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1- LE CONTEXTE LEGISLATIF 

 

Par délibération en date du 18 septembre 2008, le conseil municipal de GUITTÉ a prescrit révision 

de son POS partiel couvrant aujourd‘hui uniquement la partie Nord de la commune. Actuellement, 

la commune fonctionne sous le régime du Règlement National d‘Urbanisme (RNU) pour la partie 

Sud de la commune.  

 

Plusieurs motifs justifient cette élaboration,  

 

 Mettre en place une politique d‘organisation du territoire présentant une logique globale et 

basée sur l‘intérêt général. 

 

 Encourager un développement raisonné de l‘urbanisation en protégeant les espaces agricoles,  

 

 La commune rencontre des problématiques environnementales qui sont des enjeux pour le 

développement futur : présence de la retenue d‘eau de Rophémel, insertion des constructions 

dans leur environnement, gestion des déplacements… 

 

 

ARTICLE L.110 du Code de l‘urbanisme :  

 

«Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 

gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer 

sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services 

et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon 

économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité 

publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et 

de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect 

réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace.» 

 

L‘élaboration de ce document d‘urbanisme devra se faire conformément aux grandes lois 

d‘aménagement et d‘organisation de la ville, notamment : 

La loi « Solidarité et renouvellement urbains » : La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite « loi 

SRU» est l‘aboutissement d‘un débat national lancé en 1999. Ces réflexions ont fait ressortir la nécessité 

d‘assurer une plus grande cohérence entre les politiques d‘urbanisme et les politiques de déplacements 

dans une perspective de développement durable. 

La loi SRU cherche à prendre toute la mesure des enjeux de la ville d‘aujourd‘hui : lutter contre la 

périurbanisation et le gaspillage de l‘espace en favorisant le renouvellement urbain, inciter — voire 

contraindre parfois — à la mixité urbaine et sociale, mettre en œuvre une politique de déplacements au 

service du développement durable. 

L‘objectif de la Loi SRU consiste à offrir aux décideurs publics un cadre juridique rénové ainsi que des 

alternatives permettant d‘envisager un développement autre que celui proposé et mis en œuvre ces 

dernières décennies en fixant des principes de solidarité, de développement durable et de démocratie 

dans les orientations de la politique urbaine. La loi comprend trois volets : urbanisme, habitat et 
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déplacements. La rénovation des documents d‘urbanisme constitue la pierre angulaire du volet 

urbanisme de la loi SRU en adaptant les outils juridiques au nouveau contexte urbain. 

Le renouveau des documents d’urbanisme : La loi SRU a entièrement réécrit les chapitres consacrés 

au schéma directeur et au plan d‘occupation des sols (POS) pour leur substituer respectivement le 

schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le plan local d‘urbanisme (PLU) ; elle consacre également 

les cartes communales en les considérant comme des documents d‘urbanisme à part entière. 

La loi se caractérise aussi par un élargissement de la participation de la population à l‘élaboration des 

documents d‘urbanisme en généralisant l‘obligation d‘organiser la concertation avant toute élaboration ou 

révision d‘un schéma de cohérence territoriale ou d‘un plan local d‘urbanisme. La loi réforme également 

la fiscalité de l‘urbanisme pour permettre une utilisation de l‘espace plus économe en supprimant les 

taxes pour surdensité, mais aussi pour lutter contre l‘urbanisation périphérique en créant une nouvelle 

participation pour création de voies nouvelles. 

Il faut noter, pour information, que les dispositions de la loi SRU relatives aux documents d‘urbanisme 

(SCOT, PLU et carte communale) sont entrées en vigueur depuis le 1er avril 2001, suite à la parution du 

décret d‘application n° 2001-260 daté du 27 mars 2001. 

Les principes généraux du droit de l’urbanisme 

Afin de mieux encadrer l‘élaboration de ces nouveaux documents d‘urbanisme, la loi a redéfini les 

objectifs généraux des documents d‘urbanisme au sein du Code de l‘Urbanisme, sensiblement modifié et 

complété, énonce ces principes fondamentaux en matière de développement durable qui s‘imposent à 

tout document d‘urbanisme (dont le Plan Local d‘Urbanisme); ces principes sont inscrits aux articles 

L.110 et L. 121-1 du Code de l‘Urbanisme. 

 

L‘article L. 110 n‘a pas été modifié par la loi SRU et ses principes s‘imposent toujours aux collectivités 

publiques (harmonisation des prévisions et décisions d‘utilisation de l‘espace ; protection des milieux 

naturels et des paysages, rationalisation de la demande de déplacements...).  

 

Le développement durable et le PLU : ces principes ne sont pas nouveaux puisqu‘existait déjà le 

principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection des territoires (ancien art. L. 121-10 du 

Code de l‘Urbanisme). La loi SRU l‘a cependant complété par deux nouveaux objectifs : le principe de 

mixité sociale et urbaine et le principe d’utilisation économe de l’espace. 

Ces principes sont regroupés sous le nouvel article L. 121-1 qui définit la notion de développement 

durable pour les documents d‘urbanisme. 

 

Le principe d‘équilibre entre l’aménagement et la protection des territoires :  

Principe d‘équilibre dans le respect du développement durable, entre le renouvellement urbain, un 

développement urbain maîtrisé, le développement de l‘espace rural, d‘une part, et la préservation des 

espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 

paysages, d‘autre part.  
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Le principe d’équilibre entre aménagement et protection consiste à trouver, comme son nom 

l‘indique, un équilibre entre le besoin pour les communes de proposer des espaces constructibles pour 

l‘accueil de populations nouvelles, mais aussi la nécessité d‘assurer la préservation des espaces 

naturels. Le principe d‘équilibre vise donc à concilier ces deux données (besoin de se développer et 

nécessité de protéger), qui ne sont cependant pas contradictoires. Certes, la croissance urbaine se fait 

de façon inéluctable au détriment des espaces naturels. La mutation de ces espaces lorsqu‘elle est 

rendue nécessaire, doit répondre aux besoins de la commune. 

 

Le principe de mixité sociale et urbaine : Principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité 

sociale dans l‘habitat urbain et rural. 

 

Le principe de mixité urbaine doit aboutir à mettre un terme à la conception fonctionnaliste des villes qui a 

prédominé durant ces dernières décennies. Le Corbusier écrivait en 1957 dans La Charte d‘Athènes que 

―par son essence, l‘urbanisme est d‘ordre fonctionnel. Les trois fonctions fondamentales à 

l‘accomplissement desquelles l‘urbanisme doit veiller sont « habiter, travailler et se recréer ». 

Cette conception de l‘urbanisme doit être aujourd‘hui dépassée. La fonctionnalisation de la ville et son 

découpage en zonage ont abouti aux problèmes récurrents que connaissent aujourd‘hui certaines villes 

cités-dortoirs ici, bureaux là, commerces ailleurs. Les répercussions en termes de circulation automobile 

et d‘engorgements à l‘entrée des villes sont connues de tous. Le principe de mixité urbaine doit aboutir à 

la multifonctionnalité des espaces et non plus à leur juxtaposition. Le principe de mixité sociale a pour 

objet, quant à lui, d‘éviter les phénomènes de ghettoïsation et de ségrégation sociale en favorisant la 

cohabitation entre logements sociaux et logements non sociaux. Si le PLU doit être l‘instrument d‘une 

politique locale d‘aménagement, il lui revient aussi de devenir un document de politique sociale. 

Le principe d’une utilisation économe de l’espace et d’une préservation des ressources 

naturelles. 

Le principe de respect de l’environnement en assurant notamment :  

- l’utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et ruraux,  

- la maîtrise des besoins de déplacement et de circulation automobile,  

- la préservation de la qualité de l’air, de l’eau du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des 

espaces verts, des milieux, des sites et paysages naturels ou urbains,  

- la réduction des nuisances sonores,  

- la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti,  

- la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et 

nuisances de toute nature. 

 

L‘espace, qu‘il soit urbain, périurbain ou rural, doit être considéré comme un bien rare, dont l‘utilisation ne 

doit pas conduire à son gaspillage. Sans inciter à la réalisation de tours et de barres, les SCOT et les 

PLU devront gérer l‘espace ―en bon père de famille‖, c‘est-à-dire, faire en sorte que la ville puisse être un 

lieu d‘épanouissement pour ses habitants en leur offrant un cadre de vie satisfaisant, sans toutefois 

hypothéquer l‘avenir des générations futures. C‘est le principe même du développement durable. 



Commune de GUITTÉ  P.L.U. – Rapport de Présentation 

D2L BETALI - URBA-EPLU-58666U- Arrêté en CM du 31 Mai 2012 8 

Certes, ces principes s‘imposent aux documents d‘urbanisme, mais se pose nécessairement la question 

de leur force juridique et de leur degré de contrainte dans le cadre de l‘élaboration des documents 

d‘urbanisme. 

Le principe d‘équilibre, cité plus haut, revêtait déjà une portée normative puisqu‘un POS devait lui être 

compatible, sous peine d‘annulation. On peut donc imaginer qu‘un PLU tourné vers le ―tout automobile‖ 

ou qui aboutirait au développement périphérique d‘une commune sans engager de réflexions sur le 

devenir de ses friches serait entaché d‘illégalité. 

Le respect de ces principes dans les documents d‘urbanisme est évidemment source de contraintes pour 

les autorités devant les mettre en œuvre. Toutefois, ils ne doivent pas être appréhendés comme étant 

des obligations de résultat. Il faut au contraire davantage voir en eux des obligations de moyens en effet, 

selon le Conseil constitutionnel, il s‘agit pour les communes de ―faire figurer des mesures touchant à la 

réalisation des objectifs qu‘elles [les dispositions de l‘article L. 121-1] énoncent. 

 

La loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 

 

Considérée par l‘ensemble des spécialistes comme représentant, en matière d‘urbanisme, le texte le plus 

important depuis la Loi de Répartition de Compétences du 7 janvier 1983, la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains a connu ses premiers ajustements deux ans et demi après sa promulgation.  

Sans remettre en cause les principes fondateurs de la loi SRU, la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 

2003 procède à des assouplissements ayant pour objectif de corriger des effets bloquants — notamment 

liés à la règle de constructibilité limitée en l‘absence de schéma de cohérence territoriale ou à la 

participation pour voie et réseaux — ou d‘éviter le développement de contentieux fondés sur le régime 

juridique du projet d‘aménagement et de développement durable (PADD) du Plan Local d‘Urbanisme. En 

matière de PLU, la loi Urbanisme et Habitat modifie certaines règles ainsi que la portée juridique du 

PADD, clarifie les dispositions applicables aux POS et inverse l‘architecture des procédures. 

Les principales autres lois relatives à l’aménagement et à l’urbanisme  

 

Plusieurs lois sont venues compléter le dispositif en vigueur depuis 1985 ; il s‘agit principalement de :  

- la loi « aménagement » du 18 juillet 1985, 

- la loi sur les risques technologiques du 22 juillet 1987, 

- la loi d‘orientation pour la ville du 13 juillet 1991, 

- la loi sur l‘eau du 3 janvier 1992, 

- la loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, du décret 95- 21 du 9 

janvier 1995, de l‘arrêté ministériel du 30 mai 1996 définissant les modalités de classement des 

infrastructures de transports terrestres, 

- la loi «  paysage »  du 8 janvier 1993, 

- la loi sur la protection de l‘environnement du 2 février 1995, 

- la loi sur l‘air du 30 décembre 1996, 

- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, 

- la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, 

- la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, 
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- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'environnement (1), 

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l‘environnement (2). 

 

Les Documents supra-communaux  

 

Les articles L. 111-1-1 et L. 123-1 du Code de l‘Urbanisme précisent les conditions de compatibilité du 

PLU avec les documents supra-communaux. Aussi, le PLU doit être compatible avec les dispositions du :  

- schéma de cohérence territoriale (SCOT),  

- plan de déplacements urbains (PDU),  

- programme local de l‘habitat (PLH),  

- schéma directeur d‘aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),  

- schéma d‘aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

 

Lorsque l‘un de ces documents est approuvé après l‘approbation d‘un Plan Local d‘Urbanisme, les 

dispositions du PLU sont applicables jusqu‘à la révision de ce document, qui doit être achevée avant un 

délai de trois ans (art. L. 123-1). 
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2. SITUATION ADMINISTRATIVE 

 

 La commune de GUITTÉ se situe au sein du pays de Dinan à 25 kilomètres de la sous-préfecture 

Dinan, chef-lieu d‘arrondissement de rattachement, à 40 kilomètres à l‘Ouest de Rennes, capitale 

régionale et à 10 kilomètres de la RN 10 reliant Paris à Brest. 

La commune de GUITTE fait partie de la Communauté de communes du Pays de Caulnes, qui 

regroupe 8 communes, 11 676 habitants pour une superficie totale de 13137 habitants. 

 

 Le Pays de Dinan (Loi LOADDT) est une structure compétente sur un territoire de 12 cantons :  

Canton de Broons ; Canton de Caulnes ; Canton de Collinée ; Canton de Dinan-Est ; Canton de 

Dinan-Ouest ; Canton d'Évran ; Canton de Jugon-les-Lacs ; Canton de Matignon ; Canton de 

Merdrignac ; Canton de Plancoët ; Canton de Plélan-le-Petit ; Canton de Ploubalay. Le pays de 

Dinan concentre en outre 101 communes pour un total de 124 599 habitants et s‘étend sur une 

superficie de 1759 km² soit une densité de 71 habitants/km². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°1 : Localisation du Pays de Dinan 

 

 

Les compétences de la Communauté de communes du Pays de Caulnes sont :  

 Le développement économique : développement des zones d‘activités, gestion des bureaux et 

ateliers relais, réception et aide aux porteurs de projets 

 La gestion de l‘habitat, 

 L‘action sociale et culturelle, 

 La politique de l‘environnement. 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Broons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Caulnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Collin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Dinan-Est
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Dinan-Ouest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Dinan-Ouest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d%27%C3%89vran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Jugon-les-Lacs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Matignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Merdrignac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Merdrignac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Planco%C3%ABt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Pl%C3%A9lan-le-Petit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Ploubalay
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3. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

La commune de GUITTÉ est d‘une superficie de 1453 hectares et s'étend sur 7,5 kilomètres du Nord au 

Sud et  6,7 kilomètres d'Est en Ouest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°2 : Situation géographique, sources : IGN 

 

La commune  est située en Pays de Dinan à l‘Est du département des Côtes d‘Armor. Elle est située à 43 

km à l‘Ouest de Rennes, à 25 km de Dinan, à 6 km de Caulnes.  

Guitté est limitrophe des communes de Médréac au Sud –Sud Est, de Caulnes à l‘Ouest, ou encore de 

Guenroc au Nord. 

 

Elle est bordée par la Rance (embouchure à Saint Malo située à 50 km) sur lequel la construction du 

barrage hydroélectrique de Rophémel a créé une importante retenue d'eau dont les vallées aménagées à 

proximité favorisent les promenades en famille le long des sentiers de randonnée. 

 

GUITTÉ se présente sous la forme d'un vaste plateau à faible pente qui s'étend du Sud au Nord. La limite 

Nord du plateau granitique est constituée par une ligne de crête qui descend jusqu‘aux terrains de bord 

de Rance. 
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4. RAPPELS HISTORIQUES 

 

Guitté vient du nom de la famille bretonne Guitté.  

Guitté est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Médréac. La seigneurie de Guité, puis 

de Guitté, a donné son nom à une ancienne famille chevaleresque, connue du XIIème au XVIème siècle 

et qui possédait jadis le château de Beaumont en Guitté.  

Eon de Guitté (Eudo de Guite) est témoin d‘une donation à l'abbaye de Boquen en 1148. Herveus Guitei 

ou Herveus de Guiteio, l'un des barons de Rolland, seigneur de Dinan en 1164, est témoin de plusieurs 

donations à l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes et de Marmoutier en 1158 et 1164, puis de la fondation 

du prieuré de Bécherel, en 1170 (Anc. év. III, 223; VI, 131, 132). 

Sous l'Ancien Régime, Guitté est une paroisse du diocèse de Saint-Malo et dépend de la subdélégation 

de Montauban et de la Juridiction royale de Dinan. Suivant le Pouillé de Tours, l'évêque de Saint-Malo 

conférait la cure, ainsi que la chapelle de Beaumont. Ogée met la cure de Guitté à l'alternative. Guitté élit 

sa première municipalité au début de 1790. En 1832 (arrêté du 3 octobre 1832 et loi du 25 mars 1835), 

les limites territoriales de Guitté sont modifiées et Guitté reçoit de Médréac les villages suivants : la Ville-

Beaujonc, l‘Orme, la Bourdonnais, la Fauvelais, le Tertre, le Fouy, la Hannelais et la Cholletais. En 

échange, Guitté cède à Médréac les villages de Courtus, de Carmorvan ou Carcouvrans, de Porte-

Brosse, de Pisse-Pré, du Chesnot et du Lislou. 

On rencontre les appellations suivantes : Guite (en 1148, en 1158), Guiteium (en 1164), Guteium (en 

1170), Guite (en 1249), Guyte (en 1405), Guitté (au XVème siècle). 

Note : la commune de Guitté est formée des villages : la Corgniais, les Champs-de-Rance, les Rochers, 

Bélêtre, Beauchêne, la Fauvelais, Piguelais, la Fouy, Ville-Gaucher, le Coudray, la Beaumenaie, Ville-

Billard, Ville-Ramandé, la Souriaie, Trabaillac, la Ramée, Ville-Barbier, Pellan, le Loup, la Pinotais, etc... 

 

Sources : Site Internet infobretagne.com 



Commune de GUITTÉ  P.L.U. – Rapport de Présentation 

D2L BETALI - URBA-EPLU-58666U- Arrêté en CM du 31 Mai 2012 14 

 

 

 

 

 

 

1. DIAGNOSTIC DÉMOGRAPHIQUE  

ET SOCIO-ÉCONOMIQUE  

  

  



Commune de GUITTÉ  P.L.U. – Rapport de Présentation 

D2L BETALI - URBA-EPLU-58666U- Arrêté en CM du 31 Mai 2012 15 

1. 1. LA POPULATION 

1.1.1. UNE POPULATION EN VOIE D’EQUILIBRE 

En 2008, la population de GUITTÉ compte 623 habitants sur un territoire de 14,53 hectares soit une 

densité de 42,9 habitants au km². 

Evolution de la population (sans doubles comptes) entre 1968 et 2008
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Graphique n°1 : Evolution de la population de la commune comparée à la CCPC, sources : INSEE 

 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2008 

Population de la commune 611 554 541 524 526 601 623 

Taux d'évolution entre les périodes 
censitaires 

 -9,33 -2,35 -3,14 0,38 14,26 3,66 

Taux d'évolution par an  -1,33 -0,34 -0,39 0,04 2,04 1,22 

         

Population CCPC 5847 5723 5452 5394 5298 5868 6106 

Taux d'évolution entre les périodes 
censitaires 

 -2,12 -4,73 -1,06 -1,78 10,76 
 

4,06 

Taux d'évolution par an  -0,30 -0,67 -0,13 -0,20 1,54 2,03 

 

Tableau n°1 : Taux d’évolution entre les recensements de la commune comparés à la CCPC, sources : INSEE 

 

La commune a subi une croissance démographique en baisse constante entre 1968 et 1990. Cette 

baisse démographique va occasionner une baisse d‘environ 87 habitants au total. On peut noter une 

baisse très importante entre 1968 et 1975 d‘environ 9,33% ainsi qu‘une baisse beaucoup plus modérée 

entre 1975 et 1982 à hauteur de 2,35%. La croissance démographique après une stagnation entre 1990 

et 1999, va retrouver un élan conséquent entre 1999 et 2008 de l‘ordre de 18,44%.  
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Année 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2008 

Caulnes 1828 1990 1942 1992 2016 2270 2303 

Chapelle Blanche 181 180 169 165 165 210 221 

Guenroc 193 185 176 195 195 183 197 

Guitté 611 554 541 524 526 601 623 

Plumaudan 808 770 737 787 841 958 1067 

Plumaugat 1 518 1 357 1 229 1 126 1 004 1 028 1050 

Saint Jouan de l'Isle 426 415 375 359 345 416 439 

Saint Maden 282 272 283 246 206 202 206 

 

Tableau n°2 : Les évolutions de la population dans les communes de la Communauté de communes du Pays 

de Caulnes, sources : INSEE 

 

A l‘échelle de la Communauté de communes du Pays de Caulnes, les communes de la Chapelle Blanche 

ou encore de Saint Jouan de l‘Isle ont vu leur démographie augmenter de façon très importante 

(respectivement + 27 % et +20 %). Contrairement à ces communes, les communes de Guenroc et de 

Saint Maden ont vu leur effectif de population décroître.  

 

 

Années 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 

Solde naturel -0,1 -0,4 -0,3 -0,1 0,6 

Solde migratoire -1,3 0,1 -0,1 0,2 1,3 

Variation -1,4 -0,3 -0,4 0,1 1,9 

 

Tableau n°3 : Evolution des soldes naturel et migratoire entre 1968 et 2008 à Guitté. Sources : INSEE. 
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Graphique n°2 : Evolution du solde naturel et migratoire entre 1968 et 2008 à Guitté. Sources : INSEE 

 

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Le solde 

migratoire est la différence entre le nombre d'arrivées et le nombre de départs. 

 

Depuis la période 1968-1999, le solde naturel est déficitaire tout en restant en équilibre autour de -0,2, 

allant jusqu‘à –0,4 : le nombre de décès est plus important que le nombre de naissances. Le solde 
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naturel devient positif uniquement sur la période 1999-2008. Ce phénomène est d‘ampleur importante à 

hauteur de 0,7 %.  

Le solde migratoire est négatif sur la période 1968-1990 avec une variation très importante durant cette 

période. Une variation positive intervient entre 1990 et 1999 avec cependant un taux très faible de 0,2. 

Sur la période 1999-2008, le solde migratoire subit une très forte hausse à hauteur de 1,2.  

 

Entre 1999 et 2008, la variation annuelle est positive avec un fort taux concernant le solde 

migratoire à hauteur de 1,2 %. 
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1.1.2. UNE POPULATION JEUNE EN BAISSE 

 

 
 

Graphique n° 3 : Evolution des classes d’âges entre 1990 et 2008 à Guitté. Sources : INSEE 

 

 

Proportion en % des classes 
d‘âges 

1990 1999 2006 
 

2008 

Moins de 20 ans 24,9 % 24,7 % 24,3 % 24,2 % 

Entre 20 et 59 ans 51,0 % 45,8 % 52,9 % 56,9 % 

Plus de 60 ans 24,1 % 29,5 % 22,8 % 18,8 % 

 

Tableau n° 4 : Evolution des classes d’âges. Source : INSEE 

 

Une population jeune qui diminue 

 

Globalement, la classe d‘âge des moins de 20 ans est globalement restée stable entre 1990 et 1999 avec 

une augmentation liée à la croissance démographique globale d‘environ 21 unités. Aujourd‘hui, les 

jeunes de moins de 20 ans représentent 24,2% de la population de la commune, proportion relativement 

importante et donnant une certaine dynamique à la commune.  

 

La classe d‘âge des 20 – 59 ans a subi une variation importante entre 1990 et 1999, faisant varier sa 

représentation de 51% à 45,8%, sans pour autant de bouleversements démographiques globaux. Cela 

signifie que cette classe d‘âge n‘a été que peu renouvelée et a fait face au vieillissement de sa propre 

population. En 2008, cette classe d‘âge représente 56,8% de la population totale.  

 

La dernière classe d‘âge est celle des plus de 60 ans. Cette classe d‘âge a subi quelques changements 

dus essentiellement au vieillissement de la population entre 1990 et 1999, elle progresse et vient 

représenter jusqu‘à 29,5% de la population. Entre 1999 et 2006, un rééquilibrage de la population se met 
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en place pour ne représenter que 22,8% de la population. Ce rééquilibrage se confirme en 2008 avec 

une part de la population de plus de 60 ans qui ne cesse de diminuer pour atteindre 18,8 %.  

 

 
Indice de jeunesse moins de 20 par rapport aux plus de 60 ans 

 

  1990 1999 2006 2008 

Guitté 1,03 0,84 1,07 1,07 

Caulnes     0,69 0,70 

Plumaugat     0,7 0,70 

Moyenne départementale     0,86 0,83 
 

Tableau n° 5 : Indice de jeunesse de 1990 à 2008. Sources : INSEE 

 

 

L‘indice de jeunesse renseigne sur le phénomène de vieillissement ou de rajeunissement de la 

population. Il est de 1 lorsque le nombre d‘enfants et d‘adolescents est égal à celui des personnes âgées 

de plus de 60 ans. Il est inférieur à 1 quand les plus de 60 ans sont plus nombreux que les moins de 20 

ans. 

L‘analyse de l‘indice de jeunesse confirme la jeunesse de la population de Guitté en 2008, présentant un 

indice de jeunesse relativement élevé. 

