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Les coordonnées du maître d’ouvrage : 
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8, boulevard Simone Veil - CS 56 357 
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Objet de l’enquête publique : 
La modification n°2 du P.L.U. de la commune de Broons a pour objet de procéder à l’ouverture à 

l’urbanisation d’une zone 2AUB (à urbaniser à vocation d’accueil de logements). Cette procédure a 

l’aval de la Dinan Agglomération, qui a la compétence urbanisme. 
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Résumé non technique 
 

Le contexte : 

La commune de Broons est dotée d’un plan local d’urbanisme (P.L.U.) approuvé depuis le 10 octobre 

2008. Elle souhaite accueillir de nouveaux habitants. Suite à une analyse du gisement foncier 

mobilisable, réalisée par Dinan Agglomération, il s’avère nécessaire de procéder à l’ouverture à 

l’urbanisation d’une zone à urbaniser à moyen long terme. Le secteur retenu est bordé de toute part 

par des constructions existantes et situé à proximité du collège. 

 

Les pièces constitutives d’un P.L.U. : 

 

 

Ainsi, la présente procédure nécessite d’intervenir sur les pièces constitutives du P.L.U. suivantes : 

- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

- Le règlement littéral 

- Le règlement graphique. 

 

D’un point de vue administratif : 

La procédure de « modification de droit commun » est utilisée car le projet de modification envisagé 

entre dans le cadre du L.153-36 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision 

s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 

l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 

d'orientations et d'actions.» 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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Nous sommes ici dans le cas de l’ouverture à l’urbanisation d’une secteur, de l’adaptation d’une 

orientation d’aménagement et de programmation ainsi que de l’adaptation du règlement littéral et 

graphique. 

Conformément à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification a été notifié 

avant l’ouverture de l’enquête publique aux personnes publiques associées. Les réponses transmises 

à la Dinan Agglomération sont annexées au présent dossier. 

La notice qui suit détaille les modifications apportées au P.L.U. et justifie les modifications apportées. 

 

Les pièces constitutives du dossier soumis à enquête publique : 

- Le présent résumé non technique, 

- La notice de présentation du projet de modification n°2 du P.L.U., 

- Les OAP 

- Le règlement littéral modifié (extrait), 

- Les avis des personnes publiques associées. 
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1- NOTICE 

1- Contexte 

La commune de Broons est dotée d’un plan local d’urbanisme (P.L.U.) approuvé le 10 octobre 2008. 

Depuis, la commune a effectué les procédures suivantes : 

▪ Une révision simplifiée du PLU approuvée le 10 décembre 2008 qui avait pour objet l'ouverture 

à l'urbanisation de la zone d'activités du Chalet ; 

▪ Une révision simplifiée du PLU approuvée le 28 mars 2013 visant à permettre l’implantation 

du nouveau collège Jean Monnet ; 

▪ Une modification du PLU approuvée le 22 septembre 2015 visant à permettre des extensions 

de bâtiments, dans la zone UA, d’une hauteur supérieure au règlement du P.L.U. sans dépasser 

celle des bâtiments existants. 

 

A l’occasion du Conseil Municipal du 4 juillet 2017, la commune a fait part de la nécessité de procéder 

à l’ouverture à l‘urbanisation d’une nouvelle zone. En effet, un inventaire des gisements foncier situés 

au sein de l’enveloppe urbaine a été effectué. Après analyse, il s’avère que ces espaces appartenant à 

des propriétaires privés, ne sont pas mobilisables à court terme. Quant au site de l’ancien collège, la 

durée du chantier de démolition et son coût (devis d’un montant d’un million d’euros) ne permettent 

pas de répondre au besoin à court terme.  De plus, la commune a acquis des terrains situés en « dent 

creuse » d’une zone urbaine identifiée UB au plan de zonage du plan local d’urbanisme, et à proximité 

du collège Jean Monnet. 

La commune souhaite donc, avec l’aval de la Dinan Agglomération, qui a la compétence urbanisme, 

procéder à l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AUB (à urbaniser à vocation d’accueil de 

logements). 

La commune a pour autres projets de :  

- Respecter les objectifs des documents supra-communaux en vigueurs, notamment en matière 

de densité et de production de logements « aidés »: le SCoT du Pays de Dinan, approuvé le 20 

février 2014 et du programme de l’habitat, en cours de définition à l’échelle de Dinan 

Agglomération dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

- Adapter le règlement littéral de Broons, en zone UB, afin de permettre la mise en œuvre d’un 

projet d’aménagement respectueux des documents supra-communaux en vigueur ou en cours 

de définition, et de l’environnement. 

- Mettre à jour le plan de zonage du PLU communal actuellement applicable sur le territoire de 

Broons. 

- Définir une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur le site de l’Artillerie. 

 

Pour mémoire, le parti d’aménagement du P.L.U. de Broons affiche notamment les objectifs suivants 

(extraits du P.A.D.D. du P.L.U.) : 

1. Améliorer la circulation dans l'agglomération 

2. Maîtriser le développement du bourg et conforter la trame verte 

- Permettre l'accueil de nouveaux habitants en variant l'offre (lotissements, opérations groupées 

denses, accession ou locatif). 

- Assurer 30 à 40 logements par an en maîtrisant le rythme (équipement). 

- Bloquer le développement urbain diffus en zone agricole 
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3. Protéger l’activité agricole 

4. Protéger les secteurs naturels et le bocage résiduel 

5. Les villages et hameaux 

6. Protéger les points de vues remarquables de la commune 

 

Ainsi, l’objet de la présente procédure de modification est compatible avec les objectifs du P.A.D.D. du 

PLU applicable sur le territoire de la commune de Broons. 

 

De plus, la procédure de « modification de droit commun » est utilisée car le projet de modification 

envisagé entre dans le cadre du L.153-36 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des cas où une 

révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 

l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 

d'orientations et d'actions.» 

Nous sommes ici dans le cas de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AUB, dédié à l’accueil de 

nouveaux logements, nécessitant la définition d’une orientation d’aménagement et de 

programmation ainsi que de l’adaptation du règlement littéral et graphique. 

 

1.1– La compatibilité du projet avec le SCoT1 du Pays de Dinan 
 

Le SCoT du Pays de Dinan a été approuvé le 20 février 2014. Le document d’orientations et d’objectifs 

(DOG) définit six grands objectifs : 

1. Structurer les développements résidentiels et accorder les exigences d’aménagement sur la 

base de l’armature territoriale ; 

2. Assurer le développement des pôles d’emplois et pérenniser les dynamiques économiques du Pays ; 

3. Coordonner la mobilité des populations avec l’organisation territoriale ; 

4. Respecter la structuration de la Trame Verte et Bleue et la capacité des ressources naturelles du 

territoire ; 

5. Mettre en place une politique visant la maitrise de l’énergie et le développement des énergies 

renouvelables ; 

6. L’application partagée de la Loi littoral. 

Voici quelques points de détails du DOG du Scot du Pays de Dinan, que le projet de modification du 

PLU de Broons, ainsi que l’aménagement qui sera réalisé, ont intégré : 

Extraits du DOG du SCoT du Pays de Dinan Transcription à Broons 

1- Structurer les développements résidentiels et 
accorder les exigences d’aménagement sur la 
base de l’armature territoriale : 

1.1- Par une répartition démographique cohérente 

selon les échelles de territoire, Le SCoT définit 

Préalablement à l’élaboration de la 

présente procédure, il a été effectué une 

analyse des capacités de densification 

existantes et des capacités d'urbanisation 

encore inexploitées dans les zones déjà 

                                                           
1 Schéma de Cohérence Territoriale 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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l’objectif d’accueil démographique à 17 700 

habitants à horizon 2032. 

