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RESUME NON TECHNIQUE  
 

Présentation des méthodes utilisées pour établir l’évaluation 
environnementale 

LES TEXTES REGISSANT L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La directive européenne n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement a été transposé dans le droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. 
Deux décrets de mai 2005 ont complété les dispositions applicables pour les plans et programmes d’une part, et 
pour les documents d’urbanisme d’autre part. 

D’une manière générale, l’évaluation environnementale a plusieurs finalités : 

▪ S’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires par une analyse de l’état initial 
de l’environnement et de son évolution ; 

▪ S’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en vérifiant régulièrement la 
cohérence ; 

▪ Informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre. 

 

Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur 
l’environnement en précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de 
département. Ce texte, qui a fait l’objet d’une circulaire du ministère de l’Equipement du 6 mars 2006, prévoit que 
l’avis du Préfet est préparé sous son autorité par la Direction régionale de l’environnement, en liaison avec les 
services de l’Etat concernés. L’avis porte à la fois sur l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de 
présentation, et sur l’intégration de l’environnement dans le projet d’urbanisme. 

 

LA METHODE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’évaluation environnementale est un état d’esprit : il s’agit de rechercher en permanence une complète intégration 
des thèmes environnementaux dans l’élaboration du PLU et d’envisager systématiquement les solutions présentant 
le moindre impact. 

La méthode de travail s’appuie sur un « processus itératif » entre le maître d’ouvrage et l’organisme indépendant 
chargé de l’évaluation. L’objectif est de procéder à une analyse critique des documents produits, afin d’identifier les 
risques d’incidences problématiques pour l’environnement et d’y apporter des solutions. La méthode s’est appuyée 
notamment par une intégration forte de l’équipe en charge de l’évaluation environnementale au sein du processus 
d’élaboration du PLU en participant aux réunions d’élaboration et de concertation tout au long de la mission.  

Enfin, la démarche d’évaluation environnementale ne s’effectue pas seulement pendant toute la durée 
d’élaboration du PLU, elle se prolonge aussi par un bilan de la mise en œuvre du PLU au plus tard dans un délai de 6 
ans après son approbation, de manière à savoir si les objectifs fixés ont bien été tenus, et quelles sont les incidences 
environnementales du document. 

LA PRESENTATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU 

Le processus d’évaluation a débuté plus particulièrement en 2018 suite à la saisine de l’autorité environnementale 
et sa délibération datant du 15 décembre 2017.  
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Le rapport final d’évaluation produit à l’issue de ce processus est composé de tous les éléments indiqués dans 
l’article R. 151-3 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire qu’il :  

« 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à 
l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;  

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

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 
414-4 du Code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 du Code de l’urbanisme au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant 
compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;  

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan 
mentionnée à l'article L. 153-27 du Code de l’urbanisme et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des 
dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29 du même code. Ils doivent permettre notamment de suivre 
les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a 
été effectuée. » 

 

Articulation du PLU avec les autres documents cadres  
 

Au terme des articles L. 122-1-15 et R. 122-5 du Code de l’urbanisme, les plans, opérations et programmes suivants 
doivent être compatibles avec le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) du SCoT en vigueur. Ainsi, le PLU de 
Servon-sur-Vilaine doit être compatible avec le SCoT du Pays de Rennes approuvé le 29 mai 2015.  

Le PLU intègre l’ensemble des orientations du SCoT de Rennes au travers un PADD et des dispositions réglementaires 
suffisantes dans l’ensemble des domaines environnementaux.  

 

Description de l’état initial de l’environnement  

GESTION ECONOME DE L'ESPACE ET MAITRISE DE L'ETALEMENT URBAIN 

Quels sont les 

objectifs du plan en 

matière de maîtrise de 

consommation de 

l’espace ? 

Pour répondre au développement démographique et économique, le projet prévoit :  

▪ De consommer 23 hectares maximum en extension à vocation d’habitat, auxquelles 
s’ajouteront les surfaces nécessaires à la création d’équipements (4 ha). 

▪ De disposer d’une densité minimum de 20 logements par hectare. 

▪ De consommer 30 hectares maximum pour le développement économique, en 
adéquation avec le SCoT Pays de Rennes.  

▪ Très peu d’espaces en renouvellement urbain disponibles (environ 4 hectares).  
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Quelle est l'évolution 

par rapport aux 

tendances passées ? 

Entre 2006 et 2016 : 

▪ 31.4 hectares ont été consommés par l’habitat et l’activité économique (dont 95% en 
extension urbaine), représentant un rythme construction de 1 hectare par an pour 
l’habitat. 

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

Il faut noter que la surface consommée représente la moitié de ce qui est proposé par 

le SCoT Pays de Rennes (40 hectares à vocation habitat).  

De plus, la stratégie de la communauté de communes du Pays de Châteaugiron, dont 

Servon-sur-Vilaine fait partie, est de développer essentiellement son pôle 

économique sur cette commune. La consommation d’espace est donc moindre à 

l’échelle intercommunale.  

 

MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 

Le document est-il concerné, sur 

tout ou partie de son territoire 

ou à proximité immédiate, par 

un(e) (ou plusieurs) : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 

Zone Natura 2000 (commune 

limitrophe) ? 

 Non  

Zone importante pour la 

conservation des oiseaux (ZICO) ? 

 Non  

Réserve naturelle (régionale ou 

nationale) ou parc naturel 

régional ? 

 Non  

Zone naturelle d'intérêt 

écologique, faunistique et 

floristique (ZNIEFF type I et II) ? 

 Non  

Arrêtés Préfectoraux de 

Protection de Biotope ? 

 Non  

Espaces Naturels Sensibles  Non  

Autres Oui  1 Grand Ensemble Naturel (GEN) est présent sur la commune : 
La Vilaine et affluents (230 ha) – intérêt moyen (Culture et prairie 

artificielle à 37 %) 

4 Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique (MNIE) sont recensés 
sur la commune de Servon-sur-Vilaine : Pas Davy (10,38 ha) – 
intérêt écologique majeur ; Vergers de la Cossonnière (6.53 
ha) – intérêt écologique moyen ; Prairie de Bas Forges (21,82 
ha) – intérêt écologique majeur ; et Prairies et étang de la 
Boisinière (15,03 ha) – intérêt écologique moyen  

Inventaire Zones Humides ? Oui  L’inventaire date de 2007 (Bassin versant Vilaine Amont). 
Cependant, lors de la révision du PLU de Servon sur Vilaine, la 
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commune a réalisé un inventaire communal. On retrouve 
donc 88 ha de zones humides, dont plus de 40% se trouvent 
au sein de la Vallée de la Vilaine.  

Les zones humides de fonds de vallée constituent, en 
particulier, un élément important dans le fonctionnement 
hydraulique du bassin versant. 

Parc Naturel Régional ?   Non  

 

PAYSAGES, PATRIMOINE NATUREL ET BATI 

Le document est-il concerné, sur 

tout ou partie de son territoire 

ou à proximité immédiate, par 

un(e) (ou plusieurs) : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 

Éléments majeurs du patrimoine 

bâti (monuments historiques) ? 

 Non  

Site classé/inscrit ou projet de 

site classé ? 

 Non  

Zone de protection du 

patrimoine architectural, urbain 

et paysager (ZPPAUP) ou Aire de 

mise en valeur du patrimoine 

(AVAP) ? 

 Non  

Plan de sauvegarde et de mise en 

valeur (PSMV) ? 

 Non  

Autres ?  Oui  Sur le territoire communal, on recense :  

▪ 9 sites archéologiques répartis sur l’ensemble de la 
commune  

▪ Un patrimoine diversifié mais non classé (moulin du Pas 
Davy, Moulin du Gué de Servon, le château du Gué, deux 
chapelles et l’église Saint Martin des Tours. 

 

 

SOLS, SOUS-SOLS, DECHETS 

Le document est-il concerné, sur 

tout ou partie de son territoire 

ou à proximité immédiate, par 

un(e) (ou plusieurs) 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 
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Sites et sols pollués ou 

potentiellement pollués (base de 

données BASOL) ? 

Oui  5 sites BASIAS dont 2 sont encore en activités 

1 site BASOL (ancienne fonderie de Servon-sur-Vilaine)  

Carrières ? Oui  On peut 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. 

Présence de déchèteries ou 

centre de stockage des déchets ? 

 Non Les déchetteries les plus proches de Servon-sur-Vilaine se 

situent à Noyal sur Vilaine et à Saint-Aubin du Pavail.  

 

RISQUES ET NUISANCES 

Le document est-il concerné, sur 

tout ou partie de son territoire 

ou à proximité immédiate, par 

un(e) (ou plusieurs) : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 

Risques ou aléas naturels 

(inondations, mouvements de 

terrain, coulées de boues...) ? 

Oui  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);  

- Séisme au risque faible ;  

- Aléa-retrait gonflement d’argiles (mouvement de 

terrain) au risque moyen ou faible. 

Servon-sur-Vilaine est concernée par le Plan de Prévention du 

Risque Inondation de La Vilaine Amont. 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.  

Risques technologiques connus ? Oui  La commune de Servon-sur-Vilaine n’est touchée que par le 

risque de transport de matières dangereuses (TDM) pour la 

route N 157 et la voie ferrée reliant Paris à Brest.  

Le territoire de la commune de Servon-sur-Vilaine est aussi 

concerné par deux Installations Classées (ICPE) : GAEC DU 

VIONAY et LE BRIS OCCASIONS POIDS LOURDS qui ne sont pas 

des sites Seveso.  

Nuisances connues (sonores, 

lumineuses, vibratoires, 

olfactives) ou projets 

susceptibles d'entraîner de telles 

nuisances ? 

Oui  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 catégorie I (300 

m) et II (250 m) par arrêté préfectoral du 17 novembre 2000.  
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ENERGIE ET CLIMAT 

Le document est-il concerné, sur 

tout ou partie de son territoire 

par : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 

Risques liés à la vulnérabilité 

climatique ? 

Oui  Il est attendu une augmentation des risques de d’inondation 

et de retrait gonflement des argiles. 

Risques d’alimentation en 

énergie ? 

 Non  

Des mesures de réductions de la 

consommation énergétique ? 

Oui  Le SRCAE vise à réduire les consommations énergétiques du 

territoire. 

Des mesures visant les énergies 

renouvelables ? 

Oui  Le territoire communal est en capacité de produire de 

l’énergie issue de ressources renouvelables nombreuses : 

solaire, micro-hydraulique… 

 

RESSOURCE EN EAU 

Le document est-il concerné, sur 

tout ou partie de son territoire 

par : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 

Périmètre de protection 

(immédiat, rapproché, éloigné) 

d'un captage d'eau destinée à 

l'alimentation humaine ? 

 Non  

Les ressources en eau sont-elles 

suffisantes sur le territoire pour 

assurer les besoins présents et 

futurs pour l’alimentation en eau 

potable et pour les autres usages 

?  

Oui  Servon-sur-Vilaine est inséré dans le réseau interconnecté 

d’eau potable du SIE de Chateaubourg. Les eaux proviennent 

du prélèvement de l’usine du Plessis-Beuscher 

(Châteaubourg). 

La qualité de l'eau est-elle 

satisfaisante ? 

Oui  Les analyses physico-chimiques et bactériologiques ne font 

pas état de problème de qualité des eaux potables.  

Quel(s) est (sont) le(s) type(s) 

d'assainissement utilisé(s) ? 

 

 

 

 

En cas d'assainissement collectif, 

le système d'assainissement a-t-il 

une capacité suffisante pour les 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 La commune de Servon-sur-Vilaine dispose d’un réseau 

d’assainissement collectif gérée et relié à une station 

d’épuration situé en dehors du périmètre communal (sur 

Brécé) de 5 000 EH pour les deux communes. 

De plus, pour la commune de Servon-sur-Vilaine, le SPANC 

(Service Public d’Assainissement Non Collectif) est géré par la 

Communauté de communes du Pays de Châteaugiron.  

En se basant sur la moyenne en charge organique fournie par 

l’exploitant, la commune pourrait accueillir encore 450 

logements (300 à Brécé), ce qui représente 9 ans de 
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besoins présents et futurs du 

territoire et des autres territoires 

qui y sont raccordés ? 

développement si l’on considère le rythme attendu de 50 

logements par an. 

L’étude pour l’extension de la STEP à échéance 2025 à 8 000 

équivalent-habitant a été amorcée. 

 

Incidences potentielles sur l’environnement et mesures 
d’évitement, réduction, compensation de la mise en œuvre du 
PLU 

 

L’analyse thématique du PLU s’appuie sur 6 thèmes environnementaux recouvrant l’ensemble des composantes de 
l’environnement :  

▪ Milieux naturels, biodiversité et consommation d’espaces ; 

▪ Paysage et patrimoine ; 

▪ Risques, nuisances et pollutions ; 

▪ Climat et énergie ; 

▪ Gestion de l’eau et des déchets. 

 

L’analyse thématique s’est menée de façon à identifier comment les orientations et les objectifs du zonage et du 
règlement permettent d’éviter voire réduire les incidences attendues du projet retenu sur l’environnement et la 
santé publique (dégradation des milieux naturels et du paysage liés à l’augmentation des besoins en logements et 
en parcs d’activités économiques ; augmentation de la population soumise au risques liés à des extensions urbaines 
dans des secteurs cumulant des risques importants)… 

S’il s’avère que les dispositions réglementaires ne sont pas suffisantes pour éviter ou réduire les incidences 
attendues, ces dernières devront être prises en compte au travers des mesures dites « compensatoires ».  

MILIEUX NATURELS, BIODIVERSITE ET CONSOMMATION D’ESAPCES 

Dans son ensemble, les fonctionnalités écologiques de la commune devraient être maintenues par le renforcement 
des protections des éléments naturels constitutifs de la trame verte et bleue et de des milieux naturels plus 
ordinaires (haies, bosquets, boisements, zones humides, cours d’eau…). Cette conservation des fonctionnalités 
écologiques est renforcée par des mesures de compensation portant notamment sur le maillage de haies et de zones 
humides.  
Le PLU présente suffisamment de mesures de réduction et d’évitement visant à prendre ne compte les incidences 
négatives attendues. En résumé, les différentes mesures compensatoires mises en avant sur la thématique des 
milieux naturels, biodiversité et consommation d’espaces :  

- Le règlement de la zone Np n’autorise pas les travaux d’aménagement légers pour la mise en valeur et 
l’entretien des espaces de MNIE. Le règlement aurait pu aller dans ce sens pour le maintien et la viabilité de 
ces espaces, même si ces espaces n’ont pas vocation première à être aménagés.  

- Les périmètres des MNIE auraient pu être repris à l’identique, à l’exception des secteurs où il y a déjà un 
bâtiment.  

- La localisation des secteurs de projet est bien en lien avec l’armature du territoire et la proximité aux 
enveloppes urbanisées identifiées dans sur la commune. Cependant, il existe des risques de dégradation du 
paysage et des d’étalement urbain pour la zone 2AUe (entre la Guinonnière et le centre-bourg) qui étend le 
tissu urbain vers le Nord vers la Guinonnière. L’urbanisation de ce secteur détruira une coupure 
d’urbanisation existante entre ce hameau et le centre-ville de Servon-sur-Vilaine. Etant en 2AUe, aucune 
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OAP n’a été réalisé pour ce secteur de projet, cependant, il faudra qu’il y ait une attention particulière sur 
ce secteur en termes d’intégration paysagère et d’espaces de respiration au sein du site.  

- L’étude pour l’extension de la STEP à échéance 2025 à 8 000 équivalent-habitant a été amorcée. 

PAYSAGES, PATRIMOINE NATUREL ET BATI 

Dans l’ensemble, le PLU intègre de manière satisfaisante la question paysagère et plus particulièrement dans les 
secteurs d’intérêt paysager et patrimonial.  
Les impacts des constructions sur le paysage sont limités par l’intermédiaire de multiples dispositions retenues dans 
le règlement (prescriptions relatives à la taille des bâtiments, à leur implantation et à leur aspect extérieur). Ces 
prescriptions assurent notamment l’homogénéité des ensembles urbains.  

Par ailleurs, les nombreuses représentations graphiques des éléments paysagers remarquables participent à la 

préservation des paysages naturels et urbains. Au travers des prescriptions graphiques, le PLU porte une attention 

particulière aux éléments de patrimoine qui participent à l’identité et la qualité paysagère du territoire. Ces 

dispositifs sont complétés par un zonage et des dispositifs réglementaires qui limitent l’extension urbaine, 

notamment dans le tissu diffus et qui incitent systématiquement à la prise en compte de l’environnement paysager 

en cas de constructions, d’installations ou d’aménagements. Les orientations des OAP participent également à la 

bonne intégration paysagère des espaces urbains. 

De plus, le règlement des zones urbaines et à urbaniser à vocation économique prend en compte l’insertion 
paysagère des espaces commerciaux et économiques.  
La prise en compte du paysage en lisière d’espaces naturels ou agricoles, en entrée de ville et en bordure de voie est 
prise en compte dans les sites de projets à travers les OAP et les cônes de vue. Elles imposent des mesures d’insertion 
paysagère de ces nouveaux quartiers dans leur environnement : traitement des co-visibilités, des franges urbaines 
par la préservation ou la plantation de végétaux…  

Les incidences attendues sont prises en compte dans le règlement. Aucune mesure compensatoire n’est 

envisagée. Il est tout de même à noter qu’une attention devra être portée sur les zones de présomption 

archéologiques sur les secteurs de projet (2AUa), en mettant en place des études spécifiques pour confirmer 

l’absence de vestiges archéologique sur ce site de projet. 

 

RISQUES ET NUISANCES 

Les risques naturels les plus importants font l’objet de prescriptions graphiques associés à une réglementation 
favorisant la maîtrise des risques : inondation, bruits... De plus, le règlement du PLU précise la présence de zones 
identifiées au PPRi ainsi que les règles applicables aux constructions. Il aborde aussi les autres risques existants sur 
le territoire sans les détailler. Le PLU prévoit ainsi de prendre des mesures de réduction des risques d’inondation. 
De plus, si le PLU n’induit pas ou peu une augmentation de la population dans les zones à risques inondables, elle 
devrait augmenter dans les zones à risques de retrait-gonflement des argiles dont les effets seront augmentés par 
le réchauffement climatique.  
Par ailleurs, le règlement n’empêche pas les installations classées à l’intérieur du tissu urbain mais celles-ci doivent 
être en adéquation avec l’environnement urbain et économique.  
Le projet urbain participe à la réduction des pollutions de l’air en favorisant les déplacements actifs et d’alternatives 
aux véhicules thermiques et l’autosolisme.  
Les dispositions réglementaires permettent de répondre aux principaux risques et nuisances attendus pour la 
population et l’environnement. Une meilleure prise en compte des risques liés aux aléas retrait-gonflement des 
argiles peut être proposée dans les futurs secteurs de projet (2AU), au sein des futures OAP.  
En résumé, les différentes mesures compensatoires mises en avant sur la thématique des risques et nuisances :  

- Le PPRI aurait pu être intégré au sein du zonage du PLU afin que l’information soit plus facilement accessible. 
Ainsi, les fonds de parcelles en zone Ue qui sont concernées par le PPRi pourraient être mise en avant comme 
impactées par le PPRi. C’est aussi le cas pour les zones de loisirs du Nl. De plus, il aurait été mieux d’intégrer 
au sein des servitudes d’utilité publiques (SUP) le zonage règlementaire à la place de l’aléas (SUP-PM1).  
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ENERGIE, CLIMAT  

Le projet favorise clairement la mixité des espaces et la création de liaisons douces. Ces deux facteurs contribuent 
de manière significative à la diminution des consommations et des émissions liées aux transports. Le PLU lève 
également les freins à l’isolation par l’extérieur et encourage ainsi les rénovations thermiques performantes, 
l’exemplarité énergétique et le développement des énergies renouvelables.  
Par ailleurs, avec les projets de renouvellement urbain, le projet urbain favorise indirectement l’amélioration 
thermique du territoire puisqu’il est attendu des formes urbaines plus compactes (logements mitoyens, à étage et 
collectifs) et donc plus performantes énergétiquement. Ce dispositif d’amélioration est complété par une armature 
urbaine rapprochant les lieux de vie (servies, équipements, commerces de proximité…) aux zones résidentielles par 
le renforcement voire la création de centralités de quartier.  
En matière de mobilité, le document d’urbanisme s’inscrit dans le développement des modes alternatifs à la voiture 
en favorisant les transports en commun et les modes actifs.  
Enfin, l’ensemble de ces dispositifs renforce l’efficience climatique du territoire en limitant les sources d’émissions 
de gaz à effet de serre et permettent à la commune de s’inscrire dans une démarche de compensation de ses 
émissions par le maintien des puits-carbone : forêt, prairies humides, matériaux biosourcés…  

L’ensemble des mesures négatives attendues est pris en compte. A ce titre, aucune mesure compensatoire n’est 

proposée. 

 

RESSOURCE EN EAU ET GESTION DES DECHETS  

Le PLU prévoit des dispositions adéquates visant une alimentation en eau potable et un traitement des eaux usées 
satisfaisants, et limitant autant que possible les impacts sur l’environnement. Des dispositions réglementaires 
participent à faire des économies d’eau potable à l’échelle des constructions.  
L’intégration de la problématique de la gestion des eaux pluviales est également prise en considération à plusieurs 
niveaux. En effet, des règles concernant l’emprise au sol maximale sont fixées et favorisent l’infiltration des eaux 
pluviales et donc le ruissellement. En ce sens, les OAP et les dispositions réglementaires intègrent aussi une forte 
présence du végétal contribuant à favoriser l’infiltration des eaux. Ils prévoient également la préservation ou la 
création de plusieurs aménagements de gestion alternative : noues paysagères, bassins de tamponnement, fossés…  
Enfin, la gestion des déchets est peu encadrée par les pièces règlementaires du PLU, des dispositions hors document 
de planification permettent cependant de répondre aux enjeux liés à la gestion des déchets. En effet, le territoire de 
Servon-sur-Vilaine souhaite poursuivre sa démarche de territoire « zéro déchets, zéro gaspillage ».  

Les dispositions réglementaires permettent de répondre aux principaux risques liés à la gestion des ressources du 

territoire pour la population et l’environnement. Aucune mesure compensatoire n’est envisagée.  

 

Evaluation des incidences des sites de projets et des projets 
d’importance notable 

Dans ce chapitre, sont considérées comme zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet du 

territoire, les zones qui ne sont pas urbanisées mais qui ont vocation à l'être, ainsi que les espaces naturels faisant 

l'objet d'une protection et susceptibles d'être touchés de manière indirecte par la mise en œuvre du plan.  Plus 

particulièrement, l’analyse porte sur les OAP au nombre de 6. 

Les sites de projet auront inéluctablement des incidences négatives sur l’environnement du fait notamment d’une 

artificialisation du sol. Cependant, les OAP dispose au travers d’orientations et de prescriptions réglementaires liés 

à leur zonage d’un ensemble de mesures de réduction et d’évitement des incidences négatives attendues en matière 

de préservation de la trame verte et bleue, de prise en compte des risques et nuisances, de gestion de l’eau et de 

consommations énergétiques.  
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SECTEUR DE FONTAINE  

Les incidences attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires de l’OAP ainsi que dans le 

Schéma de l’OAP. Les risques pour l’environnement sont donc limités et son emplacement est un véritable atout. 

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.  

SECTEUR RUE PASTEUR  

Les incidences attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires de l’OAP ainsi que dans le 

Schéma de l’OAP. Les risques pour l’environnement sont donc limités et son emplacement permet de limiter les 

déplacements en voiture. Il aurait tout de même été intéressant de chercher un lien avec les continuités piétonnes 

existantes de part et d’autre du site, ce qui aurait aussi pu permettre la circulation d’espaces de nature en ville. 

SECTEUR MORISOT  

Les incidences attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires de l’OAP ainsi que dans le 

Schéma de l’OAP. Les risques pour l’environnement sont donc limités et son emplacement permet de limiter les 

déplacements en voiture.  

Il aurait été bien de matérialiser sur l’OAP l’orientation générale liée à l’entrée de ville, pour que le secteur le plus 

concerné (le long de la RD33) ait une implantation du bâti en adéquation avec les attentes de valorisation de l’entrée 

de ville.  

De plus, l’ouverture à l’urbanisation d’un site au sein d’un périmètre de réciprocité à une exploitation agricole 

implique une augmentation des personnes impactées par des nuisances liées à l’exploitation, ce qui peut entrainer 

des conflits de voisinage. Il est noté dans l’OAP que le l’aménagement du futur site est conditionné à l’exploitation, 

mais il faudrait préciser que l’aménagement ne peut pas se faire tant que l’exploitation est encore en activité. 

SECTEUR LAËNNEC  

Les incidences attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires de l’OAP ainsi que dans le 

Schéma de l’OAP. Les risques pour l’environnement sont donc limités et son emplacement et ses connexions avec 

les cheminements doux existants permettent de limiter les déplacements en voiture. Aucune mesure compensatoire 

n’est nécessaire. 

SECTEUR CLEMENCEAU  

Les incidences attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires de l’OAP ainsi que dans le 

Schéma de l’OAP. Les risques pour l’environnement sont donc limités et son emplacement permet de limiter les 

déplacements en voiture.  

Cependant, même si les dispositions générales des OAP recommandent de privilégier un stationnement perméable 

et mutualisé, il aurait été mieux, pour cette OAP (qui a des enjeux en termes de continuité écologique) de prévoir 

une règle de plantation d’arbres en fonction du nombre de place (exemple : planter un arbre toutes les 4 places). 

Ainsi, dans le même principe, « l’espace paysager de rencontre » mériterait d’être plus explicite en termes de gestion 

de l’eau (création de noues, espaces verts…). 

SECTEUR DU GUE  

Une évaluation environnementale a été réalisé dans le cadre de la modification n°5 du PLU. Le tableau des incidences 

et des mesures ERC est détaillé dans la présente évaluation environnementale du PLU révisé.  

Les incidences attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires de l’OAP ainsi que dans le 

Schéma de l’OAP. Cependant, aucune mesure de réduction ou d’évitement ne peut être mise en place dans le cadre 

de la modification du PLU sur l’augmentation des eaux usées induites par le projet. De plus, la station d’épuration 

est en capacité de recevoir le surplus d’eaux usées généré par le projet. Les risques pour l’environnement sont donc 

limités. 
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Evaluation des incidences du projet de PLU sur les sites Natura 
2000 

Le chapitre vise à analyser les incidences probables, directes ou indirectes, du projet de PLU sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire recensés sur les sites Natura 2000 pouvant être impacté. 

Aucune zone Natura 2000 ne se situe sur la commune de Servon-sur-Vilaine. Le plus proche est la zone Natura 2000 

FR5300025 : Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et lande d'Ouée, forêt de Haute Sève située à 7 km sur 

les communes de Betton, Gosné, Liffré, Mézières-sur-Couesnon, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Sulpice-la-Forêt, 

Thorigné-Fouillard. 

La commune de Servon-sur-Vilaine possède un boisement de grande superficie pouvant être considéré comme un 

réservoir écologique d’appui aux grands espaces forestiers situés au Nord de la Vallée de la Vilaine constituant pour 

partie la zone Natura 2000. Cependant, bien que les coupures urbaines soient maintenues entre Servon-sur-Vilaine 

et les communes voisines, le contexte urbain de la vallée de la Vilaine, artificialisé et disposant de nombreuses voies 

routières et ferroviaires, confère autant de disfonctionnements écologiques entre le Nord et le Sud de la vallée de 

la Vilaine limitant les échanges de population animale.  

