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Préambule
La procédure de révision allégée est utilisée afin de permettre l’évolution du document d’urbanisme, en suivant
une démarche moins contraignante et plus rapide que dans le cas d’une procédure de révision générale.
Ainsi, l’article L 153-34 du Code de l’Urbanisme annonce que lorsque la révision a uniquement pour objet de
réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée
en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de
nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le
plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent (…) et des personnes
publiques associées (…).
Le dossier sera soumis à enquête publique par le Président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent.
L'enquête publique sera réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement.
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire, sera approuvé par délibération du conseil
communautaire.
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1. Présentation de la commune de TREFFENDEL
TREFFENDEL se situe à l’ouest du département de l’Ille-et-Vilaine, dans la région Bretagne.
À une trentaine de kilomètres à l’ouest de Rennes, le territoire communal s'étend sur 1 898 hectares. Sa
population est de 1 265 habitants en 2015, soit les caractéristiques d'une commune de l'espace à dominante
rurale de l’Ille-et-Vilaine.
Les communes limitrophes de TREFFENDEL sont :
-

Monterfil au nord,

-

Plélan-le-Grand et Saint-Péran à l'ouest,

-

Maxent au sud,

-

Saint-Thurial à l'est.

TREFFENDEL fait partie de la Communauté de Communes de Brocéliande, établissement public de coopération
intercommunale regroupant 8 communes pour un total d’environ 18 000 habitants.

Administrativement, TREFFENDEL est rattachée au canton de Montfort-sur-Meu et à l'arrondissement de
Rennes.
Le bourg se trouve à une altitude d'environ 120 mètres NGF, tandis que le point culminant de la commune
s'élève à 143 mètres.
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TREFFENDEL présente en outre l'avantage de posséder un accès rapide à Rennes (via la RN 24), pôle d'emplois
et d'activités à fort rayonnement.
Après avoir connu une très forte croissance démographique entre 1999 et 2010, TREFFENDEL n’a gagné
qu’une vingtaine d’habitants entre 2010 et 2015. Son taux d'évolution annuel moyen de la population est de
+0,3% lors de cette dernière période intercensitaire.

La commune est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 6 juin 2014, ayant fait l’objet de
quatre modifications et d’une révision simplifiée.
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes de Brocéliande, dans sa délibération en date du
9 juillet 2018, a décidé de prescrire la révision allégée du PLU de TREFFENDEL.
La présente révision allégée du PLU est fondée sur l’objectif de revoir à la marge le périmètre de la zone NPL1
au niveau du terrain de football existant, afin de réaliser un terrain de football synthétique.
Ayant pour objet de réduire une zone agricole, le dossier de révision du PLU de TREFFENDEL entre dans le
champ d’application de la révision allégée.
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2. Le projet
2.1.

La situation du projet

Le terrain se situe à l’ouest du bourg de TREFFENDEL, sur l’emprise du terrain de football nord actuel.

Aucun périmètre de protection n’a été identifié sur le site.
Les périmètres les plus proches sont les suivants :
Périmètre identifié

Identifiant

Commune

Distance

Natura 2000

Forêt de Paimpont

Paimpont

8,2 km

ZNIEFF type 1

Barrage de la Chaize

TREFFENDEL

2,2 km

ZNIEFF type 1

Etang de la Chaize

Plélan-le-Grand

4,2 km

ZNIEFF type 1

Vallée du Rohuel

Saint-Thurial

4,5 km
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L’emprise au sol totale du projet est de 1,1 ha. Les parcelles concernées sont les suivantes :
Référence cadastrale
ZC 78p
ZC 79
ZC 209p

Propriétaire
Commune de TREFFENDEL
Commune de TREFFENDEL
Commune de TREFFENDEL

Superficie totale
690 m²
10 460 m²
223 m²

Extrait cadastral de la commune de TREFFENDEL (section ZC)

2.2.

Les raisons du projet

La révision allégée du PLU de TREFFENDEL a pour objectif d’agrandir quelque peu le périmètre de la zone
NPL1, afin de réaliser le terrain de football synthétique.
Ceci conduit à réduire le périmètre de la zone agricole à proximité immédiate sur une bande d’environ 4 mètres
au Nord et à l’Est du terrain.
La création de cet équipement devient urgente pour la commune et est conditionnée à l’obtention d’une
subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), dont le dossier doit être déposé
avant la fin de l’année 2018.
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La nature du projet

Le projet consiste en la réalisation d’un terrain de football synthétique en lieu et place d’un terrain de football
en pelouse naturelle.