1.2-A travers un urbanisme durable et économie en 

espace : avec un objectif de 50% de la consommation 

foncière. Deux leviers sont mobilisés : le 

renouvellement urbain et la maîtrise et la réduction des 

extensions du tissu urbain. 

Le Scot du Pays de Dinan définit la notion de « dent 

creuse » comme étant une unité foncière répondant 

aux critères suivants : 

▪ elle est dépourvue de constructions ou a fait l'objet 
d'un permis de démolir non caduc ; 

▪ elle dispose d’une façade sur voie publique ; 
▪ ses deux limites latérales sont contigües avec des 

unités foncières bâties ; 
▪ la distance, entre ces deux constructions de 

référence, est inférieure à 80 mètres. Cette 
dernière disposition n’est pas valable pour les 
unités foncières, entièrement entourée de 
parcelles construites ;  

▪ En zone d’assainissement collectif, sa connexion au 
réseau doit être possible ou en zone 
d’assainissement individuel, ses caractéristiques 
doivent correspondre aux exigences prescrites 
dans le schéma d’assainissement de la commune. 

 

Le SCoT fixe aussi un objectif de remise sur le 

marché de 20% des logements vacants identifiés, 

sur une période de 18 ans, pour les communes 

disposant d’un taux de vacances supérieur à 7%. 

 

La SCoT fixe une densité minimale moyenne de 

logements par famille de commune. « Chaque 
document d’urbanisme local devra justifier du respect de 
cette densité minimale, en établissement la moyenne des 
densités de chacune des zones d’urbanisation, situées en 
extension du tissu urbain. » 

 

urbanisées ainsi que la faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces 

zones. D’ailleurs, le site de l’ancien 

collège a déjà fait l’objet d’une étude 

prévoyant sa démolition et la réalisation 

d’une opération de renouvellement 

urbain. 

 

Le secteur retenu pour être ouvert à 

l’urbanisation répond à l’ensemble des 

critères, sauf au point relatif à la distance 

entre les constructions de références. 

Toutefois, la distance maximale existante 

entre deux constructions s’élève à 100 

mètres. 

 

 
L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur 

est compatible avec les objectifs affichés 

au SCoT relatifs à l’économie de l’espace. 

 

Broons est comprise dans la famille de 

commune « pôles de centralité 

secondaires intérieurs où il est attendu 

une densité minimale moyenne de 25 

logements par hectare ». Cette densité, 

brute, est à respecter lors de la mise en 

œuvre du présent projet, notamment par 

inscription dans l’OAP2. 

1.3-LA constitution d’un parc résidentiel diversifié : 

Le SCoT demande une augmentation du volume du 

parc de logements aidés, afin de répondre au besoin 

en logements de toutes les populations. 

Pour Broons, il est attendu un taux 

minimal de logements sociaux à 

programmer, à l’échelle de l’opération, 

de 20%. 

5- Mettre en place une politique visant la maitrise 

de l’énergie et le développement des énergies 

renouvelables : 

▪ En limitant les besoins en déplacements, 

Dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet d’aménagement, des principes 

simples seront proposés : 

                                                           
2 OPA = Orientation d’aménagement et de programmation. 
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▪ En réduisant la facture énergétique des 

bâtiments 

 

- Orientation des façades des 

construction, 

- Implantation évitant les masques 

solaires,… 

 
 

1.2- La compatibilité du projet avec le PLUi en cours d’études 

 

Le PLUi est en cours d’élaboration. Il est envisagé un arrêt de projet pour 2019. Le diagnostic a été 

réalisé et validé au mois d’avril 2017. 

Au terme de cette procédure, le PLUi de Dinan Agglomération remplacera le PLU de Broons. Le PLU 

de Broons ayant été approuvé en juin 2009, il paraissait opportun d’intégrer les enjeux découlant du 

diagnostic en cours de réalisation à l’échelle de l’agglomération. 

Voici les enjeux mise en évidence par thématiques (extraits du PLUi en cours d’étude) : 

La consommation foncière à vocation 

résidentielle :  

Le développement urbain de Broons s’est 

largement développé en direction du Sud Est, ce 

qui génère aujourd’hui un déséquilibre de la 

situation du cœur de bourg et du pôle 

d’équipement. 

 

Il est attendu : 

De répondre à tous les parcours résidentiels, 

De trouver l’équilibre entre consommation foncière 

et offre de logements, 

La revitalisation des bourgs, 

De répondre à la diversité des demandes. 
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Un tissu commercial dense mais fragilisé 

par le développement périphérique des 

ZA commerciales : 

 

L’exemple de la commune de Broons est cité 

(illustration ci-contre). 

 

Le PLUi a pour objectifs : 

De garantir la conservation des commerces 

existants en centre-bourg, notamment. 

 

La mise en œuvre du projet d’aménagement 

du Secteur de l’Artillerie, par sa proximité 

avec le cœur de bourg, participera à la 

fréquentation des équipements et services 

de proximité. 

Le projet de modification du PLU de Broons semble être, à ce stade d’avancement du PLUi, cohérent 

avec les grandes orientations d’aménagement définies à l’échelle de Dinan Agglomération. 
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2- L’étude des capacités de densification : 

Le code de l’urbanisme prévoit, à l’article L.153-38 que : « Lorsque le projet de modification porte sur 

l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de 

l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard 

des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces zones. » 

Deux délibérations sont jointes en annexe au présent document : le procès-verbal de la commune de 

Broons et la délibération motivée de Dinan Agglomération prescrivant la procédure de modification 

du PLU de la commune de Broons. 

Une identification des gisements fonciers et des zones à urbaniser à court terme a été effectuée (voir 

la carte 1) 

 

Carte 1 – Identification des gisements fonciers (Sources : Dinan Agglomération) 
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Carte 2- Analyse des capacités de mobilisation et justifications (Sources : Dinan Agglomération). 
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A la lecture de cette analyse, la commune de Broons a la nécessité de procéder à l’ouverture à 

l’urbanisation du secteur de l’Artillerie afin d’assurer la poursuite de son développement, notamment 

en matière d’accueil de nouveaux habitants.  

 

3- Objet de la modification  

3.1- le Plan Local d’Urbanisme applicable : 

Le projet d’ouverture à l’urbanisation du secteur de 

l’Artillerie est situé en limite Nord-Ouest de 

l’agglomération et bordé presque de toute part par de la 

zone UB. 

La zone UB identifie un développement urbain  qui s’est 

opéré de façon diffuse. 

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone 2AUB va 

permettre une restructuration du développement urbain 

dans ce secteur. 

Si ce site a été retenu, s’est aussi pour sa proximité avec 

divers équipements comme le collège, le gymnase, et le 

cœur de bourg, situé à un peu plus de 500 mètres. Pour 

information, les déplacements piétonniers peuvent être 

privilégiés pour les personnes à mobilité « normale » 

lorsque la distance à parcourir ne dépasse pas 500 

mètres. Pour les personnes à mobilité réduite (personnes 

âgées, jeunes enfants ou personnes handicapées), cette 

distance se limite à 300 mètres. 

