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DOCUMENTS CADRES 
Les documents d’urbanisme sont tenus de respecter les normes 

et orientations définies dans les documents de rang supérieur. 

Ainsi, de nombreux documents s’imposent au PLU. La 

législation nationale s’impose de fait, à l’ensemble de ces 

documents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOT PAYS DE RENNES  

Schéma de prise en compte du SCoT 

Le SCoT est un document intégrateur de rang 

supérieur au PLU. Le PLU doit être compatible avec le 

SCoT qui s’impose de fait.  

Servon-sur-Vilaine s’inscrit dans le périmètre du 

Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Rennes 

dont le projet révisé a été approuvé en mai 2015 et 

soumis à enquête publique en novembre 2014. Le 

Syndicat mixte du Pays de Rennes est chargé depuis 

2004 de l’élaboration ainsi que de la mise en œuvre du 

SCoT. Pour se faire, il dispose notamment de l’appui 

technique de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement Intercommunal de l’Agglomération 

Rennaise (AUDIAR).  

Avec le SCoT, les différents acteurs du Pays de Rennes 

ont choisi de partager une même vision d’avenir qui 

engage pour 15 à 20 ans l’ensemble du territoire sur 

la voie du développement durable, c’est-à-dire : 

 préserver la qualité des espaces urbains et naturels 
ainsi que les ressources en maîtrisant l’urbanisation,  

 optimiser les déplacements en privilégiant les 
transports en communs et l’usage des modes doux,  

 développer et structurer les offres de proximité...  

 

Le SCoT cherche à assurer un développement respectueux des grands équilibres fondamentaux c’est-à-dire ceux 

qui font la qualité de vie des hommes et des femmes du territoire (l’emploi, les services...). Il veille également à 
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consolider et à mettre en cohérence les atouts qui participent à l’attractivité du territoire (recherche, innovation, 

formation, création et accueil d’entreprises...).  

Dans le cadre du SCoT, la commune de Servon-sur-Vilaine est définie comme un pôle de proximité. Elle est le 

troisième pôle du Pays de Châteaugiron après Châteaugiron et Noyal-sur-Vilaine. 

PLH 

Les questions d’habitat et de logements de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron sont 

encadrées par le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes. Ce document a été adopté en 

2007 par l’intercommunalité. Il prévoyait initialement une stratégie de développement sur les années 2008-2013. 

En 2015 une révision du PLH a été amorcée, le document a été approuvé le 20/09/2017. Il se fixe comme objectif 

de :  

 Produire au minimum 250 logements nouveaux chaque année, soit un total de 1 500 logements à livrer. 

 Diversifier l’offre de logements en assurant 40% de collectifs ou semi-collectifs. 

 Augmenter la production de logements aidés (logements sociaux + accession sociale à la propriété) avec un objectif 
de 15%. 

 Répondre aux besoins spécifiques (personnes âgées, handicapées et jeunes) 

 Promouvoir des formes urbaines et un habitat durable 

 Evaluer la politique de l’habitat. 

SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) a été institué par la loi sur l'eau de janvier 

1992. Il fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau et définit les objectifs quantitatifs 

et qualitatifs et de gestion des milieux aquatiques, dans le bassin Loire Bretagne, pour les dix ou quinze prochaines 

années. Actuellement, le comité de bassin a adopté le 2 octobre 2014 le projet de SDAGE 2016-2021 et a pris acte 

du projet de programme de mesures qui lui est associé. Les orientations fondamentales des documents soumis à 

consultation sont les suivantes : 

 Repenser les aménagements des cours d’eau ; 

 Réduire la pollution par les nitrates ; 

 Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

 Maîtriser la pollution par les pesticides ; 

 Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

 Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

 Préserver les zones humides ; 

 Préserver la biodiversité aquatique ; 

 Préserver le littoral ; 

 Préserver les têtes de bassin versant ; 

 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques. 

 

Dans ses orientations fondamentales et dispositions, le Projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 s’appuie sur les 

PLU dans le but de : 

 Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements. Le SDAGE encourage 
la réalisation de zonage pluvial et recommande d’intégrer leurs prescriptions dans le PLU. Celles-ci encourageront les 
projets d’aménagement ou de réaménagement urbain à : « limiter l’imperméabilisation des sols ; privilégier 
l’infiltration lorsqu’elle est possible ; favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; faire appel aux techniques 
alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées...) ; 
mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités 
domestiques ou industrielles. » (Disposition 3D-1) 

 Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages. Afin de limiter les risques de 
pollutions bactériologiques et chimiques accidentelles, il est notamment nécessaire d’intégrer les limites de 
périmètres de protection dans les PLU en application de l’article R. 126-1 du code de l’urbanisme. (Orientation 6B) 
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 Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités. « Les PLU incorporent dans les documents 
graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas échéant, précisent dans le règlement ou dans les 
orientations d’aménagement et de programmation, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière 
d’urbanisme. » (Disposition 8A-1) 

 

PGRI LOIRE-BRETAGNE  

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Loire-Bretagne est le document de référence de la gestion des 

inondations pour le bassin et pour la période 2016-2021. 

Il a été élaboré par l’État avec les parties prenantes à l’échelle du bassin hydrographique dans le cadre de la mise 

en œuvre de la directive "Inondations". 

Ce document fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondations et les moyens d’y parvenir, et vise à 

réduire les conséquences humaines et économiques des inondations. 

Le PGRI est opposable à l’administration et à ses décisions. Il a une portée directe sur les documents d’urbanisme, 

les plans de prévention des risques d’inondation, les programmes et décisions administratives dans le domaine de 

l’eau. 

Sa traduction est analysée dans l’évaluation environnementale du PLU.  

 

SAGE VILAINE  

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin de la Vilaine a été approuvé le 2 juillet 2015. 

Il a pour objectif de mettre en œuvre, au niveau du Bassin de la Vilaine, les prescriptions définies dans le SDAGE 

Loire-Bretagne.    

Le règlement du SAGE Vilaine édicte ainsi 6 règles :  

 article 1 : Protéger les zones humides de la destruction ; 

 article 2 : Interdire l’accès direct du bétail au cours d’eau ;  

 article 3 : Interdire le carénage sur la grève et les cales de mise à l’eau non équipées ; 

 article 4 : Interdire les rejets dans les milieux aquatiques des effluents souillés des chantiers navals et des ports ; 

 article 5 : Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage ; 

 article 6 : Mettre en conformité les prélèvements. 

 

SERVON 2030 

La commune a lancé une réflexion globale sur la stratégie de développement de son territoire. A la suite d’un 

diagnostic orienté et une phase de concertation importante auprès de la population, le plan d’actions SERVON 

2030 (2015-2030) a été validé par l’ensemble des élus. La révision de ce PLU s’intègre dans cette démarche et dans 

les lignes directrices qui ont été édifiées dans ce document communal stratégique.    

Les objectifs principaux déclinés dans SERVON 2030 :  

 Renforcer l’animation du centre-bourg ; 

 Faire évoluer les sites d’équipements et les espaces publics actuels pour répondre à l’augmentation de la 
fréquentation tout en confortant les qualités de convivialité ; 

 Favoriser la mixité sociale et générationnelle ; 

 Faciliter la multimodalité à la halte ferroviaire ; 

 Faciliter les accès aux espaces de nature et augmenter la présence de la nature en ville ; 

 Avoir une stratégie financière visant à l’optimisation des rapports recettes/dépenses. 
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UN CADRE DE VIE QUALITATIF AUX PORTES DE 
RENNES 

Dans quel contexte naturel et urbain s’inscrit la 
commune ? 

CONTEXTE TERRITORIAL DE LA COMMUNE 

Carte de contexte de la commune 

 
 
Servon-sur-Vilaine s’est développée sur un territoire de 1 526 hectares, sur environ 4 km d’Est en Ouest et 5 km du Nord au 
Sud. Sa situation géographique et sa proximité avec l’agglomération Rennaise ont induit depuis 1962 une croissance 
démographique régulière. Le territoire communal est bordé par les communes de La Bouëxière au Nord, Broons-sur-Vilaine et 
Chateaubourg à l’Est, Domagné et Noyal-sur-Vilaine au Sud ainsi que Brécé et Acigné à l’Ouest. 
 
Située en région Bretagne, dans le département de l’Ille-et-Vilaine, dans le périmètre de la deuxième couronne rennaise, la 
commune de Servon-sur-Vilaine bénéficie d’une localisation stratégique à 20 kilomètres de Rennes (à l’Ouest) et de Vitré (à 
l’Est). Le chef leu du canton, Châteaugiron se situe à 10 kilomètres du centre de la commune. La sous-préfecture de 
l’arrondissement départemental est localisée à 45 kilomètres dans la ville de Fougères. La présence d’un axe structurant, la RN 
157 reliant Paris à Rennes est un élément fondamental et participe à l’accessibilité de la commune.  
 
La commune dispose d’une très bonne desserte par les réseaux. Elle est située à 20 km de la gare ferroviaire de Rennes, à 26 
km de l’aéroport de Rennes-Saint Jacques et elle est desservie et traversée par plusieurs axes de communication majeurs : 

 La RN157 qui relie Rennes à Paris, en traversant la commune d’Ouest en Est dans son extrémité Sud ; 

 La RD101, qui relie La Bouëxière à Chateaugiron en desservant les principales zones urbanisées de commune. Elle 
assure le franchissement de la Vilaine, de la RN157 et de la voie ferrée ; 

 La RD29 qui relie Thorigné-Fouillard à Vitré en traversant Servon-sur-Vilaine d’Ouest en Est ; 

 La RD 33 qui relie la commune à Chateaubourg ; 

 La RD286 qui relie la commune à Brécé en se raccordant à la RD101. 
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CONTEXTE ADMINISTRATIF 

Servon-sur-Vilaine fait partie du Pays de Rennes qui regroupe 5 intercommunalités : la communauté de communes de Liffré, 
celle de Châteaugiron, celle de Saint-Aubin d’Aubigné, celle du Val d’Ille et la Communauté d’Agglomération Rennes 
Métropoles. Le SCoT du pays de Rennes est applicable dans l’ensemble de ces intercommunalités. 
 
La commune adhère depuis novembre 1993 comme 6 autres communes (Chancé, Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine et 
Saint-Aubin-du-Pavail) au Pays de Châteaugiron Communauté, créé en novembre 1994. L’intercommunalité de Châteaugiron 
est compétente en matière de zones économiques. Elle est un collaborateur privilégié de la commune de Servon-sur-Vilaine.  
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UNE ARMATURE NATURELLE MARQUEE PAR LA PRESENCE DE LA VILAINE  

Servon-sur-Vilaine présente une topographie peu accentuée, où les altitudes varient entre 35 mètres en fond de 

vallée de la Vilaine à 87 mètres sur le plateau. Ce point culminant se situant à l’extrémité Nord de la commune au 

lieu-dit « La Croix Jalus ».   

La topographie est fortement liée au réseau hydrographique du territoire. On distingue donc 3 types de relief, en 

partie déterminé par la Vilaine présente sur le territoire :  

 La vallée de la Vilaine : large et peu profonde, elle créée le dénivelée le plus important de la commune ;  

 Les versants de vallée exposés Nord et Sud ;  

 Le plateau (le point haut de la commune).   

 

 

La carte topographique illustre les principales 

caractéristiques du relief affectant le territoire 

communal.   

Ainsi, le bourg s’est implanté sur le versant de vallée 

orienté Sud, comme beaucoup de bourgs bretons, qui 

dominent la vallée et sont bien exposés au soleil. A 

l’heure actuelle, le site urbain est contenu en majeure 

partie entre la cote à 40 mètres pour les maisons 

situées à proximité de la vallée de la Vilaine et la cote 

à 65 mètres pour les maisons construites au sein des 

lotissements d’Ouest et d’Est.  

La Goronnière près de la gare est un secteur lui aussi 

dans sa majorité à plus de 40 mètres d’altitude. Le 

secteur de la Guinonnière se trouvant au Nord est 

quant à lui situé plus en hauteur autour de 70 – 75 

mètre d’altitude.  

Le centre bourg est donc séparé de ses deux entités 

par la Vilaine au Sud et par une altitude croissante au 

Nord.  

 

 

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU TERRITOIRE  

De plus, le territoire communal est parcouru par un chevelu important de petits ruisseaux, tous affluents de la 

Vilaine. Ce fleuve côtier long de près de 230 km et dont son bassin couvre une superficie de 204 km², traverse la 

totalité de la commune d’Est en Ouest de façon sinueuse.  

Spécificité du territoire, la Vilaine se divise en deux bras, délimitant ainsi une île au niveau de La Goronnière. Au 

Sud de la voie ferrée, il existe encore un bras mort de la Vilaine.   

D’autres plus petits ruisseaux sont situés, pour la plupart, en limite du territoire communal :  

 Au Nord, le ruisseau des Forges ou de l’Etang d’Ahaut rejoint le ruisseau de l’Etang de la Forge 
d’orientation Nord-Sud qui se jette dans la Vilaine sur la commune de Brécé ;  

 Au Sud et à l’Ouest, le ruisseau d’Aubrière et le ruisseau de l’Ecotais au Pré Bordage se prolongent par le 
ruisseau de l’Olivet qui coule au creux d’un vallon assez étroit, surtout au Sud de la RN157 ;  

 A l’Est, le ruisseau du Pont de la Pierre et le ruisseau de Vaurenoult.   
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Les ruisseaux de la Loirie et du Douhet Morin traversent discrètement le bourg de la commune. En partie sous 

forme canalisée, la Loirie draine une grande partie du territoire agricole au Nord-Est de la commune, avant de se 

jeter dans la Vilaine. Il faut noter que le Douhet Morin est, quant à lui, un cours d’eau temporaire.   
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A l’échelle régionale (SCRE Bretagne),  4 cours d’eau ont été identifiés comme éléments dont il faut préserver ou 

restaurer la fonctionnalité écologique. Il s’agit de :  

 La Vilaine : cours d’eau reconnu au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement (liste 1), et au titre du 
SDAGE Loire-Bretagne (axe grands migrateurs) ; 

 Le Ruisseau des Forges, de l’Olivet et du Pont de Pierre : cours d’eau accueillant des frayères identifiées au titre des 
articles R. 432-1 et suivants du Code de l’environnement.  
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UN SOCLE GEOLOGIQUE FAVORABLE AUX CULTURES ET AUX NAPPES PHREATIQUES    

Comme en atteste la carte géologique suivante, le sous-sol de Servon-sur-Vilaine est essentiellement constitué de 

schistes précambriens (schistes briovériens). Comme dans l’ensemble du bassin rennais, il s’agit de schistes 

argileux (verdâtres, jaunâtres ou rosés), parfois ardoisés.  

 

Une forte proportion d’alluvions (forte teneur en 

argile) se concentre le long de la Vilaine et du 

ruisseau de l’Olivet. Elles constituent un sous-sol 

assez peu perméable. Peu profondes au niveau 

de la vallée de la Vilaine, les nappes 

phréatiques sont donc très vulnérables vis à vis 

des apports et des pollutions de surface 

(engrais, épandages, assainissement 

domestique, pollutions ponctuelles, etc.).  

Les schistes, facilement altérés par le climat de 

la région, donnent en se décomposant un sol 

épais propice à la culture des céréales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DES ENTREES DE VILLE, VITRINES DU PAYSAGE A L’ECHELLE COMMUNALE 

UN AXE PARIS-RENNES, VITRINE ECONOMIQUE A L’ECHELLE DU PAYS DE RENNES 

L’axe Rennes-Paris, qui concerne en particulier les communes de Servon-sur-Vilaine, Brécé, Noyal-sur-Vilaine et 
Cesson-Sévigné, est une des portes d’entrée principales du Pays de Rennes avec la voie ferrée et un trafic routier 
important. C’est un axe majeur de développement économique. Les zones d’activités en bordure de la route 
nationale 157 constituent une vitrine économique importante du Pays de Rennes. C’est aussi un axe de 
déplacement quotidien motorisé avec en plus une offre de transport en bus, en car et un offre ferroviaire. C’est 
enfin un axe essentiel pour le transport de marchandises. Cet axe essentiel pour le Pays de Rennes l’est aussi à 
l’échelle de la commune de Servon-sur-Vilaine puisqu’il est, entre autre, l’accès privilégié au centre-bourg de la 
commune. La gare est aussi une entrée de territoire privilégiée pour la commune.  
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 Sites stratégiques d’aménagement – SCoT du Pays de Rennes – mai 2015 

 

DES ENTREES DE VILLE, VITRINES DU PAYSAGE A L’ECHELLE COMMUNALE 

 
 

Il a été analysé cinq entrées de ville principales de la 

commune, autour des panneaux d’entrée de ville 

existant, selon la présence ou non : 

 d’aménagements spécifiques de la voirie 
(ralentisseurs, chicanes, revêtements de la chaussée, 
trottoirs, passages piétons, etc.),  

 de mobilier urbain (éclairage, jardinières, 
publicité, etc.) ; 

 de l’analyse du trafic (fréquence et vitesse 
des véhicules) ; 

 de l’ambiance paysagère générale ; 

 et de l’ambiance architecturale générale. 

 

 

Ces 5 entrées de ville sont localisées sur la carte 

suivante.  

 

NB : Il faut noter que l’ensemble des entrées de ville 
sont actuellement (2016-2017) en cours de 
valorisation, grâce à l’aménagement essentiellement 
de pistes cyclables.   
 