 

Critères, indicateurs et modalités de suivi 

Au nombre de 40, les indicateurs de suivi permettront de mesurer, à l’échéance prévue par la loi voire à une 

échéance intermédiaire, si les objectifs fixés par le PADD sont tenus ou en voie de l’être. Ils portent uniquement sur 

des thématiques et variables sur lesquelles le PLU est susceptible d’avoir une incidence plus ou moins directe et 

importante dans le cadre de sa mise en œuvre.  
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PRESENTATION GENERALE  

Contexte règlementaire  
 
L’article R. 104-8 du Code de l’urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation 
environnementale à l'occasion : 

« 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité 
publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont 
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement ; 
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité 
publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages 
ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si 
l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. » 

 
Le PLU de Servon-sur-Vilaine était concerné par le premier point, et était donc soumis à la procédure dite du « cas 
par cas ». Après avis de l’Autorité environnementale (MRAe) du 15 décembre 2017, la MRAe a conclu que la 
révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Servon-sur-Vilaine n’était pas dispensée d’évaluation 
environnementale.  
 

L’évaluation environnementale a pour objectif d’apprécier la cohérence entre les objectifs et les orientations du PLU 

et les enjeux environnementaux du territoire identifiés par l’état initial de l’environnement. Elle doit identifier les 

incidences prévisibles de la mise en oeuvre du PLU, en apprécier l’importance et proposer, le cas échéant, des 

mesures pour les supprimer, les réduire ou les compenser. Elle doit aussi contribuer à informer les citoyens sur les 

enjeux et les résultats des politiques mises en oeuvre. 

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE, UN DISPOSITIF RECENT 

La directive européenne n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement a été transposé dans le droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. 
Deux décrets de mai 2005 ont complété les dispositions applicables pour les plans et programmes d’une part, et 
pour les documents d’urbanisme d’autre part. 

D’une manière générale, l’évaluation environnementale a plusieurs finalités : 

▪ S’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires par une analyse de l’état initial 
de l’environnement et de son évolution ; 

▪ S’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en vérifiant régulièrement la 
cohérence ; 

▪ Informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre. 

 

Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur 
l’environnement en précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de 
département. Ce texte, qui a fait l’objet d’une circulaire du ministère de l’Equipement du 6 mars 2006, prévoit que 
l’avis du Préfet est préparé sous son autorité par la Direction régionale de l’environnement, en liaison avec les 
services de l’Etat concernés. L’avis porte à la fois sur l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de 
présentation, et sur l’intégration de l’environnement dans le projet d’urbanisme. 
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LA METHODE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le processus d’évaluation a débuté plus particulièrement en 2018 suite à la saisine de l’autorité environnementale 
et sa délibération datant du 15 décembre 2017.  

Le rapport final d’évaluation produit à l’issue de ce processus est composé de tous les éléments indiqués dans 
l’article R. 151-3 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire qu’il :  

« 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à 
l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;  

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

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 
414-4 du code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs 
de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons 
qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du 
champ d'application géographique du plan ;  

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan 
mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat 
prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin 
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a 
été effectuée. » 
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Articulation du PLU avec les autres documents cadres  
 
Le territoire de la commune est concerné par : 

▪ SCOT Pays de Rennes (approuvé le 29 mai 2015), qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale ; 

▪ SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale ; 

▪ SAGE Vilaine, qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale ; 

▪ SRCE de Bretagne, qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale ; 

▪ SRCAE de Bretagne 2013-2018 ; 

▪ PPRI de la Vilaine Amont approuvé le 23 juillet 2007 ; 

▪ PRPGDD de Bretagne, qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale ; 

▪ PDEDMA d’Ille et Vilaine ; 

▪ PLH de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron 20018-2023, approuvé le 20/09/2018. 

 
 
Au terme des articles L. 122-1-15 et R. 122- 5 du Code de l’urbanisme, les plans, opérations et programmes suivants 
doivent être compatibles avec le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) du SCoT en vigueur. Ainsi, le PLU de 
Servon-sur-Vilaine doit être compatible avec le SCoT du Pays de Rennes approuvé le 29 mai 2015.  

Le SCoT du Pays de Rennes intègre les orientations de rang supérieur avec lesquelles il doit être compatible ou qu’il 
doit prendre en compte. La révision du PLU de Servon-sur-Vilaine doit donc s’inscrire dans le cadre du SCoT, et en 
démontrer sa compatibilité afin d’intégrer, de facto, les orientations de rang supérieur.  
 
Résumé des orientations du SCoT : 
 

SCoT du Pays de Rennes 

Approuvé le 29/05/2015 

Le SCoT du Pays de Rennes énonce les orientations principales suivantes : 

▪ Préserver et conforter la grande armature écologique du Pays de Rennes : la trame verte et bleue 

Protéger les milieux naturels d’intérêt écologique (MNIE) 

Conforter les fonds de vallées et les grandes liaisons naturelles 

Protéger les zones humides 

Préserver les massifs forestiers et les principaux boisements 

 

▪ Favoriser une fonctionnalité écologique dans les secteurs qui assurent un rôle de connexion entre les 
grands milieux naturels 

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

Mener une action de reconquête de la fonctionnalité écologique dans certains secteurs agro-naturels 

Préserver et restaurer la perméabilité biologique des cours d’eau 

 

▪ Préserver ou restaurer la perméabilité biologique des zones urbanisées et des infrastructures. 

Encourager la perméabilité biologique au sein des espaces à urbaniser 

Favoriser la nature en ville 

Préserver ou restaurer la perméabilité biologique au niveau des infrastructures existantes ou en projet 
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Sont détaillés en suivant les enjeux clés à intégrer dans la réflexion du projet du PLU pour la commune de 
Servon-sur-Vilaine. 

 

Principes de modération de la consommation foncière :  

▪ En termes de potentiel urbanisable, le SCoT affiche un seuil de 70 ha maximum mobilisable pour la commune, à 
l’horizon 2030, dont 40 hectares pour le potentiel urbanisable à vocation habitat, équipement et activités locales 
et 30 ha à vocation économique. 

▪ Le SCoT fixe un seuil de densité minimum pour chaque commune, différencié en fonction de l’armature urbaine. 
Identifiée en tant que pôle de proximité auquel il a été assigné un objectif plus ambitieux, la commune de Servon-
sur-Vilaine est soumise par le SCoT à une densité moyenne de 20 logements à produire par hectare, permettant ainsi 
une économie du foncier. 

 

Principes de développement urbain équilibré : 

▪ Le SCoT définit les principes d’une répartition équilibrée des équipements et des services dans l’organisation de la 
ville archipel, en lien avec les transports en commun, à travers notamment le développement des centralités des 
Pôles d’appui au cœur de métropole (en accompagnement du développement démographique de la commune) et le 
développement limité des zones d’activités commerciales, basé sur les besoins occasionnels et dans le respect des 
conditions d’implantation et des droits à construire définis dans le DAC. 

▪ Ceci se traduit à l’échelle de Servon-sur-Vilaine par la densification et le développement des activités aux abords de 
la gare et du centre-ville. 

▪ Le développement de l’Axe Rennes/ Paris, comme vitrine économique pour le Pays de Rennes est énoncé au SCoT afin 
de répondre aux besoins et évolutions futures du territoire. Il se fera à travers une densification des zones d’activités 
accompagnée de la promotion d’une politique de déplacements cohérente et mettant en avant la multimodalité de 
l’offre. 

 

Principes de paysagers de la ville archipel : 

▪ Le développement vers un territoire « bas carbone » s’illustre notamment par le choix d’une armature urbaine 
permettant de réduire l’impact énergétique du transport et le développement de formes urbaines et de logements 
moins énergivores. Une adaptation du parc de logements est donc nécessaire pour correspondre à l’évolution du 
mode de vie et aux enjeux énergétiques et objectifs sociaux. Cette adaptation devra se faire en tenant compte du 
patrimoine bâti et en permettant sa valorisation. 
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▪ La gestion des interfaces entre espaces urbains et à vocation naturelle ou agricole est un des objectifs majeurs du 
SCoT du Pays de Rennes. Il s’agit de valoriser et maintenir des alternances ville/campagne à travers notamment 
l’établissement de limites paysagères de développement urbain. 

▪ En termes de perception paysagère, le SCoT intègre des objectifs de prise en compte des paysages urbanisés et 
naturels majeurs perçus à partir de routes, et en particulier de la RN 157. 

▪ L’activité agricole a forgé le paysage du Pays de Rennes à travers l’édification des haies, notamment. Outre la 
vocation économique qu’il convient de conforter durablement, le SCoT préconise le maintien de ces espaces pour leur 
valeur paysagère. 

 

Principes de préservation et de développement de la fonctionnalité écologique : 

▪ Le maintien et le renforcement de la grande armature écologique du territoire, passant notamment par le 
confortement des fonds de vallées et en particulier des bords de la Vilaine (champ urbain Vilaine amont). 

▪ La préservation et le renforcement des réservoirs s’accompagnent par la prise en compte des fonctionnalités 
écologiques existantes dans les secteurs agro-naturels et le déploiement d’actions de reconquête si nécessaire. 

▪ Des actions de renforcement de la perméabilité biologique au sein des espaces urbains sont aussi préconisées 
(coulées vertes, corridors…).  

 

 

 

Dans l’analyse faite ci-dessous, il s’agit d’évaluer la compatibilité des orientations du PADD et des dispositions 
réglementaires avec les orientations et objectifs environnementaux précisés dans le DOO.  

 

Objectifs et 
orientations du DOO 

Intégration du document dans le PLU 

La protection du cadre 

environnemental et 

paysager des 

communes 

Le PLU s’inscrit dans une démarche d’intégration paysagère du tissu urbain en limitant 
les extensions urbaines à la seule agglomération et non aux hameaux comme le 
contexte historique lui aurait permis.  

Par ailleurs, le PLU maintien l’écrin paysager de son agglomération par la préservation 
d’une part de la Vilaine et d’autre part, de l’espace paysager plus ordinaire, par des 
dispositions réglementaires nombreuses liées à la préservation de la trame verte et 
bleue et aux paysages. Par ailleurs, afin de conforter cet écrin paysager, le PLU renforce 
l’intégration paysagère des sites de projets urbain par des orientations d’aménagement 
et de programmation générales et sectorielles. De plus, des cônes de vue sont identifiés 
au zonage et la majorité des haies bocagères du territoire sont protégées.  

Valoriser et maintenir 

des alternances 

ville/campagne 

Le PLU maintient la limite paysagère de développement au niveau des franges, Est et 
Ouest de l’enveloppe urbaine. Par ailleurs, l’OAP du Gué en 1AUe développe des 
orientations visant une transition douce entre le futur espace urbain et la limite 
paysagère de développement. Une attention devra être portée au secteur en extension 
(2AUe) entre la Guinonnière et le Nord du centre-bourg. En effet, l’urbanisation de cet 
espace contribuera à réduire la coupure d’urbanisation existante entre ces deux 
espaces bâtis.  

Gérer durablement le 

paysage des axes 

majeurs et des entrées 

de la ville archipel 

Le PLU fait évoluer l’urbanisation de l’axe RN 157 dans les prochaines années 
(urbanisation à long terme en 2AUa). Cependant, des Espaces Boisés classés ont été 
identifié le long de l’axe pour préserver et améliorer la vue de cet axe.  

Ainsi, le PLU maintient un aménagement paysager continu le long de l’axe et une 
ouverture de paysage entre les communes de Servon-sur-Vilaine et Brécé. 
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Valoriser le patrimoine 

bâti des bourgs et villes 

du Pays 

Le PLU s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine bâti à plusieurs titres. 
Dans un premier temps, des zonages spécifiques à chaque zone architecturale 
différente du centre-ville ont été mis en place (zones Uca, Ucb, Ue…), tandis que des 
mesures en faveur de la rénovation thermique, notamment dans les bâtiments du 
centre-ville sont conditionnés à la prise en compte des enjeux paysagers et 
patrimoniaux.  

Également, la protection du petit patrimoine (croix, puits…) et du patrimoine bâti 
permettent une meilleure appréhension des enjeux patrimoniaux des futurs 
aménagements et une meilleure pérennisation de ces éléments. 

Développer une offre 

partagée de loisirs 

verts, touristique et 

patrimoniale 

Le PLU s’attache au travers la définition d’une armature urbaine resserrée et des 
dispositifs réglementaires de protection du paysage et de la trame verte et bleue à 
maintenir la qualité et l’intégrité paysagère de la vallée de la Vilaine. Elle fait l’objet de 
haies protégées au titre de l’article L151.19 du Code de l’Urbanisme. Le cours d’eau fait 
quant à lui l’objet d’une marge de recul d’inconstructibilité de 10m qui malgré de 
nombreuses exceptions, permet de limiter les aménagements dénaturant cet espace 
naturel. Enfin, le zonage en N (ou N spécifique) de la rivière renforce sa protection.  

En vue de favoriser le développement touristique et de loisirs en lien avec la vallée de 
la Vilaine, certains espaces font l’objet d’un zonage particulier (Nl) permettant de le 
mettre en valeur et assurer le développement de nouvelles activités touristiques. Par 
ailleurs, le PLU identifie de nombreux emplacements réservés et itinéraires cyclables et 
piétons dans les OAP à conforter ou créer afin d’assurer une plus grande appropriation 
des espaces naturels et agricoles par les habitants.  

Conforter durablement 

la place de l’agriculture 

dans le territoire 

Le PLU s’inscrit dans une démarche de maintien des espaces agricoles. Les extensions 
urbaines se trouvent en continuité de l’enveloppe urbaine actuelle limitant de fait le 
mitage des exploitations agricoles et s’inscrit dans une démarche de densification du 
tissu urbain. Également, le PLU s’attache à conforter les sièges d’exploitations en les 
identifiant et en permettant leur développement et autorise à titre exceptionnel de 
disposer de changement de destination offrant à certaines exploitations la 
diversification leurs activités. De plus, par rapport à l’ancien PLU, le PLU révisé est 
composé de plus de zones Agricoles au sein du zonage, ce qui correspond un peu mieux 
à la réalité du territoire. 

Conforter la grande 

armature écologique 

du Pays de Rennes : la 

trame verte et bleue 

Servon-sur-Vilaine est concernée par des MNIE, intégrés dans la trame verte et bleue 
pour leurs enjeux écologiques importants. Ils font alors l’objet d’un zonage spécifique 
Np où s’applique une protection stricte.  

La trame verte et bleue communale est compatible avec celle du SCoT. Sa traduction 
réglementaire dans le PLU permet d’assurer une préservation à long terme des espaces 
naturels et agricoles qui participent aux fonctionnalités écologiques du territoire.  

Particulièrement, la vallée de la Vilaine fait l’objet de mesures de réduction et 
d’évitement des risques suffisants pour maintenir l’équilibre écologique de ce cours 
d’eau majeur. Cependant, une zone Nl (de loisirs) en lien avec une activité touristique 
(kayak) rend possible quelques aménagements, constructions et ouvrages en lien avec 
cette activité, ce qui peut constituer un risque de dégradation du cours d’eau.  

Les zones humides font l’objet d’une protection stricte dans le PLU en accord avec les 
prescriptions du SAGE Vilaine (grâce à un inventaire communal réalisé lors de la révision 
du PLU), tout comme les cours d’eau, qui bénéficient d’un zonage N et d’une marge 
d’inconstructibilité adaptée à l’occupation du sol environnante.  

Favoriser une 

fonctionnalité 

Au Nord de la commune, le SCoT identifie un espace concerné par les principes de 
continuité. Celui-ci est maintenu par un zonage adapté reposant sur les zones N et A et 
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écologique dans les 

secteurs qui assurent 

un rôle de connexion 

entre les grands 

milieux naturels 

une identification des haies, boisements et zones humides bénéficiant chacun de 
mesures de préservation et de compensation adaptés. 

A proximité, on retrouve aussi un espace de perméabilité écologique à encourager, 
dont le PLU a traduit cet enjeu par des zones A et N et la préservation des haies 
bocagères existantes.  

Préserver ou restaurer 

la perméabilité 

biologique des zones 

urbanisées et des 

infrastructures 

Le PLU met en valeur la nature en ville dans les espaces publics et privés en renforçant 
notamment la végétalisation du tissu urbain. Plus particulièrement, en lien avec le 
réseau cyclable et piéton faisant la transition ville-campagne, le PLU traduit des coulées 
vertes qui s’insèrent dans le tissu urbain (zonage Nv). A ce titre, la commune renforce 
la perméabilité biologique de son tissu urbain. 

Également au travers de mesures en faveur de la nature en ville, la commune renforce 
la végétalisation du tissu pavillonnaire notamment par des orientations 
d’aménagement et de programmation préservant les éléments végétaux existants et 
par un règlement renforçant la perméabilisation du sol et les mesures en faveur de 
clôtures végétalisées, d’espaces libres et de pleine terre adaptés.  

Donner la priorité à 

l’organisation de 

transports en commun 

performants 

Le PLU devrait renforcer indirectement la chalandise des transports en commun (bus 
et train) par une densification du tissu urbain existant et par des extensions urbaines 
relativement proches des lignes TER et de bus. 

Garantir la cohérence 

d’un maillage 

piétonnier et cycle 

articulé aux réseaux 

des proximités 

Le PLU traduit la poursuite d’un maillage piéton et cyclable à plusieurs échelles :  à 
l’intérieur de son bourg et en lien avec les communes voisines. A ce titre, de 
nombreuses dispositions réglementaires, emplacements réservés et orientations 
d’aménagement décrivent cette politique de renforcement des déplacements actifs. 

Également, l’armature urbaine telle que renforcée par le PADD s’inscrit dans une 
démarche de proximité des lieux de résidence aux espaces serviciels et commerciaux 
du quotidien. Notamment, le renforcement du pôle Gare (La Goronnière) et l’OAP du 
secteur du Gué (centre-ville) devrait permettre d’assurer une proximité en temps de 
parcours des habitants.  

Promouvoir l’efficacité 

énergétique 

Le PLU identifie une armature resserrée permettant de réduire les besoins en 
déplacements notamment et renforçant la densité urbaine. Ainsi et de manière 
indirecte, il est attendu une plus grande efficacité énergétique du territoire communal.  

Également, le PLU s’inscrit dans une démarche de constructions de formes urbaines 
moins énergétivores avec des règles de hauteur assurant les logements collectifs et des 
immeubles à étage tandis que les règles de limites séparatives permettent les 
logements mitoyens.  

Produire en mobilisant 

les énergies 

renouvelables locales 

Le PLU s’inscrit dans le développement des énergies renouvelables à toutes les 
échelles. Il facilite par des dérogations aux règles générales l’installation d’énergies 
renouvelables à fortes capacités : éolien, fermes solaires, installations 
hydroélectriques.  

Par ailleurs, sans rendre obligatoire leur usage, le règlement incite à l’installation 
d’énergies renouvelables à l’échelle du bâtiment. On regrettera seulement la difficulté 
d’installer des éoliennes de moyennes capacités dans les zones d’activités 
économiques et les chefs-lieux d’exploitations liés à des écoconditionnalités portant 
sur la préservation des enjeux patrimoniaux et paysagers dans le tissu urbain. 

S’adapter au 

changement 

Si le PLU ne s’inscrit pas dans une démarche pleinement formulée de prise en compte 
des changements climatiques, il s’inscrit globalement dans cette démarche. 
Notamment, il favorise un tissu urbain plus vert et perméable limitant ainsi les effets 



 

 

Evaluation environnementale - Révision du PLU de Servon sur Vilaine - Even Conseil – Juin 2019 

 

22 

climatique en 

anticipant et atténuant 

ses effets 

de chaleur. Par ailleurs, il préserve ces espaces naturels terrestres et aquatiques à 
proximité du tissu urbain renforçant alors la diminution des effets de chaleur. 

Les risques naturels qui devraient augmenter du fait des changements climatiques sont 
inégalement pris en compte. Concernant les risques d’inondation, le PLU limite les 
incidences attendues à long terme. Cependant, concernant les risques de mouvements 
de terrain, de nouvelles constructions localisées sur des secteurs d’aléas retrait-
gonflement des argiles pourraient subir une élévation de ces risques à terme. 

Préserver les 

ressources 

Le PLU vise à économiser la ressource en permettant l’usage des eaux pluviales pour 
certaines activités domestiques du quotidien par la rétention de ces eaux.  

Prévenir les risques 

Le PLU n’augmente pas le nombre de population soumis au risque d’inondation. Seuls 
quelques bâtiments existants sont concernés, sauf pour 2 changements de destinations 
qui sont possible en zone bleue du PPRi. Cependant, leur aménagement devra s’inscrire 
dans le cadre du PPRI en vigueur, le TRI de la Vilaine et le PGRI Loire-Bretagne. 

La population soumise au risque d’aléas retrait-gonflement des argiles augmentera à 
terme. Le PLU prend en compte ces risques, un rappel dans les futures OAP permettrait 
de renforcer les connaissances lors de la constructibilité du site. 

La commune n’est pas concernée par les risques miniers. 

Le PLU prend en compte les risques technologiques et plus particulièrement les risques 
liés aux nuisances sonores et aux ICPE. Ces deux enjeux sont pris en compte par des 
dispositions réglementaires adaptées.  

Le traitement des 

déchets 

La commune de Servon-sur-Vilaine s’inscrit dans une politique de lutte contre la 
production de déchets et de leur valorisation. Pour cela la commune encourage la 
réduction de la production de déchets à la source et le cas échéant, à leur valorisation. 
Ainsi, les objectifs visant à assurer « un territoire zéro déchet, zéro gaspillage » sera 
poursuivi.  

Par ailleurs, la commune inscrit la nécessité de lutter contre la production de déchets 
inertes à moyen et long terme en privilégiant des aménagements urbains et des 
constructions économes en matériaux. Les matériaux utilisés privilégiés seront 
biosourcés.  

A noter qu’il va plus loin en incitant à un aménagement moins consommateur à long 
terme qui devrait réduire la production de déchets inertes liés aux constructions. 
Notamment, les orientations générales des OAP incitent l’usage de matériaux 
biosourcés et des végétaux et limitent l’usage de matériaux minéraux et les 
aménagements aux dimensions superflues. 

 

 

Le PGRi est aussi un document d’ordre supérieur dont les dispositions doivent être traduites dans le document 

d’urbanisme. Ainsi, le tableau suivant reprend les différentes dispositions du PGRi et montre sa traduction dans le 

PLU de Servon-sur-Vilaine.   

 

 

Dispositions du PGRi Traduction dans le PLU  
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Disposition 1.1  

Préservation des zones 

inondables non urbanisées 

Dans l’Etat initial de l’Environnement, le PLU décrit les risques d’inondation. Il 

identifie sur une carte les aléas faibles à forts du risque inondation et reprend 

le périmètre règlementaire du zonage du PPRi.  

Le PADD du PLU prévoir de « limiter l’exposition des populations aux risques 

naturels et technologiques ». De plus, il précise que « la commune souhaite 

limiter les constructions dans les espaces présentant des risques naturels et 

technologiques et plus particulièrement les risques d’inondation. Les bassins 

d’expansion des crues seront maintenus, ayant un rôle dans la régulation du 

risque inondation au niveau de la Vallée de la Vilaine sur le territoire. »  

Le règlement, dans les dispositions générales rappelle qu’ « une partie de la 

commune est concernée par le risque inondation identifié dans le Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Bassin de la Vilaine Amont. Le 

présent règlement retranscrit ces zones ainsi que les règles applicables aux 

constructions. Ce dernier est opposable au PLU ».  

 

Disposition 1.2  

Préservation de zones 

d'expansion des crues et 

capacités de ralentissement 

des submersions marines 

 

La commune n’est pas concernée par cette disposition (digues et submersion 
marine).  

Disposition 2.1  

Zones potentiellement 

dangereuses 

Dans l’Etat initial de l’Environnement, le PLU décrit les risques d’inondation. Il 

identifie sur une carte les aléas faibles à forts du risque inondation et reprend 

le périmètre règlementaire du zonage du PPRi. Ainsi, on ne retrouve que très 

peu de zones bleues que le territoire communal de Servon-sur-Vilaine.  

Aucune OAP n’est concernée par le risque inondation (aléa faible à fort et zone 

règlementaire du PPRi).  

Disposition 2.2 

Indicateurs sur la prise en 

compte du risque d'inondation 

Un indicateur de suivi est mis en place à travers cette évaluation 
environnementale du PLU de Servon-sur-Vilaine. Il s’agit du nombre 
d’habitants exposés au risque inondation (à retrouver dans le chapitre des 
indicateurs de suivi de ce présent document).   

Disposition 2.3 

Information relative aux 

mesures de gestion du risque 

d'inondation 

Au sein du document traitant de la justification des choix retenus pour élaborer 
le PLU et plus particulièrement le PADD, la question du risque inondation est 
pris en compte. En effet, page 24 du document, il est précisé que « Aucun des 
futurs sites de projets à vocation habitat ne sont localisés en zone de risque ». 
Cela permet donc de réduire la vulnérabilité du territoire, ou tout de moins de 
ne pas augmenter cette vulnérabilité.  

Disposition 2.4 

Prise en compte du risque de 

défaillance des digues 

 

La commune n’est pas concernée par cette disposition (digues et submersion 
marine). 

Disposition 2.12 

Recommandation sur la prise 

en compte de l’événement 

exceptionnel pour 

l’implantation de nouveaux 

 

Le Tri est décrit et pris en compte dans l’Etat Initial de l’Environnement du PLU 
de Servon-sur-Vilaine.  



 

 

Evaluation environnementale - Révision du PLU de Servon sur Vilaine - Even Conseil – Juin 2019 

 

24 

établissements, installations 

sensibles 

Disposition 3.7 

Délocalisation hors zone 

inondable des enjeux générant 

un risque important 

 

Aucune OAP n’est concernée par le risque inondation (aléa faible à fort et zone 
règlementaire du PPRi). 

Aucun des futurs sites de projets à vocation habitat ne sont localisés en zone 
de risque. 

Disposition 3.8 

Devenir des biens acquis en 

raison de la gravité du danger 

encouru 

 

La commune n’est pas concernée par cette disposition. 

 

Dynamique du projet porté par le document 

NOMBRE D’HABITANTS CONCERNES PAR LE DOCUMENT  

On retrouve 3 701 habitants en 2019 sur la commune de Servon-sur-Vilaine. 

SUPERFICIE DU TERRITOIRE CONCERNE PAR LE DOCUMENT  

La superficie totale de la commune représente 1 526 hectares (15,26 km²).  

QUELS SONT LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PROJET DE PLU ? 

Les objectifs contenus dans la délibération prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme de Servon-sur-Vilaine 
(délibération du 23 mars 2016) sont les suivants : 

▪ Permettre le développement cohérent et équilibré de la commune, notamment en renforçant le centre-ville comme 
polarité majeure du développement ; 

▪ Poursuivre l’extension du centre-bourg, suivant l’étude « Servon 2030 » et les études pré opérationnelles qui en 
découlent,  

▪ Maîtriser la consommation d’espaces afin de préserver les espaces agricoles et naturels, suivant l’étude « Servon 2030 » 

▪ Préserver et de mettre en valeur le patrimoine bâti avec mise à jour de l’inventaire existant, présentant un intérêt 
architectural particulier, 

▪ Préserver, valoriser l’environnement, au travers de la trame verte et bleue ainsi que l’actualisation de l’inventaire des 
zones humides, l’inventaire des cours d’eau, l’intégration des MNIE… : aménagement des abords de la Vilaine, 
prolonger les aménagements de la ZAC du Vallon en s’appuyant sur le ruisseau de la Loirie, 

▪ Intégrer le plan de mobilité et la démarche en cours en faveur des modes de circulation doux (piétons, vélos…), 

▪ Favoriser les mobilités en développant l’intermodalité, notamment à proximité de la Gare et de l’échangeur de la RN 
157, 

▪ Equilibrer l’offre de logements suivant l’étude prospective « Servon 2030 » et en cohérence avec le Programme Local 
de l’Habitat élaboré par la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron, 

▪ Préserver l’activité agricole de la commune, et intégrer les enjeux issus du diagnostic effectué par la Chambre 
d’Agriculture, 

▪ Poursuivre la restructuration et le réaménagement des entrées de ville, notamment les accès sur les routes 
départementales 33 et 101, 

▪ Soutenir l’activité économique : conforter et développer l’offre commerciale dans le centre-bourg, inscrire 
durablement les différentes activités économiques sur le territoire. 
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Par ailleurs, la révision du PLU prendra en compte les évolutions législatives et réglementaires récentes et 

notamment : 

▪ la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, dit loi 
Grenelle I, 

▪ la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dit loi Grenelle 2, 

▪ la loi ALUR du 24 mars 2014, 

▪ les documents supra-communaux et notamment le SCoT du Pays de Rennes, le PLH, le SAGE Vilaine… 

 

QUELS SONT LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DEFINIS DANS LE PADD ? 

Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Servon-sur-Vilaine visent à répondre 

aux enjeux identifiés pour la commune : 

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

▪ Mise en valeur des entrées de territoire essentiellement de la RN 157 et de la gare et 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 et préservation des 
paysages emblématiques du territoire  

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

▪ Soutien des initiatives de renouvellement urbain et comblement des dents creuses urbaines  

▪ Relance de la dynamique démographique par l’accueil de jeunes ménages  

▪ Accompagnement des évolutions de la structure de la population par une offre de logements et d’équipements adaptés  

▪ Préservation du patrimoine traditionnel et vernaculaire afin de garantir l’identité du territoire  

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

▪ Maitrise du prix du foncier pour pérenniser l’attractivité du territoire  

▪ Affirmation de la place de pôle intermédiaire d’emploi et maintien de l’emploi sur le territoire  

▪ Diversification des activités tout en maintenant la base industrielle et artisanale de la commune  

▪ Développement des zones d’activités  

▪ Accompagnement des mobilités professionnelles par la mise en place d’alternatives à la voiture individuelles (faciliter 
la multimodalité au niveau de la gare)  

▪ Hiérarchisation des pôles territoriaux à hiérarchiser pour une meilleure lecture du territoire  

▪ Polarisation des équipements et commerces de proximité à conserver et à renforcer  

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

▪ Poursuite des objectifs de maintien de bonne qualité des eaux potables et 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...)  

 
 

Pour répondre à ces enjeux, les orientations structurantes qui ont été retenues pour le PADD sont : 

▪ AXE 1 : AFFIRMER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DU TERRITOIRE  

▪ CONSERVER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DE LA COMMUNE  

▪ ORGANISER LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE  

▪ AXE 2 : PERMETTRE UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET PRESERVER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE  

▪ PRESERVER L’IDENTITE ET LE CADRE DE VIE DU TERRITOIRE  

▪ FIXER DES OBJECTIFS EN MATIERE DE SOBRIETE TERRITORIAL  

▪ AXE 3 : PROGRAMMER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE STRATEGIQUE  

▪ PRESERVER L’ACTIVITE AGRICOLE ET PERMETTRE SON EVOLUTION  

▪ AFFIRMER LE ROLE DE SERVON-SUR-VILAINE DANS LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES INTERCOMMUNALES 
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QUELS SONT LES OBJECTIFS EN MATIERE DE MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ?  

Estimation chiffrée de l'évolution par rapport aux tendances passées ? 

 

Le diagnostic comporte un bilan de la consommation d’espace, réalisé pour la période 2006-2016, à partir d’une 

analyse de l’évolution de la tâche urbaine. Il fait état d’une consommation totale de 31.4 ha. 

Au regard de ce bilan et des objectifs du SCoT du Pays de Rennes, le projet de PLU prévoit une consommation 

d’espace maximale en extension de l’enveloppe urbaine limitée à 40 ha (pour l’habitat, l’équipement et activités 

locales) et à 30 ha à vocation économique. Le SCoT fixe aussi un seuil de densité minimum pour la commune de 

Servon-sur-Vilaine qui est de 20 logements à produire par hectare en moyenne.  

 

 

 

 

LE PROJET A-T-IL POUR CONSEQUENCE D’OUVRIR A L’URBANISATION CERTAINES PARTIES DU 
TERRITOIRE ?  

Si oui, quelle est la localisation, la destination et la superficie de ces zones ? 

 

La commune de Servon-sur-Vilaine souhaite densifier son centre-ville, renforcer ainsi cette polarité ainsi que celle 

de la gare. Le projet prévoit un renforcement du caractère urbain de la commune en valorisant les différentes 

composantes du centre-ville, autour de la mixité des fonctions et de la plus grande visibilité et l’animation du centre-

ville. Ainsi, des OAP viendront guider le réaménagement de ces espaces. 

Cependant, compte tenu des faibles réserves foncières disponibles pour le comblement des dents creuses, les 

opérations de densification seront limitées et le développement de la commune se fera également par extension 

urbaine.  

En ce qui concerne les activités économiques, le projet prévoit que la consommation d’espace soit limitée à 30 ha 
sur les 10 années de l’application du PLU. 

 

Consommation 
Totale 

31.4 ha 

Habitat : 9.88 ha 

Activités économiques : 15.94 ha 

Equipements et infrastructures : 4.17 ha 

44,42 ha 
Exploitations agricoles : 1.41 ha 

44,42 ha 

BILAN CONSOMMATION D’ESPACE 2006-2016 

44,42 ha 
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Ces garde-fous sont en-deçà des enveloppes définies au sein du SCoT, qui prévoit un potentiel urbanisable 
maximal, à l’horizon 2030, de 70 ha : 

- 40 ha pour les opérations d’habitat ; 
- 30 ha pour le développement économique. 

LE PROJET PREVOIT-IL L'IMPLANTATION D'EQUIPEMENTS DE LOISIR OU DE TOURISME ?  

Si oui, nature et localisation ? 

 

La commune de Servon-sur-Vilaine souhaite mettre les abords de la Vilaine en valeur et y développer une offre de 

loisirs. Cet aménagement a également des fins touristiques et sportives. De plus, la commune souhaite développer 

un terrain de sport au Nord du bourg.  

Aussi, dans la cadre d’une politique de diversification des activités des exploitations agricoles, la commune 

encourage les initiatives de circuits courts et l’agro-tourisme. Elle soutient le déploiement d’une agriculture 

périurbaine de qualité, la valorisation du patrimoine local, la diversification des filières et la valorisation du terroir 

servonnais.  

 

LE PROJET PREVOIT-IL (OU RELAIE-T-IL) DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES OU EQUIPEMENTS 
STRUCTURANTS ?  

Si oui, de quelle nature ? Quelle localisation ? Quel état d'avancement des études /autorisations ? 

 

Le territoire de Servon-sur-Vilaine sera impacté indirectement par la ligne LGV Bretagne-Pays de la Loire. La ligne est 

en service depuis juillet 2017. En parallèle de cette mise en service, le cadencement des TER sur la ligne Rennes-

Vitré sera revu. Le renforcement du pôle gare apparaît donc être un enjeu majeur pour le développement équilibré 

de la commune de Servon-sur-Vilaine. 

De plus, le PADD prévoit la création de nombreux cheminements doux permettant de s’inscrire dans une logique de 

ville des courtes distances et limitant l’usage des véhicules individuels pour les usages quotidiens. 

 

JUSTIFICATION DE L'EQUILIBRE ENTRE LES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES / ECONOMIQUES 
ET LES OUVERTURES A L'URBANISATION ?  

Justification des besoins en zones d'activités au regard de l'existant et du cadre supra-communal ? 

 

Consommation 
Totale 

maximum 

70 ha 

(Zonage du PLU : 

63.15 ha en zone AU) 

Habitat : 23 ha (zonage du PLU : 24,27 ha en zone 1 et 2 AUe) 

Activités économiques : 30 ha (zonage du PLU : 33,94 ha en zone 2AUa) 

Equipements et infrastructures : 4 ha (zonage du PLU : 4,94 ha en zone 2AUl) 

Exploitations agricoles et activités locales : non définis (13 ha max) 

PREVISION DE CONSOMMATION D’ESPACE POUR 2030 DANS LE PLU 
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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’activité est donc varié. La quasi-totalité des zones d’activités est 

localisées le long de la Nationale 157. Il est à souligner que certaines zones d’activités sont d’importance supra-

communale, car pourvoyeuses d’emplois et attractives à l’échelle de la Communauté de Communes. 

Le PADD propose de poursuivre la diversification des activités au sein de la commune, de manière à équilibrer 

davantage l’offre d’emplois aux besoins des actifs résidant sur le territoire. 

Le renforcement de l’attractivité du territoire, par le développement des zones d’activités se fera principalement en 

renouvellement et requalification des zones d’activités existantes. En effet, la commune souhaite développer et 

valoriser le parc d’activité existant, notamment la ZA des Portes de Bretagne. La localisation stratégique de cette 

zone d’activité en fait un secteur de développement économique privilégié. De plus, l’extension des zones d’activités 

existantes ainsi que l’éventuelle création de nouvelles zones d’activités devra se faire dans le souci d’une bonne 

intégration paysagère du site. La saturation de la zone des portes de Bretagne sera prise en compte et le PADD 

permettra donc d’ouvrir de nouvelles surfaces à vocation activités en continuité de l’existant.  

Enfin, le projet de territoire prévoit le renforcement des liaisons gare – zones d’activité par le déploiement des 

liaisons douces. 

SCENARIO AU FIL DE L’EAU  

Quels sont les enjeux qui découlent diagnostic territoriale ? Quel est le scénario au fil de l’eau qui en découle ?   

 

 PATRIMOINE NATUREL ET SOCLE ECOLOGIQUE  

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 écologique (MNIE)  

▪ Maintien des fonctionnalités des corridors écologiques du territoire  

SCENARIO FIL DE L’EAU : 

Au sein de l’ancien PLU, les espaces de MNIE et de la Trame Verte et Bleue du SCoT était déjà protégés. Cependant, 

la révision du PLU permet de mettre à jour la délimitation des MNIE (mise à jour en 2016) et de l’intégrer dans le 

PLU révisé. Ainsi, sans cette révision, la prise en compte des MNIE aurait pu être moindre. Il en est de même pour 

les haies. En effet, l’ancien PLU protégeait les haies au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Le PLU 

révisé a permis de mettre à jour cette protection, pour qu’elle soit plus en lien avec l’existant.  

L’un des éléments le plus probant sur le scénario au fil de l’eau est lié à la consommation d’espaces. En effet, sans 

la révision du PLU, la commune avait projeté de consommer 87 ha. Au sein du PLU révisé, la consommation est de 

62 ha (en extension).  

 

 LES RISQUES ET NUISANCES 

ENJEUX :  

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

▪ Prise en compte des nuisances sonores dans les secteurs concernés  

 

SCENARIO FIL DE L’EAU : 
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L’ancien PLU prenait déjà en compte les nuisances sonores (catégorie des routes et voie ferrée et marge de recul de 

la Loi Barnier). Le PLU révisé va dans le même sens. L’ancien PLU prenait en compte les risques naturels et 

technologique, il en est de même pour le PLU révisé.  

 

 LA GESTION DES RESSOURCES  

ENJEUX :  

▪ Recherche du développement du recours aux énergies renouvelables en valorisant les ressources locales (solaires, 
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. 

▪ 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  

 

SCENARIO FIL DE L’EAU : 

L’ancien PLU reprenait tous ces enjeux. Ils auraient donc été maintenus / développés / valorisés dans le scénario au 

fil de l’eau. Il en est de même pour le PLU révisé.  

 

 LES MOBILITES 

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 et à encourager 

▪ Une multimodalité à inciter et à anticiper 

▪ Une augmentation des pratiques de co-voiturage à soutenir 

 

SCENARIO FIL DE L’EAU : 

L’ancien PLU reprenait tous ces enjeux. Ils auraient donc été maintenus / développés / valorisés dans le scénario au 

fil de l’eau. Il en est de même pour le PLU révisé.  
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EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES  

 

L’évaluation des incidences du projet de Plan Local d’Urbanisme comporte plusieurs analyses différentes mais 

complémentaires pour aboutir à une perception la plus exhaustive possible des impacts potentiels positifs et négatifs 

du PLU sur l’environnement et la santé publique. 

L’étude est réalisée en appui des thématiques environnementaux regroupés autour de 5 items, au cours de laquelle 

les incidences de l’ensemble du PADD et des pièces règlementaires du PLU sont établies. 

Pour chaque thème, l’analyse des incidences est développée en retraçant les questionnements qui ont fondé 

l’identification des impacts pressentis. Enfin les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les incidences 

négatives pressenties sont énoncées, dans le PADD puis dans le règlement. 

 

La démarche proposée s’appuie sur plusieurs étapes :  

1. L’identification des incidences négatives attendues ( ) au regard des éléments majeurs du projet urbain ; 

démographie, consommation d’espaces et enjeux environnementaux. 

2. La description des orientations du PADD qui répondent aux incidences négatives identifiées ; 

3. L’identification des mesures d’évitement (E) et de réduction (R) et des mesures positives [+] inscrites dans le 

règlement qui répondent aux incidences négatives et qui traduisent les orientations du PADD associées.  

4. Des mesures compensatoires sont définies dans le cas où des incidences négatives significatives ont persisté 

c’est-à-dire lorsque les mesures issues du PADD n’ont pas fait l’objet de dispositifs réglementaires ou qu’ils sont 

jugés insuffisants et lorsque les points de vigilance n’ont pas été pris en compte. 

 

L’analyse du règlement s’appuie sur une liste de questions qui se veut exhaustive au regard des enjeux 

environnementaux. Cette liste vise à répondre à deux objectifs : 

▪ Être concis et pédagogique quant aux incidences négatives et positives du projet sur l’environnement ;  

▪ Assurer une analyse détaillée de chacune des pièces de la phase règlementaire : zonage, règlements, 
annexes et OAP.  

En conclusion de chaque enjeu, un bilan est effectué pour chaque thème, mettant en lumière les principales 

incidences négatives et positives au regard de l’ensemble des pièces règlementaires. Ce bilan permettra ensuite 

d’identifier des mesures compensatoires. 

 

La démarche itérative s’est appuyée sur une note portant sur les outils réglementaires pouvant être mis en œuvre 

au travers de notes et de présence en réunion des experts en environnement du bureau d’études. Ainsi, elle a été 

complétée ensuite par des allers-retours entre chargé de projet du PLU, les élus et les services techniques via la 

participation à des réunions de travail et des notes écrites.  
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Milieux naturels, biodiversité et consommation d’espaces  

INCIDENCES ATTENDUES DU PLU   

Bien que le projet urbain soit plus modéré en matière de consommation d’espaces que les projets urbains 

précédents, celui-ci pourrait induire un certain nombre de nuisances pour les milieux naturels et agro-naturels. Ainsi, 

les incidences notables attendues portent sur les points suivants :  

 la consommation d’espaces en extension urbaine impactant les espaces naturels et agricoles du territoire. 

 la densification du tissu urbain qui pourrait dégrader la qualité des espaces de nature en ville.  

 la création de plusieurs zones d’activités et de logement induisant une consommation d’espaces agricoles. 

Ces secteurs, situés en périphérie directe des zones urbanisées, seront artificialisés et perdront donc leur 

usage agricole.  

 la dégradation des espaces naturels majeurs, voire une possible artificialisation.  

 la rupture des corridors écologiques du fait du développement urbain et économique.  

 la disponibilité de la ressource en eau et de manière indirecte sur les espaces naturels. En lien avec les 

espaces naturels, l’augmentation de la population et le développement économique du territoire 

engendrera des consommations d’eau supplémentaires, pouvant avoir un impact de manière indirect sur 

les espaces naturels.  

 Le PADD identifie sept secteurs voués à l’urbanisation à moyens et longs termes, en adéquation avec les 

secteurs identifiés par le SCoT Pays de Rennes :  

o Trois à l’Ouest du centre-ville, en continuité du tissu urbain ; 

o Deux au niveau du secteur de la gare ; 

o Deux pour le secteur économique (Porte de Rennes).  

Carte du PADD du PLU 
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ORIENTATIONS DU PADD REPONDANT A CES INCIDENCES  

La prise en compte des espaces naturels dans le PADD s’est fait notamment grâce à l’identification de la Trame Verte 

et Bleue de la commune lors de la phase de diagnostic. Elle a permis de mettre en valeur les espaces à préserver et à 

renforcer afin de permettre le développement d’un maillage dense d’espaces naturels, qui soient fonctionnels et 

complémentaires. Les éléments significatifs du patrimoine naturel de la commune sont notamment la vallée de la 

Vilaine, des secteurs bocagers (forte densité), des nombreux cours d’eau et zones humides. Les continuités 

écologiques correspondent quant à elles principalement à la vallée de la Vilaine et des autres cours d’eau, au réseau 

de haies bocagères et aux coulées vertes au sein de l’aire urbaine. 

 

Les orientations environnementales portant sur les milieux naturels et la biodiversité sont particulièrement 

nombreuses dans le chapitre « Préserver l’identité et le cadre de vie du territoire » du PADD, qui permettant 

d’éviter et réduire l’impact des aménagements et constructions futures sur les milieux naturels.  

Le projet de territoire a la volonté de réduction de la consommation d’espace et de prise en compte des éléments 

naturels existants (haies bocagères, petits boisements…) lors de projet en extension.  

Le PADD s’inscrit dans un objectif de gestion durable des opérations d’aménagement et des aménagements publics 

visant notamment à réduire l’imperméabilisation des sols. Par ailleurs, le PADD entend préserver les espaces agro-

paysagers remarquables réduisant ainsi l’artificialisation des sols. 

Ainsi, en complément de la préservation des paysages emblématiques, le PADD vise à préserver les fonctionnalités 

écologiques du territoire. A ce titre, l’ensemble des sites présentant un intérêt écologique sont pris en compte, que 

ce soit les MNIE ou bien les GEN à travers la préservation du maillage bocager ou de la préservation des zones 

humides.  

D’après le PADD, « tous les cours d’eau de la commune ainsi que leurs abords seront préservés, et plus spécifiquement 

les cours d’eau identifiés par le SRCE Bretagne (cours d’eau de liste 1 et 2 du SAGE…). »  

Par ailleurs, le PADD s’attache à conforter les espaces naturels ordinaires dont la majorité se trouve en milieu 

agricole. Ainsi, le PADD entend « garantir le maintien d’une activité agricole gestionnaire des espaces naturels et des 

paysages ».  

Pour aller plus loin dans le maintien des fonctionnalités écologiques, le PADD met l’accent sur la restauration des 

corridors écologiques. 

En parallèle, le PADD promeut une utilisation économe de la ressource en eau afin de limiter les prélèvements dans 

le milieu naturel. 

L’armature urbaine de la commune évite l’artificialisation des sites les plus sensibles. Par ailleurs, la préservation des 

paysages constitue également une orientation assurant indirectement la préservation des continuités écologiques. 

De plus, sur l’ensemble des sites d’extension, l’aménagement de ces espaces se fera en continuité de l’enveloppe 

urbaine actuelle. Elle se fera principalement sur des parcelles agricoles induisant inévitablement leur artificialisation. 

Le PADD prévoit aussi en priorité le développement des espaces urbains en comblement des dents creuses, en 

densification du tissu existant, de manière à limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels. 

Enfin, des mesures permettant le développement d’activités d’agro-tourisme ou tout ce qui a trait à la valorisation 

du potentiel agricole du territoire, de son terroir, vers des modes de production et de distribution plus durable 

(circuits courts notamment), sont encouragées par le projet de territoire.  
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES / ANALYSE 
DETAILLEE DES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES 

LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE REGLEMENTAIRES FONT-ILS L’OBJET DE PRESCRIPTIONS 
REGLEMENTAIRES VISANT LEUR PROTECTION ?  

(R) Les réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue intègre l’ensemble des MNIE du Pays de Rennes localisés 

sur la commune (d’après la dernière étude existante de 2015-2016). Ils font l’objet d’un zonage spécifique, indicé 

Np dans lequel les constructions et aménagements sont très limités. En effet, sur ces secteurs, seuls les 

aménagements légers à usage touristique sont permis. 

Les MNIE ont été repris de manière systématique dans leurs ensembles au sein du zonage Np. Cependant les limites 

des MNIE n’ont pas été reprises exactement dans le zonage Np. En effet, certains bâtiments existants, en limite de 

MNIE, ont été exclus du zonage Np. Ainsi, toutes les zones en dehors du zonage Np sont en zone A, ou les règles 

d’urbanisations sont moins strictes.    

Extrait du zonage du PLU révisé avec les MNIE (en rayé rouge) superposé 

 

(R) Par ailleurs, on ne retrouve que très peu de boisements sur le territoire de Servon-sur-Vilaine. Il n’y a aucun Plan 

simple de gestion, ni de boisements en Code de Bonne Pratique Sylvicole (CBPS). Ainsi, les boisements existants font 

tous l’objet d’une protection, que ce soit en « Espace Boisé Classé au titre des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code 

de l’urbanisme » (EBC) ou bien de manière plus générale en zone naturelle N. 

Il est donc attendu une protection à moyen et long terme de ces espaces d’intérêt extra-communale par des 

protections adaptées à l’occupation du sol et des dispositions réglementaires facilitant leur gestion.  

 

Mesure de compensation :  

- Le règlement de la zone Np n’autorise pas les travaux d’aménagement légers pour la mise en valeur et 

l’entretien des espaces de MNIE. Le règlement aurait pu aller dans ce sens pour le maintien et la viabilité de 

ces espaces, même si ces espaces n’ont pas vocation première à être aménagés. 

- Les périmètres des MNIE auraient pu être repris à l’identique, à l’exception des secteurs où il y a déjà des 

bâtiments.  

 

MNIE en zone A ou Ua2 
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LES RESERVOIRS BOCAGERS FONT-ILS L’OBJET DE PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES VISANT 
LEUR PROTECTION ?  

(R) Un inventaire des haies avait été réalisé dans le PLU de 2010. Ainsi, lors de la révision du PLU, cet inventaire a 

été mis à jour et de nouvelles haies étant dans des secteurs de réservoirs de biodiversité ont été ajoutées. Ainsi, 

certaines haies ont été supprimées de la protection de l’ancien PLU et d’autres ont été ajoutées, pour être en 

adéquation avec l’existant. Ainsi, 74% des haies existantes soit 56,7 km sur 76 km (d’après l’inventaire régional de 

2015) font l’objet de protection, celles-ci étant identifiées dans le PLU au titre de l’article L. 151-19 du Code de 

l’urbanisme, contre 56,2 km dans l’ancien PLU. 

(R) A ce titre, l’arrachage des haies fait l’objet d’une déclaration préalable et de mesures de compensation en cas 

d’arrachage selon un linéaire et une fonctionnalité au moins équivalente.  

Le PLU va ainsi au-delà de la protection des réservoirs de bocage identifiés dans la trame verte et bleue du PADD, 

en protégeant les haies au sein des secteurs de réservoirs de la Trame Vert et Bleue mais aussi de manière générale 

sur l’ensemble de la commune. Il est donc attendu le maintien des fonctionnalités écologiques de la trame 

bocagère sur la commune de Servon-sur-Vilaine.  

LA VILAINE ET SES AFFLUENTS FONT-ILS L’OBJET DE MESURES DE PRESERVATION ?  

(R) La Vilaine et ses affluents sont tous localisés dans des zones N (Np, N et Nl) dans lesquels les projets urbains sont 

limités à l’exception des aménagements d’intérêt général et ceux liés aux activités de gestion des espaces agro-

naturels qui constituent leur berge. Ce zonage permet de réduire le risque de construire de nouvelles habitations à 

proximité des cours d’eau. Un cas particulier subsiste avec le cours d’eau traversant le cœur du bourg de Servon-

sur-Vilaine. La majorité de ses berges existantes (avec présence de végétation sont en zone Nv, associé à la nature 

en ville).  

(R)  Pour aller plus loin, le long des rivières de la trame verte et bleue, des zones d’inconstructibilité sont définies de 

10m en zone N et A et de 5m en zone A et AU. Ainsi, si les risques d’artificialisation de ces espaces sont relativement 

réduits. De nombreux ouvrages, aménagements et constructions restent possibles notamment les ouvrages routiers 

et portuaires, liés à l’énergie hydraulique et les extensions limitées des constructions existantes. Ainsi, cette 

disposition réglementaire ne s’applique qu’aux seules extensions majeures des constructions existantes et aux 

constructions nouvelles. 

(R) Le maintien des éléments constitutifs des berges sont aussi maintenus via des prescriptions graphiques (qui 

viennent se superposer au zonage) telles que les EBC concernant les boisements et l’article L. 151-19 du Code de 

l’urbanisme pour les haies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du zonage et des prescriptions graphiques  le long de la Vallée de la Vilaine 
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(R) Enfin, le règlement précise la nécessité d’un traitement préalable des eaux ménagères avant leur évacuation 

dans les cours d’eau. Cela permet de réduire le risque de pollution de l’eau.  

(E) De plus, on ne retrouve aucun secteur d’extension le long de la Vilaine. Ainsi, les risques d’artificialisation des 
berges ont été évités. Toute la Vilaine est zonée en zone N (naturelle). Il n’y a que dans un secteur que le risque 
d’artificialisation de la Vilaine est plus fort. Il s’agit d’une zone Nl, de loisirs, permettant l’activité de kayak. C’est bien 
la nature de l’activité qui nécessite la présence de ce zonage au plus près de la Vilaine. Ce zonage Nl est tout de 
même règlementé pour limiter les impacts sur le cours d’eau. En effet, la zone Nl permet l’implantation de 
constructions et installations nouvelles directement liées aux activités nécessitant impérativement la proximité 
immédiate du cours d’eau relative à la base de loisirs de kayak et ces nouvelles constructions devront respecter une 
emprise au sol maximale de 60m².   

 

Extrait du zonage et des prescriptions graphiques au niveau de la base de kayak 

 

Ainsi, ces mesures devraient globalement réduire les risques de dégradation de la trame bleue et notamment 
limiter les pollutions par le maintien d’espaces naturels tampons. Cependant, l’application limitée du recul de 
constructibilité permet de développer un certain nombre de projet pouvant porter un risque de dégradation des 
berges et des rivières.  

 

LES ZONES HUMIDES SONT-ELLES PROTEGEES PAR DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 
SPECIFIQUES ?  

(E) Un inventaire communal des zones humide a été réalisé dans le cadre e la révision du PLU (en 2017). Cet 
inventaire est intégré au zonage sous la forme d’une prescription graphique spécifique, conformément à la demande 
du SAGE Vilaine. Cela permet d’avoir une information quant à la présence de zones humides sur les secteurs de 
projet du territoire. En effet, un seul site de projet est concerné par une zone humide identifié par l’inventaire 
communal. Il s’agit de la zone 2AUe entre le centre-bourg et la Guinonnière. Cette zone humide ne représente que 
43 m² (0,043 ha). Le fait qu’elle soit identifiée dans le document de zonage permet d’une certaine manière de la 
prendre en compte dans le projet futur d’aménagement. 
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(E) Les zones humides sont concernées par une inscription graphique dans le zonage. Les prescriptions 
réglementaires indiquent que toute zone humide repérée doit être préservée et restaurer. Par ailleurs, elles 
rappellent les dispositions du SAGE Vilaine portant sur leur compensation.  

 

 

Inventaire communal des zones humides lors de la révision du PLU (2017) 

(E) Dans le tissu urbain, les zones humides, lorsqu’il y en a, sont identifiées également et font l’objet d’orientation 
visant à les préserver dans les OAP. Par exemple dans l’OAP Clémenceau, le plan d’eau existant et ses berges sont 
identifiés comme étant à préserver. (cf. détail dans le paragraphe sur l’analyse des secteurs de projet) 

Ainsi, le PLU dispose de suffisamment de mesures d’évitement permettant d’assurer la préservation du réseau de 
zones humides.  

 

LES MILIEUX NATURELS ORDINAIRES, NON IDENTIFIES DANS LA TRAME VERTE ET BLEUE, FONT-
ILS L’OBJET DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES VISANT A LES PRESERVER ?  