 

 

Fond : Geoportail 

 

Extrait du plan de zonage du PLU de Broons 
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La zone ouverte à l’urbanisation sera implantée en continuité de la zone UB au Nord-Ouest de 

l’agglomération et à proximité d’équipements structurants, comme le montre la carte ci-dessous : 

 

 

 

3.2- Le contexte démographique et la production de logements 

 

L’étude de la révision du PLU de Broons a été menée de 2005 à 2009, une période où l’activité à la 

construction et la croissance démographique ont été exceptionnellement dynamiques sur l’ensemble 

du territoire départementale voire national. 

Il est affiché au PADD3 du PLU applicable un objectif de production annuelle de 30 à 40 logements. 

Ainsi, à hauteur d’une taille moyenne des ménages de 2,2 personnes, il était envisagé une croissance 

de +66 à +88 habitants par an. 

Or, d’après les données INSEE, sur la période la plus dynamique, la commune de Broons a gagné 50 

habitants par an (1999 à 2009) et produit 20 logements par an. Même si la dynamique connait une 

nouvelle embellie ces dernières années, l’objectif affiché au PADD peut être considéré comme très 

ambitieux. 

Période 1990-1999 1999-2009 2009-2014 

Gain annuel de la population (en 
habitants) 

6 50 10 

Production annuelle de logements (en 
valeurs absolues). 

12 20 14 

 

                                                           
3 Projet d’aménagement et de développement durables. 
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Ainsi, en moyenne, sur la période 1990-2014, la commune a connu un gain de 25 habitants/an et une 

production de 16 logements/an. 

Le présent projet de modification est compatible avec les objectifs affichés au PADD du PLU, il parait 

néanmoins opportun aujourd’hui d’envisager le développement de la commune de façon raisonné. 

 

Une croissance démographique douce ces dernières années. 

Broons connait une évolution positive de sa population depuis 1990. La croissance démographique 

est liée à l’installation de nouveaux habitants sur le territoire. Cela met en évidence l’attractivité de la 

commune. 

 

Solde naturel = différence entre 
le nombre de naissances et le 
nombre de décès enregistrés au 
cours d'une période. 
 
Solde des entrées-sorties = 
différence entre le nombre de 
personnes entrées sur un 
territoire donné et le nombre de 
personnes qui en sont sorties, au 
cours de la période considérée. Il 
est obtenu par différence entre la 
variation totale de la population 
au cours de la période considérée 
et le solde naturel. 

 

 

Le solde naturel est quant à lui 

négatif sur l’ensemble de la période 

d’étude. Pourtant, la répartition par 

classe d’âge de la population 

évolue peu. La commune ne souffre 

pas non plus d’un fort 

vieillissement de la population, 

contrairement à l’ensemble du 

territoire de Dinan Agglomération. 

 

Les ménages s’installant sur le 

territoire de la commune de Broons 

semblent être des actifs ayant déjà 

des enfants. 

 

D’ailleurs, la taille des ménages évolue peu depuis 1990, comme le met en évidence le tableau ci-

dessous : 

  1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Nombre moyen d'occupants par 

résidence principale 

3 2,8 2,7 2,4 2,2 2,2 2,2 

Pour la présente étude, la donnée prise en compte, relative à la taille des ménages, est une taille des 

ménages estimée à 2,3 en 2018.  

18
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Une légère sur production de logements, mais répondant aussi aux besoins attachés à une forte 

mobilité : 

En effet, en 2014, sur 2904 habitants, un an auparavant, 91 personnes habitaient dans un autre 

logement sur le territoire de Broons et 244 personnes habitaient dans une autre commune. Ainsi ce 

sont 11,5% des habitants de Broons qui ont changé de logement un an auparavant. 

Parallèlement, il est identifié par l’INSEE, en 2014, que la part de logements vacants s’élève à 11,05% 

du parc de logements total. Il est recommandé un taux de logements vacants de 6% en moyenne 

pour assurer au marché de l’immobilier un fonctionnement fluide et éviter la surproduction de 

logements. Toutefois, au regard de la part de personnes qui habitait un autre logement un an 

auparavant, ce taux de logements vacants semble aussi favoriser l’installation de nouveaux habitants 

et la souplesse de la mobilité dans les logements. 

En valeurs absolues, en 2014, pour atteindre une part de 6% de logements vacants, 76 logements sont 

mobilisables pour l’accueil de population, ce qui correspond à 4 ans de production de logements pour 

la commune de Broons. 

Pour autant, s’il est nécessaire pour chaque territoire d’intégrer la reconquête des logements vacants 

comme objectifs majeurs, il est aussi important de proposer une offre diversifiée pour attirer tous 

types de nouveaux habitants. 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur de l’Artillerie est donc nécessaire pour la commune de Broons. 

 

La perspective de développement de Broons, dans l’attente de l’application du PLUi 

Trois hypothèses sont proposées, dans l’objectif de répondre aux besoins communaux en matière de 

production de logements et d’accueil de nouveaux habitants, jusqu’en 2021, date estimée de mise en 

application du PLUi. 

Période 2018-2021 

Taux de 

croissance annuel 

Gain de 

population 

Gain de résidences 

principales 

Reconquête de 

logements vacants 

Nbre de logements 

total à produire* 

+0,4% (1) +36 15 3 13 

+1,42% (2) +131 55 6 50 

+1,9% (3) +178 75 6 70 

(1)Hypothèse basée sur la croissance démographique annuelle observée pour la période 2009-

2014 de +0.4% et une taille de ménage de 2,3 personnes – reconquête de 1 logement vacant par 

an. 

(2)Hypothèse basée sur la croissance démographique annuelle observée pour la période 1999-

2016 (12 logements produits entre 2014 et 2016 – sources SITADEL) de +1,42% et une taille de 

ménage de 2,3 personnes – reconquête de 2 logements vacants par an. 

(3)Hypothèse basée sur la croissance démographique annuelle observée pour la période 1999-

2009 de +1,9% et une taille de ménage de 2,3 personnes – reconquête de 2 logements vacants 

par an. 

*le nombre de logements total à produire inclut les résidences secondaires.  

 

Ainsi, même dans la perspective d’évolution la moins favorable, il est nécessaire à la commune de 

proposer une offre de terrain pour la production de logements nouveaux.  Il est donc nécessaire 

d’ouvrir ce nouveau secteur à l’urbanisation pour assurer la poursuite du développement de la 

commune. 
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3.3- Le contexte environnemental 

 

La qualité paysagère du site : 

Le secteur de l’Artillerie est situé en frange urbaine Nord-Ouest de l’agglomération. Les plantations 

ainsi que les quelques constructions existantes participeront à l’intégration paysagère de l’opération. 

 

Vue depuis la Rue des Sœurs Lemarchand 

 

La qualité environnementale du site : 

Le secteur d’étude ne présente pas de patrimoine naturel d’intérêt en dehors d’un alignement 

d’arbres. 

 
 

Les éléments de patrimoine naturel les plus proches, faisant l’objet d’une protection sont : 

▪La zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 2, ayant pour objet 

la protection de la Forêt de Boquen (ID 530009817). Cette ZNIEFF se situe à l’Ouest du territoire 
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communal, à environ 10 kilomètres du site du projet, et sur un bassin versant différent. La mise en 

œuvre du projet n’aura donc pas d’impact sur cet espace naturel. 