Servon-sur-Vilaine 

Servon-sur-Vilaine 
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ENTREE DE VILLE N° 1 SUD : DEPUIS CHATEAUGIRON SUR LA RD 101.   

 Aménagement de voirie : trottoirs aménagés de part 
et d’autre de la route / Intersection principale aménagée / 
piste cyclable d’un côté de la route. 

 Mobilier urbain : lampadaires implantés 
régulièrement / panneau de piste cyclable. 

 Trafic : Fréquence et vitesse des véhicules élevées.  

 Ambiance paysagère : succession de ponts pour 
arriver à l’entrée de ville / espaces agricole de part et d’autre 
de la route / maison et bâtis diverses caché par de la 
végétation (haies bocagère). 

 Ambiance architecturale : terrain à bâtir en entrée de 
ville / vision de la nouvelle mairie en fond de perceptive. 

 
 
 
 
 

 
Le profil de le RD101 est essentiellement routier. La mairie est mise en valeur par la route dont elle est son point 
de fuite. Les déplacements piétons et à vélos sont favorisés par des aménagements de pistes cyclables (séparées 
de la voie routière par une bande végétalisée et un trottoir). 
 

 
Entrée de ville Sud – D 101 – source : Google streetview 

 

ENTREE DE VILLE N° 2 NORD : DEPUIS LA BOUXIERE SUR LA RD 101.   

 

 Aménagement de voirie : trottoirs aménagés sur 
le côté droit et fossés humides sur le côté gauche.  

 Mobilier urbain : aucun. 

 Trafic : Fréquence et vitesse des véhicules 
élevées.  

 Ambiance paysagère : haie basse ornementale et 
clôtures non qualitative / quelques haies bocagères au sein 
de l’espace agricole environnant.  

 Ambiance architecturale : maison en pierres en 
bord de route / nouvelles constructions (type lotissement 
derrière le cimetière).  

 

 

1 
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L’existence d’un trottoir sur le côté droit est un aménagement favorable aux modes de déplacements doux. De 
nouvelles constructions se sont vues s’implanter derrière le cimetière, brouillant la lisibilité de l’entrée de ville. Les  
habitations anciennes ou nouvelles constructions sont peu intégrées au paysage environnant.  
 

Entrée de ville Nord – D 101 – source : Google streetview 
 

ENTREE DE VILLE N° 3 NORD-EST : DEPUIS BROONS-SUR-VILAINE SUR LA RD 29.   

 

 Aménagement de voirie : Bandes enherbées et 
fossés de part et d’autre de la chaussée / Elargissement de 
voirie et terre-plein central enherbé au niveau du 
lotissement. 

 Mobilier urbain : Aucun.   

 Trafic : Fréquence et vitesse des véhicules 
élevées.  

 Ambiance paysagère : alignement d’arbres le 
long de la route dans le lotissement.  

 Ambiance architecture : bâti peu présent en 
entrée de ville sauf par les maisons initialement présentes 
à gauche de la route (voir photo).  

 

 

 

Cette entrée de ville s’est vu reculer par la construction de lotissements qui ne sont tout de même pas visible au 
premier abord d’entrée de ville. Cette entrée demeure donc peu marquée à la lisière du front bâti. Elle est aussi 
assez caractéristique des voies secondaires de la campagne environnante.  
 

 
Entrée de ville Nord – D 29 – source : Google streetview 

3 

2 



 

Rapport de présentation du PLU de Servon-sur-Vilaine - Citadia - Even Conseil 14 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Aménagement de 
la voirie  

Mobilier urbain 

Vitesse de 
circulation 

Ambiance 
paysagère  

Ambiance 
architecturale  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Aménagement 
de la voirie  

Mobilier urbain 

Vitesse de 
circulation 

Ambiance 
paysagère  

Ambiance 
architecturale  

 

ENTREE DE VILLE N° 4 NORD-OUEST : DEPUIS ACIGNE SUR LA RD 29   

 

 Aménagement de voirie : Bandes enherbées et 
fossés de part et d’autre de la chaussée / pas de trottoir.  

 Mobilier urbain : Aucun. 

 Trafic : Fréquence et vitesse des véhicules 
élevées.  

 Ambiance paysagère : impression d’entrer dans 
un hameau.  

 Ambiance architecturale : maisons en pierres, 
typiques du secteur.  

 

 

 

 

Cette entrée de ville est caractérisée par son caractère rural (champs de vaches en entrée de ville, pas 
d’aménagement urbain du type trottoirs…). On y aperçoit aussi de très belles perspectives paysagères sur la vallée 
de la Vilaine.   
 

 
Entrée de ville Ouest – D 29 – source : Google streetview 

 

ENTREE DE VILLE N° 5 SUD-EST : DEPUIS CHATEAUBOURG SUR LA RD 33   

 

 Aménagement de voirie : Bandes enherbées et 
fossés de part et d’autre de la chaussée.   

 Mobilier urbain : Aucun.   

 Trafic : Fréquence et vitesse des véhicules 
élevées (panneau 50).  

 Ambiance paysagère : haies bocagères 
présentes en entrée de ville / ouverture visuelles vers le 
grand paysage. 

 Ambiance architecturale : peu de présence du 
bâti.  

 

 

4 
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Offrant une perspective exceptionnelle sur le bourg et la vallée de la Vilaine, cette entrée de ville demeure peu 
marquée malgré la présence du front bâti, à droite. Les nombreux panneaux (virage dangereux, priorité à droite, 
passage piéton,…) ne suffisent pas à décourager la prise de vitesse des véhicules. Ce type d’entrée de bourg est 
assez caractéristique des voies secondaires de la campagne environnante.  
 

 

 
Entrée de ville Sud – D 33 – source : Google streetview 

 

LES PERSPECTIVES PAYSAGERES DONNANT A VOIR LES PAYSAGES DU TERRITOIRE  

 

En dépit d’un relief légèrement vallonné, la 

commune possède de nombreux points de vue sur le 

bourg et la vallée de la Vilaine. Les points de vue les 

plus spectaculaires s’obtiennent depuis le point 

culminant de la commune, situé au Nord de la 

commune à la Croix Jalus (plateau Nord) mais 

également depuis le plateau Sud.    

En lien avec ces points culminants permettant une 

ouverture visuelle sur le paysage, des routes 

appelées « route paysage » permettent de circuler 

au sein du territoire tout en offrant des vues 

remarquables sur le paysage de la commune. Plus 

précisément, ce sont des routes offrant des vues 

d’intérêt sur le grand paysage.  
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UNE COUPURE D’URBANISATION DEFINIE DANS LE SCOT 

A l’échelle du SCoT, des espaces de respiration ont été décrits pour la commune de Servon-sur-Vilaine et ses 
alentours. On en retrouve une sur le territoire : il s’agit d’un espace de respiration entre la commune de Brécé, la 
zone artisanale et le quartier de la Goronnière de Servon-sur-Vilaine. C’est un lieu où l’objectif est de maintenir 
une « coupure » de paysage non constructible, afin de préserver les alternances entre les espaces urbanisés de 
deux communes.  

 
Lorsque ces espaces généralement agro-naturels se restreignent, ils 
peuvent mettre en péril les alternances ville/campagne. Cela se 
voit après analyse sur photographie aérienne, entre 1952 et 2015, 
un espace de respiration est encore maintenu entre les deux 
communes de Brécé et Servon-sur-Vilaine, bien que le 
développement des infrastructures linéaires n’aide pas à maintenir 
cette espace de respiration. 
 
Le SCoT demande à garantir la préservation des ceintures vertes et 
des alternances ville/campagne (coupures d’urbanisation 
significatives qui doivent être maintenues entre les parties 
urbanisées de communes voisines). La protection du cadre 
environnemental et paysager des communes relève d’une logique 
de site et d’écrin pour assurer le développement urbain du Pays de 
Rennes dans le respect de la grande armature de nature et de 
paysage. 
 
Le SCoT décrit aussi des limites paysagères de développement, qui 
sont repérées sur la carte précédente (une ligne composée de 
points). Cela correspond à certains éléments physiques (routes, 
haies, lignes de crête, lisières urbaines) qui constituent des limites 
paysagères fortes. Ainsi, afin de préserver les atouts du paysage 
local, ces limites sont « infranchissables » par les secteurs 
d’extension urbaine. Les haies devront être pérennisées (protégées 
et/ou restauration) puisqu’elles constituent dans ces secteurs des 
limites paysagères de développement.  

Gestion des équilibres entre espaces naturels et espaces urbanisés - DOO – SCoT Pays de Rennes  
 

Brécé 
Servon sur Vilaine 
(La Goronnière) Brécé 

Servon sur Vilaine 
(La Goronnière) « Espace de 

respiration »  

« Espace de respiration » 
peu marqué (pas de 

pression urbaine) 
1952 2015 
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Evolution de l’urbanisation sur les communes de Brécé et Servon-sur-Vilaine - Source : Géoportail  
 

 

 

 

 

 

 

  
A RETENIR : 

 Des relations essentielles avec les pôles périphériques (Rennes, Vitré, Châteaugiron…) 

 Une topographie marquée par la Vilaine, qui a induit un développement urbain en 3 pôles (centre bourg, gare, zone 
d’activité) en fonction de cet élément marquant 

 Une topographie qui induit des points de vue, accompagnés d’ouvertures visuelles mettant en avant les paysages de 
la commune 

 Une porte d’entrée du Pays de Rennes et de la commune par l’axe RN 157 et la voie ferrée 

 Des entrées de ville en cours d’aménagement d’un point de vue des pistes cyclables  

 Une coupure urbaine identifiée à l’échelle du SCoT entre Brécé et Servon-sur-Vilaine  

ENJEUX :  

 Accompagnement et maintien des relations avec les communes voisines et les pôles stratégiques du territoire 

 Conservation des dynamiques de réaménagements des entrées de villes du territoire  

 Mise en valeur des entrées de territoire essentiellement de la RN 157 et de la gare  

 Maintien des points de vue et perspectives, le long des routes et des entrées de ville  

 Préservation de la coupure d’urbanisation entre les espaces bâtis de Brécé et Servon-sur-Vilaine  
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Quelles sont les caractéristiques écologiques du 
territoire s’insérant dans la Trame Verte et Bleue ?  
 

Les trois grands objectifs du SCoT de Rennes sur l’aspect 

environnemental sont les suivants :   

 Prendre en compte les fonctionnalités écologiques 
existantes dans les secteurs agro-naturels. 

 Préserver la grande armature écologique (massifs 
forestiers à préserver, fonds de vallées et grandes liaisons 
naturelles à conforter).  

 Encourager la perméabilité biologique au sein des 
espaces à urbaniser. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des équilibres entre espaces naturels et espaces urbanisés - DOO – SCoT Pays de Rennes  

 

UN GRAND ENSEMBLE NATUREL (GEN) SUR LA COMMUNE  

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence 

Territorial du Pays de Rennes, de nombreux Grands 

Ensembles Naturels (GEN) ont été identifiés par l’Agence 

d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de 

l’Agglomération Rennaise (AUDIAR) dont un sur la 

commune de Servon-sur-Vilaine, pour une superficie de 

230 hectares représentant 15 % de la surface communale. 

 

Les GEN sont de larges ensembles naturels intéressants 

d’une manière générale pour la faune et la flore, qui se 

distinguent de l’espace occupé par l’agriculture intensive. Il 

s’agit d’ensembles composés d’un complexe de milieux 

contigus, faiblement anthropisés : cours d’eau bordés d’une 

ripisylve, prairie permanente plus ou moins humide,  

bosquets et bois ordinaires, étangs et mares, zones de 

bocages continues, etc.    

A Servon-sur-Vilaine, la Vilaine et ses affluents ont été 

identifiés en tant que tels.  

LA VILAINE ET SES AFFLUENTS  

D’une superficie de 230 hectares, ce GEN suit la vallée de la 

Vilaine et les vallons des ruisseaux affluents. On y traverse 
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des zones de cultures et certaines zones de prairies, caractérisées par la présence de quelques vieux fruitiers ou de 

reliques de haies. L’intérêt paysager de ce GEN est assez limité mais il représente le secteur de la commune qui 

reste le moins artificialisé.   

La ripisylve est globalement discontinue, formée, sur les petits affluents par de vieux chênes et/ou des saules, et, 

sur les bords de la Vilaine, par des aulnes et des frênes. Le bocage est peu présent mais, lorsqu’il existe, est 

connecté à la ripisylve renforçant la fonctionnalité écologique de l’ensemble. Quelques étangs et bosquets 

diversifient les milieux. De nombreuses altérations ont été relevées sur ce grand ensemble (en particulier 

altération ou destruction de la ripisylve des petits affluents, drainage, présence de Renouée du Japon en quelques 

points sur la berge, espèce exotique envahissante et érosion des berges accentuée par l’absence de ripisylve).   

Ce GEN est aussi associé aux autres cours d’eau du territoire. En effet, l'affluent nord, le ruisseau de l'Etang des 

Forges, est occupé par des complexes de prairies mésophiles ouvertes, de même avec le ruisseau de l'Olivet au 

sud. 

Les points forts et points faibles de la Vilaine et ses affluents sont les suivants :  

 Points forts : La structuration des continuités articulées autour de la Vilaine représente un atout pour les 
fonctionnalités locales, de même que les différents affluents et têtes de bassin versant. 

 Points faibles : Les deux éléments fragmentant, que sont la voie ferrée et la route nationale N157, représentent des 
barrières majeures au Sud. La présence de vastes espaces de cultures ouvertes dominantes limite considérablement 
les potentialités d'accueil de la biodiversité sur le territoire. 

DES MILIEUX NATURELS D’INTERET ECOLOGIQUE (MNIE) SOURCES DE BIODIVERSITE 

 

Dispositif original du SCoT du Pays de Rennes, les Milieux 

Naturels d’intérêt Ecologique (MNIE) sont des milieux 

naturels sources présentant un fort intérêt pour la 

biodiversité, qui hébergent des habitats naturels 

remarquables et/ou des espaces végétales ou animales 

rares et menacées.  

Servon-sur-Vilaine en compte 4 pour une superficie totale 

de 53,6 hectares :  

 le MNIE Prairie de Bas Forges ;  

 le MNIE Prairies et étang de la Boisinière ; 

 le MNIE Pas Davy ; 

 le MNIE Vergers de la Cossonnière.  

 

 

 

LE MNIE PRAIRIE DE BAS FORGES 

D’une superficie globale de 21,82 hectares, ce MNIE 

s'articulant le long du ruisseau de l'étang des forges, s'étend 

également vers l'Ouest sur la commune d'Acigné. Ancré à l'Est dans la forêt de Chevré, le site se poursuit par un 

complexe de prairies humides et mésophiles traversées par un maillage bocager relativement bien préservé. Si 

elles semblent globalement en bon état, on remarquera tout de même que deux parcelles de prairies humides (à 

l'Est) ont été récemment converties en cultures. La seconde partie du site est occupée par deux étangs cernés par 

des boisements dominés par les saules. De manière plus générale, la mosaïque d'habitats est suffisamment 

diversifiée (étangs, boisements, bocage, friches, prairies humides, mares) pour offrir des conditions d'accueil 

favorables à une multitude d'espèces. 
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LE MNIE PRAIRIES ET ETANG DE LA BOISINIERE  

D’une superficie totale de 15,03 hectares, ce MNIE correspond à un ensemble axé sur un affluent de la Vilaine, 

quasiment de son aval à son amont. Ce site est localisé au sein d'un lit majeur délimité par un coteau au Sud, et 

coupé par la voie ferrée. S'y retrouvent plusieurs étangs d'agrément, celui à l'Est étant le plus ouvert, les trois 

localisés en amont sont à usage paysager et clos. La prairie humide conservée à l'Est est surpâturée et la partie 

centrale a été mise en culture. Ce site présente néanmoins un intérêt lié à son bocage et à la diversité de milieux, 

entre prairies humides, boisements et haies et étangs. 

 

LE MNIE PAS DAVY  

Site bordant la Vilaine, d’une superficie totale de 10,38 hectares, localisé en contexte paysager très ouvert, il 

comporte une diversité de milieux intéressants : un ensemble de prairies bocagères, plusieurs mares, un ensemble 

de boisements alluviaux humides, ainsi qu'une boucle de la Vilaine.  

Le site est ouvert au public et comporte des panneaux pédagogiques clairs et bien illustrés. La gestion se fait 

localement par pâturage, ou par fauche dans les secteurs plus humides. Il faut noter la présence d'un verger qui 

vient ajouter à la richesse du site. De plus, on y trouve un ensemble bocager bien conservé dans un contexte 

agricole fortement remembré, favorable à une faune diversifiée. Une mare sert de site de reproduction à au moins 

deux espèces d'amphibiens.  

 

LE MNIE VERGERS DE LA COSSONNIERE 

Ce petit MNIE (6,53 hectares) correspond à un complexe regroupant des linéaires de haies et des vergers avec 

prairies mésophiles attenantes. Il est localisé dans un contexte paysager très ouvert majoritairement de cultures. 

Ce site présente une avifaune typique de ce genre de milieu, et un potentiel d'accueil intéressant pour les 

amphibiens. Son intérêt tient notamment à la complémentarité des milieux boisés ou de vergers avec des 

ensembles de prairies pouvant servir de zones de nourrissage. 

