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I – Présentation de la modification 
 
La procédure de révision du Plan d'Occupation des Sols de Nouvoitou a permis de conduire sa transformation en 
Plan Local d'Urbanisme (PLU). Approuvé le 13 décembre 2007, celui-ci a pris en compte le nouveau contenu 
prévu par les lois "Solidarité et Renouvellement Urbains" du 13 décembre 2000 et "Urbanisme et Habitat" du 2 
juillet 2003.  
 
Avec les lois Engagement National (ENL) et Grenelle de l’environnement, ce contexte législatif s’est depuis 
précisé. Outre la prise en compte des évolutions socio-démographiques et économiques, il exige une attention 
soutenue face aux enjeux environnementaux et aux impératifs de développement à moyen et long termes, 
notamment en matière d’habitat et de consommation des espaces. La présente modification est l’occasion de 
présenter le Plan Climat Energie Territorial de Rennes Métropole et les orientations du Plan d’action pour l’Energie 
Durable de Nouvoitou.  
 
La commune poursuit son développement dans le cadre des orientations générales d’urbanisme définies dans son 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Plusieurs sites ou objets spécifiques nécessitent des 
adaptations engageant une modification du PLU : 

- L’évolution réglementaire du secteur de renouvellement urbain du centre-bourg, 
- Des adaptations liées à l'avancement de l'opération d'aménagement de la Lande, 
- Diverses adaptions réglementaires littérales ou graphiques (bandes de constructibilité, hauteurs, surfaces 

de planchers, emplacements réservés, création d’un sous-secteur en zone agricole…)   
 
Simultanément la gestion courante du document est assurée par la prise en compte d'évolutions diverses : 
précision des règles, reformulation de certains articles, définitions ou dispositions générales. 
 
Ces modifications apportées au document d'urbanisme restent mineures. D'une manière générale, elles  
contribuent à répondre aux objectifs d'aménagement et de développement urbain que la commune s'est fixée. En 
effet, conformément  aux articles L.123-13 et L123-13-1du Code de l'Urbanisme, la procédure de modification est 
appropriée dans la mesure où les adaptations :  

- ne changent pas les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables ; 
- ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, une protection édictée en raison 

des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 
- ne comportent pas d’évolution de nature à induire de graves risques de nuisances. 

 
Les documents modifiés 
La modification implique les évolutions suivantes des documents du PLU de la commune : 
 
 Rapport de présentation 
Le présent additif N°3 vient compléter le rapport de présentation du PLU approuvé le 13 décembre 2007. 
 
 Orientations d’aménagement par secteurs 
La présente modification entraine une évolution du document « orientations d’aménagement par secteurs » et la 
substitution de celui approuvé le 13 décembre 2007. 
 
 Règlement littéral 
La présente modification entraîne l'adaptation de plusieurs zones et articles. Le document ainsi modifié remplace 
celui approuvé le 13 décembre 2007. 
 
 Documents graphiques réglementaires 
La présente modification concerne les plans N°1 (partie Nord), N°2 (partie Sud) et N°3 (partie agglomérée) qui se 
substituent à ceux du PLU approuvé 13 décembre 2007. 
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II – Le Plan Climat Energie Territorial de Rennes Métropole  
1- Les engagements européens, nationaux et locaux en en matière de lutte 

