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Préambule 
Rappels règlementaires : 
Le dossier du PLU de la commune de Domalain a  fait l’objet d’un arrêt le 8 novembre 2021. Le PLU a été notifié aux « personnes publiques associées 

(PPA) » figurants au tableau ci-dessous. Conformément aux articles L.153-17 du code de l’urbanisme, ces PPA ont eu un d’un délai de 3 mois maximum à 

compter de la réception du dossier pour émettre un avis, faute de quoi il est réputé favorable. Les avis des personnes publiques ayant adressé leurs 

remarques sont joints au présent dossier : 

Personnes Publiques Associées Consultation Avis transmis 

Vitré Communauté X X 

Le syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré X X 

Le Président du SCoT du Pays de Vitré X X 

La Préfecture, et le cas échéant, la sous-Préfecture qui a consulté l’ensemble des services de l’Etat (DDTM, ARS, STAP, 

DRAC …) 

X X 

La DREAL, X  

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine X  

Le Conseil Régional de Bretagne X X 

La Chambre d’Agriculture X Accord tacite 

adressé par mail 

La Chambre de Commerce et d’industrie territoriale (CCI) X  

La Chambre des métiers X  

Les communes limitrophes X  

La Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles (CDPENAF) prévue à l’article L.112-1-1 

du code rural et de la pêche maritime, que la commune soit couverte ou non par un SCoT. 

X X 

La Commission Départementale de la Nature, Paysage et Sites (CDNPS) X  

La MARe a été saisie du dossier X X 

Sage Vilaine - EPTB X X 

INAO X  

CNPF X  

 

➔La présente note a pour but de préciser les réponses et suites apportées par la commune et la communauté de communes aux remarques 

émises.  
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La Sous-Préfecture – Avis FAVORABLE 
Extraits des remarques PPA Qualification et réponses apportées 

  

 
La commune de Domalain a déjà réduit considérablement 
les emprises de son développement urbain entre le PLU 
initial et le PLU modifié = au PLU initial, il était prévu 36,68 
ha de zones à urbaniser, au PLU révisé seulement 5,89 ha. 
 
De plus en additionnant les zones urbanisées à urbaniser 
du PLU initial et du PLU révisé, la surface est de 15% réduite 
pour les 10 années à venir. 
 
Quant à la croissance démographique de Domalain, c’est 
faute d’offre de foncier que la croissance communale a été 
limitée (acquisition foncière bloquée). 

 

Des prescriptions sont pourtant définies pour assurer la 
préservation du patrimoine naturel : 
au règlement du PLU pour chaque zone (article 2.3), les 
cours d’eau sont préservés par la délimitation de bandes 
enherbée 
aux OAP (OAP thématique nature en ville) 
 
La commune envisage la définition d’une OAP thématique 
sur la reconstitution de la trame verte et d’enrichir le 
règlement d’une prescription sur la reconstitution de haie  
dans un rapport de 1 pour et de regarnissage des haies de 
l’unité foncière concernée. 

Avis détaillé de la Préfecture (extraits) Qualification et réponses apportées 

Taux de croissance démographique : 

 

Le taux de croissance de Domalain s’élève à +0.84%/an sur 
la période 2008-2018. 
 
S’il est tenu compte de la demande de la DDTM de passer 
d’un taux de croissance de 1,35% à 1%/an ? 

1.35%/an +290 hab 112 log. 6,56 ha 

+1%/an +209 hab. 80 log. 4,7 ha 

Taille des ménages de 2.6 
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Pourtant la commune a gagné en 3 ans  

Année  Production de 
logements 

Gain d’habitants 
estimé 

2019 9 23 

2020 6 16 

2021 13 34 

Soit un gain de 24 à 25 habitants par an et la production de 
9 logements par an dont 1 logements par changement de 
destination ou réhabilitation. 
Le projet de PLU prévoit un gain de +29 hab./an. Ainsi cet 
objectif correspond aux dynamiques observées localement 
ces trois dernières années. 
 

 

 
Le rapport de présentation sera enrichi des justifications 
demandées 
Les données relatives à la reconquête des logements 
vacants seront mises à jour pour le dossier d’approbation du 
PLU => la crise du covid a provoqué une dynamique 
immobilière très positive. 
D’apprès le fichier transmis par la DGFIP 35, en 2022, 
Domalain comptabilise seulement 16 logements vacants 
dont 5 logements sont vacants depuis 2021. Ces derniers 
sont des logements en cours de mutation. 
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Le fond de ces trois jardins sera reclassé en zone agricole. 
 
Pour la ZA de l’Oseraie, un amendement des justifications 
sera apporté avec le soutien des Vitré Communauté, 
collectivité compétente en matière de développement de 
l’activité économique. 
 
Concernant la consommation foncière, tout dépend des 
critères pris en compte. 

Environnement  
Seront intégrés au PLU avant son approbation : 

▪ La CLE du SAGE Vilaine, consultée, a validé 
l’inventaire des ZH figurant aux plans du PLU de 
domalain,  

▪ L’incohérence identifiée entre les p51 et 139 du RP 
sera adaptée ; 

▪ L’inventaire des cours d’eau issu du site internet de 
l’Etat 

 

A 
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Le règlement du PLU sera complété d’une bande de 20m 
inconstructible comptée depuis les cours d’eau.  
 
Il figure déjà aux OAP des recommandations en matière de 
limitation des surfaces imperméabilisées ou éco-
aménageables. La commune ne souhaite pas établir de 
ration car elle ne souhaite pas limiter ses capacité de 
densification. 
 
 

Continuités écologiques : 

 

 
 
Le règlement littéral sera amendé d’un aliéna en matière de 
préservation des haies bocagère, visant leur regarnissage. 
 
Le PADD sera amendé d’un alinéa relatif à la restauration 
de la TVB. 
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La ressource en eau : 

 

Le syndicat des eaux a été consulté dans le cadre de 
l’élaboration du projet de PLU, lors de la réalisation des 
annexes sanitaires. Cet instance, compétente en matière de 
production et de distribution d’eau potable n’a pas remonté 
d’inadéquation entre le projet communal et le potentiel de 
production d’eau potable. 

Energie 

 

Le PCAET de Vitré communauté, approuvé en 2021, et ses 
objectifs seront repris au RP. 
 
Il est rappelé que ces règles non harmonisées découlent 
aussi du fait que le bourg de Domalain est concerné par un 
périmètre défini au titre des Monuments Historiques. Les 
installations de production d’énergies renouvelables sont 
souvent interdites dans ces périmètres. 

Les déplacements 

 

Le RP sera complété d’une information relative à l’aire de 
co-voiturage. 
Le schéma cyclable défini à l’échelle de Vitré Communauté 
sera aussi évoqué au RP. 
 
 

Les risques et les nuisances 

 

 
Le règlement sera complété ; 
 
La liste des plantes invasives de Bretagne sera ajoutée aux 
annexes du règlement du PLU. 
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AVIS SUR LA FORME 

 

 
La rédaction du PADD pourra être revue à la marge, avec 
maintien des objectifs fixés. 
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Avis CLE du SAGE Vilaine 
Extraits des remarques PPA Qualification et réponses apportées 

 

 
 
La STEP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adaptation sera apportée au dossier 
 
 
Les amendement seront apportés. 
 
