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Prise en compte de l'activité commerciale
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Prise en compte du SCOTSynthèse du DOO

* Concernant l'organisation commerciale du territoire :

Le DDO indique que les futurs développements de commerces se localiseront préférentiellement dans les 
centralités des communes du Pays, ou bien dans les zones d’aménagement commercial (ZACom) afin de limiter la 
consommation de foncier agricole et naturel.
La localisation préférentielle des commerces est justifiée par la prise en compte de la fréquence d’achat des 
consommateurs, qui génèrent des déplacements plus ou moins nombreux. Selon ce tableau, la commune de 
Domloup ne peut accueillir que des commerces répondants à des besoins courants, au sein de centralités.   

En dehors des centralités (et des ZACom), des créations exceptionnelles de surfaces commerciales, 
peuvent être autorisées en cohérence avec le parti d’aménagement du document d’urbanisme et formalisé 
dans le PADD ou dans les OAP, en respectant certains critères (pas de concurrence avec d'autres polarité, 
pas de captation de flux d'autres communes,...). 
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Analyse de l'offre 
commerciale actuelle

Deux commerces dans le cœur de 
bourg : boulangerie et bar-restaurant.

Centre commercial des Galaxies en entrée de 
bourg : 9 commerces (boucherie, fleuriste, 
école de conduite, salon de beauté, coiffeur, 
librairie-papeterie, boulangerie, caviste, 
pharmacie).

Supermarché 
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Prise en compte de l'offre 
commerciale dans le PADD

Le règlement du PLU actuel autorise l'implantation de nouveaux commerces dans l'ensemble de 
l'aire agglomérée (zones U), tant que ces commerces restent compatibles avec la proximité de 
l'habitat.  
Le nouveau SCOT approuvé en 2015 tend à limiter les nouvelles implantations de commerces 
hors de zones identifiées comme des centralités, ce qui évite l'implantation isolée de commerces 
pouvant entrer en concurrence avec les commerces déjà implantés. Des exceptions sont toutefois 
possibles en cohérence avec le parti d'aménagement de la commune.

Dans le cadre du nouveau PLU, les élus identifient leur centralité commerciale sur la polarité 
existante en entrée de ville (centre commercial des Galaxies + centre commercial Intermarché). 
La zone d'activité de Gifard ainsi que les zones urbaines à dominante d'habitat conserve des 
possibilités d'accueil de nouveaux commerces ponctuels, ne créant pas de concurrence avec 
d'autres polarité et ne captant pas de flux d'autres communes. 
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Synthèse des options 
d'aménagement et de 
développement de l'aire 
agglomérée
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Prise en compte de la loi ALUR : évolution des 
capacités de développement dans l'espace rural.

L'objectif de la loi ALUR (pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) est de préserver 
les espaces naturels et agricoles en limitant les extensions des zones urbaines mais aussi 
en luttant contre le mitage de l'espace rural. 
Pour ce deuxième point, la loi modifie les règles applicables dans l'espace rural en supprimant 
la technique de micro-pastillage fréquemment utilisée, et parfois détournée pour permettre de 
nouvelles constructions participant au mitage.

Aujourd'hui, cette constructibilité ponctuelle dans l'espace rural ne peut se réaliser qu'au sein de 
STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limité), qui doivent rester exceptionnels à 
l'échelle de la commune. 

Pour permettre l'évolution du bâti déjà implanté dans l'espace rural et souvent sans lien avec 
l'activité agricole, le loi prévoit des dispositifs autorisant les changements de destination, 
l'extension des habitations existantes ou bien la construction d'annexes. Ces principes doivent 
être retranscrits dans le règlement du PLU en veillant à limiter les impacts sur l'activité agricole et 
les paysages.   

Prise en compte de l'activité 
agricole dans le PADD
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Prise en compte de l'activité agricole
et évolution du bâti dans l'espace rural

L'évolution du bâti par extension ou changement de 
destination devra tenir compte de la présence des 31 
sièges d'exploitations agricoles identifiés sur la commune.

Les principes encadrant les possibilités de changement de 
destination mais aussi d'extension des constructions 
devront être affichés dans le PADD puis retranscrits dans 
le règlement.  Celui ci pourra s'appuyer sur le règlement 
actuel du PLU qui intègre les règles suivantes : 

Maîtrise de l'évolution des constructions dans 
l'espace rural.  Le PLU n'identifie aucun hameau 
susceptible d'accueillir de nouvelles constructions de 
logements. Il limite ainsi l'implantation de nouveaux 
foyers aux seuls changements de destination sur des 
bâtiments identifiés pour leur qualité patrimoniale et leur 
absence d'impact sur l'activité agricole.
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Thème n°4 : volet déplacement du PADD
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Le volet déplacements s'articule autour de trois thèmes :