▪La zone NATURA 2000 Directive Habitats la plus proche est l’Estuaire de la Rance (FR5300061), située 

à 22 km des limites de l’agglomération de Broons. La mise en œuvre du projet d’aménagement n’aura 

donc pas d’impact sur ce site naturel protégé. 

 

L’usage actuel des sols concernés : 

La commune de 

Broons a récemment 

acquis les terrains 

compris dans le 

périmètre du projet. 

 

D’après le registre 

parcellaire graphique 

de 2016, deux des 

trois parcelles étaient 

cultivées, l’une en 

maïs et l’autre en 

« autres céréales ». 

 

  
 

Ainsi, l’emprise du secteur d’étude grèvera de 1,28 hectares la surface exploitée. Toutefois, depuis 

deux ans, ces parcelles sont utilisées en prairie, dans l’attente de la réalisation du projet 

d’aménagement. Le GAEC, situé au lieu-dit Frilouze à Broons, assurant l’exploitation des parcelles a 

anticipé depuis plusieurs années la mise en œuvre du projet d’aménagement. Le projet n’aura donc 

pas d’impact sur l’activité économique de ce site d’exploitation agricole. 

 

L’environnement bâti : 

Le site est bordé de toutes parts par des constructions de diverses périodes, ainsi que d’un 

équipement structurant : le collège. L’ensemble des constructions bordant la zone d’étude est de 

conception hétéroclite. 
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La demeure l’Artillerie, rénovée dans le respect de son 

caractère, présentant une toiture à la Mansart en 

ardoises et des façades en pierre avec décors de 

briques. 

 
Une maison néo-Bretonne, en limite Nord-Est  

 
Le nouveau collège, situé en limite Nord, de 

conception très contemporaine, bénéficiant d’une 

bonne intégration paysagère grâce au choix des 

teintes, des matériaux et de son insertion dans la 

pente naturelle du terrain. 

 
Un ancien corps de ferme, situé en limite 

Nord-Ouest de la zone d’étude, chemin de la 

Métairie Neuve : les constructions sont 

réalisées en terre et en pierre, et sont 

couvertes d’ardoise. 

 
Dans le prolongement de l’ancien corps de ferme, un développement urbain linéaire s’est opéré, 

chemin de la Métairie Neuve et jusqu’au croisement avec la rue des Sœurs Lemarchand. Il est 

composé de constructions contemporaines de styles variés, avec des toitures en ardoise de pente 

et de forme variées. Les teintes et matériaux des façades sont le bois et l’enduit de teinte grise claire 

à ocre jaune. 

Il est à noter l’existance du mur de clôture longeant le Chemin de la Métairie Neuve, réalisé en pierre 

et en terre et couvert de tuile mécanique, participant au caractère identitaire du chemin. Un élément 

d’intérêt, à conserver. 
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On retrouve se même mur en limite Nord du site d’étude, en plus ou moins bon état. 

 
 

Ainsi, en matière de patrimoine bâti et de caractéristiques identitaires locales, chaque construction est 

marquée par sa période de réalisation. Une démarche qui pourrait être poursuivi dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet. 

 

L’accès à la zone : 

Le secteur est bordé en limite Nord et Ouest par le chemin de la Métairie Neuve, qui présente à ce 

jour une largeur de 5 mètres dans sa section la plus étroite (partie Nord-Ouest bordée par l’alignement 

d’arbres), et de 8 mètres dans ses sections les plus larges. Il existe néanmoins un étranglement ou une 

« écluse » naturelle sur le chemin de la Métairie Neuve, en direction de la rue des Sœurs Lemarchand. 

Un chemin (en pointillé vert sur l’extrait de plan ci-dessous), permet aussi de relier l’espace rural en 

limite Sud-Ouest du projet. 

Le secteur est longé en limite Est par la rue de la Barrière (route départementale n°19). Cette voie a 

fait l’objet d’un aménagement récent pour la création d’une liaison piétonne permettant de relier le 

collège au cœur de l’agglomération. 
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Il sera nécessaire de réfléchir aux objectifs en matière de dessertes de la zone à urbaniser, avec 

plusieurs orientations possibles : 

- Mettre en œuvre une continuité du front urbain, avec des accès individuels débouchant sur la 

RD19, à l’image d’une traversée de bourg ? 

- Privilégier une desserte interne à la zone, limitant ainsi les « coupures » de la liaison piétonne 

à l’aménagement d’un ou de deux carrefours sur la RD19 ? 

- Préserver le chemin de la Métairie Neuve dans ses dimensions actuelles ou envisager son 

évolution vers un usage de voie de desserte ? 

 

3.3- L’aménagement envisagé 

 

Afin d’assurer la mise en œuvre d’un projet d’entrée d’agglomération et une accroche qualitative de 

cette nouvelle zone d’habitations, la commune a mené une réflexion d’ensemble sur le secteur en 

intégrant les enjeux suivants : 

- La sensibilité paysagère du site, et la préservation des quelques éléments retraçant 

l’histoire du site : le mur de clôtures en limite Sud et l’alignement d’arbres en limite 

Nord-Ouest ; 

- Le besoin de production de logements et le respect de la densité nette de 25 logements 

par hectares pour assurer la compatibilité du projet avec les objectifs du SCoT ; 
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- L’atténuation de l’impact environnemental de la mise en œuvre du projet, par la 

limitation des surfaces imperméabilisées et une gestion des eaux pluviales à la parcelle ; 

- L’amélioration de la sécurisation de l’entrée d’agglomération et des déplacements des 

piétons, notamment des collégiens, empruntant la liaison piétonne longeant la RD19. 

Voici les schémas d’aménagement définis en réponse aux enjeux identifiés : 

En matière de régulation des eaux pluviales : 

Le diagnostic réalisé par le bureau d’études EFétudes montre que l’infiltration des eaux pluviales à la 

parcelle est déconseillée sur la moitié Est de la surface faisant l’objet de l’étude : 

 

Extrait de l’étude d’aménagement TECAM 

Voici deux esquisses dessinées pour la zone, ainsi que les vues en trois dimensions (sources TECAM). 
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A ce jour, le choix n’est pas arrêté entre les deux esquisses. Toutefois, il est envisagé que le chemin 

creux situés au nord de la zone soit préservé et soit en partie (sauf accès aux constructions existantes) 

dédié aux modes de déplacements doux. 

Ainsi, la desserte routière des futurs logements de la zone sera uniquement assurée par la voirie 

interne au projet. 
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4- Modifications apportées sur le plan local 

d’urbanisme 

Le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de l’Artillerie nécessite d’apporter des 

adaptations : 

- au plan de zonage du PLU de Broons, 

- au règlement littéral 

- aux orientations d’aménagement par l’ajout d’une orientation d’aménagement et de 

programmation. 

 

4.1- Modification apportée au plan de zonage 

Extrait du plan de zonage initial 
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Extrait du plan de zonage modifié 

 
Justifications 

Comme envisagé, la zone 2AUB de l’Artillerie est reclassée en zone1AUB. Les limites en sont 

toutefois redessinées : 



COMMUNE DE BROONS  MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

25 

- En limite Ouest, une partie de la zone était classée en zone UB, ce qui permettait un 

développement urbain linéaire. Dans la cadre de la présente procédure, la commune 

a choisi de mener un aménagement global et ainsi de ne pas permettre la mise en 

œuvre de ce développement linéaire. 