(R) Servon-sur-Vilaine disposant d’une structure agro-naturelle reposant sur un système bocager en déclin, a protégé 
les haies situées dans la trame verte et bleue, mais pas uniquement. Ainsi, les haies situées dans les espaces bocagers 
ordinaires font l’objet d’une protection identique à ceux situés dans les réservoirs bocagers de la trame verte et 
bleue.  

Les milieux naturels sont très peu représentés par les boisements sur la commune. En effet, il n’y a pratiquement 
aucun boisement sur la commune. Les haies sont donc les éléments principaux des milieux naturels ordinaires. 
Comme vu précédemment, les haies sont protégées dans le PLU au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.  
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(E) De plus, en annexe du règlement, une liste des plantes invasives est mise à disposition. Il s’agit de la liste des 
plantes invasives du SAGE Vilaine. Aussi, une liste des plantes recommandées à planter au sein des différents espaces 
(agricole, naturel, urbain) se trouve au sein du règlement. Ces mesures permettent d’éviter de dégrader les paysages 
mais aussi la biodiversité ordinaire. Cela permet aussi d’éviter d’implanter des plantes invasives.    

Ces dispositions réglementaires permettent de préserver les milieux naturels ordinaires notamment ceux liés au 

bocage ; les autres étant identifiés dans la trame verte et bleue. Ainsi, le PLU présente suffisamment de mesures 

d’évitement et de réduction qui devraient assurer le maintien des fonctionnalités écologiques des milieux agro-

naturels ordinaires. 

EN QUOI L’ARMATURE URBAINE PARTICIPE AU MAINTIEN DES FONCTIONNALITES 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE ?  

(R) Le PLU traduit un projet urbain limitant le mitage urbain alors même que ce mitage est historique dans les 
paysages bocagers. A l’aide de mesures de renouvellement urbain et de densification, mais également d’objectifs 
plus en phase avec les besoins réels de la durée de vie du document d’urbanisme, les extensions urbaines sont 
limitées et se situent uniquement en limite de l’enveloppe urbaine du centre historique de Servon-sur-Vilaine pour 
celle ouverte à l’urbanisation à court terme (zonage 1AU). 

(R) Au total, en comptabilisant les secteurs de projet à vocation habitat, économique et équipement (loisirs), la 
commune projette de consommer 63,15 ha (correspondant à toutes les zones AU (1 et 2) sans distinction). Cela 
correspond aux objectifs du PADD et du SCoT de Pays de Rennes qui était de consommer moins de 70 ha. De plus 
il y a bien une réduction de consommation d’espace par rapport à l’ancien PLU puisqu’il projetait d’urbaniser 87,34 
ha (zonage AU 1 et 2, sans distinction de vocation) contre 63,15 ha pour le PLU révisé. Ainsi, il n’y a que deux secteurs 
en extension au niveau de la Goronnière et donc de la gare (2AUe et 2AUa), 1 secteur au niveau de la zone d’activité 
existante (2AUa), 1 secteur au Sud du bourg (1AUe) et deux au Nord du bourg, entre le centre-bourg et la 
Guinonnière (2AUe et 2AUl).   

Carte globale des zones à urbaniser 
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(R) Il n’y a qu’un seul secteur en extension à court terme (secteur du Gué) représentant 8,9 ha (dont une partie – 
0,58 ha - est identifiée en zone Ue). Les autres secteurs de projet sont se situent soit au sein de l’enveloppe urbaine 
(renouvellement urbain), correspondant à 3,25 ha, soit sont en 2AU (développement à moyen ou long terme), 
correspondant à 54,83 ha.  

Ainsi, l’armature urbaine aura inévitablement un impact sur les milieux agro-naturels mais les risques sont limités 
par rapport à la trame verte et bleue.  

Mesure de compensation :  

- La localisation des secteurs de projet est bien en lien avec l’armature du territoire et la proximité aux 

enveloppes urbanisées identifiées dans sur la commune. Cependant, il existe des risques de dégradation du 

paysage et des d’étalement urbain pour la zone 2AUe (entre la Guinonnière et le centre-bourg) qui étend le 

tissu urbain vers le Nord vers la Guinonnière. L’urbanisation de ce secteur détruira une coupure 

d’urbanisation existante entre ce hameau et le centre-ville de Servon-sur-Vilaine. Etant en 2AUe, aucune 

OAP n’a été réalisé pour ce secteur de projet, cependant, il faudra qu’il y ait une attention particulière sur 

ce secteur en termes d’intégration paysagère et d’espaces de respiration au sein du site.  

 

LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE PRESENTE-IL UN RISQUE POUR LA TRAME VERTE ET BLEUE ?  

(R) L’ensemble des réservoirs de biodiversité est zoné en N ou Np où le développement des installations liées à 
l’activité agricole est limité au regard des dispositions réglementaires de ces zones. Par ailleurs, dans ces zones ne 
sont pas autorisé la création de nouveau chef d’exploitations. 

(R) Cependant, les réservoirs bocagers étant situés en zone A, le développement des exploitations agricoles et la 
création de nouvelles y est possible induisant alors un risque de destruction du maillage bocager, des zones humides 
et des boisements. Ceux-ci faisant l’objet de protection spécifiques et de mesures de compensation, les incidences 
sont dont limités.  

(E) A noter, le PLU révisé contient moins de zones Naturelles sur l’ancien PLU. On retrouve 339,76 ha de zones N 
(toutes confondues) contre 497,93 ha au sein de l’ancien PLU. Cette différence s’explique par le parti pris d’identifier 
clairement et au plus juste de la réalité les espaces naturels de la commune.  

Ainsi, il apparait que les risques liés au développement agricole auront un impact limité sur la trame verte bleue.  

LE DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE PRESENTE-IL UN RISQUE POUR LA TRAME VERTE ET BLEUE 
?  

(R) Le PLU permet l’installation des dispositifs énergétiques de l’ensemble des sources pouvant être mis en place sur 
la commune quel que soit la zone (disposition générale, article 5). Seules les fermes photovoltaïques ont des 
conditions pour leur implantation : Il faut qu’elle soit implantée sur un secteur inadapté à la culture pour que ne pas 
pénaliser les espaces agricoles. De plus, de manière générale, applicable à toutes les zones, les systèmes de 
production d’énergies renouvelables devront être intégrés paysagèrement.  

(R) Ainsi, les articles 1 des différentes n’interdisent pas leur installation. Plus spécifiquement, certaines règles ne 
s’appliquent pas aux projets éoliens (hauteur) ou aux énergies hydrauliques (marge de recul non appliquée). Il est 
donc attendu une possible installation de nombreux projets de production énergétique sur la commune. Si les 
systèmes de production situés dans les zones A sont conditionnées de telles manière à préserver à terme, l’usage 
agricole et donc le milieu agro-naturel, ce n’est pas le cas dans les zones N. Or, il est possible reçoivent des éoliennes 
de grande capacité et des énergies hydroélectriques. Cependant, en zone N, il est mentionné que, de manière 
générale, les occupations ou utilisations du sol ne sont possibles que dans le cas où elles maintiennent les 
fonctionnalités écologiques existantes et où elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. Ainsi, les 
enjeux de préservation des espaces naturels sont bien pris en compte.  
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Le développement des énergies renouvelables ne devrait pas avoir des incidences négatives sur les fonctionnalités 
écologiques de la trame verte. 

LE ZONAGE PRESENTE-T-IL DES EMPLACEMENTS RESERVES POTENTIELLEMENT IMPACTANT 
POUR LA TRAME VERTE ET BLEUE ? 

Le PLU identifie 8 Emplacements Réservés et certains présentent potentiellement des risques de dégradation des 
fonctionnalités écologiques de la trame verte et bleue :  

 

Localisation des emplacements réservés en fonction du zonage N et A  

LIBELLE TXT VOCATION Surface (m2) Surface (ha) 

Emplacement réservé n° 1 Voirie 1026,31 0,10 

Emplacement réservé n° 2 Parking 5002,1 0,50 

Emplacement réservé n° 3 Voirie 1527,54 0,15 

Emplacement réservé n° 4 Liaison douce 614,79 0,06 

Emplacement réservé n° 5 Liaison douce 479,67 0,05 

Emplacement réservé n° 6 Liaison douce 1252,92 0,13 

Emplacement réservé n° 7 Voirie 49,99 0,005 

Emplacement réservé n° 8 Voirie 906,65 0,09 

N°5 

N°6 

N°7 et 8 

N°4 
N°3 

N°1 et 2 
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(R) L’impact écologique des emplacements réservés dont la fonction est la création de liaisons douces auront un 
impact limité sur l’environnement. En cas de destruction de zones humides ou d’arrachage de haies, ces 
emplacements réservés devront en accord avec les dispositions réglementaires du PLU et du SAGE Vilaine mettre 
en œuvre les mesures de compensation.  

(R) Les ER se trouvant en zone N ou à proximité de zone N (ER n°5 et 6) sont des ER permettant la création de liaisons 
douces. Ainsi, elles auront peu d’impacts sur les milieux naturels. Concernant l’ER n°3, qui se trouve à proximité 
d’une zone N et d’une zone Np, permet la création d’une voirie. Cenpendant, il ne se trouve pas sur un secteur de 
MNIE.   

Ainsi, les incidences attendues des ER sur l’environnement sont donc limitées.  

LA NATURE EN VILLE PARTICIPE-T-ELLE AU MAINTIEN DES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 
DU TERRITOIRE URBAIN ? 

[+] Le PLU traduit la création de continuité verte, zonée en Nv à l’intérieur du tissu urbain résidentiel et économique 
en appui des espaces verts et des coulées vertes. Il est complété par la mise en valeur des réseaux piétons et 
cyclables et par les orientations d’aménagement et de programmation en vue de favoriser des sites de projets. Ainsi, 
le secteur Nv correspond aux espaces de nature en ville. Sur ces sites, seuls les aménagements légers liés aux 
activités d’agriculture urbaines, de loisirs… sont autorisés. Ces espaces participent au cadre de vie de la commune. 
On en recense 10,90 ha au sein de l’enveloppe urbaine et à proximité.  

(R) Par ailleurs, le PLU traduit la végétalisation de l’espace public par une adaptation de l’espace libre en fonction du 
contexte urbain. Ainsi, un pourcentage d’espace libre a été déterminé suivant les zones. Il est de 20% pour les zones 
Ue et UA et de 30 à 50% pour les zones 1AUe. De plus, un pourcentage minimum de pleine terre a aussi été mis en 
place. Pour toutes les Ue et Ua, il est de 10%, pour les zones de 1AUe il est de 30%.  

(R) Enfin, les clôtures doivent être fortement végétalisées.  

Ainsi, il est attendu une augmentation de la végétalisation dans l’espace public et privé limitant ainsi les 
incidences négatives attendues liées à l’artificialisation des sols. Également, les espaces de nature en ville se 
trouvant au Sud du centre-bourg (zonage Nv) en contact avec les espaces agro-naturels et la Vilaine devraient 
favoriser les échanges de faune et flore entre le tissu urbain et les espaces naturels.  

CONCLUSIONS ET MESURES COMPENSATOIRES EVENTUELLES  

Dans son ensemble, les fonctionnalités écologiques de la commune devraient être maintenues par le renforcement 
des protections des éléments naturels constitutifs de la trame verte et bleue et de des milieux naturels plus 
ordinaires (haies, bosquets, boisements, zones humides, cours d’eau…). Cette conservation des fonctionnalités 
écologiques est renforcée par des mesures de compensation portant notamment sur le maillage de haies et de zones 
humides.  

Le PLU présente suffisamment de mesures de réduction et d’évitement visant à prendre ne compte les incidences 
négatives attendues. En résumé, les différentes mesures compensatoires mises en avant sur la thématique des 
milieux naturels, biodiversité et consommation d’espaces :  

- Le règlement de la zone Np n’autorise pas les travaux d’aménagement légers pour la mise en valeur et 

l’entretien des espaces de MNIE. Le règlement aurait pu aller dans ce sens pour le maintien et la viabilité de 

ces espaces, même si ces espaces n’ont pas vocation première à être aménagés. 

- Les périmètres des MNIE auraient pu être repris à l’identique, à l’exception des secteurs où il y a déjà un 

bâtiment.  

- La localisation des secteurs de projet est bien en lien avec l’armature du territoire et la proximité aux 

enveloppes urbanisées identifiées dans sur la commune. Cependant, il existe des risques de dégradation du 

paysage et des d’étalement urbain pour la zone 2AUe (entre la Guinonnière et le centre-bourg) qui étend le 

tissu urbain vers le Nord vers la Guinonnière. L’urbanisation de ce secteur détruira une coupure 

d’urbanisation existante entre ce hameau et le centre-ville de Servon-sur-Vilaine. Etant en 2AUe, aucune 

OAP n’a été réalisé pour ce secteur de projet, cependant, il faudra qu’il y ait une attention particulière sur 

ce secteur en termes d’intégration paysagère et d’espaces de respiration au sein du site.   
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Paysages, patrimoine naturel et bâti 

INCIDENCES ATTENDUES DU PLU   

Au regard des évolutions démographiques attendues dans un cadre réglementaire contraint du fait d’une moindre 

consommation d’espace, le projet urbain devrait induire certaines incidences attendues en matière de cadre de vie 

des habitants :  

 Une densification renforcée induisant une dégradation de la qualité de vie des habitants et des risques de 

conflits ;  

 Une minéralisation du tissu urbain plus importante limitant ainsi les espaces verts et de détente pour la 

population et renforçant l’effet d’ilot de chaleur urbain  

 Une dégradation du patrimoine bâti du fait de constructions nouvelles et de la rénovation thermique des 

logements, dégradant le tissu patrimonial existant.  

 

Bien que le cadre réglementaire soit contraint en matière de consommation d’espace, le projet urbain de Servon-

sur-Vilaine prévoit des extensions urbaines qui impacteront et artificialiseront inéluctablement des espaces naturels 

et agricoles et qui modifieront les franges urbaines. Il est donc attendu :  

 Une dégradation des paysages naturels au niveau des franges urbaines ; 

 Des modifications des entrées de ville et portes d’entrée de territoire  

 

Enfin, le projet urbain s’inscrit dans une démarche de développement de filières économiques dont les équipements 

bâtis peuvent participer à la dégradation des paysages. Il est attendu :  

 Un développement touristique induisant la dégradation des paysages naturels remarquables par des 

aménagements peu qualitatifs et par une sur-fréquentation des milieux d’intérêt ; 

 Un développement agricole induisant des bâtis agricoles et agroalimentaires peu intégrés dans le paysage 

environnant et depuis les vues et panoramas d’intérêt ;  

 Un développement éolien possible induisant la construction d’éléments de grande hauteur impactant le 

paysage ;  

 Un développement de zones d’activités économiques dont les formes urbaines et les aménagements 

paysagers ne sont pas suffisants pour maintenir des paysages urbains et naturels qualitatifs.  

 

ORIENTATIONS DU PADD REPONDANT A CES INCIDENCES  

Le PADD entend répondre aux enjeux paysagers et patrimoniaux qui portent sur l’ensemble du territoire que ce soit 

dans le tissu urbain que dans les espaces naturels et agricoles. Dans ce sens, le PADD souhaite « valoriser les éléments 

identitaires du territoire à travers la préservation de son patrimoine et se son paysage ». A ce titre, ce chapitre dédié 

vise à assurer une prendre en compte les enjeux paysagers et patrimoniaux de la commune comme :  

- Le maintien du bâti rural et de ses caractéristiques ; 

- L’identification des éléments de petit patrimoine ainsi que les témoins de l’histoire rurale de la commune 

(moulin, chapelle…) ; 

- Le respect des prescriptions archéologiques dans les zones identifiées.  

 

Le projet de territoire souhaite afficher l’ambition de préserver l’identité communale et son attractivité par le 

maintien de sa richesse architecturale, paysagère et patrimoniale.  
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Plus particulièrement, les projets de renouvellement urbain pourraient induire des incidences négatives par rapport 

à la valorisation du patrimoine bâti. Cependant, la volonté de disposer de quartiers qualitatifs et de renforcer la 

nature en ville s’inscrivent dans une mise en valeur du patrimoine architectural. 

D’un point de vue du paysage, les spécificités paysagères du territoire seront mises en avant par la préservation des 

arbres remarquables de la commune mais aussi par la plantation d’espèces mellifères et arbres fruitiers pour se 

rappeler l’existence de vergers maintenant disparus.   

Enfin, il est abordé la préservation de l’écrin paysager de certains hameaux présentant une qualité paysagère forte. 

Le projet de territoire souhaite maintenir les haies, les points d’eau et les vergers au sein et aux abords des hameaux, 

ainsi que leur identité architecturale et patrimoniale.  

De plus, le projet de territoire est composé d’orientations permettant de poursuivre les efforts de valorisation des 

entrées de villes du territoire de manière qualitative et sécurisée.  

Ensuite, une attention particulière est portée aux points de vue et perspectives sur le grand paysage servonnais. 

Dans ce sens, le projet de territoire reprend aussi la coupure d’urbanisation matérialisée par le SCoT Pays de Rennes 

et souhaite maintenir cette coupure par la préservation des espaces naturels et agricoles dans ces secteurs. En effet, 

le SCoT du Pays de Rennes définit un espace de respiration ainsi que des limites de développement entre la 

commune de Brécé et celle de Servon-sur-Vilaine. 

Enfin, le développement de la commune se fera conformément aux recommandations du SCoT. Ainsi, l’espace de 

respiration entre la route nationale et la gare sera maintenu. Le développement de l’urbanisation de la commune 

sera compris dans les limites définies au SCoT. Le développement résidentiel de la commune fera également l’objet 

d’une attention particulière quant à la prise en compte des franges urbaines.   

 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES / ANALYSE 
DETAILLEE DES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES 

LA VALLEE DE LA VILAINE FAIT-ELLE L’OBJET D’UNE PRESERVATION OU PROTECTION ? 

(E) Le caractère naturel du paysage de la Vallée de la Vilaine devrait être préservé du fait d’un zonage et de 

dispositions réglementaires limitant fortement les constructions aux abords de la rivière et au niveau de la boucle. 

Cette inconstructibilité est renforcée par le PPRi.  

[+] Autres risques attendus, la construction d’ouvrages en rives de la Vilaine. Si ceux-ci sont possibles et facilité par 

des exceptions aux règles édictées dans la zone Nl. Cependant, cette zone Nl permet l’implantation et le maintien 

d’une activité de loisirs, qui permet de faire connaitre la Vilaine. C’est donc un atout d’un point de vue touristique 

pour la commune.  

[+] Enfin, la réalisation de continuités piétonnes et cyclables depuis le tissu urbain vers la Vallée de la Vilaine, 

constitue une mesure favorable à la mise en valeur de la Vallée de la Vilaine.  

(R) Les espaces agro-paysagers identifiés dans le projet urbain sont zonés en A ou N dans lesquels les constructibilités 

sont limitées. Ainsi, les paysages ne devraient pas ou peu être impactés par le développement urbain. 

(R) Huit cônes de vue sont préservés au sein du zonage du PLU révisé. Cela permet que les éventuelles urbanisations 

situées dans ces cônes de vue, préservent la percée visuelle existante ou que les nouvelles constructions soient 

réalisées dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations et morphologies bâties cohérentes avec 

les secteurs urbanisés ou non qu’elles jouxtent.  

[+] Plus précisément, trois cônes de vue en direction de zones de projet (2AU), ce qui permettra leur préservation 

au sein des futurs secteurs de projet.  
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Localisation des cônes de vue au sien du zonage du PLU révisé 

 

Pour conclure, le PLU met en place de nombreuses mesures d’évitement et de réduction des risques de 
dégradation du paysage emblématique de la commune. Par ailleurs, les mesures en faveur de la mise en valeur 
de cet espace constituent des mesures positives quant au maintien de ce paysage naturel.  

LES PAYSAGES AGRICOLES ET FORESTIERS FONT-ILS L’OBJET D’UNE PRESERVATION OU 
PROTECTION ? 

(R) Moins emblématiques que la Vallée de la Vilaine, les paysages bocagers et forestiers font l’objet de dispositions 
réglementaires nombreuses participant à leur préservation : identification des haies et arbres isolés, protection des 
espaces boisés en EBC, zonage N et A adaptés à l’occupation du sol… Ces mesures sont notamment renforcées par 
les compensations en cas d’arrachage des haies.  

[+] Par ailleurs, les dispositions en faveur de qualité de vie, de la mise en valeur de cours d’eau et des espaces boisés 
majeurs et de la protection de la trame verte et bleue constituent des mesures positives nombreuses contribuant 
au maintien des paysages agricoles et forestiers de la commune.  

Ainsi, au regard des nombreuses dispositions réglementaires du PLU, les incidences attendues en matière de 
préservation des paysages agricoles et naturels sont limitées voire nulles.  

LE PATRIMOINE MONUMENTALE ET VERNACULAIRE A VALEUR IDENTITAIRE DE SERVON-SUR-
VILAINE FAIT-IL L’OBJET D’UNE PROTECTION ET D’UN MISE EN VALEUR ? 

(R) Le PLU identifie de nombreux édifices bâtis et de petit patrimoine au titre de l’article L.151-19 du Code de 

l’urbanisme en vue de les préserver. Ces dispositions visent à assurer la pérennité des principales caractéristiques 

d’origine du bâti, sans compromettre leurs évolutions. Ainsi, ce sont 282 bâtis (maisons de caractère) et 14 petits 

patrimoines (croix, puits, fours à pain,…) qui ont été identifiés et protégés dans le PLU. 

Le PLU maintien à travers ses dispositions réglementaires la protection et la mise en valeur des principaux sites à 

valeur patrimoniale de la commune.  



 

 

Evaluation environnementale - Révision du PLU de Servon sur Vilaine - Even Conseil – Juin 2019 

 

44 

LE PATRIMOINE BATI A CARACTERE RESIDENTIEL FAIT-IL L’OBJET D’UNE PROTECTION ?  

(R) Le PLU limite la dégradation et l’abandon du patrimoine bâti à plusieurs titre :  

- Il identifie un certain nombre d’espaces bâti afin d’assurer leur changement de destination, mesure qui 

devrait assurer le maintien d’une activité dans ce bâti souvent isolé.  

- Le maintien de l’activité des exploitations agricoles par diverses dispositions réglementaires devrait 

maintenir une activité dans les exploitations agricoles et favoriser l’entretien du tissu bâti.  

- Afin d’assurer une activité résidentielle dans les hameaux en incitant des personnes à s’y installer, le PLU 

préserve les paysages environnants, notamment les haies et les éléments qui le constituent.  

Le PLU dispose de suffisamment de mesures de réduction et d’évitement directe ou indirecte qui devraient 
participer au maintien du patrimoine bâti vernaculaire à caractère résidentiel.  

LES ENSEMBLES ARCHEOLOGIQUES FONT-ILS L’OBJET D’UNE PROTECTION ?  

(R) Le PLU, au sein des dispositions générales de son règlement, rappelle le cadre législatif en vigueur au regard des 
vestiges archéologiques (zones de présomption de prescription archéologique). De plus, les parcelles concernées 
par ce risque se trouve en annexe du PLU. Ainsi, la zone en 1AUe, secteur du Gué, se trouvait au sein d’une zone de 
présomption archéologique (sur plus de 7ha). Cependant, des études ont été réalisé pour vérifier la présence ou non 
de vestiges. Il s’avère que le site n’est pas concerné par des vestiges. Ainsi, le risque de dégradation de ces éléments 
est limité. Un autre secteur est concerné dans des proportions beaucoup plus faibles. Il s’agit du site 2AUa (zones 
d’activité) au Sud de la Commune et de la RD157, sur 0.03 ha. Une étude pourra être réalisée au même titre que sur 
le secteur du Gué pour confirmer l’absence de vestiges sur cette partie du territoire.  

 

Extrait du zonage, avec zone de présomption archéologique (en rayé rouge) 

Les incidences attendues sur les sites archéologiques se limitent potentiellement au développement des 
constructions, aménagement et activités liées à l’économie agricole (sur environ 127 ha en zone agricole) et dans 
une moindre mesure à une partie de la zone en extension liée à la zone d’activité du territoire.  

NB : Le périmètre de la zone 2AUA a été modifié (arrêt / approbation) pour ne pas impacter la zone archéologique 
existante.  
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LE PLU ASSURE-T-IL L’INTEGRATION DU TISSU URBAIN DANS SON ENVIRONNEMENT PAYSAGER 
ET ARCHITECTURAL ? 

(R) Le PLU s’inscrit dans une double démarche d’intégration du tissu urbain dans son environnement. Tout d’abord, 

il assure une transition ville-campagne par diverses dispositions réglementaires. Ainsi, la majorité des haies et 

espaces boisés, en bordure des principaux hameaux et du tissu aggloméré, font l’objet de mesures de préservation 

et de protection au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme et EBC. Ces dispositions sont complétées par 

des orientations dans les OAP visant à rendre qualitative le front urbain.  

(R) A l’échelle du bâti, les aménagements urbains doivent être cohérents avec leur environnement. Ainsi, les 

hauteurs, l’alignement, les emprises au sol et la nature des clôtures sont adaptés au tissu environnant via différents 

zonages identifiés selon les caractéristiques urbaines.  

(R) De plus, différents secteurs ont été différenciés au sein du tissu urbain afin d’avoir des règles adaptées aux 

spécificités de la typologie du centre-bourg, ancien ou récent. Ainsi, on retrouve un zonage UC divisé en deux sous 

catégories : Uca et Ucb. Le secteur Uca correspond à l’hypercentre de la commune de Servon-sur-Vilaine (la 

centralité commerciale de la commune). Le secteur Ucb est celui attenant au centre-ville historique de la commune. 

Ce secteur est composé d’un tissu urbain traditionnel et susceptible d’être le support d’une densification urbaine. 

Cela permet donc pour les futurs aménagements d’assurer l’intégration du tissu urbain avec son environnement, 

grâce à des règles d’urbanisme adaptées.  

Au regard de ces nombreuses dispositions réglementaires qui constituent des mesures de réduction des risques, 

il apparait que bien qu’évoluant, le tissu urbain s’inscrit dans une démarche d’intégration paysagère et 

architecturale.  

LE REGLEMENT GARANTIT-IL L’INSERTION PAYSAGERE DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DANS 
LEUR ENVIRONNEMENT PAYSAGER ? 

(R) L’article 6, appliqué à l’ensemble des zones, indique que « Les constructions, par leur situation, leur architecture, 

leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas être de nature 

à porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi 

qu’à la conservation des perspectives monumentale ». Ainsi, la collectivité se réserve un droit de regard sur 

l’observation des projets dans leur environnement de façon à réduire les incidences sur le patrimoine et le paysage 

remarquables et ordinaires tout en permettant la construction de logements aux formes contemporaines. 

(R) Par ailleurs, afin de réduire l’impact paysager et des extensions ou annexes et des changements de destination, 

ces aménagements sont conditionnés à leur bonne intégration paysagère. 

(R) Huit cônes de vue sont préservés dans le PLU. Cela permet que les éventuelles urbanisations situées dans ces 

cônes de vue, préservent la percée visuelle existante ou que les nouvelles constructions soient réalisées dans le 

cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations et morphologies bâties cohérentes avec les secteurs 

urbanisés ou non qu’elles jouxtent.  

Globalement, les dispositions règlementaires devraient assurer une bonne insertion paysagère des nouvelles 

constructions dans le tissu urbain existant et dans les opérations d’aménagement futures. 

DANS LES ZONES A VOCATION ECONOMIQUE ET D’EQUIPEMENT (U, AU…), LES BATIMENTS 
D’ACTIVITE SONT-ILS CONCERNES PAR DES DISPOSITIONS RENFORCEES DU FAIT DE LA 
DIFFICULTE DE LEUR INSERTION PAYSAGERE ? 