 

 

  
Intérêt 

floristique 
Intérêt faunistique 

Intérêt global de qualité 
écologique  

MNIE Prairie de Bas Forge  Limité  Majeur Majeur  

MNIE Prairies et étang de la 
Boisinière  

Moyen  
Pas d’inventaire 

spécifique en 2015 
Moyen  

MNIE Pas Davy Fort  Majeur Majeur  

MNIE Vergers de la Cossonnière  Limité  Moyen   Moyen  

Tableau de synthèse des intérêts faunistique et floristique des MNIE de la commune de Servon sur Vilaine  
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AUCUNE MESURE DE PROTECTION OU D’INVENTAIRES SUR LA COMMUNE  

La commune ne comporte ni réserve naturelle, ni arrêté de protection de Biotope, ni site classé. Il n’y pas non plus 

d’espace naturel départemental. Elle ne présente pas un Site d’Intérêt Communautaire (SIC), une Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) ou une Zone de Protection Spéciale (ZPS) dans le cadre du réseau européen Natura 2000.  

Actuellement, la commune ne présente ni Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

ni Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).   

 

LES DIFFERENTES COMPOSANTES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES DU TERRITOIRE  

LES BOISEMENTS, BOSQUETS BOISES ET LES LANDES  

Les boisements conséquents sont peu nombreux dans la commune.   

L’essentiel du patrimoine boisé est constitué par les haies bocagères, les ripisylves mais aussi par quelques 

bosquets boisés. Ces bosquets sont des petits boisements occupant des zones difficilement cultivables ou liées à 

des anciennes propriétés seigneuriales. Ils sont essentiellement constitués de Chênes pédonculés, Châtaigniers, 

Hêtres, Erables champêtres, Frênes communs et Noisetiers.   

En revanche, les landes à ajoncs, bruyères et genets ont disparu du territoire communal. Seule la toponymie 

indique leur existence passée : « Bout de Lande » est un hameau situé au Nord-Ouest de la commune.   

LES VERGERS  

Constitués essentiellement de pommiers, les vergers sont aujourd’hui des vestiges du passé cidricole de la 

commune au début de ce siècle. Aujourd’hui, quelques vergers de pommiers et de cerisiers subsistent dans les 

hameaux. Mais de ces vergers, il ne reste généralement plus que quelques alignements de fruitiers le long des 

routes.   

LA SOUS TRAME BOCAGERE    

L’agriculture demeure l’une des principales activités de la 

commune. L’exposition du versant Sud de la vallée de la 

Vilaine y est favorable et encourage ce type d’occupation 

du sol. Les terres agricoles qui occupent la majeure partie 

du territoire communal, ont conservé en bien des endroits 

leur structure de bocage dense, vestige de celui du début 

du siècle.    

Mais de la plupart des haies anciennes ne subsistent 

aujourd’hui que les arbres principaux, essentiellement des 

chênes et des châtaigniers et en moindre mesure des 

hêtres et des frênes, en alignement le long d’une limite 

parcellaire ou le long d’un chemin creux, ou même parfois 

isolé. Dans certains sites, un maillage de haies relativement 

continu rappelle l’histoire du bocage et présente un 

caractère esthétique. 

Ces haies remplissent actuellement un rôle de brise-vent 

et de régulation des eaux de ruissellement, en ralentissant 

les écoulements et en retenant les eaux pluviales. En effet, 

grâce aux talus et fossés qui leur sont associés, les haies 

bocagères participent à la régulation et à l’épuration des 

eaux ainsi qu’à la protection des sols.  Le ralentissement de 

la vitesse de ruissellement de l’eau de pluie favorise une 

diminution de l’érosion des sols dans les pentes et oblige 
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ainsi une plus grande qualité d’eau à s’infiltrer dans le sol, ce qui limite les crues. Au-delà d’une structure utile pour 

l’homme (fourniture de bois de chauffage et de construction, protection microclimatique, etc…), ce bocage revêt 

également un grand intérêt écologique par la richesse et la diversité du milieu qu’il concentre.  

LA VEGETATION DES BERGES ET COURS D’EAU   

Le ruisseau de l’Aubrière et le ruisseau de l’Ecotais au Pré Bordage sont accompagnés d’un type de végétation 

herbacée humide et localement d’une bande boisée (saules, etc). Les berges de la Vilaine et du ruisseau de 

l’Olivet présentent une ripisylve remarquable. Celle de La Goronnière est essentiellement occupée par une 

peupleraie, formation végétale moins intéressante à cause de son caractère mono spécifique.   

De plus, d’après le SAGE Vilaine (2015), l’altération des berges de 2010 est assez faible puisque l’évaluation des 

habitats aux niveaux des berges de la Vilaine est bonne.  

 

LES ZONES HUMIDES  

 

Le SAGE affirme la nécessité de la prise en compte des zones 

humides, de leur préservation, et de leur restauration éventuelle, 

tant pour leur rôle potentiel sur le flux aquatique les traversant 

(fonction de tampon) que vis-à-vis de la biodiversité des paysages 

et des milieux. Les zones humides de fonds de vallée 

constituent, en particulier, un élément important dans le 

fonctionnement hydraulique du bassin versant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA STRUCTURE ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE : LA TRAME VERTE ET BLEUE  

La fragmentation des habitats naturels liée à l’intensité et l’étendue des activités humaines (urbanisation, 

infrastructures, intensification de l’agriculture) est l’un des principaux facteurs de réduction de la biodiversité.   

L’enjeu est donc de limiter cette fragmentation en recréant des liens nécessaires aux échanges et à la circulation 

de la faune et flore sauvages. Pour répondre à cet enjeu, le Grenelle de l’environnement a mis en place 

l’élaboration d’une Trame Verte et Bleue à l’échelle nationale, régionale et locale. Ainsi, la région Bretagne a 

élaboré son Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) qui a été pris en compte par le SCoT Pays de Rennes 

et qui doit être traduit à l’échelle communale. Ainsi la constitution de la Trame Verte et Bleue de la commune s’est 

fait à partir des données du SCoT et ont été précisées à l’échelle communale.  
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La Trame Verte et Bleue est constituée de continuités écologiques :  

 Réservoirs de biodiversité : Il s’agit des milieux les plus remarquables du point de vue de la biodiversité. Ils abritent 
des espèces jugées prioritaires ou déterminantes localement ou constituent un habitat propice à leur accueil. Pour la 
commune de Servon-sur-Vilaine, il s’agit des MNIE des secteurs à forte densité bocagère, lié à la présence de petits 
boisements et de zones humides, ainsi que des cours d’eau de liste 1 et 2.  

 Corridors écologiques : constitués de nature ordinaire ou de trames jardinées ; ces espaces de transition permettent 
les échanges entre les différents réservoirs de biodiversité. Pour la commune de Servon-sur-Vilaine, il s’agit d’espaces 
agricoles composé de haies bocagères en nombre suffisant pour constituer une continuité.  

 

Ainsi, on a donc la cartographie de la Trame verte et Bleue suivante :  

 

 

  



 

Rapport de présentation du PLU de Servon-sur-Vilaine - Citadia - Even Conseil 24 

QUALITE ECOLOGIQUE ET GESTION DES EAUX 

Le SAGE Vilaine a analysé la qualité écologique des cours d’eau sur le bassin versant de la Vilaine. Ainsi, la 

commune de Servon-sur-Vilaine se trouve dans le secteur des masses d’eau souterraine et superficielle de la 

Vilaine.  

NB : Les chiffres présentés dans le rapport du SAGE Vilaine de 2015 datent d’une étude faite en 2010.   

 

Même si l’état chimique de la Vilaine est bon en 2015, l’état général des masses d’eau superficielle et souterraine 

sont médiocres et ont pour objectif d’être dans un meilleur état en 2021 ou 2027. Le tableau suivant reprend les 

différents résultats :  

 Etat écologique Etat chimique Objectif global 

Masse d’eau souterraine : 

Vilaine  
  

Report après 2015 (2021 

ou 2027) 

Masse d’eau superficielle 

(cours d’eau) : Vilaine 
Etat 

Médiocre 

Objectif 

2021 ou 

2027 

Etat 

Bon 

Objectif 

2015 
Objectif bon état 2027 

 

Source : SAGE Vilaine – Atlas 2015 
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  A RETENIR : 

 3 Milieux Naturels d’intérêt écologiques (MNIE), qui concernent des secteurs bocagers, de fond de vallée ou de 
vergers 

 2 grands ensembles naturels (GEN) liés aux cours d’eau et aux secteurs les moins artificialisés représentant un tiers 
de la commune 

 Un maillage bocager dense à certains endroits, caractéristiques des MNIE et GEN du territoire  

 La Vallée de la Vilaine comme élément structurant en termes de biodiversité  

 Aucun site Natura 2000 sur la commune  

 Des cours d’eau et masses d’eau souterraines liées à la Vilaine de qualité écologique médiocre 

 Des ripisylves conservées, associées à des zones humides  

 Une majorité de plaines agricoles qui accueillent une biodiversité variée et riche  

 

ENJEUX :  

 Préservation des fonctionnalités écologiques du territoire dans les secteurs mis en avant par la Trame Verte et Bleue  

 Maintien d’un maillage bocager essentiellement dans les secteurs à forte densité  

 Préservation spécifique des Milieux Naturels d’intérêt écologiques (MNIE)  

 Maintien des fonctionnalités écologiques des corridors écologiques du territoire  
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Quelles évolutions sur la commune de Servon-sur-
Vilaine ?  

DES EVOLUTIONS DES PAYSAGES EN LIEN AVEC LES INFRASTRUCTURES ET LES PRATIQUES 
AGRICOLES  

LES GRANDES UNITES PAYSAGERES A L’ECHELLE DE L’ILLE-ET-VILAINE  

L’Atlas des Paysages de l’Ille-et-Vilaine a permis de mettre en avant différentes unités paysagères à l’échelle du 

département. La commune de Servon-sur-Vilaine, se trouvant à l’Est du département ainsi que de Rennes est 

concernée par 2 unités paysagères : « Rennes et ses environs » pour la grande majorité de la commune (et « Les 

Collines de Saint-Aubin d’Aubigné » pour la partie Nord du territoire).    

La Vilaine compose des « lignes paysagères » auxquelles s’adressent les localités qui les longent. Chaque cours 

d’eau fédère ainsi, dans une continuité paysagère, plusieurs centres urbains, leur offrant à la fois un espace de 

référence pour leur ancrage au site, de beaux horizons naturels, et de possibles espaces de détente et de 

déplacements doux. Ainsi, il est possible de « raccrocher » presque toutes les villes et bourgs du secteur à un cours 

d’eau, plus ou moins important, plus ou moins lisible aujourd’hui. 

Plus particulièrement pour les bourgs implantés le long de la Vilaine, leurs implantations sont plus nombreuses en 

rives Nord, sur le coteau ensoleillé. Cela est d’autant plus vrai pour le bourg de Servon-sur-Vilaine. La rivière fédère 

de nombreux centres urbains entre lesquels se dégagent des paysages agro-naturels valorisés par la vallée.  

 

Enjeux sous forme de bloc diagramme de l’unité paysagère « Rennes et ses environs » - Atlas des Paysages 
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LES SOUS-UNITES PAYSAGERES, VECTRICES DE DIVERSITE PAYSAGERE ET D’IDENTITE 
COMMUNALE 

L’unité paysagère principale de Servon-sur-Vilaine relevée à l’échelle du département peut être précisée à l’échelle 

communale. En effet, la topographie, la géologie et le réseau hydrographique du territoire influence la diversité 

des paysages de la commune.   

On distingue donc principalement trois sous-unités paysagères fortes qui marquent le territoire communal.  

LA VALLEE DE LA VILAINE : PAYSAGE DE PLAINE ALLUVIALE  

Cette vallée inondable est l’élément structurant du territoire. Plus large 

au Nord qu’au Sud, son profil dissymétrique se reporte sur les deux 

versants de la vallée. Grâce à la présence de l’eau, la vallée de la Vilaine 

est riche en patrimoine naturel et historique (milieux humides, château 

et moulins). 

Cette unité paysagère est fortement liée à la Vilaine, son lit et sa 

ripisylve. En effet, les abords de ce cours d’eau ont été préservés au 

cours des années. On observe donc par comparaison de photographies 

aériennes entre 1952 et 2015, le maintien de la ripisylve boisée.  

Par contre, sur l’ensemble de l’unité paysagère, le maillage bocager s’est 

vu simplifier au cours des années pour qu’aujourd’hui un grand nombre 

de parcelles de sont plus accompagnées de haies bocagères.  

Enfin, de manière plus ponctuelle, on peut aussi observer dans cette 

unité paysagère la création de petits boisements à la place de parcelles 

agricoles entourées de haies bocagères.  

Photos aériennes 1952 - 2015 - Source : Géoportail 

 

 

 

 

Simplification du bocage  Ripisylve maintenue 
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LES VERSANTS DE VALLEE EXPOSES SUD ET NORD : PAYSAGE DE VERSANTS DE VALLEE 

En pente douce, il est régulièrement entaillé par les vallons creusés par 

les affluents de la Vilaine. Le réseau de voies y est orienté soit Nord-Sud 

soit Est-Ouest. Les voies de circulation du réseau orienté Nord-Sud sont 

implantées perpendiculairement aux courbes de niveaux et donc en 

pente régulière, offrant ainsi une vue plongeante sur la vallée de la 

Vilaine. Les voies de circulation du réseau orienté Est-Ouest traversent les 

vallons avec une alternance de dégagements visuels et de légers 

encaissements. Son exposition est favorable à l’agriculture et à 

l’urbanisation. Une large prairie inondable sépare le centre-bourg de la 

Vilaine. Le maillage bocager y est encore partiellement continu.   

Le versant de vallée exposé Nord possède un relief plus accidenté. La 

pente est particulièrement abrupte au niveau des hameaux de La 

Beaudonnière, La Boisinière, Le Vaurenoult, où la Vilaine a creusé la 

roche à l’occasion d’un méandre. Ce versant est également plus boisé 

que le versant de vallée exposé Sud. Les pâturages offrent un paysage 

ouvert sur la vallée.   

On peut aussi noter la présence d’une ancienne carrière, sans doute de 

schiste, entre la voie de chemin de fer et la Vilaine, au Sud-Ouest de 

l’Oratoire Saint-Mathurin. Cette carrière, dont l’exploitation a cessé dans les années 70, a été remblayée. Elle a 

donc moins d’impact paysager maintenant que l’activité est arrêtée.  

L’évolution paysagère de cette unité est importante : de nombreux arbres en pleins champs (type vergers) ont 

disparus. Le paysage qui en ressort aujourd’hui n’est donc pas le même, les vues sont plus dégagées, les espaces 

agricoles paraissent plus plats, sans éléments de verticalités pour alimenter le paysage. De plus, cette unité 

paysagère présente des évolutions fortes au niveau de l’urbanisation. En effet, le centre-bourg de Servon-sur-

Vilaine se situe dans cette unité paysagère (aux caractéristiques topographique favorable à son implantation) ainsi 

que de petits hameaux. Ce sont donc à ces endroits préférentiellement que des extensions urbaines ont vu le jour, 

modifiant les franges urbaines, entrées de ville et intégration paysagère du tissu urbain.  

Photos aériennes 1952 - 2015 - Source : Géoportail 

  

Extension urbaine en continuité du 
bourg et des hameaux existants 

Disparition totale d’anciens vergers ou 
d’arbres isolés dans les champs 

Simplification du 
bocage  
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LES PAYSAGES DE PLATEAU  

Encadré par la Vilaine, le ruisseau de l’Olivet, le cours d’eau de 

l’Aubrière et le ruisseau de l’Ecotais au Pré Bordage, il offre des vues 

panoramiques sur la vallée de la Vilaine, le centre-bourg, toute la partie 

Nord de la commune et une partie du territoire Sud. Il accueille, de par 

sa topographie, la principale infrastructure routière (RN157) ainsi que 

les zones d’activités de l’Olivet et la future zone d’activités 

intercommunale « Les Portes de Bretagne ».    

En dehors des mêmes évolutions décrites dans l’unité paysagère des 

versants de vallées, cette unité présente des évolutions marquantes. 

Ainsi, l’implantation d’une zone d’activités sur le plateau (point haut) a 

transformé les paysages. De plus, la création d’infrastructures routières 

d’envergures a modifié l’accessibilité au territoire. C’est une nouvelle 

porte d’entrée du territoire mais aussi, un élément permettant de 

donner à voir le paysage de la commune.  

On retrouve aussi dans cette unité paysagère la disparition du bocage 

et des arbres en pleins champs mais aussi la création de plans d’eau et 

de petits boisements permettant de faire varier les paysages de l’unité 

paysagère.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos aériennes 1952 - 2015 - Source : Géoportail 

 

 

  

Création de plan d’eau 
et de boisements  

Construction 
d’infrastructures 

d’envergures  

Implantation d’une 
zone d’activités 

intégrée dans le bocage 
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UNE CONSOMMATION D’ESPACES IMPORTANTE A DESTINATION DES ACTIVITES 

Entre 2006 et 2016, 31.4 hectares de terres naturelles ou agricoles ont étés artificialisés dans la commune de 

Servon-sur-Vilaine, cela représente près de 2% de la surface de la commune. Au total, ce sont en moyenne 3.1 

hectares par an qui ont étés urbanisés sur cette période. Seul 5% ces espaces urbanisés (soit 1.6 hectares) étaient 

situés en renouvellement urbain, les 29.8 hectares restants étant des extensions d’urbanisation. Ceci s’explique 

principalement par le peu de dents creuses présentes dans la commune.  