contre le changement climatique 
 

Le changement climatique avéré, la raréfaction des énergies fossiles et la très forte dépendance des sociétés 
occidentales à ces ressources nécessitent d'engager, dès à présent, des actions à tous les niveaux de décision.   
L’Europe a affirmé son volontarisme et son leadership politique en matière de lutte contre le changement 
climatique en s’engageant, en mars 2007, en faveur du « 3x20 » : réduire de 20% les émissions de CO2, 
augmenter de 20% l'efficacité énergétique et atteindre 20% de production d'énergie renouvelable d'ici à 2020. 
Cette échéance constitue la première étape d'un profond processus d'évolution visant à adapter les territoires et 
sociétés au contexte énergétique et climatique de ce siècle. 
Au niveau national, la France a affirmé ses ambitions dès 2004 en se fixant un objectif de réduction par quatre des 
émissions de CO2 à l’horizon 2050. Les lois "Grenelle 1 et 2" sont venues confirmer ces orientations. 
L'atteinte des objectifs européens et nationaux ne sera possible sans l'implication des collectivités locales. Celles-
ci disposent en effet de leviers d'actions directs, à travers la gestion de leurs patrimoines et la mise en place de 
politiques publiques structurantes, mais aussi de leviers d'actions indirects via leurs relations avec les habitants et 
les acteurs socio-économiques locaux. 
C'est la raison pour laquelle les lois dites "Grenelle" rendent obligatoire la réalisation de plans climat énergie 
territoriaux pour les collectivités de plus de 50 000 habitants avant fin 2012. 
Les évolutions climatiques et énergétiques sont sources d'inégalités sociales tant au niveau mondial que local. Les 
plans d'actions énergie climat territoriaux doivent donc être guidés par un objectif de cohésion sociale. Les 
réponses à construire ne sont pas que techniques mais aussi sociétales. 
Le projet communautaire de Rennes Métropole, document d’orientation politique s’inscrivant dans une démarche 
globale d’Agenda 21 et adopté le 23 novembre 2006, identifie la problématique énergétique et climatique comme 
un défi transversal majeur. A travers son Plan Climat-Energie Territorial (PCET) Rennes Métropole réaffirme sa 
volonté d'un modèle de développement durable et solidaire qui place l'habitant au centre de ses politiques 
publiques.  

2- Le Plan Climat Energie Territorial de Rennes Métropole  
Le PCET de Rennes Métropole (adopté en Conseil d’Agglomération du 21 octobre 2010) est organisé autour de 
cinq orientations qui visent à préparer les transitions vers un territoire post-carbone dans un souci permanent de 
cohésion sociale, garant du « vivre ensemble » :  
1- A travers la planification et l'aménagement du territoire : les contextes énergétiques et climatiques 
nécessitent de réinterroger les grandes orientations d'aménagement du territoire métropolitain, afin de renforcer les 
liens entre urbanisme, mobilité, ressources énergétiques. Cet axe propose donc d'intégrer pleinement les 
questions énergétiques dans toutes les politiques et documents structurants associés, de construire et d'aménager 
en basse énergie et de renforcer l'exploitation des potentialités de production locale d'énergie. Cela se traduira 
notamment par : 

- La réalisation d'études et d'évaluations sur l’énergie et le CO2, en amont de la révision de tous les 
documents de planification (SCOT, PLH, PDU, Charte d'urbanisme commercial, ..), 

- La définition d'objectifs énergétiques ambitieux sur les ZAC et grands équipements métropolitains, 
- La construction d'une stratégie de développement des énergies renouvelables, 
- La mise en œuvre d'actions ciblées de maîtrise des consommations électriques, 
- La participation à une thèse sur l’évolution du climat local et l’adaptation de notre territoire au changement 

climatique. 
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2- Anticiper et accompagner les mutations économiques : la nouvelle donne énergétique constitue à la fois 
une contrainte, pour les secteurs vulnérables car fortement dépendants des énergies fossiles, mais aussi des 
opportunités de développement de métiers et activités nouvelles, notamment via les technologies de l’information 
et de la communication (TIC). Cet axe du PCET traduit la volonté de Rennes Métropole d'anticiper ces mutations 
et d'accompagner les évolutions nécessaires pour faciliter la transition vers une économie décarbonée. 
Des actions sont déjà engagées avec les acteurs locaux, autour de l'évolution des emplois et compétences et du 
développement des éco-activités. Elles seront complétées par le développement du volet énergie du Programme 
Local de l'Agriculture, par l'exemplarité de Rennes Métropole à travers la commande publique.  
3- Mobiliser les habitants et les acteurs du territoire et accompagner les changements sociétaux : déjà 
identifiée comme un volet à part entière du projet communautaire, la mobilisation des habitants constitue un enjeu 
majeur pour le PCET.  Cet axe développe les actions qui seront conduites par Rennes Métropole pour impliquer, 
mobiliser et  accompagner les acteurs locaux, notamment les habitants.  
Dès 2011, le projet européen "Engage" a mis en avant l'engagement de près de 500 habitants et acteurs locaux à 
travers une campagne de communication participative. Des actions en direction de la jeunesse via les grandes 
manifestations seront développées. La dynamique intercommunale créée par la signature collective de la 
Convention des Maires sera renforcée par un travail commun autour de thématiques transversales, en lien avec 
l'ALEc (clé). 
 
