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1. Le cadre législatif et réglementaire 

1.1 Les lois cadres de la révision 

La loi « Solidarité et renouvellement urbains »... 

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite « loi SRU » est l’aboutissement d’un débat national 
lancé en 1999 ayant pour thème « Habiter, se déplacer… vivre la Ville » qui a fait ressortir la 
nécessité d’assurer une plus grande cohérence entre les politiques d’urbanisme et les politiques de 
déplacements dans une perspective de développement durable.

L’objectif de la Loi SRU consiste à offrir aux décideurs publics un cadre juridique rénové ainsi que 
des alternatives permettant d’envisager un développement autre que celui proposé et mis en 
œuvre ces dernières décennies en fixant des principes de solidarité, de développement durable et 
de démocratie dans les orientations de la politique urbaine. 

La loi comprend trois volets – urbanisme, habitat et déplacements – et apporte de manière 
transversale de profondes réformes :  

- réforme des documents d’urbanisme pour permettre d’une part d’adapter la planification à 
l’échelle des aires urbaines et d’autre part de produire des documents plus « pédagogiques », 
exprimant clairement les volontés locales d’aménagement, en favorisant la concertation avec les 
habitants ;  

- modernisation de la fiscalité et des modes de financement de l’urbanisme, pour les adapter aux 
objectifs de rationalisation de l’utilisation du foncier en milieu urbain ;  

- adaptation des politiques de déplacements aux objectifs de développement durable (les 
documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les Plans de Déplacements Urbains) ;  

- renforcement de la mixité sociale et du droit au logement (minimum de 20 % de logements 
sociaux dans les communes des agglomérations de plus de 50 000 habitants) ;  

- réforme du fonctionnement des copropriétés afin d’éviter la dégradation du parc de logement et 
renforcement des moyens pour traiter l’habitat privé dégradé.  

La rénovation des documents d’urbanisme constitue la pierre angulaire du volet urbanisme de la loi 
SRU en adaptant les outils juridiques au nouveau contexte urbain. 

� Le renouveau des documents d’urbanisme 

La loi SRU a entièrement réécrit les chapitres consacrés au Schéma Directeur et au Plan 
d’Occupation des Sols (POS) pour leur substituer respectivement le Schéma de COhérence 
Territoriale (SCOT) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; les cartes communales sont considérées 
comme de véritables documents d’urbanisme. 

Les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), disposant de leur propre document d’urbanisme (Plan 
d’Aménagement de Zone et Règlement d’Aménagement de Zone), pouvaient auparavant déroger 
aux règles définies par les Plans d’Occupation des Sols. La loi SRU a souhaité lutter contre cet 
urbanisme « dérogatoire » créant des entités en rupture du tissu urbain limitrophe. Les ZAC ne 
peuvent plus désormais bénéficier d’un document d’urbanisme propre : les règles d’urbanisme 
applicables au sein des ZAC sont celles du PLU.  

Les dispositions de la loi SRU relatives aux documents d’urbanisme (SCOT, PLU et carte 
communale) sont entrées en vigueur depuis le 1er avril 2001 (décret d’application n° 2001-260 
daté du 27 mars 2001). 

� Les principes généraux du droit de l’urbanisme 

Afin de mieux encadrer l’élaboration de ces nouveaux documents d’urbanisme, la loi a redéfini les 
objectifs généraux des documents d’urbanisme : le code de l’urbanisme énonce les principes 
fondamentaux en matière de développement durable qui s’imposent à tout document d’urbanisme 
dans les articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’urbanisme.  
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� Le développement durable et le PLU 

De la notion de développement durable…  

Le concept de « Développement Durable » a été consacré lors de la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement de Rio, en 1992. Ce concept fait appel à trois types de 
solidarités :  

- dans le temps – solidarité « inter-générationnelle » – et implique la conservation des ressources 
et le maintien de la diversité biologique, pour les générations futures ;  

- dans l’espace – solidarité « internationale » ou « inter-territoriale » – s’agissant notamment des 
rapports nord-sud ;  

- humaines – solidarité visant à lutter contre les inégalités sociales.  

Il est désormais convenu qu’il serait déraisonnable de poursuivre une croissance qui ne prendrait 
pas en compte la globalité de ces questions, et notamment le caractère limité des ressources, les 
pollutions, les nuisances ou les déséquilibres (écologiques bien sûr, mais également économiques 
et sociaux).  

… au développement durable appliqué à l’urbanisme  

Les codes rural (article L. 200-1) et de l’environnement (article L. 110-1) précisent que la 
protection de l’environnement, sa mise en valeur, sa restauration et sa gestion « (…) sont d’intérêt 
général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de 
développement et de santé des générations présentes, sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs (…) ».  

En matière d’aménagement, le concept de Développement Durable renvoie aux grands enjeux 
auxquels sont aujourd’hui confrontées les agglomérations :  

- l’étalement urbain, consommant les espaces, notamment naturels ou agricoles, spécialisant les 
territoires, renforçant les besoins en déplacements ;  

- la fracture physique et sociale au sein des secteurs urbains, entre les quartiers dégradés et les 
quartiers plus prisés (et financièrement inaccessibles) ;  

- l’accélération de la dégradation des espaces, la multiplication des conflits d’usages, etc. 

Cette notion de développement durable a donc été reprise par les lois d’urbanisme et 
d’aménagement, et constitue un des enjeux fondamentaux du renouveau de la planification 
urbaine introduits par la loi SRU. Associée aux deux autres lois-cadres de l’intervention locale (lois 
Chevènement et Voynet), elle vise à promouvoir un développement plus équilibré des territoires en 
se fondant sur trois grands principes (regroupés au sein de l’article L. 121-1 du Code de 
l’Urbanisme) :  
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Les trois principes fondateurs du développement durable appliqué à l’urbanisme 

- le principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection des territoires : 

Il s’agit de promouvoir un équilibre entre « renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé, 
développement de l’espace rural, d’une part, et préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part ».  

Cet équilibre doit permettre de proposer des espaces constructibles pour l’accueil de populations 
nouvelles (en accord avec les objectifs définis localement dans le Schéma de Cohérence Territoriale 
et le Programme Local de l’Habitat) tout en préservant les espaces naturels (nécessaires au 
maintien des équilibres écologiques et de la qualité du cadre de vie).  

- le principe de mixité urbaine et sociale :  

Il s’agit de favoriser la « diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et 
dans l’habitat rural ».  

Le principe de mixité urbaine vient renouveler les principes fonctionnalistes mis en œuvre depuis 
l’après seconde guerre mondiale. En effet, la généralisation de quartiers mono-fonctionnels 
juxtaposés les uns aux autres, imposant des flux migratoires importants ne peut plus être un 
modèle satisfaisant aux regard des objectifs de développement durable.  

Le principe de mixité sociale est un complément indispensable au principe de mixité urbaine 
puisqu’il doit permettre d’enrayer les phénomènes de ghettoïsation et d’exclusion sociale qui se 
sont banalisés dans certains quartiers.  

- le principe de respect de l’environnement d’utilisation économe des espaces :  

Il s’agit de « l’utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 
ruraux, de la maîtrise des besoins en déplacements et circulations automobiles, de la préservation 
de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, milieux, 
sites et paysages, de la réduction des nuisances sonores, de la sauvegarde des ensembles urbains 
remarquables et de la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et autres nuisances ». 

L’espace, qu’il soit urbain, périurbain ou rural, doit être considéré comme un bien rare, dont 
l’utilisation ne doit pas conduire à son gaspillage. L’espace urbanisable doit s’envisager de manière 
mesurée en extension urbaine et de manière privilégiée dans les secteurs déjà urbanisés 
(processus de renouvellement urbain).  

Le respect de ces principes dans les documents d’urbanisme doit être explicité dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (expression du projet communal), dans le rapport 
de présentation (synthèse de l’état initial de la commune et justification des options 
d’aménagement au regard de cet état initial) et le règlement graphique et littéral (qui doit être la 
traduction du PADD).  

Ajustée par la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 

Premier texte de référence en matière d’urbanisme après la loi de répartition de compétences du 
7 janvier 1983, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains a connu ses premiers ajustements deux 
ans et demi après sa promulgation. 

Sans remettre en cause les principes fondateurs de la loi SRU, la loi « Urbanisme et Habitat » du 
2 juillet 2003 procède à des assouplissements ayant pour objectifs de corriger des effets bloquants 
– notamment liés à la règle de constructibilité limitée en l’absence de SCOT ou à la participation 
pour voie et réseaux – ou d’éviter le développement de contentieux fondés sur le régime juridique 
du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU. 

