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Le 30/12/2019 

 
NOTE 

Vitré Communauté – Personne Publique Associée 

Révision du PLU de la commune de  

TORCE 

 

Direction Mobilité Aménagement du Territoire Habitat 

Direction Développement Economique 

Références : 2019_PPA_ TORCE_RévPLU 

 

 

OBJET : Avis PPA sur le PLU de TORCE arrêté le 23 Septembre 2019 
 

La Commune de Torcé a arrêté son nouveau Plan Local d’Urbanisme par délibération en date du 23 Septembre 2019. 
Il a été transmis à Vitré Communauté, personne publique associée le 1er Octobre 2019. La Communauté 
d’Agglomération dispose de 3 mois pour émettre un avis, soit jusqu’au 1er Janvier 2020. 

Après des observations de portée générale sur le projet de PLU arrêté, cet avis sera structuré en tenant compte des 
champs de compétence de Vitré Communauté, à savoir l’habitat, le développement économique, l’aménagement du 
territoire et la mobilité. 

 

I/ Remarques d’ordre général 

PADD 

Page 6 – Préambule : 
Vitré Communauté a été créée le 1er janvier 2002 (et non 2012). 
Le SCOT du Pays de Vitré n’est plus en cours de révision : il a été approuvé le 15 février 2018. 
Page 8 : modifier la date de la source de la carte : « SCOT approuvé par délibération en date du 15/02/2018 ». 
Page 17 : RN157 (2 fois dans le texte et un encadré) 
 

La commune vise un objectif de progression démographique de 1,5%/an jusqu’à 2030, visant une population de 1 500 
habitants à cette échéance. Ce projet reprend les progressions des années passées, malgré un tassement depuis les 
années 2010. Cela se traduira par une production de 11 logements par an sur 12 ans 

Le premier objectif présenté au PADD de la commune porte sur la volonté de modération de la consommation de foncier 
de 25 à 30% au regard des dernières consommations. La commune privilégie donc le renouvellement urbain pour 30% 
de son évolution, tout en se donnant la capacité de s’étendre mais de façon modérée avec une densité minimale sur la 
commune de 17 logements/ha. 

Elle vise en second lieu à protéger son patrimoine naturel en prévenant les risques de pollution, en préparant le 
renforcement des besoins de traitement des eaux usées et en préservant la qualité de la ressource en eau pour atteindre 
une bonne qualité des eaux superficielles. La gestion des espaces boisés, des zones humides, la valorisation d’un 
cadre de vie de qualité participera de la même façon à atteindre ces objectifs. 

Elle souhaite aussi agir afin de limiter l’exposition des populations aux nuisances, sonores des infrastructures de 
déplacement, en orientant ses actions en faveur des mobilités douces. 

Le troisième axe porte sur l’attractivité du territoire, sa dynamique économique bénéficiant de la proximité d’un axe 
routier important, atout de premier plan pour la commune et l’intercommunalité. A travers cette démarche, la commune 
souhaite diversifier ses atouts, tant en terme d’activité agricole (pas de STECAL) de tourisme que de qualité de vie, 
sécurité des mobilités, tourisme... 
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Orientations d’Aménagement et de Programmation 

OAP 1 – Secteur des lagunes : 

L’emprise de l’OAP ne semble pas inclure l’emplacement réservé n°3 dédié à la gestion des eaux pluviales de cette 
opération. Le plan des OAP mentionne juste un « espace vert à créer » à l’angle nord-est de ce nouveau secteur ouvert 
à l’urbanisation. En effet, l’emplacement réservé étant lié au projet urbain, il se soustrait à l’activité agricole et devient 
un espace urbanisé. La légende du graphique de la page 7 intègre la notion  de bassin de rétention dans la zone d’OAP, 
alors que l’emplacement réservé n°3 en est exclu. Il convient donc de clarifier ce point. 

Proposer le classement de cet espace en N ne semble, de ce fait, pas compatible avec ce qui est autorisé dans le 
règlement littéral (article 1 de la section N1) : 

« Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone : 
 publics » aux 

conditions cumulatives suivantes : 
o Qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station 
de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de 
distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la 
réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; 
o Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité 
foncière où ils sont implantés ; 
o Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. » 

 

Cette lecture, visant à intégrer les emprises de gestion des eaux pluviales des opérations dans le zonage urbanisable 
correspond aux doctrines appliquées sur les autres communes du territoire. 