4- Renforcer la dimension énergétique dans les politiques de l’habitat de Rennes Métropole : compte tenu 
du diagnostic des émissions sur le secteur de l'habitat, cet axe propose, outre le renforcement des performances 
énergétiques sur les logements neufs, d'engager un travail sur l'habitat existant. Il identifie par ailleurs la question 
de la précarité énergétique comme un enjeu de solidarité majeur face auquel l’ensemble des acteurs sociaux déjà 
présents sur ce champ devront renforcer leurs interventions pour plus de complémentarité et d’efficacité dans les 
actions menées. Le travail sur les logements existants portera à la fois sur les logements aidés (à travers les 
nouvelles dispositions du PLH votés en juillet 2010) mais aussi sur le logement privé par la création d'un espace 
ressource dédié visant à apporter l'ensemble des informations et conseils nécessaires à la mise en œuvre des 
projets de rénovation thermique. 
Sur le PLH, il convient de rappeler que la politique menée par Rennes Métropole depuis 2006 en faveur du 
logement neuf, a permis de labelliser plus de 11000 logements « habitat et environnement ». Les économies de 
CO2 correspondantes sur la période ont été estimées à 7500 tonnes environ. 
 
5- Offrir aux habitants des services urbains économes en énergie : la collecte et le traitement des déchets 
ainsi que l’offre de transport collectif urbain constituent les deux principaux services offerts à la population par 
Rennes Métropole. L’objectif est de continuer à améliorer la qualité de ces services tout en les rendant plus 
économes en énergie. Cela se traduira notamment par :  

- La réalisation d’un bilan carbone sur les différents types de collectes de déchets ; 
- La réalisation d’une étude énergétique sur l’usine de valorisation énergétique de Villejean afin d’identifier 

les gisements d’économies possibles et les améliorations envisageables à court et moyen termes en 
terme de valorisation énergétique ;  

- S’agissant des transports urbains, dans la continuité des actions engagées ces dernières années, des 
exigences énergétiques renforcées seront prises en compte dans la conception et la réalisation de la 
seconde ligne de métro et les actions de promotion et de soutien en faveur des solutions de mobilités 
individuelles et partagées les moins impactantes (Pédibus, Plan de Déplacement Entreprises, Véhicule 
électrique…) seront développées ou renforcées. 
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3- Le Plan d’Action Energie Durable (PAED) de Nouvoitou 
 
Le 22 décembre 2008, le conseil municipal s’est prononcé pour l’adhésion de Nouvoitou à la convention des 
maires. Cette convention est un engagement formel pour réduire au niveau de la commune les émissions de CO2 
d’au moins 20% d’ici 2020 grâce à la mise en œuvre d'un Plan d’Action en faveur de l'Energie Durable (PAED), 
lequel a été adopté le 28 juin 2010. 
 
Cette démarche couvre l’ensemble de la commune, c’est à dire les bâtiments communaux, les transports, les 
entreprises, les familles, les associations et le monde agricole. Le plan d’action associé à la démarche est le 
résultat du travail d’un atelier spécifique Agenda 21 et doit permettre d’atteindre plusieurs objectifs. 
La planification concerne l’existant et les projets comme la ZAC qui dans sa conception intègre les composantes 
du développement durable (déplacements modes doux, espaces verts de grande qualité, urbanisation maitrisée, 
équilibre social et prise en compte des économies d’énergie dans les cahiers des charges relatifs à l’habitat.). 
C’est une démarche valorisante qui mobilise et rassemble tous les nouvoitouciens pour une cause commune. 

