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1.1. INTRODUCTION 

La commune de Domfront dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil 

Municipal en date du 24 février 2006. 

 

Le PLU est un document évolutif qui doit s’adapter aux modifications des textes législatifs et réglementaires, 

ainsi qu’aux projets d’aménagement et de construction que souhaite développer la commune afin de mettre 

en œuvre son projet de territoire. 

 

Aujourd’hui une évolution impliquant une procédure de révision est nécessaire pour prendre en compte le 

projet d’implantation de deux entreprises sur la Zone d’Activité du Bois Launay, une société avec une emprise 

de 1 000 m² à vocation de services et la seconde de 4 000m² à vocation industrielle. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Domfront, tel qu’il a été approuvé le 24 février 2006, 

nécessite d’être révisé afin de mettre à jour les classements en Espaces Boisés Classés (EBC) au regard de la 

réalité d’occupation du terrain et de projets stratégiques exprimés. La Révision Allégée n°1 du PLU porte sur la 

réduction d’EBC sur la parcelle AK118 suite à une erreur matérielle. 

 

Le PLU de Domfront  a fait l’objet : 

- d’une modification n°1 approuvée le 09/07/2009 

- d’une modification n°2 approuvée le 09/09/2011 

- de 4 révisions simplifiées approuvées le 9 juillet 2009 

- d’une modification simplifiée n°1 approuvée le 14 décembre 2017 

- d’une modification simplifiée n°2 approuvée le 11 juillet 2019 
 
Le présent projet d’adaptation du document porte sur : 

 

► La réduction d’un EBC sur la parcelle AK118 (1,5 hectare) 

 

Le Code de l’Urbanisme prévoit à l’article L. 113-1 que : 

 

« Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 

protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 

habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des 

plantations d'alignements. » 

 

Cet Espace Boisé Classé concerné par la Révision Allégée n°1, se localise sur la parcelle AK118 (15 638 m²) à 

l’est de la ZA du Bois Launay. Cet espace est situé en zone urbaine à vocation d’activités économiques (UZ au 

PLU). Bien que située en limite d’un espace boisé, la parcelle AK118 n’est pas boisée. Elle est bordée d’une haie 

protégée au titre de la Loi Paysage. 

Cette parcelle a été classée au PLU en tant qu’EBC, empêchant de fait toute construction à vocation 

économique, au sein même de la zone d’activités du Bois de Launay. Il s’agit ici de rectifier une erreur 

matérielle en permettant l’urbanisation de cette parcelle, ainsi qu’initialement envisagé et d’éviter le report de 

cette urbanisation économique nécessaire au développement des entreprises communales sur des espaces 

extérieurs occupés par l’agriculture ou des milieux naturels à enjeux écologiques ou paysagers. 
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Localisation des Espaces Boisés Classés (EBC) au sein du PLU en vigueur de Domfront 

 

1.2. CHOIX DE LA PROCEDURE 

Le PLU peut faire l’objet d’une procédure de révision dite « allégée », prévue à l’article L 153-34 du Code de 

l’Urbanisme, 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 Durable (PADD). 

 

Article L 153-34 du Code de l’Urbanisme : 

« 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 Durable,  le projet de 

révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L.132-7 , de la commune, et 

des personnes publiques associées mentionnées à l’article L.132-9. »  

La présente procédure de révision, selon des modalités allégées, est donc adaptée à l’enjeu d’évolution du 
document d’urbanisme visé par la commune. 
 
 
 
 
 

Les EBC du PLU 
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1.3. LOCALISATION DE LA ZONE CONCERNEE ET MOTIF DES ADAPTATIONS 

► Localisation 

 

L’Espace Boisé Classé concerné par la présente procédure de révision allégée se localise au sud du centre-bourg 

de la commune, en zone Uz (zone à vocation d’activités économiques) au sein du PLU en vigueur. 