Le terrain de football actuel
Il aura comme dimensions 105 x 68 mètres. Avec les zones de dégagements obligatoires et des zones libres
pour l’échauffement des joueurs, l’emprise foncière nécessaire est de 117 mètres par 80 mètres, d’où le besoin
d’étendre la zone NPL1 du PLU en vigueur.
Le terrain sera utilisé pour les entraînements et les matchs par les clubs locaux et des scolaires.
A noter que le maître d’œuvre a été retenu en juin 2018 par la Communauté de Communes.

2.3.1. La gestion des accès et du stationnement
Il n’y aura pas de nouvel accès de créé sur la voie communale n°112.
De même, le stationnement se fera sur le parking existant.

2.3.2. La gestion des abords
Le terrain de football synthétique sera implanté sur l’emprise du terrain de football actuel, en retrait de la voie
communale n°112.
L’équipement s’intégrera sur cette parcelle qui possède déjà une vocation de loisirs. Afin d’éviter toute perte
de foncier, l’espace et l’implantation des aménagements seront optimisés.
A noter par ailleurs que le projet n’impacte en rien un espace paysager répertorié au PLU comme étant à
conserver ou à restaurer.
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3. Les modifications apportées au règlement graphique du PLU
Le zonage du PLU doit évoluer pour permettre l’implantation de ce terrain de football synthétique ainsi que les
zones de dégagements obligatoires et des zones libres pour l’échauffement des joueurs.

Maintien de la zone NPL1 actuelle
Le périmètre de la zone NPL1 actuelle n’a pas vocation à évoluer.
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Extension de la zone NPL1
913 m² (soit moins de 0,1 ha) de zone actuellement agricole sont reclassés en zone NPL1, dans le
prolongement nord et est du terrain de football actuel, sur une parcelle actuellement cultivée.

Photo 1
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Photo 2
Bilan des surfaces
Le règlement graphique du PLU va évoluer pour prendre en compte ce projet d’implantation d’un terrain de
football synthétique. Il s’agit d’étendre la zone NPL1 (naturelle de loisirs) de 913 m² et de réduire d’autant la
zone A (agricole).
Le PLU en vigueur faisait apparaitre une zone NPL1 de 2,27 ha et une zone A de 684,9 ha.
Le PLU révisé fera apparaitre une zone NPL1 de 2,36 ha et une zone A de 684,8 ha.

PLU en vigueur
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PLU révisé
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Rappel du contexte réglementaire

La commune de TREFFENDEL est actuellement couverte par un PLU approuvé le 6 juin 2014.
L’objectif est de s’assurer que le projet de révision allégée ne porte pas atteinte aux orientations définies par
le PADD du PLU.
Le PADD prévoit notamment au I-b-3 (page 5) de « prévoir les équipements et aménagements nécessaires »,
et notamment « l’extension des infrastructures communales » telles que les salles de sports ou les équipements
collectifs.
En ce sens, le réaménagement de l’un des deux terrains de football existants correspond au projet initial de
la commune.
Il convient seulement de réévaluer à la marge son périmètre pour garantir la sécurité du site et l’accessibilité
du public.
D’une manière plus large, le projet de révision allégée ne porte pas atteinte aux sept orientations du PADD du
PLU :
1. Maîtriser l’expansion démographique
2. L’extension et l’aménagement du centre-bourg
3. Maîtriser l’évolution de l’espace hors agglomération
4. Maintenir les zones d’activités
5. Prendre et compte les contraintes liées au réseau routier
6. Prendre en compte les réseaux existants et futurs
7. Prendre en compte les risques naturels et technologiques
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Les incidences sur l’environnement
5.1.

Enjeu de conservation des habitats naturels

Sur le site faisant l’objet du projet, il n’a pas été relevé d’habitat remarquable.
Aucune zone humide n’existe sur le périmètre du projet.
Les enjeux sur les milieux naturels sont très limités puisque l’extension de la zone NPL1 envisagée concerne
une surface très limitée (moins de 0,1 ha), aujourd’hui cultivée.

5.2.