III – Le projet de renouvellement urbain de l'îlot de la Siacrée 

 

1- Principales orientations d'aménagement 
 
La commune de Nouvoitou s’est engagée dans une démarche de renouvellement urbain et de densification de son 
centre-bourg depuis quelques années. Dans le cadre de l’élaboration du PLU en 2007, une étude préalable a été 
conduite pour en évaluer les potentialités. Un repérage des parcelles peu denses, lâches et des îlots mal 
organisés et peu accessibles, a été effectué donnant lieu à la délimitation d’un périmètre d’attente de projet, lequel 
est arrivé à son terme. 
 
Plusieurs projets ont abouti à des réalisations livrées dernièrement : entrée nord de la commune route de 
Domloup, îlot sud place de l’église, place Menault, rue de Vern, les côteaux de l’Yaigne… 
 
L’îlot de la Siacrée est situé le long de la rue du même nom et aux abords du chemin de Parmenier. Le projet 
urbain poursuit des objectifs d’offre diversifiée de logements et d’amélioration du traitement des espaces publics 
par des aménagements paysagers, cheminements piétons, organisation du maillage… Les premières études 
permettent d’envisager la réalisation à terme de 80 à 90 logements aux formes urbaines mixtes. 
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Le maillage de ce futur quartier doit être l’occasion de créer des passerelles entre le bourg et les lotissements 
voisins. Le projet mettra en œuvre ces principes notamment sur la partie Nord où le dessin des voies remaille de 
grandes unités foncières. De nombreuses connexions entre les opérations sont à opérer afin de redonner une 
perméabilité à la ville. 

 
                  
Cette organisation permet de desservir les cœurs d’îlots qui peuvent ainsi s’urbaniser. Dans l’esprit d’une  
typologie villageoise, différentes formes se côtoient (îlots libres, habitats groupés collectifs). Cette densification du 
bâti permet d’obtenir un ratio proche de 40 logements à l’hectare, similaire à la densité du centre-bourg. 
 

Quelques principes structurants l’aménagement sont ainsi proposés : 
 

Entrée de ville rue de Vern et parvis de « Parmenier » : 
La contrainte du dénivelé de terrain au nord de la rue de Vern pourrait être traitée en terrasse de manière à ouvrir 
cet espace depuis l’entrée de ville par le biais d’un large escalier orienté vers la vallée. Le parvis de Parmenier » - 
simplement aménagé – pourrait alors offrir une place, utilisée en parking occasionnellement. Les places 
récupérées permettraient de libérer la rue de Vern de son stationnement et ainsi aménager un trottoir plus large au 
sud de la rue. 
 

Dessertes sud : 
Elles pourraient permettre la circulation des riverains sur des voies partagées et plus apaisées ; la mutualisation 
des parkings à l’entrée de l’îlot libérant les autres chemins d’accès à la circulation. 
 

Dessertes nord : 
Greffées sur l’impasse du lotissement de la Grée Barel, elles desserviraient l’îlot nord et se poursuivrait jusqu’en 
limite de l’îlot pour relier la rue de Vern. Une bande roulante serait aménagée, doublée par une bande enherbée 
pouvant servir de noue. 
 

Voies piétonnes : 
Entre ruelle et venelle, ces voies ne seraient pas ouvertes à la circulation. Elles auraient pour fonction de relier les 
différents lieux de rencontre du quartier. Suffisamment larges, elles permettraient des circulations douces  aisées 
et sécurisées pour les usagers (piétons et cyclistes). 
 

Chemins du ruisseau : 
Le profil des berges serait élargi, découvrant ainsi le cours d’eau. Un chemin se déroulerait le long de la berge sud 
et relierait la rue de la Siacrée au cœur de l’îlot, puis les logements de l’avenue J. Langlois. 
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2- Les évolutions réglementaires 
Il s’agit de faire évoluer les règles d’urbanisme pour accompagner ces perspectives de projet dans ses phases de 
réalisation progressive. 
 
- L’orientation d’aménagement du secteur de la Siacrée est adaptée : les objectifs et enjeux urbains de l’Ilot 
Parmenier sont précisés. Le schéma évolue pour prendre en compte les principes d’organisation du parti 
d’aménagement. 
 