Cet indice a eu une croissance relativement déséquilibrée en raison du vieillissement sans 

renouvellement de la population entre 1990 et 1999. Cependant, la période 1999-2008 a enclenché une 

nouvelle dynamique présentant un taux nettement positif à hauteur de 1,07.  

En comparaison, l‘indice de jeunesse de Caulnes ou encore Plumaugat est nettement inférieur à celui de 

Guitté. 

L‘indice de jeunesse du Département des Côtes d‘Armor en 2008 était de 0,83.  
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1. 2. L’ECONOMIE 

 

La croissance démographique et le développement de l‘urbanisation ne reposent pas sur le 

développement économique de la commune, mais sur l‘espace du bassin du vie. 

En effet, Guitté compte sur son territoire un petit nombre d‘entreprises, selon les derniers chiffres de 

l‘INSEE. 

 

Les mutations socio économiques de ces 50 dernières années ont réduit la proportion d‘actifs travaillant 

sur la commune. Aujourd‘hui, de nombreux ménages habitent à Guitté afin de pouvoir bénéficier d‘un 

cadre de vie satisfaisant tout en exerçant une activité professionnelle à l‘extérieur de la commune. 

 

1.2.1. UNE POPULATION ACTIVE DYNAMIQUE 

La proportion d‘actifs sur la commune en 2008 est de 80%, les inactifs représentants 20%. Ils se 

répartissent d‘une façon équilibrée entre les étudiants, les retraités et autres inactifs.  

Cette proportion a largement évolué depuis 1999, période durant laquelle le nombre d‘actifs était inférieur 

(63,6% de la population), ainsi le nombre d‘inactifs était supérieur représentant 36,4% de la population.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°4 : Répartition de la population active de 1990 à 2008, Sources : INSEE 

 

Le volume global des actifs a subi de nombreuses variations entre 1990 et 2008 avec une hausse de 81 

actifs.  

La population active ayant un emploi a suivi le phénomène plus général. En effet, cette population a subi 

de nombreuses variations entre 1990 et 2006. En effet, on observe une baisse importante entre 1990 et 

1999 à hauteur de -7,4% sur l‘effectif global des actifs ayant un emploi. Cela doit être mis en parallèle 

avec la démographie ascendante. 

Entre 1999 et 2006, le nombre d‘actifs augmente pour atteindre un effectif important de 308 actifs. Cela 

démontre bien que le solde migratoire important sur cette période a été développé par des actifs sur la 

commune.  
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La population active totale représente en 2008, près de 80 % de la population (comprise en 15 et 64 

ans). Ce taux est largement plus élevé qu‘auparavant, en effet, en 1999, ce taux était de 63,6%. 

En comparaison, Caulnes présente un taux d‘activité de 70,4% en 2006, Plumaugat développe un taux 

d‘activité de 72,4%. Le département des Côtes d‘Armor présente une moyenne de 70,6%. 

 

Le nombre de personnes sans emploi sur la commune a semblé se maintenir depuis les années 1990. 

On observe quelques variations sur les chiffres bruts qui oscillent entre 26 et 18 personnes.  

 

 1990 1999 2006 2008 

Actifs sans 

emplois 
26 19 18 19 

En % de la 

population  

(15-64ans) 

11,5 9,3 6,1 4,9 

 

Tableau n° 6 : Part des actifs sans-emplois dans la population totale. Sources : INSEE 
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1.2.2. LES ACTIFS TRAVAILLENT DE PLUS EN PLUS HORS DE LA 

COMMUNE 

 

 
 

Graphique n°5 : Lieu de travail des habitants de 1990 à 2008 Source : INSEE 

 

Année Guitté 

Autre 
commune 

même 
département 

Autre 
département 

et autres 

1990 61,9 

 

38,1 

  

1999 34,2 

 

34,8 

 

30,9 

 

2006 21,8 

 

38,5 

 

39,7 

 

2008 
 

21,6 38,5 39,9 

 

Tableau n° 7 : Evolution des migrations pendulaires. Source : INSEE 

 

 

En 1990, 61,9% des actifs travaillaient sur Guitté. En effet, la commune de Guitté était un secteur 

d‘emplois important pour ses habitants. Cette proportion va diminuer de façon importante en 1999, il ne 

reste que 34,2% de la population communale qui travaille toujours à Guitté. Enfin, cette tendance 

s‘accentue en 2008, il ne reste que 21,6 % de la population active qui travaille et habite sur la commune. 

 

La proximité de Guitté à des pôles d‘emplois tels que Caulnes, Dinan ou encore Rennes a entraîné 

depuis ces dernières années un flux continu d‘actifs travaillant en dehors de Guitté. 
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Ces migrations pendulaires peuvent s‘expliquer par plusieurs facteurs. En effet, de plus en plus de jeunes 

suivent des études supérieures qui les mènent à des emplois plus spécialisés qu‘ils ne peuvent exercer 

en commune rurale. De plus, le nombre d‘exploitations agricoles a fortement diminué ces dernières 

années, ce qui n‘a pas engendré de reprise ou de création d‘activités pour les plus jeunes.  

Les jeunes actifs ne prennent plus automatiquement les exploitations agricoles parentales. 

Les statuts des emplois des personnes résidant sur la commune démontrent une certaine pérennité. En 

effet, en 2006, on relève 220  emplois (78,2 % de l‘ensemble des actifs) relevant du statut de salarié ou 

fonction publique. De plus, on ne dénombre que 17 contrats à durée déterminée représentant 11,2% du 

total des actifs.  

 

Les emplois occupés sur des statuts non-salariés représentent 21,6% des emplois occupés par la totalité 

des actifs de la commune dégageant 61 emplois. 

 

 

 

 



Commune de GUITTÉ  P.L.U. – Rapport de Présentation 

D2L BETALI - URBA-EPLU-58666U- Arrêté en CM du 31 Mai 2012 

  24 

1.2.3. PROFILS DES SECTEURS PROFESSIONNELS 

 

UN SECTEUR PRIMAIRE ENCORE PRESENT MAIS QUI A FORTEMENT DIMINUE 

 

L'agriculture 

 

Tableau n°8 : Evolution du nombre d'exploitations, de leur taille et de la Surface Agricole Utile Source: 

Recensement agricole 2000 et étude réalisée par la chambre d’agriculture en 2009.  

 

En 2009, vingt exploitations agricoles possèdent leur siège sur la commune.  

 

Le secteur agricole connaît à GUITTÉ les mêmes phénomènes que ceux observés au plan national : 

- baisse du nombre d'exploitations : diminution de 110 % depuis 1979, 

- baisse de la superficie agricole utile (SAU) moyenne des exploitations : la SAU globale utilisée par les 

exploitations et la taille moyenne des exploitations diminuent. Les exploitations de la commune restent 

cependant relativement grandes avec une surface moyenne de 46 ha. 

 

En 2009, La SAU totale des exploitations ayant leur siège sur la commune était de 930 hectares, soit une 

baisse significative par rapport aux années 2000. Dans ces chiffres, les surfaces exploitées par des 

exploitants ayant leur siège en dehors de GUITTÉ ne sont pas incluses.  

 

Le nombre d‘actifs familiaux sur les exploitations est de 16, soit en moyenne 1,6 personnes par 

exploitant.  

1979 1988 2000 2009

Nombre d'exploitations professionnelles 42 34 20 20

Nombre d'exploitants ou de co-exploitants 54 34 23 20

Surface Agricole Utile Moyenne par exploitation en ha 22 27 50 46

Surface Agricole Utilisée des exploitations en ha non 

comparable avec la SAU communale
1170 1068 1123 930
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Classement par tranches d'âge
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Graphique n°6 : Classement par tranches d’âge 

 

En 2009, sur les 20 exploitants l‘âge moyen est de 44 ans avec notamment un tiers d‘exploitants situé 

dans la tranche 46-50 ans. Les exploitants âgés de moins de 45 ans représentent la moitié de l‘effectif 

totale. Cette donnée non négligeable est à mettre en avant quant au renouvellement et à la pérennité de 

l‘activité agricole sur la commune. 

  

La SAU par exploitation est très différente, en effet, on trouve des petites exploitations avec des surfaces 

inférieures à 12 hectares, c‘est le cas pour 4 d‘entre elles mais également des exploitations qui exploitent 

plus de 70 hectares. 

 

La production des exploitations se tourne essentiellement vers les productions laitières et porcines. Une 

diversification de nombreuses exploitations se fait aussi vers les céréales, les légumes, le paysagisme. 

La poly activité est également bien présente sur le territoire : 4 exploitations sur 10 pratiquent ce type 

d‘activité (Lait/Porc, Lait/Bovins/Porcs, Bovin/Volaille…) 

La taille du cheptel global était de 8 789 têtes (volailles exclue) en 2000.  

 

Concernant les exploitations des sols, selon les dernières données disponibles, le maïs d‘ensilage ainsi 

que les prairies temporaires se répartissaient respectivement 224 et 191 hectares. Le blé représentait 

environ 305 hectares de culture, ainsi l‘orge et le maïs grain ne présentaient que peu de surfaces. 

Les agriculteurs de la commune sont soumis à l‘arrêté préfectoral du 29 juillet 2009 qui fixe certaines 

obligations :  

- pour les exploitations situées en zone d‘excédent structurel (ZES) 

- pour les exploitations situées en zone d‘action complémentaire (ZAC) 

 

Six exploitations sont présentes à l‘intérieur du périmètre de protection de captage de la prise d‘eau de 

Rophémel. Une attention précise sera donc portée à ces exploitations. 

 

Concernant, la compatibilité des activités agricoles et les autres usages, il ne semble pas y avoir de 

problématique particulière. En effet, la majorité des exploitations se situe à proximité des zones habitées 

mais aucun exploitant n‘a développé de conflits d‘usage avec les riverains. 

 

Plusieurs exploitations se situent à proximité directe de zones habitées, il s‘agira donc d‘identifier tous les 

bâtiments des tiers en dehors de l‘exploitation.  
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Carte n°3 : Localisation des sièges d’exploitations agricoles sans échelle, sources : Chambre d’Agriculture, Côtes d’Armor 
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SECTEUR SECONDAIRE 

 

Le secteur secondaire est un secteur assez développé sur la commune. On recense : 

- 1 entreprise de couverture plomberie et zinguerie, 

- 1 paysagiste,  

- 1 entreprise d‘électricité générale, 

- 1 entreprise de maçonnerie, 

- 1 entreprise de travaux publics et de terrassement, 

- 1 entreprise de travaux agricoles et publics, 

- 1 entreprise de mécanique générale, 

- 1 entreprise de fabrication de meubles.  

 

Il n‘existe pas de parc d‘activités sur la commune. La Communauté de communes du Pays de Caulnes 

accueille de nombreuses zones d‘activités dédiées au secteur secondaire et aux industries. Actuellement, 

il existe trois zones d‘activités sur ce secteur géographique. Ce secteur est situé à un carrefour entre 

Saint Malo, Rennes et Saint Brieuc.  

 

Les zones d‘activités sur le secteur : 

- Zone du Dily à Plumaudan, 

- Zone de Kergoët à Saint Jouan de L‘Isle (Bretagne Qualiparc), 

- Zone de Gantelets à Caulnes,   

- Zone commerciale sur Caulnes, route de Guenroc. 

 

 

 

SECTEUR TERTIAIRE 

 

Les services à la personne accessibles à la population sont relativement peu développés sur la 

commune.  

 

Aucune profession médicale telle que médecin, infirmière ou pharmacie n‘est présente sur le territoire de 

la commune. Ces activités se concentrent essentiellement sur les communes entourant la commune de 

Caulnes ou de Médréac.  

 

GUITTÉ possède une offre commerciale relativement développée dans le secteur tertiaire. 

Aujourd‘hui, il existe une alimentation générale au sein du centre bourg, un hôtel restaurant, une 

boucherie charcuterie ou encore un coiffeur.  

 

La commune de GUITTÉ se trouve dans l‘aire de chalandise de Caulnes, pour les commerces 

alimentaires et spécialisés. La population travaillant en dehors de Guitté procède à ses achats sur la 

commune où s‘exerce son activité professionnelle.  

 

 

UN TOURISME BIEN DEVELOPPE 
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La commune de Guitté est principalement connue pour ses coulées vertes et sa proximité avec la 

retenue d‘eau de Rophémel.  

Le patrimoine architectural et archéologique de Guitté a amené la commune à développer un tourisme 

certain sur son territoire. 

 

La capacité d‘accueil touristique est très développée par le biais d‘un village vacances se trouvant à l‘Est 

de la commune. Ce village se trouve au sein du parc de 22 hectares et possède 40 gîtes et 33 chambres. 

Au sein de ce village vacances, on trouve un restaurant ainsi que des équipements d‘animation telle 

qu‘une piscine.  

 

De plus, sur la commune on trouve un gîte rural d‘une capacité de 5 personnes ou encore le gîte du Lou 

avec une capacité d‘accueil de 15 personnes. 
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1. 3. L'HABITAT  

 

1.3.1. UN NOMBRE DE MENAGES EN AUGMENTATION 

 

Evolution du nombre de ménages
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Graphique n°7 : Nombre de résidences principales de 1990 à 2008. Sources : INSEE,  

 

 

Le nombre de ménages sur Guitté démontre une croissance déséquilibrée. En effet, entre 1968 et 1975, 

on note une diminution du nombre de ménages à hauteur de 4,1% en perdant 8 unités. Une période de 

croissance s‘engage entre 1975 et 1982 avec une baisse de  8,6% du nombre de ménages, soit une 

augmentation de 16 unités. 

A partir des années 1982, la croissance se trouve freinée puis augmente de façon déséquilibrée de 

manière globale. Ainsi, entre 1999 et 2006, la commune compte 46 ménages en plus soit 21,9% 

d‘augmentation. En 2008, le nombre de ménages sur la commune est de 265. 

 

Le développement périurbain des communes aux alentours de Caulnes et la pression foncière des 

bassins d‘emplois ont organisé une dynamique sur les communes telles que Guitté.   
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Conformément à la tendance nationale, on observe depuis 1982 une diminution de la taille moyenne 

des ménages. Ceci est dû à l‘accroissement important du nombre de petits ménages s‘installant à Guitté 

(en 2006, plus de 45% des ménages sont constitués de 1 ou 2 personnes).  

 

Nombre de 

personnes 

par logement 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2008 

Guitté 3,18 3,01 2,70 2,63 2,50 2,34 2,35 

Département 

Côtes 

d‘Armor 

3,2 3,0 2,79 2,55 2,36 2,26 2,26 

 

Tableau n°9 : Evolution du nombre de personnes par logement à GUITTÉ 

 

Le desserrement des ménages est dû à différents facteurs : 

- Augmentation du nombre de personnes âgées, 

- Augmentation du nombre de familles monoparentales, 

- Augmentation de la décohabitation des plus jeunes, 

- Diminution du nombre de familles nombreuses. 

 

Le taux d‘occupation moyen des résidences principales ne cesse de chuter de façon déséquilibrée : en 

1968, Guitté comptait environ 3,18 personnes / résidence principale, contre seulement 2,34 personnes 

en 2006 et 2,35 en 2008. 

 

La situation de Guitté est conforme à celle du département des Côtes d‘Armor tout en conservant un 

ralentissement de la diminution globale. Les chiffres de Guitté reste légèrement  (2,35 personnes / 

ménage) supérieure par rapport au Département (2,26 personnes / ménage) en 2008. La moyenne 

nationale est de 2,3 personnes par logement (données de Janvier 2005). 
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1.3.2. UN PARC IMMOBILIER QUI CHERCHE SON EQUILIBRE  

 

En 2008, Guitté compte 367 logements. Entre 1968 et 2008, le parc immobilier a augmenté de 147 

logements. 

 

 

 

Graphique n°8 : Evolution du parc de logements de 1968 à 2008. Sources : INSEE 2008. 

 

Les résidences principales représentent 71,3% du parc immobilier total en 2006 et 72,2% en 2008. 

L‘évolution du parc des résidences principales se trouve en déséquilibre et en baisse  durant deux 

périodes censitaires entre 1968 et 1975 (- 8 unités) et durant 1982 et 1999 (- 1 unité). Cela démontre que 

le parc de résidence principale n‘a pu palier au desserrement.  

 

Les résidences secondaires représentent 24,2% du parc en 2006 et 23,4% en 2008. Leur évolution 

s‘est faite brusquement sans équilibre. En effet, en 1968, on dénombrait 24 résidences principales 

représentant 10,9 % du parc immobilier. Les effectifs augmentent brusquement en 1982 avec 84 unités 

soit une augmentation brute de 49 unités soit près de 140 % par rapport à 1975.  Entre 1982 et 2006, ce 

parc semble se stabiliser autour de 90 unités. En 2006, on dénombre 87 résidences secondaires 

représentant 24,2% du parc total et 86 en 2008 soit 23,4%. Dans ces chiffres, sont comprises les 

résidences du centre de vacances.  

 

Le taux de logements vacants, évolue de façon plus ou moins équilibrée 

depuis 1968. En effet, entre 1968 et 1982 on recense seulement 4 logements 

vacants, soit 1,8% du parc, proportion très faible. Entre 1975 et 1982, il a eu une 

forte augmentation de cette part du parc faisant progresser leur nombre à 22 

unités, ce qui représente 7,2% du parc en 1982.  

En 2006 et en 2008, il existe 16 logements vacants sur la commune, 

représentant respectivement 4,85% en 2006 et 4,4% du parc total en 2008.  On 

considère qu‘un marché immobilier a besoin de logements vacants pour 

fonctionner et accueillir de nouveaux arrivants, il s‘agit donc de pouvoir 

équilibrer ce parc en fonction des besoins. Il ne semble pas y avoir de vacance 

voulue ou forcée causant de la rétention foncière sur la commune.  

Tableau n° 10 : Part des logements vacants. Sources : INSEE 

Années 

Part des 
Logements 

Vacants 
en % 

1968 5,17 

1975 0,36 

1982 9,45 

1990 3,91 

1999 5,29 

2006 4,85 

2008 4,4 
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Tableau n° 11 : Résidences principales par type de logement en 2008. Sources : INSEE 

 

En 2008, les résidences principales étaient représentées à près de 97,3% sous forme de maisons 

individuelles.  

Le poids des logements collectifs est très faible avec seulement 2,2% du total des résidences principales. 

Cependant, le caractère rural de la commune influence beaucoup le déploiement de maisons 

individuelles. 

 

Ces proportions sont différentes à l‘échelle des communes périurbaines ou situées à proximité de pôles 

d‘emplois importants. Ceci s‘explique notamment par le fait que Guitté soit une commune rurale qui ne 

jouxte pas de pôle urbain significatif. En comparaison, les proportions du parc de logement de la 

commune tendaient à être similaires à celui de Plumaugat, commune présentant des caractéristiques 

similaires. 

 

En 2006, on peut noter que la quasi totalité des résidences principales ont le confort sanitaire, seuls 8 

logements ne possèdent douche ni baignoire (douche et système de chauffage). Cette proportion était 

relativement plus importante en 1999 (16 unités). En 2008, 56,5% des résidences principales datent 

d‘avant 1949, elles ont été largement rénovées (59,3% des résidences principales dataient d’avant 

1949 en 2006) mais il reste cependant quelques rénovations possibles. Le parc neuf datant de la 

période comprise entre 1990 et 2005 reste faible à hauteur de 16,9%. 

 

 
Graphique n°9 : Age du parc de résidences principales Sources : INSEE 2008 

 

 

maisons individuelles logements collectifs

Guitté 97,30% 2,20%

Caulnes 89,90% 10,00%

Plumaugat 96,70% 3,10%

Département 82,1% 16,9%
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Année 

Nombre de 
résidences 
principales 
construites 

Part en % 

Avant 1949 140 56,5% 

de 1949 à 1974 27 10,9% 

de 1975 à 1989 39 15,7% 

de 1990 à 2005 42 16,9% 
 

Tableau n° 12 : Age du parc des résidences principales.  Sources : INSEE 2008 

 

Le parc de résidences principales est composé en majorité de maisons individuelles de surface 

importante : 48,3% des logements  sont constitués de 5 pièces et plus. La taille des maisons individuelles 

a augmenté entre 1999 et 2008 passant de 4,2 pièces par logement en moyenne à 4,5 pièces par 

logement. 

Les appartements ont eux suivi cette tendance avec une moyenne de logements plus grands.  

 

Les logements de petite taille sont en revanche sous représentés : 7,5 % des résidences sont composés 

de 1 ou 2 pièces en 2006 et 10,2% en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°10 : Le statut d’occupation des logements. Sources : INSEE 2008 

 

72,8% des ménages sont propriétaires de leur logement en 2008 (70,6% à l‘échelle du département). 

Ce chiffre a évolué de façon fortement positive par rapport à 1999, époque durant laquelle les 

propriétaires représentaient 67,1% du parc total.  

Les locations représentent environ 24,5% des résidences principales en 2008 (soit 65 locataires).Ce 

chiffre est resté à peu près stable entre 1999 et 2008 avec cependant une légère baisse (26,7% de 

locataires en 1999).  
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La commune accueille aujourd‘hui un parc de logements sociaux relativement important. Quinze 

logements gérés par Côtes d‘Armor Habitat sont présents sous la forme d‘habitats groupés. Cela 

représente 5,8% du parc de résidences principales. Ces logements se répartissent de la façon suivante :  

 - 8 logements T2, Côtes d‘Armor 

 - 5 logements T3 actuellement géré par un propriétaire privé  

 - 2 logements T4 actuellement géré par un propriétaire privé. 

 

Un logement communal (type T4) est de même présent rue de Dinan actuellement en rénovation.  

Enfin, la commune a mené différentes opérations de lotissement durant ces dernières années. Une 

opération de lotissement au Sud-Ouest du bourg. Environ 21 lots ont été créés d‘une surface comprise 

entre 748 m² et 1283 m². 

 

Années 
Nombre de permis 

de construire 

1999 15 

2000 5 

2001 3 

2002 3 

2003 2 

2004 12 

2005 15 

2006 4 

2007 4 

2008 7 

2009 7 

2010 2 

2011 3 

2012 4 

 

Tableau n° 13 : Nombre de permis de construire par année entre 1999 et 2009. 

 

Le nombre de permis de construire possède des deltas importants (1999 : 15 ; 2006 : 4). En moyenne, 

entre 1999 et 2009, environ 7 permis de construire sont accordés par an sur la commune dans le cadre 

de projets d‘habitation. 
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1. 4. LES INFRASTRUCTURES 

1.4.1. LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

Les administrations 

 

La commune dispose d‘une mairie qui est ouverte le mardi, mercredi et vendredi. Ce service de proximité 

permet de conserver le lien social entre les habitants ainsi que d‘assurer une mission de service public 

sur la commune.  

L'enseignement 

 

La commune de Guitté accueille aujourd‘hui une école qui développe des classes de maternelles, des 

primaires ainsi qu‘une cantine. Cette école privée compte 68 élèves répartis en 3 classes 

 

Les enfants peuvent se restaurer à la cantine municipale.  

Les équipements périscolaires et ‘petite enfance’ 

 

Un relais assistantes maternelles a été créé par la CCPC, relais d‘information et d‘échanges entres les 

parents et les assistantes maternelles.  

 

Sur la commune de Caulnes, il existe un accueil loisirs sans hébergement.  

 

Un club de jeunes est de même situé sur la commune. 

Les équipements socioculturels 

 

Une bibliothèque est située en centre bourg, dont la gestion est confiée à plusieurs personnes. La 

bibliothèque est ouverte le mardi et le samedi au public.  

 

Les équipements sportifs 

 

La commune possède un terrain dédié 

aux pratiques sportives en plein air. Ce 

terrain se trouve à l‘Est du centre bourg 

le long de la RD 25, au sein de la zone 

agglomérée.  
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1.4.2  LA VIE ASSOCIATIVE 

La commune compte un grand nombre d'associations. Le tissu associatif de GUITTÉ complété par les 

communes environnantes est très développé : 

 

 

ASSOCIATIONS CULTURELLES 

 

- Le Club des aînés 

- OGEC Ecole 

- Crescendo (chorale et musique) 

- Sauvegarde du château de Couellan 

- Comité des fêtes 

- Association parents d‘élèves 

- le club des jeunes 

- association du patrimoine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 

- Association sportive de 

Guitté – Guenroc 

- Société de chasse 
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1.4.3. LA VOIRIE 

LES ROUTES  

 

La commune est traversée par 2 routes départementales majeures : la RD 89 et la RD 25. 

 

 
 

Carte n°4 : Les voies de communication majeures. Sources : IGN 

 

La commune de GUITTÉ est desservie par un réseau assez dense constitué en partie de voies 

départementales et de voies communales. 

 

- La route départementale n°89 est l‘accès principal à l‘agglomération de GUITTÉ (axe 

MEDREAC / SAINT DENOUAL). Elle traverse la commune du Nord au Sud et supporte un trafic 

important de desserte locale. 

Cette voie passe au sein du centre bourg et se présente comme la desserte viaire la plus 

importante et la mieux structurée de la commune. Elle dessert notamment les principaux 

équipements de services de la commune comme le bar-tabac « La Rance », la Mairie située au 

Sud de la commune ou encore le garage « Peugeot », la boucherie charcuterie ou encore l‘école 

plus au Nord. 