En matière de PLU, la loi Urbanisme et Habitat procède à certains ajustements, dont notamment : 
la modification de certaines règles ainsi que la portée juridique du PADD (le zonage et le règlement 
doivent être compatibles avec le PADD), la clarification des dispositions applicables aux POS (en 
situation transitoire avant l’approbation d’un PLU), etc. 
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Les autres lois fondamentales 

Plusieurs lois sont venues compléter le dispositif en vigueur depuis 1983, dont principalement : 

Concernant l’environnement :  

- la loi sur l'eau du 03 janvier 1992, réglementant les systèmes d’assainissement et les conditions 
quantitatives et qualitatives dans lesquelles devront s’effectuer les rejets d’eaux usées et pluviales, 

- la loi relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de 
l’environnement du 13 juillet 1992 imposant l’élaboration de Plans Départementaux d’Elimination 
des Déchets Ménagers, 

- la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, le décret 95-21 du 9 janvier 1995, 
l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 définissant les modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres en 5 catégories,  

- la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages du 08 janvier 1993,  

- la loi pour la préservation de l’environnement dite « Loi Barnier » du 02 février 1995, qui a mis 
en place des mesures visant un traitement qualitatif des entrées de ville (article L. 111-1-4 du 
Code de l’Urbanisme, 

- la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie dite LAURE du 30 décembre 1996, instituant 
les Plans de Déplacements Urbains (PDU), 

- les lois et décrets spécifiques à l’existence de patrimoines archéologiques. 

- la loi relative à la prévention des risques naturels et technologiques du 30 juillet 2003 

Concernant l’habitat :  

- la loi relative à la mise en œuvre du droit au logement, dite loi Besson, du 13 juillet 1991,  

- la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, 

- la loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000,  

- la loi dite Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006. 

Concernant l’aménagement du territoire et la politique de la ville :  

- la loi « aménagement » du 18 juillet 1985, 

- la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991, 

- la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995,  

- la loi relative  à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville du 14 novembre 1996,  

- la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 
1999,  

- la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 12 
juillet 1999.  

1.2 Les documents supra-communaux 
Les articles L. 111-1-1 et L. 123-1 du code de l’urbanisme précisent les conditions de compatibilité 
du PLU avec les documents supra-communaux. Le PLU doit être compatible avec les dispositions : 

- du schéma de cohérence territoriale (SCOT), 

- du plan de déplacements urbains (PDU), 

- du programme local de l’habitat (PLH). 

Lorsque l’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, les 
dispositions du PLU sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée 
avant un délai de trois ans (art. L. 123-1). 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Le Schéma de COhérence Territoriale est en cours d’élaboration. Son projet a été arrêté par le 
Conseil syndical du Syndicat Mixte du SCOT du Pays de Rennes le 20 décembre 2006. 
L'approbation est prévue le 18 décembre 2007. 

Le PLU de Nouvoitou, arrêté en avril 2007, dont l’approbation est prévue également fin 2007, a 
intégré, par anticipation, les orientations et prescriptions dessinées par le projet de SCOT. Un lien 
de compatibilité juridique unit ces deux documents. 

Le SCOT en tant que document d'aménagement de l'espace à pour principale vocation à :  

- lutter contre l’étalement urbain, en développant le concept de ville-archipel, sous-tendant un 
développement équilibré des différents pôles urbains de l’agglomération et définissant une densité 
minimale pour les opérations futures (ZAC ou opérations développant une SHON supérieure à 
5 000 m²),  

- protéger les espaces naturels, en les identifiant et en indiquant les directions privilégiées pour 
l’extension urbaine, respectant ces espaces, dans des proportions permettant de garantir une 
production d’habitat compatible avec les perspectives démographiques identifiées à l’échelle de 
l’agglomération.  

 

Les prescriptions du projet de Schéma de Cohérence Territoriale 

Elles concernent dix thématiques complémentaires : 

1- Sauvegarde du capital environnemental

La préservation et la confortation de la grande trame écologique (verte et bleue), qui 
constitue une armature essentielle garantissant les continuité naturelles est un objectif 
essentiel du futur SCOT. Il se déclinent en :  

- la préservation des milieux naturels et des fonds de vallées, inconstructibles,  

- la préservation des massifs forestiers et de leurs franges,  

- le renforcement des fonctionnalités écologiques des secteurs assurant un rôle 
de connexion entre es grands milieux naturels (prise en compte du réseau 
hydrographique, des réseaux de haies, etc.),  

- le maintien ou le rétablissement de perméabilités écologiques dans le cadre 
d’infrastructures existantes ou de nouvelles infrastructures,  

- la garantie d’une urbanisation économe en énergie et en eau.

� Ceci implique notamment pour la commune de Nouvoitou la protection du réseau de vallées, 
des boisements et la préservation des réseaux de haies.  

2- Préservation des espaces et des paysages agro-naturels par la maîtrise des 
extensions urbaines

La préservation des espaces agro-naturels se traduit, pour ce qui concerne la commune de 
Nouvoitou, par :  

- la définition de limites paysagères (routes, haies, lignes de crêtes, etc.), 
infranchissables par l’urbanisation,  

- l’identification de directions privilégiées d’urbanisation (flèches) qui indiquent 
les secteur où les extensions urbaines, en continuité directe de l’urbanisation, sont 
possibles,  

- la détermination d’un nombre d’hectares urbanisables au-delà de la tache 
urbaine, correspondant à la croissance attendue en matière d’habitat, 
d’équipements et d’activités locales pour une quinzaine d’années,  

- l’obligation de ne prévoir des extensions urbaines qu’en continuité de 
l’urbanisation existante,
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- l’interdiction de construire de nouveaux logements dans les zones agro-
naturelles,

- l’affirmation d’objectifs de compacité des extensions urbaines, avec une densité 
minimale de 25 logements / hectare (ou, pour toute opération à caractère 
mixte, une densité minimale de 1 750 m² SHON / hectare),  

- l’affirmation d’objectifs de diversité urbaine, avec un minimum de 50% de 
logements collectifs ou semi-collectifs dans les opérations,  

- l’affirmation d’objectifs de renouvellement urbain,

� Ceci implique notamment pour la commune de Nouvoitou le respect de la limite 
paysagère située au sud du bourg.  

3- Grands paysages, paysage des routes et entrées de ville

La mise en valeur du grand paysage, du paysage des routes et des entrées de ville passe 
principalement d’une part par la valorisation du cadre paysager et le maintien d’alternances 
ville-campagne. Cela se traduit dans le SCOT par :  

- la préservation d’ouvertures visuelles vers la campagne depuis les axes routiers 
ou de certains massifs boisés,  

- la protection d’espaces de respiration entre villes et bourgs afin de ménager 
des discontinuités urbaines, nécessaires à la mise en œuvre de la ville-archipel,  

- la limitation d’un développement urbain linéaire le long d’axes routiers majeurs et 
la maîtrise de la qualité paysagère et/ou bâtie des traversées urbaines.  

4- Prévention des risques

La prévention des risques concerne tant les risques naturels que technologiques et la 
préservation de la santé publique. Cela vise notamment :  

- la prise en compte du risque inondation dans l’aménagement de nouvelles 
infrastructures de transports (limitation des impacts sur les écoulements, etc.),  

- la préservation des zones inondables,  

- la préservation de la qualité de l’eau, de l’air, etc. 

� Ceci implique notamment, pour la commune de Nouvoitou, la prise en compte des 
zones inondables et la préservation des zones humides, jouant un rôle essentiel 
dans la reconquête de la qualité de l’eau.  

5- Optimisation des déplacements en lien à l’urbanisation

L’optimisation des déplacements en lien à l’urbanisation passe principalement par :  

- l’optimisation de la gestion des voiries existantes,

- l’organisation de dessertes en transports collectifs performantes,

- une structuration de la ville-archipel permettant de renforcer la 
performance des transports collectifs,

- l’aménagement de l’espace permettant de favoriser l’usage des modes doux,

- le développement d’une politique de stationnement économe en espace et 
articulée aux transports collectifs et aux modes doux.

� Ceci implique notamment, pour la commune de Nouvoitou, l’adaptation de la 
desserte en transports collectifs aux nouveaux quartiers prévus, le développement 
des modes doux, etc.  
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6- Organisation d’un offre de proximité pour tous (logements, services, équipements)

L’organisation d’une offre de proximité pour tous se décline en termes :  

- de production de logements suffisante et diversifiée (objectif également 
affirmé dans le PLH de Rennes Métropole),  

- de recherche d’une répartition équilibrée des équipements et des services 
(renforcement des équipements dans les tissus urbains existants, mutualisation 
d’équipements) 

� Ceci implique notamment, pour la commune de Nouvoitou, la définition d’espaces 
urbanisables adaptés à une production de logements diversifiés, ainsi qu’une 
adaptation des équipements à la croissance de la commune.  

7- Offre partagée de loisirs verts, touristique et patrimoniale

La mise en œuvre d’une telle offre vise :  

- la préservation des principaux atouts touristiques ainsi que des éléments de 
patrimoine naturel et urbain du Pays de Rennes,  

- l’identification de grands sites naturels et touristiques,

- la préservation durable de sites agricoles sensibles (sous pression d’urbanisation) 
et le développement de l’offre de loisirs de proximité grâce aux périmètres 
particuliers de « Champ Urbain », au sein desquels sont strictement autorisées 
les fonctions agricoles et de loisirs 

8- Développement d’activités économiques

Le développement d’activités économiques passe principalement par :  

- l’accroissement de l’offre de foncier à destination d’activités,

- l’anticipation des processus de renouvellement urbain des principales zones 
industrielles du Pays de Rennes.  

