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Thème n°2 : volet habitat du PADD
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Constats
Le dernier chiffre officiel de la population de Domloup : 2963 habitants (INSEE, 
population légale 2013 en vigueur au 1er janvier 2016)

Nota: Il s’agit de la population avec doubles comptes. La population sans comptés à part 
est de 2879 hts en 2013.

- En 1999 la population sans double compte était de 2425 habitants, soit une 
croissance annuelle de 1,5 % entre 1999 et 2012

- Il y avait ~ 1053 résidences principales en 2012 sur le territoire communal. La 
commune a construit 300 logements entre 1999 et 2012, soit un rythme de 23 logements 
par an.   

- Estimation de  ~ 1340 résidences principales au 1er janvier 2016 (environ 290 
logements construits en 2012, 2013, 2014 et 2015  (Source : Mairie)).

- Population fictive en 2016 = ~ 3700 habitants

1340 RP x 2,76 personnes/ ménages = 3698 habitants

Valeur retenue : 3700 hts en 2016 (taux d'occupation de 2,76, identique à celui de 
2013)

Prospective démographique et 
incidences spatiales 

Outils de Outils de 
prospective prospective 

démographiquedémographique
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Prospective démographique et 
incidences spatiales 
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Prospective démographique 
et incidences spatiales 

Suite à une étude de prospective sur les effectifs scolaires menée en 2012, les élus ont 
retenu un objectif de production de 42 logements par an pour maîtriser l'impact de la 
croissance communale sur les équipements publics, et notamment scolaires. Cet 
objectif sera retranscrit dans le futur PLH.
Cet objectif de développement urbain mène la commune à une population proche de 
5100 habitants dans 15 ans, avec la nécessité de construire 620 logements sur 
cette période.
Pour produire l'ensemble de ces logements, il faut croiser deux processus :

- le renouvellement urbain et la densification urbaine : permet d'aménager 
des espaces en friche (disparition d'une activité économique) ou des espaces 
non bâtis ou faiblement denses.
- l'extension maîtrisée et organisée de la ville : la particularité de la commune 
de Domloup est d'être dotée d'un projet de ZAC qui conserve encore une 
capacité importante de production de logements. Les réflexions concerneront 
donc la structuration urbaine de la ZAC et la densité urbaine minimale attendue 
dans cette opération.

Il faut noter que le PLU n'identifie aucun hameau susceptible d'accueillir de nouvelles 
constructions de logements dans l'espace rural, le seul potentiel étant lié aux capacités 
de changement de destination, marginal à l'échelle du projet global. L'ensemble des 
nouveaux logements se situent donc sur l'aire agglomérée.
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Problématique du renouvellement urbain 
et densification de la ville

Le dimensionnement, la programmation et la greffe urbaine des secteurs de 
développement se définissent après avoir étudié les opportunités de renouvellement 
urbain du territoire.
La logique est donc de mesurer ce potentiel de renouvellement urbain, de l'organiser 
puis de prolonger le projet urbain dans les nouveaux quartiers situés à proximité.  

Objectif de l'étude  : définir des espaces urbains qui peuvent connaître un processus de 
renouvellement urbain :

- soit par changement de vocation (habitat en remplacement d'une activité économique 
qui cesse).
-  soit par densification sur une trame urbaine existante.

Pour localiser ces secteurs, le diagnostic urbain permet de désigner ces espaces de 
mutation en deux étapes : 

- travail par la négative, en délimitant tout d'abord les espaces urbains qui présentent 
un faible potentiel.    
- analyse des potentialités dans les espaces restants.
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Analyse urbaine et capacité de 
renouvellement urbain

Le tissu ancien est limité au cœur de bourg autour 
de l'église, il a déjà fait l'objet de réhabilitations  
(pas de problème de vétusté ou de vacance). 

Le tissu pavillonnaire récent (postérieur au début 
des années 80) est composé de lotissements 
relativement denses n'offrant pas de capacité de 
densification (la taille des parcelles ne permet pas 
de divisions spontanées pour accueillir un nouveau 
logement).