 
 
 
 
Le rapport de 2021 sera intégré au rapport de présentation et 
aux annexes sanitaires du PLU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE DOMALAIN    ANALYSE ET REPONSES AUX REMARQUES DES PPA 

Cabinet URBA ◼ Atelier du Marais ◼ SET Environnement 
 

9 
 

 
 

 
Conclusion 

 

 
Le règlement du PLU de Domalain sera amendé en ce sens. 
 
 
 
 
Le règlement du PLU de Domalain sera amendé en ce sens. 
 
 
 
 
 
 
 
Le PLU de Domalain, après les amendements envisagés à son 
règlement, sera compatible avec le SAGE Vilaine. 
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Chambre d’agriculture – avis favorable 
Extraits des remarques PPA Qualification et réponses apportées 

 
Pas de remarque adressé à la mairie. 

 
 

 

La région Bretagne 
Extraits des remarques PPA Qualification et réponses apportées 

 
 

 
 
 
Des éléments en comptabilité avec le SRADDET figurent déjà 
au PLU de Domalain : la limitation de la consommation 
d’espaces, les mobilités… 
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Vitré Communauté – avis  favorable 
Extraits des remarques PPA Qualification et réponses apportées 

 

 
Des amendements seront apportés : 

▪ au plan de zonage du PLU : Ajout de la liaison 
véloroute 9 (V9) 

▪ Au plan de zonage, il sera ajouté un emplacement 
réservé n°4 – Liaison entre le bourg et la V9, en 
limite Sud de la RD36. 

▪ Le PADD sera amendé et traitera de cette V9 
▪ Le RP sera aussi amendé sur ce sujet. 

 
 
 

 

 
Un zonage d’assainissement des EP a été réalisé sur la 
commune de Domalain. Cette étude a quelques dizaines 
d’année. 
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Le règlement du PLU est rédigé en ce sens et les 
justifications du rapport de présentation seront amendées 
concernant l’objectif D. 
 
 
 
 
 
Ces éléments seront ajoutés aux OAP. 
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Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré – avis  favorable 
Extraits des remarques PPA Qualification et réponses apportées 

 

 

 
Les amendements demandés seront apportés : 

▪ RP => le taux de croissance de 1,25% est un taux 
moyen à l’échelle du SCoT et les deux ZA  

▪ Les données relative à l’impact du projet sur l’activité 
agricole seront complétées. 

▪ Les données relative aux densités de constructions 
seront harmonisées. 

▪ Le règlement : les adaptations demandées seront 
apportées 
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CDPENAF – 2 avis Favorables 
Extraits des remarques PPA Qualification et réponses apportées 
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MRAe – avis  sur la qualité du rapport 
Extraits des remarques PPA Qualification et réponses apportées 

 

 
Les incohérences seront corrigées, mais peu ont été relevées. 
 
Les réponses aux remarques de la MRAe figurent déjà aux 
réponses apportées à l’avis de la Préfecture. 
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Avis délibéré de la Mission régionale 

d’autorité environnementale de Bretagne

sur la révision du plan local d’urbanisme

de Domalain (35)

n° : 2021-009421



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne s’est  réunie le 4 février  2022 en
visioconférence. L’ordre du jour comportait notamment l’avis sur la révision du plan local d’urbanisme de
Domalain (35).

Étaient présents et ont délibéré collégialement : Alain Even, Chantal Gascuel, Jean-Pierre Thibault, Antoine
Pichon et Philippe Viroulaud.

En  application  du  règlement  intérieur  de  la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe)  de
Bretagne adopté le 24 septembre 2020, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun
intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son
impartialité dans le présent avis.

*        *

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne a été
saisie  par la  commune  de Domalain (35)  pour avis  de la MRAe, l’ensemble des pièces constitutives du
dossier ayant été reçues le 22 novembre 2021.

Cette saisine étant conforme aux dispositions de l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme relatif à l’autorité
environnementale prévue à l’article L. 104-6 du même code, il en a été accusé réception. Conformément à
l’article R. 104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de trois mois.

Sur la base des travaux préparatoires de la DREAL Bretagne et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis
qui suit.

Pour chaque plan et document soumis à évaluation environnementale, une autorité environnementale
désignée  par  la  réglementation  doit  donner  son  avis  et  le  mettre  à  disposition  de  la  personne
responsable et du public.

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentation restituant l’évaluation environnementale et sur
la prise en compte de l’environnement par  le  plan ou document.  Il  vise à permettre d’améliorer sa
conception, ainsi  que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui  s’y
rapportent. L’avis ne lui est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.

Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consultation du
public
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Synthèse

Domalain est une commune d’Ille-et-Vilaine qui s’étend sur 3354 hectares. Elle est située le long de la route
départementale (RD) 178 reliant Vitré à  La Guerche-de-Bretagne. Elle  comprend de nombreux espaces
agricoles ainsi qu’un réseau hydrographique dense autour des vallées de la Quincampoix et de la Seiche. La
commune comprend trois espaces bâtis : le centre bourg et les hameaux de Carcraon (et son étang) au sud
ainsi que celui de la Heinrière au  nord-est.  Elle s’est auparavant développée vers l’est sous la forme de
lotissements. Elle dispose de points de vue ouverts sur les vallées, d’entrées de ville à requalifier et de
paysages agricoles marqué par un bocage assez dense avec de petits boisements.

La commune compte 2 021 habitants. Elle a connu une croissance démographique de + 0,6 % par an entre
2013 et 2018 et le projet de PLU repose actuellement sur une hypothèse de croissance plus ambitieuse de
+1,01 % annuel.

Au regard des effets attendus du projet de révision du PLU de Domalain d’une part, et des sensibilités
environnementales du territoire d’autre part, les principaux enjeux environnementaux identifiés par l’Ae
sont :

• l’artificialisation et la consommation des sols agricoles et naturels, en raison de l’extension de
l’urbanisation de Domalain sur 7,79 hectares environ ce qui l’éloigne des objectifs nationaux et
régionaux tendant vers le « zéro artificialisation nette »1 ;

• la préservation de la trame verte et bleue (TVB) qui s’appuie sur un réseau hydrographique et
bocager relativement dense et permet le maintien de la biodiversité et des boisements ;

• la préservation de l’harmonie paysagère en particulier sur les deux thèmes des entrées de ville à
requalifier et des transitions « ville-campagne » ;

• la reconquête de la qualité de l’eau notamment par la préservation des zones humides et des
milieux aquatiques et grâce à la gestion optimale des eaux pluviales et des eaux usées.

Des efforts sont notés quant à la consommation et à l’artificialisation des terres. En effet le regroupement
des extensions de l’urbanisation au niveau du bourg permet de limiter les  flux de déplacements  et  le
mitage  de l’espace agricole.  Cependant  le  projet  de PLU reste  trop ambitieux au regard des  actuelles
tendances démographiques. La commune devrait justifier, au regard de l’objectif de zéro artificialisation
nette et des besoins du territoire au niveau intercommunal,  la mise en constructibilité de plus de 7,79
hectares de terres agricoles et naturelles.

