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Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) avaient fait 

l’objet d’une présentation à la population lors d’une réunion publique le 3 mai 2017.

Ce Projet d’Aménagement et de Développement Durables a été présenté et débattu en Conseil 

Municipal le 6 octobre 2017.

Depuis cette date, la commission en charge de la révision du PLU a élaboré les documents 

règlementaires du Plan Local d’Urbanisme.

Ces documents doivent traduire règlementairement les grandes orientations définies dans le 

P.A.D.D.  et serviront à terme à délivrer ou non les autorisations du sol sur la commune.

Préambule

P.A.D.D.  et serviront à terme à délivrer ou non les autorisations du sol sur la commune.

Il existe 3 documents règlementaires dans le P.L.U. :

1- Les plans de zonage

2- Le règlement

3- Les orientations d’aménagement et de programmation
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Les plans de zonage divisent le territoire en

différentes zones.

Les zones délimitées doivent permettre de

prendre en compte les enjeux des différentes

portions du territoire en s’appuyant sur 4

grandes dénominations :

• la zone U « urbanisée » délimitée sur les

espaces déjà construits ou devant l’être

prochainement

Plans de zonage

prochainement

• la zone AU « à urbaniser » délimitant les

espaces devant être urbanisés durant les 10

prochaines années

• la zone A « agricole » délimitée autour des

espaces dédiés principalement à l’activité

agricole

• la zone N « naturelle » définie autour des

espaces présentant des enjeux naturels,

paysagers ou de risque.
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Les plans de zonage font également apparaître un certain nombre de 

périmètres dont l’objectif peut être :

- soit de définir une mesure de protection spécifique à un bâtiment ou à un lieu,

- soit d’apporter une information à la population.

Ces éléments sont détaillés ci-après.

Plans de zonage
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Le règlement accompagne les plans

de zonage.

La forme de ce règlement a été

modifiée comparativement au

règlement du P.L.U. actuellement en

vigueur sur la commune.

Il ne comprend plus que 8 articles

(contre 14 dans le règlement actuel)

répartis dans 3 sections.

Règlement
Nouvelle structure du règlement

répartis dans 3 sections.

Ces articles vont définir les

possibilités de construire dans

chaque zone délimitée sur les

plans de zonage ainsi que les

conditions de réalisation des

nouvelles constructions.
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Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont définies sur les secteurs

présentant un enjeu stratégique pour le développement de l’habitat sur la commune durant les 10

prochaines années.

Ces orientations d’aménagement et de programmation vont définir pour chaque site concerné :

- les objectifs à atteindre concernant le nombre et la typologie de logements à créer. Ces 

objectifs vont notamment permettre de respecter les règles de densité minimale définies dans le 

P.A.D.D.

- les principes qui devront être respectés dans le cadre de l’aménagement des différents 

Orientations d’aménagement et de programmation

- les principes qui devront être respectés dans le cadre de l’aménagement des différents 

secteurs (accès, liaison douce, etc.), qui vont permettre d’assurer un développement harmonieux 

des nouveaux quartiers.
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Les documents règlementaires doivent traduire les objectifs majeurs, définis dans le P.A.D.D. :

- création de 340 logements durant les 12 prochaines années,

- exclusion du confortement de l’habitat en campagne et concentration du développement dans 

et autour des espaces urbanisés du bourg,

- densité minimale de 20 logements/ha dans les nouveaux secteurs d’habitat,

- création de 15% de logements sociaux,

- un tiers minimum des besoins en logements doivent être satisfaits dans les espaces urbanisés 

de la commune,

- surfaces futures destinées à l’habitat divisées par 5 par rapport au PLU actuel.

Mesures prises en faveur de l’habitat

- surfaces futures destinées à l’habitat divisées par 5 par rapport au PLU actuel.
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Exclusion du confortement de l’habitat en campagne

Dans la continuité du PLU actuel, le PLU de Lécousse exclut tout confortement des hameaux 

par un habitat neuf non agricole.

Concernant l’habitat, les possibilités offertes en campagne dans le règlement sont :

Cas n°1 - le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour le 

fonctionnement des exploitations agricoles (logement des exploitants agricoles) suivant des 

conditions strictes,

Cas n°2 - le changement de destination de bâtiments agricoles ayant perdu cet usage et 

Mesures prises en faveur de l’habitat

Cas n°2 - le changement de destination de bâtiments agricoles ayant perdu cet usage et 

identifiés spécifiquement sur les plans de zonage.