Tableau des surfaces consommées et de leurs vocations 

 

Le domaine des activités est celui qui a consommé le plus d’espace avec 15.94 hectares en extension. Ceci 

correspond au développement de la zone d’activité Sud. Cette consommation d’espace est égale à celle indiquée 

par le SCoT qui prévoit 30 hectares à vocation activité sur 15 ans. Entre 2006 et 2016, 1.6 hectares par an en 

moyenne ont été urbanisés à vocation activité cela correspond à peu près aux prévisions du SCoT (2 hectares).  

La consommation d’espace à vocation habitat est relativement faible avec seulement 9.88 hectares urbanisés 

entre 2006 et 2016, soit moins d’un hectare en moyenne annuelle. Les domaines des infrastructures et de 

l’agriculture ont également consommés peu d’espaces (2.94 hectares et 1.41 hectare). Le SCoT du Pays de Rennes 

fixe un potentiel d’urbanisation maximum
1
 de 40 hectares pour 15 ans soit 2.7 hectares par an pour l’habitat et 

les équipements. Entre 2006 et 2016, c’est 1.23 hectare qui a été consommé à vocation équipement. La 

consommation d’espaces observée sur la période passée est largement inférieure aux objectifs du SCoT avec 1.1 

hectare artificialisé en moyenne annuelle.   

Carte issue du SCoT et spécifiant le potentiel d’urbanisation pour 15 ans 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1
 Correspond au nombre d’hectares nécessaires en extension urbaine pour accueillir la croissance attendue en termes d’habitat, 

d’équipements et d’activités locales 

Consommation d'Espace de Servon-sur-Vilaine 

de 2006 à 2016  (en Ha)
Habitat Equipement Bâtiments Agricoles Infrastructures Activité Total Pourcentage

En renouvellement 1,58 0 0 0 0 1,58 5,03%

En extension 7 0,65 0 0 0 7,65 24,36%

Reste 1,3 0,58 1,41 2,94 15,94 22,17 70,61%

Total 9,88 1,23 1,41 2,94 15,94 31,4

Moyenne annuelle 1,0 0,1 0,1 0,3 1,6

Objectif SCoT 30

Objectif annuel 2

40

2,7
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Carte de la consommation d’espaces entre 2006 et 2016 

 

 

*Le secteur de la Rue Creuse et de la rue de la Noue est ici identifié en consommation d’espace à vocation habitat. 

Cette classification s’explique par la forme urbaine produite des nouvelles constructions. Il s’agit ici d’une analyse 

graphique et en aucun cas d’une remise en question de la vocation principale de la zone, l’activité artisanale.  
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Zoom sur le bourg 
  

A RETENIR : 

 Une simplification du bocage liée à l’évolution des pratiques agricoles  

 Une disparition presque totale des vergers (à part quelques arbres isolés ou alignements d’arbres) 

 Des extensions urbaines (habitats / zones d’activités) et des infrastructures conséquentes (RN157) impactant 
fortement le paysage et la qualité paysagère des franges urbaines  

 Le rythme de consommation d’espace à vocation d’activité est égal à celui fixé par le SCoT 

 Le rythme de consommation d’espace à vocation d’habitat, d’infrastructures et d’agriculture est inférieur à celui fixé 
par le SCoT 

ENJEUX :  

 Maintien d’une activité agricole gestionnaire des espaces naturels et paysagers 

 Préservation des paysages emblématiques du territoire  

 Une dynamique de renouvellement urbain à favoriser (SCoT) 
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UNE COMMUNE ATTRACTIVE ET DYNAMIQUE 

Quelle population communale ? 

UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

Evolution démographique de 1968 à 2013 

Depuis 1968, la commune de Servon-sur-

Vilaine connait une forte croissance 

démographique avec en moyenne plus 2.58% 

annuel entre 1968 et 2008. En 40 ans, le 

nombre d’habitants est passé de 1284 à 

3465, soit 2181 habitants supplémentaires. 

Cette évolution témoigne de l’attractivité du 

territoire.  

Entre 2008 et 2015, cette croissance 

démographique s’est légèrement infléchie de 

1.9% par an en moyenne entre 1999 et 2008. 

Elle est passée de 0.5% par an. Cette 

croissance annuelle représente 16 nouveaux 

habitants par an. 

Evolution des soldes migratoires et naturels entre 2008 et 2013 

L’évolution démographique positive de la 

commune est due à un solde naturel 

important de +1% entre 2008 et 2013. Ce 

solde naturel est positif depuis plus de 40 

ans dans la commune. Le solde migratoire 

est lui négatif pour la première fois depuis 

1968. Il est de moins 0.5% par an entre 2008 

et 2013. C’est ce qui explique en grande 

partie le ralentissement de la croissance 

démographique.  

Evolution projetée et évolution réelle de la population 

La commune de Servon-sur-Vilaine s’est déjà 

positionnée sur un projet de territoire. Ce 

dernier projetait un nombre d’habitants de 

5000 en 2030. En 2013, la commune comptant 

3545 habitants, il faudrait 85 nouveaux 

habitants par an pour atteindre l’objectif fixé, 

contre un nombre moyen de 16 nouveaux 

habitants par an observé sur la commune  

entre 2008 et 2013.  
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UNE EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE LA POPULATION 

Evolution de la structure des ménages entre 2008 et 2013 

 

 

 

 

 

 

On observe un phénomène d’évolution de la structure des ménages avec une diminution des ménages familiaux. 

Le nombre de personnes seules augmente entre 2008 et 2013. Les femmes seules notamment, elles 

représentaient 10.3% de la population en 2008 contre 14% en 2013. La part des couples sans enfants est 

également en augmentation avec 42.9%. En parallèle, le phénomène de cohabitation prend de l’importance, les 

ménages sans famille
2
 représentaient 1.2% des ménages en 2008 contre 1.8% en 2013. Ces évolutions, déjà 

repérées dans Servon 2030 supposent une modification des modes de vie qui doit être accompagnée par une 

création de logements adaptés.  

 

Evolution de la structure de la population entre 2008 et 2013 

 

 

 

 

 

 

 

La part des 0-44 ans a diminuée entre 2008 et 2013. Ils représentaient 66.9% de la population en 2008 contre 61% 

en 2013. La part des 45-59 a augmentée de 1.9 point entre 2008 et 2013, celle des 60-74 ans de 3.2 points et celle 

des plus de 75 ans de 0.8 point. On observe un phénomène de vieillissement de la population. Ce phénomène 

avait déjà été repéré dans Servon 2030, toutefois il s’est accéléré durant la dernière période. En effet, les plus de 

60 ans représentaient 13.2% de la population en 2008, 13.5% en 2010 et 17.3% en 2013. Sur la dernière période de 

recensement leur part a donc augmentée de 3.8 points.  

  

                                                                 

2
 Il s’agit des personnes vivant sous le même toit mais sans lien de parenté ou de concubinage (collocations).   
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Carte de l’indice de jeunesse
3
 en 2012 

Carte de 

l’observatoire 

des territoires 

 

 

 

 

 

 

Malgré cette évolution de la population, la population de la commune reste jeune. L’indice de jeunesse et de 

162,9 contre 122,6 pour Noyal-sur-Vilaine et 94,3 pour Cesson Sévigné. Et plus de la moitié de sa population a 

moins de 44 ans. L’indice de jeunesse national étant de 103 en 2012, la part des personnes de moins de 20 ans 

n’est pas à négligée dans la politique communale. L’offre en équipements et services doit être adaptée à cet 

indice de jeunesse élevé.  

Evolution de la taille des ménages 

 

 

 

 

Le nombre moyen de personnes par ménage diminue, en 31 ans le nombre moyen de personnes par ménages est 

passé de 3.3 à 2.6. Cette tendance répond à un phénomène national de desserrement des ménages. Le document 

Servon 2030 projette un nombre de personnes par ménages moyen équivalent à 2.2 personnes en 2030. 

 

Phénomène de desserrement des ménages 

Le desserrement des ménages suppose des 

évolutions quantitatives et structurelles dans la 

production de logement.  

La taille des logements est amenée à évoluer au 

vue du nombre d’habitants de moins en moins 

important.  

Le nombre de logements produits doit également 

prendre en compte ce phénomène. En effet, il faut 

plus de logements pour accueillir le même nombre 

de personnes.  

Adapter le nombre de logement et la typologie de 

logements produits au phénomène de 

desserrement des ménages permet de réduire la 

vacance, d’éviter le vieillissement du parc de 

logements et de mieux répondre aux attentes des    

populations.  

  

                                                                 

3
 L'indicateur de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus. 
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A RETENIR : 

 La croissance démographique est moins importante sur la période passée et requestionne les objectifs affichés par 
Servon 2030 

 La commune connaît pour la première fois un solde migratoire négatif 

 L’indice de jeunesse de la commune est élevé mais le vieillissement de la population semble s’accélérer 

 Le phénomène de desserrement des ménages se poursuit et semble tendre vers les prévisions du SCoT et de Servon 
2030 

 

 

ENJEUX : 

 Une dynamique démographique à relancer par l’accueil de jeunes ménages 

 Des évolutions de la structure de la population à accompagner par une offre de logements et d’équipements 
adaptés 

 Le maintien des populations présentes sur la commune par un parc de logements répondant au parcours résidentiel 
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n° Nom Epoque Nature  

1 Tatoux Moyen-Age Motte cadastrale 

2 Tatoux Moyen-Age Système d'enclos 

3 La Heroisière Indéterminée Enclos 

4 La Cointerie Gallo-Romaine Enclos 

5 La Croix Moyen-Age Enclos et Motte cadastrale  

6 Le Chateua du Gué Bas Moyen-Age  Fondation et enclos 

7 Le Gué de Servon Moyen-Age Château fort 

8 La Hamonais Indéterminée Enclos 

9 La Metinière Gallo-Romaine Enclos 

 

 
 

Quelle structure du parc de logements ? 

UN PATRIMOINE BATI ET VERNACULAIRE EXISTANT 

Servon-sur-Vilaine possède un patrimoine bâti ancien riche et varié, témoin du passé de la commune. Certains 

édifices de valeur patrimoniale ont malheureusement disparu au fil du temps. Il reste tout de même de nombreux 

édifices de différents types.    

L’église Saint-Martin-des-Tours est la première église remontant, semble-t-il, au IXème/Xème siècle. En plus de 

cela, il ne subsiste actuellement que deux chapelles : celle du Gué-de-Servon au château et la chapelle Notre-

Dame-de-la-Délivrande/Notre-Dame-de-l’Etang/Notre-Dame-des-Victoires rue Joachim du Bellay. De plus, le 

château du Gué fait aussi partie du patrimoine bâti de la commune. Il est situé sur la rive droite de la Vilaine, à 800 

mètres au Sud-Ouest du bourg, sur la route de Châteaugiron.  

On peut relever aussi la présence d’autres types de patrimoines sur la commune, même s’il n’y a aucun monument 

historique répertorié sur la commune :   

 L’oratoire Saint-Mathurin (1923) ; 

 Le moulin du Pas Davy ; 

 Le moulin du Gué-de-Servon.   

 

 

Ensuite, le Service Régional de l’Archéologie a recensé 9 sites 

archéologiques sur la commune. On les retrouve cartographiés 

sur la carte suivante.  
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En plus du patrimoine bâti, on retrouve sur la commune du petit patrimoine (patrimoine vernaculaire). Ainsi, les 

croix de chemins sont actuellement au nombre de cinq sur le territoire de la commune. Elles sont 

majoritairement édifiées en granite à l’exception de l'une d'entre-elles qui est en bois. Par ailleurs, elles datent 

principalement de la fin du XIXème et du début XXème siècle. Il en existe également dans le village, rue Saint-

Martin notamment, ainsi qu'au centre du cimetière.  On retrouve aussi un calvaire, un oratoire et un monument 

aux morts (source : Région Bretagne, inventaire du patrimoine architectural 2016).  
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UNE AMBIANCE URBAINE ENTRE VILLE ET CAMPAGNE  

 

Hormis les espaces verts aménagés 

au sein des lotissements, la 

commune ne possède pas d’espace 

vert public urbain. En lien avec les 

objectifs de « Servon 2030 », la 

création de nouveaux espaces verts 

est une démarche d’ores et déjà 

amorcée au sein de la commune. 

En effet, les objectifs que l’on 

retrouve dans le plan d’actions 

« Servon 2030 » ont pour but de 

faciliter les accès aux espaces de 

nature et augmenter la présence 

de la nature en ville.  

 

 

Pour cela, la commune a pour objectifs à l’horizon 2030, pour la partie « cadre de vie » de : 

 conforter le réseau de cheminements doux ;  

 intégrer des cheminements doux et des espaces publics végétalisés aux opérations d’aménagement ;  

 mettre en place des jardins partagés. 

 

En lien avec ces espaces de respiration de 

nature en ville, les liaisons douces font partie 

intégrante de la qualité du cadre de vie de la 

commune. En effet, un dynamique est 

actuellement mis en place pour aménager des 

pistes cyclables sécurisées aux entrées de 

bourg mais aussi rattachant la zone d’activité, 

le pôle gare et le centre-bourg.  

Des initiatives de création de cheminements 

doux au sein des lotissements ont aussi été 

mises en place (accompagnés d’espaces verts), 

par exemple dans les lotissements de la Janais 

et de Bellevue. 

De plus, la commune recense un cheminement 

inscrit au Plan Départemental des Itinéraires 

de Promenades et de Randonnées : la boucle 

du Gué de Servon-sur-Vilaine. Ce circuit de 7,5 

km est à la fois pédestre et équestre, mais 

goudronné à 60 %. La commune propose 

également un itinéraire non inscrit au PDIPR, 

de 18 km. Elle propose également 3 circuits de 

promenade comme une boucle au Nord-Ouest 

de la commune.  
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UNE MAJORITE DE MAISONS DE GRANDES TAILLES OCCUPEES PAR LEURS PROPRIETAIRES 

Statut d’occupation des logements 

Une grande partie des habitants de Servon-sur-Vilaine sont 

propriétaires de leur logement, 71.8% en 2013. Toutefois, cette 

part avait diminué de 2.5 point entre 2008 et 2013.  

En revanche la proportion de locataires a augmenté, ils 

représentaient 19.8% en 2008 et 21.8% en 2013. La proportion des 

locataires HLM à également augmentée de 0.5 point mais elle reste 

faible.   

Cette diversification du statut d’occupation va dans le sens d’une 

évolution de la typologie de logements produits et s’explique en 

grande partie par les programmes de logements réalisés (la ZAC des 

Vignes, la ZAC des Vallons…).  

Durées moyennes d’occupation des logements en 2013 

La durée d’occupation des logements est élévée, plus de 52% des 

habitants occupent leur logement depuis plus de 10 ans. Les 

propriétaires occupent leur logement pour une durée moyenne de 

19 ans ceci prouve l’attachement au territoire et le bien vivre de la 

commune.  

Le parc de logements locatifs remplit son rôle dans le parcours 

résidentiel avec une durée moyenne d’occupation de 5 ans. 

Toutefois le parc de logements locatifs doit veiller à accompagner 

aux mieux l’évolution de la structure des ménages. Les locataires 

HLM restent en moyenne plus longtemps dans leurs logements (8,5 ans). Cet état peut être dû à la difficulté pour 

les ménages les plus modestes d’accéder à la propriété à Servon-sur-Vilaine. 

Nombre de pièces par logement en 2013 

La commune compte majoritairement des logements de 

grande taille. Presque 60% du parc est composé de 

logements de 5 pièces et plus. Les évolutions de la 

structure de la population viennent requestionner 

l’adéquation entre cette offre de logements et les besoins 

des populations. En outre, Les logements HLM ne sont 

composés que de peu de grands logements. Or, c’est sur 

ce type de bien que porte la demande (Servon 2030). 

Nombre de maisons et d’appartements en 2008 et 2013 

Les maisons représentaient 82.3% du parc de 

logements en 2013. Toutefois le nombre 

d’appartements a évolué à la hausse entre 2008 et 2013 

avec plus 31 logements en appartements. Le parc de 

logements comptait 1097 logements en 2008  contre 

1197 en 2013.  
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Nombre de logements sociaux dans la commuauté de communes 

La commune de Servon-sur-Vilaine 

comptait 84 logements sociaux en 

2011 sur les 617 logements sociaux 

de la commuanuté de communes.  La 

majorité des logements sociaux à 

l’échelle de l’intercommunalité était 

alors localisés à Noyal-sur-Vilaine et 

Châteaugiron.  

  

 

Toutefois les récents programmes de construction portés sur la commune de Servon-sur-Vilaine ont proposé la 

sortie de 49 logements courant 2017 (24 logements Espacil dans la maison d’Héléna et 25 logements dans le 

programme l’Iroise). Ces nouveaux logements ont projeté le nombre de logements sociaux sur la commune à 133. 

Cartographie des logements sociaux à Servon-sur-Vilaine 

 

Les logements sociaux sont localisés en majorité au centre de la commune de Servon-sur-Vilaine. 4 types de 

logements sociaux sont repérés sur la commune : les logements Néotoa, Espacil, les HLM les Foyers et les HLM 

d’Aiguillon Construction. Les HLM les Foyers totalisent le plus grand nombre de logements avec 26 logements en 

2015. Toutefois, la production de logements programmée par Espacil en 2017 porterait son parc de logements à 

69 logements.  

Près de la moitié des logements sociaux de la commune datent des années 1990-2000. Seulement 16 logements 

sont datés des années 1980-1990 et 27 logements de années 2000-2010. Le parc de logements sociaux est donc 

relativement récent. 