- En limite Sud-ouest, une partie du jardin d’une construction existante était comprise 

en zone 2AUB. A ce jour, il n’est pas envisagé par la collectivité de « s’approprier » cet 

espace. Il est proposé de reclasser cet espace de jardin privé en zone UE, à l’image du 

reste de la propriété. Ainsi, le propriétaire aura la possibilité, lorsqu’il le souhaitera, 

d’effectuer un découpage de sa propriété et ainsi favoriser la densification du tissu 

bâti de ce secteur. 

- Les autres limites suivent strictement le découpage du PLU initial. 
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4.2- Modification apportée au règlement littéral 

La commune de Broons profite de la présente procédure de modification pour effectuer quelques 

adaptations à son règlement littéral, en secteur UB : 

Extraits du règlement initial Extraits du règlement modifié 

ARTICLE UB 4- CONDITION DE DESSERTE DES 
TERRAINS PAR LES RESEAUX  

C - ASSAINISSEMENT – EAUX PLUVIALES 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur, conformément à la 
réglementation sanitaire en vigueur. 

En l’absence de réseaux, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés 
à l’opération et au terrain. 

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de 
stationnement imperméables de plus de quinze 
emplacements est soumis à un prétraitement adapté 
(hydrocarbures, graisses, etc.). 

 

ARTICLE UB 4- CONDITION DE DESSERTE DES 
TERRAINS PAR LES RESEAUX  

C- ASSAINISSEMENT – EAUX PLUVIALES 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur, conformément à la 
réglementation sanitaire en vigueur. 

En l’absence de réseaux, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés 
à l’opération et au terrain. 

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un 
dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge 
du porteur de projet (acquéreur ou aménageur), 
favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant 
les débits et permettant l’évacuation des eaux de 
pluie. 

Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, 
devront être conçues, de préférence selon des 
méthodes alternatives (noues, tranchées et voies 
drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation 
systématique de bassins de rétention.  

Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera 
soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.  

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de 
stationnement imperméables de plus de quinze 
emplacements est soumis à un prétraitement adapté 
(hydrocarbures, graisses, etc.). 

 

Justifications : L’objectifs de la modification apportée à cet aliéna de l’article 3 du règlement 

littérale du PLU en zone UB, vise à privilégier la mise en œuvre d’une gestion alternative des eaux 

pluviales plutôt que le « tout tuyau ». L’impact des aménagements, sur l’environnement, s’en verra 

réduit. 
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ARTICLE UB 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Le terrain devra avoir une superficie suffisante pour 
assurer le bon fonctionnement et la réalisation des 
installations nécessaires à l’évacuation et au 
traitement des eaux usées lorsque le raccordement 
immédiat au réseau d’assainissement collectif n’est 
pas possible. 

ARTICLE UB 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
Le terrain devra avoir une superficie suffisante pour 
assurer le bon fonctionnement et la réalisation des 
installations nécessaires à l’évacuation et au 
traitement des eaux usées lorsque le raccordement 
immédiat au réseau d’assainissement collectif n’est 
pas possible. 
Non règlementé 

Justifications : l’objectifs étant aujourd’hui d’optimiser les surfaces ouvertes à l’urbanisation et 

viabilisées et de limiter la consommation de l’espace, cet article n’a plus lieu d’être. De plus, les 

équipements d’assainissement autonome ont évolué, il n’est plus nécessaire de prévoir des 

surfaces importantes pour la mise en place de ces dispositifs. 

 
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
A. L’implantation des constructions à l’alignement 
des voies et emprises publiques est autorisée ; elle 
sera imposée lorsque les deux constructions 
voisines sont implantées à l’alignement.  
  
Dans ce dernier cas, un recul par rapport à cet 
alignement pourra toutefois être autorisé, pour une 
partie non principale de la façade, et sous réserve 
de ne pas compromettre l’unité architecturale de la 
rue ou de la place. 
 
B. Lorsque les constructions ne sont pas implantées 
en tout ou en partie à l’alignement des voies et 
emprises publiques et lorsqu’elles se situent dans 
une bande de 20m par rapport à cet alignement : 
le recul par rapport à l’alignement devra être 
compris entre 2 et 9m, 
 
la distance de recul des constructions nouvelles 
pourra être imposée lorsqu’elles s’inscrivent à 
l’intérieur d’un ensemble homogène de 
constructions présentant des marges de recul 
identiques, 
 
le volume bâti devra présenter une face (façade ou 
pignon) majoritairement parallèle à l’alignement. 
 
C. L’implantation des constructions annexes au-delà 
d’une bande de 15m par rapport à l’alignement est 
autorisée. 
 
D. Des dispositions différentes pourront être 
admises dans les cas suivants et conditions 
suivants : 

 
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

A. Les constructions seront implantées : 
- Soit à l’alignement, 
- Soit en retrait, à une distance minimale d’un 
mètre de l’alignement,  

Et à une distance minimale de cinq mètres du 
talus ou de la haie identifiée au(x) plan(s) au titre 
de la loi paysage.  
(voir schéma ci-dessous) 
 
B. Des dispositions différentes pourront être 
admises dans les cas suivants et conditions 
suivants : 
➔ pour des parcelles situées à l’angle de deux 
voies ou pour des parcelles dont la limite sur le 
domaine public est courbe ou en biais par 
rapport aux limites séparatives, 
➔ pour des ouvrages techniques d’utilité 
publique, 
➔ pour les constructions importantes d’usage 
et d’intérêt publics, 

➔ Lorsque le projet de construction ou 
d’extension jouxte une ou plusieurs 
construction(s) existante(s)  implantée(s) 
différemment (alignement de « fait » sur le 
schéma), l’implantation de la construction 
pourra être imposée en alignement des 
constructions existantes, afin de ne pas rompre 
l’harmonie de l’ensemble. 
➔ pour les extensions de bâtiments non 
implantés à l’alignement et pour les 
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 pour des parcelles situées à l’angle de deux voies 
ou pour des parcelles dont la limite sur le domaine 
public est courbe ou en biais par rapport aux limites 
séparatives, 

 pour des ouvrages techniques d’utilité publique, 
 pour les constructions importantes d’usage et 

d’intérêt publics, 
 pour les extensions de bâtiments non implantés à 

l’alignement et pour les constructions annexes aux 
habitations existantes sous réserve que ces 
implantations différentes garantissent une insertion 
harmonieuse des bâtiments dans le contexte bâti. 
Ces dispositions différentes ne pourront être 
admises que si l’unité architecturale de la rue ou de 
la place n’est pas compromise. 

 

constructions annexes aux habitations 
existantes sous réserve que ces implantations 
différentes garantissent une insertion 
harmonieuse des bâtiments dans le contexte 
bâti. 
Ces dispositions différentes ne pourront être 
admises que si l’unité architecturale de la rue ou 
de la place n’est pas compromise 

 

 

Justifications : Cette modification est proposée pour simplifier la règle énoncée, mais aussi pour 

faciliter la mise en œuvre de projet de densification par découpage parcellaire et permettre 

d’intégrer à la réflexion sur l’implantation des constructions, la problématique des masques solaires. 

