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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE

� Son contenu :

Le PADD définit “les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour

l’ensemble de la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de

préserver la qualité architecturale et l’environnement ”.

Le PADD est, en quelque sorte, le “projet politique” de la commune en matière d’urbanisme et
d’aménagement. Il expose les objectifs fondamentaux ou stratégiques du développement de la
commune, à long terme.

Le PADD peut préciser par ailleurs un certain nombre de mesures précises suivant des thèmes
prévus par le code de l’urbanisme dans le cadre du développement durable (article R.123-3 du
code de l’urbanisme : 

1°  Les mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres de quartiers, les
développer ou en créer de nouveaux ; 
2° Les actions ou opérations relatives à la restructuration ou à la réhabilitation d’îlots, de quartiers
ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l’insalubrité et à restructurer, restaurer
ou réhabiliter des îlots ou des immeubles ; 
3° Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des
espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer ; 
4° Les actions ou opérations d’aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité
commerciale des quartiers ; 
5° Les conditions d’aménagement des entrées de ville en application de l’article L. 111-1-4 6° Les
mesures de nature à assurer la préservation des paysages”.)

Le PADD définit donc une politique d’ensemble déterminée à partir des objectifs des élus
confrontés aux enjeux du développement communal, mis en évidence à la suite du diagnostic
global du territoire de La Fresnais et de  l’état initial de son environnement.
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LA NOTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Le développement durable correspond à la volonté de se doter d'un nouveau projet de société
qui tente de remédier aux excès d'un mode de développement dont les limites sont devenues
perceptibles dès le début des années 70. 

Le développement économique ne peut plus se concevoir, aujourd'hui et pour l'avenir,
sans prendre en compte le progrès social, la lutte contre les inégalités et la préservation de
l'environnement et des ressources naturelles. C'est le sens que revêt la notion de
développement durable.

“ Le développement durable introduit le principe d’une gestion globale des ressources, rares ou
non renouvelables, pour en optimiser aujourd’hui les usages sans pour autant compromettre les
possibilités de développement pour les générations futures. 

Il vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la

capacité des générations futures de répondre aux leurs. Pour ce faire, il s’articule autour de trois
principes fondamentaux : 

� La protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie (= pilier
environnemental) ;

� L’équité et la cohésion sociale  (= pilier social) ;
� L’efficacité économique susceptible de modifier les modes de production et de

consommation (= pilier économique).

En matière d’aménagement, la mise en oeuvre  de principes du développement durable renvoie
aux grands enjeux auxquels sont désormais confrontées les agglomérations : 

� un étalement urbain non maîtrisé qui dégrade la qualité des sites et espaces naturels
périphériques, qui spécialise les territoires, éloigne les groupes sociaux les uns des autres,
crée des besoins nouveaux de déplacements motorisés, et peut mettre en péril les budgets
des collectivités locales ;

� une fracture physique et sociale qui s’accentue au sein des villes et agglomérations, entre
les quartiers dégradés et d’autres devenus financièrement inaccessibles ; certains territoires
sont pris dans une spirale de dégradation, d’autres vivent en «îlots protégés» ; le modèle de la
ville à deux vitesses, de la ville agissant comme caisse de résonance des inégalités sociales
les plus marquées, a gagné du terrain ;

� une surconsommation des espaces naturels et ruraux ; une dégradation des paysages, un
renforcement des conflits d’usages, un gaspillage des ressources naturelles (eaux, forêts, etc.)
(...)”

Extrait de : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU
DGUHC/CERTU

Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement
Avril 2002
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OBJECTIFS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA FRESNAIS :

Le projet se décline à deux échelles : celle de la commune et celle du bourg ; il porte sur
quatre principaux axes de développement :

- la préservation et la valorisation du territoire communal
- le développement économique
- la gestion des déplacements
- une croissance démographique et urbaine mesurée; favorisant la mixité urbaine et le
développement des équipements.

1/ LE PROJET À L’ÉCHELLE COMMUNALE    
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1.1. La valorisation du territoire rural et la préservation du cadre naturel communal

� La valorisation du territoire rural

La commune offre un cadre de vie de qualité qui doit être préservé et valorisé. L’enjeu du
développement de l’urbanisation en secteur rural est de ne pas compromettre la qualité du
patrimoine bâti (important sur le territoire rural, présent sous forme de hameaux), de respecter
l’environnement et l’activité agricole alentours, et de ne pas engendrer de nouveaux risques en
matière notamment de circulations (RD4).  
Le développement résidentiel sur le secteur rural est donc envisagé de manière très mesurée, en
corrélation, par ailleurs, avec le niveau d’équipement des zones bâties (assainissement, sécurité),
dans un souci de gestion économe de l’espace.