Avant modification 

               
 
Après modification 
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- Le règlement graphique (plan de zonage N°3) évolue : 
 
 - le périmètre de constructibilité, instaurée au titre de l’article L 123.2.a du Code de l’Urbanisme, lors de la 
révision du PLU du 13 décembre 2007, d’une durée de 5 ans est caduque. La trame est retirée pour mettre le plan 
à jour, 
 - le zonage UG de l’ancienne école correspondant à une vocation d’équipement d’intérêt général évolue 
vers un zonage UA cohérent avec le zonage mixte du centre-bourg. Les parcelles sont de plus couvertes par une 
emprise constructible graphique pour assurer la réalisation de la première tranche du projet urbain. 
 - Le zonage UG destiné à une éventuelle extension de la Marpa est transformé en zonage UA pour 
répondre à un développement potentiel de l’habitat en fond de parcelles mais desservi depuis l’actuelle voie privée 
de la Marpa, 
 - Une servitude de localisation de cheminements et/ ou voies apaisées (C7) est instaurée répondant aux 
orientations du projet en termes de maillage et de liaisons avec l’environnement urbain du centre-bourg. Les 
parcelles concernées sont les suivantes : AA 236, 237, 238, 239, 241, 242, 245 ; une autre est supprimée (C2) en 
raison de l'impossibilité technique à réaliser le cheminement sur le projet rue de Vern. 
 
       Avant modification                          Après modification 

                                     
  

- Outre l’importance de la desserte qu’il assure, le chemin du Parmenier comporte une grande qualité 
paysagère que l’étude a confirmée. Les linéaires de haies d’Ormes sont ainsi classés en EBC et les autres 
essences classées en élément de paysage au titre de l’article L 123-1-5 7 du Code de l’Urbanisme. 
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IV – Le projet d'urbanisme de la ZAC de la Lande 
 

1- Principales orientations d'aménagement 
La ZAC de la Lande, créée le 29 mars 2007, représente une surface d’environ 44 hectares. Le projet se situe dans 
le prolongement du bourg au Sud-Est à proximité de zones résidentielles, d'une école et d'une zone artisanale. Le 
dossier de réalisation, approuvé le 5 décembre 2009 prévoit la construction de 650 logements mixtes et diversifiés 
ainsi que différents équipements : médiathèque, maison des ainés…. 
Le parti d’aménagement a été adapté : le réseau viaire s’appuie sur la route de Teillac qui constitue désormais 
l’axe principal du projet depuis lequel sont branchées les voies de desserte. Ce principe continue à assurer la 
cohérence avec la desserte en transports en commun. 
L’alternance grand espace vert et espace construit est reconsidéré, ainsi la partie ouest de la ZAC (secteur de la 
Porte et du Teillac) développe davantage de capacités opérationnelles.  
Le phasage des aménagements et des constructions est modifié : la partie ouest  devient la seconde tranche 
opérationnelle compte tenu du nouveau parti d'urbanisme. 
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2- Les évolutions réglementaires 
 
L’orientation d’aménagement du secteur de la Lande est adaptée : 
Le schéma d’orientation d’aménagement évolue pour traduire la version actualisée du projet d’urbanisme. Il s’agit 
essentiellement du système viaire et du recalage des limites des principales affectations. 
 
Avant modification 

              
 
Après modification 
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Le règlement graphique (plan de zonage N°3) évolue : 
- Les servitudes de localisation de voies (V1, V2, V3) et de cheminements (C5, C6) sont supprimées dans 

la mesure où le foncier a été acquis par l’aménageur. Les principes de l’organisation viaire et du maillage de 
cheminements sont reportés au schéma d’orientation d’aménagement. 
 - un emplacement réservé N°42, rue de Teillac, est positionné afin d’assurer un accès et de sécuriser la 
desserte du nouveau quartier de la Lande. 
 - Pour intégrer des éléments techniques et développer des formes urbaines diversifiées, les règles de 
hauteur évoluent passant de 8,5m à 9m pour les hauteurs de façades et à 11m en remplacement de la notion de 
R+1+C trop imprécise. 
 - le périmètre du zonage 1AUI évolue : il est limité à la partie Est dédiée aux activités artisanales et 
industrielles, l’autre partie, est classée en zone 1AUO ouverte à l’habitat et aux éventuelles activités tertiaires.  
 - En raison du nouveau phasage opérationnel et des mutations foncières récentes, le secteur Ouest 
constitué des lieux dits La Porte et le Teillac évolue d'un zonage 2AU vers un zonage 1AUO couvert d'une trame 
d'emprise constructible. 
 - Le bâtiment d'habitation de la ferme de la Porte est intégré au zonage UE (en 2AU précédemment) dans 
le mesure où celui-ci ne fait pas l'objet d'un secteur opérationnel de la ZAC. Sur le reste des terrains évoluant en 
zone 1AUO, occupés actuellement par des hangars agricoles, des accords ont été convenus avec l’exploitant  
pour que les travaux d’aménagement ne débutent pas tant que l’activité agricole demeure, c’est-à-dire à partir de 
2014. 
 