 

La parcelle concernée, AK118, couvre une superficie de l’ordre de 1,5 hectare. 

 

 
 

 
Localisation EBC, parcelle AK 118 – commune de Domfront 
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► Motifs des adaptations à apporter au Plan Local d’Urbanisme 

 

Au regard de la réalité d’occupation du terrain, cette parcelle ne constitue ni un espace boisé, ni une friche 

boisée. Son classement en tant qu’Espace Boisé Classé au PLU relève donc d’une erreur matérielle. 

Le PLU n’identifie pas non plus cette espace en tant qu’Espace Boisé à créer ainsi que le permet l’article L113-1 

du Code de l’Urbanisme. 

 

Il est à noter que le site est bordé par une voie verte, le long de laquelle une haie d’intérêt patrimonial a été 

identifiée. 

 

Les deux implantations d’activités économiques, sur la parcelle objet de la présente Révision Allégée, ont pour 

but de contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par le PADD du PLU de 2006 à savoir notamment « conforter la 

structure économique fondée sur l’activité industrielle ou commerciale et l’agriculture » avec des actions 

envisagées telles que « prévoir les futures zones d’activités en synergie avec les infrastructures actuelles ou en 

projet : extension de la zone d’activités ». 

La commune nouvelle de Domfront-en-Poiraie comptabilise 2 288 emplois en 2015 et 234 entreprises au 31 

décembre 2016. L’activité économique de la commune est un atout essentiel au développement du territoire. 

 
Extension de la Zone d’Activités du Bois Launay 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZI. Du Bois 

Launay 
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Zonage de l’ancien PLU -  parcelle AK 118 
Source : QGis – échelle 1 : 5 000 

► Synthèse des motifs 

 

Au regard de la réalité de l’occupation des lieux, la parcelle AK 118 n’est pas concernée par un boisement.  

Au titre de l’ensemble de ces éléments, le classement de l’EBC du Bois Launay ne se justifie pas.  

Il s’agit ici de modifier cette erreur matérielle sur le document graphique du PLU en vigueur afin de permettre 

la constructibilité sur la parcelle AK118 avec l’implantation de deux entreprises. 

 

1.4. ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS CADRES 

► La prise en compte du SRCE Basse Normandie 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un outil d’aménagement du territoire durable qui 

contribue à un état de conservation favorable des habitats naturels et au bon état écologique des masses 

d’eau. 

Le SRCE identifie les éléments de la trame verte et bleue d’échelle régionale et inter régionale. Il constitue une 

référence régionale favorisant la mise en cohérence des politiques existantes et des actions menées en faveur 

des continuités écologiques sur les différents territoires. Il n’est pas assorti de prescriptions règlementaires 

directement applicables aux sols ou aux activités. 

La notion de « prise en compte » est le niveau d’opposabilité le plus faible en droit administratif : les projets et 

documents d’urbanisme doivent prendre en compte le SRCE c’est-à-dire qu’ils doivent en suivre les 

orientations, sauf adaptations motivées et justifiées par des réalités de terrain. 

 

Le SRCE Basse Normandie a été adopté par arrêté du Préfet de région le 29 juillet 2014, après son approbation 

par le Conseil Régional par délibération en séance des 26 et 27 juin 2014. 

 

Il convient de noter que le PLU de Domfront a été réalisé avant l’adoption du SRCE. 
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Source : PLU en cours d’élaboration 
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Source : Carmen / développement durable 

 

D’après les cartographies ci-dessus, le site étudié se trouve à l’écart de tout milieu écologique identifié par le 

SRCE. 

 

 

► La compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le PLU doit être compatible avec les outils de planification et de gestion des ressources naturelles (SDAGE, 

SAGE, …). 