Photos de la RD 89 

RD  89 

RD  25 
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- La route départementale n°25 est également un axe important qui traverse la commune d‘Est 

en Ouest et qui organise en partie une limite administrative pour la commune. Elle assure la 

desserte importante entre Caulnes et Plougasnou.  

Photos de la RD 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, la commune est correctement innervée par un réseau de voies aménagé à partir de voies 

communales et de chemins ruraux bien entretenus. Ce réseau se développe en toile d‘araignée à partir 

du bourg, le schéma de circulation actuel s‘appuyant essentiellement sur l‘axe de la RD 89 et la RD 25
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LE STATIONNEMENT 

 

Le centre bourg dispose d‘espaces de stationnement aménagés tel que le parking de l‘église, qui 

présente un nombre de places important. En général, le stationnement s‘effectue principalement sur le 

parking de l‘église ainsi que le long des voiries. 

 

Cependant, un problème de stationnement existe dans certains lotissements, la taille des trottoirs étant 

importante proportionnellement aux besoins des déplacements piétons, ce qui pose de réelles difficultés 

de stationnements au sein des lotissements. 

 

 

 

 

Photos du bourg et de l‘ancien lotissement 

communal 

 

 

 
 

 

 

RESEAU DEUX ROUES ET PIETONS 

 

Le centre bourg de GUITTE développe des cheminements doux. Des portions de trottoirs sont présentes 

sur quelques tronçons du bourg et autour des équipements publics, des espaces consacrés à la marche 

sont également présents au sein de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheminements piéton en entrée Nord et Sud du bourg 
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Les chemins communaux développent des solutions alternatives à la circulation automobile. Il est  

possible de rejoindre GUITTE depuis le centre bourg sur des cheminements doux adaptés.  

La commune, par sa situation géographique privilégiée, possède aussi des chemins de randonnée sur 

son territoire, ce qui demeure être un atout touristique pour la commune.  

 

Carte n°5 : Ensemble des sentiers de randonnées inscrits au PDIPR. 
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1.4.4. LES RESEAUX DIVERS 

 

LE RESEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

 

La compétence en matière d‘eau potable revient  à la SMAP des Côtes d‘Armor dont la commune est 

adhérente. Ce syndicat assure la production et la distribution d‘eau potable. Les délégataires du service 

en eau potable étant la société SAUR France. 

 

- Le périmètre de captage d‘eau potable se situe au niveau du barrage de Rophémel. La prise 

d‘eau sert à l‘alimentation en eau potable d‘une partie des communes du pays de Dinan ainsi que 

l‘agglomération rennaise.  Ce captage d‘eau est encadré par un périmètre de protection reporté 

sur le plan de zonage et évoqué au chapitre 2.2.1 du présent rapport.   

 

- D‘autres puits ont été recensés mais la quasi-totalité de ces puits ne sont plus utilisés pour 

l‘alimentation en eau potable.  

 

L’ASSAINISSEMENT  

 

L‘assainissement des eaux usées s‘effectue par le biais de deux installations sur l‘ensemble de la 

commune. La station de GUITTE/LE BOURG et la station de GUITTE/VILLAGE VACANCES. Un contrôle 

par la SATESE 22 sur l‘assainissement de la commune a été effectué en 2008. Il en ressort les éléments 

suivants :  

- Pour la station de GUITTE/LE BOURG, mise en service en 1991, le type d‘épuration est un 

lagunage naturel.  Le milieu récepteur est le ruisseau d‘Uzel. Enfin, la capacité de cette station  

est de 250 équivalent/habitant.  

Il est nécessaire de mettre en place une nouvelle station d‘épuration étant donné que l‘ancien 

bassin du lagunage présente un aspect médiocre, des dégagements d‘odeurs putrides en raison 

de l‘anoxie du milieu, une couleur rosé, des surcharges hydrauliques et une charge polluante 

atteignant une capacité maximale. En termes de flux de pollution et de volume rejeté, les normes 

de rejet ne sont pas respectées. 

La population raccordée avant la mise en place de la nouvelle station prévue en Février 2009 

était de 248 habitants, elles seront, après la mise en place de la nouvelle station d‘environ 400 

équivalent/habitant. 

 

- La station de GUITTE/VILLAGE VACANCES présente des caractéristiques descriptives 

différentes : un lagunage toujours naturel, le milieu récepteur est de type : « infiltration », il a été 

mis en service en 1989 et sa capacité est de 450 équivalent/habitant. D‘après l‘étude réalisée en 

2008,  d‘après les analyses de la SATESE 22, il ressort les conclusions suivantes : pour le bassin 

de lagunage : un bon nettoyage du bassin avant la période estivale, dans le but d‘éliminer au 

maximum la présence de lentilles d‘eaux à la surface du bassin. Pour le milieu environnant il sera 

souhaitable de diminuer la hauteur des cyprès afin d‘accentuer l‘arrivée de la lumière sur le 

bassin permettant ainsi un meilleur phénomène de photosynthèse. Le problème de cette station 

est la sur-fréquentation du centre de vacances en période estivale, il convient donc d‘effectuer le 

lagunage avant la période de forte fréquentation. 
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LE RESEAU D’EAUX PLUVIALES  

 

Il existe un réseau dans le bourg ainsi que sur le secteur de GUITTE. Il n‘existe actuellement aucune 

donnée sur ce réseau.  

 

 

LE RESEAU D’ELECTRICITE 

 

Il existe un réseau d‘électricité qui sert entièrement la commune. 

 

 

LE RESEAU DE GAZ 

 

Il n‘y a pas de réseau de gaz sur la commune. 

 

 

LE RESEAU TELEPHONIQUE 

 

Il existe un réseau téléphonique  qui dessert entièrement la commune. 

 

 

AUTRES RESEAUX DE COMMUNICATION 

 

ADSL – Internet : La commune ne semble pas desservie par le système ADSL. Les connexions Internet 

sont aujourd‘hui problématiques sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°6 : Le réseau Internet. Sources : Préfecture Région Bretagne 
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DECHETS 

La Communauté de communes du pays de Caulnes s‘est dotée d‘une nouvelle compétence : 

l’élimination et la valorisation des déchets des ménages et assimilés.  La Communauté de 

communes a délégué cette compétence au SMICTOM Centre Ouest de Saint Méen-le-Grand. 

La déchetterie la plus proche se trouve à Caulnes sur le lieu-dit La Ville es Bretz. 
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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2. 1. LE MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1. LE CLIMAT 

 

La commune de Guitté bénéficie d‘un climat océanique tempéré (douceur, humidité). 

Les données suivantes proviennent pour la plupart des stations météorologiques de Saint Brieuc. 

 
Ce climat océanique se caractérise par des températures respectives minimales et maximales 
moyennes, de l‘ordre de 7.4 °C et de 14.1°C sur l‘ensemble de l‘année (période 1971 – 2000), qui 
s‘échelonnent entre 5.5 °C en février et 16.9 °C en juillet. 
 
La  pluviométrie moyenne annuelle est de l‘ordre de 738.6 mm (période 1971 – 2000). 
 
Le bilan hydrique (différence entre la pluviométrie et l‘évapotranspiration potentielle : ETP) pour la zone 
d‘étude est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

Sources : SCOT 

Pays de Saint 

Brieuc. 

 

 

 

 

 

 

Sur la période 1997 à 2006, la commune se place dans des températures moyennes  situées entre 11.5 

et 12.5 °C. Cette relative douceur peut s‘expliquer par la présence non loin de l‘estuaire de la Rance et 

de la côte d‘Emeraude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 7 : Températures annuelles moyennes en Bretagne sur la période 1997-2006.  
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Carte n° 8 : La pluviométrie de décembre 2009. Source : meteo bretagne.fr. 

 

Tel que le démontre cette cartographie, la pluviométrie de la commune reste faible sur le mois de 

décembre 2009 par rapport au taux régional. Des zones telle que la zone de Lorient ont des 

pluviométries encore plus importantes. 

 

 

 

Les vents dominants sur l‘année sur la zone de Saint Brieuc sont de direction Sud-Ouest/Nord-Est. 
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2.1.2. LE RELIEF, LA GEOLOGIE ET LA NATURE DES SOLS 

LE RELIEF 

 

 

 
 

 
 

Carte n° 9 : le relief de la commune 

 

 

La zone du centre bourg se trouve dans les zones à faible relief, non loin de la Rance située un peu plus 

au Nord du bourg, l‘altitude du bourg est d‘environ 70 mètres. Les altitudes extrêmes sont de 45 mètres 

pour le minimum et de 137 mètres pour le maximum (le point culminant se situant au lieu dit  « Bois de 

l‘Impérant »). 

De forme allongée, orientée selon un axe Est/Ouest, la commune est traversée par de petits sous 

bassins versants ouverts au Nord sur la Rance. La partie Nord a un relief marqué dont la pente est 

orientée Nord.   
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GEOLOGIE ET NATURE DES SOLS 

 

 

 

Carte n° 10 : Géologie de la commune, sans échelle, sources : BRGM 

 

A l‘Est de la commune, on trouve des terrains éruptifs de type granite avec des reliquats de schiste à 

sphéroïdes ainsi que des grés de Saint Germain/Ille. 

A l‘Ouest, on trouve une succession de terrains sédimentaires. Les formations sont allongées selon un 

axe Est/Ouest. De la formation la plus ancienne vers la formation la plus récente on retrouve : 

 - Des Grès armoricains 

 - Des Schistes d‘Angers 

 - Des schistes à sphéroïdes et des grés de Saint Germain sur Ille,  

 - Des grés de Gahard 

 - Des schistes et calcaires de Nehou 

Les grés de St Germain sur Ille, durs, de couleur blanche devenant bleuâtre violacé, passant à de 

véritables psammites, alternent avec des lits de schistes ou d‘argiles blanches ou noires. 

Les schistes d‘Angers sont souvent ardoisiers. 

Au niveau des rivières qui bordent la commune au Nord et à l‘Est, on retrouve des dépôts d‘alluvions 

modernes. 
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2.1.3. L'HYDROLOGIE 

 

INVENTAIRE PHYSIQUE 

 

Le paysage de Guitté est structuré par des vallées plus ou moins marquées et par un réseau 

hydrographique très dense. Plusieurs sources sont présentes sur la commune.  

 

 
 

Carte n° 11 : Réseau hydrographique de la commune, sans échelle, sources : IGN 

 

Au Nord de la commune, coule la rivière La Rance, la commune est bordée, à l‘Est par la rivière Néal. 

De forme allongée selon un axe Est/Ouest, la commune est traversée par de petits sous bassins versants 

ouverts sur la Rance. La partie Nord a un relief marqué dont la pente est orientée Nord. Le point 

culminant se situe au Sud de la commune au lieu-dit : « Bois de L‘Impérant », il avoisine les 137 mètres 

Chacun des sous bassins versants de la commune est inclus dans le bassin versant de la Rance. Le 

bassin le plus à l‘Est donne sur la rivière du Néal qui rejoint elle-même La Rance immédiatement au 

Nord, au-delà du Village Vacances.  

 

La Rance est un fleuve côtier de l'Ouest de la France. Il prend sa source dans les monts du Méné à 

Collinée, dans le département des Côtes-d'Armor, et se jette dans la Manche entre Dinard et Saint-Malo. 

D‘une longueur de 101.2 kms, le cours de la Rance peut être divisé en trois parties : 

- La Rance fluviale de la source jusqu'à hauteur d'Évran où le canal d'Ille-et-Rance la rejoint.  

- La Rance fluviale canalisée jusqu'à l'écluse du Châtelier.  

- La Rance maritime jusqu'à l'usine marémotrice de la Rance.  
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Les principaux affluents de la Rance sont, d'amont en aval : Le Croqueloir, Le Clergé, Le Néal, Le 

Fremur (20 km), Le Guinefort (18 km), Le Linon (36 km). 

 La surface du bassin versant de la Rance est de 380 km² à Guenroc. Le module y est de 2,57 m³/s. Le 

débit spécifique et la lame d'eau écoulée dans son bassin versant annuellement ont des valeurs très 

faibles. Elles sont respectivement de 6,8 l/s/km² et de 214 mm/an. Le débit journalier maximal a été 

mesuré le 5 janvier 2001 et était de 80,2 m³/s. A l'étiage le débit peut descendre jusqu' à 0,017 m³/s en 

cas de période quinquennale sèche. 

 

Graphique n°11 : Débit moyen mensuel (en m³/s) mesuré à la Station hydrologique de Guenroc (Rophemel)-

données calculées sur 69 ans. 

La Rance est située près de son embouchure par le barrage à écluses de l'usine marémotrice de la 

Rance qui exploite les ressources des fortes marées s'engouffrant dans son estuaire pour produire de 

l'électricité. L'écluse du Châtelier marque la limite entre la Rance fluviale (eau douce) et la Rance 

maritime (eau saumâtre), soumise aux marées décalées de l'usine marémotrice. D'autres écluses 

permettent aux bateaux de rejoindre le canal d'Ille-et-Rance. Le barrage de Rophémel sur la commune 

de Guenroc, près de Caulnes, retient 7 Mm² d'eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Croqueloir_(rivi%C3%A8re)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Clerg%C3%A9_(rivi%C3%A8re)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A9al_(rivi%C3%A8re)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C3%A9mur_(rivi%C3%A8re)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guinefort_(rivi%C3%A8re)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guenroc
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QUALITE DES EAUX 

L'eau potable 

 

La commune est rattachée au syndicat mixte de Caulnes-Rance et est alimentée par les eaux provenant 

du syndicat mixte de l‘Arguenon-Penthièvre, avec un appoint possible du syndicat de Montauban de 

Bretagne. 

 

La société SAUR France a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la 

permanence du service. 

 

L‘ARS effectue un contrôle sanitaire périodique des eaux de consommation distribuées sur la commune. 

Cette mission porte sur l‘ensemble de la distribution d‘eau depuis le point de captage jusqu‘au robinet du 

consommateur conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Ainsi, les dernières analyses datant d‘avril 2010 révèlent une qualité d‘eau conforme aux normes en 

vigueur pour l‘ensemble des paramètres mesurés. La teneur en nitrate mesurée au lieu de la Fauvelais 

était de 28 mg/l. 
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2. 2. LES MILIEUX NATURELS  

 

De par sa situation géographique, la commune peut être qualifiée de rurale. Il existe plusieurs milieux 

naturels intéressants, certains font l‘objet d‘une attention particulière. 

 

 

2.2.1. LES ZONES DE PROTECTION EXISTANTES 

La commune possède un patrimoine naturel riche.  

Sur le territoire communal, il existe un site classé : il s‘agit du château de Beaumont et ses abords.  

De même, il existe deux sites inscrits : 

- La retenue artificielle de Rophémel et ses abords, 

- plusieurs terrains bordant la Rance entre la rivière et la route de Plouasne,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 12 : Localisation du site classé et des deux sites inscrits, sans échelle,  
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Légende : 

 

Périmètre ABF 

 

Site inscrit au titre de la loi des monuments historiques de 1930 
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La commune ne dispose pas de ressource en eau, mais elle se situe à proximité de deux 

périmètres de captage d‘eaux destinés à la consommation humaine implantés sur les communes 

avoisinantes : 

- Plouasne, au Nord de la retenue d‘eau de Rophémel 

- Médrac en Ille-et-Vilaine, au sud pour le forage d‘eau potable du Hel et de la Perroguinais  

 

Ces deux ouvrages ont des incidences sur le territoire communal et génèrent des servitudes d‘utilité 

publique AS1 en instituant des périmètres de protection immédiats et rapprochés sur la commune de 

Guitté. 

 

Un premier périmètre de protection est présent au Nord en incluant le Nord du centre bourg de la 

commune. Par arrêté préfectoral en date du 23 Novembre 1999, la commune de Guitté est concernée 

par le périmètre de protection de la Retenue d‘eau de Rophémel avec une partie du périmètre immédiat 

et du périmètre rapproché sur le territoire communal. 

 

La commune de Guitté est concernée un second arrêté préfectoral en date du 20 et 31 Juillet 2006 par le 

périmètre de protection immédiat et périmètre de protection rapproché du périmètre de captage du Hel et 

de la Perroguinais, ce dernier se trouve au Sud-Est de la commune.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 13 : Localisation des périmètres de captage, sans échelle. 

Périmètre de Rophémel 

Périmètre de la Perroguinais 
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2.2.2. LES BOISEMENTS – HAIES   

La commune possède aujourd'hui des boisements importants tels que le démontre la cartographie ci-

dessous.  

De nombreuses zones de forêt encadrent le Sud de la commune dont l‘important bois de L‘impérant au 

Sud. De plus, les abords de la Rance sont très nettement boisés par des forêts.  

On note la présence de quelques feuillus dispersés sur la commune, une proportion moindre de résineux, 

et seulement une zone de très faible ampleur concernant les peupliers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 14 : Les boisements de la commune, sans échelle, sources : PAC 
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2.2.3. LA FLORE D’INTERET PATRIMONIAL 

Le conservatoire Botanique National de Brest signale la présence de deux espèces protégées : 

 

  Littorella uniflora (2 stations) 

Statut : Protection nationale. Espèce Déterminante ZNIEFF Bretagne. 

Elle a été observée en 2002 au lieu-dit La Ville Even (station n°1) et au lieu-dit La Suais (station n°9) 

en 2010. 

 

- Ranunculus lingua (station n°8)  

Statut : Protection nationale. Liste Rouge du Massif Armoricain, Espèce Déterminante ZNIEFF 

Bretagne. Statut de rareté et de régression à l‘échelle régionale et départementale. 

Elle a été observée en 2004 au lieu-dit de la queue de l‘étang du Lou. 

 

Le conservatoire cite aussi la présence d‘espèces figurant sur la liste des espèces rares et en 

régression mais non protégées règlementairement : 

 

  Limosella quatica (4 stations) 

Statut : Liste Rouge du Massif Armoricain, Espèce Déterminante ZNIEFF Bretagne. Statut de rareté 

et de régression à l‘échelle régionale et départementale. 

 

Elle a été observée en 2002 au lieu-dit « la Ville Even » (station  n°1), en 2010 au lieu-dit « La 

Suais » (station n°9) et sur la rive sud de la retenue du barrage de Rophémel à « La Ville Beaujonc » 

(station n°10) et aux « Tertres » (station n°11). 

 

 - Wolffia arrhiza  

Statut : Liste Rouge du Massif Armoricain, Espèce Déterminante ZNIEFF Bretagne. Statut de rareté 

et de régression à l‘échelle régionale et départementale 

 

Elle a été observée en 2002 au lieu-dit « La Ville Even ». 

 

 - Rosa tomentosa (station n°2)  

Statut : Statut de rareté et de régression à l‘échelle régionale et départementale. Elle a été observée 

en 2001 au lieu-dit « Le Lou ». 

 

 - Lathrea squamaria  

Statut : Statut de rareté et de régression à l‘échelle régionale et départementale. Elle a été observée 

en 2001 et en 2010 au lieu-dit « Le Lou » (station n°3 et 13) 

 

 - Ranunculus auricomus  

Statut : Statut de rareté et de régression à l‘échelle régionale et départementale. Elle a été observée 

en 2001 au lieu-dit « La carrière du Lou » (station n°4) et en 2010 au lieu-dit « Le Lou » (station n°13) 

 

- Eleocharis Ovata (station n°5)  

Statut : Liste Rouge du Massif Armoricain, Espèce Déterminante ZNIEFF Bretagne. Statut de rareté 

et de régression à l‘échelle régionale et départementale. 

 Elle a été observée en 2003 au lieu-dit « La retenue de Rophémel ». 
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- Chenopodium glaucum (station n°7)  

Statut : Statut de rareté et de régression à l‘échelle régionale et départementale. 

 Elle a été observée en 2003 au lieu-dit « La retenue de Rophémel ». 

 

- Verbascum blattaria  (station n°6)  

Statut : Statut de rareté et de régression à l‘échelle départementale. 

 Elle a été observée en 2002 au lieu-dit « La Suais». 

 

- Potamogeton lucens  (station n°9)  

Statut : Statut de rareté et de régression à l‘échelle régionale et départementale. 

 Elle a été observée en 2010 au lieu-dit « La Suais ». 

 

- Callitriche brutia Petagna (station n°12)  

Statut : Espèce Déterminante ZNIEFF Bretagne. Statut de rareté et de régression à l‘échelle 

régionale et départementale. 

 Elle a été observée en 2010 au lieu-dit  de la rive sud de la retenue du barrage de Rophémel, « Les 

Tertres ». 

 

- Gladium odoratum (station n°13)  

Statut : Liste Rouge du Massif Armoricain, Espèce Déterminante ZNIEFF Bretagne. 

 Elle a été observée en 2010 au lieu-dit « Le Lou ». 

 

- Prunus avium (station n°13)  

Statut : Statut de rareté et de régression à l‘échelle régionale et départementale. 

Elle a été observée en 2010 au lieu-dit « Le Lou ». 

 

- Ruscus aculeatus (station n°13)  

Statut : Espèce figurant dans une Directive habitat faune-flore. 

Elle a été observée en 2010 au lieu-dit « Le Lou ». 

 

- Viola reichenbachiana (station n°13)  

Statut : Statut de rareté et de régression à l‘échelle régionale et départementale. 

Elle a été observée en 2010 au lieu-dit « Le Lou ». 

 

Il convient de signaler la présence du Souchet brun (cyperus fuscus), une espèce des berges 

exondées des étangs, qui a été observée récemment mais pour laquelle la localisation géographique 

précise n‘a pas été communiquée. 
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2. 3. LE MILIEU AGRICOLE 

 

La commune de GUITTE est une commune rurale et ceci se traduit dans le paysage par des parcelles 

cultivées rejoignant les deux départementales structurantes du territoire. 

Le paysage est marqué par l‘activité agricole et est typique d‘un paysage rural : type parcellaire. 

 

On note aussi la présence de bâtiments d‘exploitations correspondant aux élevages hors-sol (production 

porcine, ovine et bovine). 

Le remembrement mis en place dans les années 1980 a modifié la structure paysagère aujourd‘hui le 

parcellaire est marqué et entrecoupé de haies et de talus. 
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2. 4. L'ESPACE BATI – ANALYSE URBAINE 

 

La commune présente quatre grandes entités différentes relatives à l‘espace bâti : 

a. Un centre bourg, 

b. Des hameaux structurés, 

c. Des hameaux linéaires, 

d. Des hameaux agricoles, 

e. Des écarts d‘urbanisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 15 : Etude urbaine de la commune, sans échelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone dense centre bourg 

Hameaux organisés 

Hameaux linéaires 

Hameaux agricoles 

Ecarts d‘urbanisation  
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a. Le bourg est formé de différentes entités bâties :  

 

1. Noyau ancien  du centre bourg 

2. Premières extensions urbaines 

3. Extensions récentes 

4. Extensions linéaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 16 : Analyse urbaine du centre bourg, sans échelle. 

 

 

 

 

 

Noyau ancien centre bourg 

Premières extensions urbaines 

Extensions récentes 

Extensions linéaires 
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1. Zone dense et structurée  

 

L‘entrée principale du bourg se situe au Sud par la départementale n°89. Le bourg s‘est tout d‘abord 

développé de façon concentrique autour de l‘église avec une organisation organique mais tout en 

restant limitée. L‘urbanisation autour de l‘église est dense et en accroche directe avec la rue. Plus les 

bâtiments sont situés loin de l‘église et plus l‘insertion du bâti s‘est faite avec la voirie et non avec les 

espaces publics. Le gabarit de la voie et la structuration à l‘alignement de cet espace organise une 

densité importante qu‘il convient de maintenir pour l‘identité de la commune.  

    

 Place de  l’église 

De plus, les bâtis pour beaucoup 

sont édifiés sur les deux limites 

séparatives ce qui organise un 

front bâti. La majorité des bâtis 

situés sur cet espace sont des 

bâtis de volumes importants de 

type R+1+combles. La pierre est 

l‘un des matériaux les plus utilisés 

sur ces volumes qui leur confère 

un caractère traditionnel et vient 

structurer l‘ambiance minérale de 

cette partie. 

 

   

Alignement de bâti de la zone du centre bourg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcellaire de cette zone est exigu avec des formes diverses en lanières mais aussi rectangulaires 

sur des surfaces très faibles allant de 200 à 300 m² en moyenne. 
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2. Les extensions d’urbanisation des années 1940 à 1980 

 

La zone d‘étude se trouve relativement détachée du restant du bourg notamment à cause de la 

topographie et des milieux humides présents entre ces deux zones. Les constructions de cette zone 

ressemblent à celles du bourg avec quelques architectures plus récentes pour certaines avec des 

particularités architecturales moins marquées. L‘organisation du bâti par rapport à l‘espace public est 

beaucoup moins appuyée avec des alignements variés avec des décalages allant jusqu‘à 20 mètres 

par rapport à la voie.  