Dans ces deux types de tissu urbain, les capacités 
de densification sont très faibles. Les seules 
opportunités peuvent être trouvées dans  
le tissu urbain construit entre les années 1960 et 
1980.    
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Analyse urbaine et capacité de 
renouvellement urbain

Les photographies aériennes ci-dessous indiquent que ce 
tissu urbain des années 1960 à 1980 est très limité sur la 
commune, il correspond à quelques rues entourant le noyau 
urbain ancien lui aussi très limité.    
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Analyse urbaine et capacité de 
renouvellement urbain

Une parcelle densifiable 
rue du calvaire

Des parcelles 
pavillonnaires 
insérées dans le 
tissu urbain 
ancien rue du 
Calvaire

L'ensemble de la 
rue du Logis, 
bordée de pavillons 
sur des parcelles 
de 800 m²

Dans le tissu urbain des années 1960 à 1980, quatre 
secteurs d'évolution potentielle ont été repérés.    

Une vaste parcelle bordée 
par un boisement de 

conifères route de Noyal
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Analyse urbaine et capacité de 
renouvellement urbain

Pour les deux secteurs implantés en cœur de bourg, des 
esquisses illustratives ont été réalisées pour déterminer 
les grands objectifs d'aménagement à intégrer dans le 
PLU.

Pour le secteur Est rue du Calvaire, l'enjeu principal est 
de permettre le désenclavement des parcelles situées en 
deuxième rideau. L'opération peut ainsi être desservie 
depuis deux piquages automobiles, auxquels s'ajoute 
une connexion piétonne possible au sud vers les 
équipements publics. 

Pour le secteur ouest autour de la place du giratoire   : 
cet espace situé au centre de l'aire agglomérée possède 
aujourd'hui un caractère exclusivement routier, qui ne 
facilite pas les liens urbains entre le centre ancien et le 
reste de l'agglomération. Dans le cadre du projet, il 
conviendra de restructurer les rives de cette place en 
facilitant les liaisons au sud entre les équipements 
publics existants (groupe scolaire) et futurs (création d'un 
ALSH à l'est, réutilisation du site de l'ancienne maison 
médicale). En accompagnement de ces équipements 
publics au sud, la partie nord de la place peut être 
restructurée par des logements plus denses venant 
composer un nouveau front urbain, prolongeant celui 
existant le long de l'Avenue Charles de Gaulle.     
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Analyse urbaine et 
capacité de 

renouvellement urbain

Au nord de l'aire agglomérée 
le long de la route de Noyal, 
plusieurs espaces de projet, 
combinant des espaces 
urbanisés et des espaces 
libres, ont été identifiés. Ces 
espaces arrivent au contact 
direct du ruisseau du Rimon.
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Analyse urbaine et 
capacité de 

renouvellement urbain

Orientations d'aménagement 
et de programmation : 

Pour la partie nord :
- desservir l'opération par une 
voie en bouclage irriguant 
l'ensemble du secteur (un seul 
piquage sur la route de Noyal).
- aménager les rives des cours 
d'eau. 

Pour la partie sud : 
- se connecter aux voiries 
desservant l'opération voisine à 
l'est
- prévoir un cheminement 
piéton nord-sud se connectant 
à la trame verte du ruisseau.
- structurer le front de rue au 
sud, dans le prolongement du 
tissu urbain voisin à l'est. 
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Le PADD identifie les 4 
secteurs de densification.
Des orientations 
d'aménagement et de 
programmation (cf diapos 
précédentes)   précisent 
les enjeux 
d'aménagements sur ce 
secteurs (programmation 
attendue, nature des 
logements, modalités de 
desserte, connexion avec 
les espaces publics 
environnants.

Analyse urbaine et capacité de 
renouvellement urbain
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Ce chapitre vise à déterminer le dimensionnement, la programmation et la greffe 
urbaine des secteurs de développement de l'habitat. 

Présentation des 2 étapes de construction du projet :
- 1ere étape : analyse des potentialités de développement inscrites au  
sein du secteur de la ZAC du Tertre.