Créé par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux fixe pour chaque 

grand bassin hydrographique en France les grandes orientations d’une gestion équilibrée de la ressource en 

eau. Toute décision administrative dans le domaine de l’eau doit être compatible avec le document ; les 

décisions touchant aux autres domaines doivent le prendre en compte. Il est toutefois prévu dans la loi de 

transposition de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau en cours d’approbation, d’imposer la compatibilité au 

SDAGE des documents d’urbanisme. Le SDAGE définit les unités hydrographiques cohérentes à l’échelle 

desquelles peut être élaboré un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Il en souligne les 

principaux problèmes et enjeux. Le territoire est concerné par le SDAGE du Bassin Loire Bretagne.  

  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne a été adopté par le 

comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre et approuvé par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. Il 

entre donc en vigueur pour une durée de 6 ans sur la période de 2016 – 2021.  

Les grands objectifs du SDAGE sont les suivants :  

1. Repenser les aménagements de cours d’eau  

2. Réduire la pollution par les Nitrates  
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3. Réduire la pollution organique  

4. Maîtriser la pollution contre les pesticides  

5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses  

6. Protéger la Santé en protégeant l’environnement  

7. Maîtriser les prélèvements d’eau  

8. Préserver les zones humides et la biodiversité  

9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs  

10. Préserver le littoral  

11. Préserver les têtes de bassin versant  

12. Réduire le risque inondation par les cours d’eau  

13. Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques  

14. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

15. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  

  

Les orientations du PLU sont compatibles avec les orientations de ce document :  

• La sécurisation de l’urbanisation par la prise en compte des zones inondables ; 

• La préservation des zones humides ; 

• La préservation des espaces naturels et la bande littorale ; 

• L’intégration de la gestion des eaux pluviales dans la politique urbaine de la ville et la promotion dans 

le règlement d’une gestion des eaux pluviales à la parcelle. 

 

 

► La compatibilité avec le SAGE 

Le SAGE est un document de planification élaboré de manière collective à l’échelle d’un bassin versant. Il fixe 

les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource 

en eau.   

Le SAGE décline à l’échelle du bassin de l’Estuaire de la Loire les orientations du SDAGE Loire Bretagne.  

La commune appartient au SAGE du Mayenne. 

Le premier SAGE Mayenne a été adopté en juin 2007. Le SAGE actuellement en place a été approuvé en 

décembre 2014. L’orientation stratégique de ce SAGE s’articule autour de trois enjeux : la restauration de 

l’équilibre écologique des cours d’eaux et des milieux aquatiques, l’optimisation de la gestion quantitative de la 

ressource et l’amélioration de la qualité des ressources superficielles et souterraines. La commission Locale de 

l’eau du SAGE Mayenne a défini 9 objectifs généraux déclinés ensuite en 68 dispositions, dont :  

- Améliorer la qualité des cours d’eau ; 

- Préserver et restaurer les zones humides 

- Limiter l’impact négatifs des plans d’eau 

- Economiser l’eau 

- Maitriser et diversifier les prélèvements en eau ; 



Commune de Domfront  Révision allégée n°1 

 CITADIA Juillet  2019   
13 

- Réduire les risques d’inondation ; 

- Limiter les pollutions ponctuelles liées à l’assainissement et les eaux de pluie 

- Maitriser les rejets diffus et les transferts de polluants vers les cours d’eau ; 

- Réduire l’utilisation des pesticides 

 

 
 

 
Extraits du SAGE Mayenne – Plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
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Source : sagemayenne.fr 

 

Bien que situé en totalité en zone de prédisposition au titre de l’inventaire DREAL en matière de zones 

humides, le site est impacté de manière très partielle par une ZH (cf. carte ci-dessous présentant les 

conclusions de l’inventaire ZH réalisé sur site - rapport complet annexé à la présente notice). 
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1.5. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

► Occupation du sol 

Couvert par un zonage UZ (zone urbaine dédiée à l’exercice d’activités économiques) au PLU en vigueur, le 

secteur est situé en zone industrielle au sud de l’enveloppe urbaine du centre-bourg de la commune. 