 

Constructions à proximité de l’alignement  

 

Cette différence apparaît de 

même sur l‘organisation du bâti 

avec les autres constructions, 

on retrouve pour les bâtiments 

les plus anciens des 

positionnements sur les limites 

séparatives mais aussi un 

manque d‘organisation avec des 

bâtis au milieu des parcelles en 

particulier en sortie du bourg 

vers l‘Est. Cette zone est 

importante car elle représente 

une des entrées du bourg.  

 

 

Pavillon individuel au milieu de la parcelle  

 

L‘entrée de bourg n°25 reste très lâche en 

raison d‘un tissu urbain peu dense. 

 

Les parcellaires de cette zone sont très   

différents, pour certaines les formes 

correspondent aux lanières du centre bourg. 

Cependant, certaines parcelles présentent 

des formes très géométriques soit en 

rectangles soit carrés de taille plus 

importante de l‘ordre de 700 à 800 m². Ainsi, 

on retrouve de nombreux jardins et fonds de 

parcelles sur la zone donnant des espaces 

de respiration au centre   bourg.  

 

 

 

Parcellaire type du Nord Est du centre bourg.  
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3. Les extensions d’urbanisation récentes 

 

Les extensions d‘urbanisation des dernières années se sont faites bien souvent par rapport aux axes 

de circulation existants plutôt qu‘en accroche du bâti existant. La majorité des nouveaux bâtis se sont 

mis en place sous la forme d‘opérations groupées. Sur la commune, les premiers lotissements se 

rattachent au tissu urbain, l‘exemple de la continuité du lotissement du Champ Fauvet avec les 

bâtiments de l‘école.  

Même si ces opérations d‘ensemble ont tenté d‘être liées avec le tissu existant, on retrouve de 

nombreuses voies en impasse qui ne communiquent pas avec le restant du tissu viaire. 

 

Opération groupée de pavillons individuels 

 

Concernant l‘architecture, on trouve pour la grande 

majorité des pavillons individuels sur des parcelles 

de taille importante. Sur les plus anciens 

lotissements on retrouve des formes pavillonnaires 

classiques avec des murs enduits de teinte claire, 

présentant des volumes peu importants de type 

R+combles, les toitures à deux pans à 45°. Les 

parcellaires sont très géométriques avec des 

surfaces d‘environ 900 à 1000 m² pour les plus 

anciennes opérations. 

 

 

 

 

 

Les formes urbaines peu variées laissent tout de même 

place à quelques petits collectifs d‘habitat locatif de 

type R+1+combles. 

 

Une nouvelle opération groupée est en cours de 

création au Sud du bourg, sur des parcellaires en 

lanières moins géométriques rappelant les anciens 

parcellaires. Les surfaces des lots 933 m² en moyenne 

variant entre 710 m² et 1 130 m². Le lotissement se 

compose de 21 lots. 
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4. Urbanisation linéaire le long de la RD 89 

 

L‘une des dernières composantes de l‘urbanisation de la commune est l‘urbanisation linéaire située le 

long de la RD 89.  

 

Cette urbanisation s‘est mise en place au cas par cas, favorisée par une zone Ua au POS qui 

s‘allongeait sur une très longue zone. Les formes parcellaires de cette zone sont très rectangulaires 

sur des surfaces très importantes allant de 1 500 m² à 6 000 m², supportant des pavillons individuels 

des années 1980. Une parcelle a été redivisée afin d‘accueillir une seconde construction. Les 

résidences sont en train de la RD de 20 à 40 mètres en moyenne. 

Les pavillons sont d‘une architecture pavillonnaire classique avec des enduits clairs, des toitures 

ardoise et deux pans de toiture à 45° le plus souvent.  
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b. Les hameaux structurés 

 

La commune possède une urbanisation très diffuse qui existe depuis les premiers temps d‘occupation 

du sol. Cependant, certaines zones se sont organisées de manière différente et paraissent plus 

structurées sans que les services publics ou encore les commerces n‘y soient présents. Ainsi, les 

hameaux de La Ramé, la Corgnais et de la Ville aux Rats  apparaissent de façon organisée sur le 

territoire. En effet, ces trois hameaux démontrent une organisation organique à partir d‘un bâtiment et 

une densité plus importante que dans d‘autres zones. De plus, il existe de nombreux bâtiments et 

logements de caractère dans ces entités. 

 

Hameau de la Ramée  

La Ramé est un des 

hameaux les plus 

structurés de la 

commune. Sans 

pourtant présenté de 

bâtiment d‘intérêt 

patrimonial. 

L‘organisation de ce 

hameau est structuée 

par une voie de 

desserte intérieure qui 

relie toutes les 

constructions. Les 

constructions se sont 

implantées des deux 

côtés de la voie 

intérieure. 

 

Le hameau ne présente pas de bâtiment d‘architecture intéressante. Le hameau se compose d‘une 

dizaine de maisons d‘habitation En effet, la grande majorité des pavillons datent des années 1950 à 

1970, avec des volumes de type R+1 et bien souvent des extensions latérales.  

Les parcellaires présentent des formes de lanières de petites surfaces de l‘ordre de 500 m²  à 600 m². 

 

 

Les hameaux 

constitués par 

les deux 

châteaux de 

Couellan et de 

Beaumont 

sont inclus 

dans cette 

entité grâce à 

leur 

structuration, 

au maintien de 

l‘architecture 

et des 

dépendances adjacentes.  
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c. Les hameaux agricoles  

 

La commune connaît une densité de 41 hab /km² possède un mitage très important. 

L‘occupation du sol ancienne est relative à l‘exploitation des ressources naturelles et notamment à 

l‘agriculture, il n‘est donc pas étonnant de trouver de nombreux hameaux agricoles soit anciens soit 

actuellement en cours d‘activité. 

 

Ces hameaux sont spécifiques car ils se développent autour des bâtiments présentant un très 

important volume et bien souvent sans structuration particulière. On retrouve des bâtiments typiques 

d‘activités agricoles avec des logements de fonction datant pour beaucoup des années 1970‘s mais il 

n‘existe pas de réelle relation entre eux ou accroche avec les structures viaires. Les hameaux 

agricoles sont des entités bien identifiables. 

 

On retrouve toutes sortes de bâtiments d‘exploitation, de type grange rénovée ou bâtiment industriel 

établi en matériaux lourds. Certaines exploitations se trouvent à flanc de coteaux et donc fortement 

visibles dans le paysage.  

Dans certains hameaux, apparaissent de nouveaux logements de fonction ou logements 

complémentaires sous des formes très contemporaines qui ne s‘intègrent pas avec le bâti existant, 

pour certains, ces évolutions ont retiré une partie du « cachet » patrimonial du hameau.  

 

Ces zones d‘habitat diffus sont répartis sur l‘ensemble de la commune et façonnent le paysage tel que 

le hameau de la Pinotais composé de bâtiments agricoles mais aussi de bâtiments patrimoniaux, le 

hameau de la Fertay, de la Ville Chartier, ou encore le hameau des touches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La petite Vallée 

 

La Pinotais 

 



Commune de GUITTÉ  P.L.U. – Rapport de Présentation 

D2L BETALI - URBA-EPLU-58666U- Arrêté en CM du 31 Mai 2012 

  70 

d.  Les hameaux linéaires 

 

Les hameaux tels que la Ville Morvan, le Lou, La Ville Gauthier ou encore le Clos long se 

présentent sous un aspect tout à fait différent par rapport aux autres hameaux évoqués 

précédemment. En effet, ces hameaux sont beaucoup moins structurés voire pas structurés. Les 

constructions ne sont pas orientées entre elles mais orientées vers la voirie qui les dessert. Sur 

ces espaces, on peut compter moins d‘une dizaine de pavillons mais la zone occupée par le 

hameau est relativement grande. En effet, entre les constructions, il existe de nombreuses dents 

creuses.  

 

 La ville Morvan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lou 

 

 

 

 

 

e. Ecarts d’urbanisation 
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Le paysage de Guitté est façonné par les constructions et le mitage important. En dehors de 

constructions liées aux activités agricoles, on trouve des constructions anciennes, rénovées ou 

encore des constructions récentes décalée de toutes poches d‘urbanisation importantes. Ainsi, on 

retrouve de très nombreuses constructions isolées sur la commune.  

 

Les anciennes constructions telles que les manoirs et logis possèdent une véritable identité dans 

le mitage. Cependant les constructions récentes (1950 à 1980) ne s‘intègrent pas forcément dans 

le paysage.  

 

Le clos suzain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les communs  

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville goudal 
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2. 5. LES ELEMENTS DU PATRIMOINE NATUREL ET BATI 

 

2.5.1. LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

 

La commune de Guitté possède un patrimoine archéologique intéressant et riche. En effet, on 

distingue quatre sites faisant l‘objet de protection (degré 1 et 2
1
 ) et deux sites à titre informatif : 

 

-  Le menhir – la Bourdonnais – période néolithique- parcelle B 636 : degré 2, classement MH, 

- Enclos et fossé – La Suais- époque indéterminée – B 138 et 139, degré 1, 

- Gisement de tuiles- le clos long : C 182, 183, 184 et 452 : degré 1, 

- Hache large en dolérite de type A, non localisée pour information, 

- Demi-hache en dolérite à grain fin, non localisé, pour information. 

 

  Carte n° 17 : Sites archéologiques, sans échelle, sources : PAC 

                                                      
1
 Conformément au code du patrimoine et au code l‘urbanisme,  

Degré 1 : secteur soumis à l‘application de la loi 2001-44 relatif à l‘archéologie préventive 

Degré 2 : secteur soumis à l‘application de la loi 2001-44 relative à l‘archéologie préventive et 

classement en zone N au PLU au tire de l‘archéologie.  

Site de degré 2 

Sites de degré 1 
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2.5.2. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

 

La commune possède un patrimoine architectural riche, classé ou inscrit aux Monuments Historiques. 

Trois bâtiments ont été identifiés au titre des Monuments Historiques : 

 

- Le Château de Beaumont : porte d‘entrée avec les deux tours l‘encadrant, petite porte du XVème 

siècle et encorbellement sur la façade (MH inscrit le 19 mars 1926), 

- Le Château de Couëllan : façades et toitures du château ainsi que celles du pavillon qui est 

accolé, de la chapelle et du bâtiment des communs transformé en serres (MH inscrit le 24 février 

1976), 

- Le Menhir dit « la Pierre Longue » au lieu-dit ‗La Longue Roche », parcelle n°36, section B du 

cadastre (MH classé le 4 janvier 1967). 

 

 

 

 

Carte n° 18 : Localisation des Monuments Historiques, sans échelle, sources : PAC 

 

 

 

 

Château de 

Couellan 

Château de 

Beaumont 

Menhir de la 

Roche Longue  
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2.5.3. LES SITES PROTEGES AU TITRE DE LA LOI DE 1930 

La commune de Guitté possède un patrimoine naturel et bâti riche. Certains de ces éléments ont été 
protégés au titre de la loi de 1930 (art. L341-1 du code de l‘environnement). Cette loi établie dans 
chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la 
préservation présente, au point artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt 
général. 

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les 
intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui 
concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, 
quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. 

A ce titre les sites suivants sont protégés : 

- Le Château de Beaumont et ses abords : site classé du 18 septembre 1944,  
- Les terrains bordant la Rance entre la rivière et la route de Plouasne à Guitté, à 1km environ de 

ce dernier bourg et les terrains sis sur la rive opposée : site inscrit le 4 juillet 1945,  
- La retenue artificielle de Rophémel et ses abords : site inscrit le 18 novembre 1964. 
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2. 6. LES PAYSAGES 

2.6.1. LE TERRITOIRE ET LES VALLEES 

ANALYSE PAYSAGERE 

 

 

 

A proximité de Caulnes, la commune de Guitté se situe en plein cœur de la vallée de la Rance 

alternant entre paysage ouvert et paysage vallonné et bocager. Les nombreuses haies et la multitude 

de vallons confèrent à la commune un aspect bucolique. 

La commune est « cernée » au Nord par les méandres parfois très encaissés de la vallée de la 

Rance, à l‘Est par la vallée de Néal et au Sud par les boisements dont le principal est constitué par le 

bois de l‘Impérant en surplomb sur le territoire de Guitté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cadastre Cassini.  Sources : Géoportail 
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Le cadastre de Cassini montre le découpage des vallées qui isolent les communes les unes des 

autres. Les boisements importants figurent déjà sur les plans anciens. 

 

 

1 - L’Histoire : un territoire organique et diffus. 

 

Une occupation ancienne : 

Le menhir de la Pierre Longue et l‘ensemble de Menhirs de Lampouys sur la commune de Médréac 

attestent d‘une occupation ancienne du secteur. 

 

 
 

Le cadastre Napoléonien montre un territoire aux tracés « organiques » calqués sur les méandres de 

la Rance et sur les lignes de crêtes. La commune présente d‘importants boisements. De nombreux 

noms de lieux-dits évoquent le caractère boisé de la commune (Les Bois, la Forestrais, la Perchais, le 

Petit Aulnay, la Haie, le Coudray…). L‘habitat est déjà très diffus et le bourg réduit à son minimum. 

 

 
Cadastre Napoléonien issu des Archives Départementales des Côtes d‘Armor. 
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2 -  La géologie : un territoire au point de rencontre de différentes formations. 

 

 
 

 
Carte géologique issue de géoportail. 

 

Le territoire de Guitté se situe à la rencontre d‘un plateau granitique (en orange sur la carte) et d‘une 

formation alternant entre grès, quartz et argiles rouges (bandes brunes sur la carte). La Rance forme 

une réelle séparation avec les schistes verts au Nord sur Saint-Maden et Caulnes. Les vallées de la 

Rance et de Néal apportent leurs lots d‘alluvions : leurs méandres très marqués sont le résultat des 

« soubresauts » des glissements érodés sur le secteur. 

Sur les hauteurs se retrouvent  les limons de plateaux issus de l‘érosion éolienne (représentés par les 

ovoïdes beiges). 

 

 
Carrière de schiste des Hulins 
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3 - Les unités paysagères : 

 

-1 Le plateau granitique 

-2 La vallée encaissée de la Rance 

-3 La vallée « ouverte » de la Rance 

-4 Les pentes boisées et bocagères 

 

 

 

 

Carte n° 19 : Unités paysagères de Guitté, sans échelle 
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Les unités paysagères : 

 

- 1) Le plateau granitique 

 

 
 

 

 
 

Le plateau et la ligne de crête offre des vues dégagées sur le paysage environnant. Ces vues sont 

cernées par les boisements. 

 

- 2) La vallée encaissée de la Rance 
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Les méandres de la Rance sont enserrés par des coteaux abrupts formés de falaises rocheuses et 

boisées. Le barrage hydroélectrique de Rophémel a créé une importante retenue d‘eau et a largement 

modifié l‘aspect de la vallée. 

 

- 3) La vallée « ouverte » de la Rance 

 

La vallée de la Rance entre Guitté et Caulnes a un 

profil beaucoup plus évasé. Elle présente déjà un 

profil sinueux et serpente entre les grandes 

prairies et les haies bocagères. En fond apparaît 

le coteau de Caulnes qui ceinture la vallée. 

 

 

 

 

 

- 4) Les pentes boisées et bocagères 

 

Sur les pentes et en fond de vallée « ouverte » de la Rance, la commune possède encore de 

nombreuses haies bocagères et des boisements qui confèrent un paysage verdoyant et intimiste. 

L‘ensemble contraste avec les vues dégagées sur le plateau. 
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4 - Les composantes du territoire : 

 

- Les tertres et les châteaux 

 

La commune possède un important patrimoine historique. La proximité de la Rance et la 

présence de sites stratégiques d‘éperon ont notamment permis l‘installation d‘importants  

châteaux tels que Couëllan et Beaumont qui forment l‘identité de la commune. Ces châteaux 

sont implantés en surplomb sur les vallées. 

 

Château de Couëllan                    Château de Beaumont 

 

 

 

- L’eau et les vallées 

 

Le territoire de la commune évoque largement les liens étroits qu‘il entretient avec l‘eau et 

ses vallées. Autrefois, il existait de nombreux moulins à eau où l‘on battait les draps (les 

berlinges). Ces moulins dits « à foulon » ponctuaient la vallée de la Rance. Des moulins à 

blé fournissaient la farine. Aujourd‘hui, l‘eau fourni l‘énergie hydroélectrique. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moulin de Saint- Just   Retenue de Beaumont 
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Le lavoir et fontaine de la Noë Moy 

 

 

- Les boisements et les parcs 

 

 

 
Parc du Château de Couëllan et parc du Château de Beaumont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coteaux boisés de la Rance et Bois le long de la RD 25 

 

 

 



Commune de GUITTÉ  P.L.U. – Rapport de Présentation 

D2L BETALI - URBA-EPLU-58666U- Arrêté en CM du 31 Mai 2012 

  83 

 

 

5 - Les enjeux: 

 

 

- Réaffirmer l’identité du bourg 

 

 
 

 

- Intégrer l’urbanisation nouvelle  

 

 
 
 

- Affirmer le caractère boisé et bocager de la commune 
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- Valorisation du patrimoine bâti 

 

 

 

 

- Développer et relier les sentiers de randonnées 

 

 

 

- La valorisation du patrimoine et des chemins de randonnées, véritable atout de la commune.  
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2. 7. LES NUISANCES ET LES RISQUES 

 

2.7.1. LES RISQUES NATURELS 

 
Les risques sismiques regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du 
sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique.  
 
Les décrets et 2010-1254 relatifs à la prévention du risque sismique, et n°2010-1255 du 22 octobre 

portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département des Côtes 

d‘Armor en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1
er

 mai 

2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de constructions, 

d‘aménagement et d‘exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements 

et aux installations de la classe dite « à risque normal » (article R 563-5 I du code de l‘environnement.) 
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La commune a été recensée dans l‘atlas des zones inondables « Atlas n°2 » diffusé en 2004 en ce qui 

concerne les risques de débordement de la Rance, mais elle n‘a pas été recensée au titre des zones 

inondables. 

 

 

 

La commune a fait l‘objet d‘au moins 4 arrêtés de catastrophes naturelles : 

 - Inondations et coulées de boues : 15/01/1988 au 15/02/1988 

- Inondations et coulées de boues : 29/06/1992 au 30/06/1992 

- Inondations et coulées de boues : 17/01/1995 au 30/01/1995 

- Inondations et coulées de boues : 11 mai 2000. 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 20 : Carte d’aléas de la Rance, sans échelle, sources : PAC 
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2.7.2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Néant. 

 

2.7.3. LES RISQUES DE MATIERE DANGEREUSES 

La commune est traversée par une canalisation de gaz de diamètre de 250 mm. Certaines restrictions 

seront à prendre en compte dans les zones délimitées sur le plan des annexes.  

La consultation de GRT Gaz est obligatoire dès lors qu‘un projet de construction se situe à moins de 100 

m de la canalisation.  

2.7.4. LES RISQUES MINIERS 

La commune est concernée par la présence d‘anciennes ardoisières signalées au lieu-dit « Les Ruelles » 

exploitées au 18
e
 et 19

e
. Il existe deux puits remblayés, dont la composition du sol n‘étant pas connue. 

 

2.7.5. LA SECURITE ROUTIERE 

Néant. 
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2.8. LE BILAN DU POS PARTIEL 

 

La commune de Guitté avait mis en place un POS partiel sur la partie du bourg et la partie Nord de la 

commune afin de préserver le captage d‘eau de Rophémel. 

Dans ce cadre, certains secteurs ont été ouverts à l‘urbanisation sur le court et long terme. Ainsi, la 

commune a aménagé certains secteurs situés dans la continuité du centre bourg.  

Actuellement, il reste encore des espaces urbanisables, cependant, ces derniers ne sont pas forcément 

cohérents et pertinent.  

La force du document actuel est la sauvegarde de l‘architecture locale mise en place par le biais du 

règlement et l‘absence de possibilité de construire en dehors du bourg sur la partie couverte par le POS.  

Cependant, la délimitation de la zone U et des zones NA ne sont plus cohérentes avec une volonté de 

protéger les espaces naturels et agricoles.  

 

De plus, la commune est confrontée à une gestion complexe des autorisations d‘urbanisme  étant donné 

l‘aspect partiel du POS.  
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3. LE PROJET COMMUNAL DE 

DEVELOPPEMENT 
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3. 1. LES CHOIX RETENUS POUR LE PROJET DE 

DEVELOPPEMENT COMMUNAL 

 

Les grandes orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables ont été définies suite 

à l‘élaboration du diagnostic territorial qui a permis à la commune de faire le bilan de ces atouts et 

contraintes en matière de logements, en termes socio-économiques, ainsi qu‘en matière 

environnementale et paysagère.  

 

Ce diagnostic a permis de dégager les enjeux de développement du territoire, ainsi que les prospectives 

en matière de développement. Ils sont la base des choix établis pour définir le Projet d'Aménagement et 

de Développement Durables communal. 

 

 

Les grands enjeux sur lequel le projet communal s’est notamment basé : 

 - Développer une nouvelle offre en matière d’habitat, 

- Réaffirmer l’identité du bourg, 

- Intégrer l’urbanisation nouvelle, 

- Affirmer le caractère boisé et bocager de la commune, 

- Préserver et maintenir le cadre de vie des habitants, 

-  Valoriser le patrimoine bâti ainsi que toutes les ressources naturelles.  

 

 

Commune rurale, Guitté a également intégrée dans son projet de PLU, les principes de la Loi Grenelle II 

pour l‘environnement ainsi que les principes généraux des articles L110 et L121-1 du Code l‘Urbanisme.  

Face à ce contexte, les grandes orientations d‘aménagement et de développement du territoire 

communal doivent tenir compte :  

- du patrimoine naturel, paysager et bâti,  

- du cadre de vie,  

- de la croissance démographique et urbaine,  

- du développement économique. 
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Ainsi, le Projet de la commune s‘est axé autour de cinq grands objectifs permettant de répondre aux 

enjeux développés ci-dessus :  

 

-  ASSURER UN DEVELOPPEMENT MAITRISE DE L’URBANISATION,  

 

- CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 

 

- PRESERVER ET MAINTENIR LE CADRE DE VIE DES HABITANTS, 

 

- PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL LIE A 

L’EAU, AUX BOISEMENTS AINSI QU’AUX ESPACES NATURELS, 

 

- METTRE EN PLACE UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DANS UN CADRE 

SOUTENABLE.  
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3. 2. LA JUSTIFICATION DES ZONES, DU REGLEMENT ET 

DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

 

Le conseil municipal de Guitté a eu pour souci d'intégrer les préoccupations agricoles et d'environnement 

dans la définition de la politique d'aménagement : la notion d‘économie de l‘espace a guidé l‘élaboration 

du PLU en lien avec le document d‘urbanisme précédent relativement consommateur d‘espace. 

En effet, le présent document a permis de faire le bilan du précédent document d‘urbanisme. Les choix 

de la commune ont donc conduit à fermer à l‘urbanisation des surfaces urbanisables ou densifiables 

même si ces dernières étaient inscrites dans le précédent document (inscrites sous l‘indice 2NAs au 

POS).  

 

Si le développement de l'urbanisation se traduit par la consommation et la transformation de nouveaux 

espaces, cette dernière se trouve très réduite grâce à la stratégie d‘urbanisation de dents creuses au sein 

du bourg. La protection des espaces naturels et des espaces agricoles se trouve donc renforcée. 

 

Le souci de préserver les équilibres essentiels s'est traduit de diverses manières dans les dispositions 

retenues. Suivant les différents types d'espaces et leurs caractéristiques mises en lumière dans l'analyse 

de l'état initial, ces dispositions peuvent être décrites comme suit : 
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3.2.1. LES SECTEURS URBANISES ET A URBANISER 

PRESENTATION DES ZONES URBAINES 

 

Art. R. 123-5 du Code de l‘Urbanisme : Les zones urbaines sont dites "zones U". 

 

Peuvent être classés en zone urbaine : 

 Les secteurs déjà urbanisés ; 

 Les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 

Elles sont représentées sur Guitté par les zones UA, UC, UE, UY et UT. 

 

Les zones U sont aptes à accueillir les habitations ainsi que les occupations et utilisations du sol 

compatible avec cette destination principale. Elles regroupent plusieurs secteurs différenciés selon 

les critères suivants : 

 

-  Secteur UA : il correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, disposant d‘activités urbaines 

essentielles ou en cours d‘élaboration. Il s‘agit du centre ancien de Guitté. 

 

-  Secteur UC : il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou 

discontinu. Il couvre les formes urbaines périphériques du centre ancien. 

 

- Secteur UE : il correspond à un type d‘équipements publics ou de loisirs permettant le développement 

de certains équipements. 

 

- Secteur UT : il correspond au secteur du village vacances et du camping, zone dédiée à l‘hébergement 

et aux activités de tourisme. 

 

- Secteur UY : il correspond au secteur dédié aux activités économiques compatibles avec l‘habitat. 
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LE RENFORCEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE L’AGGLOMERATION 

 

Une croissance maîtrisée permettra à Guitté de garder sa spécificité : qualité du cadre de vie, 

proximité des divers équipements publics, des services et commerces ainsi que ses caractéristiques 

anciennes. 