12 bâtiments sont identifiés sur les plans de zonage.

Ils pourront être affectés à un usage d’habitation ou d’hébergement touristique et l’aménagement 

devra permettre de mettre en valeur sa qualité patrimoniale.

Hors de ces cas, pas de possibilités de création de nouveaux logements en campagne.
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Exclusion du confortement de l’habitat en campagne

Le P.L.U. prend toutefois en compte l’habitat existant en campagne (dans les zones A ou N) en 

offrant des possibilités d’évolution pour ce bâti afin de répondre aux besoins de leurs habitants :

- extension des habitations à hauteur de 50% de l’emprise au sol existante à la date 

d’approbation du P.L.U. sans que l’emprise globale de la construction ne puisse 

dépasser 200m² (existant + extension),

- annexes à l’habitation dans une limite d’emprise au sol globale de 50m² et sous 

réserve qu’elles soient situées à moins de 20 mètres de l’habitation.

- piscines sous réserve qu’elles soient situées à moins de 20 mètres de l’habitation.

Mesures prises en faveur de l’habitat

- piscines sous réserve qu’elles soient situées à moins de 20 mètres de l’habitation.
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Développement de l’habitat dans le bourg

L’essentiel de l’habitat à créer dans les années à venir sera réalisé dans les espaces urbanisés du 

bourg et en continuité immédiate.

La réalisation de nouveaux logements sera possible dans les zones suivantes :

Mesures prises en faveur de l’habitat

La réalisation de logements sera possible à condition de respecter les caractéristiques urbaines qualitatives

du cœur de bourg et de Bliche et notamment  de préserver les alignements bâtis observés dans ces secteurs.
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Le règlement de la zone UE est souple de manière à permettre la densification des espaces urbanisés.

Il s’agit d’espaces actuellement non urbanisés ni viabilisés, qui ont vocation à le devenir dans les années à venir.



Développement de l’habitat dans le bourg

Certains secteurs situés en zone UE et 1AUE font l’objet d’une orientation d’aménagement et de 

programmation.

Pour chacun de ces secteurs stratégiques, des objectifs de construction et des principes 

d’aménagement sont définis dans un document spécifique. Ils devront être respectés lors de la 

mise en œuvre des projets.

Mesures prises en faveur de l’habitat

Exemple du secteur de la Garenne – zone 1AUE
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Programmation 

- environ 1 ha en bord du boulevard de la 

Motelle en zone tertiaire hors commerce

- 2,8 ha dédié à l’habitat avec objectif de 

création d’au moins 60 logements  dont 

une résidence senior

Aménagement 

- Définition des accès automobiles et des 

liaisons douces à la zone,

- Localisation préférentielle de la 

résidence senior



Synthèse du potentiel « habitat » dans le PLU

Secteur Logements potentiels 

programmés

Densité Logements sociaux

La Garenne 60 logements 21,5 logts/ha Objectif non chiffré

Rue du Grand Pré 6 logements 25 logts/ha 6 logements locatifs sociaux

Rue des 

Charpentiers/Tonneliers

5 à 7 logements 30 à 35 logts/ha 4 à 6 logements locatifs sociaux

Haute Motelle 45 à 50 logements 20 logts/ha Objectif non chiffré

Mesures prises en faveur de l’habitat
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Vallons St-Martin 2 50 logements 20 logts/ha 20 logements  locatifs sociaux

9 accession sociale

Le Clos des Prés 68 logements 27 logts/ha 22 logements  locatifs sociaux

7 accession sociale

Garenne Sud 100 logements 20 logts/ha Objectif non chiffré

TOTAL 341 logements 21,7 logts/ha 54 logements locatifs sociaux  soit 

15,8% (20,5% en comptant 

l’accession sociale)

Potentialités ponctuelles
(parcelles isolées non 

construites dans les espaces 

urbanisés)

Environ 20 logements - -

En bleu, les potentialités situées à l’intérieur des espaces urbanisées de la commune



La commune porte avec ambition les objectifs

de réduction de la consommation d’espaces

agricoles et naturels :

1- Environ 40% des futurs logements de la 

commune seront réalisés dans les espaces 

urbanisés, hors secteur à enjeu agricole ou 

naturel

2- Le potentiel délimité en extension du 

bourg sur des surfaces agricoles est limité à 

Mesures prises en faveur de l’habitat
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bourg sur des surfaces agricoles est limité à 

environ 5 ha

3- Les surfaces constructibles sont 

considérablement réduites comparativement 

au PLU actuel, de manière à être adaptées aux 

besoins réels de la collectivité dans les 10 

années à venir.