 

Au RPG 2017 (Recensement Parcellaire Graphique), la parcelle est identifiée comme étant une prairie 

temporaire. Elle est enclavée au sein de la zone d’activités actuelle et n’a pas d’intérêt environnemental 

particulier. 

 
 

 
Occupation du sol – RPG 2017 

Source : Géoportail 
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Vue sur la parcelle, non boisée, objet de la présente révision allégée, depuis la route du Bois Launay 

 

 

► Caractéristiques topographiques 

Le site de projet d’installation d’activités de services industrielles, artisanales et commerciales se trouve à une 

altitude entre 137 et 142 mètres (NGF). La commune s’inscrit dans une déclivité régulière Nord-est/Sud-ouest. 

 

 

► Caractéristiques hydrologiques 

Le territoire est traversé par la Varenne à l’ouest du centre-bourg et donc de la commune mais également par 

des nombreux petits ruisseaux qui ponctuent le territoire. Un fossé humide (non permanent) semble être 

existant au sud-ouest de la parcelle. 

Par ailleurs, l’entièreté de la zone se situe dans un secteur de 

fortes prédispositions à la présence de zones humides 

(inventaire DREAL Basse Normandie). 

Néanmoins, après étude terrain dont les résultats sont 

exposés en annexe de la présente notice de présentation, le 

site est très légèrement impacté par une zone humide (voir 

carte p 14). 

 

► La question des eaux pluviales et des eaux usées 

Une attention particulière doit être portée aux conditions 

d’écoulement des eaux superficielles concernant le 

ruissellement des eaux et le risque d’inondation. Compte tenu 

de l’occupation actuelle du site au sein d’un secteur urbanisé, 
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des réseaux de gestion d’eaux pluviales existent déjà sur le site. D’autre part, le secteur n’est pas concerné par 

un risque d’inondation. 

 

Le raccordement des constructions supplémentaires sera opéré sur la station d’épuration communale, située 

au Sud Est de la zone d’activités. Un  raccordement « gravitaire » est aisément envisageable. Ainsi que l’illustre 

le tableau ci-contre, la station d’épuration communale est en capacité de recevoir des effluents 

supplémentaires. 

 

► La question de l’eau potable 

 

La commune de Domfront est alimentée en eau potable à partir des prises d’eau « la Moujonière » situées sur 

les rivières Egrenne et Varenne, sur la commune de St Mars-d’Egrenne. L’arrêté préfectoral de Déclaration 

d’Utilité Publique (DUP) a été pris le 18 janvier 2017.  

 

Le site du projet faisant l’objet de la présente révision allégée n’est pas concerné par un périmètre de 

captage d’eau. 

 

 

► Paysage et patrimoine bâti 

Le site se trouve dans l’unité paysagère du secteur Nord-ouest de la commune et faisant parti des « paysages 

montueux et escarpés ». L’ensemble paysager de la commune se décompose en cinq types principaux de 

paysage : la vallée de la Varenne, les espaces forestiers, le paysage de bocage, les jardins privatifs et les 

vergers. Au nord de la parcelle du projet, le secteur est résidentiel et jouxte des espaces bocagers. 

 

Sur le plan patrimonial, le secteur objet de la présente Révision Allégée n°1 est concernée par la servitude PT2 

relative à la protection des centres radioélectrique d’émission et de réception contre les obstacles. La haie le 

long de la voie verte est également classée comme une haie d’intérêt patrimonial. 

 

Le site de projet ne présente pas de sensibilité archéologique. 