 

La prospective de développement choisi par la collectivité en fonction de la capacité de ses équipements 

publics ainsi que des perspectives de ses dernières années permettent d‘imaginer que la commune 

comptera environ 700 habitants dans 10 ans.  

 

Ce rythme de construction nécessite de réserver 5,3 hectares pour les seuls besoins des constructions 

à vocation d‘habitat, en prenant une densité moyenne de 10 logements par hectare. Cet objectif de 

densité est un moyen de lutter contre la consommation excessive des terres agricoles ou espaces 

naturels. 

 

Les élus ont fait le choix de travailler sur les dents creuses du centre bourg avant tout extension 

d’urbanisation. L‘accueil de la nouvelle population se fera tout d‘abord sur certains terrains à l‘intérieur 

de la zone déjà urbanisée. 

Un travail de terrain et d‘expertise a été développé afin d‘examiner la situation de toutes les parcelles peu 

ou pas bâties à l‘intérieur du centre bourg. Ce travail a permis de mettre en évidence un potentiel foncier 

mobilisable très faible. En effet, la topographie ainsi que les problématiques d‘accès dûes au contexte 

parcellaire ainsi qu‘aux implantations des constructions déjà édifiées rendent difficile l‘exploitation de ces 

parcelles. De plus,  certains espaces non bâtis nécessaires à la respiration du centre bourg ainsi qu‘à la 

conservation de son caractère rural n‘ont pas été inclus dans ce potentiel. Ainsi, seul un espace situé en 

dent creuse a été jugé comme potentiellement urbanisable et mobilisable.  

Ce potentiel foncier a fait l‘objet soit d‘un classement en zone Urbaine ou A Urbaniser au vu du contexte 

foncier et des réseaux.  

 

Dans un second temps, afin de lutter contre l’étalement urbain et d’économiser les espaces 

agricoles, les élus ont fait le choix de développer l’urbanisation dans le prolongement du dernier 

lotissement communal sur la partie Sud du bourg.  

En effet, la stratégie de développement de la commune a été de limiter au maximum l’impact du 

projet sur les terres agricoles. Ainsi, un développement de l’urbanisation a été rejeté sur les 

autres secteurs du bourg en raison de leur potentiel agronomique (Nord et Est du bourg) ou en 

raison de leur caractère naturel (Ouest du bourg). 
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Les zones urbaines : 

 

- Le centre ancien de Guitté : 

 

Le zonage spécifique UA du centre traditionnel de Guitté correspond à un type d‘urbanisation dense, en 

ordre continu, destiné à l‘habitat et aux activités compatibles avec l‘habitat. 

Ce secteur de faible emprise, environ 45 000 m², est organisé autour de l‘Eglise et encadre l‘urbanisation 

la plus significative partie du centre bourg en y comprenant les maisons à l‘alignement ainsi que sur les 

limites séparatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage n°1 : Zone UA, sans échelle 

 

Ce secteur comprenant les plus anciens bâtiments urbains de Guitté doit pouvoir conserver son caractère 

traditionnel tout en permettant des opérations de rénovation et de revalorisation de certains bâtis. 

 

Le règlement du secteur assure l‘unité de cette forme urbaine traditionnelle et ancienne en édictant 

notamment des règles strictes : (synthèse du règlement)  

 

Article 1 : L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances.  

Justification : Cela permet de prévoir l‘implantation de nouvelles constructions à usage d‘habitat ou 

d‘activités économiques tout en limitant le risque de nuisance pour les habitants. 
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Article 2 : Les installations et équipements techniques nécessaire au fonctionnement des services 

publics ou des établissement d‘intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité) pour lesquels les 

règles des articles 5, 8, 9, 10, 12,13 et 14 du règlement ne s‘appliquent pas.  

Justification : Cela permet de pérenniser les activités déjà existantes sur le centre bourg.  

 

Article 3 : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.  

Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la 

circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 

personnes utilisant ces accès. 

Justification : Il s‘agit de permettre une bonne desserte des terrains, d‘assurer une circulation en toute 

sécurité ainsi que de favoriser la mise en place de liaisons douces.  

 

Article 4 : Le raccordement aux réseaux est obligatoire, notamment en termes d‘assainissement. 

Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous et de lutter les pollutions. 

 

Article 5 : Dans les secteurs non desservis pour l‘assainissement collectif, la surface des terrains devra 

permettre la mise en œuvre d‘un système d‘assainissement autonome. 

Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous. 

 

Article 6 : Les constructions principales s‘implanteront à l‘alignement. 

Justification : Il s‘agit de conserver le front bâti déjà présent sur la zone UA.  

 

Article 7 : La construction de bâtiments joignant la limite séparative est obligatoire au moins d‘un côté en 

zone UA. Si la construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout 

point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 

1,90 m.   

Justification : Il s‘agit de conserver le front bâti présent sur la zone UA et de préserver le caractère 

ancien du centre bourg tout en gardant des possibilités d‘implantation « intelligente » (par rapport à 

l‘ensoleillement, anticiper sur une future densification du site…). 

 

Article 8 et 9 : non règlementé. 

Justification : Il s‘agit de favoriser la densification en ne règlementant pas ces articles. 

 

Article 10 : Limitation de la hauteur à 6 mètres à l‘acrotère et 9 mètres au faîtage. 

Justification : Assurer une bonne insertion des volumes bâtis dans le paysage. 

 

Article 11 : Harmonie générale des constructions, des bâtiments annexes et des dispositifs de clôtures 

Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le 

maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa 

qualité patrimoniale. 

Justification : Préserver le caractère du site. 

 

Article 12 : Assurer une bonne gestion des stationnements. 

Justification : L‘ambition de permettre une gestion organisée des flux entre les véhicules stationnés, les 

piétons et les flux circulants. 

 

Article 13 : Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces 

paysagers perméables adaptés à l‘environnement.  



Commune de GUITTÉ  P.L.U. – Rapport de Présentation 

D2L BETALI - URBA-EPLU-58666U- Arrêté en CM du 31 Mai 2012 

  97 

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité 

équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.  

Justification : Il s‘agit de favoriser l‘implantation de surfaces perméables tout en confortant le cadre de 

vie.  

 

Article 14 : non règlementé. 

Justification : Il s‘agit de favoriser la densification en règlementant pas cet article. 

 

Article 15 : non règlementé. 

Justification : La volonté de la collectivité est ne pas règlementer cet article. 

 

Article 16 : non règlementé. 

Justification : La volonté de la collectivité est ne pas règlementer cet article. 
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- Les extensions plus récentes de la commune :  

 

Il s‘agit des formes urbaines périphériques du centre ancien, qui ont reçues un zonage adapté UC.  

 

Le zonage UC correspond à une urbanisation moyennement dense, en ordre discontinu ou continu, 

destiné à l‘habitat et aux activités compatibles avec l‘habitat. Ces secteurs sont principalement les 

lotissements édifiés ces dernières années. Ce secteur correspond à environ 190 416 m², soit 19 

hectares.  

 

 

Extrait du plan de zonage n°2 : Zone UC, sans échelle 

 

La délimitation de la zone UC s‘est faite en fonction de la pertinence de la densification et de l‘accès au 

réseau public d‘assainissement. Ces zones à usage principal d‘habitat se sont développées tout autour 

du centre ancien et en accroche des voiries structurantes. Cette zone a été réduite par rapport aux 

emprises de l‘ancien POS, ainsi, des terrains situés en zone U au Nord ont été déclassés et non intégrés 

au sein de la zone UC.  
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Le règlement du secteur assure l‘unité de cette forme urbaine relativement contemporaine et mixte en 

édictant notamment des règles strictes : (synthèse du règlement)  

 

Article 1 : - L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances.  

Justification : Cela permet de prévoir l‘implantation de nouvelles activités économiques tout en limitant 

le risque de nuisance pour les habitants. 

 

Article 2 : Les installations et équipements techniques nécessaire au fonctionnement des services 

publics ou des établissement d‘intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité) pour lesquels les 

règles des articles 5, 8, 9, 10, 12,13 et 14 du règlement ne s‘appliquent pas.  

Justification : Cela permet de pérenniser les activités déjà existantes sur le centre bourg et de préserver 

les quartiers dédiés à l‘habitat.  

 

Article 3 : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.  

Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la 

circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 

personnes utilisant ces accès. 

Justification : Il s‘agit de permettre une bonne desserte des terrains, d‘assurer une circulation en toute 

sécurité ainsi que de favoriser la mise en place de liaisons douces.  

 

Article 4 : Le raccordement aux réseaux est obligatoire, notamment en termes d‘assainissement. 

Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous et de lutter les pollutions. 

 

Article 5 : Dans les secteurs non desservis pour l‘assainissement collectif, la surface des terrains devra 

permettre la mise en œuvre d‘un système d‘assainissement autonome. 

Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous. 

 

Article 6 : Les constructions s‘implanteront en retrait de 5 mètres maximum. 

Justification : Il s‘agit de conserver les reculs déjà existants sur cette zone. La possibilité de l‘alignement 

avec un recul maximum permet d‘organiser des jeux de façades et de favoriser la densification. 

 

Article 7 : Les constructions peuvent s‘implanter en limites séparatives. Si la construction ne joint pas la 

limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite 

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 m.   

Justification : Il s‘agit de favoriser une implantation permettant une utilisation rationnelle de l‘espace par 

densification avec un alignement autorisé. Il s‘agit également de conserver des espaces d‘intimité pour 

les habitants en permettant des implantations décalées.    

 

Article 8 et 9 : non règlementé. 

Justification : Il s‘agit de favoriser la densification en ne règlementant pas ces articles. 

 

Article 10 : Limitation de la hauteur à 6 mètres à l‘acrotère et 9 mètres au faîtage en zone UC. 

Justification : Assurer une bonne insertion des volumes bâtis dans le paysage. 

 

Article 11 : Harmonie générale des constructions et des bâtiments annexes et des dispositifs de clôtures. 

Justification : Préserver le caractère du site. 

 

Article 12 : Assurer une bonne gestion des stationnements. 
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Justification : L‘ambition de permettre une gestion organisée des flux entre les véhicules stationnés, les 

piétons et les flux circulants. 

 

Article 13 : Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces 

paysagers perméables adaptés à l‘environnement.  

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité 

équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.  

Justification : Il s‘agit de favoriser l‘implantation de surfaces perméables tout en confortant le cadre de 

vie.  

Article 14 : non règlementé. 

Justification : Il s‘agit de favoriser la densification en règlementant pas cet article. 

 

Article 15 : non règlementé. 

Justification : La volonté des élus a été de ne pas règlementer cet article. 

 

Article 16 : non règlementé. 

Justification : La volonté des élus a été de ne pas règlementer cet article. 
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- Les zones d’équipements et ou d’intérêt collectif : 

 

Il s‘agit de la zone UE située à l‘Est par la présence du stade et du cimetière. Ce zonage permet d‘établir 

un règlement et des règles moins strictes étant donné que ces bâtiments sont d‘intérêt général et/ ou 

collectif situés à proximité immédiate des quartiers d‘habitat. Ce secteur correspond à environ 13 718 m². 

Ainsi, trois secteurs ont été identifiés : 

- Deux secteurs dédiés au système d‘épuration de l‘eau au Nord du bourg 

- Un secteur à l‘Est présentant les deux stades de football ainsi que le cimetière. 

 

 

 

Extrait du plan de zonage n°3 : Zone UE, sans échelle 

 

Une seule zone d‘équipement est présente au sein du centre bourg, à proximité immédiate des quartiers 

d‘habitat.  

Le règlement du secteur assure la pérennité de cette zone d‘équipement public en édictant notamment 

des règles strictes mais affichant une certaine souplesse sur certains articles : (synthèse du règlement)  

 

Article 1 : Les constructions autres que les cas visés à l‘article U2. 

Justification : Cela permet de maintenir une zone d‘équipements exclusivement réservée à cet usage. 
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Article 2 : Les installations et équipements techniques nécessaire au fonctionnement des services 

publics ou des établissement d‘intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité) pour lesquels les 

règles des articles 5, 8, 9, 10, 12,13 et 14 du règlement ne s‘appliquent pas.  

Les constructions, installations ou équipements publics ou d‘intérêt collectif, ainsi que les installations et 

équipements techniques nécessaire au fonctionnement des services. 

Justification : Ces vocations sont suffisamment larges pour y accueillir tous types de constructions liés à 

des activités d‘équipements publics ou d‘intérêt collectif.   

 

Article 3 : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.  

Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la 

circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 

personnes utilisant ces accès. 

Justification : Il s‘agit de permettre une bonne desserte des terrains, d‘assurer une circulation en toute 

sécurité ainsi que de favoriser la mise en place de liaisons douces.  

 

Article 4 : Le raccordement aux réseaux est obligatoire, notamment en termes d‘assainissement. 

Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous et de lutter les pollutions. 

 

Article 5 : Dans les secteurs non desservis pour l‘assainissement collectif, la surface des terrains devra 

permettre la mise en œuvre d‘un système d‘assainissement autonome. 

Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous. 

 

Article 6 : Les constructions principales s‘implanteront à l‘alignement ou en retrait de 10 mètres 

maximum. 

Justification : Il s‘agit de permettre une implantation prenant en compte les questions de sécurité si 

besoin mais permettant aussi une utilisation rationnelle de l‘espace par densification si besoin avec un 

alignement autorisé.  

 

Article 7 : Les constructions peuvent s‘implanter en limites séparatives. Si la construction ne joint pas la 

limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite 

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 m.   

Justification : Il s‘agit de favoriser une implantation permettant une utilisation rationnelle de l‘espace par 

densification avec un alignement autorisé mais aussi afin de créer des espaces de respiration sur cette 

zone d‘équipements publics.  

 

Article 8 et 9 : non règlementé. 

Justification : Il s‘agit de favoriser la densification en ne règlementant pas ces articles. 

 

Article 10 : non règlementé. 

Justification : La collectivité ainsi que tout pétitionnaire construisant sur cette zone s‘assurera de la 

bonne insertion des volumes bâtis dans le paysage.  

 

Article 11 : Harmonie générale des constructions, et des bâtiments annexes. 

Justification : Préserver le caractère du site. 

 

Article 12 : Assurer une bonne gestion des stationnements. 

Justification : L‘ambition de permettre une gestion organisée des flux entre les véhicules stationnés, les 

piétons et les flux circulants. 
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Article 13 : Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces 

paysagers perméables adaptés à l‘environnement.  

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité 

équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.  

Justification : Il s‘agit de favoriser l‘implantation de surfaces perméables tout en confortant le cadre de 

vie.  

 

Article 14 : non règlementé. 

Justification : Il s‘agit de favoriser la densification en règlementant pas cet article. 

 

Article 15 : non règlementé. 

Justification : la volonté des élus est de ne pas règlementer cet article. 

 

Article 16 : non règlementé. 

Justification : la volonté des élus est de ne pas règlementer cet article. 
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- Le secteur du village vacances et du camping : 

 

Il s‘agit de la zone UT située au Nord-Est du territoire communal. Ce zonage permet d‘établir un 

règlement et des règles encadrées et adaptées au secteur concerné étant donné que cet espace est 

dédié aux activités de tourisme et d‘hébergement. Il s‘agit d‘un village vacances et d‘un camping. Le 

périmètre de la zone s‘étend sur environ 82 553 m², soit 8,2 hectares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage n°4 : Zone UT, sans échelle 

 

 

Le règlement du secteur assure la pérennité de cette zone d‘équipement public en édictant notamment 

des règles strictes mais affichant une certaine souplesse sur certains articles : (synthèse du règlement)  

 

Article 1 : Les constructions autres que les cas visés à l‘article U2. 

Justification : Cela permet de maintenir un secteur dédié au tourisme et exclusivement réservé à cet 

usage. 

 

Article 2 : Les installations et équipements techniques nécessaire au fonctionnement des services 

publics ou des établissement d‘intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité) pour lesquels les 

règles des articles 5, 8, 9, 10, 12,13 et 14 du règlement ne s‘appliquent pas.  

Les constructions, installations et équipements directement nécessaire et /ou liées aux activités 

touristiques, de loisirs et d‘hébergement.  

Justification : Ces vocations sont suffisamment larges pour y accueillir tous types de constructions liés à 

des activités touristiques, de loisirs et d‘hébergement.   
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Article 3 : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.  

Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la 

circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 

personnes utilisant ces accès. 

Justification : Il s‘agit de permettre une bonne desserte des terrains, d‘assurer une circulation en toute 

sécurité ainsi que de favoriser la mise en place de liaisons douces.  

 

Article 4 : Le raccordement aux réseaux est obligatoire, notamment en termes d‘assainissement. 

Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous et de lutter les pollutions. 

 

Article 5 : Dans les secteurs non desservis pour l‘assainissement collectif, la surface des terrains devra 

permettre la mise en œuvre d‘un système d‘assainissement autonome. 

Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous. 

 

Article 6 : Les constructions principales s‘implanteront à l‘alignement ou en retrait de 10 mètres 

maximum. 

Justification : Il s‘agit de permettre une implantation prenant en compte les questions de sécurité si 

besoin mais permettant aussi une utilisation rationnelle de l‘espace par densification si besoin avec un 

alignement autorisé.  

 

Article 7 : Les constructions peuvent s‘implanter en limites séparatives. Si la construction ne joint pas la 

limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite 

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 m.   

Justification : Il s‘agit de favoriser une implantation permettant une utilisation rationnelle de l‘espace par 

densification avec un alignement autorisé mais aussi afin de créer des espaces de respiration sur cette 

zone dédiée au tourisme.  

 

Article 8 et 9 : non règlementé. 

Justification : Il s‘agit de favoriser la densification en ne règlementant pas ces articles. 

 

Article 10 : Limitation de la hauteur à 6 mètres à l‘acrotère et 9 mètres au faîtage en zone UT. 

Justification : Assurer une bonne insertion des volumes bâtis dans le paysage. 

 

Article 11 : Harmonie générale des constructions et des bâtiments annexes. 

Justification : Préserver le caractère du site et s‘assurer d‘une bonne insertion au milieu environnant. 

 

Article 12 : Assurer une bonne gestion des stationnements. 

Justification : L‘ambition de permettre une gestion organisée des flux entre les véhicules stationnés, les 

piétons et les flux circulants. 

 

Article 13 : Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces 

paysagers perméables adaptés à l‘environnement.  

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité 

équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.  

Justification : Il s‘agit de favoriser l‘implantation de surfaces perméables tout en confortant le cadre de 

vie. De même, il s‘agit de préserver l‘ambiance naturelle dans lequel se situe la zone.  
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Article 14 : non règlementé. 

Justification : Il s‘agit de favoriser la densification en règlementant pas cet article. 

 

Article 15 : non règlementé. 

Justification : la volonté des élus est de ne pas règlementer cet article. 

 

Article 16 : non règlementé. 

Justification : la volonté des élus est de ne pas règlementer cet article. 
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- La zone d’activités économiques: 

 

Le site est situé à l‘Ouest du centre ancien. Ce zonage permet d‘établir un règlement et des règles 

adaptées à l‘implantation d‘activités économqiues compatibles avec l‘habitat. Le secteur s‘étend sur 9719 

m².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage n°5 : Zone UY, sans échelle 

 

Ce secteur comprenant les entreprises présentes sur le bourg doit pouvoir conserver sa vocation 

économique pour favoriser le dynamisme économique de la commune et participer au dynamisme de la 

vie locale.  

  

Le règlement du secteur assure la pérennité de ce site si particulier en édictant notamment des règles 

strictes mais affichant une certaine souplesse sur certains articles : (synthèse du règlement). 

 
Article 1 : Les constructions à usage d‘habitation à l‘exception de celles mentionnées à l‘article UY 2, 

Tout occupation non compatible avec la vocation du secteur et susceptible d‘en compromettre 

l‘urbanisation. 

Justification : Cela permet de conserver ces espaces uniquement pour l‘implantation d‘activités 

économiques et d‘éviter tout conflit d‘usage entre habitation et activité.  
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Article 2 : Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics ou des établissement d‘intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité) pour lesquels les 

règles des articles 5, 8, 9, 10, 12,13 et 14 du règlement ne s‘appliquent pas.  

Les logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la 

zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions affectées aux 

activités, et devront être intégrées au bâtiment principal d‘activité. 

Justification : Il s‘agit d‘autoriser la construction de logement exclusivement nécessaire aux activités 

mises en place.  

 

Article 3 : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.  

Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la 

circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 

personnes utilisant ces accès. 

Justification : Il s‘agit de permettre une bonne desserte des terrains, d‘assurer une circulation en toute 

sécurité ainsi que de favoriser la mise en place de liaisons douces.  

 

Article 4 : Le raccordement aux réseaux est obligatoire, notamment en termes d‘assainissement. 

Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous et de lutter les pollutions. 

 

Article 5 : Dans les secteurs non desservis pour l‘assainissement collectif, la surface des terrains devra 

permettre la mise en œuvre d‘un système d‘assainissement autonome. 

Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous. 

 

Article 6 : Les constructions doivent être implantées à 8 mètres minimum par rapport à l‘alignement 

existant des voies ou places publiques. 

En tout état de cause, des dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion 

harmonieuse dans l‘environnement est garantie.  

Justification : Il s‘agit de permettre une implantation prenant en compte les questions de sécurité si 

besoin mais permettant aussi une utilisation rationnelle de l‘espace par densification si besoin avec un 

retrait minimum et prenant également en compte les notions d‘intégration au milieu environnant.  

 

Article 7 : Les bâtiments devront être édifiés avec un recul minimal d‘au moins 5 mètres par rapport aux 

limites séparatives.  

Justification : Il s‘agit de favoriser une implantation permettant une densification mais aussi afin de créer 

des espaces de respiration sur cette zone tout en conservant des mesures de sécurité liées aux activités.  

 

Article 8 et 9 : non règlementé. 

Justification : Il s‘agit de favoriser la densification en ne règlementant pas ces articles. 

 

Article 10 : La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, à l‘aplomb de la construction 

jusqu‘au sommet du bâtiment (sauf ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures) 

ne peuvent excéder 12 mètres au faîtage.  

Il n‘est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, 

candélabres. 

Justification : Il s‘agit d‘assurer une bonne insertion des volumes bâtis dans le paysage et de permettre 

le développement des activités.  
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Article 11 : Harmonie générale des constructions et des bâtiments annexes. 

Justification : Il s‘agit de limiter l‘impact paysager de la zone d‘activité au sein du bourg.  

 

Article 12 : Assurer une bonne gestion des stationnements. 

Justification : L‘ambition de permettre une gestion organisée des flux entre les véhicules stationnés, les 

piétons et les flux circulants. 

 

Article 13 : Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces 

paysagers perméables adaptés à l‘environnement.  

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité 

équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.  

Justification : Il s‘agit de favoriser l‘implantation de surfaces perméables tout en confortant le cadre de 

vie.  

 

Article 14 : non règlementé. 

Justification : Il s‘agit de favoriser la densification en règlementant pas cet article. 

 

Article 15 : non règlementé. 

Justification : la volonté des élus est de ne pas règlementer cet article. 

 

Article 16 : non règlementé. 

Justification : la volonté des élus est de ne pas règlementer cet article. 
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PRESENTATION DES ZONES A URBANISER 

 

Art. R. 123-6 du Code de l‘Urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". 

 

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 

ouverts à l'urbanisation : 

 Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de 

développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement 

de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 

d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la 

zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. 

 

 Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir 

les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut 

être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 

 

 des secteurs 1AU réglementés, opérationnels immédiatement, pouvant s'urbaniser immédiatement 

conformément au règlement. 

Dans le cadre de l‘élaboration du PLU, deux zones 1AU ont été développées : un secteur situé à l‘Ouest 

du centre ancien de Guitté qui se trouve être un espace non bâti compris à l‘intérieur du périmètre du 

centre bourg, et un second secteur mis en place au Sud du bourg en prolongement du dernier 

lotissement.  

Les secteurs A Urbaniser ont été programmés selon la desserte des réseaux. Ainsi, la majorité des sites 

étant desservis par les réseaux ont été identifiés en zone 1AU.  

 

 des secteurs 2AU qui ne pourront être urbanisés qu'à l'occasion d'une modification du PLU. Dans 

l‘attente, ces terrains sont inconstructibles. 

Dans le cadre de l‘élaboration de ce projet communal, une seule zone 2AU a été développée : située au 

Sud du bourg dans le prolongement du dernier lotissement communal. En effet, ces secteurs ne 

présentent pas de réseaux d‘eau potable, d‘eaux usées et d‘électricité suffisants pour alimenter la zone. 
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Les zones d'urbanisation futures : 

 

Le choix de localisation des zones de développement et d‘extension urbaines en continuité de 

l‘agglomération (zones AU) a pris en compte différentes contraintes : 

- économie des surfaces agricoles, 

- limiter l‘étalement urbain du centre bourg, 

- préserver le caractère agricole qui encadre le centre bourg. 