 

De plus, cet emplacement réservé n°3 est totalement comprise dans le périmètre du secteur de « protection du cours 
d’eau » de type 2. 

Les dispositions générales du règlement littéral portant sur cette protection des cours d’eau prévoient (p22) : 

« 2. Eléments paysagers identifiés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme 
... 
Les abords des cours d’eau ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement écrit au titre de l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme. Ils font l’objet de prescriptions particulières : 

 
- Les nouvelles constructions ou installations ne seront pas autorisées. 
- Les extensions des constructions existantes ne seront pas autorisées. 

urs d’eau de type 2 : 
- Les nouvelles constructions ou installations ne seront pas autorisées. 
- Seules les extensions des constructions existantes seront autorisées. » 

 

Il semble donc que cet emplacement réservé ne puisse être implanté dans ces emprises. 

 

 

OAP 3 – Secteur de la Chapelle St Roch : 

Certes, l’emprise de l’OAP respecte les parcelles cadastrales, mais le découpage proposé vient altérer le 
fonctionnement de l’activité agricole, en rendant beaucoup moins pratique la culture des parcelles adjacentes. N’aurait-
il pas fallu proposer un découpage plus homogène et moins impactant pour l’agriculture ? Certes, l’emprise s’appuie 
sur un chemin préexistant, mais qui a complètement disparu dans l’exploitation des terres. 

Les principes d’aménagements définis à la page 11 ne sont pas accompagnés d’un descriptif sur le document 
graphique, ne permettant pas d’apprécier l’ampleur des objectifs, notamment de la « transition paysagère ». 
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Règlement 

Règlement écrit 

P5 : le descriptif des zonages du PLU ne fait pas mention du sous-secteur NP, STECAL 

 

Règlement graphique 

La trame des zones humides n’apparaît pas dans le rectangle de la légende. 

Erreur dans la légende : les marges de recul de part et d’autre de la RD 777 ne sont pas imposées par la Loi Barnier 
contrairement à la marge liée à la RN 157 ; il s’agit d’une préconisation issue du règlement de voirie du Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine pour les voies de catégorie B qui correspond au classement de la RD 777. Ces marges 
ne devraient pas apparaître à l’intérieur des zonages U. 

Concernant l’emplacement réservé pour la liaison douce le long de la RD 106 : pourquoi s’arrête-t-il au carrefour ? Il 
faudrait que cette liaison douce permette de cheminer entre le bourg et le parking de covoiturage, voire le PA du Haut-
Montigné.  

Pourquoi la zone de protection des cours d’eau de type 2 s’interrompt-elle brutalement à l’Est de la zone 1AUE au nord-
est du bourg ? L’emplacement réservé n°3 est destiné à un ouvrage de régulation des eaux pluviales pour ce nouveau 
secteur ouvert à l’urbanisation ; or, dans le règlement page 21, « toute nouvelle installation y est interdite » : un bassin 
d’orage ne pourrait donc pas y être implanté. Même remarque pour l’emplacement réservé n°2 destiné à la régulation 
des eaux pluviales de la zone 1AUA. 

L’emprise de l’OAP n°1 – secteur des lagunes – n’inclut pas l’emplacement réservé n°3 dédié à la gestion des eaux 
pluviales de cette opération. 
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II/ AU TITRE DE LA COMPETENCE HABITAT 

 RAPPEL 

Le programme local de l'habitat (PLH) est le principal dispositif en matière de politique du logement au niveau local. Il 
est le document essentiel d'observation, de définition et de programmation des investissements et des actions en 
matière de politique du logement sur le territoire de Vitré Communauté. 

Suite à un premier PLH (2009 – 2015), Vitré Communauté s’est engagé sur la réalisation d’un second document de 
programmation pour la période 2016 – 2022 arrêté par délibération du conseil communautaire en date du 4 novembre 
2016. 