Le parc de logements sociaux est composé à 56% d’appartements. Ces appartements sont localisés en hyper-

centre de la commune. 36 maisons font également partie du parc de logement social. Les prochaines opérations 

programmées vont dans le sens du renouvellement de ce parc. Elles portent une dynamique de diversification des 

typologies et d’adaptation de l’offre (adaptation aux besoins des séniors pour la maison Héléna par exemple). 
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UNE NOUVELLE OFFRE DE LOGEMENTS A AMORCER 

Occupation des logements en 2013 

94% des logements étaient des résidences principales en 

2013. Ce taux est remarquablement élevé. La commune ne 

compte que 5% de résidences secondaires – soit 79 

logements – et ce nombre n’évolue que très peu (70 en 

2008). Le nombre de logements vacants est très bas. La 

vacance concernait 1% du parc de logements, soit moins de 

10 logements en 2013.   

 

 

 

 

Date de construction des logements 

Le parc de logements est composé de logements 

relativement anciens, 78% du parc ayant été 

construit avant 1970. L’âge du parc de logements 

s’inscrit dans la moyenne de la commuanuté de 

communes du Pays de Châteaugiron Communauté. 

Ceci induit un parc de logements consommateur en 

énergie puisque ses constructions n’ont pour partie 

pas pris en compte les réglementations thermiques 

de 1974, 2000 , 2005, 2012 et 2020. De plus, le 

modèle de la maison individuelle largement 

majoritaire à Servon-sur-Vilaine accroît les 

déperditions énergétiques.  

Projets communaux : 

De nombreuses dynamiques urbaines impulsées par la commune portent le renouvellement du parc d’habitat. 

Le programme des Vignes, à proximité du centre, a permis la création de 100 logements collectifs avec une 

densité de 90 habitants par hectare. Elle offre une réelle alternative face au parc immobilier existant, composé 

essentiellement de maisons individuelles, et favorise la proximité avec les commerces de centre-bourg. La ZAC du 

Vallon a permis d’enclencher une dynamique de renouvellement urbain via le comblement d’une dent creuse. Ce 

vaste programme d’habitat contribue à diversifier les formes entre habitat individuel et collectif. La Maison Héléna 

est le nouveau projet porté par la commune. Cet ensemble immobilier réservé aux séniors devra s’implanté au 

cœur de Servon. Il répond à une évolution de la structure de la population et pallie à une manque de logements 

adaptés aux personnes agées. Le programme d’Iroise, prévoit la production de 25 logements sociaux pour pallier à 

l’inéquation entre l’offre et la demande dans la commune.  

Toutes ces initiatives témoignent du dynamisme de la commune et de la volonté de la municiaplité d’adapter 

l’offre de logements à l’évolution de la structure et des aspirations de la population.   
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UN RYTHME DE CONSTRUCTION A RELANCER 

Evolution du nombre et de la typologie des constructions 

Le nombre de logements produits 

annuellement est en diminution. La crise 

de 2008 a marqué une rupture dans le 

rythme de construction. Depuis, le nombre 

moyen de logements construits par an est 

de 19. La commune peine à réenclencher sa 

dynamique de construction.  

On note 2 périodes successives dans le 

rythme de production de logements. La 

période 2005-2007 avec un nombre de 

logement moyen annuel de 50 logements 

par an. Une rupture en 2008 qui amorce 

une phase de ralentissement du rythme construction entre 2009 et 2016 avec en moyenne 13 logements par an. 

Depuis 2014, on note une légère reprise du dynamisme du rythme de construction. 

Le nombre de logements construits est largement en dessous des objectifs définis par le PLH (50 logements par 

an) et par le SCoT (30 logements par an).  

Typologie de logements produits entre 2005 et 2015 

Entre 2005 et 2014, les logements produits étaient 

principalement des logements individuels purs. Ces 

derniers représentaient 138 logements, soit 58% de 

la production totale. Entre ces mêmes dates se sont 

35 logements individuels groupés qui ont été produits 

et 64 logements collectifs.  

Ces chiffres témoignent de la volonté de la 

commune et de la dynamique de diversification du 

parc de logement déjà enclenchée.  

 

Densité imposée et réalisée 

La densité moyenne imposée par le SCoT est de 20 

logements par hectares sur les opérations d’habitat 

menées entre 2006 et 2014, la densité moyenne 

était de 28 logements par hectare. Cette densité 

moyenne importante s’explique notamment par le 

projet des Vignes qui affiche une densité de 90 

habitants par hectare. La commune a fait le choix 

d’augmenter sa densité dans des secteurs 

stratégiques à proximité du centre-bourg.  

Evolution du prix du foncier  

Le prix du foncier est en constante inflation dans la 

commune de Servon-sur-Vilaine. Toutefois, le rythme 

de cette inflation s’est légèrement ralenti durant la 

dernière période (+12.5% en moyenne annuelle entre 

2010 et 2016 contre +6% entre 2006 et 2010). Il rend 

difficile l’accès à la propriété sur la commune.  
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PEU DE SURFACES DISPONIBLES EN RENOUVELLEMENT URBAIN 

Le contexte législatif, et notamment les lois Grenelle 1 et 2 puis ALUR, suivent des objectifs de réduction de la 

consommation d’espaces. Pour ce faire, elles préconisent : un durcissement des conditions d’urbanisation dans 

les hameaux isolés pour limiter le mitage des terres naturelles et agricoles ainsi que la mise en place de STECAL
4
 

de façon exceptionnelle pour les entités bâties situées en zone agricole et pouvant recevoir des constructions 

neuves. Ces STECAL sont soumises à validation de la CDPENAF.  

Suite à une étude des formes urbaines et des différentes entités bâties trois espaces ont étés identifiés comme 

susceptibles d’accueillir de nouvelles habitations. Afin de répondre aux objectifs du SCoT et à ceux de la stratégie 

de Servon 2030, le centre-bourg reste l’espace privilégié d’urbanisation de la commune. Les initiatives de 

renouvellement urbain y sont vivement encouragées. Le centre-bourg pourra également se développer en 

extension en continuité de l’existant. Le hameau de la Goronnière comptant une centaine d’habitations a 

vocation à se développer au sein de l’enveloppe urbaine existante mais également en extension. La proximité de 

la gare en fait un lieu de développement urbain stratégique. De plus, la commune a déjà œuvrée pour permettre 

une meilleure connexion entre cette entité urbaine et le centre-bourg (aménagement de voirie, piste cyclable…). 

Le hameau de la Guinonnière n’a pas vocation à s’étendre, seules les constructions en dents creuses seront 

autorisées dans ce hameau.  

Les hameaux de la Boisinière et du Coq Rouge ont également fait l’objet d’une étude approfondie mais leur 

localisation, forme urbaine, et taille ont révélé qu’ils ne peuvent plus recevoir de nouvelles constructions en leur 

sein. En effet, les STECAL devant par ailleurs être définis de manière exceptionnelle, la Boisinière et le Coq Rouge, 

qui ne présentent pas de potentialités significatives de densification sans entraîner d’extension urbaine, n’ont pas 

été définis comme tel. Il a également été opté pour le maintien du zonage A à cet endroit afin de ne pas accroître 

la population soumise à des nuisances liées à la présence d’activité artisanale et industrielle à proximité ainsi 

qu’aux nuisances liées à la voie à grande circulation (RN157). 

Afin d’estimer au plus près le nombre de constructions réalisables au sein de l’enveloppe urbaine existante, la 

commune s’est prêtée à l’exercice du référentiel foncier. Cet exercice a pour vocation d’identifier les surfaces 

potentiellement disponibles en renouvèlement urbain dans le temps du PLU. Dans l’objectif d’utiliser de manière 

économe les ressources foncières présentes, un inventaire exhaustif du potentiel de densification en zone urbaine 

a été réalisé. Celui-ci prend en compte l’analyse de l’évolution du bourg et des hameaux.  

Les objectifs sont multiples :  

• Identifier au sein de l’enveloppe urbaine les gisements fonciers bâtis et non bâtis.  

• Apporter un éclairage sur la capacité de la collectivité à mobiliser son foncier pour répondre aux besoins 

et satisfaire les objectifs en matière de renouvellement urbain inscrits dans les documents stratégiques. 

• Réguler les marchés foncier et immobilier via la gestion du foncier maîtrisé en renouvellement urbain. 

• Limiter les risques liés au développement de l’habitat diffus (cadre de vie, atteinte des objectifs, etc…).  

• Valoriser les centre-bourgs en lui redonnant de la dynamique et de l’attractivité.  

• Favoriser la diversification du parc de logements, en proposant une offre de logements de bourg (maisons 

de ville, appartements) de taille adaptée aux besoins locaux. 

Le travail de repérage du référentiel foncier se fait sur SIG (Système d’Information Géographique), il consiste en 

plusieurs étapes :  

1 La sélection des zones inéligibles (zones naturelles, parcs urbains, zones d’activités, zones humides, etc…). 

2 Le découpage de l’enveloppe urbaine. 

3 Le repérage des gisements fonciers via le lancement d’une requête. 

4 La qualification des gisements fonciers (dents creuses, gisements fonciers, parcelles densifiables, cœurs 

d’ilots). 

5 L’amendement de l’étude par les élus (allers-retours entre le bureau d’études et la commune). 

La commune de Servon-sur-Vilaine présente une structure urbaine relativement dense. De fait, peu de surfaces 

sont disponibles en dents creuses.   

                                                                 

4
 Secteurs de taille et de capacité d’accueil limité 
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4 secteurs du centre-bourg sont répertoriés en tant que parcelles densifiables (6 parcelles densifiables et 3 

parcelles en dents creuses). La totalité de ces espaces occupent une superficie de 1.03 hectare. Cette superficie 

est faible. En respectant strictement les objectifs du SCoT (2 ha/an à vocation habitat), la superficie disponible 

en renouvellement urbain serait utilisée en moins d’une année.  

Le hameau de la Goronnière, comme le bourg, ne présente que peu de surfaces non bâtis. Seules deux parcelles y 

restent disponibles à l’urbanisation. Elles représentent 0.65 hectare.  

Le hameau de la Guinonnière ne comptabilise qu’une seule dent creuse sur une superficie de 0.05 hectares.  

En totalité, ce sont 1.73 hectares qui sont disponibles à la construction en renouvellement urbain. Cette surface, 

peu importante, s’explique par la structure urbaine de la commune et la densité déjà importante de ces entités 

bâties.  

Cartes du référentiel foncier  
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A RETENIR : 

 Un patrimoine bâti remarquable comme le château du Gué ou les deux chapelles  

 Des sites archéologiques importants  

 Un petit patrimoine existant mais encore très peu mis en valeur  

 Des espaces verts présents au sein du tissu urbain permettant d’être le support de coulées vertes partielles  

 Des cheminements doux et pistes cyclables en cours d’aménagement essentiellement en entrée de ville  

 Le parc de logement est composé essentiellement de maisons individuelles de grandes tailles occupées par leurs 
propriétaires 

 Les logements sont occupés de façon pérenne et la commune n’as pas de problèmes de vacances des logements 

 La typologie de logements présents entraine des déperditions énergétiques 

 Le nombre de logements produits par an est en diminution et bien en dessous des objectifs du SCoT et du PLH 

 La diversification du parc de logements est portée par la réalisation de projets communaux  

 Le prix du foncier reste un élément à maitriser malgré les efforts de la collectivité 

 La surface disponible en renouvellement urbain, 2.59 hectares équivaut à un potentiel d’urbanisation de un an 

ENJEUX : 

 La préservation du patrimoine traditionnel et vernaculaire afin de garantir l’identité du territoire  

 Préservation de l’écrin paysager de certains hameaux caractéristiques du paysage de la commune  

 Maintien d’un cadre de vie de qualité en privilégiant des secteurs dédiés à la nature en ville  

 Une estimation du nombre de logements à produire à faire correspondre au mieux avec les variations de 
populations 

 Un prix du foncier à maitriser pour pérenniser l’attractivité du territoire 

 Des typologies de logements à adapter aux évolutions de la structure de la population et au parcours résidentiel 

 Des opérations de logements aux formes innovantes à développer dans le respect des principes du bioclimatisme 

 L’évolution de la taille et de la structure des ménages évoquée précédemment doit être anticipée dans la production 
de logements 

 La commune doit poursuivre ces efforts et favoriser le comblement des dents creuses urbaines 

 Les extensions urbaines devront s’inscrire en continuité et en relation avec le tissu urbain existant 
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Quel est la structure et les dynamiques économiques 
observables sur la commune ?  

UN MARCHE DE L’EMPLOI DYNAMIQUE 

Carte des pôles d’emplois en 2013 

 

Evolution du nombre d’emplois à Servon-sur-Vilaine 

Le marché de l’emploi est dynamique dans 

la commune de Servon-sur-Vilaine. En 2013, 

la commune comptait 1244 emplois contre 

1655 en 2008, soit 381 emplois 

supplémentaires en cinq ans. Cette 

dynamique est installée depuis les années 90. 

En 20 ans, le nombre d’emplois sur la 

commune a quadruplé. Cela s’explique 

notamment par la localisation stratégique de 

la commune entre Rennes et Vitré, le long de 

la N157, et desservi par la voie ferrée. Cette 

situation a favorisé l’implantation de grands 

groupes industriels sur la commune. 

La commune de Servon-sur-Vilaine est, en 

2013, le second pôle d’emplois de la 

communauté de communes. 
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Structure de l’emploi à Servon-sur-Vilaine 

Servon-sur-Vilaine présente une structure de 

l’emploi spécifique au regard des entités 

territoriales. La commune accueille plus de 600 

emplois dans le domaine industriel. Ce qui 

représente 38,7% de l’emploi à Servon-sur-

Vilaine contre 13,6% en moyenne à l’échelle du 

département.  

Le domaine de l’agriculture est lui aussi plus 

représenté que dans les autres entités 

territoriales avec 5.4% des emplois dans le 

secteur agricole.  

En revanche, le tertiaire ne totalise que 42.8% 

de l’emploi contre 76.2% à l’échelle du 

département.  

 

Statut et condition d’emplois  

L’emploi est relativement stable sur la commune 

puisque 80% des emplois sont des emplois de 

fonctionnaires ou des CDI. Les CDD ne représentaient 

que 7.2% des emplois en 2013. Les emplois non-

salariés représentaient 9.4% de l’emploi total. Ceci est 

notamment dû à la proportion d’emplois dans le 

domaine de l’agriculture.  

  

Proportion des CPSP dans l’emploi 

Les ouvriers représentent la part la plus importante 
d’emploi avec presque la moitié des emplois présents 
à Servon-sur-Vilaine. Ceci s’explique notamment par le 
dynamisme du secteur industriel. La proportion des 
professions intermédiaires est également élevée avec 
21.7% ce qui représente plus de 350 emplois. 
  

UNE AUGMENTATION DE LA POPULATION ACTIVE 

Evolution de la part des CPSP dans les actifs 

La part des actifs augmente, ils représentaient 

77,5% de la population totale en 2008 contre 78,3% 

en 2013. La proportion d’actifs sans-emplois est 

faible, seulement 5.1%. Les étudiants et retraités 

représentent respectivement 9.4% et 8.9% de la 

population totale. 

La population active de Servon-sur-Vilaine est 

composée principalement de salariés (89%) dont 

les trois quarts occupent un emploi à temps plein. 
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Evolution des actifs par CPSP 
Depuis 1999, la structure des actifs par CPSP évolue. La 
part de retraités augmente de façon significative (+4,5 
points entre 2010 et 2013). Celle des agriculteurs a 
également augmentée de 1,5 point entre 2010 et 2013.  
La proportion de cadres et professions libérales a chuté 
entre 2010 et 2013 (-2 points) alors qu’elle était en 
augmentation depuis 1999. La part d’ouvriers et employés 
est en déclin. 
La proportion d’actifs sans-emplois a également 
diminuée de presque 10 points entre 1999 et 2013.  
 
 
 
 

 
Lieu de travail des actifs résidant à Servon-sur-Vilaine 

Les actifs résidants à Servon-sur-Vilaine ne sont pas 
nécessairement ceux qui y travaillent. 84% des actifs 
vivant sur le territoire travaillent dans une autre 
commune.  
Le nombre total d’emplois présents sur la commune est 
de 1655. Sur ces 1655 emplois, seuls 275 sont pourvus 
par des Servonnais. Cette situation suppose des 
mobilités professionnelles importantes.  
 
 

DES MOBILITES PROFESSIONNELLES IMPORTANTES 

Modes de transports utilisés pour se rendre au travail 

Le moyen de transport privilégié des actifs de la commune 

est la voiture individuelle. 85.2% des trajets quotidiens 

domicile-travail s’effectuent en voiture. Les transports en 

commun ne représentent que 7.2% des trajets. 3.3% des 

actifs résidants dans la commune n’utilisent pas de moyens 

de transports (agriculteurs vivant sur l’exploitation, 

télétravail…). Seulement 3.1% des actifs résidants utilisent 

les modes doux dont 2.2% qui se rendent au travail à pied 

et 1.9% à vélo.  

 

Nombre de voiture par ménage 

Les habitants de la commune sont très dépendants de 

l’automobile. Le nombre moyen de voitures par ménage 

est de 1.55 en 2013 contre 1.52 pour le pays de 

Châteaugiron, 1.10 pour Rennes métropole et 1.26 à 

l’échelle régionale. Pourtant l’offre de déplacements 

alternatifs existe avec une ligne TER reliant Rennes en 15 

minutes et Vitrée en 20 minutes. 