1. Les déplacements automobiles : 
La problématique de la circulation automobile s’appréhende à deux échelles : 
- à l'échelle du bassin de vie Rennais, les projets de développement démographique 
portés par les communes de deuxième ou troisième couronne rennaise induisent des flux 
automobiles en direction de la ville-centre (migrations pendulaires). La commune de 
Domloup n'a pas de maîtrise sur la réalisation des aménagements nécessaires sur les 
communes bordant Rennes (Chantepie, Vern sur Seiche, Cesson-Sévigné), elle peut 
toutefois agir sur la nature des mobilités de ses habitants actuels et futurs. La commune 
organise donc son développement en s'appuyant sur le réseau actuel de transport en 
commun desservant son agglomération (ligne de cars ne. De plus, la logique 
d'aménagement d'une ville dense et compacte permettra de mettre en place d'autres 
modes alternatifs tels que le covoiturage.   
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Accès à l'agglomération 
Rennaise depuis le 

réseau routier principal
Accès à Rennes par deux parcours 
préférentiels, selon le secteur à 
atteindre: 
- accès principal par la route de 
Chateaugiron (RD 463) : c'est l'axe le 
plus direct (seulement 9,6 km). 
Traversée de l'agglomération de 
Chantepie en arrivant sur Rennes, 
entre le centre-ville et la zone 
d'activité. 
- accès secondaire en rejoignant 
Noyal sur Vilaine puis la RN 157. 
Cet accès est moins direct (11 km 
jusqu'à la porte de la Porte de la 
Valette), il permet toutefois de 
rejoindre le sud de Cesson-Sévigné 
ou l'accès à Rennes au travers de la 
Zone Industrielle sud-est, mais aussi 
la rocade Est vers le nord de 
l'agglomération Rennaise. 
- accès secondaire via Vern sur 
Seiche. Le passage dans une zone de 
danger PPRT impose un dévoiement 
qui ne permettra pas d'accueillir un 
trafic supplémentaire, les élus 
demandent donc  la création d'un 
nouveau barreau automobile au sud-
est de l'aire agglomérée.
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- à l'échelle de la commune, les nouveaux projets de développement se situent en 
continuité de l'agglomération actuelle, les logiques de déplacement ne sont pas modifiées. 
Les nouveaux flux de circulation se reporteront donc sur les axes structurants existants 
sans incidences particulières sur leur fonctionnement. Le seul impact potentiel est lié au 
trafic induit par le projet de ZAC sur la circulation dans le centre-ville (cf page suivante).
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Organisation des déplacements à 
l'échelle de l'agglomération.
Le bourg actuel est déjà doté d'une trame très riche de 
liaisons piétonnes permettant notamment de rejoindre les 
équipements publics et la vallée du Rimon. 

Le projet de ZAC prévoit la création de deux axes 
structurants pour desservir les zones de développement 
futures : 
- une voie vers le nord-ouest reliant la route de Noyal à la 
RD 32. Cet axe est stratégique pour permettre aux 
habitants du nord de la ZAC, actuels comme futurs, de 
sortir du bourg sans nécessairement passer par le cœur 
du bourg. Le gabarit de cette voie doit toutefois est 
dissuasif pour la circulation de transit. 
- une voie de desserte de la partie sud du projet, qui ne se 
connecte pas aux quartiers d'habitation sur Chateaugiron 
et qui ne perturbe pas la vallée du Rimon. 
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2. Les déplacement doux : L'un des objectifs du PLU est de limiter les déplacements automobiles 
pour les courtes distances, à l'échelle de l'aire agglomérée principalement, mais aussi à l'échelle de 
la commune.  Cet objectif se traduit par trois actions : 

- programmer un développement urbain compact et favorable aux déplacements courts : la 
localisation des secteurs de développement de la ZAC a été décidée notamment en fonction de 
leur bonne accessibilité piétonne et cycliste vers les pôles urbains actuels. De plus, les 
orientations d'aménagement du nouveau PLU qui encadreront l'urbanisation de ces quartiers 
s'appuie sur cette volonté de favoriser les déplacements doux en cherchant à créer des 
continuités fortes avec les cheminements et espaces publics existants.
- intervenir sur les voies existantes pour faciliter les déplacements doux : le projet urbain 
identifie notamment un besoin d'aménagement autour du giratoire central de Domloup pour 
faciliter les déplacements doux entres les rives Est et ouest de l'Avenue Charles de Gaulle.
- favoriser la découverte du territoire rural par le développement des chemins de 
randonnée : l'objectif est de faciliter l'accès à pied ou en vélo des habitants aux espaces naturels 
de Domloup. Plusieurs cheminements parcourent déjà la vallée du Rimon et se prolongent vers le 
sud au delà de la RD 463, les élus souhaitent prolonger ce cheminement le long de l'Yaigne.  

3. Les transports en commun : 
L'ensemble des futurs secteurs de projet se trouvent à proximité des arrêts de la ligne de car 
existante. Les liaisons entre secteurs de projet et la desserte par les transports en commun seront 
traduites et précisées dans les orientations d'aménagement.  
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Organisation des déplacements à 
l'échelle de l'agglomération.
Les liaisons douces sont multiples, elles se connectent 
aux nombreux chemins parcourant la vallée du Rimon. Le 
projet conserve aussi le chemin existant qui se prolonge 
vers Chateaugiron.

Au sud de la RD 463 , proposition de prolonger le chemin 
piéton en bordure de l'Yaigne.    
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Merci de votre attention.

Si vous souhaitez faire des observations ou poser des questions : 
- registre de concertation disponible en mairie.
- envoi d'un mail à l'adresse suivante : j.lechable@domloup.fr
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