[+] Sans être renforcé sur ce point, le règlement s’inscrit dans une démarche d’amélioration paysagère et 

architecturale des zones d’activités économiques existantes et futures. Ainsi, la construction des bâtiments est 
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notamment conditionnée à la nécessité d’adapter la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions 

et leur aspect extérieur au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 

(R) Dans ce cadre, il adapte les dispositions réglementaires aux caractéristiques des bâtiments avec notamment des 

prescriptions portant sur l’intégration des équipements et sur le choix des matériaux.  

(R) De plus, des boisements le long de la N157 ont été identifiés et protégés en Espaces boisés classés. Cela permet 

de limiter l’impact visuel de la zone d’activité se trouvant le long de cette voie.  

Ainsi, les mesures citées plus haut visent à assurer la qualité paysagère et architecturale des zones d’activités 

économiques.  

LE DOCUMENT D’URBANISME FAVORISE-T-IL LA NATURE EN VILLE ? 

[+] Le document d’urbanisme identifie en Nv, les espaces verts et coulées vertes de la commune. Celles-ci sont 

renforcées par les espaces verts des futurs sites de projets et par les réseaux piétons et cyclables identifié dans le 

zonage. Ce dispositif est complété par des orientations dans chaque OAP. 

[+] En complément, le PLU renforce la présence de la nature dans les espaces privés par des objectifs de 

perméabilisation et de végétalisation s’appuyant sur un pourcentage d’espaces libres minimum. L’aménagement 

des murs et toitures végétalisées est également incité. 

(R) Enfin, dans le tissu urbain et à proximité directe, le PLU identifie et protège les haies et bois présentant un intérêt 

particulier.  

Au regard des dispositifs réglementaires proposés dans le règlement, le PLU s’appuie sur de nombreuses mesures 

de réduction des incidences négatives attendues portant notamment sur la minéralisation des espaces urbanisés. 

Il va plus loin en favorisant l’implantation d’espaces végétalisés au sein du centre-bourg.  

LE PROJET URBAIN PREND-IL EN COMPTE LES OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS D’ENVERGURE 
DANS LE PAYSAGE ? 

Le PLU facilite l’installation des ouvrages et constructions d’envergure (fermes solaires, éoliennes, méthanisation, 

silos…) dans les paysages agricoles en permettant une dérogation aux règles générales pour ce type de projets 

(hauteur notamment). Or, ceux-ci de par leur ampleur, présentent un risque majeur de dégradation des paysagers 

agro-naturels.  

(R) Cependant, le PLU s’attache à conditionner ces aménagements à leur intégration paysagère et patrimoniale voire 

de production agricole des sols. 

S’il est attendu un risque de modifications majeurs des paysages du fait de constructions et ouvrages d’ampleur, 

le PLU incite à la réduction de ces risques.  

 

CONCLUSIONS ET MESURES COMPENSATOIRES EVENTUELLES  

Dans l’ensemble, le PLU intègre de manière satisfaisante la question paysagère et plus particulièrement dans les 

secteurs d’intérêt paysager et patrimonial. 

Les impacts des constructions sur le paysage sont limités par l’intermédiaire de multiples dispositions retenues dans 

le règlement (prescriptions relatives à la taille des bâtiments, à leur implantation et à leur aspect extérieur). Ces 

prescriptions assurent notamment l’homogénéité des ensembles urbains. 

Par ailleurs, les nombreuses représentations graphiques des éléments paysagers remarquables participent à la 

préservation des paysages naturels et urbains. Au travers des prescriptions graphiques, le PLU porte une attention 

particulière aux éléments de patrimoine qui participent à l’identité et la qualité paysagère du territoire. Ces 

dispositifs sont complétés par un zonage et des dispositifs réglementaires qui limitent l’extension urbaine, 

notamment dans le tissu diffus et qui incitent systématiquement à la prise en compte de l’environnement paysager 
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en cas de constructions, d’installations ou d’aménagements. Les orientations des OAP participent également à la 

bonne intégration paysagère des espaces urbains. 

De plus, le règlement des zones urbaines et à urbaniser à vocation économique prend en compte l’insertion 

paysagère des espaces commerciaux et économiques. 

La prise en compte du paysage en lisière d’espaces naturels ou agricoles, en entrée de ville et en bordure de voie est 

prise en compte dans les sites de projets à travers les OAP et les cônes de vue. Elles imposent des mesures d’insertion 

paysagère de ces nouveaux quartiers dans leur environnement : traitement des co-visibilités, des franges urbaines 

par la préservation ou la plantation de végétaux… 

Les incidences attendues sont prises en compte dans le règlement. Aucune mesure compensatoire n’est 

envisagée. Il est tout de même à noter qu’une attention devra être portée sur les zones de présomption 

archéologiques sur les secteurs de projet (2AUa), en mettant en place des études spécifiques pour confirmer 

l’absence de vestiges archéologique sur ce site de projet.  
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Risques et nuisances 

INCIDENCES ATTENDUES DU PLU   

Du fait de ces caractéristiques naturelles et urbaines, le territoire de la commune de Servon-sur-Vilaine est peu 

soumis aux risques naturels et technologiques (risque inondation, séisme, aléa-retrait gonflement des argiles, 

tempête et risque de transport de matières dangereuses). Cependant, la dynamique économique et démographique 

pourrait augmenter la population et les activités qui y sont soumis. Également, le projet du PADD pourrait engendrer 

une aggravation des risques et nuisances du fait d’aménagement et de constructions inadaptées réduisant la 

capacité du territoire à réduire naturellement les risques. Ainsi, il est attendu les incidences négatives suivantes : 

 Une augmentation des risques d’inondation pour la population et des activités qui y sont déjà soumises  

 Une augmentation des populations et activités soumises à ce risque inondation  

 Une non-prise en compte des autres risques et nuisances bien qu’ils soient limités pour la population.  

 

ORIENTATIONS DU PADD REPONDANT A CES INCIDENCES  

Dans le volet « garantir une qualité de vie aux habitants en prenant en compte les risque naturels et 

technologiques dans la stratégie d’aménagement », le projet de territoire limite l’exposition des populations aux 

risques connus, particulièrement les risques d’inondations et les risques technologiques. Pour cela, la commune 

de Servon-sur-Vilaine souhaite renforcer sa résilience en lien avec le réchauffement climatique qui pourrait 

aggraver les risques précités. 

Par ces orientations, le projet de territoire devrait limiter les risques de nuisances pour la population en limitant les 

constructions dans les secteurs dangereux ou susceptibles d’être dangereux pour la santé humaine. En cas de 

construction dans les zones où des nuisances sont avérées, le PADD tend à les prendre en prendre en compte en 

amont afin de les réduire. 

Le territoire est soumis aux risques naturels et technologiques liés principalement à la présence de nombreux cours 

d’eau, à la présence d’infrastructures permettant le transport de matières dangereuses et d’autres activités 

présentant un risque pour l’environnement. Les secteurs concernés par ces risques font l’objet d’un encadrement 

précis. 

Aussi, le PADD prévoit de limiter l’exposition des populations et des biens aux risques et nuisances. Cet objectif 

implique la prise en compte systématique des zonages liés aux risques naturels et la prise en compte des risques 

technologiques dans le futur zonage du PLU. 

La préservation de l’armature naturelle et agricole, par le biais de la conservation des haies et des zones humides 

qui ont un rôle dans la gestion des écoulements et la limitation du risque inondation. Le développement de la Trame 

Verte et Bleue, à travers notamment le développement des coulées vertes au sein des espaces urbains participent 

également à la réduction du risque inondation.  

En matière de risque technologique, les futures opérations prendront en compte les risques recensés aux alentours 

et notamment la présence des axes de transport de matières dangereuses et les installations classées. En effet, 

Servon-sur-Vilaine entend prendre en compte les risques technologiques dans ses projets d’aménagement de façon 

à ne pas augmenter les populations soumises aux nuisances. 

La mise en œuvre de ces orientations permettra de diminuer la vulnérabilité du territoire et de réduire l’exposition 

des populations aux risques identifiés. 

Trafic automobile et pollution de l’air 

La croissance démographique et des activités économiques sur le territoire, induira une augmentation du trafic de 

véhicules, qui engendrera des nuisances en termes de santé publique (pollution de l’air, bruit) ainsi qu’une 

augmentation des émissions de gaz à effet de serre. En parallèle à cela, le projet prévoit le déploiement des emprises 
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dédiées aux modes doux de déplacements doux qui entraineront des reports modaux et, à l’inverse, une diminution 

des incidences décrites ci-avant. 

Nuisances sonores 

La commune est soumise à des nuisances sonores bien identifiées et liées à la présence d’axes de circulation 

(routière et ferroviaire) importants sur son territoire. Les projets de développement d’habitat ou d’activités 

économiques prendront en compte la présence de ces nuisances et des exigences de conception des projets liées 

au classement sonores de ces voies bruyantes. Aussi, le travail sur les formes urbaines permettra d’optimiser les 

fonctions et de créer des fronts bâtis limitant la diffusion du bruit vers les cœurs d’ilots. Les OAP intègreront ces 

exigences et pourront agir sur la mixité des futurs secteurs d’aménagement, pour définir un zonage des différentes 

fonctions permettant de limiter l’exposition des populations à ces nuisances. 

Nuisances de voisinage 

Les franges urbaines seront traitées spécifiquement afin d’assurer la transition entre les espaces naturels et agricoles 

et les zones urbanisées. Une attention particulière sera apportée à la gestion des interfaces entre les différents 

usages, que ce soit au niveau de la gestion de la circulation (engins agricoles, par exemple) ou de la limitation des 

nuisances sonores et visuelles. Ainsi le cadre de vie pourra être préservé et les activités économiques pourront se 

développer sans pour autant nuire au cadre de vie de la population. 

Le projet intègre, dès l’amont, la question des nuisances sur les populations et les milieux naturels. Ceci permet 

de mettre en œuvre des mesures afin de limiter les effets de ces nuisances et de limiter l’exposition des 

populations. 

Sites, sols pollués et activités industrielles 

La présence de sites inventoriés dans la base de données BASIAS a été identifiée sur le territoire de la commune. 

Pouvant entrainer des risques en termes de santé humaine et d’exposition à des produits polluants, des mesures 

devront être prises pour limiter ces incidences.  

Le PADD propose donc de réduire les risques pour la santé humaine en évitant et en anticipant la présence de sites 

pollués ou potentiellement pollués.  

Dans le développement des zones d‘activités, la commune accompagnera les porteurs de projets susceptibles de 

générer un risque pour les populations, afin de mettre en œuvre des dispositifs de réduction des nuisances efficaces. 

Le choix d’implantation des activités se fera au regard des effluents prévisibles et des capacités de traitement de la 

station d’épuration. 

 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES / ANALYSE 
DETAILLEE DES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES 

LE RISQUE D’INONDATION EST-IL PRIS EN COMPTE ?  

Le territoire est soumis au risque d’inondation sur la partie centrale de la commune, de l’Est à l’Ouest, en lien avec la 
Vilaine.  

(E) On ne retrouve aucun secteur de projet (zonage 1AU et 2AU) au sein d’une zone rouge ou bleue du PPRi. Le 
risque est donc évité pour les nouveaux secteurs d’extension de la commune.  

(R) Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) est spécifié au sein du règlement comme élément à 
prendre en compte en dehors du PLU. On retrouve son zonage dans les annexes du PLU.  

(R) On retrouve deux bâtiments, sur 31, identifiés en changement de destination (vocation à devenir une habitation) 
au sein du zonage du PPRi. Ils sont situés en « zone bleue » du PPRi.  
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Extrait du PPRi, avec la localisation des changements de destination identifiés (étoile jaune)  au sein du PLU révisé 

 
Ainsi, au sein de cette zone bleue,  les principes généraux qui s’appliquent sont les suivant :  

▪ Le risque ne doit pas être aggravé et l’écoulement des crues ne doit pas être perturbé ;  
▪ La sécurité des personnes doit être assurée ;  
▪ Les constructions autorisées supposent la prise en compte des cotes de référence (crue centennale de + 

30cm) ; 
▪ Les extensions, changements de destinations et reconstructions sont autorisés sous conditions 

(constructions nouvelles < 20% de la surface de l’unité foncière, les extensions doivent être de 25 m2 ou 
25% pour les activités économiques / équipements publics).  

Ainsi, le PLU et la présence de changements de destination au sein de la zone bleue du PPRi est compatible avec 
le règlement du PPRi.  

Mesure de compensation :  

- Le PPRI aurait pu être intégré au sein du zonage du PLU afin que l’information soit plus facilement accessible 
(il est actuellement en annexe au sein des Servitudes d’Utilités Publiques – PM1). Ainsi, les fonds de parcelles 
en zone Ue qui sont concernées par le PPRi pourraient être mise en avant comme impactées par le PPRi. 
C’est aussi le cas pour les zones de loisirs du Nl. De plus, il aurait été mieux d’intégrer au sein des servitudes 
d’utilité publiques (SUP) le zonage règlementaire à la place de l’aléa (SUP-PM1).  

 

LE REGLEMENT PERMET-IL DE PRESERVER UNE ZONE LIBRE DE CONSTRUCTION A PROXIMITE 
DES COURS D’EAU POUVANT GENERER UNE INONDATION OU PERMETTANT UNE GESTION DES 
EAUX PLUVIALES ?  

(R) Les dispositions réglementaires visent à maintenir une zone libre de construction aux abords des cours d’eau en 
spécifiant l’inconstructibilité d’une bande de 10m de part et d’autre des cours d’eau, largeur de la bande ramenée 
à 5 m en zone U et AU, dans un souci d’adaptation au contexte urbain. 
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(E) Par ailleurs, le PLU demande à ce que le terrain soit obligatoirement raccordé au réseau d’eau pluviale. Il incite 
aussi au recours de dispositifs visant à prendre en charge les eaux pluviales directement sur le site avant d’envoyer 
ces eaux dans le réseau.  

Au regard des mesures prises dans le règlement, le document d’urbanisme s’inscrit dans une démarche de 
réduction des risques liés aux risques d’inondation liés à des eaux pluviales trop volumineuses.  

 

LE REGLEMENT INTEGRE-T-IL LES ENJEUX LIES AUX MOUVEMENTS DES SOLS ? 

(R) Le risque de mouvement de terrain et notamment l’aléa retrait-gonflement des argiles est pris en compte dans 
le zonage et les règles à construire. En effet, il est rappelé dans les dispositions générales du règlement que ce risque 
existe et qu’il faut donc le prendre en compte. On retrouve aussi les différents secteurs (faibles et moyen) au sein 
d’un plan dans les annexes du PLU.  

(R) 21 ha de secteurs en extension (2AUe et 2AUa) se situe dans les zones à aléas faible du retrait-gonflement des 
argiles : ces 2 sites (la Goronnière et la zone économique) devront, conformément aux dispositifs législatifs, être 
conformes en matière de construction.  L’enjeu étant faible, le risque est suffisamment pris en compte. Cependant, 
aux vues des changements climatiques attendus dans les prochaines années, l’augmentation de ces risques est à 
prendre en compte. Ainsi, lors de la réalisation des projets dans ces secteurs, les aménagements devront être 
réalisés en adéquation avec cet enjeu.  

Les enjeux de mouvement de terrain sur la commune sont limités et pris en compte au sein du règlement du PLU 
révisé. Cependant, ils sont aussi à anticiper pour les projets à venir, aux vues de leur augmentation (risque 
multiplié par 6) avec le réchauffement climatique.   

 

LE REGLEMENT FAVORISE-T-IL LA PERMEABILISATION DES SOLS ?  

(R) Le document d’urbanisme renforce à plusieurs titres la perméabilisation des sols malgré la densification du tissu 
urbain. Pour cela, il protège et renforce la nature en ville et la gestion des eaux pluviales dans les espaces urbains 
existants et les projets urbains. Les OAP s’inscrivent particulièrement dans cette démarche de limitation de 
l’imperméabilisation des sols. 

Les incidences attendues en matière d’inondation, liées à l’écoulement des eaux de pluie notamment et aux 
pollutions diffuses, sont limitées.  

 

LE PLU PREND-IL EN COMPTE LES NUISANCES SONORES ?  

(R) Les secteurs soumis à des nuisances sonores figurent en annexe du plan du zonage (au sein des Services d’Utilité 
Publiques) et sont rappelés au sein des dispositions générales du règlement du PLU.  
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Annexe – Nuisances sonores (250 m de part et d’autre de la voie ferrée en orange et 300 m de part et d’autre de la RN157) 

 

(R) Au regard de l’armature urbaine, la population soumise à ces risques devrait augmenter puisque certains sites 
de projets sont concernés. La Goronnière (secteur 2AUe) est concerné par les nuisances sur 250 m de la voie ferrée, 
ainsi que la zone d’activités le long de la route N157 (2AUa), qui est concerné par les nuisances sonores de la RD157 
(300m). Ce dernier secteur est moins impactant puisqu’il ne concerne pas des habitations. Cet enjeu devra donc être 
pris en compte lors de l’élaboration des Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), lors du passage 
du 2AU en 1AU.  

(R) Le PLU prend en compte les marges de recul imposées par la Loi Barnier (75 m). On retrouve ces marges de recul 
au sein des annexes (5.4). Ce risque est donc pris en compte.  

Par ailleurs, la densification du tissu urbain existant (concerné par le risque actuellement) devrait également 
permettre une augmentation de la population soumise à ce risque. Ainsi, les nuisances sonores devraient 
concerner une population plus importante à terme. Cependant, ces nuisances sont prises en compte dans le 
règlement afin de les réduire autant que possible. 

LES REGLES DES ARTICLES 1 ET 2 DES ZONES POUVANT ACCUEILLIR DE L’HABITAT INTERDISENT-
ELLES L’IMPLANTATION D’INSTALLATIONS CLASSEES ?  

(R) Le document d’urbanisme autorise l’implantation d’installations classées soumises à autorisation pour la 
protection de l’environnement dans certains zones urbaines ou à urbaniser. Toutefois, le règlement conditionne 
cette implantation aux risques engendrés à l’activité des secteurs voisins.  

(R) A ce titre, l’installation d’ICPE à risque élevé ne peut s’implanter dans le tissu urbain, limitant ainsi les risques 
pour les populations et la santé publique. Mais ces prescriptions permettent de limiter les nuisances et le risque 
industriel tout en permettant le développement de la mixité fonctionnelle, nécessaire notamment à la réduction des 
besoins de déplacement et à l’amélioration du cadre de vie. 

Le PLU s’inscrit dans une démarche de réduction des risques au regard de la fonctionnalité de chaque secteur 
urbain. Les risques s’avèrent cependant limités, mais ils portent essentiellement dans les zones d’activités où les 
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ICPE à risques élevés peuvent être implantées ; Une attention particulière doit s’effectuer notamment pour les 
employés ainsi que les habitants pouvant être localisés à proximité, en bordure de la RN157. 

LE PLU PREND-IL EN COMPTE LES SITES POLLUES OU POTENTIELLEMENT POLLUES ?  

(E) L’évolution urbaine attendue et identifiée dans le zonage que ce soit en extension qu’en renouvellement urbain 
ne porte sur aucun site pollués ou potentiellement pollués de la base de données BASIAS.  

Les incidences attendues en matière de risques pour la population au regard de la localisation des sites pollués et 
potentiellement pollués est nulle.  

LE DOCUMENT D’URBANISME PARTICIPE-T-IL A LA REDUCTION DE LA QUALITE DE L’AIR ? 

(R) Les dispositions réglementaires et le zonage participent à l’émergence d’une structure urbaine favorisant les 
déplacements doux. Les orientations des OAP vont dans ce sens en développant le maillage piéton et cyclable du 
tissu urbain et économique en complément de celui existant, confortés par des emplacements réservés dédiés. En 
complément, les alternatives à l’autosolisme sont nombreuses sur la commune et confortées par les dispositions 
réglementaires.  

(R) Également, en favorisant les énergies renouvelables, il est attendu une réduction des émissions de polluants liés 
à la consommation d’énergies fossiles.  

Il est donc attendu une réduction des émissions de polluants sur la commune induisant alors une amélioration de 
la qualité de l’air à terme.  

LE DOCUMENT D’URBANISME PREND-IL EN COMPTE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ? 

(R) Le document d’urbanisme participe à la prise en compte du réchauffement climatique en limitant les 
constructions et donc la population, dans les zones inondables. 

Cependant, la population dans les zones d’aléas retrait-gonflement devrait augmenter. Or, ces risques, faibles 
aujourd’hui, devraient être multipliés par six à terme. Ainsi, les risques de fissuration des logements devraient 
augmenter à terme. Le PLU n’anticipe pas les évolutions des risques de mouvement de terrain attendu en matière 
de construction dans les zones d’aléas retrait-gonflement des argiles et surtout dans les futurs zones de projet 
(2AU). 

Le faible taux de logements dans les zones inondables bleues et rouges participe à la réduction des risques 
attendus liés au réchauffement climatique.  

 

CONCLUSIONS ET MESURES COMPENSATOIRES EVENTUELLES  

Les risques naturels les plus importants font l’objet de prescriptions graphiques associés à une réglementation 
favorisant la maîtrise des risques : inondation, bruits... De plus, le règlement du PLU précise la présence de zones 
identifiées au PPRi ainsi que les règles applicables aux constructions. Il aborde aussi les autres risques existants sur 
le territoire sans les détailler. Le PLU prévoit ainsi de prendre des mesures de réduction des risques d’inondation. 
De plus, si le PLU n’induit pas ou peu une augmentation de la population dans les zones à risques inondables, elle 
devrait augmenter dans les zones à risques de retrait-gonflement des argiles dont les effets seront augmentés par 
le réchauffement climatique.  

Par ailleurs, le règlement n’empêche pas les installations classées à l’intérieur du tissu urbain mais celles-ci doivent 
être en adéquation avec l’environnement urbain et économique.  

Le projet urbain participe à la réduction des pollutions de l’air en favorisant les déplacements actifs et d’alternatives 
aux véhicules thermiques et l’autosolisme. 

Les dispositions réglementaires permettent de répondre aux principaux risques et nuisances attendus pour la 
population et l’environnement. Une meilleure prise en compte des risques liés aux aléas retrait-gonflement des 
argiles peut être proposée dans les futurs secteurs de projet (2AU), au sein des futures OAP.  
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En résumé, les différentes mesures compensatoires mises en avant sur la thématique des risques et nuisances :  

- Le PPRI aurait pu être intégré au sein du zonage du PLU afin que l’information soit plus facilement accessible. 
Ainsi, les fonds de parcelles en zone Ue qui sont concernées par le PPRi pourraient être mise en avant comme 
impactées par le PPRi. C’est aussi le cas pour les zones de loisirs du Nl. De plus, il aurait été mieux d’intégrer 
au sein des servitudes d’utilité publiques (SUP) le zonage règlementaire à la place de l’aléas (SUP-PM1).  
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Energie et Climat 

INCIDENCES ATTENDUES DU PLU   

Le projet urbain prévoit une dynamique démographique et économique induisant l’arrivée de nouveaux habitants 
et de nouvelles activités sur le territoire de Servon-sur-Vilaine. Ce dynamisme induira inévitablement une 
augmentation des consommations énergiques et des émissions de gaz à effet de serre liées principalement aux 
secteurs agricoles, du bâtiment et des transports. Cependant, les orientations proposées par le projet urbain en 
matière d’armature urbaine, de typologie de logements et de modes de transports constituent autant d’orientations 
pouvant limiter ou non ces consommations et émissions.  

Ainsi, les incidences négatives attendues sur les thèmes du climat et de l’énergie sont : 

 Une consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre en augmentation du fait d’une 

armature urbaine peu adaptée, induisant des flux importants  

 Une consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre en augmentation du fait d’un 

renforcement de l’usage des véhicules thermiques et de l’autosolisme  

 Une consommation énergétique des bâtiments renforcée par un parc de logement ancien se dégradant et 

un parc de logement récent aux formes urbaines peu adaptées.  

 

Par ailleurs, le territoire de Servon-sur-Vilaine faiblement producteur d’énergie, dispose d’un potentiel en énergie 

renouvelable important mais il poursuit un usage important des énergies fossiles favorisant les émissions de gaz à 

effet. Dans les prochaines années, il est attendu l’incidence négative suivante : 

 Une dépendance renforcée aux énergies fossiles du fait d’un usage limitée du potentiel énergétique locale 

et renouvelable  

 

De nature rural, Servon-sur-Vilaine dispose d’un potentiel en matière de stockage carbone important liées aux 

pratiques culturales et aux espaces forestiers, répondant autant que possible aux émissions de gaz à effet de serre 

et de polluants atmosphériques liées à l’activité agricole. Le projet urbain pourrait à terme induire l’incidence 

négative suivante : 

 Une destruction du potentiel de stockage carbone du territoire de Servon-sur-Vilaine.  

 

ORIENTATIONS DU PADD REPONDANT A CES INCIDENCES  

A propos de la vulnérabilité du territoire au réchauffement climatique, le PADD entend la diminuer et permettre 

des occupations du sol compatibles avec la nature des risques connus, particulièrement les risques d’inondations 

et de retrait/gonflement des argiles. Ainsi, à long terme, les risques pour la population et les biens devraient être 

limités.  

Concernant l’énergie, le PADD entend engager la commune dans la transition énergétique en exploitant les 

ressources énergétiques locales. Par ailleurs, il entend encourager la sobriété énergétique par la réhabilitation du 

parc de bâtiment, en densifiant l’enveloppe urbaine existante.  

Enfin, le PADD encourage les alternatives à la voiture thermique en renforçant les transports collectifs et les 

déplacements doux.  

L’ensemble de ces mesures concourent à améliorer l’efficacité énergétique du territoire. Cependant, les extensions 

urbaines, l’arrivée de nouvelles populations et de nouveaux emplois devraient inévitablement augmenter les 

besoins énergétiques du territoire. Pour répondre à cette demande, le PADD encourage les énergies renouvelables, 

participant ainsi à limiter les émissions de gaz à effet de serre.  
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Le PADD ambitionne de créer les conditions d’un développement équilibré de la commune et d’inscrire la commune 

dans une démarche de sobriété dans l’utilisation des ressources naturelles. 

Le renforcement de l’attractivité du centre-ville et la création d’une nouvelle polarité urbaine autour de la gare 

sont deux axes majeurs de développement pour la commune portés par le projet. La préférence est donnée au 

comblement des dents creuses, à l’intensification du tissu urbain par rapport au développement de nouvelles 

zones d’activités ou de logements en extension urbaine. Ces extensions seront réduites au strict minimum et 

seront réalisées en cohérence avec les aménagements existants et en lien étroit avec les centralités. La 

densification de l’offre de logements, services et commerces au sein de ces secteurs s’accompagnera par la mise 

en œuvre d’une politique ambitieuse en termes de déplacements. 

A ce titre, il est prévu de dans le chapitre « donner aux habitants les moyens de se déplacer autrement » : 

- Aménagement d’espaces de stationnement pour les voitures et vélo ainsi que création d’un espace de 
retournement pour les bus à la gare ; 

- Améliorer la desserte routière entre les entités bâties ; 
- Favoriser les initiatives allant dans le sens du co-voiturage et de l’autopartage ; 
- Encourager le développement des mobilités douces. 

L’ensemble de ces orientations permettra de s’inscrire dans une logique de ville des courtes distances. 

Un des engagements du PADD est de réaliser un parc performant énergétiquement. Ceci se traduira par la 

rénovation thermique du parc existant et le développement de la production locale d’énergie, à partir de 

ressources renouvelables. 