 

Deux zones 1AU ont été mises en place. Ces zones à vocation d‘habitat se situent en continuité 

des quartiers d‘habitat déjà existant. Ce zonage permet d‘organiser une réelle opération d‘habitat sur 

une surface d‘environ 31 046 m². La zone 1AU, située à l‘Ouest du centre bourg présente une 

superficie d‘environ 3 664 m² et la seconde, située au Sud du centre bourg présente une surface 

d‘environ 27 078 m².Les parcelles composant le périmètre 1AU appartiennent aujourd‘hui à la 

collectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage n°6 : Zones 1AU, sans échelle, 

Comme évoqué précédemment, la stratégie de l‘urbanisation décidée par la commune a conduit à ne 

développer qu‘une seule zone 2AU.  

 

Une partie du secteur Sud du centre bourg, élément stratégique pour le développement de la commune a 

été identifié en zone 2AU étant donné que les réseaux sont totalement absents du site. Ce site s‘étend 

sur 20 159 m².  
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Extrait du plan de zonage n°7 : Zone 2AU, sans échelle, 

 

 

Ainsi, trois zones AU à vocation d‘habitat ont été délimitées à l‘intérieur du périmètre bâti ou dans son 

prolongement. Le présent projet de révision du Plan Local d’Urbanisme prévoit donc au total 5,1 ha 

à vocation d'habitat et d’activités compatibles à court et moyen terme et long terme. Ce qui est 

cohérent avec l’hypothèse de développement retenue par la commune au sein du P.A.D.D. 4,7 

hectares. Les surfaces développées sont légèrement supérieures aux besoins compte tenu des 

difficultés d’aménagement et les connexions nécessaires entre la zone 1AU et la zone 2AU.  

  Densification des espaces non bâtis au sein du centre bourg : 
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Secteur Ouest du centre bourg –terrain en dent creuse : Zone 1AU 

Critères Justifications 

Vocation de la zone et 

référence au PADD 

Cette zone 1AU répond à la volonté politique décrite dans le PADD de 

favoriser la densification du centre bourg.  

Situation par rapport au 

bâti existant 

Ce secteur s‘insère dans un tissu urbain dense déjà existant. 

D‘une superficie de 0,3 hectares, il constitue une densification et permettra 

de créer une continuité bâtie entre le bourg et le quartier d‘habitat.   

 

Justification du choix du 

secteur 

Ce secteur est situé directement à proximité du centre ancien et des 

quartiers d‘habitats existants. Il constitue une dent creuse au sein du 

centre bourg. Sa mise en place va donc limiter l‘usage des déplacements 

automobiles vers ces équipements structurants. 

La densification de cet espace est primordiale afin de limiter l‘étalement 

urbain linéaire du bourg et d‘éviter la consommation d‘îlots agricoles 

présentant moins de contraintes.  

 

Desserte par les réseaux Tous les réseaux sont présents en périphérie immédiate (eau potable, 

électricité, assainissement collectif…).  

Principes d‘aménagement L‘accès se fera depuis la RD 25. 

Des orientations d‘aménagement sont programmées sur cet espace afin 

de ne pas autoriser une multitude d‘accès individuels. 

De plus, la conservation d‘un accès pour l‘arrière de la parcelle a été 

prescrite. 

Enfin, dans le cadre d‘un espace de transition entre l‘espace naturel et 

agricole situé en arrière du projet, un renforcement des haies bocagères 

sera mis en place sur partie Sud et Ouest du périmètre du projet. 

Le secteur étant à l‘intérieur du site inscrit de la Rance, tout aménagement 

devra être soumis à l‘Architecte des Bâtiments de France. 

Impact sur l‘environnement 

et le paysage  

La zone est située en cœur du bourg et est encadrée par l‘urbanisation : 

elle ne présente pas de vues sur les vallées et la présence d‘éléments 

bocagers tout autour de la zone permettra de limiter les vis-à-vis avec les 

maisons déjà existantes. 

Impact sur l‘agriculture Ces espaces sont actuellement en jardin ou potager privé, son 

urbanisation n‘aura aucun impact sur l‘agriculture.  

Mesures de préservation 

et d‘insertion paysagère 

Le règlement de la zone correspond au règlement des zones 1AU établi en 

cohérence avec le règlement des zones UC et ne viendra pas bouleverser 

le tissu urbain (hauteur maxi : 9 m au faîtage). 
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Secteur Sud du centre bourg : Zone 1AU 

Critères Justifications 

Vocation de la zone et 

référence au PADD 

Cette zone 1AU répond à la volonté politique décrite dans le PADD de 

favoriser le développement du bourg vers le Sud, secteur agricole 

présentant le moins d‘importance.  

Situation par rapport au 

bâti existant 

Ce secteur s‘insère dans un tissu urbain dense déjà existant. En effet, au 

Nord du site, un quartier d‘habitat récent est présent.  

D‘une superficie de 2,7 hectares, il constitue une continuité de 

l‘urbanisation et permettra de mettre en place une continuité bâtie avec la 

zone bâtie présente au Nord du site.    

 

Justification du choix du 

secteur 

Ce secteur est situé directement à proximité des quartiers d‘habitats 

existants. Sa mise en place va donc limiter l‘usage des déplacements 

automobiles vers ces équipements structurants. 

La densification de cet espace est primordiale afin de limiter l‘étalement 

urbain linéaire du bourg et d‘éviter la consommation d‘îlots agricoles 

présentant moins de contraintes.  

Desserte par les réseaux Tous les réseaux sont présents en périphérie immédiate (eau potable, 

électricité, assainissement collectif…).  

Principes d‘aménagement L‘accès se fera depuis la voie structurante desservant le quartier 

d‘habitation situé au Nord de la zone 1AU.  

Des orientations d‘aménagement sont programmées sur cet espace afin 

de ne pas autoriser d‘accès sur la RD. De plus, des continuités piétonnes 

ainsi que le maintien des haies bocagères ont été prescrit. 

 

Impact sur l‘environnement 

et le paysage  

La zone est située en périphérie du bourg et est encadrée par 

l‘urbanisation au Nord. L‘impact de l‘urbanisation se fera surtout depuis le 

Sud du projet, présentant des vues relativement ouvertes sur les îlots 

agricoles. En revanche, la présence et le renforcement d‘éléments 

bocagers tout autour de la zone permettra de limiter l‘impact du projet sur 

le paysage. 

Impact sur l‘agriculture Ces espaces sont actuellement cultivé et présentent da=onc un impact sur 

l‘agriculture qui est analysé au sein du chapitre 5.6 relatif aux espaces 

agricoles. 

Mesures de préservation 

et d‘insertion paysagère 

Le règlement de la zone correspond au règlement des zones 1AU établi en 

cohérence avec le règlement des zones UC et ne viendra pas bouleverser 

le tissu urbain (hauteur maxi : 9 m au faîtage). 
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Secteur Sud du centre bourg : Zone 2AU 

Critères Justifications 

Vocation de la zone et 

référence au PADD 

Cette zone 2AU répond à la volonté politique décrite dans le PADD de 

favoriser le développement du bourg dans les limites déjà existantes par 

les éléments routiers ou naturels.  

Situation par rapport au 

bâti existant 

Ce secteur s‘insèrera dans un tissu urbain déjà existant.  

D‘une superficie de 1,9 hectare, il constituera un projet d‘habitat avec une 

densité minimale de 10 logements par hectare. Ainsi, il permettra une 

densification et la mise en place d‘une continuité bâtie avec les zones 

bâties présentes au Nord, à l‘Ouest et à l‘Est du site. De même, le site se 

situera à proximité immédiate de la future zone de loisirs qui sera mise en 

place au Sud du site. 

Justification du choix du 

secteur 

Ce secteur est situé directement à proximité des quartiers d‘habitat récent 

et de la future zone de loisirs. Sa mise en place va donc limiter l‘usage des 

déplacements automobiles vers ces équipements structurants. 

La densification de cet espace est primordiale afin de limiter l‘étalement 

urbain linéaire du bourg et d‘éviter la consommation d‘îlots agricoles 

présentant moins de contraintes.  

Desserte par les réseaux Absence de réseaux.   

Principes d‘aménagement L‘accès se fera depuis un croisement mis en place sur la voie communale 

au Nord du site.  

Des orientations d‘aménagement seront programmées sur le site lors de 

l‘ouverture à l‘urbanisation.  

Un cheminement piéton devra être organisé au sein de la zone et se 

connecter sur les liaisons existantes du bourg et sur la zone de loisirs.   

Impact sur l‘environnement 

et le paysage  

La zone se situe en entrée du bourg avec une topographie importante. De 

plus, le site d‘étude se trouve bordé par une zone humide et un espace 

naturel. Ainsi, l‘insertion paysagère des futures constructions devra 

particulièrement être soigné afin de ne pas dénaturé l‘entrée du bourg et 

de préserver l‘environnement adjacent. 

Impact sur l‘agriculture Ces terres sont actuellement cultivées. L‘impact de ce projet sera établi au 

chapitre 5 du présent rapport. 

Mesures de préservation 

et d‘insertion paysagère 

Le règlement de la zone correspond au règlement de la zone 2AU.  
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3.2.2. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES  

PRESENTATION DES ZONES NATURELLES 

 

Art. R. 123-8 du Code de l‘Urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". 

 

« Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et 

forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, 

des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 

ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.  

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des 

possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le 

développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui 

bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.  

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans 

des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la 

préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. » 

 

Les zones naturelles sont instituées pour assurer la protection des secteurs naturels présentant un intérêt 

esthétique et / ou écologique que sont les cours d'eau, les vallées ainsi que les principaux boisements. 

 

La zone N comprend plusieurs secteurs : 

 

- un secteur NH, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l‘activité 

agricole, l‘adaptation, la réfection, les extensions, les changements de destination, des constructions 

existantes. 

 

- un secteur NHy, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l‘activité 

agricole, l‘adaptation, la réfection, les extensions, les changements de destination, des constructions 

existantes à usage d‘activités artisanales. 

 

- un secteur NT, qui permet la création d‘aire de jeux et de sport, les installations légères et équipements 

d‘intérêt publics ou collectifs dédiés à un usage de loisirs. 

 

- un secteur NDcg, correspondant à la zone de préemption du Conseil général, présentant un intérêt 

écologique au sens des Espaces Naturels Sensibles. 

 

- un secteur NHcg, correspondant aux propriétés bâties situées en milieu rural et non liées à l‘activité 

agricole, et intégrées dans la zone de préemption du Conseil général. 
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3.2.2.1. PRESENTATION GENERALE 

 

Les zones A et N sont loin d‘être incompatibles, les activités agricoles et pastorales (hors construction de 

bâtiments) étant tout à fait autorisées en N. Ces activités sont mêmes encouragées étant donné leur rôle 

de gestion et d‘entretien dans le cadre des paysages.  

 

À travers ces zones N, il s‘agit : 

 de préserver l‘intégrité des sites sensibles ou pittoresques, tels que les sites archéologiques. 

 de protéger l‘environnement immédiat des ruisseaux, fonds de vallées et secteurs de sources en 

y interdisant les installations à nuisances. 

L‘ensemble du secteur Naturel (sous-secteur compris) s‘étend sur environ 460 hectares.  

3.2.2.2. LES SECTEURS NATURELS PROTEGES : N 

Il s’agit de protéger l’environnement immédiat des ruisseaux, fonds de vallées et secteurs de 

sources en y interdisant les constructions, ainsi que les affouillements et exhaussements (zone 

N) : 

En secteur N, les principales zones de boisements ainsi que les abords des cours d‘eau ont été identifiés 

en zone naturelle. Les fonds des vallées et vallons s‘accompagnent de prairies humides, qui ont un rôle 

écologique du fait d‘une végétation spécifique mais également un rôle important dans la régulation des 

crues, ont également été identifiées dans cette zone lorsqu‘elles étaient reliées au corridor écologique. 
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Extraits du plan de zonage n°8 : zone N sans échelle, 
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3.2.2.3. LES SECTEURS NATURELS, SITUES EN ZONE RURALE AGRICOLE, POUVANT 

RECEVOIR DES AMENAGEMENTS OU DES EXTENSIONS LIMITEES DES HABITATIONS 

EXISTANTES ISOLEES : NH ET NHCG 

 

En zone NH et NHcg, aucune construction d’habitation nouvelle ne peut être érigée. Cette volonté 

forte affichée au sein du PADD de la commune, a été développée afin de limiter le mitage déjà 

important sur la commune. La configuration de la commune est particulière : il existe de nombreux 

hameaux dans la zone agricole, le bâti est dispersé sur l‘ensemble du territoire. Les non-agriculteurs 

posent des contraintes notamment pour les élevages soumis à la règle de réciprocité (article L 111.1.3 du 

code rural). Il s‘agit de permettre une évolution du bâti situé dans cet zone mais sans permettre la 

création de nouveaux logements qui accentuerait le mitage. La volonté de la commune est de faire vivre 

le centre bourg qui présente les équipements publics, il ne semble donc pas cohérent d‘autoriser de 

l‘habitat sur d‘autres secteurs que le centre bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage n°10 : zones NH, sans échelle, 
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Trois hameaux présentent un indice NHcg. Ceux-ci se situent dans la zone de préemption du Conseil 

Général. Ils se localisent à l‘Est du territoire communal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage n°11 : zone NHcg, sans échelle, 

 

 

LE REGLEMENT DU SECTEUR NH ET NHCG ADMET NOTAMMENT, SOUS RESERVES : 

Article 1 : - Les constructions de toute nature sauf celle admises à l‘article N2. 

- Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, caravanes et des habitations 

légères de loisirs.  

- Les stationnements des caravanes sauf ceux visés l‘article 2. 

- Les dépôts et les aires de stockage de véhicules. 

- L‘ouverture et l‘exploitation des carrières. 

Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions 

ou d‘aménagement admis dans la zone. 

- Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre 

l‘existence, la qualité, l‘équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d‘eau même 

extérieur à la zone, notamment les remblais, les déblais … 

Justification : Cela permet de conserver le caractère naturel et paysager de la commune. 

 

Article 2 : - Les constructions ou installations nécessaires à l‘exploitation et à la gestion des réseaux et 

dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable 

par des nécessités techniques. 
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- Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but 

d‘intérêt général (wc, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur 

exploitation, château d‘eau…) ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur 

réalisation, sous réserve d‘une parfaite intégration dans le site.  

- Le stationnement des caravanes s‘il est lié directement à une autorisation d‘urbanisme, durant une 

durée de 2 ans maximum à compter de la date de délivrance du permis de construire. 

- La réhabilitation, l‘aménagement, et la transformation des établissements industriels, artisanaux et des 

dépôts, à condition que ces travaux n‘aient pas pour conséquence d‘augmenter la gêne ou le danger qui 

résultent de leur fonctionnement. 

- La reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que le volume de la 

reconstruction soit identique à celui de la construction d‘origine et sous réserve que cette dernière ait été 

régulièrement édifiée.  

- La réhabilitation, l‘aménagement et l‘extension des habitations existantes, sous réserve : 

- que  la surface de l‘extension est limitée à 40% de l‘emprise au sol initiale du logement existant + 

20 m² dans une limite maximale d‘extension de 60 m² à la date d‘approbation du PLU, 

- que l‘extension soit en harmonie architecturale avec la construction d‘origine,  

- que l‘extension soit en continuité du bâtiment existant,  

- qu‘il ne soit pas créé de logement supplémentaire. 

Le tout en respectant les dispositions de l‘article L.111-3 du Code rural. 

- Les constructions d‘annexes à condition qu‘elles soient implantées à proximité immédiate de l‘habitation 

principale et que leur emprise au sol totale n‘excède pas 50 m² à la date d‘approbation du PLU.   

- L‘aménagement et le changement de destination des bâtiments d‘intérêt architecturaux et patrimoniaux 

existants le tout en respectant les dispositions de l‘article L.111-3 du Code rural. 

Justification : Afin de limiter le mitage de l‘espace, il semble nécessaire de laisser la possibilité de 

restaurer les bâtiments déjà existants. En revanche, il semble nécessaire de maîtriser leur 

développement afin de préserver les bâtiments de caractère et de s‘assurer d‘une bonne insertion de 

volumes bâtis dans le paysage.  

 

Article 3 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 

publiques ou privées  

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 

utilisant ces accès.  

Justification : Il s‘agit de permettre une bonne desserte des terrains, d‘assurer une circulation en toute 

sécurité ainsi que de favoriser la mise en place de liaisons douces.  

 

Article 4 : L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux 

résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous, de lutter contre les pollutions et les rejets 

sauvages. 
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Article 5 : L'autorisation d‘urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions 

particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un 

assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. 
Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous, de lutter contre les pollutions et les rejets 

sauvages. 

 

Article 6 : Sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions doivent être 

édifiées en retrait minimum de 5 mètres par rapport à l‘alignement des voies et emprises publiques.   

 

Justification : Il s‘agit de permettre une implantation prenant en compte les questions de sécurités liées 

aux circulations des engins mais aussi afin de maintenir une zone tampon avec l‘espace public. 

 

Article 7 : La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée. Si la construction ne 

joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la 

limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 m.   

Justification : Il s‘agit de permettre une implantation permettant une densification et une utilisation 

rationnelle des espaces. 

 

Article 8 : non règlementé. 

Justification : Il s‘agit de favoriser la densification en ne règlementant pas ces articles. 

 

Article 9 : - L'emprise au sol des bâtiments annexes aux habitations est limitée à 50 m². 

- L‘emprise au sol des extensions est limitée à 40% de l‘emprise au sol initiale du logement existant + 20 

m² dans une limite maximale d‘extension de 60 m² à la date d‘approbation du PLU. 

- Aucune emprise au sol n‘est fixée pour les installations d‘intérêt général ou collectif lié à 

l‘assainissement, l‘eau potable, les réseaux électriques. 

Justification : Afin de limiter l‘impact dans le paysage, des extensions, et de limiter la consommation 

d‘espace, il convient de limiter les surfaces qui seront utilisées. Ainsi, les potentialités d‘extension sont 

donc règlementées.  

 

Article 10 : La hauteur des extensions des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l‘aplomb de la 

construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues 

exclues) ne peut excéder : 

- 8 mètres maximum au faîtage, 

- 4,5 mètres maximum à l‘acrotère ou à l‘égout du toit. 

- Annexes : 4 m au faîtage ou à l‘acrotère.  

Justification : Il s‘agit ici d‘encadrer les hauteurs de bâtis au sein du paysage déjà existant en prenant 

en compte les contextes bâtis.   

 

Article 11 : Harmonie générale des constructions, des bâtiments annexes et des dispositifs de clôtures. 

Justification : Préserver le caractère du site. 

 

Article 12 : Assurer une bonne gestion des stationnements. 

Justification : L‘ambition de permettre une gestion organisée des flux entre les véhicules stationnés, les 

piétons et les flux circulants. 
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Article 13 : Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux 

dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l‘urbanisme.  

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l‘emprise des constructions 

et non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de 

manœuvre des véhicules doivent être aménagés en espaces verts.  

Les arbres et talus existants seront maintenus et entretenus.  

Justification : Il s‘agit de favoriser l‘implantation de surfaces perméables tout en confortant le cadre de 

vie. De même, il s‘agit de préserver l‘ambiance naturelle dans lequel se situe la zone. 

 

Article 14 : non règlementé. 

Justification : L‘utilisation du COS ne serait pas utile. 

 

Article 15 : non règlementé. 

Justification : la volonté des élus est de ne pas règlementer cet article. 

 

Article 16 : non règlementé. 

Justification : la volonté des élus est de ne pas règlementer cet article. 
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3.2.2.4. LES SECTEURS NATURELS, SITUES EN ZONE RURALE AGRICOLE, POUVANT 

RECEVOIR DES AMENAGEMENTS OU DES EXTENSIONS LIMITEES DE BATIMENTS 

D’ACTIVITES ARTISANALES : NHY 

 

En zone NHy, aucune construction d’habitation nouvelle ne peut être érigée. Cette volonté forte 

affichée au sein du PADD de la commune a été développée afin de limiter le mitage déjà important 

sur la commune. Un seul secteur NHy a été développé sur la commune, à proximité du bourg. En effet, 

sur cet écart d‘urbanisation, une entreprise à vocation artisanale s‘était implantée par le passé. Aussi, 

afin de soutenir le développement de cette source d‘activité, le zonage inclus un indice NHy, 

correspondant aux bâtiments d‘activités artisanales situés en milieu rural et non liés à l‘activité agricole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage n°12 : zone NHy, sans échelle, 

 

 

Le règlement du secteur assure la pérennité sur ce site si particulier en édictant notamment des règles 

strictes mais affichant une certaine souplesse sur certains articles :  

Article 1 : - Les constructions de toute nature sauf celle admises à l‘article N2. 

- Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, caravanes et des habitations 

légères de loisirs.  

- Les stationnements des caravanes sauf ceux visés l‘article 2. 

- Les dépôts et les aires de stockage de véhicules. 

- L‘ouverture et l‘exploitation des carrières. 
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Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions 

ou d‘aménagement admis dans la zone. 

- Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre 

l‘existence, la qualité, l‘équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d‘eau même 

extérieur à la zone, notamment les remblais, les déblais … 

Justification : Cela permet de conserver le caractère naturel et paysager de la commune. 

 

Article 2 : - Les constructions ou installations nécessaires à l‘exploitation et à la gestion des réseaux et 

dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable 

par des nécessités techniques. 

- Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but 

d‘intérêt général (wc, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur 

exploitation, château d‘eau…) ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur 

réalisation, sous réserve d‘une parfaite intégration dans le site.  

- Le stationnement des caravanes s‘il est lié directement à une autorisation d‘urbanisme, durant une 

durée de 2 ans maximum à compter de la date de délivrance du permis de construire. 

- La réhabilitation, l‘aménagement, et la transformation des établissements industriels, artisanaux et des 

dépôts, à condition que ces travaux n‘aient pas pour conséquence d‘augmenter la gêne ou le danger qui 

résultent de leur fonctionnement. 

- La reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que le volume de la 

reconstruction soit identique à celui de la construction d‘origine et sous réserve que cette dernière ait été 

régulièrement édifiée.  

- La réhabilitation, l‘aménagement et l‘extension des habitations existantes, sous réserve : 

- que  la surface de l‘extension est limitée à 40% de l‘emprise au sol initiale du bâtiment existant + 

20 m² dans une limite maximale d‘extension de 60 m² à la date d‘approbation du PLU, 

- que l‘extension soit en harmonie architecturale avec la construction d‘origine,  

- que l‘extension soit en continuité du bâtiment existant,  

- qu‘il ne soit pas créé de logement supplémentaire. 

Le tout en respectant les dispositions de l‘article L.111-3 du Code rural. 

Justification : Afin de limiter le mitage de l‘espace, il semble nécessaire de laisser la possibilité de 

restaurer les bâtiments déjà existants. En revanche, il semble nécessaire de maîtriser leur 

développement afin de préserver les bâtiments de caractère et de s‘assurer d‘une bonne insertion de 

volumes bâtis dans le paysage.  

 

Article 3 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 

publiques ou privées  

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 

utilisant ces accès.  

Justification : Il s‘agit de permettre une bonne desserte des terrains, d‘assurer une circulation en toute 

sécurité ainsi que de favoriser la mise en place de liaisons douces.  
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Article 4 : L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux 

résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous, de lutter contre les pollutions et les rejets 

sauvages. 

 

Article 5 : L'autorisation d‘urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions 

particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un 

assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. 
Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous, de lutter contre les pollutions et les rejets 

sauvages. 

 

Article 6 : Sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions doivent être 

édifiées en retrait minimum de 5 mètres par rapport à l‘alignement des voies et emprises publiques.   

Justification : Il s‘agit de permettre une implantation prenant en compte les questions de sécurités liées 

aux circulations des engins mais aussi afin de maintenir une zone tampon avec l‘espace public. 

 

Article 7 : La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée. Si la construction ne 

joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la 

limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 m.   

Justification : Il s‘agit de permettre une implantation permettant une densification et une utilisation 

rationnelle des espaces. 

 

Article 8 : non règlementé. 

Justification : Il s‘agit de favoriser la densification en ne règlementant pas ces articles. 

 

Article 9 : non règlementé. 

Justification : L‘emprise au sol des bâtiments autorisés en secteur NHy est règlementée au sein de 

l‘article 2.  

 

Article 10 : La hauteur des extensions des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l‘aplomb de la 

construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues 

exclues) ne peut excéder : 12 mètres au point le plus haut.  

Justification : Il s‘agit ici d‘encadrer les hauteurs de bâtis au sein du paysage déjà existant en prenant 

en compte les contextes bâtis.   

 

Article 11 : Harmonie générale des constructions, des bâtiments annexes et des dispositifs de clôtures. 

Justification : Préserver le caractère du site. 

Article 12 : Assurer une bonne gestion des stationnements. 

Justification : L‘ambition de permettre une gestion organisée des flux entre les véhicules stationnés, les 

piétons et les flux circulants. 