En outre, une réflexion est menée sur la qualité paysagère, la qualité des milieux aquatiques et humides
et  la  protection  de  la  trame  verte  et  bleue  sans  toutefois  que  les  objectifs  du  PADD  ne  soient
complètement retranscrits dans le document d’urbanisme.

L’évaluation  environnementale  devrait  être  complétée  par  une  analyse  (inventaires  faune-flore)  des
parcelles ayant vocation à être ouvertes à l’urbanisation afin de rendre compte des incidences réelles du
projet de PLU sur la biodiversité.

L’ensemble des observations et recommandations de l’autorité environnementale est présenté dans l’avis
détaillé ci-après.

1 La  loi  « climat  et  résilience »  du  22 août  2021,  de  même  que  le  schéma  régional  d’aménagement,  de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de Bretagne approuvé le 16 mars 2021, visent une
division par deux du rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années par rapport aux dix années
antérieures, et fixent l’objectif de « zéro artificialisation nette » des sols à horizon 2050 pour la loi et 2040 pour le
SRADDET.
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Avis

L'évaluation  environnementale  des  projets  de  documents  d’urbanisme  est  une  démarche  d'aide  à  la
décision  qui  contribue  au  développement  durable  des  territoires.  Elle  est  diligentée  au  stade  de  la
planification,  en  amont  des  projets  opérationnels,  et  vise  à  repérer  de  façon  préventive  les  impacts
potentiels des orientations et des règles du document d’urbanisme sur l’environnement, à un stade où les
infléchissements sont plus aisés à mettre en œuvre. Elle doit contribuer à une bonne prise en compte et à
une vision partagée des enjeux environnementaux et permettre de rendre plus lisibles pour le public les
choix opérés au regard de leurs incidences (positives ou négatives) sur l’environnement.

1.  Présentation du territoire, du projet de révision du plan local
d’urbanisme et des enjeux environnementaux associés

1.1 Présentation de la commune de Domalain

Domalain est une commune d’Ille-et-Vilaine qui s’étend sur 3354 hectares et compte 2 021 habitants2. Elle
est située au nord de La Guerche-de-Bretagne, le long de la route départementale (RD)178 reliant Vitré à La
Guerche-de-Bretagne.

Domalain comprend de nombreuses terres agricoles et présente trois pôles bâtis: son bourg situé au centre
de la commune, le village de Carcraon (et son étang) au sud et le village de La Heinrière situé au nord-est.
La commune s’est développée autour de l’église, classée au titre des Monuments historiques, et en linéaire
vers l’est notamment, sous la forme de lotissements.

2 Source : Chiffres INSEE, Comparateur des territoires (2018).
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Carte de synthèse du projet d'aménagement et de développement durable (PADD)
(source : dossier)

Domalain  comprend de  nombreux  espaces  ruraux  avec  des  points  de  vue  ouverts  sur  la  vallée  de  la
Quincampoix. La trame verte est présente à travers un linéaire important de haies bocagères (153 km).
Quelques zones arborées sont présentes dans le bourg et en bordure nord de l’étang de Carcraon.

La  commune  de  Domalain  est  concernée  par  un  zonage  d’inventaire  du  patrimoine  naturel,  la  zone
naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 de l’étang de Carcraon, située à
environ  2,7 km du bourg3. L’étang est situé sur la rivière de la Seiche et présente un ensemble d’intérêt
majeur sur le plan écologique à l’échelle intercommunale.

La commune comprend de nombreuses interfaces entre l’espace rural et l’espace urbain et des entrées de
ville à traiter au plan paysager, en particulier en limites nord et sud de l’agglomération.

Le réseau hydrographique de la commune est structuré par les bassins versants de la Quincampoix (au
nord) et de la Seiche (au sud). La qualité des masses d’eau varie de moyenne (pour le Quincampoix à Piré-
sur-Seiche) à médiocre (pour la Seiche à Availles-sur-Seiche) sur le plan écologique et physico-chimique. La
trame bleue sur la commune est constituée  de 39 km environ de cours d’eau et 85 hectares de zones
humides ainsi que l’étang de Carcraon.

3 L’étang de Carcraon couvre une superficie de 93,58 hectares entre les communes de Moutiers et de Domalain.

Bretagne

Avis délibéré n° 2021-009421 / 2022AB5 du 4 février 2022
Révision du plan local d’urbanisme de Domalain (35) 6/12



Domalain fait partie de la communauté d’agglomération de Vitré Communauté ainsi que du périmètre du
schéma  de  cohérence  territoriale  (SCoT)  du  Pays  de  Vitré4.  La  commune  est  couverte  par  le  schéma
directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  « Loire-Bretagne »  et  par  le  schéma
d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SAGE)  « Vilaine ».  Le  territoire  de  Vitré  Communauté  est
également couvert par un plan climat air énergie territorial. 

1.2 Projet de révision du PLU de Domalain et enjeux environnementaux 
associés

La commune souhaite réviser le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 25 septembre 20065.

Le projet de révision prévoit l’extension de l’enveloppe urbaine du centre bourg principalement sous la
forme  de  zones  à  urbaniser  à  court  terme  à  vocation  mixte  (1AUE)  ainsi  que  l’extension  de  la  zone
d’activités de l’Oseraie (1AUA), au sud du bourg. Au total, le projet prévoit une extension de l’urbanisation
de  7,79 ha, tous types de vocation confondus à savoir 7,15 hectares pour l’habitat et 0,64 hectare pour
l’extension de la zone d’activités

Le projet  comprend en  outre  une OAP thématique relative  aux  principes  de densification ainsi  que  7
secteurs  à  urbaniser,  accompagnés  d’orientations  d’aménagement  et  de  programmation  sectorielles  à
savoir 6 zones d’habitation en extension du centre bourg sur des terres principalement de nature agricole
et une zone en densification du hameau de La Heinrière.

4 Le SCoT du Pays de Vitré, en date du 15 février 2018, est en cours de révision.
5 La   d  écision du 1er février 2018 de la MRAe n°2018-005498 prévoit que la révision du PLU en vigueur est soumise à  

évaluation environnementale  .  
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Les six secteurs d’extension de l’habitat(en rose) en centre bourg  soumis à OAP
(source : dossier)
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Au regard des effets attendus du projet de révision du PLU de Domalain d’une part, et des sensibilités
environnementales du territoire d’autre part, les principaux enjeux environnementaux identifiés par l’Ae
sont :

• l’artificialisation et la consommation des sols agricoles et naturels,  en raison de l’extension de
l’urbanisation de Domalain sur 7,79 hectares environ ce qui l’éloigne des objectifs nationaux et
régionaux tendant vers le « zéro artificialisation nette »6 ;

• la préservation de la trame verte et bleue (TVB) qui s’appuie sur un réseau hydrographique et
bocager relativement dense et permet le maintien de la biodiversité et des boisements ;

• la préservation de l’harmonie paysagère en particulier sur les deux thèmes des entrées de ville à
requalifier et des transitions « ville-campagne » ;

• la reconquête de la qualité de l’eau grâce notamment à la préservation des zones humides et des
milieux aquatiques et grâce à la gestion optimale des eaux pluviales et des eaux usées.