La commune définit également des objectifs allant dans le 

sens de la diversification des modes de transports dans 

Servon 2030. Elle encourage à « faciliter la multimodalité 

à la halte ferroviaire : En augmentant l’offre en stationnement véhicules et vélos ; en prévoyant un arrêt de bus 

(demi-tour à prévoir) ». 
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Carte des flux domicile-travail  

19% des flux domicile-travail sont internes à la commune. 351 personnes habitent et travaillent à Servon-sur-

Vilaine. Rennes est la commune avec laquelle Servon-sur-Vilaine a le plus d’interactions journalières. 478 actifs 

résidants à Servon-sur-Vilaine vont travailler à Rennes et 159 Rennais viennent travailler à Servon-sur-Vilaine. La 

commune de Cesson-Sévigné est également importante puisque 173 Servonnais y travaillent. Ces mobilités 

quotidiennes sont à prendre en compte dans la programmation de systèmes de desserte.  

Schéma de synthèse des mobilités professionnelles 

La commune fait l’objet de 

nombreux flux entrants 

provenant des communes plus 

petites situées dans son aire de 

proximité géographique. En 

revanche, quand la taille des 

communes augmente, la 

distribution des flux s’inverse. 

Servon-sur-Vilaine joue donc un 

rôle clef dans la structure de 

l’emploi à l’échelle locale. En ce 

sens, la commune peut être 

qualifiée de pôle d’emplois 

intermédiaire.    
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A RETENIR : 

 La commune de Servon-sur-Vilaine est un pôle d’emplois attractif avec 1655 emplois en 2013 et une dynamique de 
création d’emplois importante 

 La commune présente une structure de l’emploi spécifique avec de nombreux emplois dans le domaine industriel 

 L’emploi présent dans la commune est stable 

 La structure des actifs évolue vers une augmentation de la proportion des métiers indépendants 

 Les mobilités professionnelles sont très importantes en nombre de flux 

 Le territoire est dépendant de la voiture individuelle 

 

ENJEUX : 

 Un marché de l’emploi stable et dynamique à maintenir et conforter 

 Une place de pôle intermédiaire à affirmer auprès des petites communes périphériques 

 Un secteur d’activité à diversifier tout en préservant la base industrielle de la commune 

 Des mobilités professionnelles à accompagner par la mise en place d’alternatives à la voiture individuelles (faciliter la 
multimodalité au niveau de la halte ferroviaire) 

 Des initiatives à mettre en place pour favoriser la création d’emplois (possibilités d’extension pour les entreprises…) 
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UN TERRITOIRE AVEC UNE ARMATURE URBAINE 
AFFIRMEE 

Autour de quelles logiques de développement 
s’organisent les entités urbaines de la commune ?  

DES FORMES URBAINES HERITEES 

Le territoire communal de Servon-sur-Vilaine s’étend sur 1 526 hectares, sur environ 4 km d’Est en Ouest et 5 km 

du Nord au Sud. 

Il existe peu de maisons ou de fermes isolées dans des endroits vierges de toute urbanisation sur le territoire 

communal, la ferme d'Olivet étant l’une des rares fermes isolées de la commune. La majorité des constructions 

est regroupée dans des hameaux/écarts plus ou moins importants ou dans le centre-bourg. Le bâti est implanté 

de manière relativement uniforme sur le territoire de la commune. Toutefois le Nord-Ouest de la commune 

(secteur de Tatoux ou du Vionay) et l'Est du centre-bourg également (secteur de la Richardière) affichent une 

densité moins importante. Les zones où les constructions sont les plus denses sont situées à proximité du centre-

bourg et dans le Sud de la commune. 

Au milieu du XIXème siècle, J. B. Ogée 
mentionne l'existence de 11 principaux 
écarts à Servon-sur-Vilaine. Ces écarts 
existent encore actuellement. Certains 
d'entre eux n'appartenaient pas à la 
commune avant le milieu du XIXème 
siècle. Le hameau de Tatoux, par 
exemple, situé au Nord-Ouest du centre-
bourg, a été détaché de la commune de 
Noyal-sur-Vilaine en 1856 pour être 
rattaché à la commune de Servon-sur-
Vilaine. Il existe actuellement une 
trentaine d'écarts, c'est-à-dire de lieux 
où il existe au moins deux constructions 
antérieures au milieu du XXème siècle. 
La majorité de ces écarts correspond à 
des formations anciennes dont la plupart 
regroupent des constructions remontant 
aux XVIIème et XVIIIème siècles. Ces 
écarts sont principalement organisés en 
rue. Les constructions se sont implantées 
sur un parcellaire en lanière, héritage du 
parcellaire agricole. Les bâtiments sont 
majoritairement localisés en bordure de 
la route. La réalisation des fermes est 
généralement antérieure au milieu du 
XXème siècle. Près de la moitié des 
fermes recensées datent du XIXème 
siècle. Les datations les plus anciennes 
remontent au XVIème siècle.  

Le bourg de Servon-sur-Vilaine, est 

localisé sur le versant de la vallée 

exposé Sud, près de l'intersection de 

deux anciennes voies romaines : celle 

d'Avranches à Nantes et celle de Rennes à Le Mans. Le village de Servon-sur-Vilaine s'est formé autour de l'église. 
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Cette organisation ecclésiale est très nettement visible sur le cadastre de 1849, où la majorité des constructions 

est groupée autour de l'église à l’alignement des voies anciennes. Le tissu ancien du centre-bourg se caractérise 

par sa forte densité.  

Plus de la moitié des maisons recensées sont élevées en moellon de schiste, une très faible proportion de maisons 

étant construite en terre. L’autre matériau le plus utilisé est le grès schisteux provenant des carrières de la 

Bouëxière. Les constructions sont implantées souvent en mitoyenneté, sur des parcelles en lanière étroites et 

profondes, héritées du découpage agricole. L’imbrication de grandes parcelles des exploitations agricoles parmi ce 

tissu rappelle la dimension rurale du centre-bourg. Les autres constructions remontent plutôt à la fin du XIXème ou 

bien au début du XXème siècle. A partir du noyau primitif organisé autour de l’église, le village s’est étendu de façon 

chaotique le long des voies anciennes. Ces extensions urbaines sont constituées principalement de maisons 

individuelles. Un peu plus de 40 % des maisons de Servon-sur-Vilaine ont été construites au XXème siècle. 

LE DEVELOPPEMENT URBAIN  

Certains hameaux comme ceux de Lebretin, la Bilouyère, Bout de Champagne et la Guinonnière se sont 

urbanisés à la façon de lotissements pavillonnaires, sans tenir compte des caractéristiques de l’urbanisation 

rurale ancienne. Les parcelles urbanisées sont rectangles et les pavillons sont implantés au centre de la parcelle, la 

façade de la construction est parallèle à la voie. Le quartier pavillonnaire de la Goronnière, de dimension 

sensiblement équivalente au centre-bourg mais exclusivement résidentiel, s’est réalisé dans les années 1980 au 

gré des opportunités foncières et sans plan d’urbanisme.  

Dans les années 60, les premiers lotissements sont réalisés à l’Ouest du centre-bourg et la rue Charles Brisou, 

l’ancien tracé rectiligne, restée jusqu’alors sans construction, s’urbanise. Les rues Jean Bouin et Théodore Botrel 

sont créées et formalisent le premier maillage viaire du centre-bourg. Les lotissements suivants sont implantés en 

périphérie du bourg, au gré des opportunités foncières, et constituent très souvent, par leur organisation et leur 

manque de relation avec le bourg, des « fragments urbains » isolés. Depuis une vingtaine d’années, le 

développement de l’urbanisation s’accélère et a profondément modifié le paysage communal. Il se caractérise par 

la réalisation de grands fragments, les lotissements pavillonnaires et d’activités, et leur éclatement sur le territoire 

communal. On remarque toutefois une nette évolution dans l’organisation des derniers lotissements, notamment 

dans le maillage de la voirie et sa relation avec la structure urbaine existante. La volonté communale et les 

récentes opérations menées œuvrent pour reconnecter les différentes entités urbaines entre elles. Des 

opérations de densification du tissu urbain et de diversification des formes urbaines ont été menées au sein de 

l’enveloppe urbaine existante. Ces initiatives renforcent et diversifie la trame urbaine du centre-bourg. 

 

 

  
A RETENIR : 

 Le fonctionnement urbain de la commune est hérité des hameaux agricoles 

 Le centre bourg constitue une réelle centralité historique 

 

ENJEUX : 

 Une structure urbaine à préserver avec un centre bourg qui polarise les dynamiques communales 

 Des pôles territoriaux à hiérarchiser pour une meilleure lecture du territoire 

 Des liens entre les entités bâties à améliorer  
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Comment s’organisent les mobilités ? 

DES TRANSPORTS EN COMMUN PARFOIS SOUS UTILISES 

Modes de transports utilisés dans les déplacements domicile-travail :  

85.2% des déplacements domicile-travail sont effectués 

en voiture individuelle. Ce mode de transport est 

largement prédominant. Toutefois la pratique du co-

voiturage semble se démocratiser. En 2013, 5.6% des 

déplacements domicile-travail se faisaient en co-voiturage 

selon une enquête du Pays de Châteaugiron Communauté. 

Cette pratique est largement encouragée par des 

initiatives locales (mise en place d’une plateforme, 

création d’aires de co-voiturage…). Malgré la présence de 

la gare TER, 3.2% seulement des déplacements domicile-

travail sont effectués en train. Le bus quant à lui 

représentait 1.9% des déplacements et le vélo 1.5%.  

Flux de passagers du TER au départ de Servon-sur-Vilaine 

La gare TER est un véritable atout pour le 

développement de la ville. Elle permet d’atteindre 

Rennes en 15 minutes et Vitré en 20 minutes. Un départ 

à destination de Rennes est programmé toutes les 30 

minutes en moyenne. Si le nombre d’usagers du TER a 

augmenté entre 2010 et 2013, on observe depuis un 

ralentissement de sa fréquentation. En 2015, 107 700 

trajets avaient été effectués en TER. C’est 1 500 de moins 

qu’en 2014 et 7 000 de moins qu’en 2013.  

 

Flux de passagers dans les bus en provenance et en direction de Rennes 

3 lignes de bus desservent le 

territoire et le connecte à la ville 

de Rennes. Les scolaires sont les 

principaux usagers du réseau de 

bus, ils représentent 75% des 

utilisateurs. Le nombre de 

personnes ayant effectué un 

trajet en bus entre Rennes et 

Servon-sur-Vilaine a augmenté 

entre 2014 et 2015 avec plus de 

16 000 usagers supplémentaires. 

Cette augmentation s’explique 

par un accroissement important 

du nombre de personnes 

empruntant le bus pour se 

rendre à Rennes, soit plus 24 000 

personnes entre 2014 et 2015. 

En revanche le nombre de voyageurs effectuant le trajet inverse, Rennes vers Servon-sur-Vilaine a diminué de 8 

000 personnes.  
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UN MAILLAGE TERRITORIAL QUI CONDITIONNE LES MOBILITES 

Carte des infrastructures de transports 

La commune est équipée d’un 

réseau de voiries 

départementales, d’une voie 

nationale, d’une desserte ferrée, 

et de 3 lignes de bus. La 

Nationale 157 reste l’axe de 

transport privilégié dans 

l’ensemble des déplacements.  

Des initiatives récentes ont 

permis la création de 3 aires de 

covoiturage dans la commune. 

Ces trois aires encouragent la 

pratique. Selon une enquête de 

la communauté de communes, 

35% des personnes qui 

pratiquent le co-voiturage 

utilisent ces aires.  

L’augmentation des fréquences 

prévues pour les TER pourrait 

amener de plus en plus d’usagers à utiliser le train pour se rendre à Rennes ou à Vitré. Cette évolution induirait 

une nécessité de redimensionner le nombre de places de stationnement à la gare et de poursuivre les efforts 

engagés en faveur de la multimodalité.  

Carte de localisation des aires de covoiturage  

La commune dispose de 2 aires de 

covoiturage clairement identifiées, 1 

localisée à la gare et 1 en sortie de RN157. 

Ces aires sont souvent saturées et le 

covoiturage s’étend sur les aires de 

stationnement périphériques non 

identifiées en tant que telles (parking du 

fast-food, stationnement sauvage à la 

gare,...). D’autres espaces de 

stationnement localisés au sein du bourg 

de la commune sont également utilisés 

comme aires de covoiturage qui ne sont 

pas affectées à cette vocation. Le PLU vise 

donc à adapter l’offre au regard de cette 

demande.  

La commune a également engagé des 

initiatives de requalification des voiries et 

de création de pistes cyclables. Ceci a 

notamment permis de créer une liaison 

entre le centre-bourg et la gare. Ces 

initiatives vont dans le sens du 

développement de la multimodalité.  
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La commune de Servon-sur-Vilaine dispose également d’une offre complète en matière de stationnement. Au 
total, ce sont près de 500 places qui jalonnent la commune dont une vingtaine de places répondant aux normes 
PMR.  Cette offre en stationnement, localisée de manière relativement dispersée autour du centre de la commune 
permet de répondre aux besoins des Servonnais et personnes de passages. La rotation journalière de l’occupation 
de ces stationnements ne pose pas de réelles questions à Servon-sur-Vilaine. Ces stationnements, en fonction de 
leur localisation répondent à des besoins variés (accès aux commerces, stationnement à durée limitée, relais dans 
le cadre d’une autre mobilité).  
 
Récapitulatif des stationnements disponibles (les stationnements affectés aux visiteurs au sein des lotissements ne 
sont pas recensés) 

Nombre de place Localisation 

9 Place Herminie Prod’homme 

11 Rue Clémenceau 

14 Rue Charles Brisou 

25 Sud de l’Eglise 

25 En face de la Poste 

5 Derrière la Mairie 

6 Rue Saint Martin 

32 Aire de la Bretonnière 

16 Rue de la Vignourie 

63 Aire de l’école privée et du skate parc 

49 Quartier des Vignes 

18 Rue Pasteur 

24 Aire des activités médicales 

10 Restaurant scolaire 

13 Rue Théodore Botrel 

41 Rue Jean Bouin 

66 Stade Jean Bouin 

35 Cimetière 

20 Rue Laënnec 

 
La commune de Servon-sur-Vilaine s’inscrit dans une logique de flux globalisée. En effet la RN 157 est un axe 
stratégique reliant Le Mans à Rennes. Cet axe constitue la porte d’entrée privilégiée (hors train) de Rennes vers 
Paris. Aussi, la commune de Servon-sur-Vilaine supporte de nombreux flux quotidiens, entre 25 000 et 50 000 
selon une étude de 2015. Au fur et à mesure que l’on s’approche de Rennes, les flux quotidiens sur la RN 157 
s’intensifient. A l’échelle de la Bretagne, la RN 157 constitue un axe majeur de circulation.  
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Carte du trafic journalier moyen en Bretagne 
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Carte des flux le long de la RN 157 (Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine)
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A RETENIR : 

 85% des déplacements quotidiens sont effectués en voiture 

 Une diminution de la fréquentation du TER 

 Une augmentation de la fréquentation des lignes de bus à destination de Rennes 

 Une offre de mobilités alternatives qui se développe 

 Des initiatives en faveur de la multimodalité portées par la commune 

ENJEUX :  

 Des axes stratégiques à requalifier 

 Une offre de transports en commun à renforcer et adapter aux besoins des usagers 

 Des initiatives en faveur des mobilités douces à poursuivre en encourager 

 Une multimodalité à inciter et à anticiper 

 Une augmentation des pratiques de co-voiturage à soutenir 
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Quelle spécificité de l’offre en équipements, commerces et services ?  

UNE OFFRE D’EQUIPEMENT POLARISEE AUTOUR DU CENTRE-BOURG 

Carte des équipements 

La commune bénéficie d’une offre 

d’équipements variée avec des infrastructures 

de services culturels, sportifs et de loisirs 

complémentaires. Les équipements sont 

majoritairement concentrés dans un rayon de 

500 mètres au centre-bourg. Cette localisation 

privilégiée favorise la mise en place d’une 

logique de proximité et permet de relativiser la 

dépendance à l’automobile.  

Au Sud du bourg on trouve un pôle 

structurant pour les commerces et services de 

santé. 

Le secteur de la gare constitue un pôle 

secondaire d’équipements. On y trouve une 

offre différente, relative aux mobilités.  

Cette offre d’équipements est en mutation et 

fait l’objet de projets, comme par exemple, la 

création d’un centre socio-culturel, la 

réhabilitation du restaurant scolaire…  

Si l’offre d’équipements de la commune apparaît complète à ce jour, elle pourrait s’avérer insuffisante dans le 

futur. Les élus soulignent le fait que le complexe sportif tend vers la saturation. Les services de garde collective 

pour la petite enfance ainsi que les aires de jeux pourraient également se révéler insuffisants dans les années à 

venir.  

Evolution du taux de scolarisation entre 1990 et 2011 et variation des effectifs scolaires entre 2003 et 2017 

Les taux de scolarisation en primaire et élémentaire étaient en diminution entre 1990 et 2011 avec 0.7 points de 

moins en moyenne. Cette évolution traduit le vieillissement de la population, car malgré un nombre croissant 

d’habitants, le taux de scolarisation (pourcentage d’habitants scolarisés) n’a cessé de diminuer.  

Depuis 2013, on observe une augmentation des effectifs dans l’école publique. Plus 30 élèves entre 2013 et 

2017, suffisamment pour ouvrir une nouvelle classe.  
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UNE OFFRE COMMERCIALE DE QUALITE 

Carte de localisation des commerces 

 

La commune de Servon-

sur-Vilaine bénéficie d’une 

offre en commerce variée 

et structurée. Les 

commerces et restaurants 

sont principalement 

localisés en centre-bourg. 