9- Développement des grands équipements et grands projets d’infrastructure

Le développement  de grands équipements et grands projets d’infrastructure passe 
principalement par :  

- le développement des fonctions métropolitaines du Pays de Rennes,  

- la prise en compte de grands projets d’infrastructures nécessaires au 
renforcement de l’attractivité du Pays (liaisons ferroviaires, aériennes, 
routières, transports en commun en site propre),  

- la réalisation d’infrastructures nécessaires au développement du Pays 
(enfouissement et traitement des déchets, captages d’eau potable 

10- Sites stratégiques d’aménagement

Le SCOT a identifié des sites stratégiques d’aménagement, sur lesquels les objectifs de 
développement de l’agglomération et de préservation d’espaces naturels se mêlent. Leur 
complexité en fait des sites sensibles, qui nécessiteront la mise en place d’une réflexion 
partenariale préalable à leur aménagement.  
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Le Programme local de l’habitat (PLH) 

Le code de l’urbanisme prévoit, dans son article L. 123-1, que le PLU doit être compatible avec le 
Programme Local de l’Habitat (PLH). Celui-ci définit les objectifs et les principes de la politique 
intercommunale de l’habitat. Le projet de développement inscrit dans le PLU de Nouvoitou doit 
donc prendre en compte les orientations définies dans le PLH de Rennes Métropole.  

Le Conseil de Rennes Métropole a adopté définitivement le PLH et la convention-type de 
contractualisation entre les communes et Rennes Métropole le 15 juin 2006.  

Ce dernier fixe des objectifs quantitatifs et qualitatifs ambitieux afin de répondre aux besoins de 
croissance et de dynamisme de l’agglomération rennaise. Il vise à obtenir une plus grande fluidité 
du marché de l’immobilier accessible à tous, dans une agglomération qui dépassera les 
400 000 habitants à l’horizon 2010. 

 

Six ambitions prioritaires ont été retenues :  

- préserver l’attractivité de la métropole,  

- combattre la hausse des prix et des loyers,  

- accueillir les jeunes actifs dont Rennes Métropole a besoin pour assurer son avenir,  

- maintenir et développer les dispositifs d’accès au logement pour les plus démunis,  

- proposer des solutions adaptées aux personnes âgées,  

- économiser l’espace en évitant l’étalement urbain. 

 

Elles se traduisent concrètement par les orientations suivantes :  

1- Construire davantage (4 500 logements / an sur l’ensemble de l’agglomération) pour :  

- assurer l’accueil des nouveaux ménages,  

- développer l’offre immobilière et ainsi combattre la hausse des prix. 

2- Produire une gamme diversifiée de logements :  

- 2250  logements aidés par an dont 50 % de logements locatifs sociaux et 50 % de logements à 
loyers intermédiaires et / ou en accession aidée à la propriété,  

- diversification des formes urbaines en les adaptant à la diversité des besoins et des moyens 
financiers. 

3- Construire différemment afin :  

- d’économiser l’espace,  

- d’offrir des logements de qualité,  

- de créer des quartiers bien aménagés en termes d’espaces publics et d’espaces privés, et 
adaptés à tous les revenus et à toutes les générations,  

- de favoriser le renouvellement urbain dans les centres bourgs. 

4- Mettre et place et appliquer un référentiel de développement durable cadrant la 
production immobilière à venir 

5- Maintenir et adapter les dispositifs d’accès au logement des plus démunis.
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La mise en œuvre du PLH s’appuie sur la contractualisation d’objectifs basée sur des engagements 
réciproques entre Rennes Métropole et les communes de l’agglomération. 

Chaque commune formalise ainsi ses engagements à respecter pour atteindre les objectifs du PLH 
à l’échelle de son territoire, qui sont les suivants :  

- assurer une veille et une maîtrise foncière actives, 

- livrer sur la période 2005-2012 un certain nombre de logements correspondant à 6 % du 
nombre de son parc de résidences principales au 1er janvier 2003, réparti par périodes biennales et 
triennales,  

- garantir une diversité de l’habitat (mixité sociale) par le biais de la production d’un minimum de 
logements sociaux et aidés (25 % minimum de logements locatifs sociaux et 25 % minimum de 
logements en accession aidée ou en locatif intermédiaire par opération de plus de 30 logements, 
soit 50 % minimum de logements aidés par opération de plus de 30 logements),  

- garantir une mixité des formes urbaines par le biais de la production, par opération de plus de 
30 logements, d’un minimum de 50% de logements collectifs et semi-collectifs1 et d’un maximum 
de grandes parcelles (les terrains à bâtir d’une surface supérieure à 350 m² ne devront pas 
dépasser 20% du nombre total de logements de chaque opération concernée par le PLH),  

- assurer la certification Habitat & Environnement de l’ensemble des logements aidés,  

- respecter les politiques communautaires (Charte Intercommunale du Logement, Schéma 
d’Accueil des Gens du Voyage).  

La contractualisation entre Rennes Métropole et les communes de l’agglomération implique que 
Rennes Métropole a vocation à accompagner les communes dans la mise en œuvre de ces objectifs 
en :  

- aidant les communes à constituer des réserves foncières, 

- octroyant des aides financières pour produire des logements aidés ou financer des équipements 
publics,  

- octroyant des aides techniques et opérationnelles de nature « assistance à maîtrise d’ouvrage » 
pour l’aider à assurer ses objectifs quantitatifs et qualitatifs,  

- réalisant ou co-finançant des études visant à connaître l’impact des orientations du PLH sur 
l’évolution de la commune ou accompagner des opérations à caractère expérimental,  

- apportant un soutien en matière de communication auprès de la population sur les enjeux des 
nouvelles orientations en matière d’habitat.  

Cette contractualisation est formalisée par une convention de contractualisation déclinée pour 
chaque commune. La commune de Nouvoitou a adopté sa convention de contractualisation le 
19 avril 2007. 

 

Il y est indiqué que l’objectif de production de logements pour la commune de Nouvoitou entre 
2005 et 2012 est de 323 logements, et que toutes les futures opérations de plus de 30 logements 
(opérations d’urbanisme, permis et permis groupés), ainsi que les permis ou permis groupés de 
moins de 30 logements mais concernant un même secteur géographique et totalisant plus de 
30 logements, devront faire l’objet d’une convention d’application qui précisera les objectifs du PLH 
à l’échelle de l’opération ainsi que les aides apportées par Rennes Métropole. 

 

1 logements superposés avec entrée individuelle.  
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Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

C’est la Loi d'Orientation sur les Transports Urbains (LOTI) qui a instauré les Plans de 
Déplacements Urbains (PDU), dont le caractère prescriptif a été renforcé par les Loi sur l’Air et 
l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) et Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). 
Désormais, le PLU doit être compatible avec le PDU. Les PDU ont pour objectif d’orienter et 
d’organiser le développement des déplacements de façon rationnelle.  

Le PDU de l’agglomération rennaise, approuvé le 2 mars 2001, a été mis en  révision, notamment 
pour être mis en conformité avec la loi SRU du 13 décembre 2000. Il va s'appliquer sur l'ensemble 
du territoire de Rennes Métropole. Le nouveau PDU a été arrêté le 21 septembre 2006 en Conseil 
d'agglomération et approuvé le 5 juillet 2007. 

Les axes identifiés dans ce projet sont les suivants :  

1- développer un urbanisme favorable aux modes alternatifs : même s’il n’a pas vocation à 
préciser l'ensemble des actions à entreprendre au niveau de la commune, le PDU définit un cadre 
général pour une politique harmonieuse et cohérente des déplacements au sein de 
l’agglomération ; pour atteindre ses objectifs il incite les communes à accompagner cette 
dynamique dans leurs choix d’aménagement urbain et à mettre en place des actions concrètes. Le 
PLU doit donc en particulier préciser comment le projet communal s’insère dans le cadre du PDU et 
comment il décline ses objectifs au niveau local par le biais d’un Plan Communal de Déplacements.  

2- développer la multi-modalité dans les transports en commun pour optimiser leur 
performance et leur complémentarité : la coexistence et le développement de plusieurs réseaux de 
transports collectifs constituent un atout de taille pour proposer une offre variée et adaptée aux 
besoins de chacun.  

3- valoriser les modes de déplacements de proximité : la marche à pied et la pratique du 
vélo pour les courtes distances participent à la politique globale de développement durable mise en 
place à l’échelle de l’agglomération rennaise. Ces « modes doux », non polluants par nature, allient 
flexibilité et indépendance pour les déplacements en milieu urbain. Il convient donc de faciliter leur 
développement. Ces modes de déplacements sont intégrés à la politique de déplacements de la 
commune de Nouvoitou.  

4- réduire l’usage des modes de déplacements motorisés individuels pour favoriser le 
développement des autres modes de déplacements et améliorer la qualité de l'environnement. Les 
déplacements motorisés (voiture et deux-roues) ont en effet des impacts négatifs en terme de 
sécurité, de pollution mais également d'occupation de l'espace public. Les pistes à renforcer sont : 
la promotion de l’utilisation partagée de la voiture, l’organisation et la gestion des espaces de 
circulation et de stationnement, la valorisation des modes alternatifs (transports collectifs, modes 
de proximité, …).  

5- adapter et hiérarchiser les infrastructures routières : le dynamisme de Rennes Métropole 
nécessite une évolution du réseau routier pour satisfaire la demande croissante de mobilité ; toute 
initiative publique dans ce domaine doit s’inscrire dans le cadre d’une organisation concertée de la 
mobilité et d’une dynamique de rationalisation des coûts d’investissement et de fonctionnement, 
qui trouve notamment une traduction dans un nouveau "partage de la voirie".  
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6- informer et sensibiliser : faire connaître les solutions de déplacements durables et faire 
adhérer la population aux choix entrepris, notamment les comportements de mobilité liée au travail 
est essentiel. Les Plans Communaux de Déplacements (cf. axe 1 « développer un urbanisme 
favorable aux modes alternatifs ») représentent un outil intéressant pour instaurer cette 
communication.  