Au sein de l’agglomération de Broons, par exemple, où la densité de construction est importante 

en front bâti, des surfaces sont mobilisables en deuxième rang.  

Ainsi, la modification de la règle permet maintenant la mise en œuvre de tous types d’implantation 

des constructions. 

 

La formulation est simplifiée et accompagnée d’un croquis explicatif qui facilitera l’interprétation 

des règles proposées. 

 

 
ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 
A. A l'intérieur d'une bande de 15 m par rapport 

à l'alignement des voies et espaces publics, 
la construction des bâtiments joignant la 
limite séparative est autorisée. Si la 
construction n’est pas implantée en limite 
séparative en tout point, le retrait par 

 
ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

A. Les constructions seront implantées : 
- soit en limite(s) séparative(s), 
- soit à une distance minimale de 1,50 mètre. 

Et à une distance minimale de cinq mètres du 
talus ou de la haie identifiée au(x) plan(s) au titre 
de la loi paysage. (voir le schéma ci-dessous) 
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rapport à cette limite ne pourra être 
inférieur à 3 mètres. 

 
B. À l'extérieur d'une bande de 15 m par 

rapport à l'alignement des voies et espaces 
publics les constructions joignant la limite 
séparatives sont autorisées. 

 
C. A titre exceptionnel, des règles différentes 

pourront être autorisées : 
➔ pour la modification ou l’extension de 
constructions existantes, 
➔ pour des raisons topographiques ou de forme 
de parcelle, 
➔pour permettre la préservation de la 
végétation, de clôtures de haies ou de talus 
existants, 
➔ afin d’assurer le libre écoulement des eaux. 
 
D. Des dispositions différentes pourront être 

admises pour les ouvrages techniques 
d’utilité publique, pour des raisons 
techniques ou pour favoriser l’insertion de 
ces ouvrages dans l’environnement. 

Les extensions des constructions existantes ne 
respectant pas les règles d’implantations 
pourront être autorisées dans le prolongement 
de la façade la plus proche de la limite 
séparative. 

 
B.Des dispositions différentes pourront être 
admises pour les ouvrages techniques d’utilité 
publique, pour des raisons techniques ou pour 
favoriser l’insertion de ces ouvrages dans 
l’environnement. 

 

 

Justifications : Là encore, le but est de faciliter l’optimisation des espaces bâtis, que ce soit : 

- la réalisation d’extension sur des constructions implantées en zone urbaine et qui ont parfois peu 

de latitude pour évoluer,  

- la réalisation de constructions nouvelles, en densification du tissu bâti existant. 

Ces règles répondent de plus aux caractéristiques traditionnelles anciennes d’implantations des 

constructions. 

 
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES 
CONSTRUCTIONS (Extraits) 
 
D - Les constructions nouvelles d’expression 
traditionnelle 

 
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES 
CONSTRUCTIONS (Extraits) 
 
D - Les constructions nouvelles d’expression 
traditionnelle 
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5.   Les ouvertures  

Les murs-pignons seront peu percés. 
Les ouvertures seront plus hautes que larges et 
de proportions harmonieuses. 
Les lucarnes, sauf si elles sont inspirées de 
modèles anciens existants dans le secteur, 
seront à frontons droits, en nombre limité. Elles 
seront maçonnées ou en bois lorsqu’elles sont 
positionnées dans le prolongement des murs de 
façade. Elles seront toujours en bois lorsqu’elles 
sont positionnées en toiture. 
 

5.   Les ouvertures  

Les ouvertures des façades doivent présenter des 
proportions verticales, correspondant aux 
proportions observées sur les constructions 
traditionnelles. Ces proportions verticales seront 
observables soit dans les proportions des 
ouvertures, soit dans les proportions des 
menuiseries. 

 
Les lucarnes, sauf si elles sont inspirées de 
modèles anciens existants dans le secteur, 
seront à frontons droits, en nombre limité. Elles 
seront maçonnées ou en bois lorsqu’elles sont 
positionnées dans le prolongement des murs de 
façade. Elles seront toujours en bois lorsqu’elles 
sont positionnées en toiture. 
 

Justifications : l’adaptation apportée à cet aliéna de l’article encadrant l’aspect des constructions 

a pour but de permettre la mise en œuvre de projet de constructions contemporaines présentant 

des proportions « d’expression traditionnelle ». 

De plus, avec la norme de construction RT2020 à venir, il parait opportun de favoriser les apports 

solaires au sein des constructions, tout en respectant des principes visant à assurer la réalisation de 

façades harmonieuses. 

 
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES 
CONSTRUCTIONS (Extraits) 
 
G – Clôtures 

- Les clôtures, lorsqu'elles existent, seront 
réalisées avec des matériaux en harmonie 
avec leur environnement, les matériaux 
utilisés devront de préférence, s'harmoniser 
avec ceux des façades. 

 
Le choix des clôtures, matériaux, gabarit, 
implantation, teintes devra être précisé lors de 
la demande de permis de construire ou la 
déclaration de travaux dans les conditions 
définies aux articles L 441.1 à L 441.3, R 441.1 à 
R 441.11 du Code de l’Urbanisme. Dans les 
opérations d'aménagement d'ensemble, lorsque 
des clôtures sont prévues, elles devront faire 
l'objet d'un projet global définissant leur 

 
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES 
CONSTRUCTIONS (Extraits) 
 
G – Clôtures 

- Les clôtures, lorsqu'elles existent, seront 
réalisées avec des matériaux en harmonie 
avec leur environnement, les matériaux 
utilisés devront de préférence, s'harmoniser 
avec ceux des façades. 

 
Le choix des clôtures, matériaux, gabarit, 
implantation, teintes devra être précisé lors de 
la demande de permis de construire ou la 
déclaration préalable de travaux dans les 
conditions définies aux articles L 441.1 à L 441.3, 
R 441.1 à R 441.11 du Code de l’Urbanisme. Dans 
les opérations d'aménagement d'ensemble, 
lorsque des clôtures sont prévues, elles devront 
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traitement (matériaux, mise en œuvre, 
dimensions, couleurs). 
 
Les dispositifs de clôture devront permettre 
d'intégrer les éléments techniques tels que 
coffrets, boites aux lettres, etc.  
 
Les éléments végétaux existants et pouvant 
constituer clôture sur rue ou en limites 
séparatives seront préservés. Les essences des 
végétaux utilisés en clôture devront être choisies 
parmi les essences communes de la région. 
 
Sont interdits les clôtures en plaques de béton 
(sauf sur une hauteur de 50 cm surmontée d’un 
autre dispositif), en briques d'aggloméré de 
ciment non enduites, les grillages sans 
végétation en clôture sur rue, les matériaux de 
fortune. 
 
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 
mètres. 

 

faire l'objet d'un projet global définissant leur 
traitement (matériaux, mise en œuvre, 
dimensions, couleurs). 
 
Les dispositifs de clôture devront permettre 
d'intégrer les éléments techniques tels que 
coffrets, boites aux lettres, etc.  
 
Les éléments végétaux existants et pouvant 
constituer clôture sur rue ou en limites 
séparatives seront préservés. Les essences des 
végétaux utilisés en clôture devront être choisies 
parmi les essences communes de la région. 
 
En clôture sur rue, sont interdits : les clôtures en 
plaques de béton (sauf sur une hauteur de 50 cm 
surmontée d’un autre dispositif), en briques 
d'aggloméré de ciment non enduites, les 
grillages sans végétation, les matériaux de 
fortune, les treillis soudés. 
 