2.  Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte
de l’environnement par le PLU de Domalain

2.1 Qualité de la démarche d’évaluation environnementale

• Résumé non technique 

Le  résumé  non  technique  est  accessible  et  aborde  les  différentes  thématiques  environnementales.  Il
indique une perspective de production de 120 logements sur la durée du PLU. Toutefois il  devrait être
complété pour être moins général et présenter, de manière synthétique, la justification des choix sur le plan
environnemental, les alternatives et les incidences environnementales du projet (biodiversité, qualité de
l’eau, trame verte, déplacements, etc.) et des mesures de compensation au regard de ces incidences. Des
cartes de synthèse, présentes dans le rapport de présentation et au sein des OAP, peuvent également être
jointes à ce résumé pour faciliter la compréhension du projet par le public.

• État initial de l’environnement

L’état initial  de  l’environnement  est  très  général  et  se  concentre  sur  la  démographie,  l’historique  de
développement urbain, le cadre de vie, etc. Il est lacunaire concernant l’identification de la trame verte et
bleue, notamment au niveau des différentes parcelles ayant vocation à être urbanisées. En effet, les photos
du dossier font apparaître des boisements existants (OAP 1, OAP 2) dont il convient de décrire les aspects
et  les  qualités  :  des  inventaires  faune  flore  auraient  dû être  présentés  afin d’apprécier  les  incidences
environnementales du PLU. En l’état du dossier, des incidences sur des boisements et la biodiversité sont
possibles mais n’ont pas fait l’objet d’analyse dans le dossier.

L’Ae recommande de compléter l’état initial de l’environnement afin de mieux identifier et qualifier les
éléments de la trame verte et bleue, en particulier par des inventaires concernant la flore et la faune
présentes sur les parcelles destinées à être ouvertes à l’urbanisation (7,79 ha) et leur environnement de
proximité.

6 La  loi  « climat  et  résilience »  du  22 août  2021,  de  même  que  le  schéma  régional  d'aménagement,  de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de Bretagne approuvé le 16 mars 2021, visent une
division par deux du rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années par rapport aux dix années
antérieures, et fixent l’objectif de « zéro artificialisation nette » des sols à horizon 2050 pour la loi et 2040 pour le
SRADDET.
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• Indicateurs de suivi

Le dispositif de suivi des effets du projet de révision du PLU doit permettre de vérifier au fur et à mesure de
sa mise en œuvre que celui-ci s’inscrit bien dans la trajectoire fixée, notamment quant à la maîtrise des
incidences sur l’environnement, et de mesurer ainsi son influence. Le dispositif proposé demande ainsi à
être complété par un état zéro et des objectifs chiffrés associés aux indicateurs, afin de permettre un
suivi effectif des effets du projet, y compris dans un objectif d’information du public.

• Articulation avec les documents supérieurs

La commune est identifiée par le SCoT du Pays de Vitré en tant que pôle de proximité. Ce dernier prévoit un
taux de croissance démographique de  1,25 % par an à l’échelle du territoire du SCoT. Le projet de PLU
repose,  lui,  sur une hypothèse de croissance démographique de + 1,01 % annuelle  et  s’inscrit  donc la
tendance moyenne  fixée par le SCoT. En outre, le SCoT prévoit une densité minimale de 16 logements par
hectare ce qui est respecté dans l’ensemble des opérations d’aménagement et de programmation (OAP). Il
convient de noter que le SCoT est actuellement en cours de révision et que les densités retenues par le
projet  de PLU restent  en dessous de celle  de 20 logements  par  hectare  visée par  le  schéma régional
d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET).

Le projet de PLU repose sur une hypothèse de croissance encadrée par le SCoT mais qui reste ambitieuse
par rapport à la tendance démographique de la période précédente (croissance inférieure de moitié (0,6  %
par  an)  entre  2013  et  2018)  et  qui  devrait  être  positionnée  dans  les  évolutions  de  l’ensemble  de
l’intercommunalité.

En outre,  le  dossier  aurait  dû fournir  les  éléments  décrivant  comment  le  projet  de révision du PLU
répond aux objectifs du SRADDET, en matière d’énergie, de qualité de l’air et de climat ainsi qu’à ceux
fixés à l’origine par le PCAET7.

2.2 L’artificialisation des terres agricoles et naturelles

Des chiffres contradictoires sont présents dans le dossier. En effet, à un endroit, le dossier  fixe un objectif
de construction de 147 logements sur les 10 prochaines années, essentiellement recentré sur le bourg et à
un autre, un objectif de 120 logements à produire sur la commune d’ici 2031-2032. Ces 120 logements sont
répartis  en  10  logements  par  changement  de  destination  et  reconquête  des  logements  vacants,  29
logements par densification du hameau de  La Heinrière (STECAL)8 et des zones urbaines du bourg et de
Carcraon, 61 logements en zone à urbaniser à court terme (1AU) et enfin la possibilité de produire les 20
logements restant à la suite d’une procédure de modification du PLU pour ouvrir à l’urbanisation la frange
sud du bourg (2AU).

La commune souhaite en outre finaliser la mise en œuvre de la zone d’activités (ZAC) multisites (extension
de 0,64 hectare) et optimiser les équipements réalisés en limite est (liaisons piétonne et mail  vert).  Sa
deuxième orientation d’aménagement vise à étoffer le cœur de bourg de Domalain. Elle a fixé un objectif
de  limitation  de  la  consommation  de  son  espace  communal  a  sept  hectares  environ,  soit  une
consommation divisée presque par deux par rapport au PLU en vigueur. En effet, durant l’application du PLU
de 2006, la zone d’activités industrielles de la Vague de la Noë a été étendue d’une superficie de 9,11 ha et
la ZAC multi-sites du Plessis et des Cerisiers, d’une surface de 5,56 ha soit au total 14, 67 hectares.

On note les efforts fournis par la commune pour limiter ainsi la consommation de sols et ralentir le rythme
d’artificialisation des terres agricoles  et  naturelles.  Toutefois,  la  commune devrait  justifier davantage le
besoin d’extension de l’urbanisation sur 7,79 hectares, au regard de l’objectif de zéro artificialisation nette.

7 Avis de la MRAE sur le plan climat air énergie territorial de Vitré Communauté n°2020AB37 en date du 25 juin 2020  
8 Dans les zones classées agricoles (A) et naturelles (N) peuvent être délimités des secteurs de taille et de capacité

d’accueil  limitées (STECAL) qui permettent,  à titre dérogatoire, de construire de nouveaux bâtiments dans ces
zones sensibles sur le plan environnemental.

Bretagne

Avis délibéré n° 2021-009421 / 2022AB5 du 4 février 2022
Révision du plan local d’urbanisme de Domalain (35) 9/12

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/7873_pcaet_vitre_communaute_35_2020ab37_publie.pdf


En outre, 1,32 hectares supplémentaires sont ouverts en zone à urbaniser à long terme (2AU). La commune
pourrait s’interroger sur la possibilité de requalifier une partie des zones à urbaniser à court terme en zones
2AU en fonction de l’évolution des besoins réels du territoire, par rapport aux perspectives peu réalistes de
croissance démographique qui fondent l’extension urbaine.