Ces objectifs sont pris en compte dans le projet de développement communal exprimé dans le PLU 
de Nouvoitou.  

Pour faciliter l’intégration du PDU dans le PLU et la mise en cohérence des problématiques 
« déplacements » et « urbanisme » à l’échelle de la commune, un Plan Communal de 
Déplacements a été mis en place à l’échelle communale. Les principaux enjeux à transcrire dans le 
PLU exprimant la compatibilité avec le PDU visent :  

- le renforcement des « proximités » à l’échelle de la commune : favoriser les liens entre 
les pôles attractifs de la commune (centre-ville, centres de quartiers) et les différents quartiers de 
la commune et les communes limitrophes, par le biais d’un maillage de cheminements autour des 
pôles générateurs de déplacements ;  

- le rapprochement des transports collectifs et des secteurs stratégiques des 
communes : favoriser les extensions urbaines ou le renouvellement urbain dans les secteurs 
desservis ou faciles à desservir par les transports collectifs, adapter la densité du bâti et la 
localisation des équipements à la desserte en transports collectifs, promouvoir la mixité des 
fonctions, valoriser les pôles d’échanges ; 

- l’optimisation de la performance des différents modes de déplacements : hiérarchiser le 
réseau de voirie, lui affecter un rôle dans la chaîne des déplacements, partager l’espace public en 
mettant en valeur un réseau de proximité et en proposant un plan de circulation compatible avec le 
développement de divers modes de déplacements. 

La compatibilité du PLU avec le PDU est évaluée au regard de la prise en compte de ces enjeux 
dans les différentes pièces du PLU : rapport de présentation (préambule, diagnostic, projet), dans 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, dans les Orientations d’Aménagement, 
dans le règlement (graphique et littéral).  

1.3 Les autres documents à prendre en compte  

Le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a édicté de nouveaux principes et dispositions, lesquels ont pour 
objet une gestion équilibrée de la ressource en eau, dont le SDAGE a pour but d’appliquer les 
principes énoncés par cette loi.  

Ce document, approuvé le 26 juillet 1996, est établi pour la totalité du bassin hydraulique de la 
Loire et pour le massif armoricain. 

Sept objectifs vitaux ont été définis pour le bassin versant Loire-Bretagne : 

- gagner la bataille de l’alimentation en eau potable ; 

- poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface ; 

- retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer ; 

- sauvegarder et mettre en valeur les zones humides ; 

- préserver et sauvegarder les écosystèmes littoraux ; 

- réussir la concertation avec l’agriculture ; 

- « Savoir mieux vivre » avec les crues. 

Le PLU doit prendre en compte les orientations du SDAGE. Sur les thèmes de l’alimentation en eau 
potable, l’assainissement et les risques d’inondations, le PLU doit être établi de manière cohérente 
avec le SDAGE. 
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine (SAGE 
Vilaine) 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un dispositif juridique issu de la loi 
sur l’eau du 3 janvier 1992. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 1er avril 2003. Ce document est établi sur l’intégralité du bassin versant de la Vilaine 
et comprend également des rivières côtières se déversant dans l’estuaire maritime de la Vilaine. 

Les six principes généraux du SAGE Vilaine sont les suivants : 

- restaurer et protéger la qualité de l’eau potable, 

- utiliser au mieux le dispositif réglementaire existant, 

- responsabiliser les acteurs de terrain par la subsidiarité des maîtrises d’ouvrage, 

- assurer la démocratie locale et l’approbation des projets en ouvrant la concertation autour de 
chaque échelon de décision, 

- amener à la clarté et à la transparence des politiques publiques par la publication des données, 
des objectifs et des résultats, 

- assurer la cohérence des actions en faisant émerger un organisme « chef de file ». 

Parmi les 21 actions définies par le SAGE Vilaine, deux sont principalement à prendre en compte 
dans le cadre du PLU : 

- l’identification et la préservation des zones humides, 

- l’amélioration de la connaissance du tracé des ruisseaux et des rivières (inventaire 
cartographique). 

Le PLU doit prendre en compte les principales dispositions du SAGE et, notamment, les deux 
actions mentionnées ci-dessus. 

Une étude a été organisée à l’échelle du territoire de compétence du Syndicat de la Seiche. Elle a 
permis d’identifier un certain nombre de zones humides à préserver. Celles-ci sont reportées au 
PLU et concernent différents milieux tels que :  

- boisements humides, 

- bandes boisées de rives,  

- prairies humides,  

- marais et landes humides de plaines,  

- mares et bordures,  

- plans d’eau, étangs et leurs bordures,  

- bras morts,  

- zones humides artificielles.  
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L’étude de zonage assainissement 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 confère aux communes la charge de délimiter sur leur territoire, 
après enquête publique : 

- les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées ; 

- les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de 
protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le 
décident, leur entretien. 

Dans le cadre de la révision du PLU, une nouvelle étude d’assainissement a été réalisée fin 2006-
début 2007. Elle a permis de formaliser une annexe assainissement (jointe au présent dossier de 
PLU).  
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2. La procédure du Plan Local d’Urbanisme 

2.1 La révision et l’approbation du PLU 
Le PLU est révisé à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. 

Les services de l'État sont associés à l’élaboration du projet de PLU. Cette association peut 
s'effectuer à l'initiative du Maire ou à la demande du Préfet. 

Le Conseil Général, le Conseil Régional, les Chambres consulaires, l'autorité compétente en matière 
d'organisation des transports urbains, le Syndicat Mixte chargé du SCOT sont également associés à 
la révision. Leur consultation s'effectue à leur demande ou à l'initiative du Maire. 

Le Préfet est chargé de porter à la connaissance du maire les dispositions particulières applicables 
au territoire communal, notamment les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt 
général et les opérations d'intérêt national. Il fournit également les études techniques dont dispose 
l'État en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement (tel qu’un Plan de 
Prévention du Risque Inondation par exemple), ainsi que, au cours de la révision, tout élément 
nouveau utile à l'élaboration du document. 

La délibération prescrivant la révision du PLU précise les modalités de la concertation du public. La 
concertation se déroule pendant toute la phase d’élaboration du projet. 

Un débat au sein du Conseil municipal sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) doit être organisé lors de la mise en révision du PLU ou au plus 
tard 2 mois avant l'arrêt du projet.  

Le projet arrêté est soumis pour avis pendant 3 mois aux personnes publiques associées ainsi qu'à 
celles qui ont demandé à être consultées.  

Le projet arrêté, accompagné des avis des personnes publiques associées, est soumis à enquête 
publique durant un mois minimum.  

Le PLU est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal et tenu à la disposition du public 
à la mairie. 

 

2.2 Le contenu du PLU 
Le contenu du PLU est fixé par le code de l’urbanisme. Le PLU comprend obligatoirement : 

- un rapport de présentation,  

- le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD),  

- le règlement (graphique et littéral),  

- des annexes.  

Il peut comporter de manière facultative (obligatoire pour les zones à urbaniser ouvertes à 
l’urbanisation) :  
- des Orientations d'Aménagement (OA) relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

La loi SRU souhaite mettre en avant la notion de développement urbain durable. Elle oblige les 
documents d’urbanisme à se fonder sur un diagnostic (établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques dans le rapport de présentation) et des enjeux locaux, pour présenter un Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).  

Le PLU et son PADD doivent ainsi constituer un cadre de référence aux différentes actions 
engagées par la collectivité.  

Les règles (zonages et règlement) doivent servir un projet de territoire, exprimé dans le PADD sur la 
base des éléments de diagnostic du rapport de présentation.  
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2.3 Les effets du PLU 
Le PLU approuvé est exécutoire dès l’accomplissement des formalités de publicité. Le règlement et 
ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution 
de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la 
création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories 
déterminées dans le plan. 

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les 
orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L.123-1 et avec leurs 
documents graphiques. 

 

3 . Démarche et enjeux 
Le PLU, document plus opérationnel, définissant un véritable projet communal, apporte un cadre 
de cohérence des différentes actions d’aménagement de la commune. Il lui permet de poursuivre 
sa structuration et son développement, tout en préservant un cadre de vie et un environnement 
valorisant. 

Les principaux enjeux de la révision du document d'urbanisme de la commune de Nouvoitou pour 
préparer son avenir étaient exprimés dans la délibération du Conseil Municipal du 17 février 2005 
de la manière suivante : 

− la nécessité de produire des logements en diversifiant les modes d'habitat pour favoriser la 
mixité sociale et intergénérationnelle conformément au programme local de l'habitat, 

− la volonté de répondre au besoin futur en équipements, 
− la volonté d'assurer le développement urbain de la commune par des opérations d'aménagement 

maîtrisées, 
− le souhait de favoriser la circulation et les déplacements en transports en commun ainsi que les 

déplacements piétons-vélos à l'échelle communale, 
− la nécessité de respecter le cadre de vie (paysage,  patrimoine bâti et naturel), l'identité de la 

commune et les ressources naturelles, 
− la volonté de préserver l'agriculture. 
 