Enjeu de préservation des terres agricoles

L’impact sur les milieux agricoles sera très limité puisque pour rappel, l’extension de la zone NPL1 envisagée
concerne une surface très limitée (moins de 0,1 ha).
L’exploitant agricole concerné, de Plélan-le-Grand, possède une SAU de 72 ha.
Pour information, la SAU totale de TREFFENDEL (données RPG 2014) s’élève à 1308,6 ha.
Dans le cadre de ce projet, les échanges fonciers suivants ont été entrepris :
Parcelle initiale
ZC 78
Boucard André
17 730 m²
ZC 209
Catherine Jean-Yves
25 921 m²
ZB 103
Commune de TREFFENDEL
7 100 m²

Parcelle nouvellement décomposée
Boucard André = 17 040 m²
Commune de TREFFENDEL = 690 m²
ZC 78 p = 17 730 m²
Catherine Jean-Yves = 24 719 m²
Commune de TREFFENDEL = 223 m²
Boucard André = 979 m²
ZC 209 p = 25 921 m²
Commune de TREFFENDEL = 5 274 m²
Catherine Jean-Yves = 1 826 m²
ZB 103 p = 7 100 m²

Parcelles nouvellement
attribuées par propriétaire
Boucard André
ZC 78 p = 17 040 m²
ZC 209 p = 979 m²
Total = 18 019 m²
Surface en plus = 289 m²
Catherine Jean-Yves
ZC 209 p = 24 719 m²
ZB 103 p = 1 826 m²
Total = 26 545 m²
Surface en plus = 624 m²
Commune de TREFFENDEL
ZC 78 p = 690 m²
ZC 209 p = 223 m²
ZB 103 p = 5 274 m²
Total = 6 187 m²
Surface en moins = 913 m²
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Enjeu de préservation des paysages

Le grand paysage ne sera pas modifié puisqu’il s’agit simplement de remplacer un terrain de football en pelouse
naturelle par un terrain de football synthétique, sur une zone déjà très majoritairement classée en zone
naturelle à vocation de loisirs.

5.4.

Enjeu de prise en compte des risques

La municipalité a respecté l’article L 101-2 du code de l’urbanisme selon lequel il doit être fait la prévention
des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature.
Les modifications envisagées n’aggraveront pas les risques existants sur la commune : inondations, retraitgonflement des argiles, tempête et grains, séismes et transports de matières dangereuses.

Il apparaît donc, au vu de ces éléments, que cette révision allégée du PLU n’a que très peu d’incidences
notables sur l’environnement.
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Les surfaces des zones

Il convient de modifier le tableau des superficies des différentes zones du PLU.
PLU en vigueur
(ha)

Projet de révision allégée
(ha)

Évolution

Zone UC

2,4

2,4

0

Zone UE

37,9

37,9

0

Zone UA

2,8

2,8

0

Zone UH

1,5

1,5

0

Zone UT

2,7

2,7

0

47,3

47,3

0

PLU en vigueur
(ha)

Projet de révision allégée
(ha)

Évolution

Zone 1AUE

7,5

7,5

0

Zone 1AUA

9,9

9,9

0

Zone 2AUE

5,8

5,8

0

23,2

23,2

0

PLU en vigueur
(ha)

Projet de révision allégée
(ha)

Évolution

Zone A

676,8

676,7

-0,1

Zone NA

362,7

362,7

0

1 039,5

1 039,4

0

PLU en vigueur
(ha)

Projet de révision allégée
(ha)

Évolution

Zone NPA

397,1

397,1

0

Zone NPB

375,2

375,2

0

Zone NPL1

4,6

4,7

+0,1

Zone NPL2

11,1

11,1

0

TOTAL ZONES N

788,0

788,1

0

TOTAL ZONAGE

1 898,0

1 898,0

Zones Urbaines

TOTAL ZONES U

Zones A Urbaniser

TOTAL ZONES AU

Zones Agricoles

TOTAL ZONES A

Zones Naturelles
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Conclusion
Il a été rappelé en introduction les critères auxquels doit répondre la procédure de révision allégée pour être
recevable, à savoir réduire :


un espace boisé classé,



une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,



une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance,

sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables.
Cette procédure de révision allégée va permettre de rendre opposable aux tiers le dossier de PLU dûment mis
à jour.
Les changements explicités tout au long de cet exposé se traduisent dans les documents composant le dossier
de révision allégée du PLU :


La présente note de présentation.



Le plan de zonage modifié.

L’ensemble des autres pièces reste inchangé.
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