Le PADD décrit plusieurs principes : 

- La commune souhaite encourager le mix énergétique sur le territoire par le développement des énergies 
renouvelables locales (bois énergie, solaire, …)  

- Elle souhaite aussi encourager le développement des énergies renouvelables à l’échelle du bâtiment ou 
de l’opération d’aménagement  

- La commune veillera à la bonne intégration paysagère et architecturale des dispositifs de rénovation 
thermique et d’installation d’énergie renouvelable  

Aussi, le projet entend favoriser le développement des circuits courts dans l’agriculture et préserver l’armature 

naturelle et agricole du territoire en pérennisant les espaces naturels, agricoles et forestiers et en renforçant leurs 

vocations. Ces deux mesures participeront de manière indirecte à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Les orientations retenues pour le PADD permettront de s’inscrire dans une logique de développement sobre et 

concourant à limiter les consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre associées en vue d’une 

meilleure efficience énergétique du territoire.  

 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES / ANALYSE 
DETAILLEE DES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES 

LE PLU TRADUIT-IL UNE ARMATURE URBAINE EFFICIENTE ENERGETIQUEMENT ? 

(R) Indirectement, l’armature urbaine et le périmètre de l’enveloppe urbaine de l’agglomération induisent une 

efficience énergétique du territoire plus ou moins importante. Le PLU traduit l’efficiente énergétique du territoire 

au travers plusieurs dispositifs réglementaires :  

- Un renforcement de l’agglomération au détriment des hameaux en favorisant le renouvellement urbain du 

centre-ville et les extensions en contact direct avec l’enveloppe urbaine actuelle ; 

- Une densification attendue notamment du centre-ville et induisant notamment des formes urbaines 

renouvelée plus efficiente énergétiquement (étage, mitoyenneté, collectif…) 
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- Une proximité des futures constructions nouvelles aux principaux lieux de vie principalement localisés dans 

le centre-ville, de la gare et dans la zone d’activités (tous deux renforcés par des dispositions réglementaires 

et orientations d’aménagement spécifiques). 

(R) Ces dispositions sont complétées par une armature de mobilité plus efficiente énergétiquement renforçant la 

performance du territoire et le développement de lien avec la gare.  

Malgré l’arrivée de nouveaux habitants et salariés, nécessairement consommateurs d’énergie, l’armature 

territoriale telle que définie et traduite dans le PLU devrait permettre de réduire les besoins en énergie par 

habitants par des incidences positives indirectes adaptées.  

Cependant, il faut tout de même noter que la plupart des projets d’urbanisation, 1AUe (secteur du Gué), 2AUe (La 
Guinonière et la Goronnière) et 2AUa (secteur Gare) se trouve le long de l’axe structurant de la commune, la RD 
101, qui passe par le centre-ville. Ainsi, il est attendu une augmentation de la circulation sur cet axe qui n’est pas 
forcement dimensionné (centre-bourg) pour accueillir plus de circulation.  

LE REGLEMENT PERMET-IL DE REALISER DES FORMES URBAINES QUI LIMITENT LES 
DEPERDITIONS D’ENERGIE (ETAGE, MITOYEN, BIOCLIMATISME…) ?  

(R) Dans les secteurs d’OAP (orientations générales), le règlement s’inscrit dans la construction de formes urbaines 
peu énergivores en détaillant des orientations sur l’efficacité énergétique (principe de bioclimatisme, formes 
urbaines et énergie renouvelable à l’échelle du bâti). Également, dans le centre-ville, les logements collectifs 
deviennent la norme.  

(R) Les orientations générales des OAP encourage également d’aller plus loin en matière de consommation 
énergétique en étant exemplaires en construisant des bâtiments à énergie positive. 

Ainsi, au regard de ces dispositifs et malgré une augmentation de la consommation énergétique attendue du fait 
de l’arrivée de nouvelles populations, il est attendu la construction de logements plus performants que les 
précédents, réduisant ainsi la production d’énergie nécessaire par logement et par habitant.  

LE PLU ENCOURAGE-T-IL LA RENOVATION THERMIQUE DES CONSTRUCTIONS ? 

[+] La rénovation thermique fait l’objet d’une incitation portant sur l’autorisation d’isolation par l’extérieur à hauteur 
de 30 cm sur l’alignement de la voie publique ou privée (disposition générale, article 5).  

Ainsi, les logements les plus anciens souvent énergivores peuvent disposer de facilités de de rénovation 
thermique de leur logement, mesures positives qui devraient permettre de réduire les consommations 
énergétiques par logements.  

LE PLU S’INSCRIT-IL DANS LE DEVELOPPEMENT DU MIX ENERGETIQUE ET LA POURSUITE DU 
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ?  

[+] Aucun zonage spécifique n’est particulièrement identifié pour des enjeux énergétiques sur le territoire 
communal. La prise en compte de ces enjeux est intégrée à tout le zonage. A ce titre, certaines énergies 
renouvelables font l’objet de dérogations aux règles générales. Le PLU encourage le développement des parcs 
éoliens par un allégement des dispositions des règles des hauteurs et de recul de marges respectivement facilitant 
alors leur installation. 

(R) Dans les zones A, le développement des énergies renouvelables est conditionné au maintien de l’usage agricole 
des sols impactés par le projet et leur intégration paysagère et patrimoniale. Ainsi, dans les zones A, le 
développement des énergies renouvelables est possible mais relativement contraint.  

(R) A l’échelle du bâtiment, le PLU encourage l’installation d’énergie renouvelable en limitant les conditions 
d’installation à la bonne intégration paysagère de celles-ci. Par ailleurs, il renforce l’installation d’énergie 
renouvelable. De plus, les orientations générales du cahier OAP incite fortement à l’usage des énergies 
renouvelables à l’échelle du bâtiment ou du quartier ouvrant ainsi la voie à la mutualisation de la production 
énergétique.  



 

 

Evaluation environnementale - Révision du PLU de Servon sur Vilaine - Even Conseil – Juin 2019 

 

58 

Au travers ces réglementations peu contraignantes, le PLU s’inscrit dans une démarche globale d’incitation à 
l’usage d’énergies renouvelables.  

LE REGLEMENT ENCOURAGE-T-IL LES MODES DOUX ? 

[+] De nombreux dispositifs favorisent le développement des déplacements actifs sur le territoire :  

- Les articles 1 et 2 n’interdisent pas la création de cheminements doux sur l’ensemble du territoire ; 

- Les liaisons douces et les cheminements piétons sont autorisés en zones A et N ; 

- 4 emplacements réservés confortent le maillage piéton et cyclable à l’échelle du territoire communal ;  

- Les OAP identifient des sentiers cyclables à créer, favorisant l’usage de ces modes actifs ; 

- Les OAP s’inscrivent également dans le renforcement des liaisons douces en confortant ou en poursuivant 

le maillage sur le territoire communal. 

- Le règlement favorise la construction d’aire de stationnement réservé aux véhicules non motorisés dans 

l’ensemble du tissu urbain constitué ;  

- La mixité fonctionnelle des secteurs urbains (proximité entre les espaces habités et les commerces et 

services) favorise l’utilisation de modes de déplacement actifs. 

Au travers de nombreuses mesures directes et indirectes en faveur de la marche à pied et du vélo, il est attendu 
une augmentation de la part des déplacements actifs pour les trajets quotidiens. 

LE REGLEMENT ENCOURAGE-T-IL L’USAGE DES TRANSPORTS EN COMMUN (BUS ET TRAIN) ?  

[+] Le règlement renforce indirectement l’usage des transports en commun et l’augmentation de leur fréquentation. 
La densification du tissu urbain et l’arrivée de nouveaux foyers à proximité de la gare devrait favoriser la chalandise 
des transports en commun.   

Le PLU par des dispositifs d’aménagement du territoire devrait encourager l’usage des transports en commun et 
renforcer leur dynamisme économique.  

LE REGLEMENT ENCOURAGE-T-IL LE PARTAGE DES VOITURES OU LES ENERGIES NON 
CARBONEES ?  

(R) Aucune disposition réglementaire n’interdit la création d’équipements nécessaire aux véhicules décarbonés. 
Cependant, il ne l’encourage pas.  

Ainsi, le développement des véhicules électriques est globalement possible pour de nombreux foyers, excepté 
pour les logements anciens de type maisons de ville ne disposant pas toujours de garage. Un relais public ou privé 
est certainement nécessaire.   

LE PLU DEVELOPPE-T-IL DES DISPOSITIFS FAVORISANT L’AUTOPARTAGE ?  

[+] N’ayant besoin que de peu d’équipements ou d’emprise au sol, l’autopartage tel qu’il existe aujourd’hui est 
possible sur la commune de Servon-sur-Vilaine en s’appuyant sur la politique de stationnement de la ville. De plus, 
un nouveau parking est proposé à proximité de la gare, avec un emplacement réservé.  

LE PLU CONTRIBUE-T-IL A REDUIRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ?  

Forte des nombreuses mesures de réduction et d’évitement des consommations énergétiques soulevées dans les 
réponses aux questions précédentes à propos de l’armature urbaine, des modes de transports, des typologies de 
constructions et du développement des énergies renouvelables, il est attendu une réduction des émissions de gaz 
à effet sur la commune ou tout du moins, une amélioration de l’efficacité climatique de la commune.  

LE PLU CONTRIBUE-T-IL A STOCKER LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ?  

[+] Le PLU ne contribue pas directement à compenser ses émissions de gaz à effet de serre par leur stockage 
notamment. Cependant, la préservation des paysages, le renforcement de la nature en ville et la protection de la 
trame verte et bleue constitue autant de mesures positives indirectes visant à stocker les émissions de gaz à effet 
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de serre. Également, les mesures en faveur d’une réduction de matériaux de constructions et la volonté de privilégier 
les matériaux biosourcés contribuent également à renforcer le potentiel de stockage du carbone dans le bâti. 

Ainsi, le PLU contribue indirectement à compenser ses émissions de gaz à effet de serre en préservant 
particulièrement ses espaces agro-naturels et en développant les puits-carbone dans les matériaux de 
construction.  

 

CONCLUSIONS ET MESURES COMPENSATOIRES EVENTUELLES  

Le projet favorise clairement la mixité des espaces et la création de liaisons douces. Ces deux facteurs contribuent 
de manière significative à la diminution des consommations et des émissions liées aux transports. Le PLU lève 
également les freins à l’isolation par l’extérieur et encourage ainsi les rénovations thermiques performantes, 
l’exemplarité énergétique et le développement des énergies renouvelables.  

Par ailleurs, avec les projets de renouvellement urbain, le projet urbain favorise indirectement l’amélioration 
thermique du territoire puisqu’il est attendu des formes urbaines plus compactes (logements mitoyens, à étage et 
collectifs) et donc plus performantes énergétiquement. Ce dispositif d’amélioration est complété par une armature 
urbaine rapprochant les lieux de vie (servies, équipements, commerces de proximité, …) aux zones résidentielles par 
le renforcement voire la création de centralités de quartier.  

En matière de mobilité, le document d’urbanisme s’inscrit dans le développement des modes alternatifs à la voiture 
en favorisant les transports en commun et les modes actifs.  

Enfin, l’ensemble de ces dispositifs renforce l’efficience climatique du territoire en limitant les sources d’émissions 
de gaz à effet de serre et permettent à la commune de s’inscrire dans une démarche de compensation de ses 
émissions par le maintien des puits-carbone : forêts, prairies humides, matériaux biosourcés… 

 

L’ensemble des mesures négatives attendues est pris en compte. A ce titre, aucune mesure compensatoire n’est 
proposée. 
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Ressource en eau et gestion des déchets  

INCIDENCES ATTENDUES DU PLU   

Le projet urbain prévoit une augmentation de la population pour atteindre 5 000 habitants en 2030 et un 
renforcement de son activité économique, deux orientations majeures du PADD qui auront des conséquences sur la 
gestion des déchets, des eaux usées, pluviales et potables. Il est attendu les incidences négatives suivantes : 

 Une augmentation de la production de déchets à gérer ; 

 Une augmentation de la consommation d’eau potable et la dégradation des sources ; 

 Une augmentation des eaux usées et pluviales à traiter. 

 

ORIENTATIONS DU PADD REPONDANT A CES INCIDENCES  

Le PADD entend définir un développement urbain qui génère des pratiques respectueuses de l’eau dans les 

démarches d’aménagements à travers une gestion efficace de l’assainissement et des eaux pluviales, la limitation 

de l’imperméabilisation et l’encouragement des modes de gestion alternatives des eaux de pluie. Un chapitre est 

dédié à la ressource en eau, il s’agit du chapitre : « gérer la ressource en eau de manière raisonnée et durable ».  

Le PADD vise donc à :  

- Conditionner l’ouverture à l’urbanisation en fonction des capacités d’approvisionnement en eau et de 

traitement des eaux usées du territoire ; 

- Disposer de réseaux d’assainissement des eaux usées adaptés et optimisés ; 

- Rechercher une gestion alternative des eaux pluviales ; 

- Réaliser des aménagements en limitant l’imperméabilisation des sols et privilégiant la gestion alternative 

et à la parcelle des eaux pluviales ; 

- Réduire la consommation d’eau potable (meilleur rendement et rétention des eaux pluviales pour un usage 

domestiques). 

Ces orientations devraient d’une part limiter les consommations d’eau potable par habitant même si les besoins 

devraient inévitablement augmenter avec l’arrivée de nouveaux habitants et entreprises. Ainsi, des orientations en 

faveur d’une gestion quantitative et qualitative de l’eau potable devraient permettre de répondre aux besoins à 

moyen terme.  

Par ailleurs, les orientations liées à l’assainissement et à la gestion des eaux pluviales devraient permettre d’un part 

de limiter les risques pour les populations (écoulements des eaux, inondation, …) et limiter les pollutions diffuses 

pour l’environnement. 

 

La commune de Servon-sur-Vilaine s’inscrit dans une politique de lutte contre la production de déchets et de leur 

valorisation.  Pour cela la commune encourage la réduction de la production de déchets à la source et le cas échéant, 

à leur valorisation. Ainsi, les objectifs visant à assurer « un territoire zéro déchet, zéro gaspillage » sera poursuivi.  

Par ailleurs, la commune inscrit la nécessité de lutter contre la production de déchets inertes à moyen et long terme 

en privilégiant des aménagements urbains et des constructions économes en matériaux. Les matériaux utilisés 

privilégiés seront biosourcés. 
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES / ANALYSE 
DETAILLEE DES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES 

LE REGLEMENT PERMET-IL DE PREVOIR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES 
CONSTRUCTIONS DE FAÇON SUFFISANTE POUR COUVRIR LES BESOINS ? 

(E) Les dispositions générales portant sur l’eau potable énoncent que toute construction ou installation nouvelle 
doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 

Le PLU s’inscrit dans une démarche de réduction de santé publique en conditionnant toute construction à l’accès 
à l’eau potable.  

 LE DOCUMENT D’URBANISME PERMET-IL DE LIMITER LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE ? 

(R) Les dispositions générales du règlement portant sur la gestion des eaux pluviales et les orientations générales 
des OAP prévoient le stockage des eaux pluviales en vue de réduire la prise en charge des réseaux d’assainissement. 
A ce titre, l’eau stockée peut être utilisée pour un usage domestique, professionnel et industriel dans le respect de 
la réglementation en vigueur. Ainsi, l’usage de l’eau de pluie pour des pratiques courantes permettra de réduire 
d’autant la quantité d’eau potable utilisée. 

Le règlement pourrait rappeler l’utilité de disposer d’un double réseau d’accès à l’eau au sein des bâtiments afin 
de privilégier l’utilisation des eaux pluviales pour certaines tâches courantes.  

LE DOCUMENT D’URBANISME PERMET-IL D’ASSURER UN ASSAINISSEMENT SATISFAISANT DES 
EFFLUENTS PROVENANT DES CONSTRUCTIONS ?  

(E)  Les dispositions générales portant sur l’assainissement exigent que toute nouvelle construction soit reliée au 
système de gestion des eaux usées.  

(R) Ainsi, il n’y a qu’un seul secteur en 1AUe (ouverture à l’urbanisation à court terme) sur le territoire. La station 
d’épuration (se trouvant sur Brécé) est en capacité de recevoir le surplus d’eaux usées généré par ce projet.  

[+] Dans une réflexion d’anticipation pour d’autres projets à venir sur la commune, et pour avoir une réflexion plus 
globale en vue de la révision du PLU de la commune, des travaux d’extension de la station d’épuration sont en 
réflexion. Cette étude est menée pour identifier les provenances d’eaux parasites pour enclencher des travaux afin 
de les réduire. Dans ce contexte, un appel d’offre a été lancé en avril 2018 pour réaliser des travaux de réduction 
des eaux claires parasites. De plus, la station d’épuration affiliée à la commune de Servon-sur-Vilaine se trouve sur 
la commune voisine de Brécé. Elles se partagent les capacités d’épuration de la station. La compétence 
assainissement a été transférée à la Métropole rennaise. Toute demande de travaux sur la station est donc 
transférée à Rennes Métropole Ainsi, une demande de la commune de Servon-sur-Vilaine a été formulée (en mars 
2018) pour qu’une extension de la station d’épuration de Brécé soit réalisée. Cela permettra d’anticiper les besoins 
futurs pour les 2 communes concernées à échéance 2025.  

LE DOCUMENT D’URBANISME PERMET-IL LA GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES DES 
PARCELLES ? 

(R) Les dispositions générales portant sur les eaux pluviales expriment la nécessaire conservation et infiltration des 
eaux pluviales à la parcelle dans la mesure du possible.  

(R) Par ailleurs, le PLU permet le développement des toitures terrasses préférentiellement végétalisées réduisant 
ainsi la quantité d’eau pluviales à gérer. 

(R) D’autre part, les OAP prévoient une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site de projet par l’aménagement 
de noues, de fossés, de bassins de rétention paysagers et de puits d’infiltration en priorisant une gestion à la parcelle. 
Les secteurs d’OAP comprendront également des aménagements d’espaces collectifs (espaces verts, 
stationnements, voiries etc.) de façon à stocker temporairement les eaux et participer à la gestion des eaux pluviales. 

Le PLU dispose de nombreuses mesures de réduction visant à limiter l’écoulement des eaux pluviales, sources de 
pollution et de risques d’inondation.  
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LE DOCUMENT D’URBANISME PERMET-IL DE LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS ET 
L’AUGMENTATION DU RUISSELLEMENT ?  

(R) Les dispositions réglementaires et le zonage participent à la perméabilisation des sols malgré la densification du 
tissu urbain :  

- Des dispositions réglementaires visent à renforcer la gestion des eaux pluviales, techniques favorisant la 

nature en ville et les espaces paysagers ; 

- Le maintien du cadre paysager dans le tissu urbain encourage le maintien des ensembles de nature en ville, 

notamment au-travers des règles applicables aux espaces libres de construction. Est également encouragée 

au travers de certaines dispositions réglementaires et des OAP, la végétalisation des opérations 

d’aménagement. 

- Dans les espaces naturels et agricoles, le maintien des paysages participe à la réduction de l’érosion des 

sols. La préservation des boisements et haies au titre des articles L. 151-19 du Code de l’urbanisme et en 

Espace Boisé Classé (EBC) y contribuent.  

(R) De plus, les OAP s’inscrivent dans un objectif de limitation de la proportion des surfaces minérales : emploi de 
matériaux drainants pour la réalisation des cheminements doux, des trottoirs, des stationnements ainsi que des 
voies secondaires. 

(R) Dans le règlement, un pourcentage d’espace libre et d’espace de pleine terre est mis en place, suivant les zones, 
permettant de maintenir un seuil minimal d’espaces non imperméabilisés.  

Le PLU développe des mesures de réduction et d’évitement suffisantes visant à limiter les risques d’écoulement 
des eaux.  

LE REGLEMENT PRESENTE-T-IL DES REGLES VISANT A ENCADRER LA GESTION DES DECHETS, 
NOTAMMENT A PREVOIR DES AMENAGEMENTS FACILITANT L’ACCES AUX BACS, DES 
AMENAGEMENTS SUFFISAMMENT DIMENSIONNES… ?  

(R) Les dispositions générales du règlement portant sur les déchets précisent que les voies doivent permettre de 
satisfaire aux exigences de collecte des déchets. De plus, les voies en impasse sont autorisées si la partie terminale 
être aménagées de façon à permettre aisément à tout véhicule de faire demi-tour  

(R) Le règlement et les OAP (dans les orientations générales) incitent dans les dispositions générales à l’utilisation 
de matériaux biosourcés. Cette disposition réglementaire participe à la réduction des matériaux inertes à moyen et 
long terme.  

Le PLU s’inscrit autant que possible dans la valorisation des déchets en facilitant le ramassage et l’accès aux 
centres de stockage. Il s’inscrit également dans la valorisation à long terme en favorisant les matériaux biosourcés, 
matériaux valorisables contrairement aux produits inertes. 

 

CONCLUSIONS ET MESURES COMPENSATOIRES EVENTUELLES  

Le PLU prévoit des dispositions adéquates visant une alimentation en eau potable et un traitement des eaux usées 
satisfaisants, et limitant autant que possible les impacts sur l’environnement. Des dispositions réglementaires 
participent à faire des économies d’eau potable à l’échelle des constructions. 

L’intégration de la problématique de la gestion des eaux pluviales est également prise en considération à plusieurs 
niveaux. En effet, des règles concernant l’emprise au sol maximale sont fixées et favorisent l’infiltration des eaux 
pluviales et donc le ruissellement. En ce sens, les OAP et les dispositions réglementaires intègrent aussi une forte 
présence du végétal contribuant à favoriser l’infiltration des eaux. Ils prévoient également la préservation ou la 
création de plusieurs aménagements de gestion alternative : noues paysagères, bassins de tamponnement, fossés…  

Enfin, la gestion des déchets est peu encadrée par les pièces règlementaires du PLU, des dispositions hors document 
de planification permettent cependant de répondre aux enjeux liés à la gestion des déchets. En effet, le territoire de 
Servon-sur-Vilaine souhaite poursuivre sa démarche de territoire « zéro déchets, zéro gaspillage ».  
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Les dispositions réglementaires permettent de répondre aux principaux risques liés à la gestion des ressources du 
territoire pour la population et l’environnement. Aucune mesure compensatoire n’est envisagée.  
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EVALUATION DES INCIDENCES DES SITES DE 
PROJETS ET DES PROJETS D’IMPORTANCE 
NOTABLE 

 

Introduction et méthodologie 

La partie qui suit constitue une analyse spatialisée des incidences du PLU sur l’environnement et la santé publique 

qui vient compléter le chapitre relatif à l’analyse thématique.  

Les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement diffèrent d’un territoire à l’autre selon les 

sensibilités environnementales de chacun. Sur la base des enjeux mis en évidence dans le diagnostic réalisé sur la 

commune, les richesses écologiques ainsi que la présence de certains risques ou nuisances ont été pris en compte. 

Ainsi, les données retenues pour définir les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement sur le 

territoire d’étude sont les suivantes : 

• Les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue ; 

• Les éléments paysagers et patrimoniaux emblématiques (entrée de ville, vues…) ; 

• Les risques d’inondation ; 

• Les nuisances sonores liées aux infrastructures routières et ferroviaires. 

Le PLU porte un certain nombre de projets susceptibles d’impacter les zones présentant un intérêt particulier pour 

l’environnement. Ces sites ont été mis en évidence par le croisement des secteurs faisant l’objet d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation avec les zones présentant un intérêt particulier pour l’environnement 

précédemment définies (cf. cartes des états initiaux des sites). Il s’agit principalement de renouvellement urbain (U) 

mais aussi de certaines zones à urbaniser (AU). 

6 secteurs de projet sont ainsi susceptibles d’avoir des impacts significatifs. La méthode retenue pour évaluer les 

incidences sur ces secteurs s’articule en plusieurs temps : 

• Etat initial du site ; 

• Description du site (localisation, principe d’occupation de l’espace, principes paysagers et 

environnementaux et principes d’accès et de desserte) ; 

• Schéma de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation ; 

• Mise en parallèle des incidences pressentis avec les mesures règlementaires du PLU (règlement de zone, 

OAP, zonage, etc.) permettant d’éviter, de réduire ou de compenser le cas échéant ces incidences, ceci afin 

d’évaluer le niveau de protection des zones sensibles ou les incidences négatives éventuelles. 

 

La commune de Servon-sur-Vilaine, projette 6 sites potentiels de constructions faisant l’objet d’une OAP et 5 sites 

zonés en 2AU, dont 2 à vocation habitat, pour le développement à long terme de la commune. Ces derniers 

devraient permettre la production de près de 550 logements, conformément aux objectifs de la commune pour les 

années à venir. Seuls les secteurs en renouvellement urbain et le site du Gué font l’objet d’une ouverture immédiate 

à l’urbanisation. Pour les autres sites, un zonage 2AU permet à la commune de maîtriser son offre foncière. De plus, 

un seul site de projet est en extension, il s’agit du secteur du Gué représentant 8,9 hectares.  
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Carte de localisation des OAP 

 

Programmation des OAP 
PROGRAMMATION 

OAP 
Surface Densité 

Nombre de 

logement 

 Logements 

sociaux 
Localisation 

Fontaine 0,3 20 6 0 Renouvellement 

Pasteur 0,35 20 7 0 Renouvellement 

Morisot 1 20 20 0 Renouvellement 

Clémenceau 1,3 30 39 8 Renouvellement 

Laennec 0,3 20 6 0 Renouvellement 

Le Gué 8,9 20 178 36 Extension 

TOTAL 12,15 21 256 43   
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Les secteurs de projet faisant l’objet d’un projet d’urbanisation 

1_ SECTEUR DE FONTAINE 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

LOCALISATION 

Le secteur de la Fontaine se localise au cœur de la commune de Servon-sur-Vilaine. Situé au sein de l’hypercentre, 

ce site est desservi par les rues Pasteur et St Martin. Il s’inscrit dans un contexte urbain dense, dominé par un bâti 

implanté à l’alignement des voies.  

PRINCIPES D’OCCUPATION DE L’ESPACE 

Ce secteur a pour vocation principale l’habitat et l’implantation d’équipements collectifs à l’alignement de la voie. 

La densité minimale demandée, compte tenu des caractéristiques du site est de 20 logements par hectare. Des 

formes urbaines innovantes et denses seront recherchées (logements collectifs ou groupés).   

L’aménagement du site est conditionné par une première phase qui consiste en l’aménagement de la voie centrale 

de desserte.  

Compte tenu de la localisation stratégique du site, l’aménageur devra veiller à la bonne intégration du projet au sein 

du contexte urbain préexistant.  

PRINCIPES PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX 

L’implantation du bâti lié aux équipements collectifs se fera de manière privilégiée le long de la rue Saint Martin 

pour accompagner le regard vers le clocher de l’église et ainsi accentuer le point de vue déjà existant.  

L’espace vert existant, au Nord du site, où il existe déjà des bancs, sera maintenu pour soutenir le maintien de la 

voie douce existante entre les îlots bâtis. La haie bocagère sera maintenue le plus que possible, avec des ouvertures 

pour pouvoir lier les différentes voies douces du secteur.  
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PRINCIPES D’ACCES ET DE DESSERTE 

La desserte du site devra permettre un bouclage de la rue St Martin à la Rue Pasteur. L’aménagement du secteur 

s’appuiera sur le réseau de cheminent doux existants. Ces voies seront préservées. 

SCHEMA D’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
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INCIDENCES ET MESURES ERC  

 

Incidences attendues Mesures d’évitement ou de réduction  

Paysage et Patrimoine 
 Dégradation de l’axe donnant accès 

à l’église et au cœur de ville 
(dégradation paysagère et 
architecturale, en contradiction 
avec l’existant, plutôt ancien) 

 Point de vue sur le clocher 
détérioré 

 Disparition du petit parc arboré le 
long du cheminement doux  

 Disparition d’une haie bocagère 
ancienne qui délimite le petit 
espace vert 
 

[+] L’implantation de logements collectifs le long de l’axe principale, 
prévu dans l’OAP, contribuera à la valorisation de l’axe permettant de 
donner accès à l’église. En effet, cela se fait en continuité de l’existant 
et des principes d’implantation du bâti en centre-ville.  