* bilan quantitatif et qualitatif de l'offre de logements inscrites dans les 
dossiers de création et de réalisation de ZAC.

- 2eme étape : actualisation de la logique de développement urbain sur le 
secteur de la ZAC en définissant de nouveaux objectifs en terme de typologie 
de logements et de composition urbaine. 

Elaboration du projet de développement urbain 
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Prise en compte du SCOTEléments de cadrage : Synthèse du DOO

Les possibilités offertes à Domloup en matière d'extension de son urbanisation sont réduites 
par rapport au SCOT précédent. 

- en matière d'habitat, potentiel passe de 60 à 42 ha, mais la limite de la tache urbaine existante 
intègre déjà une grande partie des espaces urbanisés de la ZAC.  

SCOT 2007 SCOT 2014
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Prise en compte du SCOT

La ZAC prévoit des secteurs d'extension urbaine proche des 42 hectares. Ceci indique que la commune n'a plus 
de marges de manoeuvre en matière d'extension urbaine sur la durée du nouveau PLU, la ZAC doit donc être 
calibrée pour répondre aux besoins de développement de la commune sur la durée de ce futur PLU. Ceci 
conforte aussi la réflexion menée sur le renouvellement urbain, pour produire plus de logements sans étendre 
l'urbanisation.

Eléments de cadrage : Synthèse du DOO
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Perspectives de développement sur le 
site de la ZAC
Par rapport à la cartographie du SCOT, les secteurs 
d'urbanisation complémentaires liés à l'aménagement de 
la ZAC (déjà réalisés ou en projet) et au cimetière 
paysager représentent une superficie de 38 ha, ce qui 
consomme la quasi intégralité des potentialités de 
développement de la commune. Cette superficie 
n'intègre pas les maisons déjà existantes qui ne sont pas 
concernées par le projet de ZAC mais qui se trouvent 
inclues dans les zones 1AUz du PLU actuel.
En intégrant le projet de « résidences séniors », le projet 
de ZAC présente un potentiel restant de 567 logements, 
ce qui permet de répondre aux besoins de logements.
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Perspectives de développement sur le 
site de la ZAC
Le PLU doit exposer et encadrer les grandes lignes du 
projet urbain sur les tranches restantes de la ZAC, pour 
démontrer sa cohérence avec le projet urbain global et la 
prise en compte des dernières loi d'urbanisme (loi 
Grenelle et loi ALUR).

Le projet de ZAC affiché dans le dossier de réalisation est 
donc analysé en détaillant : 
- la prise en compte du paysage et de l'environnement.
- l'organisation des circulations (impact sur les circulations 
automobiles et greffe sur le schéma des circulations 
douces).   
- la programmation urbaine (localisation des zones 
d'habitat, programmation des équipements publics).
- la logique de composition urbaine (répartition des 
densités, typologies des logements).
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Analyse de la programmation urbaine du 
projet de ZAC

Trois types de densité très distincts :
- des immeubles en entrées d'opérations, sous la 
forme d'immeubles relativement élevés par rapport au 
reste du projet (R+4+C).
- des logements individuels groupées le long des axes 
structurants, limités à quelques opérations 
ponctuelles.
- des logements individuels sur le reste du projet, 
nettement majoritaires.

Les premières phases de la ZAC déjà urbanisées ont 
permis la réalisation d'environ 300 logements, dont 20 % 
de logements collectifs.     