La commune de Domalain et les villages de La Heinrière et de Carcraon ont une capacité totale d’accueil de
logements en densification de 58 logements. En raison de la faible activité de la densification observée sur
les  10  années  passées  à  Domalain,  la  commune  estime  que  50 % de  cette  capacité  sera  réellement
mobilisée, soit 29 logements.  Au regard de l’objectif de zéro artificialisation nette la commune devrait
renforcer  les  leviers  permettant  la  densification afin  de  préserver  en  raison  des  impacts
environnementaux de l’artificialisation des terres agricoles et naturelles, les fonctions environnementales
et alimentaires qu’elles assurent, notamment au bénéfice du territoire.

Il est attendu, au total, l’ouverture à l’urbanisation de 7,79 ha, tous types de vocation confondus. Au regard
de la croissance démographique plus faible observée ente 2013 et 2018 soit + 0,6 % par an et du SCoT
actuellement en cours de révision, la commune devrait justifier et, le cas échéant revoir à la baisse, le
besoin d’artificialisation des terres agricoles et naturelles.

L’Ae  recommande,  au  regard  de  la  croissance  démographique  plus  faible  observée  récemment,  de
l’objectif de zéro artificialisation nette et de l’absence d’état des lieux de l’occupation actuelle de la zone
d’activités :

• de justifier de façon plus complète le besoin d’artificialiser près de 8 hectares de terres agricoles
et naturelles ;

• de mobiliser plus fortement les leviers disponibles afin de limiter la consommation d’espace,
notamment  en  inversant  les  proportions  respectives  des  zones  ouvertes  immédiatement  à
l’urbanisation (1AU) et de celles qui ne le seront qu’à terme (2AU) ;

• enfin, d’envisager des solutions de compensation aux impacts environnementaux induits.

2.3 Prise en compte de l’environnement dans le projet de révision du PLU

• Qualité paysagère et protection de la trame bleue 

Les terres agricoles couvrent un espace important sur le territoire de Domalain et le projet prévoit en
conséquence  un large classement  des  terres  en  zone  A  (agricole)  parfois  jusqu’à  proximité  quasi-
immédiate du réseau hydrographique et sur des zones humides identifiées. En outre, le règlement des
zones A autorise la constructibilité –  certes limitée – mais l’implantation de bâtiments notamment
ceux (trop souvent standardisés) nécessaires à l’activité agricole demeure possible. Il existe donc un
risque potentiel de dégradation du paysage et de la trame verte et bleue liée à la constructibilité des
zones agricoles.

L’Ae recommande d’étudier  la  possibilité  d’intégrer  un  classement  agricole  plus  spécifique dans
certaines zones afin de limiter la constructibilité dans les zones sensibles sur le plan paysager ou sur
le plan de la protection de la trame bleue en visant :

• la limitation des covisibilités induites et la protection des ouvertures paysagères notamment
sur la vallée de la Quincampoix et/ou situés en entrée de ville ;

• la  protection  des  zones  situées  à  proximité  de  la  trame  bleue  et  la  préservation  du
fonctionnement écologique des zones humides (risques d’asséchement et de dégradation du
milieu, etc.).
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• Protection de la trame verte

Les parcelles des différentes  zones à urbaniser comportent,  pour certaines, des haies et des petits
boisements9 qui  ne  sont  pas  protégés  par  le  projet  actuel.  L’évaluation  environnementale  est  à
compléter par l’analyse de ces boisements afin d’apprécier les enjeux et incidences réelles du projet de
PLU sur la trame verte. Le cas échéant, différents scénarios alternatifs pourraient être proposés par la
commune,  en  lien  avec  la  séquence  « éviter,  réduire  et  compenser  les  incidences  négatives  sur
l’environnement ».

L’Ae recommande d’étudier différents scénarios alternatifs afin d’éviter, réduire ou compenser les
incidences négatives sur l’environnement en lien avec la dégradation potentielle de la trame verte
en périphérie du bourg.

• Qualité de l’eau : la gestion des eaux usées et des eaux pluviales 

Le traitement des eaux usées communales est assuré par les stations de Domalain et de Carcraon. Les
points  de rejet  des  eaux traitées  s’effectuent  respectivement  sur  le  ruisseau de Pouez (affluent  de La
Quincampoix) et sur la rivière de la Seiche. La commune indique que ces deux stations d’épuration ont la
capacité d’absorber les nouveaux flux d’eaux usées qui seront générés par le gain de population envisagé
dans le projet de révision du PLU.

Au regard de l’enjeu de la reconquête de la qualité de l’eau sur la commune, il conviendra de s’assurer
que les nouveaux flux d’eaux usées engendrés par le projet seront compatibles avec la sensibilité des
milieux humides et aquatiques.

Concernant les eaux pluviales, la commune n’est pas dotée de schéma directeur de gestion des eaux pluviales.
Elle  indique que la  situation topographique de Domalain permet d’évacuer  celles-ci  sans difficulté sans
davantage de précisions quant au type ou à la localisation des exutoires. L’ouverture de nouvelles zones à
l’urbanisation et la densification des secteurs urbanisés induiront nécessairement une augmentation de
l’imperméabilisation des sols et du ruissellement des eaux pluviales. La commune donne une priorité à la
gestion des eaux pluviales à la parcelle ainsi qu’une gestion de type « alternatif » (infiltration à la parcelle,
noues, parkings engazonnées, etc.)

L’Ae recommande de  préciser  les  mesures  relatives  aux  eaux  pluviales  afin de  préserver  les  milieux
humides et aquatiques, notamment au travers d’un renforcement des dispositions des différentes OAP.

2.4 Changement climatique, énergie, mobilités

• Déplacements

La  concentration  des  extensions  de  l’urbanisation  au  niveau  du  bourg  permet  de  limiter  les  flux  de
déplacements  motorisés  même si  les  créations  d’un  STECAL  et  d’une  OAP  de  densification  englobant
l’intégralité du hameau de la Heinrière renforceront sensiblement les flux entre ces deux secteurs.

La commune présente trois  pôles bâtis :  son agglomération, le  village de Carcraon (et son étang) et le
village de la Heinrière. À ce jour, aucune liaison piétonne ou sentier sécurisé n’existe entre ces trois pôles
bâti. Le PADD prévoit de créer des liaisons actives sécurisées entre le bourg et l’étang de Carcraon. Compte
tenu des faibles distances entre les trois pôles bâtis, des liaisons actives et sécurisées pourraient être
envisagées et précisées dans le futur projet de PLU.

En outre, l’offre de transport en commun, dans son fonctionnement et son organisation actuels (desserte
et horaires) permet de relier les pôles d’emplois d’Etrelles, La Guerche de Bretagne et Vitré mais 84 % des

9 apparaissant sur les photographies aériennes.
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actifs utilisent la voiture pour les trajets  domicile-travail. De nouveaux flux de déplacements vont être
engendrés par la mise en application du PLU. La commune aurait  dû analyser plus finement les flux
notamment les flux domicile-travail sous l’influence de l’aire d’attraction économique de Vitré.