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 
mètres en limite séparative et 1.50 mètre sur les 
voies et autres emprises publiques. 

Justifications : l’adaptation apportée aux règles d’aspect des clôtures vise trois objectifs : 

- Eviter la mise en œuvre de sous-bassement en plaque ciment, qui constituent un obstacle au 

déplacement de la petite faune, 

- Permettre la réalisation de clôtures en plaques ciments en limites séparatives car les lots étant 

de surfaces réduites, cela permettra à chacun de préserver son intimité, plutôt que par la 

plantation de haie dont l’emprise au sol peut être importante au terme de quelques années. 

- Limiter la hauteur des clôtures sur rue à 1.50 mètres, afin que les espaces publics conservent un 

caractère convivial plutôt que de constituer un couloir de desserte routière. 

 

 

Extrait du règlement du PLU initial 

 
ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
A. Dans la mesure du possible, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et/ou installations et de leur fréquentation doit être assuré en dehors des voies 
publiques et à proximité immédiate des constructions et/ou installations. 
 
B. Il doit être prévu au moins : 

- pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, une place par logement de moins de 80m2 

de Surface Hors Œuvre Nette (SHON) et deux places par logement d’une surface de plus de 80m2 
de SHON autres que les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, 

- pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, un place de parking par 
logement, 
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- pour les bureaux, une place pour 25m2 de SHON affecté à cet usage, 

- pour les commerces, une place pour 25m2 de surface de vente, 

- pour les professions libérales, une place par 10m2 de SHON affecté à l’usage professionnel, 

- pour les hôtels et restaurants, une place par chambre et pour 10m2 de salle de restaurant, 

- pour les bars, discothèques, salle de spectacles, de réunion et établissement de cette nature, 
une place pour 10m2 de SHON affecté à ces usages, 

- pour les établissements d’enseignement, trois places par classe, 
 
C. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels 
ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
D. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le 
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être tenu quitte de 
ses obligations dans les conditions prévues par l’article L 421.3 du Code de l’Urbanisme et les textes 
pris pour son application. 

Extrait du règlement du PLU modifié 

ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
A. Dans la mesure du possible, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et/ou installations et de leur fréquentation doit être assuré en dehors des voies 
publiques et à proximité immédiate des constructions et/ou installations. 
 
B. Il doit être prévu au moins : 

 
1 Emprise au sol - L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords 

et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les 
débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. On notera que les installations 
techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, 
sont donc à comptabiliser dans leur emprise. 

 



COMMUNE DE BROONS  MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

33 

 
Justifications : les références à la surface hors œuvres nette dite « SHON » n’ont plus cours, il est 

proposé de faire référence : 

- aux destinations des bâtiments, dont la définition figure au lexique national d’urbanisme, 

- et à la notion d’emprise au sol des constructions. 

De plus, il est ajouté un schéma visant à suggérer aux porteurs de projet d’autres formes 

d’organisation des aires de stationnement que les deux places extérieurs en entrée de lot. En effet, 

sur des parcelles de moindre surface, dédier 25 m² au stationnement des véhicules en façade sur 

rue peut s’avérer être gênant pour l’implantation de la construction.  

 

 

Extrait du règlement du PLU Initial Extrait du règlement du PLU modifié 

 
ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
A – Les espaces boisés, les haies, les plantations 
d’alignement ou arbres isolés figurant au plan 
comme « classés » sont soumis aux dispositions 
des Articles L 130.1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 
 
B - Les talus seront obligatoirement conservés 
lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en 
bordure de voie. Seuls peuvent être admis les 
arasements nécessaires à la réalisation d’accès 
au terrain ou à des aménagements publics. 

 

 
ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
A – Les espaces boisés, les haies, les plantations 
d’alignement ou arbres isolés figurant au plan 
comme « classés » sont soumis aux dispositions des 
Articles L 130.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
B - Les talus seront obligatoirement conservés 
lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en 
bordure de voie. Seuls peuvent être admis les 
arasements nécessaires à la réalisation d’accès au 
terrain ou à des aménagements publics, en cas 
d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des 
plantations de même nature. 

L’implantation des constructions doit être étudiée de 
manière que les plantations existantes, d’essences 
locales, soient conservées ;  

Tout terrain recevant une construction doit être 
planté. Les espaces libres devront être traités en 
espaces verts pour 25% de leur surface.  

Dans le cas de construction implantée en retrait de 
l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie 
seront traitées en espaces verts pour au moins 50% 
de leur surface. 
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Les aires de stationnement, les dépôts, les citernes 
de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, 
les aires de stockage extérieurs, décharges et autres 
installations techniques doivent être masqués par 
des écrans de verdure. 

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et 
conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis…) sont 
interdites. 

 

Justifications : l’objectif des amendements apportés à cet article du règlement sont de : 

- Préserver le patrimoine naturel existant : haies bocagères, arbre isolé, verger… 

- Interdire la plantation de haies monospécifiques présentant un coût d’entretien important, la 

propagation de maladies cryptogamiques dues entre autres aux cicatrices de tailles, 

l’appauvrissement du sol par acidification et la constitution de refuges très médiocre pour la 

biodiversité.  

- Favoriser la limitation des surfaces imperméabilisées, 

- Assurer la réalisation de plantation dans les espaces compris entre la construction et l’espace 

public, qui participe à l’image perçue depuis les espaces publics. 

 

 

 

4.3- Définition de l’orientation d’aménagement sur le secteur de l’Artillerie 
 

Au PLU applicable de Broons, il n’a pas été définies d’orientations d’aménagement et de 

programmations sont inexistantes. Lorsqu’elles figurent au PLU, elles ont pour objectif d’exposer la 

manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des 

quartiers ou des secteurs de son territoire. Les orientations d’aménagement et de programmation 

doivent être établies dans le respect des orientations générales définies au PADD. C’est un document 

qui peut être écrit ou graphique, voire les deux, et qui peut prendre la forme de schémas 

d’aménagement. Il peut également comporter des éléments concernant le traitement des espaces 

publics et voiries sur le ou les secteurs considérés. 

La présente procédure ayant pour but d’ouvrir à l’urbanisation un nouveau secteur, il a été défini une 

orientation d’aménagement et de programmation, complémentaire au règlement littéral et graphique 

du PLU de Broons. 
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Orientation d’aménagement et de programmation ajoutée 

Le schéma d’aménagement de l’Artillerie : 

 

La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère: 

Architecture / Implantation : La morphologie 
urbaine étant hétérogène, le bâtiment à construire 
devra tenir compte de la configuration des 
bâtiments environnants pour son implantation en 
évitant, dans la mesure du possible, de porter 
ombre sur les toitures des voisins qui devront rester 
aptes à recevoir un ensoleillement approprié à 
l’utilisation de capteurs solaires, suivant le principe 
du schéma ci-contre, relatif aux masques solaires. 

Sur ce site, pourront être réalisés de petits collectifs 
ou des logements individuels, tout en respectant 
l’objectif de production minimale de 31 logements. 

Dans le but de faciliter les évolutions possibles de la 
construction, voire de densification des parcelles 
dans le temps, l’implantation de construction en 
milieu de parcelle est interdite. 

 

 

La qualité environnementale et la prévention des risques  

Paysage et patrimoine : Les plantations identifiées au schéma sont à conserver.  