� Utilisation rationnelle et économe des différents espaces : l’extension de
l’urbanisation est mesurée ; elle correspond exclusivement à l’aire agglomérée, et se réalise
en continuité de l’existant afin de lutter contre “l’étalement urbain”, le “mitage” des espaces et
de manière à rationaliser les déplacements et l’équipement des nouveaux secteurs urbains
(lutte contre la pollution ; économies d’énergies ; incitation aux modes de déplacements
alternatifs : piétons, cycles, ... ) ; 

� Préservation du paysage
Les limites du bourg ont été définies suivant des critères paysagers. Le développement se fait
en direction du Sud ou en dents creuses pour préserver le paysage ouvert du Marais de
Dol-de-Bretagne et celui du Marais Noir. La commune comporte des continuums urbains à
l’intérieur desquels le PLU s’efforce de préserver des coupures d’urbanisation, ouvertures
paysagères, dans un objectif qualitatif mais aussi sécuritaire (sécurité routière).

� Préservation des sites archéologiques : 
Dix sites archéologiques sont connus sur le territoire communal, ils font l’objet d’un repérage
au PLU pour la mise en oeuvre de fouilles de sauvegarde lors d’aménagement ou de travaux.
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� La préservation du cadre naturel communal de La Fresnais

Le territoire de La Fresnais présente un cadre environnemental et paysager à préserver : 
La préservation des espace naturels d’intérêt  vise à : 

- préserver le rôle de ces grandes entités paysagères sur le territoire (rôle de
cloisonnement, d’ouvertures, de perspectives)
- prendre en compte les potentialités écologiques (corridor écologique permettant l’accueil
et le déplacement de la faune, protection de biotopes particuliers comme les petits
boisements pas exemple.)
- prendre en compte la richesse et la variété des espèces présentes (espèces
endémiques).

� Préservation des espaces boisés et de la trame bocagère : 
L’analyse paysagère a mis en évidence l’existence d’un boisement , le PLU le protège au travers
d’un classement Espace Boisé Classé (peupleraie au Sud du territoire).

Le PLU désigne en outre les haies significatives à préserver (coupes et abattages soumis à
autorisation). La retranscription réglementaire sur le zonage se fait au titre des éléments
patrimoniaux à préserver (article L123.1.7) et non par la création d’EBC ; Cela permettant la
protection de ces espaces tout en ne bloquant pas des projets nécessaires, tels que la création
d’un chemin au travers d’une haie par exemple, nécessaire pour la desserte d’une parcelle.

� Préservation du réseau de cours d’eau et des zones humides ;
La commune possède un patrimoine hydrologique d’intérêt que le PLU préserve :

. L’ensemble des zones humides que sont le Marais Noir, et la Saulaie présente sur l’île
résultant de la jonction du bief Jean et du Canal des Allemands.
. Le réseau de biefs : Biefs de ceinture nord, bief Brillant, Bief Jean

Le projet de PLU définit des marges de protection de 8 mètres de part et d’autre des cours d’eau
et des biefs principaux. Ceci permet d’éviter toute construction à proximité immédiate de ces
derniers, pour limiter les pollutions accidentelles, mais aussi pour diminuer les risques et les
dommages lors des période de crue. Il s’agit en outre de laisser une bande de 8 mètres enherbée
pour l’entretien de ces canaux. Le PLU interdit aussi les travaux de déblais et de remblais sur les
espaces hydrographiques sensibles tels que les zones humides et étangs.

� Préservation de l’eau : contrôle des rejets d’eau ; 

Le PLU met en place les outils pour la préservation de la ressource en eau, par les différents axes
suivants :

- la prise en compte des capacités d’assainissement dans la détermination des zones
constructibles (minimum parcellaire sur le territoire rural)
- la protection des bassins versants et de la trame végétale (haies, boisements) participe à la
préservation de la qualité de l’eau.
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1.2. Un projet de développement économique

Situé dans le périmètre d’attractivité de Saint-Malo et dans la région touristique de la baie du
Mont-Saint-Michel, la Fresnais bénéficie du dynamisme économique, résidentiel et touristique qui,
de plus, est renforcé par la présence d’un réseau viaire et de transport en commun développé. 
L’enjeu est le développement de l’activité artisanale en synergie avec les pôles économiques
actuels.
La Fresnais ne dispose pas de structures d’accueil touristique ; l’enjeu est de développer cette
offre.
Par ailleurs, l’accueil des populations nouvelles nécessite une offre de services et d’équipements

commerciaux en corrélation avec ce développement ; 

le projet prévoit donc de : 