• Eau potable

L’alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil
(SIEFT). En 2014, le SIEFT comptait 24 541 abonnés et une consommation de 2 549 000 m³/an. Le syndicat
produit une partie de ses besoins en eau à partir de deux ressources propres la Groussinière et la Cité
(nappes souterraines). Les deux captages ont fourni 973 422 m³ d’eau après traitement en 2016. Le reste
de l’eau est importé depuis des ressources extérieures.

L’évaluation  environnementale devrait  être  complétée  par  une  estimation  globale  (le  cas  échéant,
intercommunale, pour tenir compte des projets d’extension des communes voisines) des futurs besoins
induits  par  le  projet  de  PLU en  eau potable  afin de prendre  en  compte  l’impact  du  réchauffement
climatique  sur  la  disponibilité  et  la  qualité  de  la  ressource  en  eau,  y  compris  du  point  de  vue des
incidences sur l’environnement.

Le président de la MRAe de Bretagne

Philippe Viroulaud
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A202205 - Avis de la CLE du SAGE Vilaine 

sur le projet de PLU de Domalain (35) 

 
Présentation du dossier : 

Le dossier concerne le projet de PLU révisé de la commune de Domalain. Ce Plan Local d'Urbanisme 
doit notamment permettre à la commune de s’inscrire dans les objectifs de développement durable et 
de modération de la consommation de l’espace et intégrer les évolutions législatives (délibération d’arrêt 
du projet). 

Le projet est situé sur le sous bassin versant de la Seiche et de la Vilaine amont. 

Localisation du projet 
 

Analyse du dossier : 

Concernant les cours d’eau, la commune semble avoir bien utilisé les inventaires validés par la CLE. 
L’inventaire communal des zones humides a été validé par la CLE en 2017 et intégré au document. 

 

Dans le rapport de présentation : 

En page 36, il convient de préciser que la structure porteuse du SAGE Vilaine est devenue l’EPTB 
Vilaine en 2017, en remplacement de l’Institution d’Aménagement de la Vilaine. 

En page 37, il est indiqué que « pour être en cohérence avec la réglementation actuelle, une actualisation 
de l’inventaire zones humides est en cours ». En page 51, il est expliqué que l’inventaire des zones 
humides est en cours par le syndicat de la Seiche. Il convient de préciser que celui-ci a été validé en 
2017 par la CLE. En page 139, le pétitionnaire indique que cet inventaire a été « intégralement pris en 
compte dans le PLU », et que des inventaires complémentaires ont été menés sur les zones à enjeu de 

http://www.eptb-vilaine.fr/
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EPTB Vilaine - Boulevard de Bretagne - BP 11 - 56130 LA ROCHE-BERNARD 

Tél. : 02 99 90 88 44    www.eptb-vilaine.fr  

développement permettant ainsi d’éviter toute dégradation. Les 85ha de zones humides sont classées en 
zone A ou N, avec « une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ». 

En page 149, il est indiqué que « l’essentiel des cours d’eau présents sur le territoire sont localisés dans 
des secteurs naturels ou agricoles, permettant ainsi leur préservation ». De plus, ces linéaires sont 
protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Par comparaison de cartographies, 
l’inventaire réalisé par l’EPTB Vilaine semble bien pris en compte. 

Concernant le bocage, il est indiqué en page 149 que « l’ensemble du maillage bocager (134 km) a été 
repéré sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ». 

En page 119, il est rappelé « qu’au règlement littéral du PLU s’ajoute le règlement du PPRi de la Seiche 
et de l’Ise joint en annexe » du PLU. 

Concernant l’alimentation en eau potable, le rapport indique en page 146 que cette compétence est 
gérée par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil. L’approvisionnement se fait à 
partir de deux forages en nappe souterraine et d’importations. Dans le dossier, en page 150, il est 
analysé la consommation supplémentaire que les populations à venir représenteront, mais il n’est pas 
étudié la possibilité pour la ressource d’alimenter ces nouvelles populations au regard de ses 
capacités et des projets des autres communes reliées à la même ressource. Il serait judicieux 
d’étudier cet aspect avant d’accueillir des populations qui ne pourraient être desservies en eau potable, 
faute de ressource suffisante.  

Concernant l’assainissement, des éléments sont fournis en page 38. Il est ainsi indiqué que la commune 
dispose de deux systèmes d’assainissements collectifs dont les charges actuelles sont de 52% et 49% des 
capacités nominales. En page 148, le rapport conclue donc que les stations ont « la capacité de 
supporter la croissance démographique envisagée ». Cependant, ces éléments de diagnostic remontent à 
2016 et ne peuvent être considérées comme les charges actuelles des stations d’épuration. Il faudra 
ainsi reprendre les rapports annuels d’exploitation pour bénéficier d’informations actualisées et 
s’assurer d’être en compatibilité avec la disposition 125 du SAGE, « Conditionner les prévisions 
d’urbanisation et de développement à la capacité d’acceptabilité du milieu et des infrastructures 
d’assainissement ». Dans l’annexe sanitaire figure le rapport d’activités 2019 de la station du bourg, 
montrant bien une charge entrante inférieure à la capacité nominale de la station, mais des arrivées 
d’eaux parasites en période hivernale pouvant amener à un dépassement très ponctuel de la capacité 
nominale. La commune devra donc réfléchir à engager des travaux de résorption de ces arrivées d’eaux 
pour maintenir un fonctionnement correct de son système d’assainissement et pouvoir permettre 
l’arrivée de nouveaux habitants. Le rapport n’est pas fourni pour la seconde station. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, il est indiqué en page 150 que le règlement demande « en 
priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie ». 

 

Dans le règlement : 

Les cours d’eau sont identifiés par une trame spécifique et il est précisé que les constructions « doivent 
être implantées à 20 m du haut des berges des cours d'eau dans toutes les zones ». Ce type de zonage et 
ces prescriptions correspondent aux attentes de la disposition 16 du SAGE de la Vilaine, « Inscrire et 
protéger les cours d’eau inventoriés dans les documents d’urbanisme ».  

Les zones humides identifiées font l’objet d’une trame spécifique qui se superpose aux différents 
zonages. Il est précisé que sont interdits « tous les modes d'occupation du sol et les aménagements, y 
compris les affouillements et exhaussements ». Ce type de zonage et ces prescriptions correspondent 
aux attentes de la disposition 3 du SAGE de la Vilaine, « Inscrire et protéger les zones humides dans les 
documents d’urbanisme ».  

http://www.eptb-vilaine.fr/


 

 

Schéma d’Aménagement et de Gestion Des Eaux de la Vilaine 

EPTB Vilaine - Boulevard de Bretagne - BP 11 - 56130 LA ROCHE-BERNARD 

Tél. : 02 99 90 88 44    www.eptb-vilaine.fr  

Pour toutes les zones du PLU, dans la partie Traitement environnemental et paysager, il n’est pas 
demandé de planter des essences locales et non invasives, alors que la liste des espèces invasives de 
Bretagne figure dans l’annexe sanitaire. Cela pourra être utilement ajouté. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, il est préconisé dans chaque zone « de garantir l’écoulement 
des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, 
favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de 
pluie », ce qui correspond bien aux dispositions du SAGE. 