 

 
Haie arbustive en limite de la parcelle AK 118 le long de la rue du Mont Margantin – Zone d’activités du Bois Launay 

 

 



Commune de Domfront  Révision allégée n°1 

 CITADIA Juillet  2019   
18 

 
Vue sur la voie verte (et la haie protégée (L151-19 CU)) bordant le site au Nord (vue depuis la route du Bois Launay) 

 

 
Une entrée de ville, de qualité, à préserver 

 

 

 

 

 

 

► Milieux, éléments patrimoines naturels 

 



Commune de Domfront  Révision allégée n°1 

 CITADIA Juillet  2019   
19 

La commune de Domfront est concernée par des protections et des inventaires liés à une biodiversité 

spécifique. En effet, on retrouve sur la commune un site Natura 2000 (Zone de Protection Spéciale – ZPS) et des 

ZNIEFF de type I et II. 

 

Toutefois, aucun de leur périmètre n’intersecte celui du site d’implantation. 

D’après la base Carmen et l’inventaire de la DREAL concernant la pré-localisation des zones humides, le site 

objet de la présente révision allégée présente des prédispositions fortes à la présence de zones humides. Une 

zone humide est par ailleurs identifiée en limite Est de la zone. 

Après vérification terrain, et comme illustré au sein du rapport annexé à la présente notice, le site est 

concerné à la marge (500 m²) par une zone humide (une partie de la zone humide identifiée au titre de 

l’arrêté de 2009 est aujourd’hui urbanisée (limite Est de la ZH)). 

 

 
Source : Carmen – DREAL Normandie 
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► Risques naturels et technologiques 

 

Pour rappel, la commune de Domfront est concernée par un certain nombre de risques naturels ou 

technologiques (DDRM 61 – 2017) :  

 Inondation 

 Remontée nappe d’eau souterraine 

 Glissement de terrain 

 Industrie polluante 

 

L’ensemble de la commune de Domfront est situé sur une zone de sismicité et de retrait-gonflement d’argiles 

faible (zone2). 

 

► Pollutions, déchets, nuisances sonores et qualité de l’air  

 

La commune est concernée par la présence de quatre installations industrielles identifiées en ICPE soumise à 

autorisation mais non SEVESO, dont une usine polluante sur son territoire (usine fromagère). Cette usine est 

localisée à l’extérieur du centre-bourg de la commune. 

 

La qualité de l’air sur la commune, appréciée selon les données à l’échelle départementale (ATMO Normandie) 

est bonne et aucune activité n’est à ce jour de nature à compromettre cet état de fait ; celle-ci répondant aux 

normes de rejets atmosphériques en vigueur. 

 

Le projet d’implantation d’entreprises n’altèrera pas la qualité de l’air et n’exposera pas la population à des 

pollutions atmosphériques nuisibles à la santé humaine. 
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1.6. EXPOSE DES EFFETS NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

REVISION ALLEGEE 

Réduction EBC ZA 

du Bois Launay – 

erreur matérielle 

Constats et incidences 

potentielles 

Mesures d’évitement et 

de réduction 

Mesures compensatoires 

Occupation du sol L’installation 

d’activités de services 

industrielles, 

artisanales et/ou 

commerciales sur la 

parcelle AK118 

entrainera une 

artificialisation des 

sols au sein de la ZA du 

Bois Launay (1,5 

hectare). 

 

Le choix du secteur au sein 

de la zone d’activité relève 

du développement 

économique de la 

commune au sein de la 

zone d’activité du Bois 

Launay. La localisation de 

ce secteur permet d’éviter 

la consommation 

d’espaces naturels et 

agricoles, en extension de 

la ZA. 

 

Le secteur de projet, au 

regard de la réalité des 

lieux, n’est pas concerné 

par un EBC. C’est une 

erreur matérielle sur le 

plan de zonage. 

L’implantation 

d’entreprises n’aura donc 

pas d’incidence sur la 

consommation d’espace 

forestier. Le secteur voué 

à être déclassé en EBC ne 

présentant pas de 

caractère boisé mais 

concerne une prairie 

temporaire. 

 

 

Milieux naturels et 

TVB  

Le site est susceptible 

de présenter un enjeu 

de continuité 

hydrologique des 

zones humides 

associées au chevelu 

de la Varenne. 