� Renforcer le bourg dans son pôle de commerces et de services pour adapter l’offre  à la
demande de la population. Un tissu de services est regroupé dans la partie centrale du bourg
et complété par un pôle commercial dans la partie Sud, secteur de la Cour Goujon. L’enjeu est
de trouver un équilibre entre la pérennité des services et commerces du centre-bourg et le
développement du pôle commercial secondaire. Il s’agit, par ailleurs, de permettre la création
de nouveaux commerces en adéquation avec la demande de la population.
Le PLU favorisera l’implantation de nouveaux commerces dans ces deux pôles, affirmant le
centre-bourg d’avantage en tant que pôle de services.
L’urbanisation a été réfléchie en terme de connexion avec cet appareil commercial existant ;
ainsi le développement résidentiel s'appuie sur ces deux polarités ; il se réalise soit dans le
prolongement du bourg soit dans celui du nouveau pôle de commerces au sud.

� Développer les activités existantes
Le projet prévoit le développement des activités existantes (artisanales et commerciales), dans
les zones urbaines et dans les zones bâties sur l’espace rural.

� Développer la zone d’activités de Folleville
La Fresnais comporte une zone d’activités artisanales (Folleville), dont les terrains viabilisés
sont tous occupés. L’enjeu est donc d’en prévoir de nouveaux pour accueillir de nouvelles
entreprises. Le projet, porté par Saint-Malo Agglomération prévoit l’extension vers l’Est de la
zone d’activités de Folleville (6 ha) pour offrir des capacités d’évolutions aux activités
existantes et à de nouvelles activités artisanales.
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� Développer un projet de zone d’activités de la Mer 
Porté par la Communauté de d’Agglomération de Saint-Malo, ce projet se réalise à cheval sur  
les communes de Hirel et de La Fresnais il correspond à une surface d’environ 18 ha dont 16
ha sur La Fresnais. Il s’agit de permettre l’installation d’ostréiculteurs et des entreprises
d’activité connexe, suite au développement des activités conchylicoles au large de Hirel. Ce
projet va faire l’objet d’études complémentaires dans les mois suivant l’arrêt de projet du PLU
de la Fresnais, celui-ci ne peut donc apporter d’informations réglementaires précises sur cette
future zone d’activité. L’un des enjeux majeurs en terme d’urbanisme est l’insertion paysagère
du projet, des écrans boisés devront par exemple être créés sur certaines façades de
l’opération pour limiter l’impact paysager des futures installations.

� Développer un projet d’accueil touristique
Le projet prévoit le développement d’une structure d’hébergement touristique et d’équipements
de loisirs ; une zone de 5 ha est délimitée à cet effet, proche du bourg et bénéficiant d’une
desserte aisée du fait de la proximité de la RD4.

� Préserver l’activité agricole 
Environ 25 sièges d’exploitations sont répartis sur le territoire rural, pour certains situés à
proximité immédiate des hameaux. L’enjeu principal est de permettre leur développement,
d’assurer leur  pérennité et de permettre leur diversification.

La prise en compte de l’activité agricole se fait en différents points : 
- Le PADD définit une vaste zone agricole intégrant l’ensemble des sièges, mais aussi les
terrains se trouvant en périphérie de ces exploitations, pour permettre une extension du
bâti existant.
- L’activité agricole fait l’objet d’un zonage spécifique permettant son évolution et où le
développement de tiers est exclu.
- La limitation de l’extension des zones constructibles sur le territoire rural vise à préserver
les zones agricoles. Le projet prévoit de localiser les nouvelles zones d’urbanisation à
l’intérieur ou en périphérie immédiate du bourg. 

En zone rurale, seuls certains hameaux déjà constructibles au POS actuel ont été maintenus
en zone constructible (en dents creuses), ainsi que les secteurs périphériques du bourg ; sur
le reste du territoire seules les extensions et réhabilitations du bâti sont autorisées.
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1.3. Une gestion des déplacements au travers d’un urbanisme maîtrisé et de
l’affirmation des liaisons douces et du transport en commun  

Caractérisé par un tissu aggloméré étendu, traversé par des axes structurants, La Fresnais est
confronté à des problèmes de sécurité routière. L’enjeu sera de réaliser un développement urbain
favorisant les déplacements sécurisés et ne générant pas de nouvelles pressions sur le réseau.