[+] Enfin, l’OAP indique la préservation de la vue sur le clocher dans le 
projet d’aménagement. Une orientation générale est même décrite, 
qui précise que le cône de vue identifié doit être préservé et valoriser. 
La création d’un logement collectif en front urbain permettra de 
prolonger et structurer la perspective vers le cône de vue.  

(R) Il faut tout de même s’assurer que la hauteur du bâti prévu ne soit 
pas trop haute, pour ne pas aller à l’encontre de la valorisation du point 
de vue. Dans le règlement de la zone Uca (article 8) « La hauteur des 
constructions individuelles et des immeubles collectifs est limitée à 15 
mètres au faîtage ou à l’acrotère cheminées, ouvrages techniques et 
superstructures exclus (R+3+attique ou R+3+ combles) ». Cela 
correspond aux hauteurs des constructions existantes dans ce secteur.  

(E) L’OAP prévoit de préserver le parc existant.  

[+] L’OAP va plus loin quant à la préservation du petit parc. Il prévoit un 
renforcement d’un espace tampon entre le parc et les nouveux 
aménagements en préservant la haie bocagère existante.  

Habitats et Milieux naturels 

 Disparition d’une haie bocagère 
ancienne qui délimite le petit 
espace vert 
 

[/] peu d’incidences (espace en 
renouvèlement urbain déjà 
partiellement urbanisé et présences de 
quelques arbres sans intérêt) 
 

(R) Malgré une artificialisation inéluctable du site, l’OAP s’inscrit dans 
une démarche de maintien de la nature en ville en conservant les haies 
et autant que possible, les autres plantations. Par ailleurs, le maintien 
des chemins peut participer à la création de fonctionnalités écologiques 
urbaines. L’OAP prévoit aussi de maintenir l’espace vert existant.  

Gestion de l’eau et topographie 

 Artificialisation des sols pouvant 
augmenter les ruissellements 
urbains (de manière très limitée 
puisque c’est un secteur déjà 
urbanisé et construit pour la 
plupart de la parcelle) 

 Augmentation des consommation 
énergétiques et des émissions de 
gaz à effet de serre  

(R) Les orientations générales à toutes les OAP prévoient de prendre en 
compte la gestion de l’eau pluviale. Ainsi, « la question du ruissellement 
pluvail devra être pris en compte par la réalisation de systèmes 
compendant l’imperméabilisation des sols ».  

(R) De plus, il est proposé (dans les orientations générales des OAP) 
d’utiliser des matériaux participant au renforcement de l’écoulement 
naturel des eaux.  

Energie, Climat et Mobilité 

 Disparition et dégradation de la 
continuité piétonne et cyclable 

 Perte de proximité de 
cheminement piéton et d’espaces 
verts 

(R) Comme l’ensemble des sites de projet urbain, le développement du 
site s’inscrit dans une démarche de performance énergétique et de 
développement des énergies renouvelables.  
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 (R) Par ailleurs, le site de la Fontaine est proche du centre-ville (1 
minute à pied de l’église et des commerces). Son emplacement ne peut 
donc pas être plus près des commerces du centre-ville. Ainsi il est 
attendu un bon usage des modes actifs.  

[+] Ceux-ci sont d’ailleurs confortés par le développement des réseaux 
cyclables et piétons aux alentours du site de projet facilitant ainsi 
l’accès aux principaux lieux de vie. 

Risques et nuisances 

[/] pas d’incidences  / 

 
 
Les incidences attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires de l’OAP ainsi que dans le 
Schéma de l’OAP. Les risques pour l’environnement sont donc limités et son emplacement est un véritable atout. 
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.   
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2_ SECTEUR RUE PASTEUR  

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

LOCALISATION 

Le secteur Pasteur est situé au Nord-Est du bourg de la commune de Servon-sur-Vilaine. Ce site s’inscrit en continuité 

du tissu urbain caractéristique du centre-bourg. Sa localisation privilégiée, à moins de 300 mètres des commerces, 

commodités et équipements communaux en fait un site de développement stratégique.  

PRINCIPES D’OCCUPATION DE L’ESPACE 

L’aménagement du secteur Pasteur devra permettre de densifier le tissu urbain existant. L’opération 

d’aménagement devra s’inscrire dans un objectif de densité de l’ordre de 20 logements par hectare. Des formes 

urbaines relativement denses, tel que l’habitat individuel mitoyen en bande ou les logements groupés seront à 

privilégier sur cet espace.  

Plusieurs habitations sont présentes aux abords du périmètre de l’OAP, l’aménageur veillera donc à leur bonne 

intégration au projet d’ensemble. 

PRINCIPES PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX 

Etant dans un secteur à enjeux écologique, le parc arboré existant est à préserver le plus que possible. Une transition 

paysagère aux limites du sites seront mises en place par la création de haies végétalisées. Ces différentes mesures 

vont dans le sens d’une préservation du corridor écologique de nature en ville, en lien avec les cheminements doux, 

la noue paysagère et l’espace vert existant à proximité (Sud-Est) du site.  

PRINCIPES D’ACCES ET DE DESSERTE 

La desserte du site se fera par la rue Pasteur, des amorces de voirie pourront être crées pour permettre la desserte 

de l’entièreté de la parcelle.   



 

 

Evaluation environnementale - Révision du PLU de Servon sur Vilaine - Even Conseil – Juin 2019 

 

71 

SCHEMA D’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
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INCIDENCES ET MESURES ERC  

 

Incidences attendues Mesures d’évitement ou de réduction  

Paysage et Patrimoine 
 Dégradation de l’axe donnant accès 

au cœur de ville (dégradation 
paysagère et architecturale) 

 Point de vue sur le clocher 
détérioré 

 Disparition du parc privé arboré  
 

(R) L’OAP prévoit une gestion du bati avec celui pré-existant en limite 
de site, ainsi qu’une trame bocagère ou espace tampon à aménager le 
long des limites du site.  

(R) Il faut tout de même s’assurer que la hauteur du bâti prévu ne soit 
pas trop haute, pour ne pas aller à l’encontre de la valorisation du point 
de vue. Dans le règlement de la zone Ue (article 8) « La hauteur des 
constructions est limitée à 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère 
cheminées, ouvrages techniques et superstructures exclus ». Cela 
correspond aux hauteurs des constructions existantes dans ce secteur.  

(R) L’OAP prévoit de préserver un espace du parc arboré existant.  

Habitats et Milieux naturels 

 Disparition d’un espace arboré, 
support d’une continuité 
écologique de nature en ville  
 

 

(R) Malgré une artificialisation inéluctable du site, l’OAP s’inscrit dans 
une démarche de maintien de la nature en ville en conservant les haies 
et autant que possible, les autres plantations.  

(R) L’OAP prévoit le maintien d’un espace plus propice à la biodiversité 
(nature en ville) sur la partie la plus arboré du parc (partie Nord Est).  

(R) L’habitat individuel mitoyen en bande ou les logements groupés 

sera privilégié sur cet espace.  

(R) Etant dans un secteur à enjeux écologique, une transition paysagère 

aux limites du site sera mise en place par la création de haies 

végétalisées. Cette mesure va dans le sens d’une préservation du 

corridor écologique de nature en ville, en lien avec les cheminements 

doux, la noue paysagère et l’espace vert existant à proximité (Sud-Est) 

du site.  

 

Gestion de l’eau et topographie 

 Artificialisation des sols pouvant 
augmenter les ruissellements 
urbains  

 Augmentation des consommations 
énergétiques et des émissions de 
gaz à effet de serre  
 

(R) Les orientations générales à toutes les OAP prévoient de prendre en 
compte la gestion de l’eau pluviale. Ainsi, « la question du ruissellement 
pluvail devra être pris en compte par la réalisation de systèmes 
compendant l’imperméabilisation des sols ».  

(R) De plus, il est proposé (dans les orientations générales des OAP) 
d’utiliser des matériaux participant au renforcement de l’écoulement 
naturel des eaux.  

Energie, Climat et Mobilité 

 Absence de lien avec les continuités 
piétonne et cyclable existante 
 

(R) Comme l’ensemble des sites de projet urbain, le développement du 
site s’inscrit dans une démarche de performance énergétique et de 
développement des énergies renouvelables.  

(R) Par ailleurs, le site est proche du centre-ville. Il se trouve à moins de 
300 mètres des commerces, commodités et équipements de la 
commune. Ainsi il est attendu un bon usage des modes actifs.  
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Cependant, aucun lien n’a été pensé pour créer de la continuité avec 
les cheminements doux présents autour du site (chemin creux et 
cheminent piéton le long du ruisseau).  

Risques et nuisances 

[/] pas d’incidences  / 

 

Les incidences attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires de l’OAP ainsi que dans le 

Schéma de l’OAP. Les risques pour l’environnement sont donc limités et son emplacement permet de limiter les 

déplacements en voiture. Il aurait tout de même été intéressant de chercher un lien avec les continuités piétonnes 

existantes de part et d’autre du site, ce qui aurait aussi pu permettre la circulation d’espaces de nature en ville.  
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3_ SECTEUR MORISOT 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

LOCALISATION 

Situé à l’Est du bourg, le secteur de Morisot s’inscrit dans un contexte urbain pavillonnaire. La particularité du site 

réside dans la proximité d’une exploitation agricole d’élevage qui conditionne largement l’aménagement futur du 

site. 

PRINCIPES D’OCCUPATION DE L’ESPACE 

Le secteur de Morisot est à vocation habitat. La volonté de la commune est de pouvoir renforcer l’ilot résidentiel 

déjà constitué. Ainsi, Ce secteur d’une superficie de 1 hectare devra permettre d’accueillir une vingtaine de 

logements. 

PRINCIPES PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX 

Etant en entrée de ville, une attention particulière devra être porté aux nouvelles constructions, que ce soit dans la 

qualité architecturale ou leur bonne intégration paysagère dans leur environnement. Ainsi, la hauteur des 

constructions ne devra pas nuire à la bonne intégration du projet (R+2 max). La haie bocagère composée d’arbres 

remarquables à l’Est de l’ensemble du site sera préservée.  

Une trame paysagère ou espace tampon sera mise en place entre les habitations existantes et les aménagements 

du site. Elle permet de créer des espaces de respiration au sein de la zone et de créer des transitions douces avec 

les habitations existantes (co-visibilité, vis-à-vis…)  

Dans le principe des alignements d’arbres existants à proximité du site, les voies structurantes de l’OAP seront 

accompagnées, elles aussi, d’alignements d’arbres. Les essences choisies pourront être les mêmes que celles à 

proximité pour rester dans la même cohérence à l’échelle du quartier.  
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PRINCIPES D’ACCES ET DE DESSERTE 

L’accès au site se fera depuis la Rue Berthe Morisot. Il n’y aura pas de sortie possible sur la route départementale 

33. Les sorties se feront sur la Haute Croix (dans la mesure où la voirie aura été adaptée à la desserte du site) et sur 

la Rue Morisot.  

 

SCHEMA D’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
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INCIDENCES ET MESURES ERC  

Incidences attendues Mesures d’évitement ou de réduction  

Paysage et Patrimoine 
 Dégradation de l’entrée de ville  
 Dégradation du point de vue sur 

l’église (le point de vue sur le 
bocage ne sera pas impacté par le 
site de projet)   

 Disparition de la haie bocagère le 
long du site, côté Est.  
 

[/] les alignements d’arbres le long de 
la rue Morisot et de Pissaro se trouvent 
en dehors des secteurs de projet. Ils ne 
sont donc pas impactés  
 
 
 

(R) La hauteur du bâti prévue n’est pas trop haute, et ne pas aller à 
l’encontre de la mise en valeur de l’entrée de ville. Dans le règlement 
de la zone Ue (article 8) « La hauteur des constructions est limitée à 12 
mètres au faîtage ou à l’acrotère cheminées, ouvrages techniques et 
superstructures exclus ». Cela correspond aux hauteurs des 
constructions existantes dans ce secteur.  

(R) Etant en entrée de ville, une orientation générale des OAP 

s’applique à ce secteur. Il s’agit des principes paysagers liés aux entrées 

de ville. En effet, l’orientation générale prévoit qu’ « un soin qualitatif 

soit porté au traitement architectural et paysager des constructions et 

espaces publics le long de l’axe d’entrée de ville ».  

(E) De plus, la haie bocagère composée d’arbres remarquables à l’Est 

de l’ensemble du site sera préservée. L’OAP l’identifie comme étant à 

être maintenue.  

(R) Une trame paysagère ou espace tampon sera mise en place entre 

les habitations existantes et les aménagements du site. Elle permet de 

créer des espaces de respiration au sein de la zone et de créer des 

transitions douces avec les habitations existantes (co-visibilité, vis-à-

vis…)  

[+] Le point de vue vers l’église sera accompagné d’un alignement 

d’arbres en lien avec la création d’une route, le regard sera donc 

encadré par ces arbres pour mettre en valeur le point de vue.  

(R) Dans le principe des alignements d’arbres existants à proximité du 

site, les voies structurantes de l’OAP seront accompagnées, elles aussi, 

d’alignements d’arbres. Les essences choisies pourront être les mêmes 

que celles à proximité pour rester dans la même cohérence à l’échelle 

du quartier.  

Habitats et Milieux naturels 

 Disparition de la haie bocagère le 
long du site, côté Est.  
 

 

(R) Malgré une artificialisation inéluctable du site, l’OAP s’inscrit dans 
une démarche de maintien de la nature en ville en conservant les haies 
et autant que possible, les autres plantations.  

(R) Les alignements d’arbres qui seront planté dans le cadre de la 
réalisation de l’OAP seront des essences locales confromément au 
règlement du PLU (dont une liste des essences recommandé est annexé 
au règlement du PLU).  

(R) L’OAP prévoit de garder la haie bocagère d’intérêt écologique se 
trouvant sur la partie la plus à l’Est du site.  

Gestion de l’eau et topographie 

 Artificialisation des sols pouvant 
augmenter les ruissellements 
urbains  

(R) Les orientations générales à toutes les OAP prévoient de prendre en 
compte la gestion de l’eau pluviale. Ainsi, « la question du ruissellement 
pluvail devra être pris en compte par la réalisation de systèmes 
compendant l’imperméabilisation des sols ».  
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(R) De plus, il est proposé (dans les orientations générales des OAP) 
d’utiliser des matériaux participant au renforcement de l’écoulement 
naturel des eaux.  

Energie, Climat et Mobilité 

 Absence de lien avec les continuités 
piétonne et cyclable existante 

 Augmentation des consommations 
énergétiques et des émissions de 
gaz à effet de serre  
 

(R) Comme l’ensemble des sites de projet urbain, le développement du 
site s’inscrit dans une démarche de performance énergétique et de 
développement des énergies renouvelables.  

(R) Par ailleurs, le site est proche du centre-ville. Il se trouve à moins de 
10 minutes à pied du centre-ville. Ainsi il est attendu un bon usage des 
modes actifs.  

Risques et nuisances 

 Installations de nouvelles 
habitations dans le périmètre de 
réciprocité d’une exploitation 
agricole (nuisances)  

 Problèmes de sécurité dus à la 
route (RD33)  

La proximité d’une exploitation agricole d’élevage conditionne 

l’aménagement futur du site. Il est nécessaire que l’exploitation 

s’arrête pour que des constructions puissent voir le jour dans la partie 

Ouest du site.  

(E) L’accès au site se fera depuis la Rue Berthe Morisot. Il n’y aura pas 

de sortie possible sur la route départementale 33. Les sorties se feront 

sur la Haute Croix (dans la mesure où la voirie aura été adaptée à la 

desserte du site) et sur la Rue Morisot.  

 

Les incidences attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires de l’OAP ainsi que dans le 
Schéma de l’OAP. Les risques pour l’environnement sont donc limités et son emplacement permet de limiter les 
déplacements en voiture.  
 
Il aurait été bien de matérialiser sur l’OAP l’orientation générale liée à l’entrée de ville, pour que le secteur le plus 
concerné (le long de la RD33) ait une implantation du bâti en adéquation avec les attentes de valorisation de 
l’entrée de ville.  
 
De plus, l’ouverture à l’urbanisation d’un site au sein d’un périmètre de réciprocité à une exploitation agricole  
implique une augmentation des personnes impactées par des nuisances lié à l’exploitation, ce qui peut entrainer 
des conflits de voisinage, bien qu’une partie de ce périmètre de réciprocité soit déjà construit. Il est noté dans 
l’OAP que le l’aménagement du futur site est conditionné à l’exploitation, ainsi lorsque cela sera possible (arrêt 
de l’activité), l’implantations de nouvelles habitations dans ce secteur permettra de limiter la consommation 
d’espaces agricoles de la commune.  
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4_ SECTEUR LAENNEC 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

LOCALISATION 

Ce secteur, situé au Nord-Ouest de Servon-sur-Vilaine, constitue une dent creuse au sein du tissu urbain constitué. 

La réalisation d’une opération d’ensemble sur ce site devra permettre la création d’un nouvel espace d’habitat, à 

proximité directe du le centre de la commune et du quartier du Vallon.  

PRINCIPES D’OCCUPATION DE L’ESPACE 

Le site de la Rue Laennec s’étend sur une superficie équivalente à 0.5 hectare. L’aménagement de ce secteur s’inscrit 

dans une logique de renouvellement urbain. A termes ce sont 6 logements qui sont projetés sur ce site. Les 

aménagements et constructions devront tenir compte du contexte urbain préexistant en termes de hauteurs 

notamment. Dans le cadre de l’aménagement de ce site, les bâtis préexistants sur l’emprise du projet seraient 

démolis.   

PRINCIPES PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX 

La parcelle étant déjà urbanisée pour la plupart du site, il n’y a pas d’enjeux majeurs d’un point de vue 

environnemental et paysager. Les constructions devront tout de même s’insérer de manière qualitative dans son 

environnement.  

De plus, certains arbres en limites de parcelles pourront être préservés. La haie au Nord du site devra être 

maintenue, en lien avec les cheminements doux déjà existants.  
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PRINCIPES D’ACCES ET DE DESSERTE 

La voirie longeant la limite Est du site mérite d’être requalifiée pour la desserte du site. Les accès se feront de 

manière privilégiée par la Rue Laennec. Un maillage de circulation douce devra garantir les connexions entre ce site 

de projet, la ZAC du Vallon et le centre historique de Servon-sur-Vilaine.  

 

 SCHEMA D’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  
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INCIDENCES ET MESURES ERC  

Incidences attendues Mesures d’évitement ou de réduction  

Paysage et Patrimoine 
 Intégration paysagère et 

architecturale des nouvelles 
constructions allant à l’encontre de 
celles existantes  
 
 

[/] La parcelle étant déjà urbanisée 
pour la plupart du site, il y a peu 
d’incidences d’un point de vue 
paysager.  
 
 
 

(R) La hauteur du bâti prévue n’est pas trop haute, et ne va pas à 
l’encontre de l’insertion architecturale des nouvelles constructions 
dans son environnement. Dans le règlement de la zone Ue (article 8) 
« La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au faîtage ou à 
l’acrotère cheminées, ouvrages techniques et superstructures exclus ». 
Cela correspond aux hauteurs des constructions existantes dans ce 
secteur.  

(R) L’OAP précise que « les constructions devront tout de même 
s’insérer de manière qualitative dans son environnement ». 

(R) Une trame paysagère sera mise en place entre les habitations 

existantes et les aménagements du site. Elle permet de créer des 

espaces de respiration au sein de la zone et de créer des transitions 

douces avec les habitations existantes (co-visibilité, vis-à-vis…). Ainsi, 

certains arbres en limites de parcelles seront préservés. La haie au Nord 

du site devra être maintenue, en lien avec les cheminements doux déjà 

existants.  

Habitats et Milieux naturels 

[/] La parcelle étant déjà urbanisée 
pour la plupart du site, il n’y a pas 
d’incidences d’un point de vue 
environnemental. 

(R) Malgré une artificialisation inéluctable du site, l’OAP s’inscrit dans 
une démarche de maintien de la nature en ville en conservant les haies 
et autant que possible, les autres plantations.  

Gestion de l’eau et topographie 

 Artificialisation des sols pouvant 
augmenter les ruissellements 
urbains  
 

[/] La parcelle étant déjà urbanisée pour 
la plupart du site, il y a peu d’incidences 
d’un point de vue de 
l’imperméabilisation du sol et de la 
gestion de l’eau pluviale  

(R) Les orientations générales à toutes les OAP prévoient de prendre en 
compte la gestion de l’eau pluviale. Ainsi, « la question du ruissellement 
pluvail devra être pris en compte par la réalisation de systèmes 
compendant l’imperméabilisation des sols ».  

(R) De plus, il est proposé (dans les orientations générales des OAP) 
d’utiliser des matériaux participant au renforcement de l’écoulement 
naturel des eaux.  

Energie, Climat et Mobilité 

 Absence de lien avec les continuités 
piétonne et cyclable existante 

 Augmentation des consommations 
énergétiques et des émissions de 
gaz à effet de serre  
 

(R) Comme l’ensemble des sites de projet urbain, le développement du 
site s’inscrit dans une démarche de performance énergétique et de 
développement des énergies renouvelables.  

(R) Par ailleurs, le site est proche du centre-ville. Il se trouve à moins de 
10 minutes à pied du centre-ville. Ainsi il est attendu un bon usage des 
modes actifs.  

[+] Un maillage de circulation douce devra garantir les connexions entre 
ce site de projet, la ZAC du Vallon et le centre historique de Servon-sur-
Vilaine. Ainsi, le projet d’OAP prévoit de renforcer les continuités 
piétonnes et cyclables de ce secteur.  

 



 

 

Evaluation environnementale - Révision du PLU de Servon sur Vilaine - Even Conseil – Juin 2019 

 

81 

Risques et nuisances 

[/] pas d’incidences 
/   

 

Les incidences attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires de l’OAP ainsi que dans le 

Schéma de l’OAP. Les risques pour l’environnement sont donc limités et son emplacement et ses connexions avec 

les cheminements doux existants permettent de limiter les déplacements en voiture. Aucune mesure 

compensatoire n’est nécessaire.  
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5_ SECTEUR CLEMENCEAU 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

LOCALISATION 

Le site de Clémenceau est localisé au cœur de la commune de Servon-sur-Vilaine. Le secteur est en co-visibilité avec 

la place centrale de la commune caractérisée par la présence de la Mairie et de l’Eglise. Ce secteur stratégique 

s’étend sur une superficie de 1,3 hectare. 

PRINCIPES D’OCCUPATION DE L’ESPACE 

Le secteur de Clémenceau s’inscrit dans une volonté de mixité fonctionnelle. Il a vocation à accueillir une 

programmation mixte avec des commerces et services en rez-de-chaussée, alignés sur la voie et des logements en 

R+2-3 à l’étage.  La programmation à vocation habitat sur ce secteur devra être relativement dense et comprendre 

20% de logements locatifs sociaux. Le programme d’aménagement du site de Clémenceau pourra également 

comprendre la création d’une cellule commerciale dédiée au commerce de détail du quotidien en front de rue ou 

au cœur de l’opération. Des orientations plus précises pourront être esquissées lors de la programmation d’une 

étude pré-opérationnelle sur le site.  

PRINCIPES PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX 

Compte tenu de la localisation du site et de son contexte paysager, l’aménagement devra prévoir au sein de 

l’opération des espaces de respirations, rencontres végétalisées. Les aménagements seront conçus selon une 

logique de mutualisation. L’espace paysager présent au Nord du site devra être préservé dans une logique de 

continuité avec le lotissement de la Loirie et de continuité écologique au sein du tissu urbain. Ainsi, le plan d’eau et 

ses abords seront préservés et pourront être mis en valeur par des aménagements qualitatifs permettant aux 

habitants de s’approprier cet espace.   



 

 

Evaluation environnementale - Révision du PLU de Servon sur Vilaine - Even Conseil – Juin 2019 

 

83 

PRINCIPES D’ACCES ET DE DESSERTE 

Un maillage de circulations douces devra être maintenu en relation avec le réseau existant. Au cœur du secteur, des 

espaces de stationnement mutualisés pourront être implantés. Cette réflexion sera menée dans le cadre de la mise 

en place de l’opération d’aménagement.  

 

SCHEMA D’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  
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INCIDENCES ET MESURES ERC  

Incidences attendues Mesures d’évitement ou de réduction  

Paysage et Patrimoine 
 Intégration paysagère et 

architecturale des nouvelles 
constructions allant à l’encontre de 
celles existantes  

 Dégradation paysagère et 
architecturale du cœur de ville  

 Destruction du patrimoine bâti 
d’intérêt  

 Disparition d’un espace vert 
permettant un espace de 
respiration au sein du centre-ville 
 

 
 
 

[+] La préservation du principe d’alignement des commerces sur rue, 
prévu dans l’OAP, contribuera à la valorisation de la place de l’église. 
En effet, cela se fait en continuité de l’existant et des principes 
d’implantation du bâti en centre-ville.  

(R) Il faut tout de même s’assurer que la hauteur du bâti prévu ne soit 
pas trop haute, pour ne pas aller à l’encontre de la valorisation du point 
de vue. Dans le règlement de la zone Uca (article 8) « La hauteur des 
constructions individuelles et des immeubles collectifs est limitée à 15 
mètres au faîtage ou à l’acrotère cheminées, ouvrages techniques et 
superstructures exclus (R+3+attique ou R+3+combles) ». Cela 
correspond aux hauteurs des constructions existantes dans ce secteur.  

(E) L’OAP prévoit de préserver le plan d’eau et ses abords, participant 
au cadre de vie des habitants. De plus, cet espace est identifié dans le 
zonage par une zone spécifique de nature en ville par la zone Nv.  

[+] L’OAP va plus loin quant à la préservation du plan d’eau. Il prévoit 
un renforcement d’un espace vert autour du plan d’eau et la 
préservation de la haie bocagère existante en s’appuyant sur le 
chemineent doux à créer.  

[+] Ainsi, le plan d’eau et ses abords seront mis en valeur par des 
aménagements qualitatifs permettant aux habitants de s’approprier 
cet espace.   

(R) L’OAP prévoit de préserver le patrimoine bâti de qualité (identifié 

et localisé dans l’OAP) 

(R) Un espace paysager sera mise en place au sein du site. Il permet de 
créer un espace de respiration au sein de la zone et de créer des 
transitions douces avec les habitations existantes (co-visibilité, vis-à-
vis…).  

Habitats et Milieux naturels 

 Disparition d’une continuité 
écologique existante  

 Disparition d’espaces de nature en 
ville, comme le plan d’eau et ses 
abords arborés  

 Disparition d’une haie bocagère 
ancienne, support de la continuité 
écologique  
 

 

Au même titre que pour la thématique du paysage, il existe des  mesures 
d’évitement ou de réduction pour la thématique biodiversité. 

(E) L’OAP prévoit de préserver le plan d’eau et ses abords, participant 
au cadre de vie des habitants. De plus, cet espace est identifié dans le 
zonage par une zone spécifique de nature en ville par la zone Nv.  

(R) Malgré une artificialisation inéluctable du site, l’OAP s’inscrit dans 
une démarche de maintien de la nature en ville en conservant les haies 
et autant que possible, les autres plantations.  

(R) Les alignements d’arbres qui seront planté dans le cadre de la 
réalisation de l’OAP seront des essences locales confromément au 
règlement du PLU (dont une liste des essences recommandé est annexé 
au règlement du PLU).  
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(R) L’OAP prévoit de garder la haie bocagère d’intérêt écologique se 
trouvant au centre de l’OAP et sera le support du cheminent doux à 
créer.   

[+] Cette OAP permettra de renforcer la continuité écologique 
existante, par la création d’une continuité végétale avec l’appui du 
cheminement doux à créer. 

Gestion de l’eau et topographie 

 Artificialisation des sols pouvant 
augmenter les ruissellements 
urbains  

(R) Les orientations générales à toutes les OAP prévoient de prendre en 
compte la gestion de l’eau pluviale. Ainsi, « la question du ruissellement 
pluvail devra être pris en compte par la réalisation de systèmes 
compendant l’imperméabilisation des sols ».  