Avant modification 
 

 
 
Après modification 
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V – Les autres modifications réglementaires littérales ou 
graphiques 
 

La procédure de modification du PLU est aussi l'occasion de prendre en compte les difficultés réglementaires 
rencontrées dans l'application du document lors de l’instruction des autorisations de construire. Le règlement et les 
documents graphiques font ainsi l'objet d'adaptations ponctuelles pour clarifier certaines règles ou en améliorer la 
formulation. Il est également procédé à des évolutions liées aux nouvelles législations. 

1- Transformation des SHON / SHOB en surface de plancher 
L’ordonnance du 16 novembre 2011 en application la loi grenelle 2 du 12 juillet 2010 substitue les notions de 
"Surface Hors Œuvre Brute" (SHOB) et "Surface Hors Œuvre Nette" (SHON) par une surface unique : la "Surface 
de Plancher des Constructions". 
Les objectifs de l’ordonnance visent à "simplifier le calcul des surfaces de référence des constructions en 
remplaçant la SHOB et la SHON par une surface simple, qui accompagne la densification et favorise les 
constructions performantes énergétiquement". 
Cette nouvelle surface de plancher de la construction est entrée en vigueur au 1er mars 2012. Il est spécifié à 
l’article 3 de l’ordonnance que les mots "Surface Hors Œuvre Nette" et " Surface Hors Œuvre Brute " ainsi que 
leurs différentes appellations (plancher hors œuvre nette, surface développée hors œuvre nette…) seront 
remplacées automatiquement dans toutes les dispositions législatives.  

Définition de la surface de plancher de la construction 
Elle correspond à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure 
à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.  
Un décret du 29 décembre 2011 précise les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des 
vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, 
ainsi que dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.  
 
Afin d’intégrer cette nouvelle disposition, il est proposé de remplacer systématiquement les mots "SHON" et 
"SHOB" qui existent dans le règlement actuel par " Surface de Plancher »" et d’y insérer sa définition dans les 
définitions générales du règlement. 
 
La surface de plancher de la construction est définie à l’article R112-2 du Code de l’Urbanisme.  
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos 
et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :  

1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres 
donnant sur l'extérieur ; 
2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;  
3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; 
4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y 
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;  
5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à 
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;  
6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments 
ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la Construction et 
de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;  
7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux 
sont desservis uniquement par une partie commune ;  
8° d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas 
échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties 
communes intérieures.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FE57E9330951A1605A4D1BE0DF79BAAC.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824508&dateTexte=&categorieLien=cid
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Evolution des SHON/SHOB en emprise au sol 
En conséquence de cette évolution législative et des modalités d’application, plusieurs seuils exprimés auparavant 
en SHOB et SHON sont désormais exprimés en emprise au sol notamment en zones AU, A et N.  
Ainsi généralement 
- Les travaux d'aménagement, de remise en état et d'extension des constructions existantes, y compris avec 
changement de destination en vue de créer une habitation qui étaient limités à une SHON totale de 250 m² sont 
adaptés au seuil de 200 m² d’emprise au sol totale, ou dans leur volume existant si celui est supérieur, idem pour 
les habitations liées à une exploitation agricole 
- La construction de garage(s) en annexe à l'habitation existante autorisée dans la limite totale de 40 m² de SHOB 
(pouvant générer de la SHON surface de plancher partiellement ou totalement) est adaptée au seuil de 40m² 
d’emprise au sol totale 
- La construction d'un bâtiment annexe à l'habitation existante autre qu'un garage (abri de jardin, etc.) autorisée 
dans la limite de 15 m² de SHOB (pouvant générer de la SHON surface de plancher partiellement ou totalement) 
est adaptée aux seuils de 12 m² ou 15m² d’emprise au sol totale selon les zones Urbaines et à 20 m² en zone 
Naturelle 
- Les constructions, ouvrages ou travaux liés à la réalisation de jardins familiaux dans la limite de 12 m² de SHOB 
sont adaptées à un seuil de 12m² d’emprise au sol totale 
- les extensions nécessaires aux activités non agricoles existantes à la date d'approbation du PLU (13 décembre 
2007), dans les limites d'une SHOB surface de plancher totale de 250 m² (pouvant générer de la SHON surface de 
plancher à concurrence de 200 m²) sont adaptées à un seuil de 200 m² d’emprise au sol totale. 

