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1 - Le secteur de la Lande  
 

 Situation 
Le périmètre de 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 site est constitué essentiellement de parcelles agricoles, d'une exploitation en cours 
d'activité et également de quelques hameaux d’habitations. Il est ouvert au Sud sur de 
vastes espaces agro-naturels. 
Le secteur est bordé, au Nord, par la RD39 qui relie Saint-Armel à Châteaugiron. 
 

 Objectifs du projet 
La création, dans la continuité urbaine du bourg, d’un nouveau quartier d'habitat sur le secteur de la Lande permettra d'accueillir habitants, 
activités et équipements sur la commune dans les prochaines années. 
L'objectif principal consiste à offrir sur le même site, une diversité de formes et de produits, de développer des formes d’habitat innovantes et 
diversifiées, avec une utilisation économe et optimisée des espaces. Ainsi le projet visera à : 

- Inscrire le nouveau quartier dans l’histoire et l’identité du bourg (intégration dans le tissu urbain, traitement des franges urbaines et de la 
correspondance agglomération-campagne, …) ; 
- Contribuer au développement et à l’animation du centre-ville ; 
- Organiser le projet autour d’espaces de détente et de convivialité (parc public, pôle sportif, maillage cohérent des voies, limitation de la 
place de la voiture,…) ; 
- Produire des formes urbaines mixtes et innovantes (diversité des typologies de logement, variété des architectures, compacité, 
adaptabilité et confort des logements,…) ; 
- Réaliser, en entrée de bourg, une nouvelle zone d'activités à vocation artisanale (traitement qualitatif des espaces extérieurs, architecture 
soignée, diversité de la taille des lots…). 
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 Programme global des constructions à édifier 
La programmation envisagée dans le cadre de la réalisation de la ZAC de la Lande prévoit à terme : 
- La construction de 650 logements environ, répartis en lots libres, logements groupés et collectifs dans le respect des orientations de mixité 
sociale et de diversité des formes urbaines du Programme Local de l'Habitat de Rennes Métropole. Le projet prévoit également la réalisation 
d’un « village des aînés » sur le secteur de Chalau dont le programme est en cours. 
L'opération respecte le niveau de densité de 25 logements à l'hectare prescrit par le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de 
Rennes, approuvé le 18 décembre 2007. 
- L’implantation d’une zone artisanale de l’ordre de 4 hectares environ permettant l’accueil d’une quinzaine d’activités ; 
- La réalisation d’équipements publics indispensables à la vie de la Commune dans un contexte d’expansion et notamment un espace socio-
culturel et de loisirs comprenant une médiathèque ; 
- Des espaces verts d’intérêt général permettant notamment d'offrir un cadre de promenade communal et de nombreuses continuités 
naturelles entre bourg et campagne ; 
- Ainsi que l’ensemble des voies et réseaux nécessaires à une telle opération. 
 

 Parti d'aménagement et d'urbanisme 
Le projet d’aménagement met en dialogue le bourg et la campagne par l’intermédiaire de maillages paysagers en continuité  avec la 
campagne alentour. 
L’urbanisation de l’opération prend en compte toutes les dispositions contribuant à favoriser le dynamisme de la commune et en particulier 
les convergences avec le centre-ville. Ainsi, le parti d'urbanisme est fondé sur plusieurs points de vue : 
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L’éco-aménagement et l’écologie citoyenne : l’environnement comme enjeu collectif 
La dimension environnementale du projet est dominante : le but est de rendre palpable les enjeux écologiques et les réalités 
environnementales directement liées au processus d’urbanisation en cours. Cela est rendu possible en prenant en compte les effets du 
projet sur l’environnement ; l’interaction des impacts entre l’urbanisation et son support est gérée et mise en scène dans les espaces 
aménagés (grands espaces publics et espaces de proximité), mais aussi dans les fonctionnements des habitations et de leurs espaces 
extérieurs. 
La position transversale des îlots entre bourg et campagne et les liens que le projet développe avec les trames vertes et bleues sont 
retranscrits en termes d’aménagement et de modes de vies dans le quartier.  
La mise en avant et l’expression de ces engagements environnementaux peut, à moyen terme, faire naître une harmonie entre les 
populations différentes qui vont venir habiter le secteur de la Lande, et permettre au-delà d’inviter les populations extérieures au quartier de 
s’y rendre et de s’y balader.  
 