Dans le règlement du SAGE Vilaine, l’article 1 interdit la destruction des zones humides de plus de 
1000m² et l’article 7 interdit la création de nouveaux plans d’eau de loisirs sur les secteurs où la densité 
est déjà importante. Ces règles s’appliquent sur le territoire de Domalain et seraient donc à 
reprendre dans le règlement du PLU, dans les prescriptions générales. 

Par ailleurs, la partie zone humide est à modifier dans les zones A et N, où des précisions sur les 
mesures de compensation à la destruction des zones humides sont données. Même si celles-ci peuvent 
avoir un intérêt, elles ne peuvent être préconisées que pour des superficies inférieures à 1000m² ou dans 
le cas d’application d’une exception à l’article 1 du SAGE Vilaine. Dans les autres cas, cela relève d’une 
non-conformité au règlement du SAGE, qui est opposable aux tiers. 

La commune est concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation et a inscrit les zones 
identifiées dans celui-ci en zone naturelle, en compatibilité avec les Dispositions 154 et 155 du SAGE 
de la Vilaine. 

 

Au vu des éléments transmis, le projet de PLU révisé de la commune de Domalain n’est pas 
compatible à la disposition 125 du SAGE de la Vilaine, vis-à-vis des compléments à apporter sur les 

capacités d’assainissement de la collectivité ; et n’est pas conforme à l’article 1 du règlement du SAGE 
dans sa rédaction actuelle sur la trame zone humide des zones A et N. La CLE recommande vivement 

l’intégration des articles 1 et 7 du SAGE dans les prescriptions générales du règlement écrit. 

 

 
À la Roche Bernard, le 31 janvier 2022 

Le Président de la CLE du SAGE Vilaine 

                                                  Michel DEMOLDER  

 

 

 

http://www.eptb-vilaine.fr/






1 

 

Le 11 février 2022 

 
NOTE 

Vitré Communauté – Personne Publique Associée 

Révision du PLU de la commune de  

DOMALAIN 

 

 

 

OBJET : Avis PPA sur le PLU de Domalain 

I/ AU TITRE DE LA COMPETENCE HABITAT 

 RAPPEL 

Le programme local de l'habitat (PLH) est le principal dispositif en matière de politique du logement au niveau 
local. Il est le document essentiel d'observation, de définition et de programmation des investissements et 
des actions en matière de politique du logement sur le territoire de Vitré Communauté. 

Suite à un premier PLH (2009 – 2015), Vitré Communauté s’est engagée sur la réalisation d’un second 
document de programmation pour la période 2016 – 2022 arrêté par délibération du conseil communautaire 
en date du 4 novembre 2016. 

 Deux grands objectifs majeurs sont poursuivis par la politique locale de l’habitat : 

- Economiser le foncier tout en maintenant l’identité des communes 
- Economiser l’énergie 

 Quelques chiffres sur les objectifs du PLH n°2 de Vitré Communauté 

 Maintien d’une croissance soutenue de la population à 1.35% 

 650 logements/an produits sur le territoire (marge de + ou - 10%) soit environ 4 000 logements sur les 6 
prochaines années 

 5 à 7 % de cette production à partir d’immeubles vacants soit 40 à 50 logements/an (250 à 300 logements 
en 6 ans) 

 15% de cette production dédiée au locatif aidé (tout confondu, parc locatif social, locatif privé ANAH, PLS-
Prêt locatif social) soit 650 logements sur 6 ans. 

 Une répartition par secteurs géographiques – Maintenir un développement équilibré du territoire (urbain-
rural) 
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Vitré Ouest Est sud nord-est
nord-

ouest

Total 151 170 107 74 64 83

ville-centre 151 0 0 0 0 0

pôle d'équilibre 0 93 38 24 0 0

total pôle-relais 0 45 40 18 27 20

moy. pôle-relais 0 23 13 18 14 20

total communes rurales 0 32 30 32 37 64

moy. communes rur. 0 16 6 4 5 6

répartition des 650 logements

 

4 AXES ET 17 ACTIONS 

 Améliorer énergétiquement le parc existant occupé et réinvestir le parc vacant 

 Favoriser l’équilibre territorial et organiser le développement de la production neuve 
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 Assurer la solidarité territoriale, l’accueil des nouveaux arrivants et compléter l’offre à destination 
de tous les publics 

 Poursuivre l’accompagnement et l’animation de la politique locale de l’habitat 

HABITAT ET ARRET DU PLU DE DOMALAIN 

ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS 

La commune envisage un taux de croissance de 1,35%/an (2300 habitants en 2031) pour une moyenne 
d’environ 12 logements par an 

La commune est fléchée comme « pôle relais » et appartient au secteur Est au titre du PLH n°2 de Vitré 
Communauté. Elle partage un objectif de 40 logements par an avec les deux autres communes pôles-relais 
du secteur :  Etrelles et Le Pertre. 

La commune d’Etrelles prévoit un objectif de 17 logements/an dans son PLU approuvé tandis que celle du 
Pertre 10 logements/an dans son projet de PLU. 

Les objectifs cumulés des trois pôles relais du secteur seraient de par conséquent de 39 logements maximum 
par an soit un total équivalent à celui du PLH n°2 (40 logements). 

Le taux de vacance figurant dans le rapport de présentation est faible (5,5%) mais permet d’éviter le 
fonctionnement d’un marché immobilier à flux tendu. Sur les 120 logements envisagés, 39 sont prévus par 
changement de destination et/ou reconquête de la vacance et/ou densification soit 39% de la production à 
court/moyen terme et 33% à long terme. 

Les objectifs fixés dans le PLU de Domalain restent donc compatibles avec ceux indiqués dans le PLH n°2 
de Vitré Communauté. 
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II/ AU TITRE DE LA COMPETENCE MOBILITE 

 

Rapport de présentation 

- De manière générale, la voie verte Moutiers-Vitré, tronçon de la Véloroute 9 qui relie Nantes au 
Mont-Saint-Michel, n’est pas citée dans le réseau viaire alors qu’elle longe à l’Ouest la commune 
de Domalain. 

- Page 24, manque le schéma directeur cyclable adopté en 2021 avec le projet de liaison de 
Domalain à la V9 par la D37 

- Page 24, le service de covoiturage expérimenté depuis 2021 est Klaxit et non EHOP. 

 
PADD 

- Page 15, absence du projet de connexion de Domalain à la V9, projet inscrit par la commune 
dans le Schéma directeur cyclable. Il permettrait à Domalain de rejoindre La Guerche de Bretagne 
Argentré-du-Plessis, Vitré, etc. en site propre, à pied ou en vélo. 

