 

constructions ne pourront pas dépasser une superficie de 100 m² 

d’emprise au sol.  

 Définition d’un minimum d’espaces non imperméabilisés ou végétalisés : 

20% de la superficie du terrain en zone UC, 30 % en zone UE. 

 Adéquation de la STEP avec les projections démographiques. 

 Des mesures 
compensatoires 
sont menées en 
conformité avec 
le SDAGE pour 
les zones 
humides (à 
hauteur d’au 
moins 200 % de 
la surface, sur le 
même bassin 
versant ou sur 
une masse d’eau 
à proximité) en 
cas de 
destruction ou en 
cas de non 
possibilité 
d’évitement et 
non réduction. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Ressource en 
eau 

  Instauration d’une règle de recul d’une largeur 

fixe de 10 m, comptée à partir du sommet de 

la berge, interdisant toutes constructions, 

extensions, terrassements, affouillements, 

drainage, busages. 

 Maintien d’une bande inconstructible de 8 m 

d’un côté ou de l’autre de la berge pour 

l’entretien des canaux. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Climat, 
énergie et 
qualité de 

l’air 

  Promotion de formes urbaines denses et 

multifonctionnelles évitant l’emploi systématique 

du véhicule motorisé. 

 Identification d’un linéaire commercial au sein du 

bourg permettant de conserver les commerces de 

proximité et ainsi, diminuer en partie les 

déplacements, sources de pollution. 

 Mise en place de principes de liaisons douces dans les OAP 

sectorielles et dans une OAP thématique permettant de favoriser les 

modes de déplacements doux et ainsi d’œuvrer à une diminution 

partielle des émissions de gaz à effet de serre. 

 Encouragement à la réhabilitation du bâti ancien ou encore possibilité 

de changements de destination pour remobiliser du foncier existant 

et donc limiter l’artificialisation des zones captatrices de carbone. 

 

 

 

Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Paysage 

 Identification d’éléments paysagers et haies 

bocagères à protéger au règlement graphique 

(36,6 km de haies à protéger et 4 espaces 

paysagers à préserver). 

 Possibilité de refus d’un projet si celui-ci par 

l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son 

architecture, ses dimensions ou son aspect 

extérieur sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux environnant, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 

la conservation des perspectives monumentales. 

 Aménagement préférentiel en sous-terrain des 

réseaux numériques et électriques permettant de 

limiter l’impact sur le paysage. 

 Dispositions spécifiques inscrites au règlement écrit avec déclaration 

préalable avant l’entretien, la coupe ou l’abattage de haies bocagères. 

 Principes d’insertion paysagère des constructions (en termes 

d’implantation, d’hauteur, de volumétrie, de couleurs, etc.). 

 Principes de franges à créer pour faciliter l’insertion paysagère des 

constructions en interface avec les zones A et N. 

 Implantation autorisée de dispositifs d’énergies renouvelables sous 

réserve d’une intégration paysagère qualitative. 

 Compensation à 
hauteur de 200 % 
du linéaire de 
haies bocagères 
détruit 

Composantes Mesures du projet  
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environnementales Evitement Réduction Compensation 

Patrimoine 
local 

 Respect du périmètre de protection aux abords du 
Monument Historique (Eglise Saint-Méen-et-
Sainte-Croix) avec des prescriptions plus 
exigeantes dans ce secteur, en accord avec 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

 Permis de construire accordés sous conditions, 

lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux règles édictées par le règlement 

applicable à la zone, pour ne réaliser que des 

travaux qui ont pour objet d'améliorer la 

conformité de ces immeubles avec lesdites règles. 

 Identification au sein du règlement graphique 

d’éléments patrimoniaux à conserver (au nombre 

de 79) soumis à des prescriptions visant à leur 

conservation. 

 Dérogations possibles à une ou plusieurs règles édictées par le 

règlement pour permettre la reconstruction des bâtiments détruits 

ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle dans les 

conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme. 

 Possibilité de changement de destination (39 bâtiments concernés) 

en zone agricole et naturelle pour remobiliser du bâti ancien et éviter 

la dégradation de ce patrimoine. 

 Respect de l’intégrité architecturale des constructions lors des 

ravalements, réhabilitation, extensions, etc. qui doivent avoir pour 

effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elles 

s’intègrent. 

 Restauration de tout élément intéressant du point de vue du 

patrimoine local, du type puits, four, croix et calvaires, etc. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Sols et sous-
sols 

 Obligation de raccordement des futures 

constructions au réseau collectif d’assainissement 

et dans le cas de constructions isolées, un système 

de traitement autonome et conforme est requis 

pour réduire le risque de contamination des sols et 

des ressources du sous-sol. 

 Classement en zone A de l’ensemble des terrains 

présentant un potentiel agronomique. 

 Promotion de formes urbaines denses et 

multifonctionnelles et limitation de l’extension 

pour éviter l’artificialisation de terres agricoles et 

naturelles. 

 Absence de STECAL susceptibles de miter les 

espaces agricoles ou naturels. 

 Encadrement des affouillements pour réduire le risque de nivellement 

et de tassement. Ceux-ci sont autorisés s’ils sont nécessaires aux 

occupations et utilisations du sol dans la zone et compatibles avec le 

règlement du PPRSM. 

 L’emprise au sol de la construction principale, de ses extensions et 

des annexes ne devra pas dépasser 60% de la superficie du terrain en 

zone UE, 70% de la superficie du terrain en zone 1AU et en zone A, les 

constructions ne pourront pas dépasser une superficie de 100 m² 

d’emprise au sol.  

 Définition d’un minimum d’espaces non imperméabilisés ou 

végétalisés : 20% de la superficie du terrain en zone UC, 30 % en zone 

UE. 

 Possibilité de changement de destination en zone agricole et 

naturelle pour remobiliser du bâti existant permettant de limiter 

l’artificialisation des sols. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Nuisances 

 Respect des prescriptions :  

 marges de recul aux abords de la  RD4 (en 

conformité avec le règlement de voirie 

départemental) pour réduire les risques de 

nuisances sonores. 

 marges de recul aux abords de la voie ferrée 

 respect des périmètres de réciprocité de 100 

m entre habitations et exploitations agricoles 

en activité ou dont l'activité a cessé depuis 

moins de 2 ans. 

 Mixité des fonctions urbaines au sein du tissu bâti 

dès lors que les activités accueillies ne sont pas 

incompatibles avec la proximité de l’habitat pour 

éviter les nuisances. 

 Limitation de la possibilité d’enclaves agricoles par 

une urbanisation en continuité de l’enveloppe 

bâtie et le comblement des dents creuses. 

 Règles d’implantation des bâtiments adaptées pour préserver 

l’intimité de l’espace de vie pour les habitants. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction Compensation 

Déchets 
 

 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, dans un 

souci de bonne intégration. 

 Conception des voies de retournement afin d’opter pour la solution la 

moins consommatrice d’espaces pour les véhicules qui collectent les 

déchets. 

 

 

 