La mixité fonctionnelle et la forme urbaine :  
La ZAC de la Lande comporte différents types de programmes : des îlots d’habitat, une zone artisanale et des équipements. Chacun nourrit 
le propos urbain et apporte sa fonction ; ils sont mis en relation par la trame viaire et paysagère, et par le socle commun d’espaces publics. 
Les formes urbaines sont développées de façon à favoriser une mixité urbaine et sociale « fine » sur l’ensemble du quartier.  

 
La trame paysagère 
L’armature paysagère de la zone repose sur un ensemble de continuités qui combinent les fonctions humaines (déplacements doux, sites 
d’équipements, assainissement) aux fonctions environnementales (continuités paysagères et de la trame verte et bleue). 
 
La promenade des Vallées emprunte un ensemble de zones basses Est-Ouest. Elle relie le nouveau quartier aux équipements sportifs de la 
commune d’une part et à la zone d’activité d’autre part. 
Cette promenade est connectée aux liaisons douces Nord-Sud qui empruntent les corridors verts intra- urbains. 
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Le réseau principal de déplacements 
L’organisation des déplacements et des circulations s’organise selon 3 réseaux :  
 
-La trame viaire 

- La RD 34 dans son tracé actuel continue d’assurer une partie des flux automobiles provenant de la campagne et rejoignant 
Rennes ou Châteaugiron. Cela permet un équilibre et une meilleure diffusion des flux automobiles à travers la commune. Des 
aménagements ponctuels permettront de répondre aux besoins de fonctionnements et de pacifier cette voie importante dans le 
fonctionnement de la desserte communale. 
- Les voies de desserte du quartier ne requièrent aucune vocation de « transit » et sont donc dimensionnées au regard des besoins 
locaux. Elles sont envisagées dans une optique de zone 30 et/ou de zone de rencontre, donnant une large place aux modes doux 
de déplacement. 

 
- Les Transports en commun 

La desserte actuelle, avec la création d'un arrêt sur la rue de Teillac, en fonction de l'état d'avancement de l'urbanisation, permet  
d'assurer une bonne couverture en transports en commun de la ZAC. Les cheminements doux associés facilitent le rabattement 
vers les  points d'arrêts. 
Par ailleurs, une réflexion est en cours pour rendre le tracé plus lisible et central dans la commune. Des études de faisabilité 
doivent permettre d'orienter le choix vers une desserte en transports en commun plus adaptée.. 
 

- le réseau de déplacements doux 
La création d’un réseau de liaisons douces piétons-vélos accessible à tous, structurant l’ensemble du quartier, et relié au centre 
bourg, aux équipements, et aux espaces de campagne environnants, permet de favoriser les modes doux de déplacement. 
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L’implantation de la Zone Artisanale 
La ZA s’installe le long de la frange Est du site, pour se connecter directement au réseau de voiries primaires. Cette partie de la ZAC est 
directement reliée aux axes de déplacements doux, et fait partie intégrante de l’activité du bourg ; le lien avec le centre-bourg est direct et 
encouragé par la trame verte.  
Une attention particulière est apportée à l’organisation des lots, à l’implantation des volumes bâtis et au traitement des  espaces extérieurs. 
La présence des haies bocagères participe à l’organisation de l’ensemble et au lien avec les espaces verts adjacents.  
Les limites extérieures des lots seront végétalisés de manière à fondre la ZA dans le paysage. 
 
L’implantation des équipements 
L’extension du bourg et l’augmentation de la population en conséquence nécessiteront de créer des équipements dont un centre socio-
culturel, un village des ainés dans un premier temps. Ces deux premiers programmes sont installés dans le secteur de Chalau, sur un axe 
Nord-Sud de la commune.  
Le quartier intègre également la possibilité de conforter le pôle scolaire existant, situé en position centrale par rapport à l’ensemble du site et 
en prise directe sur la RD34.  
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2 - Les secteurs de la Siacrée et du Parmenier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Inclus dans cet ensemble, un secteur, dont l'orientation du projet est définie ci-dessous, correspond à une partie située le long de la rue de 
Vern et fait l'objet d'un plan de détail précisant les emprises constructibles. 
 

 Situation 
La commune de Nouvoitou dispose, en entrée Ouest de son bourg, de vastes parcelles intégrées dans la pente, encore non construites. 
Depuis la rue de Vern, le site offre un panorama intéressant à préserver sur les lotissements Sud de la Vigne Nouvelle jusqu'à Beauvallon, et 
des vues lointaines vers l’Yaigne et la campagne environnante de la Seiche. De plus, aux abords de l’avenue J. Langlois, dans la partie 
basse de ces terrains, un espace vert de qualité (pour partie public et aménagé en petit square de détente) permet d’offrir un espace de 
respiration à proximité directe du centre-bourg, et des vues dégagées vers l’église. 
L'ensemble représente un potentiel d’aménagement urbain intéressant, greffé directement au bourg.   