Les documents règlementaires doivent traduire les objectifs majeurs, définis dans le P.A.D.D. :

- favoriser le développement agricole et protéger les terres agricoles,

- permettre le développement des activités commerciales en appui des deux pôles 

commerciaux identifiés (le bourg et l’ensemble commercial zone du Parc-Zone de la Pilais)

- définir une offre hiérarchisée et variée, adaptée aux besoins des entreprises,

- profiter de la proximité de Fougères pour développer l’activité touristique.

Mesures prises en faveur de l’économie
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Activités agricoles

Le P.L.U. prend en compte la situation de l’ensemble 

des exploitations agricoles présentes sur le territoire.

Le P.L.U. intègre l’ensemble des sièges et bâtiments 

agricoles dans la zone A spécifiquement dédiée au 

développement des exploitations agricoles (création 

de bâtiments agricoles, logement nécessaire à 

l’exploitation, etc.).

Mesures prises en faveur de l’économie

l’exploitation, etc.).

Du fait de la réduction des surfaces constructibles, la 

zone agricole voit sa surface augmenter et les 

espaces agricoles, qui constituent l’outil de travail des 

agriculteurs, sont pérennisés.
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Activités commerciales

Les activités commerciales sont autorisées :

- dans le bourg et notamment le cœur de bourg au nom de son caractère multifonctionnel 

(mêlant habitat, activités, équipements, etc.)

- dans les zones de la Pilais et du Parc à vocation commerciale et tertiaire => zone UAct.

Cette zone couvre les secteurs urbanisés et aménagés dont une partie reste encore à construire.

Mesures prises en faveur de l’économie

Les implantations des nouveaux commerces sont maitrisées afin d’éviter une dispersion 

de l’offre commerciale sur le territoire.
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Activités artisanales et industrielles
Conformément au P.A.D.D., l’implantation des activités artisanales et industrielles est étroitement 

liées à la nature et l’importance de l’activité.

Ces activités peuvent se développer :

- dans le bourg (zones UC et UE) uniquement pour l’artisanat non nuisant de manière à ne pas 

gêner les habitations également implantées dans ces zones.

- dans les zones d’activités du territoire en tenant compte des enjeux identifiés et qui justifient 

des zonages différents :

Mesures prises en faveur de l’économie

 La zone UA « généraliste » qui permet globalement l’accueil de l’ensemble des activités 

économiques (artisanat, industrie, bureaux, etc.)

Elle a été mise en place sur les zones existantes de la Meslais et de la Côte du Nord ainsi que 

sur les activités existantes du secteur de la Guillardière.

 la zone UAt à vocation tertiaire (hors commerce), qui couvre la zone de la Martinais

La zone UAt exclut la création de nouveaux commerces (admission de l’extension des 

constructions commerciales existantes).
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Activités touristiques
Le PLU prend en compte le projet de valorisation touristique de l’ancienne carrière du Rocher 

Coupé en mettant en place une zone Nt à vocation touristique sur les secteurs du territoire de 

Lécousse concernés par le projet (stationnements et camping). 

Extrait du projet touristique et de loisirs du Roch er Coupé

Mesures prises en faveur de l’économie
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Plusieurs outils règlementaires sont mis en place pour assurer la préservation du patrimoine naturel 

de la commune :

• La zone naturelle « N »

Le règlement qui lui est associé est relativement strict en termes de possibilité de construire, de 

manière à assurer la préservation de la biodiversité présente.

• Les espaces boisés classés

Mesures prises en faveur du patrimoine naturel

Ils imposent le maintien du caractère boisé des espaces classés (interdiction du défrichement).

• Les zones humides protégées

La suppression d’une zone humide est très encadrée de manière à assurer la conservation de ces 

espaces essentiels pour la protection de la ressource en eau et la lutte contre les inondations.