On note la présence de 

deux restaurants en 

périphérie, un à la gare et 

un à Olivet. Cette 

polarisation des 

commerces et restaurants 

est en accord avec les 

objectifs et la stratégie 

définie dans le SCoT. Il 

apparaît important de 

conserver la structure 

commerciale actuelle.  

Nombre d’entreprises crées en 2015 

Le nombre d’entreprises crées en 2015 indique un certain 

dynamisme dans le secteur du commerce, de la restauration et de 

l’hébergement avec 5 établissements créés. Le maintien et le 

développement de ces activités font partie intégrante du projet de 

territoire développé dans Servon 2030.  

 

 

 

 

 

 

  
A RETENIR : 

 Une offre d’équipements complète et concentrée dans le centre-bourg 

 Une offre commerciale polarisée et dynamique 

ENJEUX :  

 Une polarisation des équipements et commerces de proximité à conserver 

 Des équipements à adapter aux évolutions de la structure de la population 

 Une offre commerciale à maintenir et à développer 
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Quelles opportunités de développement des zones 
économiques ? 

UNE CONSOMMATION D’ESPACES A VOCATION D’ACTIVITE IMPORTANTE ET CIBLEE 

Cartographie de la consommation d’espace 

Le domaine des activités est celui qui a consommé le plus d’espace entre 2006 et 2014 avec 15.94 hectares en 

extension. Ceci correspond au développement de la zone d’activités Sud.  

Le rythme de consommation d’espaces à vocation activité était en moyenne de 1.6 hectares par an entre 2006 et 

2016. Pour rappel, le potentiel d’urbanisation maximum défini par le SCoT du Pays de Rennes est de 30 hectares 

pour 15 ans, soit en moyenne, 2 ha/an pour l’activité.   

Les activités qui se développent le plus sur le territoire servonnais sont celles ayant attrait à l’industrie. 43 054 

mètres carrés de locaux industriels ont étés construits entre 2006 et 2014. Cette surface prend uniquement en 

compte les constructions de bâtiments en dur, pas les voies de desserte, ni les parkings ou aménagements 

extérieurs. Les locaux de bureaux et les locaux destinés à l’artisanat sont moins consommateurs d’espaces. Ces 

chiffres démontrent l’importance de la croissance endogène des activités dans la commune.  

Surfaces consommées pour la construction de locaux économiques 
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UN PARC DE ZONES D’ACTIVITES COMPLET ET EN DEVELOPPEMENT 

Carte des zones d’activités existantes à Servon-sur-Vilaine 

On dénombre 6 zones 

économiques à l’échelle de la 

commune. Sur ces 6 zones, 3 

sont à vocation mixte, 2 à 

vocation artisanale et 1 à 

vocation industrielle. Le parc 

d’activités est donc varié. La 

quasi-totalité des zones 

d’activités est localisée le 

long de la Nationale 157. 

Seules les zones artisanales 

sont situées dans le tissu 

urbain constitué. On trouve 

une zone artisanale à 

proximité de la gare et une 

seconde à l’ouest du bourg 

(rue Creuse).  

Les zones d’activités occupent 

une superficie de 59 hectares 

soit 4% de la surface totale de 

la commune.  

Les projets d’extension de zones d’activités à Servon-sur-Vilaine 

Dans le précédent PLU, 39.85 

hectares étaient prévus à 

destination de zones 

d’activités économiques. Sur 

ces 39.85 hectares, 37.8 

hectares restent disponibles 

à l’urbanisation.  

La commune souhaite 

développer ses activités 

économiques au sein de 2 

secteurs stratégiques. Celui 

de la Gare et des Portes de 

Bretagne (à proximité de la 

RN 157).  

Le SCoT vient définir le cadre 

de ces ambitions, il rappelle 

les objectifs en matière de 

développement économique. 

 

 

 

 

VERS UNE SOBRIETE TERRITORIALE  
A RETENIR : 

 Une forte croissance endogène des activités 

 Un développement important des activités industrielles 

 Des parcs d’activités complémentaires et en développement 

 Très peu de surfaces disponibles dans les parcs d’activités existants  

 Un développement des zones d’activités devant s’inscrire dans les objectifs définis dans le SCoT 
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Quelle vulnérabilité face aux changements 
climatiques ?   

UN RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE AVERE  

La proximité des grandes masses marines que sont La Manche au Nord et l’Océan Atlantique à l’Ouest a des 

conséquences directes sur les températures, les précipitations et l’humidité de l’air.  

Sur une moyenne de 15 ans, les précipitations sont de 704 mm d’eau par an, tout comme dans la partie centrale 

du département. Les hivers sont humides et en moyenne doux. Les étés sont relativement secs, modérément 

chauds et ensoleillés.  

 

Evolution des précipitations) / Evolution des températures sur 15 ans (source : Météo France) 

 

Bien que les conclusions d’une étude climatique menée uniquement sur une décennie soient à relativiser, les 

relevés climatiques des 15 dernières années mettent en évidence deux périodes de sécheresse combinant des 

températures élevées et des précipitations faibles :  

 La période 2003-2006 : avec des précipitations faibles (596 mm en moyenne), cette période est caractérisée par une 
canicule en août 2003 ayant causé une surmortalité sur la période des 15 jours (août) par rapport aux années 2000-
2002 et des difficultés pour nourrir les animaux d’élevage.  

 La période 2010-2011 : avec une moyenne de 533 mm de précipitations et des étés chauds se prolongeant au 
printemps, cette période est caractérisée par une sécheresse qui a marqué l’activité agricole qui a vu ses rendements 
baisser du fait d’un manque d’eau dès le printemps et de difficultés pour alimenter le bétail.   

Ces périodes de sécheresses sont des marqueurs de l’évolution du climat qui montrent une hausse des 

températures moyennes annuelles d'environ 0,9 °C sur les années les plus chaudes (2011 et 2014). En effet, la 

température moyenne sur cette période (15 ans) est de 12,4 °C contre 13,1 °C en 2003. 

 

DES EVOLUTIONS CLIMATIQUES ATTENDUES 

Les projections climatiques issues des scénarii du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur le Climat (GIEC) 

prévoient une évolution marquée des températures et une stagnation des précipitations à l’avenir.  

L’étude de l’évolution des températures et des précipitations sur 3 périodes : horizon proche (2021-2050), moyen 

(2051-2070) et lointain (2071-2100), s’appuyant sur la moyenne de 3 scénarios proposés par le GIEC, met ainsi en 

évidence pour la région de la commune de Servon-sur-Vilaine :  

 Une augmentation des températures de 1,3 °C d’ici 2050 et 2,2 °C d’ici la fin du siècle, avec une augmentation 
relativement plus importante des températures en hiver ;  

 Une stabilisation des précipitations, avec une baisse de seulement 40 mm d’eau par an d’ici 2100 ; mais la répartition 
des pluies évoluera avec des étés plus secs et des hivers légèrement plus pluvieux ;  

 Une saisonnalité changeante : en 2100, avec un gain d’environ 35 jours estivaux (supérieurs à 25 °C), la période 
estivale devrait s’étendre en automne et dans une moindre mesure au printemps. Parallèlement, la période hivernale 
devrait se limiter aux quelques mois d’hiver avec une réduction de moitié du nombre de jours de gel.  
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Evolution du 

nombre de jours 

de gel (<0 °C) et 

estivaux (>25 °C) 

(source : DRIAS / 

Météo France)  

 

 

 

L’ensemble de ces évolutions montrent des saisons plus marquées, avec une différence annuelle entre les 

températures minimales et maximales plus importante et des périodes de précipitations se concentrant sur les 

mois hivernaux. Ce changement climatique correspondrait à un déplacement du climat du pays rennais vers celui 

du climat nantais, impliquant des périodes de sécheresses plus récurrentes.  

 

 

 

Evolution des températures 

(gauche) et des précipitations 

(droite) 

(Source : DRIAS) 

 

 

 

Ainsi, les prévisions climatiques établies par le GIEC conduisent à anticiper ces changements climatiques et leurs 

impacts sur les risques naturels dans le cadre de politiques d’aménagement des territoires. 

 

DE NOMBREUX EFFETS ATTENDUS SUR LE TERRITOIRE 

UNE RESSOURCE EN EAU FRAGILISEE 

La modification de la période de précipitations pourrait entrainer une augmentation de la période d’étiage et une 

reprise plus tardive de la période des écoulements, entrainant une réduction des débits des cours d’eau et du 

niveau des nappes phréatiques. 

Même si les impacts sur la qualité de l’eau sont moins connus, il est possible que des phénomènes de pollution des 

eaux puissent être aggravés par les modifications climatiques, notamment au niveau de la Vilaine. La ressource en 

eau serait donc fragilisée. 

UNE TRAME VERTE ET BLEUE AUX CARACTERISTIQUES NOUVELLES 

Des effets sur la trame verte et bleue seront également observés. D’une part, les zones humides seraient 

impactées par la modification de l’étiage et des précipitations. D’autre part, le territoire sera conquis par des 

espèces méridionales et notamment des espèces pouvant être dangereuses pour la santé publique comme la 

chenille processionnaire tandis que d’autres espèces en limite d’aire de répartition devraient migrer plus au Nord. 
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De la même manière, la migration des espèces végétales devrait se poursuivre. Le risque lié aux plantes invasives 

pourrait aussi être aggravé par leur facilité à s’adapter au changement climatique.  

DES RISQUES AGGRAVES IMPACTANT LA SANTE PUBLIQUE 

Servon-sur-Vilaine ne bénéficie pas d’une station de mesure de la qualité de l’air sur son territoire. La station la 

plus proche est située à Rennes, station fixe de typologie dite urbaine. La typologie urbaine de Rennes ne nous 

permet pas de transposer les résultats relevés par cette station, qui mesure la pollution moyenne observée dans le 

centre urbain de Rennes, au regard du caractère plutôt périurbain de Servon-sur-Vilaine. 

Par contre, l’augmentation des températures devrait impacter la qualité de l’air notamment dans les zones plus 

urbanisées. Ainsi, situé à l’Est de la métropole rennaise, le territoire de Servon-sur-Vilaine pourrait être sujet à des 

pollutions plus importantes.  

Par ailleurs, la modification des précipitations au cours de l’année et, notamment, l’augmentation des 

précipitations hivernales, ainsi que la disparition du bocage pourraient aggraver les risques d’inondation déjà 

connus sur le territoire. Ces risques paraissent aussi être amplifiés en été avec des précipitations orageuses plus 

nombreuses.  

Avec des saisons plus marquées, les risques liés aux aléas de retrait-gonflement des argiles devront surement être 

aggravés. 

DES ATTENTES POUVANT ETRE BENEFIQUES POUR LES ACTIVITES PRIMAIRES A CONDITIONS 
DE PRATIQUES AGRICOLES ADAPTEES 

La flore sera également impactée avec une augmentation de la productivité sur certaines espèces, favorisant ainsi 

l’activité céréalière et forestière. Par ailleurs, la diminution du nombre de jours de gel devrait entrainer une 

augmentation des rendements notamment pour les forêts et pour les prairies et certaines cultures comme le blé. 

Cependant, il faut tout de même noter qu’une diminution des rendements des cultures fourragères et des prairies, 

due à une diminution des précipitations en hiver, pourrait augmenter les risques pour le maintien de l’élevage. 

DES CONSEQUENCES POSITIVES POUR L’ACTIVITE TOURISTIQUE 

L’augmentation de la période estivale (climat plus doux et plus secs) devrait avoir des conséquences positives sur 

la fréquentation du territoire et offrir des perspectives de développement touristique. En effet, le territoire se 

trouvant à l’Est de l’agglomération rennaise pourrait attirer de nombreuses personnes en quête d’espaces de 

fraîcheur (Vilaine,…) appuyant ainsi le concept de « ville archipel » de Rennes.  

UNE DEMANDE EN ENERGIE EN AUGMENTATION EN PERIODE ESTIVALE 

L’augmentation des températures pourrait entrainer une augmentation des besoins énergétiques en été, du fait 

principalement de l’installation de climatiseurs dans les bâtiments. Climatiseurs qui eux même participent à l’îlot 

de chaleur urbain dans les villes. Mais, l’augmentation de chaleur peut aussi concourir à la diminution de ces 

besoins en hiver. 

Par ailleurs, la diminution des précipitations en été et dans les saisons intermédiaires devraient limiter la 

production énergétique hydraulique tandis que les événements majeurs (inondation, tempêtes, …) pourrait causer 

des dégâts plus réguliers sur les infrastructures. 

 

DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES LOCALISES 

L’Ille-et-Vilaine est concernée par 5 risques naturels majeurs (Inondations, séismes, mouvements de terrain, feux 

de forêt et tempêtes) et 3 risques technologiques majeurs (rupture de barrage, industriel et transport de matières 

dangereuses). (Source : DDTM 35) 

La commune de Servon-sur-Vilaine n’est concernée que par trois risques naturels majeurs : 

 Inondation au risque fort (un PPRi, un TRi et un AZi) ; 
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 Séisme au risque faible ; 

 Aléa-retrait gonflement d’argiles (mouvement de terrain) au risque moyen ou faible ; 

 Et un risque de tempête (non évaluable).  

De plus, au titre des catastrophes naturelles, Servon-sur-Vilaine a subi :  

 Une tempête de vent du 15 au 16 octobre 1987 (arrêté du 22/10/1987) ;  

 Des mouvements de terrain du 25 au 29 décembre 1999 (arrêté du 29/12/1999) ;  

 Des inondations par crue du 25 au 29 décembre 1999 (arrêté du 29/12/1999) ;  

 Des inondations et coulées de boue par ruissellement du 25 au 29 décembre 1999 (arrêté du 29/12/1999). 
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UN RISQUE MAJEUR SUR LE TERRITOIRE : LE RISQUE INONDATION 

Au même titre que les communes de Vitré, Pocé-les-Bois, Saint-Aubin-des-Landes, Cornillé, Saint-Didier, Saint-

Jean-sur-Vilaine et Châteaubourg, Servon-sur-Vilaine est concernée par le Plan de Prévention du Risque 

Inondation de La Vilaine Amont. Approuvé le 23 juillet 2007, ce document vaut Servitude d’Utilité Publique.   

Source : PPRi Vilaine Amont 

Les enjeux identifiés par le PPRI sur la commune sont les suivants :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PPRi Vilaine Amont  

 

Donc, on retrouve quelques zones urbanisées dans le secteur du PPRi (zones rouge et bleue), mais le principal 

zonage (zone rouge tramée) correspond à des zones vierges de toute construction.  

Ainsi, d’après le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), dans les zones soumises au 

risque d’inondation, la meilleure prévention consiste à préserver les champs d’épandage de crue. 

En plus d’être soumis à un PPRi, la commune de Servon-sur-Vilaine fait partie du Territoire à risque important 
d'inondation (TRI) Vilaine de Rennes à Redon, datant de 2014 (46 communes). Il détaille le nombre d'habitants et 
d’emplois estimés en zone inondable par commune, ainsi que la population saisonnière impacté (37 habitants sur 
Servon-sur-Vilaine). La commune de Servon-sur-Vilaine a un nombre d’habitants et d’emplois concerné par cet 
aléa limité, ne touchant pas ainsi une grande part de la population locale. Le risque inondation est donc ciblé et 
restreint à quelques secteurs connus.  
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Servon-sur-Vilaine  Scénario « aléa fréquent » Scénario « aléa moyen » Scénario « aléa rare »  

Population - De 20 33 60 

Emploi - de 50 - de 50 - de 50 

 

 
Carte du Tri – suivant les différents aléas – Source : DREAL 
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DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ESSENTIELLEMENT LIES AU TRANSPORT DE MATIERES 
DANGEREUSES 

Concernant les risques technologiques, la commune de Servon-sur-Vilaine n’est touchée que par le risque de 

transport de matières dangereuses (TDM) pour la route N157 et la voie ferrée reliant Rennes à Brest.  

Les principaux établissements concernés par le transport de matières dangereuses sur le territoire de la commune 
sont énumérés dans le tableau suivant :  

Source : DICRIM de la commune de Servon sur Vilaine  

Le territoire de la commune de Servon-sur-Vilaine est aussi concerné par deux Installations Classées (ICPE) 

regroupées dans le tableau suivant : 

Nom établissement Régime Statut Seveso Etat d'activité 

GAEC DU VIONAY Enregistrement Non Seveso En fonctionnement 

LE BRIS OCCASIONS POIDS LOURDS Enregistrement Non Seveso En fonctionnement 

Source : ille-et-vilaine.gouv.fr 

De plus, on retrouve sur le territoire communal 5 sites BASIAS et 1 site BASOLS correspondant à l’ancienne 

fonderie de la commune.  

La liste des 5 sites BASIAS est la suivante :  

Nom établissement Adresse  Etat d’occupation du site  

GUYOT FRERES / MOTAGRI Sté, garage et 
station-service 

Bourg Activité terminée 

BERTA CAMILLE ET BERTA MAGALIE / 
GUYOT et Fils Sté, station-service 

Rue Clémenceau 
(Georges) 

En activité 

GARNIER Henri, garage Lieu-dit Olivet Activité terminée 

SERVON SUR VILAINE Commune de, station 
d'épuration 

 Hors service 

PAS ET BRISOU Charles / FERRE, fonderie 
Lieu-dit Pampille 
(la) 

Activité terminée 

1 risque technologique est également recensé sur la commune de Domagné, la commune de Servon-sur-Vilaine est 

localisée dans le rayon 3 de ce risque.  