Les principales étapes de la démarche de projet ont notamment été réalisées grâce à : 

− un diagnostic thématique et une étude de schéma de développement à long terme de la 
commune réalisés par l'Agence d'Urbanisme et de Développement Intercommunal de 
l'Agglomération Rennaise (AUDIAR) ; 

− Une réflexion menée dans le cadre d'une démarche ADDOU (Ateliers Développement Durable) et 
pilotée par le Pays de Rennes avec la participation de Cle et de l'Audiar et du Comité Consultatif 
Communal 

− une étude portant sur le recensement du patrimoine bâti d'intérêt local réalisée par le Pact-Arim 
d'Ille et Vilaine 

− aux études liées à la mise en œuvre de la ZAC de la Lande, menées par la SEM Territoires et les 
cabinets d'études Boskoop et Pergame. 

 

Le débat sur les orientations générales du PADD, qui a eu lieu le 30 novembre 2006 en Conseil 
Municipal, a permis de fixer 3 grands axes de développement en matière d'aménagement et 
d'urbanisme et ainsi de bâtir le projet: 

- Accueillir et diversifier 

- Accompagner le développement 

- Préserver le socle territorial 
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CHAPITRE 1 :  
 LE CONTEXTE COMMUNAL 
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Orthophotographie de Nouvoitou (Rennes Métropole 2004) 

Prise aérienne Marc Rappillard (Mission Pays de Rennes 2004) 
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1. La situation administrative  
 

La commune de Nouvoitou dans la Communauté d’agglomération 
Source: AUDIAR 2006 

 

La commune de Nouvoitou est située à 14 km de Rennes et compte depuis le 1er janvier 2004 
parmi les 37 communes appartenant à la Communauté d’agglomération de Rennes. Il en est de 
même pour trois de ses communes voisines : Vern-sur-Seiche au nord-ouest, Saint-Armel au sud-
ouest, et Corps-Nuds au sud. Nouvoitou est limitrophe à l'est des communes d'Amanlis, Domloup 
et Châteaugiron, chef-lieu du canton de Châteaugiron qui comprend 9 communes : Brécé, Chancé, 
Châteaugiron, Domloup, Nouvoitou, Noyal-sur-Vilaine, Saint-Armel, Saint-Aubin du Pavail et 
Servon-sur-Vilaine. 
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2. Le contexte géographique 

2.1 Un village en crête 
« La ville centre est entourée d’une constellation de bourgs bien identifiés grâce au maintien d’une campagne 
bocagère, et à une alternance d’espaces agricoles et urbains le long des routes évitant les continuités urbaines. 
La rupture entre la ville et la campagne est franche, et le caractère monumental de Rennes est bien perçu depuis 
les principales routes qui convergent vers elle. » Extrait du Schéma directeur 1994. 

Nouvoitou est un petit bourg installé entre vallon et plateau sur un promontoire dominant la vallée 
de l’Yaigne. Situé à l'est de l'agglomération rennaise, dans un paysage agricole ouvert animé par 
quelques collines, les villages se font face et s’interpellent d’un clocher à l’autre : Domloup au nord, 
Saint-Armel au sud, Châteaugiron à l’est. 

Nouvoitou s’installe en position dominante par rapport à ce paysage, avec son clocher qui émerge 
dans la silhouette de la ville. La zone agglomérée s’étend de façon oblongue, d’est en ouest entre 
la RD 34 et la route de Saint-Armel ; elle occupe environ 40 hectares dont une grande partie est 
réservée à l’habitat. 

Topographie du site 

Courbes de niveau et empreinte bâtie Courbes de niveau et voirie 

Dans la situation géographique actuelle du village, la RD 34 au nord et la vallée de l’Yaigne à l’est 
constitue des obstacles majeurs au développement urbain. À l’inverse, au sud la ville s’ouvre sur la 
campagne avec un coteau incliné vers le sud en direction de la vallée de la Seiche. 

 

Position dominante du bourg 
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2.2 À l’écart des axes routiers majeurs 
La commune de Nouvoitou se situe à l’écart des grands axes de circulation. 

Vers Rennes et sa rocade, un réseau de voies radiales converge depuis les principales villes 
bretonnes (Saint-Brieuc, Redon, Lorient) et celles du Grand Ouest (Caen, le Mans, Angers, 
Nantes). Ces grandes voies sont le support d’une urbanisation diffuse avec des zones d’activités 
nombreuses, et des bourgs importants : 

L’axe Rennes-Angers et ses grandes zones d'activités depuis Vern-sur-Seiche jusqu'à Corps-
Nuds. 

L'axe Rennes-Paris et les chapelets de zones depuis Cesson-Sévigné jusqu'à Brécé, 
Dans une moindre mesure, l'axe Rennes–Châteaugiron de Chantepie ou Domloup. 

À l’écart, Nouvoitou est principalement desservie par la RD 34 reliant Châteaugiron à Vern-sur-
Seiche. La RD 34 n’a qu’un rôle mineur au niveau départemental puisqu’elle dessert un chapelet de 
bourgs depuis la Guerche-de-Bretagne jusqu’à Vern-sur-Seiche et au delà vers Mordelles. Bordant 
le sud du bourg, la D 39 a un rôle de desserte locale entre les bourgs de Domloup et Saint-Armel 
via Nouvoitou. 

2.3 Une position excentrée du bourg dans le territoire 
communal 

Le territoire communal s’étend sur 1 893 hectares dont seulement 4 % sont urbanisés. Le bourg 
est situé au nord-ouest de la commune dans une position excentrée par rapport à l'ensemble de ce 
territoire. 

Au sud, il se déploie au-delà de la vallée de la Seiche et voisine le territoire de Saint-Armel. À 
l’ouest, il s'étend jusqu’aux portes de la ville de Vern-sur-Seiche dans le vallon du clos de Peillac. 
Au nord, la limite communale s'arrête au ruisseau de la Fontaine Saint-Loup, jouxtant le territoire 
de la commune de Domloup. À l'est, il est bordé par le territoire communal de Châteaugiron. 

2.4 Les interactions avec la grande échelle 

Le contournement sud-est 

Inscrite au dossier de voirie d’agglomération, cette infrastructure devrait permettre la liaison entre 
l’autoroute des Estuaires (A 84) avec la route de Nantes (RN 137) par le contournement est de 
Rennes et de rejoindre l’échangeur de la Rigourdière situé sur la commune de Cesson-Sévigné à la 
RN 137 au sud de Pont-Péan. Ce fuseau passerait à l’est de Chantepie, puis entre les zones 
agglomérées de Vern-sur-Seiche et Nouvoitou, au nord de Saint-Armel, et en dernier lieu entre 
Saint-Erblon et Orgères. Cette voie pourrait être réalisée à un horizon de 15-20 ans. 

L’impact sur l’attractivité de la commune de Nouvoitou sera certainement limité. Un éventuel 
échangeur au droit de Saint-Armel peut être susceptible d’attirer de nouvelles activités et donc de 
l’emploi, qui pourrait bénéficier en partie à Nouvoitou. Quant à l'impact sur le trafic, il sera minime 
sur la circulation de la RD 34, celle-ci n’ayant qu’un rôle mineur au regard des grands axes. 
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3. L'évolution historique 

3.1 Un aperçu historique 
Nouvoitou vient du latin "novestocus", dérivé de "novus stocus" (nouvelle tige). Mais le bourg de 
Nouvoitou étant situé sur une colline et dominant une vaste plaine, on a pu penser que son nom 
viendrait de sa situation ("Nous-vois-tous"). 

La paroisse de Nouvoitou est mentionnée pour la première fois en 1240. En 1257, le seigneur de 
Châteaugiron, Gaultier, atteste le don par ses prédécesseurs d'une partie des dîmes de Nouvoitou à 
l'abbesse et au couvent de Saint-Sulpice-des-Bois. Au XIIIème siècle est créé l'archidiaconé du 
Désert et cet archidiaconé reçoit la majeure partie des dîmes de Nouvoitou.  

La maison seigneuriale de la paroisse de Nouvoitou, La Motte, possède un droit de haute justice et 
relève de la seigneurie de Bourgbarré. Elle appartient en 1388 aux seigneurs du même nom puis 
passe entre les mains des seigneurs de la Motte Saint-Armel qui l'unissent à leur vicomté en 1642. 
Elle devient ensuite la propriété de la famille la Monneraye, puis de la famille Feudé au XVIIIème 

siècle.  

3.2 Un patrimoine architectural de qualité 
La commune de Nouvoitou est dotée d'un patrimoine architectural diversifié et de qualité. Il 
comprend notamment des bâtiments de ferme de caractère : manoirs, châteaux, moulins, fours… 

La voie romaine 

Présumée de Rennes à Angers, elle se poursuit pendant presque 11,5 km dans la direction du 
Nord-ouest au Sud-Est depuis la route de Vern jusqu'au-delà de Nouvoitou. Elle passe à 
500 mètres au nord-est du bourg et coupe la route de Nouvoitou et la route de Corps-Nuds. Elle 
est située à 1,5 km de Nouvoitou en sert de limite à la commune de Domloup. 