 

Article 13 : Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux 

dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l‘urbanisme.  

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l‘emprise des constructions 

et non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de 

manœuvre des véhicules doivent être aménagés en espaces verts.  
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Les arbres et talus existants seront maintenus et entretenus.  

Justification : Il s‘agit de favoriser l‘implantation de surfaces perméables tout en confortant le cadre de 

vie. De même, il s‘agit de préserver l‘ambiance naturelle dans lequel se situe la zone. 

 

Article 14 : non règlementé. 

Justification : L‘utilisation du COS ne serait pas utile. 

 

Article 15 : non règlementé. 

Justification : la volonté des élus est de ne pas règlementer cet article. 

 

Article 16 : non règlementé. 

Justification : la volonté des élus est de ne pas règlementer cet article. 
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3.2.2.5. LES SECTEURS NATURELS, SITUES EN ZONE RURALE AGRICOLE, POUVANT 

RECEVOIR DES EQUIPEMENTS LEGERS D’INTERETS PUBLICS OU COLLECTIFS 

RELATIFS A UN USAGE DE LOISIRS OU DE TOURISME : NT 

 

Un seul secteur NT a été développé sur la commune, à proximité du bourg. Sur cet espace seul des 

installations légères et équipements légers d‘intérêt public ou collectif  relatifs à un usage de loisirs ou de 

tourisme pourront y être développés. Cet espace présente déjà un plan d‘eau et des jeux pour enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage n°13 : zone NT, sans échelle, 

 

 

Le règlement du secteur assure la pérennité sur ce site si particulier en édictant notamment des règles 

strictes mais affichant une certaine souplesse sur certains articles :  

Article 1 : - Les constructions de toute nature sauf celle admises à l‘article N2. 

- Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, caravanes et des habitations 

légères de loisirs.  

- Les stationnements des caravanes sauf ceux visés l‘article 2. 

- Les dépôts et les aires de stockage de véhicules. 

- L‘ouverture et l‘exploitation des carrières. 

Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions 

ou d‘aménagement admis dans la zone. 

- Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre 

l‘existence, la qualité, l‘équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d‘eau même 

extérieur à la zone, notamment les remblais, les déblais … 

Justification : Cela permet de conserver le caractère naturel et paysager de la commune. 
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Article 2 : - Les constructions ou installations nécessaires à l‘exploitation et à la gestion des réseaux et 

dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable 

par des nécessités techniques. 

- Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but 

d‘intérêt général (wc, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur 

exploitation, château d‘eau…) ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur 

réalisation, sous réserve d‘une parfaite intégration dans le site.  

- Les aires de jeux et de sports. 

- Les installations légères et équipements légers d‘intérêt publics ou collectif relatifs à un usage de loisirs. 

Justification : Afin de limiter le mitage de l‘espace et de préserver le caractère naturel de la zone, il 

semble nécessaire de bien cibler les types de constructions autorisées.  
 

Article 3 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 

publiques ou privées  

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 

utilisant ces accès.  

Justification : Il s‘agit de permettre une bonne desserte des terrains, d‘assurer une circulation en toute 

sécurité ainsi que de favoriser la mise en place de liaisons douces.  

 

Article 4 : L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux 

résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous, de lutter contre les pollutions et les rejets 

sauvages. 

 

Article 5 : L'autorisation d‘urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions 

particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un 

assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. 
Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous, de lutter contre les pollutions et les rejets 

sauvages. 

 

Article 6 : Sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions doivent être 

édifiées en retrait minimum de 5 mètres par rapport à l‘alignement des voies et emprises publiques.   

Justification : Il s‘agit de permettre une implantation prenant en compte les questions de sécurités liées 

aux circulations des engins mais aussi afin de maintenir une zone tampon avec l‘espace public. 

 

Article 7 : La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée. Si la construction ne 

joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la 

limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 m.   

Justification : Il s‘agit de permettre une implantation permettant une densification et une utilisation 

rationnelle des espaces. 

 

Article 8 : non règlementé. 

Justification : Il s‘agit de favoriser la densification en ne règlementant pas ces articles. 
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Article 9 : non règlementé. 

Justification : l‘emprise au sol des installations légères et équipements légers d‘intérêt publics ou 

collectifs relatifs à un usage de loisirs connaissent déjà des règles strictes en matière d‘implantation.   

 

Article 10 : La hauteur des extensions des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l‘aplomb de la 

construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues 

exclues) ne peut excéder : 12 mètres au point le plus haut.  

Justification : Il s‘agit ici d‘encadrer les hauteurs de bâtis au sein du paysage déjà existant en prenant 

en compte les contextes bâtis.   

 

Article 11 : Harmonie générale des constructions, des bâtiments annexes et des dispositifs de clôtures. 

Justification : Préserver le caractère du site. 

 

Article 12 : Assurer une bonne gestion des stationnements. 

Justification : L‘ambition de permettre une gestion organisée des flux entre les véhicules stationnés, les 

piétons et les flux circulants. 

 

Article 13 : Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux 

dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l‘urbanisme.  

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l‘emprise des constructions 

et non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de 

manœuvre des véhicules doivent être aménagés en espaces verts.  

Les arbres et talus existants seront maintenus et entretenus.  

Justification : Il s‘agit de favoriser l‘implantation de surfaces perméables tout en confortant le cadre de 

vie. De même, il s‘agit de préserver l‘ambiance naturelle dans lequel se situe la zone. 

 

Article 14 : non règlementé. 

Justification : L‘utilisation du COS ne serait pas utile. 

 

Article 15 : non règlementé. 

Justification : la volonté des élus est de ne pas règlementer cet article. 

 

Article 16 : non règlementé. 

Justification : la volonté des élus est de ne pas règlementer cet article. 
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3.2.3. LES ZONES AGRICOLES  

 

Art. R. 123-7 du Code de l‘Urbanisme : Les zones agricoles sont dites "zones A". 

 

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 

raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation 

agricole sont seules autorisées en zone A. 

 

Art. L. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme, introduit par la Loi UH du 02 juillet 2003 : 

 

« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur 

intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l‘objet d‘un changement de destination, dès lors que ce 

changement de destination ne compromet pas l‘exploitation agricole ». 

 

L’ensemble du secteur Agricole représente environ 974 hectares, soit environ 67 % 

de la surface totale de la commune. 

 

3. 2. 3. 1. Les zones agricoles : A 

 

Ainsi que l‘a montré la partie précédente consacrée à l‘évolution socio-économique de la commune, 

l‘agriculture, bien que touchée par une forte diminution du nombre d‘exploitations, demeure une act ivité 

encore très importante que le PLU doit s‘attacher à préserver. 

 

D’après les dernières études, près des trois quart du territoire de Guitté est aujourd’hui toujours 

utilisé par l’agriculture ce qui est très important pour l‘économie locale mais aussi pour les industries 

agroalimentaire du bassin d‘emplois plus largement. 

 

Le conseil municipal a souhaité confirmer la vocation agricole du territoire par le classement en 

zone Agricole (A) de toutes les exploitations (bâtiments) et de la quasi-totalité des terres 

cultivées.  

 

La zone A, zone de richesses naturelles, est l‘outil privilégié de cette protection du patrimoine agricole. 

N‘y sont, en effet, admis que les bâtiments d‘exploitation liés à l‘agriculture ainsi que les habitations 

nécessaires aux exploitants et situées à proximité directe du siège d‘exploitation. 
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Ces dispositions visent essentiellement à enrayer le phénomène de "mitage", c‘est-à-dire de dispersion 

de l‘habitat en milieu rural, préjudiciable à l‘exercice normal des activités agricoles et mais également à 

préserver le territoire agricole de la pression foncière. 

Le règlement du PLU applicable aux zones A ne permet plus aux personnes n‘ayant pas la qualité 

d‘exploitants de rénover les constructions existantes ou de les étendre de manière limitée, c‘est pourquoi 

une différenciation entre les bâtiments liés à une exploitation agricole et non liées à une exploitation a été 

faite. Conformément aux possibilités du code de l‘urbanisme, un recensement des bâtiments pouvant 

changer d‘affectation sous réserve de respecter les dispositions du code rural et des règles de réciprocité 

a été mis en place. Cet inventaire apparait sur les plans de zonage. L‘objectif est de valoriser le 

patrimoine ancien mais pas d‘augmenter de façon trop importante la population de ces villages ruraux. 

 

L’EVOLUTION DU BATI EN ZONE AGRICOLE 

 

La configuration de la commune est particulière : il existe certains hameaux dans la zone agricole, le 

bâti est dispersé sur l‘ensemble du territoire. Les non-agriculteurs posent des contraintes notamment 

pour les élevages soumis à la règle de réciprocité (article L 11.1.13 du code rural). 

 

Bien que consciente de la nécessité de préserver l‘activité agricole et d‘empêcher que toute contrainte 

supplémentaire vienne limiter les possibilités d‘évolution des structures agricoles, la commune de Guitté 

a cependant été attentive à la situation des « tiers » propriétaires d‘une maison d‘habitation en zone 

rurale. Pour cette raison elle a fait le choix d‘instaurer un secteur spécifique « Nh » ou « Nhcg », pour 

permettre uniquement l‘amélioration de l‘habitat existant, dans des proportions limitées.  

 

LE REGLEMENT DU SECTEUR A, ADMET NOTAMMENT, SOUS RESERVES : 

 

Article 1 : Toute construction et installation non nécessaire aux services publics ou d‘intérêt collectif.  

Justification : Il s‘agit de maintenir un cadre règlementaire strict au sein de la zone agricole. 

 

Article 2 : - Les constructions à destination d‘habitation, sous réserve qu‘elles correspondent aux 

logements de fonction des exploitants agricoles, qu‘elles prennent place à proximité du siège 

d‘exploitation et sous réserve d‘une insertion harmonieuse dans l‘environnement.   

- Les installations nécessaires à la diversification des activités de l‘exploitation (camping, gîtes ruraux, 

chambres d‘hôtes,…), à condition que ces activités de diversification restent accessoires par rapport à 

l‘activité agricole et qu‘elles soient parfaitement intégrées au site. 

- Le changement de destination des bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial 

et repérés sur le document graphique. 

Justification : Il s‘agit ici de limiter l‘emprise des constructions au sein même de la zone agricole afin de 

préserver l‘utilisation agricole des sols. De même, il s‘agit de pérenniser l‘activité en permettant sa 

diversification (gîtes, chambres d‘hôtes…). 
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Article 3 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 

publiques ou privées. 

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 

utilisant ces accès. 

Justification : Il s‘agit de permettre une bonne desserte des terrains, de favoriser la circulation des 

engins agricoles liés à l‘activité et d‘assurer une circulation en toute sécurité. 

 

Article 4 : Toute construction nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la 

réglementation sanitaire en vigueur.  

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d‘assainissement conformément à la 

réglementation sanitaire en vigueur.  

Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous et de lutter les pollutions. 

 

Article 5 : L'autorisation d‘urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions 

particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un 

assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.  

Justification : Il s‘agit de garantir la salubrité pour tous. 

 

Article 6 : Sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions doivent être 

édifiées en retrait minimum de 5 mètres par rapport à l‘alignement des voies et emprises publiques.   

Justification : Il s‘agit de permettre une implantation prenant en compte les questions de sécurités liées 

aux circulations des engins mais aussi afin de maintenir une zone tampon avec l‘espace public. 

 

Article 7 : La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée. Si la construction ne 

joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la 

limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 m.   

Justification : Il s‘agit de permettre une implantation permettant une densification mais aussi des 

espaces d‘aération au sein de cette zone. Bien souvent, les bâtiments agricoles sont implantés sur de 

vastes îlots et n‘ont aucun rapport aux les limites séparatives.  

 

Article 8 : non règlementé. 

 

Article 9 : L‘emprise au sol maximale des constructions sera de 120 m². 

Justification : Il s‘agit de limiter l‘emprise au sol afin de permettre la meilleure intégration possible au 

sein du paysage mais aussi d‘éviter la consommation excessive d‘espaces agricoles. 

Article 10 : La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder : 

- 14 mètres au faîtage des bâtiments agricoles,  

- 8 mètres au faîtage pour les logements de fonction admis dans l‘article 2 hors antenne, 

cheminée,… 

Justification : Il s‘agit de limiter la hauteur afin de permettre la meilleure intégration possible au sein du 

paysage tout en conservant les contraintes techniques et règlementaires des bâtiments agricoles. 

 

Article 11 : Harmonie générale des constructions, des dispositifs de clôtures. 

Justification : Préserver le caractère du site et l‘intégration au milieu environnant. 

 

Article 12 : Assurer une bonne gestion des stationnements. 



Commune de GUITTÉ  P.L.U. – Rapport de Présentation 

D2L BETALI - URBA-EPLU-58666U- Arrêté en CM du 31 Mai 2012 

  134 

Justification : L‘ambition de permettre une gestion organisée des flux entre les véhicules stationnés, les 

piétons et les flux circulants. 

 

Article 13 : Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces 

paysagers perméables adaptés à l‘environnement.  

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité 

équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.  

Justification : Il s‘agit de favoriser l‘implantation de surfaces perméables tout en confortant le cadre de 

vie.  

 

Article 14 : non règlementé. 

Justification : Il s‘agit de favoriser la densification en règlementant pas cet article. 

 

Article 15 : non règlementé. 

Justification : La volonté des élus est de ne pas règlementer cet article. 

 

Article 15 : non règlementé. 

Justification : La volonté des élus est de ne pas règlementer cet article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de GUITTÉ  P.L.U. – Rapport de Présentation 

D2L BETALI - URBA-EPLU-58666U- Arrêté en CM du 31 Mai 2012 

  135 

 

3. 3. LES AUTRES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

 

Le code de l‘urbanisme met à la disposition des élus des outils de protection des bois et des haies 

intéressants : 

- espaces boisés à conserver (EBC) en application de l‘article L.130-1, dont le classement interdit tout 

changement d‘affectation ou tout mode d‘occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création des boisements ; 

- identification des haies et des boisements au titre de la Loi Paysage en application de l‘article L.123-1-

5-7°. Cet article du code de l‘urbanisme permet d‘identifier, de localiser les éléments du paysage et de 

délimiter les quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d‘ordre culturel, historique ou écologique et définir, le 

cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.  

 

La souplesse de la loi Paysage a l‘avantage de permettre d‘identifier des boisements ou des haies qui 

sont appelés à évoluer dans le temps, comme par exemple, la réouverture d‘une vallée boisée, ou 

l‘adaptation du foncier agricole ou la gestion de certains boisements de production. 

 

La commune a donc souhaité utiliser ces outils de protection des bois et des haies intéressants. C‘est 

pourquoi, un travail de repérage et d‘analyse paysagère a été réalisé par une paysagiste et la 

commission à l‘urbanisme de la commune.  

 

Le souhait principal des élus fut de conserver les haies ayant un rôle écologique pour la conservation de 

la faune et de la flore existante. Les haies transversales à la pente jouent un rôle écologique important en 

termes de biodiversité et d‘hydrologie. En effet, en cas de fort écoulement des eaux, ces haies 

permettent de retenir les écoulements et de maintenir la terre grâce à leurs racines. 

De plus, la commune dispose de grands espaces boisés de qualité qu‘elle a souhaité mettre en valeur au 

sein du PLU en complément de la protection dont ils jouissent de par le code forestier. 

 

Les autres boisements représentent une surface minime et ne sont pas connectés entre eux ne 

permettant pas la création d‘un corridor écologique. En effet, les boisements sont épars et séparés 

souvent  de plusieurs centaines de mètres. Il n‘est donc pas pertinent de les protéger. 

 

De plus, il s‘avère que la nature et les espèces  végétales des boisements ne sont pas de qualité voir de 

type invasif. Ces végétaux ne répondent pas aux critères des règlementations en vigueur. 
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3.3.1. LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC) 

3.3.3.1. PRESENTATION GENERALE 

 

Rappels législatifs 

 

Les massifs forestiers sont protégés par le Code Forestier. "Nul ne peut user du droit de défricher ses 

bois sans avoir obtenu préalablement une autorisation" (article L.311-1 du Code Forestier).  

 

Pour préserver ces éléments boisés, le PLU permet de protéger les boisements, les talus boisés ou 

les arbres isolés significatifs ou remarquables par la mise en place d’Espaces Boisés Classés 

(EBC). Ce classement en EBC peut notamment être utilisé pour les boisements et les haies : 

 de grande importance paysagère (en tant que repère visuel et élément structurant de l‘identité 

communale), 

 de valeur historique indéniable, 

 d‘intérêt public incontestable pour l‘accompagnement paysager qu‘ils (ou qu‘elles) représentent 

(comme trame verte dans le pôle urbain, poumons verts à proximité des zones urbanisées, pour 

les cheminements de randonnée…), 

 pour un intérêt sanitaire (notamment dans les périmètres de protection de la prise d‘eau potable), 

 parce qu‘ils ont bénéficié de subvention de l‘état ou d‘une association. 

 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

 

Les boisements – haies et talus boisés  

De nombreux éléments bocagers ont été identifiés en EBC, tels que : 

 Le bois de l‘Impérant situé au Sud de la commune,  

 Le bois de Couéllan situé au Sud-Ouest de la commune, 

 Les boisements présents au Nord du territoire, le long de la Rance, 

 Plusieurs boisements parsemés sur le territoire.  

 

 

Les espaces boisés classés représentent une surface d‘environ 182,30 hectares sur la commune de 

Guitté. 
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Extrait du plan de zonage n°14 : Espaces boisés Classés, sans échelle, 
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3.3.2. LES ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE  

 

Rappels législatifs 

 

La commune peut préserver des éléments du patrimoine au titre de la Loi Paysage (article L.123-1-5-7°).  

 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

 

Le territoire de Guitté possède des éléments de patrimoine paysager, tant bâti que naturel. 

 

La réflexion sur la prise en compte et la préservation des "éléments remarquables du paysage" a été faite : 

 

 Au travers de la définition des zonages du Plan Local d‘Urbanisme par exemple, les abords des 

cours d‘eau et ont été classées en zone N afin de préserver tant les paysages que la ressource en eau. 

 

 Au travers de nombreuses prescriptions traduites dans le règlement du Plan Local d‘Urbanisme 

(en particulier dans les articles 9, 11 et 13). Ainsi, des règles précises ont été définies pour l‘aspect des 

bâtiments et des abris divers, pour les clôtures, les hauteurs… de façon à maintenir le caractère rural et 

verdoyant de la commune. 

 

 Par le repérage des éléments de patrimoine bâti (bâtiments présentant un caractère patrimonial) 

ou naturel (haies, talus bocagers) et matérialisés sur le document graphique du règlement : « Eléments 

bâtis repérés au titre de la loi Paysage », « Périmètre d‘éléments bâtis repérés au titre de la loi 

Paysage » et «Haies à conserver au titre de la loi Paysage ». 

 

Conformément au Code de l‘Urbanisme "Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du 

paysage identifié dans un plan d‘occupation des sols en application du 7° de l‘article L.123-1-5 et non 

soumis à un régime d‘autorisation doivent faire l‘objet d‘une autorisation préalable au titre des 

installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en conseil". Ces éléments du 

paysage seront soumis à une autorisation d‘urbanisme avant toute destruction : autorisation au titre des 

installations et travaux divers (I.T.D). 
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Extrait du plan de zonage n°15 : haies repérées au titre de la Loi Paysage, sans échelle, 

 

 

Les éléments arborés repérés au titre de l’article L123-1-5-7° sont des haies, des 

réseaux des haies, des plantations et alignement d’arbres. Outil plus souple que 

l’Espace Boisé Classé, la commune a choisi de mettre en place cet outil afin de 

conserver son patrimoine végétal et ses paysages. 

 

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en 

application de l‘article 7° de l‘article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d‘autorisation, 

doivent faire l‘objet d‘une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et 

suivants du Code de l‘Urbanisme (Le n° 93-24 du  8 janvier 1993).  
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 Extrait du plan de zonage n°16 : éléments repérées au titre de la Loi Paysage, sans 

échelle, 
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3.3.3. LES ZONES HUMIDES 

Rappels législatifs 

 

Les zones humides sont des zones où l'eau, douce, salée ou saumâtre, est le principal facteur qui 

contrôle le milieu naturel et la vie animale et végétale associée.  

 

Les zones humides sont alimentées par le débit du cours d'eau et/ou par les remontées de nappes 

phréatiques et sont façonnées par l'alternance de hautes eaux et basses eaux. Il s'agit par exemple des 

ruisseaux, des tourbières, des étangs, des mares, des berges, des prairies inondables, des prés salés, 

des vasières, des marais côtiers, des estuaires.  

 

Ces zones sont des espaces de transition entre la terre et l'eau (ce sont des écotones). La végétation 

présente a un caractère hygrophile (qui absorbe l'eau) marqué. Comme tous ces types d'espaces 

particuliers, il présente une forte potentialité biologique (faune et flore spécifique) et ont un rôle de 

régulation de l'écoulement et d'amélioration de la qualité des eaux. 

 

Les zones humides sont « des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou 

artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, 

y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. 

 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

 

 

Les zones humides et les cours d‘eau sont principalement localisées dans les zones naturelles protégées 

(zones N). Ainsi en plus des dispositions préconisées par le SAGE Rance Frémur Baie de Beaussaie, le 

PLU vient compléter la protection de ces espaces par un règlement N. 

 

Les zones humides sont représentées sur le plan de zonage par une trame spécifique renvoyant aux 

dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 du 

Code de l'urbanisme, de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. Bretagne-

Pays de Loire et du S.A.G.E. Rance Frémur Baie de Beaussaie. 

 

L‘article 1 de chaque règlement est complété par cette disposition : « Toute occupation ou utilisation du 

sol relevant du domaine de l‘urbanisme, susceptible de compromettre l‘existence, la qualité, l‘équilibre 

hydraulique et biologique des zones humides et des cours d‘eau même extérieur à la zone ou entraîner 

leur dégradation est strictement interdit, notamment, les remblais et déblais, les drainages, etc. » afin de 

favoriser la préservation et la protection de ces milieux. 
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4. POLITIQUES SUPRA ET 

INTERCOMMUNALES 
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4.1. LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS 

D’URBANISME 

 

4.1.1. LE SCOT DU PAYS DE DINAN 

Actuellement, le SCOT du Pays de Dinan, auquel appartient la commune, est aujourd‘hui en cours 

d‘élaboration.  

Il n‘y a actuellement aucune disposition opposable.  
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4.1.2. LE PROGRAMMATION LOCAL D’HABITAT DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU PAYS DE CAULNES 

Actuellement, il n‘existe aucun Programme Local de L‘habitat de la Communauté de Communes du Pays 

de Caulnes.  

Il n‘y a donc actuellement aucune disposition opposable.  
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5. JUSTIFICATIONS DES 

DISPOSITIONS DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT : INCIDENCES, 

PRESERVATION, MISE EN VALEUR 
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Le projet de développement de la commune tient compte des différentes contraintes réglementaires 

qu‘elle doit respecter dans différents domaines. 

 

5.1. LA GESTION ECONOME DE L’ESPACE 

 

Rappels législatifs 

 

L‘article L.121-1 du code de l‘urbanisme indique que les plans locaux d'urbanisme déterminent les 

conditions permettant d'assurer : 

« Les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des 

objectifs du développement durable :  

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 

la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 

culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant 

compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 

commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des 

transports collectifs ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du 

sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels 

prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »  
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Les lois dites Grenelles I et II « Engagement National pour l‘Environnement » sont aujourd‘hui 

applicables. 

Ainsi, Le rapport de présentation du PLU :  

   

« -Explique les choix retenus pour établir le PADD,  

-Explique les orientations d‘aménagement et de programmation et le règlement 

- Contient un diagnostic  établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 

répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement 

forestier, d‘aménagement de l‘espace, d‘environnement, d‘équilibre social de l‘habitat, de transports, de 

commerce, d‘équipements et de services  

-Analyse la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers  

-Justifie la consommation d‘espace au regard des objectifs de consommation de l‘espace fixés par le 

schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. » 
 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

 

Sur la commune de Guitté, le PLU s‘est efforcé de trouver un équilibre entre le développement urbain, 

l‘activité agricole et la protection des espaces naturels en : 

 en proposant de mettre en place de faibles quantités de terrains à urbaniser destinés à l‘habitat à 

hauteur de 5,1 hectares pour les dix ans à venir, 

 en comblant certaines dents creuses présentes sur le centre bourg (zone 1AU situé à l‘Ouest du 

centre ancien), 

 limitant les extensions de l‘urbanisation uniquement sur la continuité du lotissement récent (au 

Sud du centre bourg), 

 en densifiant des espaces desservis par les réseaux, 

 en favorisant la mise en place de secteurs à urbaniser à l‘intérieur du centre bourg limitant donc 

les déplacements vers l‘école et les équipements publics et donc encourageant la réduction des 

gaz à effet de serre, 

 en autorisant aucune construction neuve en zone rurale, 

 en réservant un territoire relativement vaste aux activités agricoles très présentes sur la 

commune, 

 en préservant les zones naturelles liées aux zones humides, à la vallée de la Rance et aux zones 

de boisements. 