La définition des emprises au sol 
Celle-ci est rappelée dans les définitions générales et non plus à l’article 9 de chaque zone. 

2- Collecte des déchets ménagers 
L'article 4 de toutes les zones prévoit des règles concernant la collecte des déchets et assimilés. L'écriture de cette 
règle a été précisée à l'échelle de l'agglomération (la Communauté d'Agglomération de Rennes Métropole ayant 
compétence en matière de collecte des déchets).  
Ainsi, il est proposé de faire évoluer le règlement des articles 4 de toutes les zones :  
 
Rédaction actuelle :  
Tout projet de construction ou installation nouvelle doit prévoir des dispositions pour le stockage des déchets 
ménagers et assimilés (voir annexe « collecte et traitement des déchets »). 
 
Rédaction proposée :  
Toute construction nouvelle, à usage d'habitation, commerces, bureaux, équipements et autres activités doit 
prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment 
dimensionné, sur le terrain du projet dans le respect des préconisations techniques de la notice technique annexée 
au PLU «collecte et traitement des déchets».  

3 – Les bandes de constructibilité 
Les bandes de constructibilité, en zone UA, UD et UE sont adaptées pour ne s’appliquer qu’au seul article 10 
relatif à la hauteur des constructions. Le principe d’une bande de constructibilité principale et une secondaire 
demeure mais ne gère que la question de la hauteur, non plus les reculs par rapport aux limites sur voies (article 6) 
ou séparatives (article 7). 
La définition évolue en conséquence et les articles sont modifiés. 

4 – La définition des hauteurs 
Pour faciliter la réalisation des constructions et tenir compte de la topographie avec des dénivelés parfois 
importants observés sur la commune de Nouvoitou, sont proposées des adaptations de la définition des hauteurs. 
Le nouveau dispositif permet dans certains cas de figure de définir les hauteurs à partir du terrain naturel ou 
aménagé. 
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5 – Les terrains de second rang 
La notion de terrain de second rang est intégrée en zones UA et UE. Certains grands terrains offrent des 
possibilités intéressantes de construction par découpage parcellaire mais ne sont pas forcément reliés aux voies. 
Des règles spécifiques aux articles 6, 7 et 10 sont définies pour organiser ces évolutions favorables à la densité. 

6 – Les linéaires commerciaux 
Des dispositions spécifiques sont prévues pour l’implantation des commerces en rez-de-chaussée des 
constructions et le changement de destination afin de conforter l’activité commerciale du centre-ville. Ils sont 
identifiés aux documents graphiques par la trame  et les dispositions sont précisées aux articles 1 et 
2 des zones concernées. 
 
Cette information est désormais reportée dans les dispositions générales. 

7 – La construction d’annexes 
Il est proposé une adaptation des possibilités de construction d’annexes entre 0 et 1 m en bordure d’emprise 
publique (article 6) pour gérer les situations de surplomb de ces emprises par rapport au terrain naturel des 
constructions sur parcelles. La hauteur ainsi autorisée est de 4,5m lorsque le surplomb de l’emprise publique est 
d’au moins 1 mètre. 