L'église Saint-Martin 

L'église est mentionnée pour la première fois en 1436. Elle est donnée à la fin du XVIIème siècle par 
l'archevêque de Dol à l'abbaye Saint-Jacques de Monfort qui y fonda un prieuré. L'église se 
compose d'une nef à chevet droit et d'un chœur datant du XVème siècle. La tour-clocher date de 
1675. Le bas-côté a été refait en 1834. Le porche sud date du XVIIème siècle.  

De nombreux cercueils en pierre furent trouvés dans l'ancien cimetière. Une pierre tombale 
adossée au chevet de l'église appelée la "Tombe de la Baronne" représente une femme en haut-
relief. Elle a été rénovée en 1995. L'ancien cimetière renferme aussi une croix en granit du 17ème 
siècle, classée monument historique par arrêté du 10 mars 1907. 

Les manoirs 

• Le Manoir du Grand Corcé 

Situé à 2,5 km du bourg, le manoir du Grand-Corcé comprend deux ailes non saillantes à toits 
élevés et des gerbières à frontons alternativement arrondies et triangulaires. Il possédait une 
chapelle privative dès 1513 qui a été reconstruite au milieu du XVIIème siècle. Le manoir était aux 
seigneurs de Corcé en 1381. 

• Le manoir de la Porte 

Le manoir de la Porte appartenait en 1758 à la famille Borel. Il était situé sur la route de Vern-sur-
Seiche à 1,2 km du bourg mais fut remplacé par un château au XIXème siècle. 

• L'ancien manoir de l'Eclosel 

Situé sur la route de Vern-sur-Seiche à 1,2 km du bourg. Un château moderne a été construit au 
début du XXème siècle plus près de la RD 34. 
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Le patrimoine industriel 
Source : service régional de l'inventaire Bretagne 

• Le moulin à blé d'Epron, puis minoterie (XIXème siècle) 

Le moulin à blé d'Epron est vendu en 1700 par la famille Brissac aux seigneurs de Châteaugiron. 
Des baux indiquent qu'il est antérieur à cette période. À la Révolution, le moulin appartenait encore 
à l'ancien seigneur de la baronnie de Châteaugiron dont le fief se situe précisément à Epron. En 
1864, le nouveau propriétaire est autorisé à entreprendre des modifications. Il désire transformer 
le moulin en une petite minoterie à deux paires de meules et agrandir la vanne motrice afin de 
substituer à l'ancienne roue hydraulique en-dessous, une roue hydraulique de côté.  

Le site comprend plusieurs corps de bâtiment répartis autour d'une cour. La minoterie, formée de 
trois corps, présente un plan en L. Le corps principal, atelier de fabrication et bâtiment d'eau, 
compte un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et quatre étages carrés couverts 
d'un toit à croupe en ardoise. Il est construit en schiste sur ses trois premiers niveaux, en grès au 
quatrième et en béton armé au dernier niveau formant couronnement. Ces trois types de 
matériaux correspondent à trois campagnes de construction différentes qui se sont succédées afin 
de répondre aux nécessités technologiques de la minoterie. Le second corps de bâtiment, en retour 
d'équerre, prolongement de l'atelier de fabrication, est construit sur le même modèle avec un 
niveau en moins. Ces deux bâtiments sont percés de baies à arc surbaissé, encadrées de brique et 
situées au même aplomb. L'entrepôt industriel, accolé, comprend un étage carré couvert d'un toit à 
croupe en ardoise. De l'autre côté de la cour s'organisent des bâtiments plus récents destinés au 
stockage de la marchandise (hangars industriels). Le logis patronal, en granit, est situé en amont 
du moulin. 

• Le moulin à farine de Tertron 
(XVIIIème siècle) 

Ce moulin est mentionné en 1776, mais son 
existence est vraisemblablement antérieure. Le 
moulin a conservé des mécanismes du XVIIIème 
siècle. La date de cessation d'activité est 
inconnue. L'actuel propriétaire continue 
épisodiquement la mouture de céréales sous les 
meules. En 1840, le moulin est activé par une 
roue à aubes de 5 m de diamètre. À la fin de 
l'année 1920, un moteur à gaz pauvre est ajouté 
comme complément d'énergie. Une roue 
hydraulique verticale est toujours en place, ainsi 
que les meules. 

Le moulin est situé sur la rive droite de la Seiche. Il est flanqué, sur l'un de ses pignons, de la roue 
hydraulique placée dans son coursier et du vannage de décharge qui est couvert d'une passerelle 
permettant l'accès à l'autre rive. Le moulin s'élève sur un étage de soubassement, un rez-de-
chaussée surélevé, un étage carré et un étage de comble couvert d'un toit à longs pans en ardoise. 
Seul son rez-de-chaussée est construit en schiste, le reste étant recouvert d'un enduit partiel et 
d'un essentage d'ardoises dans la partie haute du pignon qui donne sur la Seiche. Le moulin est 
flanqué d'une longue aile en retour d'équerre qui abrite logements et dépendances construits sur le 
même modèle. 
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4. Enjeux : contexte communal 
 

Thème Diagnostic Enjeux 

Site  

� À l’écart des grands axes de 
communication 

� Une structure urbaine qui révèle la 
topographie, en épousant les courbes de 
niveau. 

� Une structure parcellaire orientée Nord-
Sud qui sous-tend un rapport étroit à la 
topographie et qui est révélée par des 
reliquats de haies bocagères. 

� Au-delà, l'ancien parcellaire agricole n'est 
présent que ponctuellement. 

� Traces, mêmes masquées, des structures 
villageoises ou urbaines d'autrefois à 
relever 

� Étudier leur mise en valeur  
� Valoriser le contexte particulier de 

Nouvoitou 

Patrimoine bâti 

� Un patrimoine bâti riche en centre-bourg. 
� Un patrimoine bâti riche mais dispersé en 

campagne. 
� Des demandes de mutation nombreuses 

et une pression de plus en plus forte pour 
faire évoluer ce patrimoine. 

� Caractères du patrimoine communal à 
explorer 

� Actions de valorisation  

Des bâtiments anciens notamment en campagne
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CHAPITRE 2 : 
LES DYNAMIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES 
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1. La population  

1.1 Une croissance démographique irrégulière  

La commune de Nouvoitou accueillait au 
recensement de population de 1999, 2 556 
habitants. Son développement démographique, un 
peu plus tardif que celui des autres communes de la 
périphérie rennaise, a été également plus irrégulier. 

C’est à partir de 1975, sous l’impulsion d’une 
construction neuve particulièrement dynamique, que 
la commune connaît un fort accroissement du 
nombre d’habitants. L’accueil de jeunes ménages 
dans les maisons en accession à la propriété fait 
grimper le solde migratoire. Ainsi, entre 1975 et 
1990, la population communale, comme d’ailleurs le 
parc de logements de la commune, double de 
volume. 

 

En revanche, de 1990 à 1999, le ralentissement de l’activité immobilière fait chuter brutalement le 
solde migratoire. L’essor démographique se poursuit, soutenu par l’excédent des naissances sur les 
décès, mais il est beaucoup plus faible. Depuis 1999, la dynamique retrouvée de la construction 
neuve conduit au regain démographique, la commune accueillant une trentaine de ménages par 
an. 

1.2 Un vieillissement démographique récent 

La forte dynamique des années 80 a dessiné 
une population jeune : en 1990, la pyramide 
des âges était bien assise, les moins de 45 
ans étant très largement représentés. En 
1999, cet acquis demeure, mais on observe 
un glissement des effectifs vers le haut de la 
pyramide, traduisant un vieillissement. 

 

Pour autant, la commune reste jeune, plus 
jeune que la moyenne des communes de la 
périphérie rennaise. 

Ainsi, les moins de 40 ans à Nouvoitou ont 
vu leur part baisser de 10 points entre les 
deux recensements : mais ils représentent 
encore 62 % de la population de la 
commune, soit 5 points de plus que la 
moyenne en périphérie rennaise. 

À Nouvoitou, les 10-19 ans sont bien 
présents ; c’est un signe de jeunesse, mais 
c’est aussi l’indicateur d’un risque de 
vieillissement, lorsque ces jeunes 
approcheront l’âge adulte et quitteront le 
domicile familial ; dans la mesure où les 
plus jeunes sont moins nombreux 

 

Évolution de la population 
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Une croissance démographique plus lente dans 
les années 90. 

Pyramide des âges de la population de la commune de 
1990 à 1999 

Une pyramide des âges qui s’élargit vers le haut. 
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Répartition par groupe d’âge de la population communale 

Commune Rennes Métropole  
hors Rennes 

<20 ans
39,7%

20-39
33,2%

40-59
16,5%

60-74
7,5%

75 et 
plus
3,1%

1990

<20 ans
33,4%

20-39
28,8%

40-59
26,8%

60-74
7,1%

75 et 
plus
3,8%

1999

<20 ans
28,5%

20-39
28,7%

40-59
28,6%

60-74
10,3%

75 et 
plus
4,0%

1999

Les moins de 20 ans représentent encore 1/3 des habitants en 1999. 
 

1.3 Une progression soutenue du nombre de ménages 
Si l’essor démographique de la commune a été plutôt irrégulier à Nouvoitou, il n’en est pas de 
même du nombre de ménages. Celui-ci progresse à un rythme relativement constant sur 
l’ensemble de la période, même au cours du ralentissement démographique observé de 1990 à 
1999. 