Selon l’inventaire de 

prélocalisation de la 

DREAL Normandie, le 

site est concerné dans 

son intégralité par de 

La préservation de la haie 

classée, du fait de son 

intérêt patrimonial, le long 

de la voie verte sera 

maintenue (au titre de la 

Loi Paysage, article L151-

23 du CU). 

 

 

Le site ne se situe pas au 

sein d’un périmètre 

identifié en raison de la 
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fortes prédispositions 

à la présence de zones 

humides et en partie 

par une zone humide 

effectivement 

recensée. Cette zone 

humide est 

partiellement 

imperméabilisée 

aujourd’hui (cf rapport 

d’expertise ZH). 

 

Le secteur de projet 

fait état d’une haie 

classée au patrimoine 

le long de la voie verte 

du site. Cet élément 

naturel paysager est à 

conserver dans un 

contexte de qualité 

paysagère à protéger 

et à conserver. 

 

Le projet du site 

n’aura pas 

d’incidences directes 

sur un site Natura 

2000. Le secteur ne se 

situe pas au sein d’un 

périmètre identifié en 

raison de la présence 

d’espèces protégées.   

 

présence avérée d’espèces 

protégées. De fait, le 

projet n’aura pas d’impact 

sur la faune protégée. 

 

Paysage, 

patrimoine et cadre 

de vie 

Les aménagements et 

l’implantation 

d’entreprises sur le 

secteur engendreront 

des incidences limitées 

sur le paysage du 

secteur. 

 

Il est attendu une 

réduction de haie en 

limite de parcelle (sur 

une soixantaine de 

mètres), du fait de la 

création d‘accès au 

secteur de projet. 

Les enjeux portent sur 
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la mise en cohérence 

paysagère des futures 

implantations avec le 

cadre paysager dans 

lequel le projet 

s’insère. 

Risques, nuisances 

et pollutions 

Le site ne présente pas 

d’enjeu particulier car 

n’étant pas exposé à 

des risques majeurs 

naturels ou 

technologiques. Le site 

ne comporte pas de 

sol pollué ou 

potentiellement pollué 

(base de données 

BASIAS et BASOL). Le 

secteur de projet est 

concerné par une 

servitude PT2 relative 

à la protection des 

centres 

radioélectriques 

d’émission et de 

réception contre les 

obstacles. 

 

L’implantation 

d’entreprises au sein 

d’un espace 

d’activités, à vocation 

industrielle, ne sera 

pas générateur de 

risques ou nuisances 

supplémentaires.  

Si l’on excepte la 

période de travaux, le 

projet d’implantation 

d’entreprises n’est pas 

de nature à engendrer 

une augmentation 

excessive du niveau 

sonore ni une 

détérioration 

significative de la 

qualité de l’air. 

Il conviendra de veiller au 

maintien de la haie située 

au Nord de la zone (et 

protégée au PLU) pour que 

la voie verte joue le rôle 

de tampon entre la zone 

industrielle existante et les 

habitations situées au 

Nord de la zone. 

  

 

 

 

 

Energie, gestion des 

ressources en eaux 

et des déchets 

L’implantation 

d’entreprises sur la 

parcelle AK118 pourra 

L’opération devra porter 

une attention à l’efficacité 

énergétique des bâtiments 
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induire une 

augmentation des 

besoins et 

consommation d’eau 

potable (plus ou moins 

significative) ainsi 

qu’une augmentation 

de la production de 

déchets (liée à 

l’activité). 

 

Une artificialisation 

des sols induira une 

gestion des eaux 

pluviales. 

L’implantation 

entrainera la réduction 

de la surface 

perméable sur le 

secteur 

et à la gestion des déchets. 

 

Une attention particulière 

doit être apportée sur les 

conditions d’écoulement 

des eaux superficielles. 