Le projet de PLU prévoit :

�  L’aménagement de la RD207 au sein de l’aire agglomérée

�   La réalisation de séquences aménagées sur la RD4 :
. Traitement des carrefours
. Éclairage public
. Sécurisation des cheminements piétons le long de la RD4

� La prise en compte du réseau de transport en commun dans le cadre de l’urbanisation de
l’aire agglomérée : proximité habitat / haltes-transport en commun (distance maximale de 500
mètres).

�  Le développement d’un réseau de chemins raccordant les nouveaux quartiers avec le
centre-bourg irriguant l’ensemble de l’aire agglomérée, porteur de déplacements cycles (en site
propre dans certains secteurs - cf. orientations d’aménagement).

�  Un projet ne générant pas de nouvelles sorties sur les axes à forte circulation et le
respect des marges de recul pour une meilleure sécurité routière.    
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1.4. Une croissance démographique et urbaine mesurée

Le développement de la commune de La Fresnais doit se faire dans un souci d’harmonie et
de cohésion sociale permettant la diversité de la population et son intégration à la vie
communautaire. Il repose sur une urbanisation essentiellement recentrée sur le bourg.

� Il correspond à un projet de croissance mesuré, 
Les élus se fixent l’objectif d’une population de 2700 habitants en 2017, correspondant à la
création d’environ 280 logements.
Le nombre de logements à construire oscillerait entre 25 et 30 logements par an.

� Développement multipolaire du bourg de la Fresnais dans les limites de l’aire
agglomérée et le long d’un axe structurant nord-sud

Les zones urbaines du POS sont conservées ; sur le reste du territoire seule l’évolution du bâti est
envisagée.
Le projet renforce le bourg par l'affirmation de la bipolarité ; il repose sur :

- le développement complémentaire du centre-bourg au Nord de la voie ferrée
- le développement en continuité du pôle commercial au Sud

L’urbanisation se réalise en complémentarité de ces deux polarités de part et d’autre de l’axe
nord-sud du bief brillant (RD7-RD207) support de chemins piétons et d’aménagements paysagers
et urbains valorisants.    
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2/ LE PROJET À L’ÉCHELLE DU BOURG

La Fresnais est une commune attractive, soumise à une pression foncière du fait de son
positionnement proche du pôle malouin, le maintien de son attractivité repose sur une offre de
logements suffisante et diversifiée, ainsi qu’une offre complémentaire d’équipements afférents.

La commune est caractérisée par un urbanisme relativement éclaté comportant des fractures
physiques (voie de chemin de fer, RD4, biefs) et relativement contraint par l’activité agricole
(présente dans les hameaux ou en limite de l’aire agglomérée), dans un cadre paysager plat
relativement ouvert, identitaire de la baie du Mont-Saint-Michel.

Les enjeux portent sur la maîtrise des extensions urbaines, dans le cadre d’un projet fédérateur,
confortant les polarités ainsi que l’assurance d’une mixité sociale et générationnelle.

Les élus ont élaboré le projet de développement du bourg en s’appuyant sur 3 idées fortes :
- localiser et organiser le développement de l’habitat pour répondre aux besoins de la
population actuelle, mais aussi pour accueillir une nouvelle population diversifiée.
- conserver le cadre de vie de qualité, favoriser les déplacements doux
- permettre le développement des services et des équipements
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2.1. Localiser et organiser le développement de l’habitat :

La localisation des futures zones d’habitat a été déterminée en fonction de leur proximité du coeur
de bourg, mais aussi de leur insertion paysagère dans le site et de la proximité de l’activité
agricole présente au nord. Le développement se réalise dans l’aire agglomérée, dans le
prolongement du bourg et à l’intérieur de celui-ci, venant compléter des espaces interstitiels ou
prolongeant le pôle secondaire commercial.

� La composition de l’aire agglomérée au travers d’orientations d’aménagement
d’ensemble
Le PLU définit au travers des orientations d’aménagement un ensemble de principes qui
permettent d’urbaniser ces espaces de façon cohérente et compatible avec le besoin de
nouveaux logements et avec l’identité urbaine et architecturale de la commune. Il s’agit de
prolonger des formes bâties existantes, et permettre la réalisation d’espace publics
fédérateurs.