Ce décalage entre hausse maintenue du nombre de ménage et ralentissement démographique en 
fin de période se traduit par une baisse de la taille moyenne des ménages qui passe en 9 ans de 
3,31 personnes à 3,09. 

 

Taille moyenne des ménages depuis 1962 

3,18 3,21
3,31

3,09

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

1962 1968 1975 1982 1990 1999

Commune Rennes Métropole hors Rennes

Une baisse de la taille moyenne des ménages en 1999. 

 

Mais la structure des ménages de Nouvoitou reste différente de celle des communes de la 
périphérie rennaise, avec moins de petits ménages : on ne compte en effet que 39 % de ménages 
d’une ou deux personnes à Nouvoitou alors qu’ils sont 51% dans le reste de l’agglomération hors 
ville centre. 
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Ménages selon le nombre de personnes en 1990 et 1999 

Commune Rennes Métropole 
 hors Rennes  

1 pers.
14%

2 pers.
18%

3 pers.
16%

4 pers.
31%

5 pers.
17%

6 pers. 
et plus

4%

1990

1 pers.
14%

2 pers.
25%

3 pers.
18%

4 pers.
27%

5 pers.
13%

6 pers. 
et plus

3%

1999

La part des ménages de deux personnes augmente de 7 points en 9 ans. 

 

Depuis 1999, cette tendance se poursuit. En 1999, 43 % des ménages de la commune n’avaient 
pas d’enfant à charge. Six ans plus tard, ce pourcentage est passé à 47 %.  

 

Part des ménages avec ou sans enfant à Nouvoitou
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La part des ménages sans enfants a augmenté de 4 points en 6 ans. 
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1.4 Enjeux : démographie 
 

Thème Diagnostic Enjeux 

Croissance 
démographique 

� Une croissance démographique forte à 
partir de 1975, mais qui ralentit depuis 
1990. 

� 700 habitants de plus entre 82 et 90, 
seulement 200 entre 90 et 99. 

� Une baisse liée à la chute du solde 
migratoire. 

Bonne intégration des nouveaux habitants  

Vieillissement de 
population 

� Une population plutôt jeune mais qui 
vieillit  

� progression forte des plus de 40 ans, 
� baisse des moins de 10 ans, 
� la part importante des 10-19 ans indique 

un fort potentiel de desserrement des 
ménages. 

� Une structure de la population plus jeune 
que celle de Rennes-Métropole hors 
Rennes, liée à une croissance plus 
tardive, mais qui vieillit rapidement, (les 
plus de 40 ans gagnent 10 points). 

Répondre à la demande spécifique de la 
population âgée en terme de logements  
Décohabitation et renouvellement social 
d'anciens quartiers  

Taille des ménages 

� Depuis 1990, le nombre de ménages 
progresse plus vite que la population.  

� La taille des ménages diminue, elle passe 
de 3,31p. à 3,09p. (-0.22) entre 1990 et 
1999. 

� Dans la même période sur Rennes 
Métropole hors Rennes, elle passe de 
3,06 à 2,71, (-0,35p). 

� 51 logements sur les 110 construits ont 
servi à accueillir le desserrement de 
population. 

Impact des effets du desserrement  
Diminution de la taille des ménages et 
demande en logements  
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2. Le logement 

2.1 Plus de 1 000 résidences principales en 2005 
En janvier 2005, la commune comptait 1 011 résidences principales (200 de plus qu’en 1999). 

Une progression du parc de logements qui s’accentue depuis 1999. 

Cette forte progression, deux à trois fois plus rapide qu’au cours des années 90, a entraîné un net 
rajeunissement du parc de logements, mais la part des logements datant d’avant 1915 ou 
construits au cours des années 70- 80 reste forte. 

Cette vitalité de la construction a également permis une diversification progressive d’un parc de 
logements encore largement dominé en 1999 par la maison individuelle. La commune ne comptait 
alors que 21 appartements. Six ans plus tard, ce chiffre a quasi triplé. 

2.2 Beaucoup de propriétaires occupant 
Comme les autres communes de la périphérie rennaise, Nouvoitou dispose d’un parc 
essentiellement constitué de grands logements. En 1999, 57 % des logements offraient au moins 5 
pièces. 81 % des occupants étaient propriétaires de leur logement, soit 13 points de plus que la 
moyenne en périphérie rennaise. De fait, la part du locatif privé était particulièrement faible (15 % 
seulement contre 19 % en moyenne dans la périphérie rennaise) et le logement locatif social très 
peu présent (3 % du parc contre 9 %). 

Statut d'occupation des résidences principales en 1999 
Commune Rennes Métropole hors Rennes 

Locataires 
Privés
15%

Autres
1%

Propriétaires
81%

Locataires HLM
3%

 

Propriétaires
68%

Locataires 
Privés
19%

Locataires HLM
9%

Autres
4%

 

Peu de logements locatifs, privés ou sociaux, à Nouvoitou en 1999. 
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2.3 Une trentaine de logements neufs autorisés par an 
Depuis 1999, le rythme de construction s’est intensifié, avec une trentaine de logements autorisés 
chaque année. La moitié de ces logements sont des pavillons individuels mais on note aussi 
quelques maisons groupées (8 par an) et des appartements (5 par an). 

Ces moyennes cachent cependant un grande irrégularité de la production neuve, le nombre des 
autorisations pouvant varier de quelques logements à près d’une centaine, comme ce fut le cas en 
2002. 

Logements autorisés depuis 1999
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Un rythme de construction neuve très irrégulier. 

2.4 Un marché de l’immobilier très tendu 

Peu de terrains à bâtir dans l’agglomération, et chers 

La rareté de l’offre de terrains à bâtir dans l’agglomération rennaise est une constante du début 
des années 2000. On ne comptait au salon de l’immobilier d’octobre 2005 que 300 terrains à 
vendre dans l’agglomération rennaise contre 1 500 à 2 000 dix ans auparavant. Rares, les terrains 
sont également de plus en plus chers, notamment lorsque l’on s’approche du cœur de 
l’agglomération. 

Prix au lot des terrains vendus (en € constants) 
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Source : Perval (1999, 2001 à 2004) avec une estimation en 2000 + Fichier ADIL depuis 2005 

 

Une hausse de 50 % en 5 ans du prix des terrains dans Rennes Métropole. 
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Cette tension du marché foncier a conduit a une péri-urbanisation accrue à la fin des années 90, 
attractifs par leur prix et la bonne desserte routière, notamment aux confins de l’aire urbaine de 
Rennes. 

Une promotion immobilière très dynamique 

Les années 2004 et 2005 ont connu un fort dynamisme de la promotion immobilière privée, non 
seulement au sein de l’agglomération, mais aussi dans des communes plus éloignées de l’aire 
urbaine de Rennes. L’élargissement de ce marché, autrefois limité à la seule ville-centre ou aux 
communes contiguës, a permis la mise en vente de nombreux programmes de logements collectifs 
qui ont su trouver leur clientèle. En 2005, les mises en ventes et les ventes ont connu des records. 
Le stock, qui s’accroît en fin d’année 2005, est porteur des ventes de 2006. 

Ventes, mises en vente et stocks en fin d’année à Rennes Métropole hors Rennes 

Un accroissement du stock porteur des ventes de 2006 

Dopée par la vitalité de l’investissement locatif, ce marché est pour une bonne part constitué d’une 
offre d’appartements de 2 ou 3 pièces. Si l’offre se diversifie en gamme de produit, elle s’aligne 
cependant sur des références de prix élevées qui pénalisent les accédants à la propriété disposant 
de revenus modestes. 

2.5 Enjeux : habitat 
La question du logement à Nouvoitou est étroitement liée à la problématique d’accueil et d’équilibre 
démographique propre à la commune. Mais celle-ci est également fortement impactée par le 
fonctionnement des marchés de l’habitat à l’échelle de l’agglomération rennaise. 

Les enjeux d’agglomération  

Une offre de logements suffisante en nombre et en gamme est un des éléments déterminants de 
l’attractivité économique d’un territoire. L’infléchissement de la production et l’envolée des prix 
observés au début des années 2000 dans l’agglomération rennaise, liés au manque de foncier et à 
la hausse des coûts de construction, ont créé des déséquilibres sociaux et territoriaux qu’il convient 
de combattre. 

Le programme local de l’habitat (PLH) de Rennes Métropole adopté à l’automne 2005 a cette 
ambition : produire des logements en nombre suffisant (4 500 par an), pour tous les âges, tous les 
budgets, tout en économisant le foncier grâce à des formes urbaines innovantes. 

Les enjeux communaux 

Pour Nouvoitou, la problématique habitat est proche de celle de l’agglomération : permettre de 
loger les différentes catégories de ménage, quel que soient leur âge et leurs moyens financiers. La 
poursuite de la relance de la construction neuve dans la commune, allant de pair avec une 
diversification accrue des logements construits, en type, en gamme de prix et en statut 
d’occupation, est une des conditions d’un nouvel équilibre démographique. Elle permettra d’enrayer 
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la tendance au vieillissement observée au cours des années 90, lorsque la construction neuve 
faisait une pause. 