DES RISQUES ET NUISANCES LIES A LA CIRCULATION   

Servon-sur-Vilaine est desservie et traversée par plusieurs axes de communication : la route N157 et la voie ferrée 
qui sont répertoriées dans les voie à risque (TMD).   
De plus, la RN 157 a été classée voie à grande circulation, au titre de la « Loi Barnier ». 
Au titre de la « Loi sur le bruit et la protection des riverains des grandes infrastructures », la RN 157 et la voie ferrée 
ont été classées en voies bruyantes de type I et II par arrêté préfectoral du 17 novembre 2000 :  

 Le classement de la RN 157 en catégorie I impose une largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et 
d’autre de l’infrastructure de 300 mètres.  
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 Le classement de la voie ferrée en catégorie II impose une largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part 
et d’autre de l’infrastructure de 250 mètres.   

 

 

  

N157 

Voie ferrée 

N157 

Voie 
ferrée 

250 m 

250 m 

300 m 

300 m 

Catégorie 1 

Catégorie 2 

A RETENIR : 

 3 risques naturels majeurs : inondation au risque élevé, séisme au risque faible, et aléa retrait gonflement des argiles  

 Un risque majeur technologique de transport de matières dangereuses pour la route N157 et la voie ferrée  

 Des changements climatiques qui peuvent augmenter ces différents risques  

 Des nuisances sonores de catégorie 1 (300 m) pour la RN 157 

 Des nuisances sonores de catégorie 2 (250 m) pour la voie ferrée qui concernent des secteurs déjà urbanisés ou des 
fonds de vallées inconstructibles  

ENJEUX :  

 Prise en compte des changements climatiques pour les risques naturels et technologiques et plus particulièrement 
des risques inondations  

 Prise en compte des nuisances sonores dans les secteurs concernés  
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Quelle consommation d’énergie et d’émissions de gaz 
à effet de serre sur le territoire ?  
Aucune étude n’a été réalisée à l’échelle de Servon-sur-Vilaine, ainsi les résultats utilisés sont ceux à l’échelle du 

SCoT de la métropole rennaise. Le PCET de 2010 de la métropole rennaise, s'appuyant sur les données des années 

2005-2006, a été réalisé à partir d'éléments fournis principalement par la base de données régionales Ener'GES / 

Observatoire régional de l'énergie et des gaz à effet de serre.  

DES EMETTEURS DE GES FAIBLES PAR RAPPORT A LA REGION 

Les émissions de GES s’élèvent à 2,5 millions de tonnes équivalent CO2, soit 6 teq / CO2 par habitant, la moyenne 

bretonne étant de 8 teq CO2/habitant. Selon le GIEC, pour limiter la hausse de température à + 2 °C, il faut diviser 

par 2 les émissions de GES d’ici 2050, ce qui revient à limiter les émissions annuelles à 2 tonnes équivalent CO2 par 

habitant. La France s’est fixée comme objectif national de diviser par 4 ses émissions de GES (sur base 1990) d’ici 

2050 (Facteur 4). Par le facteur 4, elle contribuera, de façon significative, à l’objectif global planétaire (limiter la 

hausse de température).  

Répartition des émissions de CO2 par secteur sur le territoire métropolitain et Efficacité climatique en 

teq.CO2/an/hab, 2010 (SCoT Pays de Rennes) 

D’après le PCET du Pays de Rennes, un inventaire des émissions de CO2 liées aux exploitations agricoles a 

démontré que les serres chauffées sont le premier contributeur du secteur (76 % des émissions de CO2), du fait 

d’un recours important au gaz naturel. L’agglomération rennaise concentre 70 % des serres chauffées du 

département, spécialisées dans la production de tomates.  

En se recentrant sur la commune de Servon-sur-Vilaine, le territoire est plus rural que celui de la métropole de 

Rennes. Ainsi, à l’échelle de la commune on peut déduire que l’agriculture occupe une part plus importante que 

sur l’ensemble de la métropole rennaise. Le SCoT le confirme en affirmant que l’agriculture est le premier 

émetteur de GES en périurbain. En effet, elle représente entre 60% et 40% pour les EPCI périphériques et 

seulement 13% pour Rennes Métropole. 

 

DES SECTEURS DU BATIMENT ET DU TRANSPORT FORTEMENT CONTRIBUTEURS A LA 
CONSOMMATION ENERGETIQUE DU TERRITOIRE  

D’après le SCoT du Pays de Rennes Métropole, le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) est le premier 

consommateur (52%) devant celui des transports (36 %). L’industrie ne représente que 9% des consommations et 

l'agriculture seulement 3%. Cependant, le territoire de Servon-sur-Vilaine est un territoire plus rural que la ville de 

Rennes. Ainsi, à l’échelle de la commune on peut déduire que l’agriculture occupe une part plus importante que 

celle qu’elle occupe (3 %) sur l’ensemble de la métropole rennaise. 
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La consommation moyenne par habitant sur le territoire du SCoT 2014 est de 21,3 MWhEF/habitant/an (Bretagne : 

26,9 MWhEF/hab/an). La moyenne pour l’ensemble du territoire est d'environ 0,6 MWh/habitant pour la 

production d’énergie par habitant.  

Les répartitions sectorielles des consommations 

d’énergie et des émissions de GES varient fortement d'un 

EPCI à l'autre sur le territoire de la métropole de Rennes. 

Ainsi, Servon-sur-Vilaine est concerné par le Pays de 

Châteaugiron Communauté. Cet EPCI est traversé par un 

grand axe routier (l’axe Rennes/Paris) et voit donc sa 

consommation, ainsi que ses émissions de GES liées aux 

transports, prendre une place prépondérante dans son 

bilan global : 54 % des consommations pour le Pays de 

Châteaugiron Communauté sont liées au transport 

comparé à 36% sur l’ensemble du Pays de Rennes.  

 

Part des secteurs consommateurs d’énergies, 2010 (SCoT Pays de Rennes) 

De plus, le pourcentage des consommations d'énergie imputé au secteur résidentiel varie fortement d'un EPCI à 

l'autre, prenant une faible part pour le Pays de Châteaugiron (22 %, contre 32 % à l’échelle du Pays de Rennes). 

Ces différences sont liées aux caractéristiques du parc de logements de l’EPCI : la taille moyenne des logements 

augmente lorsqu'on s’éloigne du cœur de métropole, ce qui induit des logements plus énergivores et d’autant plus 

qu’une part importante de ces logements a été construite dans les années 70-80 (donc peu isolés thermiquement).  

 

LES ENERGIES RENOUVELABLES POUR REPONDRE AUX ENJEUX DE REDUCTION D’EMISSIONS DE 
GES ET DE CONSOMMATION D’ENERGIE  

En 2011, le Pays de Rennes n'a couvert que 3 % de ses besoins en énergie. Il n’a en effet produit que 294 GWh 

d’énergie pour sa consommation.  

La production d’énergies renouvelables provient principalement du bois et des réseaux de chaleur, pour la 

production en énergique thermique. Peu de l’électricité est produite par rapport à l’énergie thermique, par 

principalement le solaire photovoltaïque et l’Unité d’incinération des Ordures Ménagères (7 %).  

Part de la production d’énergies renouvelables par type (SCoT Pays de Rennes) 
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A RETENIR : 

 Des émissions de gaz à effet de serre moins élevés que la région mais encore loin de l’objectif à atteindre en 2050 

 Les secteurs des transports et résidentiels les plus consommateurs d’énergies notamment avec l’axe Rennes/Paris  

 Une forte production d’énergie thermique liée au bois  

ENJEUX :  

 Recherche du développement du recours aux énergies renouvelables en valorisant les ressources locales (solaire, 
géothermie, biomasse,…) : 

 A l’échelle de nouvelles unités de production d’énergie de petite ou moyenne puissance  

 A l’échelle de l’opération et du bâtiment 
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Une gestion raisonnée des ressources ? 

UNE EAU POTABLE GEREE ET PROTEGEE  

Le Syndicat Mixte de gestion pour l’approvisionnement en eau potable de l’Ille-et-Vilaine (SMG35) a pour 

principale mission la sécurisation de l’alimentation en eau potable sur l’ensemble du département tant d’un point 

de vue qualitatif que quantitatif. D’après ce syndicat, la compétence de distribution de l’eau potable est attribuée 

au SIE de Chateaubourg (dans lequel se trouve Servon-sur-Vilaine) et la compétence de production partielle est 

gérée par le Syndicat Mixte de Production de la Valière (SYMEVAL).  

 

Ainsi, la production en eau potable de la commune 

de Servon-sur-Vilaine dépend du SYMEVAL, qui 

assure notamment la sécurisation de l’alimentation 

en eau potable de l’ensemble de son secteur. Ce 

syndicat regroupe 10 collectivités (donc celle de 

Chateaubourg), représentant 88 communes et 

160 000 habitants desservis (2012), soit 16% du 

département. 

 

 

 

 

Source : Observatoire des services d’eau potable 

d’Ille-et-Vilaine - SMG 35 - 2014 

 

A l’échelle du département, bien que moins nombreux, les prélèvements dans les eaux de surface (cours d’eau, 

barrage) représentent 68 % des volumes prélevés sur le département (contre 1/3 à l’échelle nationale).  

 

On retrouve 11 captages exploités sur leur territoire du SYMEVAL, dont un à 

Chateaubourg (captage en eau superficielle de la Vilaine « Le Plessis-

Beuscher »), mais aucun sur la commune de Servon-sur-Vilaine. Les eaux 

proviennent en grande partie du prélèvement de l’usine du Plessis-Beuscher 

(Châteaubourg).  

 

Source : Observatoire des services d’eau potable d’Ille-et-Vilaine - SMG 35 – 

2014 

 

La distribution de l’eau potable s’effectue par 925 km de réseau. En 2012, les abonnés domestiques et abonnés 

industriels ont consommé 3 176 000 m³, pour 1 450 000 m
3
 produits sur le territoire du SIE de Chateaubourg.   

Compte-tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau du service (purges du réseau, poteaux 

incendie, lavages des réservoirs, etc...), le rendement du réseau était de 98,9 % en 2014 taux supérieur à la 

moyenne du département qui est de 85,6 %).   

Les prélèvements effectués aux stations de traitement de Châteaubourg par la DDASS montrent que l’eau 

distribuée au cours de l’année 2014 était de très bonne qualité microbiologique. 27 prélèvements ont été réalisés, 

et le taux de conformité est de 100 % pour l’étude bactériologique et physico-chimique. Les limites réglementaires 

fixées pour les éléments indésirables et les pesticides recherchés ont été respectées.   

SIE de Chateaubourg 
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UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF POUR LA COMMUNE 

LA PRESENCE D’UNE STATION D’EPURATION A PROXIMITE DE LA COMMUNE  

La commune de Servon-sur-Vilaine n’est pas dotée d’une Station d’Epuration (STEP) propre. La plus proche se situe 

sur la commune de Brécé et est appelée Brécé-Servon (Sud-Ouest de la commune sur la route de Servon-sur-

Vilaine). Elle a été mise en service le 01 mai 1998 et a une capacité nominale de 5 000 équivalent-habitant (EH) 

pour les deux communes en question. En 2014, sa charge est de 3 640 EH, ce qui lui fait un taux de capacité de 

72,8 %. 

 

La STEP fait l’objet d’une convention de gestion avec Rennes Métropole qui contient des stipulations relatives à 

l’extension de l’équipement jusqu’à une capacité de 8 000 EH. 

 

La commune dispose d’un réseau d’eaux usées et un réseau d’eaux pluviales pour le bourg, le secteur de la gare et 

de celui de la zone d’activités.  

D’après les études pré-opérationnelles d’aménagement (mars-avril 2016), « la commune pourrait accueillir encore 

450 logements (300 à Brécé), en se basant sur la moyenne en charge organique fournie par l’exploitant. Cela  

représente donc 9 ans de développement si l’on considère le rythme attendu de 50 logements par an. Toutefois, les 

bilans de station montrent des dépassements importants au niveau hydraulique sur certaines périodes de l’année 

ce qui présente une forte contrainte pour des nouveaux raccordements si aucune amélioration n’est mise en place 

(travaux de réfection sur le réseau existant pour lutter contre les eaux parasitaires à engager sur les deux 

communes desservies à mettre en relation avec les projets d’urbanisation) ».  

LE SPANC EN GESTION INTERCOMMUNALE  

Pour la commune de Servon-sur-Vilaine, le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) est géré par la 

communauté de communes. La collectivité a fait le choix d’un mode de gestion sous forme de délégation de 

service public auprès de Véolia. 

Pour rappel, l’assainissement non collectif désigne tout système d’assainissement (fosse septique, bac dégraisseur, 

filtre à pouzzolane et épandage) effectuant la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques sur 

une parcelle privée. Ce mode d’assainissement efficace permet de disposer de solutions économiques pour 

l’habitat dispersé. 

UNE GESTION DES DECHETS INTERCOMMUNALE  

Le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés est assuré à Servon-sur-Vilaine par 

le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) du Sud Est 

d’Ille-et-Vilaine. Le SMICTOM regroupe 70 communes (dont 4 communautés de communes et 4 communes 

adhérentes) sur 1 500 km² qui représentent 130 765 habitants (population SINOE 2015, utilisé pour les chiffres de 

production de déchets par habitants). Son territoire est constitué de 83 % d’habitat individuel et de 17 % d’habitat 

collectif.  

Le SMICTOM dispose :  

 d’un centre de tri des déchets ménagers recyclables à Vitré ; 

 d’un Centre de Valorisation Energétique des Déchets ménagers (CVED) à Vitré ; 

 et de 12 déchèteries. La déchetterie la plus proche de Servon-sur-Vilaine se situe à Châteaugiron, gérée par le 
SMICTOM.   

La collecte des ordures ménagères (OM) est organisée en porte à porte une fois par semaine par SITA Ouest. La 

collecte sélective des emballages cartonnés, plastiques et métalliques (sacs jaunes) est organisée de la même 

manière, une fois par semaine. Il existe par ailleurs des containers collectifs, pour le verre et pour les journaux, 

situés dans le centre-bourg. Ces derniers sont collectés 2 fois par mois par la société NETRA ONYX et acheminés au 

centre de tri de Pocé-les-Bois.    
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En 2006, le SMICTOM a collecté 61 813 tonnes de déchets, soit 566 kg/hab./an. Le tonnage a largement diminué 

depuis 2006. En 2015, les tonnages collectés ne représentent plus que 502 kg/hab./an.   

De plus, entre 2014 et 2015, une légère diminution de production de déchets peut se faire sentir. Cela va dans le 

sens de la diminution de déchets depuis une dizaine d’années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Production de déchets par habitants - 

Source : SMICTOM Sud-Est 35 

 

De plus, 32,3% des déchets ménagers ont été recyclés grâce au tri et la collecte sélective dans les sacs jaunes et les 

conteneurs verre (en poids, hors déchèterie). Ainsi, ce n’est pas moins de 12 760 tonnes de déchets qui ont été trié 

et recyclé en 2015 dans le centre de tri. En 2015, 89 % de ces déchets ont été valorisés. 

A noter que le verre (4 795 tonnes collectées en 2015) ne passe pas par le centre de tri. Il est stocké sur une 

plateforme à Vitré avant d'être envoyé directement dans une filière du recyclage 

Centre de Tri (Vitré) – Part des produits apportés dans le centre de tri - Source : SMICTOM Sud-Est 35 

 

En ce qui concerne la valorisation énergétique sur le territoire du SMICTOM, 25 263 tonnes ont été utilisées dans 

le centre de valorisation énergétique en 2015. Ils ont permis de produire de l’énergie :  

 Vapeur : 44 576 MWh dont 60% revendus sur le réseau ; Depuis 2012, un réseau Haute Pression alimentera la Société 
Lactalis de Vitré sous forme de vapeur. Les usines KERVALIS et COOPER en bénéficient depuis la création du CVED 
(1988). 

 Électricité : 555 MWh. Depuis 2010, un réseau d'eau chaude a été créé. Il permet de fournir de l'énergie à différents 
clients : BCM Cosmétique, la piscine intercommunale de Vitré, la cuisine centrale et le siège du SMICTOM. 

NB : En 2015, le réseau est lauréat du label "écoréseau de chaleur" initié et contrôlé par AMORCE. 
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Centre de valorisation Energétique (Vitré) - Part des produits apportés dans le CVED - Source : SMICTOM Sud-Est 35 
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A RETENIR : 

 Une eau potable gérée à l’échelle intercommunale  

 Aucun prélèvement d’eau (captage) sur le territoire communal  

 Un assainissement collectif géré par une station d’épuration en dehors du territoire sur la commune de Brécé (limite 
entre Brécé et Servon-sur-Vilaine) 

 Un réseau d’eau usée et pluviale sur les secteurs du bourg, de la gare et de la zone d’activités  

 Une baisse de la production des déchets à l’échelle intercommunale  

 Un centre de tri et un centre de valorisation énergétique sur une commune voisine (Vitré)  

ENJEUX :  

 Mise en conformité de la station d’épuration en fonction du nombre de logements créés par année  

 Poursuite des objectifs de maintien de bonne qualité des eaux potables  

 Inscription du projet urbain dans des objectifs de réduction de la consommation d’eau potable 

 Limitation des impacts du développement urbain ainsi que des pollutions diffuses dans certains secteurs (fond de 
vallées...) 

 Poursuite de la réduction de la production de déchets à la source et le cas échéant, à leur valorisation  

 