Les orientations d’aménagement précisent l’aménagement de l’ensemble des espaces de
développement ; elles sont présentées suivant quatre axes dans le dossier orientation
d’aménagement joint à ce rapport :

- le développement de l’école et d’une zone complémentaire à l’Ouest du bourg
- la qualification de l’entrée de ville et aménagement des abords de la Masse à l’est du
bourg
- la développement d’un quartier complémentaire du bourg dans le prolongement du pôle
commercial au Sud-Est du bourg
- la création d’un nouveau quartier connecté au pôle commercial, au sud-ouest du bourg
sur l’autre rive du bief Brillant.

A l’intérieur de ces nouveaux quartiers, des règles urbanistiques sont indiquées :
- localisation du bâti dense structurant et typologie du bâti conseillée
- localisation d’espaces verts, haies, bosquets à préserver, renforcer ou créer
- indication de principes de desserte.

� Création et maintien de la diversité urbaine et de la mixité sociale et
générationnelle dans le développement urbain :
Les zones d’urbanisation futures permettront d’accueillir de l’habitat diversifié : logements

individuels, collectifs, en accession ou/et en location, localisation différentiée. 
Pour favoriser la diversité urbaine, le projet prévoit une diversité de typologie des
logements en imposant une densité moyenne par nouveaux secteurs d’urbanisation et
en indiquant des principes d’urbanisation, au sein des orientations d’aménagement.

Afin de favoriser la mixité sociale, le PLU fixe l’obligation de réalisation de 15% de
logements à prix modéré (accession, ou location sociale) pour les opérations
d’ensemble de plus de 1 ha (cf. Orientations d’aménagement) sur deux zones
d’urbanisation future: partie sud de la zone 1AU de la Cour Goujon et zone 2AU au nord
de la Pigacière.  
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2.2. Permettre le développement des services et des équipements dans le bourg

Pour la satisfaction des besoins présents et futurs de la population, la cohésion sociale
passe par une offre adaptée en terme d’équipements et leur bonne accessibilité : les équipements
sont ventilés de manière rationnelle et cohérente renforçant le centre-bourg et connectés à
l’ensemble de l’aire agglomérée par un ensemble de cheminements, voies sécurisées.

� Le projet d’équipements repose sur un renforcement des équipements publics : 

- l’agrandissement du pôle scolaire public (extension du pôle scolaire actuel - création
d’environ 2 classes et d’espaces complémentaires d’accueil)

- la préservation de zones pour le développement des équipements sportifs

- la réorganisation des services au public : les locaux de l’école maternelle seront disponibles
pour l’accueil ou le développement d’un équipement public (bibliothèque).

- la réservation d’un espace d’enjeu (proche de la gare, le long de la voie ferrée, où l’activité
tend à disparaître) pour le développement à plus long terme d’un projet d’ensemble qui
accueillerait services et habitat.

2.3. Conserver le cadre de vie de qualité, favoriser les déplacements doux au sein
de l’aire agglomérée

Le développement s’accompagne d’un projet de mise en relation, d’une part, par une
bonne desserte routière ; d’autre part, par un maillage suffisant de cheminements piétons
ainsi que l’aménagement d’espaces publics afférents : 

� Il se construit à partir d’un projet de valorisation d’espaces verts récréatifs 

- Espace vert qualifiant le long de la voie SNCF

- Composition de l’aire agglomérée suivant une artère principale Nord-Sud, aménagée
(bief-brillant).

- Affirmation d’un tour de bourg vert : poursuite du réseau de chemins

- De larges écrans végétaux viennent habiller les lisières du bourg sur ses faces Nord, est et
ouest pour permettre une transition visuelle avec la campagne
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� Le développement des réseaux piétons cycle et la gestion de la circulation
routière :

Les nouveaux quartiers s’organisent dans le prolongement du bourg, et sont le prolongement
du tissu urbain existant.

Plusieurs liaisons piétonnes sont à créer ou à protéger dans le cadre du PLU :
- entre la zone de loisirs, le pôle commercial sud et les quartiers sud
- entre l’école, le centre-bourg et les quartiers nord
- le long du bief Brilland (RD7)
- d’est en ouest le long du bief qui longe la voie ferrée et le long d’autres biefs
- de la rue de La Masse jusqu’à Beauséjour

Le PLU prévoit le développement d’un réseau viaire irriguant l’ensemble de l’aire agglomérée
desservant les nouveaux quartiers ; mais aussi permettant de dévier une partie du trafic
routier dans les secteurs encombrés :

- la rue de la Moinerie dessert le nouveau quartier situé à l’est du supermarché permettant
ainsi de ne pas générer de nouveaux trafics au niveau de la place qui fait face à l’impasse
des Fauvettes. Le raccordement à la RD4 de cette voie devra faire l’objet d’un
aménagement routier urbain sécurisé.
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