Qualité environnementale : l’imperméabilisation des sols devra être limitée en végétalisant au maximum 
les espaces non construits. 
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Les déplacements : 

La voie de desserte interne majeure pourra être mixte pour en limiter l’emprise et devra assurer une 
liaison entre la Rue de la Barrière (RD n°19) et le Chemin de la Métairie Neuve. La section Nord-Ouest du 
chemin de la Métairie Neuve devra conserver son profil actuel de chemin creux. 

Les liaisons douces devront être assurées sur une orientation Nord-Sud et Est-Ouest. 

 

La programmation 

Surface totale 
en hectare 

Logements à 
prix maîtrisé 

minimum 

Nombre minium 
de logements, 

au total 

Densité nette 
minimale en nombre 

de logements par 
hectare (20%) 

Echéancier 

1,52 7 31 25 log./ha 2018 à 2020 
 

Justifications 

Le secteur a fait d’objet de la définition d’une orientation d’aménagement et de programmation 

afin d’être conforme au code de l’urbanisme qui précise, à l’article R.151-20 dont voici un extrait : 

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs 

destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies ouvertes au public 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 et que des orientations 

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 

d'aménagement et d'équipement, 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 les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas 

échéant, le règlement. » 

 

Ainsi, l’ensemble des zones ouvertes à l’urbanisation doivent faire l’objet d’une orientation 

d’aménagement et de programmation (OAP). 

L’OAP définie pour le secteur de l’Artillerie précise : 

- Les modalités d’application des objectifs de densité attendus par le SCoT du Pays de Dinan, en 

matière de production de logements, notamment à vocation sociale ; 

- La volonté de préserver la trame verte existante et d’assurer la bonne intégration paysagère des 

constructions à venir, 

- De réaliser un aménagement qui ait un impact raisonnable sur l’environnement, sur la qualité des 

eaux de ruissellement et sur le taux d’imperméabilisation des sols. 

Pour mémoire, la commune de Broons est le maître d’ouvrage de ce projet de lotissement et est 

propriétaire des terrains. La définition de cette OAP remplit un rôle administratif alors que les 

réflexions sur l’aménagement concret de la zone sont en cours. 
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Voici le carnet d’ambiance envisagée sur ce site en matière de constructions et d’aménagements 

des espaces publics : 
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5- Impact envisagé de la mise en œuvre du projet sur 
l’environnement et la santé humaine 

 

5.1- Incidences prévisibles sur l’environnement 

Sur les espaces agricoles : le projet est entouré de maisons et autres constructions sur tout son 

pourtour. Ainsi, à ce jour, les deux parcelles cultivées ne pouvaient être faire l’objet que de pratiques 

compatibles avec la proximité d’habitations, écartant la possibilité d’y effectuer des épandages. De 

plus, l’exploitant agricole concerné est informé de l’évolution de ce site à destination du 

développement urbain depuis 2006. Cela lui a permis d’anticiper ce projet. 

 

Sur les espaces naturels protégés : la mise en œuvre de ce projet ne génèrera pas d’impact notable 

sur l’environnement. Les éléments naturels identifiés au plan de zonage, notamment les zones 

humides, et les zones classées naturelles à protéger strictement (N), ne sont pas concernés par le 

présent projet. Les zones NATURA 2000 les plus proches du secteur d’étude sont : 

- Le site NATURA 2000 – Directive Habitats de l’Estuaire de la Rance (identifiant : 

FR5300061) situé à 22 km du site ; 

- Le site NATURA 2000 – Directive Habitats de la Baie de Lancieux, Baie d’Arguenon, 

Archipel de Saint Malo et Dinard (identifiant : FR5300012) situé à 24 km du site. 

La mise en œuvre du projet n’aura donc pas d’impact sur ces sites. 

  

Plancoët 

Broons 

Dinan 



COMMUNE DE BROONS  MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

39 

Sur les espaces naturels non protégés : Le projet ne génèrera pas d’impact notable sur 

l’environnement : le site est dépourvu d’éléments environnementaux majeurs en dehors de 

l’alignement d’arbre identifié au schéma de l’orientation d’aménagement et de programmation. 

 

Le paysage : le front bâti existant et le maintien, voire le renforcement de l’alignement d’arbre existant 

en limite Nord-Ouest du secteur d’étude assureront l’intégration paysagère de la future zone dédiée 

à l’accueil d’habitations. Cette situation est d’ailleurs favorable à la mise en œuvre de projet innovant 

en matière d’aspect architectural. 

 

5.2- Incidences prévisibles sur la santé humaine : 

Le cadre de vie 

La mise en œuvre de ce projet, à l’orientation favorable vis-à-vis de l’ensoleillement, permettra la 

réalisation de constructions agréable à vivre. De plus, il est envisagé, à ce stade d’avancement de 

l’étude, que les ouvrage de régulation des eaux pluviales soient conçus de manière à constituer un 

éléments paysager qualitatif et utilisable (aire de jeux ou autres aménagements compatibles). 

 

La limitation des vitesses des véhicules en entrée d’agglomération : 

A ce jour, la situation du Collège donne un sentiment de relégation de cet équipement. Avec la 

réalisation de l’opération à vocation d’accueil de logements, cela favorisera une restructuration de 

l’entrée d’agglomération depuis la RD19. 
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ANNEXE 1  - Délibération motivée prescrivant la procédure de 

modification du PLU de la commune de BROONS 
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2-ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Le schéma d’aménagement de l’Artillerie : 

 

La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère: 

Architecture / Implantation : La morphologie 
urbaine étant hétérogène, le bâtiment à construire 
devra tenir compte de la configuration des 
bâtiments environnants pour son implantation en 
évitant, dans la mesure du possible, de porter 
ombre sur les toitures des voisins qui devront rester 
aptes à recevoir un ensoleillement approprié à 
l’utilisation de capteurs solaires, suivant le principe 
du schéma ci-contre, relatif aux masques solaires. 

Sur ce site, pourront être réalisés de petits collectifs 
ou des logements individuels, tout en respectant 
l’objectif de production minimale de 31 logements. 

Dans le but de faciliter les évolutions possibles de la 
construction, voire de densification des parcelles 
dans le temps, l’implantation de construction en 
milieu de parcelle est interdite. 

 

 

La qualité environnementale et la prévention des risques  

Paysage et patrimoine : Les plantations identifiées au schéma sont à conserver.  

Qualité environnementale : l’imperméabilisation des sols devra être limitée en végétalisant au maximum 
les espaces non construits. 
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Les déplacements : 

La voie de desserte interne majeure pourra être mixte pour en limiter l’emprise et devra assurer une 
liaison entre la Rue de la Barrière (RD n°19) et le Chemin de la Métairie Neuve. La section Nord-Ouest du 
chemin de la Métairie Neuve devra conserver son profil actuel de chemin creux. 

Les liaisons douces devront être assurées sur une orientation Nord-Sud et Est-Ouest. 

 

La programmation 

Surface totale 
en hectare 

Logements à 
prix maîtrisé 

minimum 

Nombre minium 
de logements, 

au total 

Densité nette 
minimale en nombre 

de logements par 
hectare (20%) 

Echéancier 

1,52 7 31 25 log./ha 2018 à 2020 
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3-EXTRAIT DU REGLEMENT MODIFIE – ZONE UB 
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