• Les haies protégées

Cette protection permet à la commune de limiter et de suivre l’évolution du bocage communal. La 

suppression d’une haie protégée est encadrée par le règlement et devra faire l’objet d’une 

compensation.
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Mesures prises en faveur du patrimoine bâti
Concernant la protection du patrimoine bâti, le P.L.U. met en place différents outils :

Il va protéger les structures urbaines historiques de la commune en soumettant l’ensemble du 

bâti existant à un permis de démolir.

Il protège un élément patrimonial spécifique et isolé en le soumettant à un permis de démolir.

2020

Il protège un ensemble dont la qualité est liée tant à son patrimoine bâti (demeure et 

dépendances de la Pilais, demeure de la Garenne) qu’à son patrimoine paysager (parcs).

Les bâtiments sont soumis à permis de démolir, le capital végétal des parcs est soumis à 

déclaration préalable dans le cas d’une suppression).

Elles sont mentionnées pour information sur les plans de zonage (saisine du service régional 

de l’archéologie préalablement à tout travaux).



Rappel des principaux objectifs du PADD

- confortement du pôle sportif et de loisirs dans le cœur de bourg en appui de la coulée verte du 

Pont Sec 

- prise en compte des installations sportives isolées près du lieu-dit « la Rivière » au sud du 

territoire,

- maintien du secteur de jardins en bordure du boulevard Jean Monnet (entrée est).

Mesures en faveur des équipements et des loisirs
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Pour les équipements, le P.L.U. met en place les mesures suivantes :

- Les zones urbaines UC et UE admettent la création d’équipements publics en lien avec leur 

vocation multi-fonctionnelle (ER n°1 en zone UE pour l’extension du pôle enfance)

- Le pôle sportif et de loisirs est classée en zone UL, zone à vocation spécifique d’équipements.

Cette zone s’appuie sur la coulée verte du Pont Sec classée en zone NL, zonage permettant de 

prendre en compte à la fois le caractère naturel de cet espace tout en permettant des constructions 

nécessaires à la fréquentation de la zone et limitée à 150m² d’emprise au sol. 

Mesures en faveur des équipements et des loisirs
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Au sud de la commune, le secteur Al permet 

l’extension et les annexes aux installations 

sportives existantes 

Le secteur Aj encadre la création des abris de 

jardin dans ce secteur (un abri par jardin cultivé, 

12m² d’emprise au sol maxi, aspect bois 

naturel).

Mesures en faveur des équipements et des loisirs
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Une large partie des emplacements réservés mis en place dans le cadre du PLU est liée aux 

déplacements et notamment :

1- à l’amélioration des conditions de circulation automobiles (sécurisation, 

désenclavement) : ER n°2, 5, 6, 7, 11 et 12

2- à la création de nouvelles liaisons douces : ER n°4, 13 et 14

3- à la création d’une nouvelle aire de 

covoiturage au niveau du rond-point

de la Meslais : ER n°3

Mesures en faveur des déplacements

24

de la Meslais : ER n°3

L’emplacement réservé est un outil permettant à la collectivité 

de limiter la constructibilité d’un secteur  afin de permettre la

réalisation d’un projet d’intérêt général.

L’objet de chaque emplacement réservé est précisé dans un

tableau joint aux plans de zonage.



Evolution des surfaces entre les PLU
La collectivité a réalisé d’importants efforts pour réduire sa consommation d’espaces agricoles et 

naturels. Ces efforts ont été salués par les Personnes Publiques associées à la révision du PLU.
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LE

DIAGNOSTIC

LE PROJET

(P.A.D.D.)

LE 
REGLEMENT

VALIDATION

Mi 2016 Fin 2016 Mi 2017 Mai 2018 Fin2018

Quel territoire

en 2030? Quelles règles

Phase d’enquête

publique

et de consultation

Déroulement de la révision

Quel territoire

aujourd’hui?

en 2030? Quelles règles

appliquer sur le

territoire

pour mettre en œuvre

le projet?

Concertation de la population

et de consultation

des personnes

publiques

La concertation de la population va se poursuivre suite à la réunion publique.

Les documents règlementaires du PLU seront mis à disposition en mairie durant tout le mois d’avril et un

registre d’observations permettra à chacun de faire part de ses remarques.