 Deux grands objectifs majeurs sont poursuivis par la politique locale de l’habitat : 

- Economiser le foncier tout en maintenant l’identité des communes 
- Economiser l’énergie 

 Quelques chiffres sur les objectifs du PLH n°2 de Vitré Communauté 

 Maintien d’une croissance soutenue de la population à 1.35% 

 650 logements/an produits sur le territoire (marge de + ou - 10%) soit environ 4 000 logements sur les 6 prochaines 
années 

 5 à 7 % de cette production à partir d’immeubles vacants soit 40 à 50 logements/an (250 à 300 logements en 6 ans) 

 15% de cette production dédiée au locatif aidé (tout confondu, parc locatif social, locatif privé ANAH, PLS-Prêt locatif 
social) soit 650 logements sur 6 ans. 

 Une répartition par secteurs géographiques – Maintenir un développement équilibré du territoire (urbain-rural) 
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Vitré Ouest Est sud nord-est
nord-

ouest

Total 151 170 107 74 64 83

ville-centre 151 0 0 0 0 0

pôle d'équilibre 0 93 38 24 0 0

total pôle-relais 0 45 40 18 27 20

moy. pôle-relais 0 23 13 18 14 20

total communes rurales 0 32 30 32 37 64

moy. communes rur. 0 16 6 4 5 6

répartition des 650 logements

 

 

4 AXES ET 17 ACTIONS 

 Améliorer énergétiquement le parc existant occupé et réinvestir le parc vacant 

 Favoriser l’équilibre territorial et organiser le développement de la production neuve 

 Assurer la solidarité territoriale, l’accueil des nouveaux arrivants et compléter l’offre à destination de tous 
les publics 

 Poursuivre l’accompagnement et l’animation de la politique locale de l’habitat 

HABITAT ET ARRET DU PLU DE TORCE 

  CONTEXTE 

Une période de forte croissance démographique puis un ralentissement (taux annuel moyen de la population de 2,1 
% entre 1999 et 2010 puis 0,62% entre 2010 et 2015. 

Une population globalement jeune mais une tendance au vieillissement ces dernières années 

Une taille des ménages en baisse continue (2,7 en 2015) 

Une croissance continue du parc de logements 

Une vacance faible (2,5% en 2015) 

 

PADD 

La commune envisage un taux de croissance de 1,5%/an pour une moyenne d’environ 11 logements par an. 
 

La commune de Torcé est fléchée comme « commune rurale » et appartient au secteur Est au titre du PLH n°2 de Vitré 

Communauté. Elle partage un objectif de 30 logements par an avec les 5 autres communes rurales de son secteur. 
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Les trois pôles relais partagent un objectif de 40 logements sur ce secteur : Domalain, Etrelles et Le Pertre. Le pôle 

d’équilibre est Argentré-du-Plessis avec 38 logements/an. 

  

Actuellement sur les 6 communes rurales du secteur, les objectifs cumulés des documents d’urbanisme sont inférieurs 

à ceux du PLH n°2, tout en tenant compte de l’objectif de 11 logements proposés pour Torcé.  

Pour un objectif de 30 logements au PLH n°2, l’addition des différents objectifs des communes rurales s’élève à 24 

logements par an. 

Pour rappel, l’objectif de mutualisation vise à ce que certaines communes compensent la « perte de vitesse » d’autres 

communes rurales, dans une perspective d’équilibre du territoire voulue par le PLH n°2 entre les secteurs ruraux, 

intermédiaires (pôle relai) et urbains (pôle d’équilibre). 

A titre d’exemple, les communes  de Brielles ou de Gennes-sur-Seiche ont produit à elles deux seulement 5 logements 

au total entre 2016 et 2018. 

Torcé est la commune la plus peuplée des communes rurales de son secteur. Il s’agit également de la plus attractive 

de par sa situation (échangeur RN 157) et par son bassin d’emploi (ZA de Montigné). 

La commune de TORCE a produit 34 logements entre 2016 et 2018 soit 11 logements par an, soit presque la moitié de 

la production cumulée des communes rurales. 

Au total, les 6 communes rurales du secteur ont produit 73 logements entre 2016 et 2018 soit 24 logements/an. La 

production réelle totale reste donc également inférieure aux objectifs du PLH n°2. La commune de Torcé (avec celle de 

Saint Germain du Pinel) contribue au maintien d’une production de logements en secteur rural (et proche d’un bassin 

d’emplois). 

Cet objectif de 11 logements est également à rapprocher des objectifs similaires de communes rurales d’autres secteurs 

mais situés le long de l’axe Rennes-Paris.  