 

 

 

 

Dans le cadre de réflexions conduites sur les potentiels urbains du centre-bourg 
et des secteurs péricentraux, plusieurs sites ont été repérés. Pour l'essentiel, 
localisé en partie Nord et Ouest du bourg, l'ensemble fait l'objet d'une orientation 
d'aménagement globale visant à encadrer les différents projets : 
 
- Une étude a été lancée sur le secteur qui s'étend de l'avenue J. Langlois au 
Sud et de part et d'autre du chemin du Parmenier au Nord. L'objectif vise à 
développer à terme un projet d'ensemble cohérent qui optimise au mieux les 
capacités des parcelles en mutation urbaine.  
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 Objectif du projet 
L’aménagement vise la réalisation d’opérations à vocation résidentielle, tout en assurant des perméabilités avec l’espace urbain environnant 
notamment par des connexions piétonnes. Les objectifs recherchés sont les suivants : 
- Redonner un profil plus urbain à la rue de Vern qui mène au centre-bourg, tout en maintenant les vues lointaines vers la campagne et le 
point de vue vers les quartiers de l’Abbaye et de Beauvallon ; 
- Assurer la préservation en espace public vert du cœur de parcelle (aujourd’hui ouverte sur l’avenue J. Langlois) : un futur « Parc de la 
Siacrée » ; 
- Prévoir et augmenter au maximum les continuités piétonnes menant vers le cœur du bourg (avenue J. Langlois, sentiers Sud-Nord à 
créer …). 
 

 Programme prévisionnel des constructions et parti d'urbanisme 
 
Plusieurs projets sont identifiés sur l’ensemble du secteur dont deux en partie Ouest qui représentent un potentiel total de 50 logements 
environ : 
 
1- Le secteur « les coteaux de l’Yaigne  
Il surplombe sur sa frange Ouest des espaces agro-naturels et la vallée de l’Yaigne. D’une superficie opérationnelle de moins de 1 ha, il 
détient une capacité de 25 logements environ. Un accès depuis la rue de Vern sera assuré. Un principe de cheminement piéton Est-Ouest 
est prévu pour assurer des liaisons avec les secteurs bâtis voisins, y compris le projet le long de la rue de Vern.  
 
2- Le projet rue de Vern : 
Le projet prévoit la réalisation d’une opération sur un terrain d’une superficie de 8000 m² divisée en deux tranches. L’ensemble représente la 
construction de 25 maisons individuelles pour une SHON approximative globale de 2500m² 
Deux accès principaux seront réalisés le long de la rue de Vern, assurant la desserte de zones distinctes aménagées de part et d’autre du 
chemin public existant. 
Un recul est prévu le long de la rue de Vern pour assurer un traitement paysager qualitatif le long de celle-ci. Une zone non-aedificandi en 
limite Sud permet de préserver une zone de recul vis-à-vis des constructions riveraines. 
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Zone Est 
La zone Est accueille 9 logements individuels groupés (T3 / T4). Les constructions sont implantées en « L » depuis la rue de Vern, et 
s’articulent autour d’un espace central de distribution collective. Les stationnements accessibles depuis ce dernier sont prévus pour moitié 
dans un volume construit créant une continuité bâtie le long de la rue de Vern. 
L’espace de distribution, accessible aux personnes à mobilité réduite, est minimisé pour limiter son emprise sur l’unité foncière. Chaque 
logement bénéficie pour ses espaces de vie principale des meilleures orientations (Sud et Ouest). 
Le cheminement piéton existant à l’Ouest de la zone bénéficie d’un nouvel aménagement paysagé. 
 
Zone Ouest 
La zone Ouest accueille 15 logements individuels, dont 4 logements individuels groupés. 
Les constructions édifiées s’articulent de part et d’autre d’une voie de desserte secondaire établie selon un axe Est-Ouest, créée depuis la 
rue de Vern. Cette voie est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Les 4 logements individuels groupés sont implantés en 
vis-à-vis des maisons créées sur la zone Est. Les stationnements dédiés à ces logements sont prévus pour moitié dans un volume construit, 
créant une continuité bâtie le long de la rue de Vern. 
Les 11 logements situés de part et d’autre de la voie de desserte secondaire sont édifiés sur des parcelles individualisées. Chacun dispose 
de deux places de stationnement dont la moitié est prévue dans les volumes bâtis. Au Sud de cet ensemble, une autre habitation sera 
accessible par la rue de la Vigne Nouvelle.  
Chaque construction est implantée pour bénéficier des meilleures orientations (Sud, Ouest-Est) sur les espaces de vie. 
 