 

Concernant les eaux 

résiduaires industrielles, le 

Règlement de la zone Uz 

précise que « les 

installations industrielles 

ne doivent rejeter au 

réseau que des effluents 

pré-épurés, conformément 

aux dispositions 

règlementaires en 

vigueur » 

 

 

1.7. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI 

Les indicateurs et modalités de suivi sont les suivants : 

 

Thème  Indicateurs Etat « zéro » du 

site concerné 

Unité  

Occupation du sol Surface construite 

Surface de prairie permanente 

Surface 

construite : 0 ha 

Surface de 

prairie : 1.5 ha 

Hectares 

Energie Climat  Non probant à l’échelle du site   / / 

Caractéristiques 

géographiques  

Pas de modification de la topographie 

du site 

0 Kg / tonnes 

Gestion de l’eau  Evolution de la consommation d’eau 

potable.  

 

Eau potable : 

données non 

disponibles 

M3 d’eau 

consommé  

Paysage patrimoine cadre de 

vie  

Pas d’arbre remarquable conservé sur 

le site 

 

/ / 

Milieux naturels  Disparition / apparition / multiplication 

d’espèces dans le secteur 

 

 

Données non 

disponibles 

Nombre 

d’espèces 

patrimoniales 

Risques naturels et 

technologiques  

Non probant à l’échelle du projet   / /  

Pollution, déchets, nuisances Non probant à l’échelle du projet   / /  
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sonores et qualité de l’air  

 

1.8. PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR ETABLIR LE RAPPORT ENVIRONNEMENTAL 

La méthode utilisée pour établir ce constat environnemental a consisté en la définition, pour chacun des 

thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et objective des 

incidences de la révision allégée.  

 

La collecte des données a été menée à partir d’un recueil bibliographique composé d’études et de documents 

divers (notamment les différentes pièces du PLU de Domfront), et d’une consultation via les sites internet des 

services de l’Administration et de divers organismes (DREAL, DDT 61, BRGM, …). 

 

Par ailleurs, une expertise complémentaire Zones Humides a été réalisée en juin 2019. 

 

1.9. RESUME NON TECHNIQUE  

► Introduction 

La commune de Domfront s’étend sur une surface d’environ 35.5km² et compte environ une population 

avoisinant 3 486 habitants (INSEE 2016). 

La commune de Domfront dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil 

Municipal en date du 24 février 2006. 

Les principaux enjeux identifiés dans l’élaboration du PLU actuellement en vigueur concernent principalement : 

• Permettre l’accueil de populations nouvelles mais aussi d’activités (industrielles, artisanales ou 

commerciales) 

• Densification des pôles bâtis existants 

• Préservation du milieu naturel et du milieu agricole 

• Préserver les milieux naturels riches 

 

Le secteur de projet est zoné en UZ au PLU en vigueur. Il s’agit d’une zone destinée aux activités industrielles, 

artisanales et commerciales. Le secteur UZr correspond au périmètre de protection contre les risques de 

dangers toxiques autour de la tour de réfrigération de la société fromagère de Domfront. Le site de projet 

concernée par la présente révision se trouve au sein de la zone d’activité du Bois Launay, au sud du centre-

bourg de la commune. 

Dans le cadre de la présente Révision Allégée il s’agit de réduire un Espace Boisé Classé suite à une erreur 

matérielle renseignée sur le plan de zonage du PLU en vigueur afin de permettre l’installation de deux 

entreprises sur la parcelle AK 118. 

 

► Localisation de la zone concernée et caractéristiques du site 

Le site de projet se trouve en zone industrielle (UZ), au sud du centre-bourg de la commune de Domfront. 

La parcelle concernée est une prairie temporaire bordée de haies arbustives. La haie le long de la voie verte est 

classée du fait de son intérêt patrimonial (au titre de la Loi Paysage). 
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Plusieurs entreprises, industries et commerces de matériaux et construction se trouvent à proximité du site de 

projet, notamment à l’ouest et au sud. Au nord de la zone se trouve une zone pavillonnaire. 