  

Par conséquent, cet objectif reste compatible au PLH N°2 du fait : 

- Objectifs cumulés avec les autres communes du secteur rural sont inférieurs au PLH n°2. 
- La production réelle cumulée des communes rurales est inférieure à celle prévue dans le PLH n°2 
- Le contexte d’attractivité de la commune de Torcé 
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Faible taux de vacance (2,5%) : pas d’obligation chiffrée sur cette thématique. 

Logement locatif social : 96 logements locatifs sociaux sont envisagés de manière mutualisée sur les communes du 
secteur Est. De 2016 à 2018, 88 logements locatifs ont été agréés sur ce secteur soit 92% de l’objectif à mi-parcours 
du PLH n°2. 
 

Aucun objectif n’est individualisé pour la commune de Torcé. Toutefois, il pourrait être intéressant de développer une 

analyse sur l’offre locative sociale : maintien d’un taux minimal sur la Commune ? Offre nouvelle dans la production 

totale ? Vente ? Réhabilitation du parc social existant ? 

Cette réflexion peut également être en partie une réponse aux objectifs de la commune : 

- Densité par la typologie du parc locatif social. 
- Mixité sociale et offre diversifiée dans une perspective également d’accueil des nouveaux salariés. 
- Formes urbaines : logements intermédiaires, petits collectifs ? 

 

 

 

III/ AU TITRE DE LA COMPTENCE MOBILITE 

Le rapport de présentation fait un état exhaustif des mobilités sur le territoire. Un emplacement réservé est prévu pour 
une piste cyclable le long de la RD 106. La réflexion d’une continuité cyclable vers la zone d’activités de Montigné ainsi 

que l’aire covoiturage (échangeur) pourrait être engagée. 

 

 

 

 

IV/ AU TITRE DES COMPETENCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

OAP 

OAP 4 : secteur Les Rues 

Au même titre que pour l’OAP n°1, l’emplacement réservé n°2 venant jouxter cette nouvelle OAP n’est pas comprise 
dans le périmètre de la zone 1AUA, mais en zone A et N du PLU ainsi qu’en secteur de « protection du cours d’eau » 
de type 1 et 2. 

Les dispositions générales du règlement littéral portant sur cette protection des cours d’eau prévoient (p22) : 

« 2. Eléments paysagers identifiés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme 
... 
Les abords des cours d’eau ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement écrit au titre de l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme. Ils font l’objet de prescriptions particulières : 

 
- Les nouvelles constructions ou installations ne seront pas autorisées. 
- Les extensions des constructions existantes ne seront pas autorisées. 

: 
- Les nouvelles constructions ou installations ne seront pas autorisées. 
- Seules les extensions des constructions existantes seront autorisées. » 

 

Il semble donc que cet emplacement réservé ne puisse être implanté dans ces emprises. 
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OAP 6 : zone d’activités du Haut-Montigné 

Les principes d’aménagement de la zone d’activités du Haut-Montigné ainsi que ses abords sont cohérents et 
s’inscrivent en complémentarité de l’étude de requalification en cours menée par Vitré Communauté : des rénovations 
de voirie, des liaisons douces internes au PA et des aménagements paysagers sont prévus au moins pour les espaces 
pour lesquels la Collectivité maîtrise le foncier ; il est en outre prévu de racheter des emprises auprès des entreprises 
du PA afin de réaliser des aménagements pérennes. La principale difficulté est l’intervention sur terrain privé, 
notamment pour la plantation d’arbres de haut jet perpendiculairement à la RN 157. 

Les principes d’aménagements définis à la page 17 ne sont pas tous accompagnés d’un descriptif sur le document 
graphique, ne permettant pas d’apprécier l’ampleur des objectifs, notamment en ce qui concerne « l’accessibilité et les 
déplacements ». 

La notion visant à « marquer qualitativement l’entrée de ville » ne semble pas correspondre au contexte. Il conviendrait 
plutôt de faire état « d’identité du parc d’activité » 

 

 

Règlement 

UA 

Les secteurs UA et 1AUA autorise sous conditions de surfaces comprises entre 300 et 1 000m² les activités de 
commerces de détail et d’artisanat. Cette fonction risque de venir en concurrence forte avec les activités de ce type en 
centre bourg, et donc contredire la volonté du PADD de renforcer l’attractivité du bourg, dans l’axe 3 notamment. 