 
Traitement des constructions et abords 
Les constructions prévues privilégieront un traitement constructif simple, inspiré des architectures locales et des formes traditionnelles. Une 
attention particulière sera apportée à l’étude des performances énergétiques de chaque habitation. Des solutions élaborées à partir de 
systèmes constructifs à ossature bois pourront être étudiés en ce sens. 
Les espaces libres feront l’objet d’une étude paysagère d’ensemble afin d’harmoniser la globalité des espaces et en assurer la qualité de 
mise en œuvre. Les espaces de circulation sont minimisés afin de limiter l’imperméabilisation des sols. 
Les eaux de ruissellement seront, de préférence, canalisées naturellement au moyen de noues judicieusement réparties et dimensionnées 
pour rejoindre les réseaux publics au Sud. 
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3- Le projet de l’Ilot Parmenier : 
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. Le projet doit permettre de combiner compacité urbaine avec habitat intermédiaire et individuel. 
Le premier objectif est lié à la situation de l'opération. Proche du centre bourg, elle voisine avec un habitat traditionnel dense, aligné sur rue, 
présentant des hauteurs parfois importantes. Le rapprochement avec la morphologie villageoise du centre bourg est souhaitable et permet 
de développer une certaine compacité des tissus bâtis. 
Le second objectif est de produire un habitat qui permette à de jeunes ménages de s'installer dans le bourg. Dès lors, la programmation 
s'oriente vers de l'habitat  de type individuel avec jardin privatif. Bien qu'il ne soit pas exclusif, ce type d'habitat est dominant dans l'opération. 
Le projet représente plusieurs enjeux importants pour améliorer l’organisation urbaine du centre-bourg de Nouvoitou : 

- Le rôle structurant de la rue de la Siacrée dans les déplacements vers le bourg est évident. Cette rue et la rue de l’Abbaye, parallèle à la 
rue de la Siacrée à l’est, constituent les voies d’accès entre le bourg et le sud du village, notamment vers les futurs quartiers de la ZAC de 
la lande, 
- Le talweg, aujourd’hui peu lisible, parcourt le bas du site et constitue un élément paysager intéressant qu’il convient de remettre en 
scène, 
- Le secteur concerné par l’opération est constitué de plusieurs îlots imperméables, de grande taille, qu’il est nécessaire d’ouvrir aux 
déplacements doux. Cette ouverture permettra une meilleure accessibilité des quartiers pavillonnaires vers le bourg, 
- Le chemin du Parmenier, au nord du secteur, fait partie du patrimoine paysager de la commune et participe à son identité. Il paraît 
indispensable d’assurer son intégration dans des  parcours piétonniers plus importants. 

Le maillage du quartier par des voies étroites permet d’offrir une possibilité d’organiser la circulation et la desserte interne des quartiers en 
fonction des usages. Ces voies pourront être réalisées sur le principe de voies partagées avec des circulations apaisées. Par contre, le 
maillage de l’espace public n’implique pas que toutes les voies soient obligatoirement circulées. Certaines devront rester piétonnes coupant 
pour éviter les velléités de circulation de transit. 
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 Conditions d’aménagement et d’équipement 
Ces secteurs sont urbanisables immédiatement dans le respect du règlement littéral et du règlement graphique (Cf plan de détail) et sous les 
conditions d'équipement suivantes : 
 
Accès 

Les accès des nouvelles constructions sont à privilégier depuis les rues principales permettant ainsi de compléter le maillage de desserte 
des habitations.  
Cheminements piétons 

De nouvelles continuités piétonnes Nord-Sud devront être recherchées dans le projet. Un cheminement est prévu également pour permettre 
une circulation Est-Ouest reliant les nouveaux secteurs urbanisés au quartier existant, notamment vers le centre-bourg et les différents lieux 
d’équipement.   
Transports en commun 

Le circuit bus pourra être amené à évoluer en fonction des études de faisabilité réalisées. Cependant, le maillage des cheminements piétons 
est cohérent avec le positionnement des arrêts de bus.  
Espaces verts 

Hors les aménagements de la rue de Vern (plantations, stationnements, trottoirs, etc.), le quartier ne comprend pas d'espaces publics autres 
que l’espace vert de la Siacrée. Celui-ci est à préserver et à valoriser en son cœur.  
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