(R) De plus, il est proposé (dans les orientations générales des OAP) 
d’utiliser des matériaux participant au renforcement de l’écoulement 
naturel des eaux.  

(E) Le plan d’eau est préservé ainsi que les espaces tampon autour 
(arbres…). Une partie de la parcelle en projet ne sera donc pas 
imperméabilisé. 

(R) Il est prévu, au sein de l’AOP, la création d’un parking. Or, dasn les 
dispositions générales des OAP, il est recommandé de le stationnement 
prévu sur un site soit perméable et mutualisé.  

Energie, Climat et Mobilité 

 Absence de lien avec les continuités 
piétonne et cyclable existante 

 Augmentation des consommation 
énergétiques et des émissions de 
gaz à effet de serre  
 

(R) Comme l’ensemble des sites de projet urbain, le développement du 
site s’inscrit dans une démarche de performance énergétique et de 
développement des énergies renouvelables.  

(R) Par ailleurs, le site est proche du centre-ville. Il se trouve à moins de 
1 minutes à pied du centre-ville. Ainsi il est attendu un bon usage des 
modes actifs.  

[+] L’OAP prévoit la création d’un maillage doux au sein du site 
permettant de connecter les différentes liaisons douces existantes.  

Risques et nuisances 

[/] pas d’incidences 
/   

 

Les incidences attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires de l’OAP ainsi que dans le 

Schéma de l’OAP. Les risques pour l’environnement sont donc limités et son emplacement permet de limiter les 

déplacements en voiture.  

Cependant, même si les dispositions générales des OAP recommandent de privilégier un stationnement 

perméable et mutualisé, il aurait été mieux, pour cette OAP (qui a des enjeux en termes de continuité écologique) 

de prévoir une règle de plantation d’arbres en fonction du nombre de place (exemple : planter un arbre toutes les 

4 places).  Ainsi, dans le même principe, « l’espace paysager de rencontre » mériterait d’être plus explicite en 

termes de gestion de l’eau (création de noues, espaces verts…).  
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6_ SECTEUR DU GUE 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

LOCALISATION 

Le projet d’urbanisation du secteur du Gué s’inscrit dans le contexte d’une réflexion plus globale amorcée dans le 

cadre des études pré opérationnelles menées en 2016.  

Le site du Gué bénéficie d’une localisation privilégiée à proximité immédiate du cœur du centre-ville de Servon-sur-

Vilaine. Le site est en continuité directe du centre-bourg, localisé à moins de 400 mètres de l’église et des 

commerces, accessible depuis ce dernier via un réseau de voies automobiles et piétonnes. Des voies structurantes 

passent à proximité du site, c’est notamment le cas de la rue Laënnec au Nord du site sur laquelle transitent 2 200 

véhicules par jour. A proximité de l’entrée de ville Sud de Servon-sur-Vilaine, l’aménagement du site permet de 

projeter de futures connexions avec la gare de Servon-sur-Vilaine localisée à moins de 1.2 kilomètre et desservie par 

une voie douce.  

Le site du Gué bénéficie également d’un cadre paysager qualitatif. Les bordures Ouest et Sud du site sont marquées 

par la présence de vastes espaces agricoles. A l’Ouest, la Champagne de la Baraterie marque la frontière entre 

l’espace à urbaniser et la plaine agricole. Cette proximité induite une gestion spécifique des limites entre ces 

espaces aux fonctions différentes. Au Sud du Gué, on note la présence du château du Gué, bâti de caractère encerclé 

par son étang. Le château est préservé par un dense écrin paysager. Au Nord de l’allée du château on localise une 

zone humide qu’il sera nécessaire de préserver.   

PRINCIPES D’OCCUPATION DE L’ESPACE 

La densité moyenne sera de 20 logements/ha au minimum, soit environ 180 logements dont 20% de logements 

aidés (soit 36 logements qui visent à répondre aux objectifs du PLH). Des secteurs de densité plus élevée sont définis 

Localisation du site du Gué 

Organisation du site 
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dans l’OAP, ces sites auront vocation à accueillir des logements collectifs, intermédiaires et/ou groupés. La mixité 

des formes urbaines est recherchée.  

La programmation du secteur du Gué, compte tenu de l’importance du nombre de logements programmé, fait 

l’objet d’un phasage spécifique. Les 3 phases de l’opération sont précisées sur les plans de l’OAP. Les modalités de 

ces phases seront à préciser dans le cadre de l’opération.  

PRINCIPES PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX 

Les espaces verts à créer dans le cadre de l’opération devront permettre de qualifier le cadre de vie de ce nouveau 

quartier. Ils pourront également accueillir des espaces de rencontre ainsi que des circulations douces ou 

aménagement de gestion des eaux de pluies.  

Compte tenu des caractéristiques du site, l’opération d’aménagement devra tenir compte et proposer des mesures 

qualitatives de gestion des eaux pluviales. Cette question pourra notamment être abordée par la création de noues 

paysagères, support au cadre de vie du quartier. Une coulée verte centrale sera constituée, prenant appui sur le 

maillage bocager existant à l’intérieur du site. 

Les haies existantes sur le site devront être préservées et/ou reconstituées partiellement dans le cadre de 
l’opération. Elles permettront d’apporter un cadre de vie de qualité et un environnement végétal. En outre, les 
abords de l’opération devront également être plantés afin de favoriser une bonne insertion du nouveau quartier 
dans le contexte bâti préexistant 

PRINCIPES D’ACCES ET DE DESSERTE 

Le secteur sera desservi par 3 voies structurantes inter-quartiers. La rue Joachim du Bellay aura ce rôle, d’autant 

plus dans le cadre de l’aménagement parallèle du secteur de Belle Champagne. La voie de la Baraterie sera 

réaménagée pour tenir compte de l’accroissement du nombre de véhicule. L’aménagement de cette voie devra 

répondre à son caractère structurant. Pour compléter le dispositif de desserte, une voie sera créée au Nord du site. 

Entre cette nouvelle voie de desserte et la Rue Charles Brisou, un carrefour devra être aménagé. Ces voies devront 

être adaptées, tant en matière de gabarit qu’en terme d’aménagement urbain, au rôle stratégique qu’elles tendent 

à jouer dans la desserte du site et leur connexion avec le centre-bourg de Servon-sur-Vilaine.  

Au sein de l’opération, des voies de dessertes internes seront à intégrer. Leur localisation exacte reste à préciser. 

Quoi qu’il en soit ces voies devront être aménagées en tenant compte du caractère résidentiel du site. Un maillage 

de circulation douce devra également être mis en place. Ce maillage devra permettre de créer des liens avec le 

réseau de voies douces préexistant.   
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SCHEMA D’ORIENTATION ET D’AMENAGEMENT PROGRAMMATION 
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INCIDENCES ET MESURES ERC  

Cas particulier de l’OAP du Gué : Une évaluation environnementale a été réalisé dans le cadre de la modification 

n°5 du PLU. Le tableau des incidences et des mesures ERC sont rappelées dans le tableau suivant :  

Incidences attendues Mesures d’évitement ou de réduction  

Paysage et Patrimoine 
 Le passage du zonage 2AU en 1AU 

aura des impacts sur le paysage de 
la commune et des secteurs 
alentours. En effet, la construction 
d’un lotissement pourra impacter 
l’entrée de ville de la commune 
par l’implantation de bâtiments.  

 Il pourra y avoir des impacts 
indirects sur les éléments du 
patrimoine à proximité (Château et 
bassin du Gué).  

 De plus, il pourra y avoir des 
incidences directes sur le site 
archéologique se trouvant sur le 
secteur de projet.  

[/] Les haies existantes sur le site et en 
limite ne seront pas amenées à 
disparaitre, puisqu’ils sont protégés au 
sein du document d’urbanisme au titre 
de l’article L.123.1.5.7 du code de 
l’urbanisme (actuellement article L151-
23 du code de l’urbanisme).   

 
 Les arbres isolés pourront être 

détruits par les aménagements 
prévus par le projet.  

 
[/] et [+] Le projet induit la destruction 
d’un bâtiment qui n’a pas de valeur 
architecturale. Cela n’aura pas 
d’incidences sur le patrimoine bâti de la 
commune et permettra même 
d’améliorer les vues dans ce secteur 
(puisque le bâtiment n’a aucune valeur 
architecturale).  
 
 
 

(E) Le Château du Gué est caché par une grande haie mixte composée 
de conifères et de feuillus qui cache la vue du Château sur le projet de 
lotissement et inversement. Cette est se situent en dehors du secteur 
de projet de la modification du PLU, ainsi la localisation du projet 
permet d’éviter la destruction de cette haie qui permet le maintien 
d’une intégration paysagère du projet.  

(R) Le règlement prévoit de limiter la hauteur des différentes 
constructions pour limiter leurs impacts paysagers. L’article 1AUE9 
précise que : « La hauteur des constructions individuelles est limitée à 
9 mètres au faîtage ou à 7 m à l’acrotère, cheminées, ouvrages 
techniques, superstructures exclus. » et que « La hauteur des 
immeubles collectifs est limitée à 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère 
cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus. » Cela 
permet de réduire la taille des logements envisagés pour ne pas avoir 
des bâtiments supérieurs à R+2 et donc de ne pas avoir d’immeubles 
visibles depuis le château.  

(R) De plus, le règlement (article 1AUE11) prévoit que « Les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne 
doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi 
qu’à la conservation des perspectives monumentales. » L’impact des 
nouvelles constructions sur les paysages d’entrées de ville de la 
commune devrait donc être limité.  

(E) Un diagnostic archéologique a été réalisé en 2017 (Inrap Grand 
Ouest). Les principales conclusions ont été reprises dans le paragraphe 
suivant :  

« Sur l’emprise des parcelles concernée, 40 tranchées ont été réalisées. 
Celles-ci nous ont permis d’identifier un nombre très important de 
structures fossoyées appartenant à divers aménagements paysagers 
modernes. Une grande partie d’entre eux semble être liée aux vestiges 
d’un ou plusieurs jardins aujourd’hui disparus et qui étaient rattachés 
au Château du Gué entre les XVIIe et XVIIIe siècles. Une partie de ces 
constructions était d’ailleurs toujours visibles lors des levés cadastraux 
de 1810 et de 1849. Aucun autre vestige pouvant se rattacher à des 
occupations plus anciennes n’a été mis au jour sur l’emprise du 
diagnostic. » 

On peut donc en conclure que le projet n’aura pas d’impact majeur sur 
ce site en termes de découverte archéologique.  

(R) Certains arbres sont susceptibles d’être arrachés, cependant, l’OAP 
prévoit la replantation de végétation ainsi que la création d’espaces 
verts au sein du site de projet.  

(R) Le règlement (article 1AUE13) précise aussi des mesures 
compensatoires si des plantations existantes sont arrachées. Cela 
permet de limiter les impacts du projet sur les éléments paysagers et 
écologique de la parcelle : « Les plantations existantes doivent être 
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maintenues. Dans le cas contraire, elles doivent être remplacées par 
des plantations d’essences locales en nombre équivalent. » 

(R) La proximité avec le Château du Gué peut avoir des impacts 
paysagers dans le secteur. Cependant, l’OAP prévoit la création d’une 
frange paysagère sur la partie Sud du site, celle-là plus proche du 
Château du Gué. Cela permettra d’avoir une transition douce entre le 
château du Gué et le projet d’aménagement.  

(R) De plus le règlement (article 1AUE11) complète les éléments de 
l’OAP en précisant que « les clôtures sur rue sont constituées d’un mur 
en pierre ou d’un grillage obligatoirement doublé d’une haie 
arbustive. » ainsi, les premiers éléments en contact directes avec le 
château du Gué seront uniquement des haies arbustives. 

 

Habitats et Milieux naturels 

 La réduction de la surface exploitée 
sur la commune de Servon-sur-
Vilaine. Ce sont 5 hectares qui 
seront artificialisés dans le cadre de 
l’urbanisation du secteur du Gué, 
soit 0.9% de la surface cultivée de 
la commune. La totalité des 
surfaces cultivées sur la commune 
de Servon-sur-Vilaine s’élevant à 
831 hectares (diagnostic agricole 
de 2017).  

 La réduction des surfaces pour 
l’exploitation n°30. Cet exploitant 
exploite 20.2 hectares sur le 
territoire de Servon-sur-Vilaine. 
L’ouverture à l’urbanisation du 
secteur du Gué induit une perte de 
près de 40% de sa surface exploitée 
sur la commune.   

 Le projet n’aura pas d’incidences 
sur les espaces forestiers et 
naturels de la commune, 
puisqu’aucun de ces milieux n’est 
identifié sur le site de projet. Il 
n’aura pas non plus d’impact sur 
leur fonctionnalité. 

[/] Le projet (induit par le changement 

de zonage en 1AU) n’a pas d’interaction 

avec le site Natura 2000 le plus proche. 

Il n’aura donc pas d’incidences directes 

ou indirectes dessus.  

[/] Il en va de même pour les autres 

espaces de biodiversités cités ci-dessus 

qui ne sont pas présentes sur le 

territoire communal. 

[/] Aucun des espaces de GEN ou de 
MNIE ne recoupe le site de projet. Le 
GEN le plus proche du site est en lien 

 

(R) Au sein du PLU, le secteur de projet est en 2AUE depuis 2010, ainsi 
la réalisation du projet n’induira pas de diminution de zone A ou N au 
sein du PLU.  

(R) Cette réduction de surface exploitable reste toutefois à relativiser en 
effet, ces terres sont en location et appartiennent à un exploitant basé 
en Loire-Atlantique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au même titre que pour la thématique du paysage, il existe des  mesures 
d’évitement ou de réduction pour la thématique biodiversité. 

(E) D’après le règlement, (article 1AUE6) « Aucune construction et 

installation ne peut être édifiée à moins de 5 mètres des berges des 

cours d’eau et plans d’eau non navigables ni flottables. » Cela permet 

d’éviter d’avoir des incidences sur les milieux aquatiques.  

(R) Le règlement (article 1AUE13) précise que « Les espaces libres sur 
chaque unité foncière doivent être traités en espaces verts à raison de 
10 % au moins de la superficie de l’unité foncière. » Cela permet de 
trouver un minimum d’espaces de respiration propice à la biodiversité 
urbaine au sein de la parcelle. Ce principe est repris dans l’OAP sous 
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avec la Vilaine (à 200 m). Les 
caractéristiques du site (GEN 
« Vilaine et ses affluents ») ne sont pas 
liées à celles du secteur de projet. En 
effet, les milieux du GEN sont liés aux 
ripisylves et au cours d’eau de la 
vilaine, alors que le site de projet est 
lié à de l’espace agricole (prairie 
temporaire).  

 Le projet n’aura pas d’incidences 
directes sur ces secteurs de 
biodiversité mais pourra avoir des 
incidences négatives indirectes 
(milieux du site permettant de 
corridors à certaines espaces...).  

[/] D’après l’inventaire de 2007 des 
zones humides, il n’y a pas de zones 
humides inventoriées sur le secteur, 
ainsi le changement de zonage 2AU en 
1AU n’aura pas d’incidences sur les 
zones humides.  

forme de création d’espaces verts (en lien avec les haies existantes 
maintenues).  

[+] Le règlement permet de valoriser les nouvelles plantations prévues 

pour s’adapter au territoire en précisant que « les plantations et haies 

sont réalisées au moyen d’essences locales ».  

 

Gestion de l’eau et topographie 

 Innévitablement, le changement de 
zonage induira la constructions de 
nouveaux logements, induisant 
l’augmentation de consommation 
d’eau potable mais aussi 
l’augmentation de rejet d’eaux 
usées et des eaux pluviales.  

(R) La commune est en capacité d’absorber l’augmentation d’eau 
potable.  

(R) Le règlement (article 1AUE4) précise que « Pour recevoir une 

construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique 

une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être 

raccordé au réseau collectif de distribution d’eau potable sous 

pression, présentant des caractéristiques suffisantes pour 

l’alimentation en eau potable et la défense incendie ». Cela va dans le 

sens d’une obligation de raccordement au réseau collectif de la 

commune.  

(R) De plus, le secteur du Gué peut facilement être connecté aux 

réseaux de distribution des eaux de la commune. Les réseaux des eaux 

usées et pluviales passent en bordures du site dans la rue Joachim du 

Bellay. Un raccordement au réseau au Sud Est du site semble 

également envisageable.  

(R) Le règlement (article 1AUE4) précise que « Pour recevoir une 

construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique 

un rejet d’eaux usées, un terrain doit obligatoirement être raccordé au 

réseau collectif d’assainissement des eaux usées. » Il en est de même 

pour les eaux pluviales. Aucune eau usée ou eau pluviale ne peut donc 

être déversée en dehors de la station d’épuration, ce qui limite les 

risques de pollution des eaux.  

(R) Pour limiter les ruissellements des eaux pluviales, qui se verront 
augmenter par l’imperméabilisation de la parcelle, le règlement (article 
1AUE4) encourage « à récupérer les eaux pluviales à l’aide d’un 
dispositif ayant reçu l’approbation de la commune. » 

 

Energie, Climat et Mobilité 
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 Le projet aura des incidences sur la 
consommation énergétique du 
territoire ainsi que sur 
l’augmentation des émissions de 
gaz à effet de serre.  

 Le projet aura des incidences sur 
l’augmentation des déplacements 
sur l’axe Nord Sud de la commune 
et particulièrement sur la portion 
entre le site et la gare. 

(R) L’emplacement du site se trouvant au plus proche du centre-bourg, 
il permettra de limiter les déplacements motorisés. 

(R) De plus, il est prévu, au sein de l’OAP, la création de voies 
structurantes mais aussi de voies douces, accompagner d’espaces verts 
pour favoriser les déplacements doux et limiter les déplacements 
motorisés.  

(R) Au sein de l’OAP, des voies structurantes sont identifiées. Ainsi, le 
projet de lotissement le Gué cherche à désengorger le centre bourg de 
la Servon-sur-Vilaine, et plus particulièrement les transferts depuis 
l’Ouest du bourg, vers le Sud et la RN 157 (Rennes – Paris). Le projet 
intègre également le déplacement des engins agricoles qui ne doivent 
plus transiter via le centre bourg aménagé en espace urbain. 

(R) Au sein de l’OAP, une voie périphérique (sur ses côtés ouest et sud) 
assure la fluidité de la circulation actuelle et dirigera les flux 
supplémentaires du projet du Gué, et du projet la Belle Champagne 
vers l’axe principal qu’est la RN 157. Ainsi, les voies structurantes « de 
contournement » ont été réfléchies de manière globale à l‘échelle de la 
commune, intégrant les réflexions pour le projet à Belle Champagne et 
le projet du Gué.  

 

Risques et nuisances 

[/] Le projet se situant au dehors de 
secteurs à risque naturels ou 
technologique, le changement de 
zonage en 1AU n’aura pas d’incidences 
négatives sur ces thématiques. 
 

/ 

 

Les incidences attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires de l’OAP ainsi que dans le 

Schéma de l’OAP. Cependant, aucune mesure de réduction ou d’évitement ne peut être mise en place dans le 

cadre de la modification du PLU sur l’augmentation des eaux usées induites par le projet. De plus, la station 

d’épuration est en capacité de recevoir le surplus d’eaux usées généré par le projet. Les risques pour 

l’environnement sont donc limités.  
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EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR 
LE SITE NATURA 2000 

 

CARACTERISTIQUES DU SITE 

Aucune zone Natura 2000 ne se situe sur la commune de Servon-sur-Vilaine. Le plus proche est la zone Natura 2000 

FR5300025 : Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et lande d'Ouée, forêt de Haute Sève située à 7 km sur 

les communes de Betton, Gosné, Liffré, Mézières-sur-Couesnon, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Sulpice-la-Forêt, et 

Thorigné-Fouillard. 

Ce milieu est principalement caractérisé comme un élément d'un grand complexe de massifs forestiers reliés par un 

système bocager préservé, étang et lande d'Ouée, et tourbière à l'ouest de la forêt de Saint-Aubin du Cormier. Plus 

spécifiquement, les habitats principaux identifiés sont des forêts caducifoliées et dans une moindre mesure par des 

eaux douces intérieures et des landes, broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues.  

La hêtraie-chênaies à houx et ifs, riche en épiphytes, est bien représentée (aspect caractéristique) et présente un 

état de conservation remarquable. Est présente également la hêtraie à aspérule à strate herbacée neutrophile. 

Certains secteurs boisés attenants aux cours d'eau (forêt de Rennes) sont occupés par une forêt alluviale résiduelle 

à aulnes, frênes et saules associés à un sous-bois de fougères, carex et sphaignes. Le site compte également un étang 

eutrophe à végétation flottante, (étang d'Ouée) aux eaux proches de la neutralité, en contact avec les landes sèches 

et des landes humides tourbeuses à sphaignes (habitat prioritaire) des landes d'Ouée en situation préforestière. Les 

biocoenoses à Gentianes de ces landes abritent le rare papillon Azuré des mouillères (Maculinea alcon). 

Les massifs comptent de nombreuses espèces d'intérêt communautaire liés aux mares (Triton crêté), aux ligneux 

(Lucane cerf-volant : espèce bocagère ou forestière liée à la présence de chênes, pour les larves et les adultes) et au 

milieu forestier d'une manière générale. Le site joue un rôle majeur pour plusieurs espèces d'oiseaux de l'annexe I 

de la directive 79/409/CEE Oiseaux" telles que l'Engoulevent d'Europe (clairières et boisements clairsemés), le Pic 

noir (site important pour l'expansion vers l'ouest de l'espèce) et le Pic mar. Deux espèces de chiroptères d'intérêt 

communautaire fréquentent également les massifs forestiers : le Murin de Bechstein et le Grand Murin, espèces à 

faible répartition bretonne, considérées comme vulnérables sur l'ensemble de leur aire française. 

LA VULNERABILITE DU SITE 

Le maintien voire l'amélioration du statut des espèces d'intérêt communautaire et de la qualité des habitats est 

directement liée à la nature du traitement sylvicole appliqué aux massifs forestiers. La présence de vieilles futaies 

avec sous étage (Pic mar), de vieilles futaies claires (Pic noir, Pouillot siffleur, Pouillot de Bonelli), d'arbres creux ou 

sénescents (chiroptères), et la conduite douce de la régénération des peuplements (non introduction d'essences 

allochtones) devraient constituer des lignes de conduite essentielles pour la gestion sylvicole des peuplements. 

LES INCIDENCES DU PROJET SUR LA ZONE NATURA 2000 

La commune de Servon-sur-Vilaine ne possède pas de boisements de grande superficie. On en trouve un au Nord de 

la commune (hors territoire, dont les limites suivent les limites administratives de la commune). Ainsi, aucun grand 

boisement de la commune ne peut être considéré commun un réservoir écologique d’appui aux grands espaces 

forestiers de la zone Natura 2000.  

Dans ce cadre, le développement urbain de la commune, contenu et en accord avec les enjeux écologiques plus 

territorialisés, aura un impact très limité sur le fonctionnement écologique de la zone Natura 2000. 
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CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE 
SUIVI 

 

L’article L. 153-27 du Code de l’urbanisme impose au PLU de procéder à une analyse des résultats de son application 

au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 « Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan 

local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé 

son maintien en vigueur en application du présent article. ». 

De plus l’article. R. 151-3 alinéa 6 du Code de l’urbanisme stipule que le rapport de présentation « définit les critères, 

indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-

27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29 ». 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive, une action ou les 

conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à les comparer à leur état à différentes dates. Un bon indicateur 

doit permettre d’établir un lien de causalité direct et certain entre un phénomène observé et le document 

d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer.  

Le présent document liste une série de 40 indicateurs. Au-delà de leur pertinence par rapport aux principales 

orientations du PLU, les indicateurs ont aussi été sélectionnés selon un principe réaliste de faisabilité (sélectivité, 

disponibilité, pérennité et périodicité des sources). Ils n’ont donc pas l’ambition de fournir un état des lieux complet 

sur l’évolution du territoire mais plutôt un éclairage qui pourra nécessiter le cas échéant des études 

complémentaires (ou une approche qualitative). 

 

THEMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI SOURCES 

Population Nombre d'habitants INSEE 

Equipements et 

services 
Nombre d'équipements  INSEE 

Déplacements 

Part modale des différents modes de 

transport sur le territoire pour les transports 

de voyageurs 

INSEE 

Part des flux domicile-travail interne, entrant 

et sortant et vers l’extérieur 
INSEE 

Nombre d’aires de covoiturage et nombre de 

places 
Département  

Nombre de kilomètre de pistes cyclables 

fonctionnels et de loisirs 
Commune 

Surface d’emprise au sol des bâtiments 

commerciaux et économiques à l’hectare par 

zone d’activité économique 

Service instructeur 

Espace agricole Surface agricole utile Agreste 
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THEMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI SOURCES 

Nombre d’exploitations Agreste 

Nombre de changements de destination Service instructeur 

Milieux 

remarquables 

Surfaces protégées ou inventoriées (ZNIEFF, 

MNIE…) 
DREAL, Pays de Rennes 

Surface de réservoirs de biodiversité majeurs 

et complémentaires et espaces de 

perméabilité urbanisée 

Service instructeur 

Surface de milieux remarquables concernée 

par un projet d’infrastructure 
Service instructeur 

Surface de milieux restaurés 
Commune et partenaires 

institutionnels 

Zones humides 

Surface de zones humides restaurées Commune 

Surface de zones humides détruites 

Inventaire SAGE / 

inventaire communal ou 

sur site de projet 

Haies et 

Boisements 

Linéaire de haie sur le territoire 
Inventaire communal et 

SAGE 

Linéaire de haies protégées  Commune 

Surface boisée Services techniques, CRPF 

Réseau 

hydrographique 

Qualité des principaux cours d’eau et masses 

d’eau souterraines 

Agence de l’eau Loire 

Bretagne 

Surface de captage d’eau potable 

artificialisée 
Service instructeur 

Eaux usées 

Nombre de stations en surcharge organique 

et/ou hydraulique 
Syndicats 

Pourcentage de la population raccordée à 

une STEP 
Syndicats 

Nombre de logements raccordés au Service 

Public d’Assainissement Non Collectif  
SPANC 

Taux de conformité pour les installations 

d’assainissement non collectif 
SPANC 

Eaux pluviales Nombres de SDAP réalisés ou en cours Commune 
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THEMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI SOURCES 

Eau potable 

Volume moyen domestique annuel 

consommé 
Syndicats 

Volume total annuel consommé (domestique 

+ industriels + communes) 
Syndicats 

Rendement des réseaux d’eau potable Syndicats 

Evolution du stock d’eau potable dans les 

réserves 
Syndicats 

Energies et Gaz à 

effet de serre 

Répartition du mix énergétique Région Bretagne 

Emissions de gaz à effet de serre par 

secteurs et par habitant 
Région Bretagne  

Consommation d’énergie par secteurs et par 

habitant 
Région Bretagne 

Nombre de déclaration de travaux ou de 

permis de construire portant notamment sur 

l’installation d’énergie renouvelables 

Service instructeur 

Risques et 

Nuisances 

Nombre d’habitants exposés aux risques 

technologiques 
DDT 35 

Nombre d’habitants exposés au risque 

inondation 
DDT 35 

Nombre d’habitants exposés aux 

infrastructures bruyantes 
DDT 35 

Qualité de l’air 

Indice ATMO : 

• % d’indice mauvais à très mauvais 

• % d’indice moyens à médiocres 

• % d’indices très bons à bons 

Air Breizh 

Déchets 

Quantité de déchets ménagers collectés par 

an (ratio par habitant) et répartition 

• Collecte sélective 

• Collecte ordure ménagère 

• Collecte déchetteries 
Syndicats de gestion 

Valorisation des déchets (organique, matière 

et énergétique) 

 