- L’aire de covoiturage située dans le bourg, à proximité de l’arrêt de transport en commun, n’est 
pas valorisée alors qu’elle pourrait évoluer avec des équipements pour favoriser l’intermodalité 
avec le vélo notamment (abri vélo), ou encore la mobilité électrique (borne de recharge) … 

- Plus largement, place de l’intermodalité peu évoquée dans le bourg vers les autres communes. 

 

REGLEMENT GRAPHIQUE 

- Pas d’emplacement réservé le long de la RD 37 ou le long d’un autre axe pour le projet de liaison 
vers la V9. 
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III/ AU TITRE DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT  

Les plans des réseaux eaux usées et eaux pluviales existants devront être intégrés au rapport des annexes 
sanitaires. Outre le tracé des canalisations, ces plans devront également faire apparaître les zones 
d’urbanisations futures accompagnées du futur tracé envisagé des réseaux eaux usées et eaux pluviales 
(sous forme d’orientation de raccordement).  

Pour le raccordement des eaux usées, si la topographie n’est pas favorable, il devra être clairement indiqué 
sur le plan qu’un poste de refoulement sera à prévoir lors de l’urbanisation de la zone AU concernée (donnée 
importante à intégrer au vu de l’impact financier et énergétique d’un tel équipement). Si un raccordement en 
gravitaire des eaux usées au réseau collectif est envisageable mais nécessite le passage d’une canalisation 
en parcelle privée, une servitude de passage sera à créer et à intégrer à cette révision du PLU (après 
échange avec le service eau et assainissement de Vitré Communauté). 

Pour la gestion des eaux pluviales, il est indiqué dans le rapport des annexes sanitaires que certaines zones 
à urbaniser ne disposent pas de réseaux EP à proximité. Quelle est la gestion des eaux pluviales envisagée 
pour ces futures zones à urbaniser ? Dans ce cas de figure, la mise en place de servitudes de passage en 
parcelles privées sont-elles envisageables afin d’anticiper la gestion des eaux pluviales de ces futures zones 
d’urbanisation ? 

Pour la gestion des eaux usées, la commune dispose-t-elle d’une étude de zonage d’assainissement des 
eaux usées ? 

 

IV/DE LA COMPETENCE DEVELOPPEMENT DURABLE 

PADD 

- L’objectif A12 « Les futurs projets devront favoriser une gestion économe de la ressource en eau en 
incitant à la récupération des eaux pluviales » pourrait être retranscrit dans le règlement. 

- Préciser comment la commune compte atteindre l’objectif D3 sur l’évolution des modes de transports 
collectifs. 

- Préciser pour l’objectif F4 le lien entre le PLU et l’économie circulaire. 
 

Règlement 

- Le règlement pourrait prévoir un coefficient de végétalisation sur toutes les zones du PLU. 
- Un article sur les performances énergétiques et environnementales pourrait être ajouter au règlement 

et rédiger ainsi « Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, 
compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, 
économes et non polluantes sera privilégiée. 

 

 









































  

 

 

Centre Développement Ingénierie Nantes 
6 rue Kepler - ZAC GESVRINE -Boite postale 4105 44241, 
LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX 
 www.rte-france.com 
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VOS RÉF.  DDTM 35/SEHCV/UCV  DDTM d'Ille-et-Vilaine  

Service Espace Habitat et Cadre de Vie 

Le Morgat - 12, rue Maurice-Fabre 

CS 23167 

35031 RENNES CEDEX 

 

A l’attention de : 

M. Frédéric TAHIER 

frederic.tahier@ille-et-vilaine.gouv.fr 

NOS RÉF.  TER-ART-2021-35097-CAS-

165091-H0P5R3 

INTERLOCUTEUR  Sandrine ESTARELLAS-ROUSSEAU 

TÉLÉPHONE  06.99.02.24.06 

E-MAIL  sandrine.estarellas-

rousseau@rte-france.com 

   

OBJET  PA - PLU - DOMALAIN  LA CHAPELLE-SUR-ERDRE,  

le 22 décembre 2021 

Monsieur le Préfet, 

 

Nous accusons réception du dossier du projet de révision du PLU de Domalain  arrêté par 

délibération en date du 08 novembre 2021 et transmis pour avis le 25/11/2021 par vos 

services. 

 

RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est le gestionnaire du réseau de transport 

d’électricité à haute et très haute tension (supérieur à 50 kV) sur l’ensemble du territoire 

métropolitain. Dans ce cadre, RTE exploite, maintient et développe les infrastructures de 

réseau et garantit le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté du système électrique 

dans le respect, notamment, de la réglementation technique (l’arrêté technique du 17 mai 

2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions 

d'énergie électrique).  

 

A cet égard, nous vous informons que, sur le territoire couvert par ce document 

d’urbanisme, sont implantés des ouvrages du réseau public de transport d’électricité dont 

vous trouverez la liste ci-dessous.   

 

Il s’agit de :  

 

- LIAISON 400kV N0 1 DOMLOUP - OUDON 

- LIAISON 400kV N0 2 DOMLOUP - OUDON 

 

Au regard des éléments précités, et afin de préserver la qualité et la sécurité du réseau de 

transport d’énergie électrique (infrastructure vitale), de participer au développement 

économique et à l’aménagement des territoires ainsi que de permettre la prise en compte, 

dans la planification d’urbanisme, de la dimension énergétique, RTE attire votre attention 

sur les observations ci-dessous :   

 

1/  Le report des servitudes d’utilité publique (servitudes I4)  
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1.1. Le plan des servitudes 

En application des articles L. 151-43 et L. 152-7 du Code de l’urbanisme, il convient 

d’insérer en annexe au PLU les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, 

que constituent les ouvrages électriques listés ci-dessus (servitudes I4), afin que celles-ci 

puissent être opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. 

Nous vous informons que le tracé de nos ouvrages listés ci-dessus est disponible sur le site 

de l’Open Data de Réseaux Energies :  

https://opendata.reseaux-energies.fr/pages/accueil/. Vous pouvez télécharger les 

données en vous y connectant. 

Pour information, conformément aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du Code de l’urbanisme, 

un Portail national de l’urbanisme au sein duquel seront insérées les servitudes d’utilités 

publiques affectant l’utilisation du sol existe. Vous pourrez vous y reporter sur le site du 

géoportail qui sera alimenté au fil de l’eau par tous les acteurs bénéficiant de telles 

servitudes.   

Les  servitudes d’utilités publiques  de type i4 du Réseau Public de Transport ont été 

téléversées et sont désormais accessibles depuis le Géoportail de l’urbanisme. 

Après étude du plan de servitude, nous constatons que les ouvrages électriques cités ci-

dessus sont effectivement bien représentés.  

Commune de Domalain 

Lieudit « La Martinière » 

Source : Plan de servitudes     Source : Cartographie RTE 

 

Restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire que vous 

pourriez désirer, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet,, l'assurance de notre 

considération distinguée. 

Le Directeur Adjoint, 

Centre Développement Ingénierie Nantes, 

 

 

 

 

 

David PIVOT 

 

Copie : Service de la planification du territoire de Domalain : mairie@domalain.fr 

https://opendata.reseaux-energies.fr/pages/accueil/
mailto:mairie@domalain.fr
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