Sur le plan patrimonial, le secteur objet de la présente Révision Allégée, est concerné par une servitude PT2 

relative à la protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles. 

Le site ne présente pas de sensibilité archéologique et aucun périmètre de protection ou d’inventaire de la 

biodiversité (site Natura 2000, ZNIEFF de type I et II) n’intersecte le périmètre du site. 

Le site est concerné par la présence d’une zone humide. Selon l’inventaire de prélocalisation de la DREAL 

Normandie, le site est concerné dans son intégralité par de fortes prédispositions à la présence de zones 

humides et en partie par une zone humide effectivement recensée. En réalité, le site est impacté par une ZH de 

faible superficie en continuité immédiate d’une urbanisation récente. 

 

► Les enjeux environnementaux du site 

Enjeux sur l’occupation du sol et de l’espace 

- Pas d’enjeux sur des terres agricoles, exploitées actuellement, mais identifié au RPG comme étant 

une prairie temporaire 

- La suppression de la mesure de protection EBC est susceptible de permettre l’implantation d’activités 

économiques nouvelles, impactantes pour l’artificialisation des sols 

Enjeux sur les paysages et le patrimoine bâti 

- Insertion paysagère des nouvelles constructions en lien avec les bâtiments déjà existants et leur 

environnement immédiat (création architecturale, qualité des constructions, insertion dans le milieu 

environnant, respect des paysages naturels ou urbain ainsi que du patrimoine) 

- Préservation des haies en bordure Nord de parcelle (voie verte) 

Enjeux sur les milieux, éléments et patrimoine naturel 

- Le site présente un enjeu de continuité hydrologique des zones humides associées au chevelu de la 

Varenne. Le site est fortement prédisposé à la présence de zones humides (prélocalisation DREAL 

Normandie). Des inventaires complémentaires ont été menés et permettent de conclure à l’absence 

de zones humides sur la quasi-totalité du site. La zone humide recensée (500 m²) présente n intérêt 

limité. 

Enjeux sur la gestion de l’eau 

- Une attention particulière doit être apportée sur les conditions d’écoulement des eaux superficielles 

(imperméabilisation des sols) 

Enjeux sur les risques naturels et technologique 

- Pas d’enjeux liés au risque inondation 

- Prise en compte de la servitude PT2 relative à la protection des centres radioélectriques d’émission et 

de réception contre les obstacles sur le site 

Enjeux sur l’air, le climat et l’énergie 

- Préservation de la qualité de l’air 

- Augmentation des déplacements motorisés liés à l’implantation de nouvelles activités industrielles 
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et/ou artisanales, augmentant les émissions de gaz à effet de serre. 

 

 

1.10. PIECES DU PLU MODIFIEES 
► Evolution du plan de zonage de la commune 

 

Surface EBC avant la Révision Allégée n°1 

 

 
Source Géoportail – Echelle 1 :3 600 

 

Surface EBC après la Révision Allégée n°1 
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Source Géoportail – Echelle 1 :3 600 

CONCLUSION 

Le projet de Révision Allégée n°1 du PLU de Domfront implique la réduction d’un Espace Boisé Classé (EBC) sur 

la parcelle AK118 au sein de la ZA du Bois Launay suite à une erreur matérielle ayant conduit à son classement 

alors qu’elle ne présente aucun caractère boisé. Les motivations, les projets et leurs impacts ont été présentés 

ci-avant. 

 

Il convient de rappeler que la présente Révision Allégée n°1 conduit à la réduction d’EBC qui permettra 

l’implantation d’entreprises, en accord avec le projet de développement de la commune, défini dans le PADD 

du PLU en vigueur. Ces projets devront tenir compte du caractère fortement prédisposé des secteurs 

concernés à abriter des zones humides. Après vérification sur le terrain, et conformément au rapport joint à la 

présente notice, le site ne présente pas de caractère humide.. 
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