Le projet n'intègre pas d'offre de logements intermédiaires, 
et limite la production de logements collectifs à du locatif 
social, n'offrant pas de locatifs en accession. 
Il convient donc de faire évoluer le projet en intégrant une 
offre plus diversifiée de logements, sans bouleverser la 
structure globale du projet et en conservant la densité 
urbaine minimale de 20 logements/ha. 
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Au regard de la programmation initiale de la ZA, les élus ont souhaité mener une nouvelle réflexion sur le 
développement des logements (locatifs sociaux, accession sociale et locatifs intermédiaires,…) pour 
permettre à terme une structure équilibrée de la population, à la fois en âge et au niveau social.
Relevé de décisions : 
1 – Maintien des quatre collectifs (cœur de ZAC) sur lesquels des discussions sont en cours avec les 
bailleurs sociaux NÉOTOA et SA LES FOYERS  en veillant à prendre en compte une hauteur en 
« harmonie » avec les deux collectifs existants (un niveau de moins ?) + une répartition équilibrée entre 
accession sociale et locatif social (à minima 30/70) (voir également à pratiquer un niveau de charge foncière 
moins élevé en mutualisant davantage avec les lots libres, tout en gardant les équilibres économiques).
2 – Pour les quatre autres collectifs (cœur de ZAC), étudier des logements dits intermédiaires (R+1 ou 
R+1+C).
3 – Réduction de la taille moyenne des lots libres de constructeur (entre 350 et 400 m²), tout en 
gardant un certain nombre de lots plus grands (20%).
4 – Création de  lots denses « non libres de constructeur »  pour permettre l’implantation de « maisons 
de ville » (soit avec un seul constructeur, soit avec plusieurs, avec un cahier des charges spécifique).
5 – Remplacement des collectifs au Nord de la ZAC par des logements intermédiaires mais plus 
nombreux et qui borderaient l’entrée Nord de la commune.
6 – Création de petites poches (mais en nombre très limité car volonté de la Commission de maintenir le 
plus de lots libres) le long des doigts verts pour permettre l’implantation de logements intermédiaires (ou le 
long de l’axe principal Nord/Sud, afin de marquer des séquences dans les différents quartiers, et éviter un 
paysage urbain mono-produit).
7. Conserver une densité mini de 20 logts/Ha

Evolution de la programmation urbaine 
du projet de ZAC
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Evolution de la programmation urbaine 
du projet de ZAC 

Traduction de ces propositions dans le PADD : 
Le projet d'urbanisation de la ZAC conserve ses grandes 
lignes directrices d'aménagement, notamment le projet 
de créer un polarité plus dense au cœur de l'opération et 
en symétrie du centre-bourg actuel, accueillant des 
logements denses et des équipements publics 
structurants.
La logique de composition générale évolue toutefois en 
terme de typologie de logements et de répartition des 
densités urbaines, afin de faire émerger une typologie 
de logements actuellement absente du projet, à savoir le 
logement intermédiaire. 
Des espaces de densité intermédiaire pourront ainsi 
être réalisés sur certains secteurs bénéficiant d'une bonne 
accessibilité au centre-bourg mais aussi à la vallée du 
Rimon. Ces espaces intermédiaires pourront être 
composés d'une offre de logements diversifiés, allant des 
logements individuels groupés aux logements semi-
collectifs ou bien collectifs.
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Evolution de la programmation urbaine 
du projet de ZAC 

Traduction de ces propositions dans les OAP : 
Les orientations d'aménagement et de programmation 
sont les suivantes : 
- volet habitat : distinction de trois secteurs de densité 
progressive :    

- une densité élevée, majoritairement composée de 
logements collectifs ou semi-collectifs. Cette densité 
correspond au secteur central de la ZAC, permettant de 
structurer l'entrée dans la ville mais aussi dans les 
nouveaux quartiers. Cette densité conforte les opérations 
de logements denses déjà réalisées, ainsi que les 
équipements publics structurants programmés.    
- une densité intermédiaire, composée de logements 
diversifiés allant du semi-collectifs à l'individuel 
groupé. Ces espaces sont positionnés le long de l'axe 
routier structurant desservant la ZAC, en entrée de ville 
au nord-ouest ou bien au croisement avec des coulées 
vertes . 
- une densité plus basse, dominée par les logements 
de type individuel.  Dans ces espaces urbains, 
l'urbanisation future devra prolonger la tendance de 
densification observée sur les premières tranches du 
projet. La taille moyenne des parcelles est en effet 
inférieure à celle aui était prévue dans le dossier de 
réalisation de la ZAC, permettant de réaliser une trame 
urbaine plus dense et donc plus économe en foncier.
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