8 – Les espaces libres 
- Dans les zones UD, UE, UG et UI, l’article 13 relatifs au traitement des espaces libres est adapté. La règle fixant 
la plantation de 1 arbre par tranche même incomplète pour 100 m² d’espaces libres est portée à 200 m² par 
tranche complète. Cette évolution permet un traitement paysager plus adapté au contexte urbain des projets 
développés. 
- En zones UO, le % des espaces libres à dominante végétale, hors espaces construites, est supprimé pour 
faciliter l’expression de projets paysagers qui seront à dominante végétale sans seuil minimum de superficie.  

9 – Les chemins à conserver  
Chemin de Malabry 
Il est procédé à une adaptation de la disposition relative au chemin à conserver du secteur de Malabry. Ce chemin 
n’existe plus depuis longtemps, le cadastre qui fait apparaître un ancien chemin communal devra être actualisé. 
Avant modification     Après modification 
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10 – Les adaptations de zonage 
- La parcelle située en bordure de l’allée de la mare Biare classée en 2AU est ouverte à l’urbanisation. Une partie 
du terrain évolue vers un zonage 1AUE pour accompagner un projet de constructions. 
 
Avant modification     Après modification 

                 
 
- La création d’un sous-secteur (AH) en zone agricole est instaurée pour permettre des évolutions limitées du bâti 
situé en zone agricole mais sans fonction liée. Depuis la révision du PLU adoptée en 2007, plusieurs situations de 
cessation d’activité agricole sont observées (retraite, changement de profession …). Dans les conditions du 
règlement actuel, ce bâti ne peut évoluer que lorsqu’il est lié à l’activité agricole et à son prolongement. 
L’adaptation permet donc, dans des conditions très encadrées (c’est-à-dire sans compromettre les activités 
agricoles voisines) d’autoriser notamment des extensions des habitations existantes dans la limite de 200m² 
d’emprise au sol ; un seuil maximum identique octroyé aux habitations situées en zone N dans les hameaux ou 
écarts. 
Plusieurs secteurs sont concernés : La Morinais, La Rivaudière, La Chauffinais, La Basse Servate et Venecelle. 

 

11 – Autres adaptations 
Diverses autres adaptations, définitions nouvelles et réorganisation des définitions sont intégrées dans le 
document : définition des piscines, des façades, des équipements liés aux différents réseaux, notion d’extension 
de construction en zone A et N, possibilités de reconstruction à l’identique, limitation des règles de hauteur pour 
commerces et services aux seules constructions nouvelles… 

 

12 – La sémiologie graphique 
Une partie de la sémiologie graphique est adaptée pour répondre à une nécessité d’homogénéiser leur 
représentation au niveau de la métropole rennaise. Symboles et trames graphiques (espace boisés classés, et 
éléments de paysage notamment) sont ainsi modifiés. Leurs échelles sont également adaptées au plan de zonage 
au 2500e d’où certains recalages sensibles sans remise en cause de positionnement. 
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13 – L'emplacement réservé N°33 

L'emplacement réservé n°33 est prolongé pour assurer une liaison piétonne de la place de l'église jusqu'à la 
MARPA et ainsi faciliter notamment les déplacements des personnes âgées. La largeur du cheminement est 
portée à 2 m et concerne les parcelles cadastrées AA 281 et AA 291. 

 
 

VI – Les incidences sur l’environnement 
 
Les modifications apportées au PLU de Nouvoitou s’inscrivent pleinement dans ses orientations générales de 
développement. Les adaptions ne remettent pas en cause des éléments de protection ou de préservation de 
l’environnement. 
 
Pour la plupart des évolutions, il s’agit d’accompagner ou de faciliter la mise en œuvre de projets notamment en 
partie agglomérée répondant aux objectifs communaux et métropolitains (renouvellement urbain, diversification 
des logements, prise en compte du besoin de populations spécifiques). 
 
Il s’agit encore d’adapter de manière mineure des écritures ou dispositions réglementaires, et de prendre en 
compte les textes législatifs récents. 
 
Il n’y a pas de réduction de zones naturelles. Les adaptations ne portent pas sur les espaces sensibles et de 
qualité environnementale. 
 
La modification n'implique pas la réduction des zones agricoles, seules des  adaptations au sein de celle-ci sont 
effectuées. 
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