 

En effet, les objectifs de consommation d‘espace sont basés sur une surface de 5,1 hectares concernant 

l‘habitat, dont 4,6 hectares aujourd‘hui dédiés à l‘agriculture.  
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Les surfaces développées au sein de ce projet ont été identifiées par rapport au besoin en logements, 

non par rapport à un projet d‘urbanisation, tel que le démontre la démonstration ci-dessous : 

 

Les besoins en logements à l’horizon 2020 à Guitté 

 
Le calcul du point mort 

 

Le point mort est le nombre de logements a construire pour assurer le maintien de la population déjà en 

place sur la commune et ce pour tenir compte notamment de la décohabitation et de la réduction de la 

taille des ménages. 

 

1. La baisse du nombre d’occupants par résidence principale 

 

Hypothèse de taux d’occupation en 2020 en baisse par rapport aux évolutions récentes : 2,2 p/logement 

 

Ainsi, pour continuer à loger la population 2008, il faudrait produire :  

( pop des RP 2008/ taux d’occupation 2020) – RP 2008  

(265*2,35/2,2)-265 = 18 logements.  

 

 

Ainsi, le besoin en logements nécessaires pour maintenir la population sur la période de 2008 – 2020 

serait de  18 logements . 
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2. L’effet démographique 
 

Population municipale en 2008 : 623 habitants – Objetictif démographique à atteindre : 700 habitants.  

 

Hypothèse : Etablir un taux d’évolution  inférieur à 1999 – 2008 : 0,8 % de croissance par an , on obtient 

une population de 700 habitants à l’horizon 2022. 

 

3. Calcul des besoins en logements 
 

Hypothèse : Le besoin en logements à l’horizon 2020 est donc de (700 -623)/2,2=35  logements 

Ainsi, sur la période 2008-2022 : le nombre de logements à construire est donc de :  

35 logements (effet démographique) + 18 logements (point mort) = 53 logements. 

 

 

La surface a prévoir avec l’hypothèse de 0,8 % de croissance démographique par an et une 

densité de 10 logements par hectare (densite brute avec VRD) :  

 - surface en hectare : 5,3 hectares 

 - nombre de logement : 53 logements 

  

 

* La commune a récemment mis en place un lotissement communal sur lequel 5 lots sont encore libres. 

Ces cinq lots ont déjà fait l‘objet de différentes prospections par de futurs propriétaires, il ne semble donc 

pas légitime de les conserver à l‘intérieur du potentiel urbanisable pour la mise en place du projet de PLU 

étant donné les projections sur le long terme.  

 

Le projet de zonage s‘est basé sur un besoin en logements afin d‘établir les zones de projet. 

Le document du POS avait établi environ 14,1 hectares de surfaces à bâtir en zone NA, sans contraintes 

de densité ni prise en compte des problématiques agricoles. Ainsi, le projet actuellement développé par 

la collectivité représente environ 3 fois moins de surfaces que le POS et correspond bien à des besoins 

liés à un développement raisonné et soutenu de la commune.  

 Il s’agit bien d’un projet raisonné en matière de consommation d’espace. 
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5.2. L’HABITAT ET LA MIXITE SOCIALE 

 

Rappels 

 

La loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 affirme la nécessaire prise en compte des 

préoccupations d‘habitat dans tous ces documents d‘urbanisme, dans le respect de principes d‘équilibre, 

de diversité et de mixité et avec pour objectif général d‘assurer sans discrimination aux populations 

résidentes et futures des conditions d‘habitat, d‘emploi, de services et de transport répondant à la 

diversité de ses besoins et de ses ressources. 

 

D‘une manière générale, il est nécessaire au regard de la loi contre les exclusions du 29 juillet 1998, 

d‘évaluer les besoins en logements sociaux, notamment pour les personnes les plus défavorisées, et de 

réserver des terrains à bâtir ou des constructions pour répondre à ces besoins. L‘évaluation doit être 

menée de préférence à une échelle intercommunale et en partenariat avec les organismes HLM et les 

travailleurs sociaux concernés. 

 

La loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 fixe un objectif de mixité sociale 

affichée à 20% en 20 ans pour les communes de plus de 3500 habitants situées dans une agglomération 

de plus de 50000 habitants au 1
er

 janvier 2001. 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

 

La commune n‘a pas d‘obligation concernant la réalisation de 20% de logements sociaux car elle a moins 

de 3500 habitants.  

La commune n‘a pas d‘obligation de réaliser une aire d‘accueil des gens du voyage car elle n‘est pas 

intégrée à un schéma communautaire d‘accueil des gens du voyage. 
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5.3. LE PAYSAGE  

 

Rappels législatifs 

 

L‘article L.123-1-5-7° du code de l‘urbanisme précise en particulier que le PLU doit prendre en compte la 

préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. Il peut en outre identifier et 

localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 

culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

protection. 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

 

Les principes d‘aménagement sont inscrits dans le règlement des zones U et AU du Plan Local 

d'Urbanisme. La zone 2AU développera une modification du paysage d‘entrée de bourg. En effet, 

actuellement cultivée, ce site ne présente aucun caractère urbain bien qu‘elle se situe entre principale du 

bourg et face aux équipements publics. Le maintien des haies bocagères encadrant le site et  la 

conservation de la zone naturelle à l‘Est du site contribuera à l‘encadrement des constructions depuis le 

Nord et l‘Est du site d‘étude.  

 

Le règlement des zones AU permet de définir des formes d‘urbanisation conformes aux modes 

d'occupation et d'utilisation du sol existants : les hauteurs et autres règles de construction ne 

transformeront donc pas le cadre actuel. 

 

En outre, les éléments paysagers d’importance ont été répertoriés sur les documents graphiques 

au titre des «éléments bâtis repérés au titre de la loi Paysage» en application de l’article L.123-1-5-

7° du Code de l’Urbanisme. 

Certains de ces éléments de végétation (haies et talus) participent en effet à l‘insertion des nouvelles 

constructions dans le paysage et permettent de maintenir un cadre de vie agréable. Ils marquent 

l‘espace, forment des frontières naturelles entre les zones rurales et urbaines, et donnent des limites 

physiques et visuelles au développement de l‘urbanisation. 

 

La commune peut préserver des éléments du patrimoine au titre de la Loi Paysage (article L.123-1-5-7°). 

Ce classement est applicable sur tous types d‘éléments et permet d‘avoir une réglementation relevant 

des Installations et Travaux Divers - ITD - soumis à un accord du maire. 

Le petit patrimoine bâti a été préservé à ce titre : chapelle, puits, fontaine... Certains éléments du 

maillage bocager font aussi partis de cet inventaire. L‘ensemble de ces éléments est représenté sur le 

document graphique « Haies à conserver au titre de la loi Paysage ». 
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5.4. LE PATRIMOINE NATUREL ET BATI  

 

5.4.1. LES ZONES D’INTERET ECOLOGIQUES 

La commune ne présente aujourd‘hui aucun site identifié NATURA 2000 ou au titre des ZNIEFF.  

Cependant, de nombreux secteurs sont aujourd‘hui caractérisés par les aspects naturels sur la 

commune.  

La volonté de la collectivité a été d‘interdire toute nouvelle construction à vocation d‘habitat en dehors du 

centre bourg et du village vacances, ce qui limite l‘impact sur ces espaces naturels, même s‘ils ne sont 

pas identifiés au titre de Natura 2000. 

Le projet communal ne présente donc aucun impact sur ce type de zone naturelle spécifique.  



Commune de GUITTÉ  P.L.U. – Rapport de Présentation 

D2L BETALI - URBA-EPLU-58666U- Arrêté en CM du 31 Mai 2012 

  153 

5.4.2. LES SITES ARCHEOLOGIQUES 

 

Rappels 

 

Le Service Régional de l'Archéologie a défini des sites archéologiques qui sont soumis à un degré de 

protection avec un indice 1 ou 2 (degré 1 = secteur soumis à l‘application de la loi 2001-44, relative à 

l‘archéologie préventive ; degré 2 = secteur soumis à l‘application de la loi 2001-44, relative à 

l‘archéologie préventive et classement en zone N au PLU). Les sites archéologiques grevés d‘un indice 

de protection 2 ne peuvent pas être classés en zone constructible. 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

 

Plusieurs sites archéologiques, comprenant des degrés de protection différents ont été recensés sur la 

commune. Un seul site a été classé en zone N comme le demande la réglementation en vigueur : 

o Le menhir – la Bourdonnais – période néolithique- parcelle B 636 : degré 2
2
, classement 

MH, 

o Enclos et fossé – La Suais- époque indéterminée – B 138 et 139, degré 1, 

o Gisement de tuiles- le clos long : C 182, 183, 184 et 452 : degré 1, 

o Hache large en dolérite de type A, non localisée pour information, 

o Demi-hache en dolérite à grain fin, non localisé, pour information. 

 

 

                                                      
2
  

 Indication du degré de protection : 

1 : secteur soumis à l'application de la loi 2001-44, relative à l'archéologie préventive, 

2 : secteur soumis à l'application de la loi 2001-44, relative à l'archéologie préventive et classement 

en zone N au PLU. 
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5.4.3. LES MONUMENTS HISTORIQUES 

 

Rappels 

 

La commune est concernée par 3 éléments repérés au titre des monuments historiques : 

- Le menhir dit de la Pierre longue, classé au titre des MH le 04 janvier 1967, 

- Le château de Couéllan, datant du 17
e
 siècle a été inscrit le 24 Février 1976 

- Le château de Beaumont, datant du 15
e
 siècle a été inscrit le 19 Juin 1926. Une partie du  périmètre 

de protection empiète sur le Nord du centre bourg.  

 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

 

Pour préserver ces secteurs sur Guitté, aucune zone constructible n‘a été mise en place autour de ces 

espaces « sensibles ». Une servitude de type AC1 a été inscrite au sein des documents graphiques. 
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5.5. L’EAU 

 

5.5.1. LES SAGES 

 

5.5.1.1. LE SDAGE DU BASSIN LOIRE BRETAGNE 

 

La loi affirme le principe selon lequel « l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, 

sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels 

sont d'intérêt général ». Ainsi, l'eau constitue une valeur patrimoniale dont l'intérêt collectif se voit 

confirmé. Cet intérêt collectif impose l'institution d'une police administrative unique et générale de 

contrôle de la qualité des eaux et du niveau de la ressource. 

Les Schémas Directeurs d‘Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) ont été créés par la Loi sur 

l‘eau du 03 janvier 1992. 

La commune de Guitté est couverte par le SDAGE Loire Bretagne qui a été révisé, un nouveau SDAGE a 

donc été arrêté le 18 novembre 2009 par arrêté préfectoral. Il remplace celui arrêté en juillet 1996. 

 

Le bassin Loire Bretagne s‘étend en totalité ou partiellement sur 10 régions et 31 départements, sur une 

superficie de 155 000 km², soit 28% du territoire national. Il comprend également 2000 km de côtes, soit 

40 % de la façade maritime de la France. Le bassin concerne 11.5 millions d‘habitants sur 7300 

communes. Ce schéma fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l‘eau dans le 

bassin Loire Bretagne pour les 10 ou 15 ans à venir. 

 

Le SDAGE Loire Bretagne compte 15 objectifs : 

 

- repenser les aménagements de cours d‘eau, 

- réduire la pollution par les nitrates, 

- réduire la pollution organique, 

- maîtriser la pollution par les pesticides, 

- maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 

- protéger la santé en protégeant l‘environnement, 

- maîtriser les prélèvements d‘eau, 

- préserver les zones humides et la biodiversité, 

- rouvrir les rivières aux poissons migrateurs, 

- préserver le littoral, 

- préserver les têtes de bassin versant, 

- réduire le risque d‘inondations par les cours d‘eau, 
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- renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques- mettre en place des outils 

réglementaires et financiers, 

- informer, sensibiliser et favoriser les échanges. 

 
Les programmes et décisions de la commune de Guitté dans le domaine de l‘eau sont compatibles avec 

les dispositions du SDAGE. 
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5.5.1.2. LE SAGE RANCE FREMUR BAIE DE BEAUSSAIE  

 
Le périmètre du Schéma d‘Aménagement et de Gestion des Eaux Rance Frémur et Baie de Beaussais a 

été arrêté par le Préfet des Côtes d‘Armor le 5 Avril 2004.  

 

Le SAGE est un dispositif juridique issu de la loi sur l‘eau, le PLU doit prendre en compte les principales 

dispositions des SAGE. 

 

Il s‘agit d‘une démarche concertée de planification sur un territoire cohérent, d‘une approche globale 

intégrant la préservation des écosystèmes aquatiques et le développement et la protection de la 

ressource en eau en vue de satisfaire les usages. 

Toutes les décisions dans le domaine de l‘eau doivent être compatibles avec les dispositions et les 

recommandations du SAGE. 

 Les principaux enjeux du SAGE sont les suivants : 

- restauration de la qualité des eaux pour l‘alimentation en eau potable, 

- préservation des milieux aquatiques et espaces associés, 

- contribution à la protection des usages littoraux, 

- préservation des zones humides, 

- limitation des dommages dus aux inondations. 

 

Ainsi il doit être intégré au PLU un inventaire des zones humides et des cours d‘eau accompagné d‘une 

cartographie d‘ensemble et d‘une traduction règlementaire afin d‘en assurer leur protection.   

 

L‘inventaire effectué par la Chambre d‘Agriculture a été validé par le SAGE Rance Frémur Baie de 

Beaussais et a été approuvé par la Clé du SAGE le 5 octobre 2011. 

 

 

Un paragraphe a été inclus dans les dispositions générales du règlement :  

 

« Les zones humides et les cours d‘eau sont principalement localisées dans les zones naturelles 

protégées (zones N), elles sont représentées sur le plan de zonage par une trame spécifique renvoyant 

aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 

du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. 

Bretagne-Pays de Loire et du S.A.G.E. ―Rance Frémur Baie de Beaussais‖ : 

Toute occupation ou utilisation du sol relevant du domaine de l‘urbanisme, susceptible de compromettre 

l‘existence, la qualité, l‘équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d‘eau même 

en à l‘extérieur de la zone ou entraîner leur dégradation est strictement interdit, notamment, les remblais 

et déblais, les drainages, etc. » 
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Le règlement du P.L.U. prévoit également dans l‘article 1 (occupations du sol interdites) des zones A et 

N : 

- Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre 

l‘existence, la qualité, l‘équilibre hydraulique et biologique des zones humide et des cours d‘eau même 

extérieur de la zone, en particulier celles qui sont reportées au document graphique, notamment les 

remblais, les déblais, les drainages… 
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5.5.2. L’ASSAINISSEMENT 

 

5.5.2.1. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 

Rappels législatifs 

 

L‘article L.372-3 du code des communes, dont l‘application est immédiate, fait obligation aux communes 

de délimiter : 

 les zones d‘assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte, le stockage, 

l'épuration et le rejet et ou la réutilisation de l'ensemble des eaux, 

 les zones d‘assainissement individuel où elles ne sont tenues qu'au contrôle des dispositifs 

d'assainissement et à la vérification de l‘aptitude des sols à recevoir un assainissement 

autonome, 

 

La commune avait déjà réalisée une étude de zonage d‘assainissement en 2004 qui a permis de 

délimiter les zones d‘assainissement collectif. 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

 

Toutes les zones d‘urbanisation actuelle (zone U et 1AU) et futures sont prévues pour être raccordées à 

l‘assainissement collectif, la station pourra acquérir ces nouveaux habitats sur le réseau déjà existant. 

 

La capacité de la station d‘épuration est aujourd‘hui suffisante pour absorber les nouveaux logements. En 

effet, la capacité de la station d‘épuration est de 400 Eq/habitants, avec environ 250 Eq/hab raccordés. 

Ainsi, la création d‘environ 50 nouveaux logements entrainerait une augmentation d‘environ 140 Eq/hab. 

Ainsi, la population raccordée par ce projet de développement élèverait le nombre d‘équivalents habitants 

raccordés à environ 390 Eq/hab.  
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5.5.2.2. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 

Rappels législatifs 

 

L‘article L.372-3 du code des communes, dont l‘application est immédiate, fait obligation aux communes 

de délimiter : 

 les zones où doivent être prises des mesures pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

 des zones où il est nécessaire de prévoir des installations de stockage et de traitement 

(éventuelles) des eaux pluviales et de ruissellement. 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

 

Le règlement du P.L.U. prévoit également dans l‘article 4, concernant les eaux pluviales, que : 

 
« Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collecteur. 

 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 

propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et 

au terrain. 

 

La récupération et la réutilisation des eaux pluviales pour les ouvrages domestiques et à leur usage à 

l‘intérieur et à l‘extérieur des bâtiments devront se faire en respect de l‘arrêté ministériel du 21 août 2008 

(annexe n°2 du présent règlement).» 

 

L‘objectif de la commune est d‘inciter les porteurs de projet à intégrer en amont une gestion des eaux 

pluviales à une échelle globale d‘aménagement, et non plus seulement au coup par coup, et une gestion 

«durable» par des méthodes alternatives privilégiant l‘infiltration (noues, tranchées drainantes) sera 

privilégiée pour l‘aménagement des deux zones 1AU et de la zone 2AU dont les contraintes 

topographiques sont importantes.  
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5.5.2.3. L’EAU POTABLE 

 

Rappels 

 

Le SDAGE Loire Bretagne demande de : 

- protéger la santé en protégeant l‘environnement, 

- maîtriser les prélèvements d‘eau. 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

 

En ce qui concerne l‘alimentation en eau potable, certaines mesures sont prises en compte : 

 à vérifier que toutes les zones U ou AU peuvent être raccordées au réseau d‘adduction d‘eau 

potable, 

 que la capacité de production et d‘alimentation était suffisante, 

 et que la qualité de l‘eau distribuée était bonne. 

 

Un paragraphe a été rédigé et inséré dans le règlement de chaque zone : 

 

« Toute construction ou installation nouvelle autorisée susceptible de requérir une alimentation en eau 

potable doit être desservie et raccordée au réseau de distribution d‘eau potable conforme aux 

dispositions du règlement sanitaire en vigueur. 

 

La communication entre l‘eau du réseau et celle d‘un réseau privé, quels qu‘en soient ses usages ou sa 

qualité est interdite. Les réseaux doivent être physiquement disjoints pour éviter tout phénomène de 

retour d‘eau, en sachant qu‘un clapet anti-retour ne constitue pas en soi une protection suffisante (article 

6 du règlementaire sanitaire départemental). 

 

Les propriétaires, les hôteliers, tenanciers ou gérants des immeubles et établissements, au sein desquels 

l‘eau chaude ou froide est fournie aux usagers (clients ou locataires) sont dans l‘obligation de livrer une 

autre eau que celle de la distribution publique (article 15 du règlement sanitaire départemental). » 

 

 

5.5.2.4. LES ZONES HUMIDES 

 

Comme évoqué au chapitre 5.5.1.2. Le SAGE RANCE FREMUR BAIE DE BEAUSSAIE, le recensement 

des zones humides a été mis en place parallèlement à l‘élaboration du PLU afin de garantir la pérennité 

de ces espaces naturels. Le recensement a été validé par le SAGE et aucune zone constructible n‘a été 

inscrite sur ces emprises repérées par une trame spécifique aux documents graphiques.  
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5.6. LES ESPACES AGRICOLES 

 

Rappels législatifs 

 

Afin de ne pas entraver le fonctionnement des activités agricoles, un certain nombre de règles ou de 

contraintes doivent être respectées. Il s‘agit en particulier : 

 du périmètre d‘éloignement des exploitations agricoles soumises au Règlement sanitaire 

départemental, 

 du périmètre de protection des installations classées agricoles qui est généralement fixé à 100 m 

minimum (DSV), 

 du périmètre d‘éloignement des parcelles soumises à un épandage de lisier. 

 

En ce qui concerne les deux premiers points, ces règles s‘appliquent pour des extensions de 

l‘urbanisation à vocation d‘habitat vis à vis des exploitations existantes. 

Le troisième point est plus délicat et doit être étudié au cas par cas puisque des compromis sous forme 

d‘échange de terrain peuvent être trouvés. 

 

A noter : ces règles sont réciproques car une exploitation agricole nouvelle ne pourra pas venir 

s‘implanter à moins de 100 m des zones urbanisées par exemple. 

 

La Loi de Modernisation de l‘Agriculture et de Pêche mise en place adoptée le 13 Juillet 2010 a 

développé la mise en place d‘une commission départementale de la consommation des espaces 

agricoles. Guitté ne se trouvant pas au sein d‘un périmètre d‘un SCOT approuvé, l‘avis de cette 

commission est alors requise.  

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

 

Comme évoqué au chapitre 3, deux zones de développement se situent sur des terrains agricoles :  

- Zone 1AU : Terrain exploité par un double actif : environ 27 078 m², 

- Zone 2AU : Terrain exploité par ce même double actif : 19 820 m². 
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Localisation des ilots de culture déclarés à la PAC en 2010.  

 

 

 

Les terrains situés en zone 1AU appartiennent à la collectivité qui les louent sur la forme d‘un bail 

précaire à un exploitant agricole double actif. Les terrains concernés par le zonage 2AU sont propriété de 

la famille de ce même double actif et sont aussi cultivés lui-même.  

 

Ces deux zones sont aujourd‘hui cultivés et supporte des céréales (blé ou maïs).  Les sols présentent 

une valeur agronomique non négligeable mais présentent de grandes difficultés d‘exploitation étant 

donné leur topographie importante.  

Ces surfaces ne présentent aucun plan d‘épandage et ne font partie d‘aucun droit à produire. En effet, 

l‘exploitant agricole est un double actif dont l‘activité principale consiste en une entrepr ise de travaux 

agricoles située à Guitté. Ces terrains sont cultivés afin d‘entretenir le site mais ne rentre pas dans un 

revenu vital pour l‘exploitant agricole. 

L‘exploitant exploite environ 15 hectares sur la commune de Guitté. Ainsi, l‘impact du PLU sur les 

surfaces actuellement utilisées par cet exploitant est d‘environ 32%. 

Il est important de noter que la culture de ces terrains n‘est aujourd‘hui pas la ressource unique et la plus 

importante de ce double actif et que les terrains agricoles utilisés pour le projet présentent de 

nombreuses contraintes topographiques qui rendent ces sites difficilement exploitable.  
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5.7. LES GRANDES INFRASTRUCTURES 

 

5.7.1. LES NUISANCES SONORES 

 

Rappels 

 

La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 s‘est fixé pour objet de prévenir, supprimer ou limiter l‘émission 

ou l‘impact de certaines sources de bruit. Plusieurs volets de ce texte concernent les infrastructures 

terrestres (routes, voies ferrées). L‘un d‘entre eux traite des mesures d‘isolement acoustique imposées 

aux constructeurs de bâtiments aux abords des infrastructures bruyantes.  

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

 

Aucune voie de ce type n‘est présente sur le territoire communal.  
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5.8. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 

5.8.1. LES RISQUES NATURELS 

 

Rappels législatifs 

Les risques naturels sont à prendre en compte dans tout document d‘urbanisme notamment vis-à-vis de 

la mise en place des zones d‘urbanisation. 

 

La commune a été recensée dans l‘atlas des zones inondables « Atlas n°2 » diffusé en 2004 en ce qui 

concerne les risques de débordement de la Rance, mais elle n‘a pas été recensée au titre des zones 

inondables. 

 

 

La commune a fait l‘objet d‘au moins 4 arrêtés de catastrophes naturelles : 

 - Inondations et coulées de boues : 15/01/1988 au 15/02/1988 

- Inondations et coulées de boues : 29/06/1992 au 30/06/1992 

- Inondations et coulées de boues : 17/01/1995 au 30/01/1995 

- Inondations et coulées de boues : 11 mai 2000. 

 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

Le PLU a favorisé le développement des zones de projet qui ne présentent aucun risque d‘inondation 

d‘après la connaissance locale et d‘après l‘atlas des zones inondables.  

 

 

5.8.2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 

Les risques industriels sont à prendre en compte dans tout document d‘urbanisme notamment vis-à-vis 

de la mise en place des zones d‘urbanisation à vocation d‘habitat. 

 

 Aucune entreprise classée SEVESO qu‘elle soit de seuil haut ou de seuil bas n‘est présente sur 

la commune de Guitté. 
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5.8.3. LA SECURITE ROUTIERE 

 

La sécurité routière est à prendre en compte dans tout document d‘urbanisme notamment vis-à-vis de la 

mise en place des zones d‘urbanisation à vocation d‘habitat. 

 

 Les accès groupés sont privilégiés dans le cadre de l‘aménagement des zones A Urbaniser (au 

niveau du règlement et des orientations d‘aménagement). De plus, aucun accès sur la RD 25 ou la RD 

89 ne sera possible pour les opérations d‘aménagement des zones 1AU et 2AU au vue de la topographie 

des sites mais aussi pour des questions de sécurité.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