Un rythme soutenu et régulier de livraison de logements correspond à la fois aux besoins des 
ménages et aux capacités dont dispose actuellement la commune pour asseoir son développement. 
Celui-ci doit s’inscrire dans une logique durable, c’est à dire prenant en compte à la fois la 
nécessité de l’accueil, la qualité de services à la population et la préservation du patrimoine et de 
l’identité communale. 

Thème Diagnostic Enjeux 
Evolution du parc de 
logements 

� Le rythme récent est de 30 logements par 
an 

� Objectif du PLH : 323 logements sur la 
période 2005-2012.  

 

� Objectifs intercommunaux en adéquation 
avec le scénario de développement 
communal 

� Moyens pour accélérer le rythme de 
production court terme  

� Eviter une production en dents de scie  
� Mesurer l'impact du rythme PLH  

Nature du parc � Un parc de logements monotypé qui 
répond peu à la diversité des parcours 
résidentiel et au phénomène de 
vieillissement de population. 

� Un parc quasi exclusivement individuel. 
� 96 % de maisons individuelles et fermes 

dans le parc total en 1999, 
� La prédominance des grands logements 

est forte, comme sur l’ensemble de 
Rennes Métropole  

� 81 % de propriétaires occupants, soit 
nettement plus qu’ailleurs 

� peu de locatifs privés (15 % contre 19 % 
dans la périphérie rennaise) et 3 % de 
locatif social (contre 9 % en moyenne) ; 

� Un parc de logements ancien important 
(22 %).  

� Peu de logements pouvant répondre aux 
besoins des personnes âgées. 

� Faible part des logements datant des 
années 90 (seulement 15 % contre 29 % 
pour Rennes Métropole hors Rennes) 

� Le parc est-il suffisamment diversifié ? 
� Répond–il aux besoins des jeunes 

ménages (coûts, typologies)? 
� Nature de la demande et son évolution ? 
� Logements spécifiques pour personnes 

âgées, logements temporaires, accueil 
de population spécifiques, autres… 

L'offre foncière � Pour les zones d'extension de 
l'urbanisation, les réserves foncières de la 
commune sont inexistantes. La plupart 
des terrains pressentis appartiennent à 
une même personne. On note des 
difficultés probables. 

� À court terme, il y a quelques 
disponibilités foncières en zone U. 

� Le foncier est-il maîtrisable à court 
terme ? 

� Existe-t-il des opportunités pour la 
réalisation rapide de programmes 
immobiliers? 

� Comment maîtriser les coûts des 
"gisements" fonciers (terres agricoles)? 

Evolution du prix du 
logement et des lots à 
bâtir 

� Prix des derniers lotissements : 
91 euros/m². 

� 200 000 /220 000 euros pour une maison 
T5/T6 en moyenne. 

� Forte tension sur le prix du logement 
comme sur le marché rennais mais 
cependant relativement raisonnable par 
rapport aux autres communes. 

� Le prix adapté à la commune  

La part d'habitat social  
(en augmentation) 

� Un parc de 56 logements sociaux en 
augmentation depuis 99 (6 % de 
logements sociaux en 2004). 

� Répondre à la demande en habitat social 
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3. Le contexte économique  

3.1 Un développement intercommunal intense 

La polarisation des emplois vers le croissant est de l’agglomération 

L’agglomération de Rennes demeure l’une des métropoles les plus dynamiques de France. Un 
chiffre donne la mesure de l’ampleur de ce dynamisme économique : 20 000 emplois ont été créés 
entre 1990 et 1999, sur les 189 000 emplois recensés en 1999. Au niveau de l’aire urbaine, Rennes 
se classe au 5e rang national pour la progression annuelle de l’emploi.  

Néanmoins, de 1962 à nos jours, les gains inter-censitaires indiquent de fortes disparités 
géographiques entre la croissance de l’emploi et celle de la population au sein de Rennes 
Métropole. Sur 40 années d’évolution, quelques constats peuvent être soulignés : 

− La forte expansion économique de l’agglomération rennaise a bénéficié pour l’essentiel aux 
secteurs nord, est et sud-est de l’agglomération, surtout depuis 1982. Le secteur sud-est

2
de 

Rennes Métropole concentre 5 à 6 % des emplois totaux de la communauté d’agglomération.  
− La population s’est répartie, au contraire, de manière plus équilibrée sur l’ensemble de 

l’agglomération, avec une distribution de peuplement positive de la ville-centre vers les autres 
communes périphériques. Le secteur sud-est concentre environ 5% des habitants de Rennes 
Métropole. 

Le secteur Sud-Est rassemble donc la même part de population et d’emplois dans Rennes 
Métropole. 

 

2 Secteur sud-est : Chantepie, Vern-sur-Seiche, Saint-Armel, Corps-Nuds, Nouvoitou 

Les secteurs de Rennes métropole 
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40 ans d’évolution de la population et de l’emploi dans l’aire urbaine rennaise 

(gains de population et d'emploi entre les recensements) 

 

Une dynamique économique située d’abord en première couronne 
Le centre de gravité de l’économie rennaise a continué, au cours de la dernière décennie, de se 
placer sur Rennes et vers l’est/sud-est de l’agglomération. Au cours de la dernière période 
censitaire, la dynamique résidentielle du secteur sud-est (+ 3 154 habitants) est quasiment 
équivalente à la dynamique de l’emploi (+ 3 238 emplois). L’emploi a donc crû à un rythme quasi-
double à celui de la population. 

La présence de deux grandes zones d’activités en première couronne (ZI du sud-est, ZA Vern-sur-
Seiche), situées à proximité d’axes de communication majeurs, sans compter l’existence d’un pôle 
commercial spécifique, a généré une forte dynamique de l’emploi dans les secteurs du commerce, 
de l’industrie et du transport-logistique en particulier. Cette dynamique économique s’est 
essentiellement polarisée en première couronne rennaise.  

Les communes de la seconde couronne sont davantage marquées par une dynamique résidentielle, 
ce qui est le cas de Nouvoitou. 
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3.2 Une zone d’emploi locale  
La localisation géographique de la commune, à l’écart des grands axes de communication de 
l’agglomération, ne fait pas de Nouvoitou un lieu de localisation préférentielle des entreprises à 
l’exclusion de l’artisanat, dont la zone de chalandise est locale, et de petites unités de production. 

L’évolution emploi/habitant 1982-1999 

En 20 ans, la commune a vu le nombre de ses emplois se stabiliser peu ou prou (+ 40) alors que le 
nombre de ses habitants a progressé de manière très soutenue (+ 950), a contrario du secteur 
sud-est, dans lequel l’évolution de l’emploi et de la démographie a été semblable.  

Évolution de l’emploi à Nouvoitou  

320 276 358
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Les principales entreprises en 2004 

Nouvoitou dispose d’un tissu de très petites entreprises. 

Nom de l’établissement Activité 

MANOIR DU PETIT CORCE Restauration de type traditionnel 

SARL COLLIOU AMENAGEMENTS Travaux de maçonnerie générale 

COMMUNE DE NOUVOITOU Administration publique générale 

PREVOST LABORATORY CONCEPT Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 

CARTE ET SERVICES Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel 
informatique 

BS SYNERGIE Fabrication d'articles en papier ou en carton 

SOC ETUDES REALISAT INSTALLATIONS SANITA Installation d'eau et de gaz 

KALA Fabrication machines spécialisées diverses 

EURL RICHARD FORVEILLE Construction de maisons individuelles 

SUIRE Réparation de matériel agricole et serrurerie 

ROMILLAC PHILIPPE Transports routiers de marchandises de proximité 

DAVID JACQUELINE Culture fruitière 

MARTIN DAVID MARC ALAIN Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

JEUNES SPORTIFS DE NOUVOITOU Activités sportives 

CHEVALIER HENRI Réalisation et entretien de plantations ornementales 

CARADEC JEAN-PAUL Fabrication de meubles meublants 

CHARPENTES RENAULT Charpente 

Source : Sirène – Insee – 2004 
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3.3 Un foncier d’activités artisanales 
 

(1) Zone d’activités des Loges (1,2 ha) : cette zone 
artisanale accueille les services techniques de la commune 
plus quelques très petites entreprises (Lecue, Bouthemy, 
Suire, Colliou).  

 

(2) Zone d’activités de l’Ecotay (4,3 ha) : la zone 
accueille des établissements de moins de 20 salariés (au 
31.12.2004) dont : Prevost Laboratory Concept, Carte et 
services, BS Synergie, Kala, Chevalier Henri, Caradec Jean-
Paul, Pannetier J.Y. 

 

3.4 Une offre commerciale à 
renforcer 

L’enjeu pour Nouvoitou est de disposer à terme d’une palette 
de commerces de proximité répondant aux besoins d’une 
population de 3 000 habitants. À titre de référence, voici la 
palette de commerces dont disposent d’autres communes de 
l’agglomération dont la population se situe entre 2 800 à 
3 500 habitants. 

 

Chavagne L'Hermitage Chapelle-des 
Fougeretz Saint-Gilles 

NOUVOITOU 

Nombre d'habitants 1999 2 844 3 093 3 306 3 463 2556 

Boulangerie - Pâtisserie 2 2 1 2 Non 

Boucherie 1 1 1 1 Non 

Supérette 1  1  OUI (provisoire) 

Supermarché  1  1 Non 

Hypermarché     Non 

Pharmacie 1 1  1 OUI 

Salon de coiffure 3 3  3 OUI 

Presse - Librairie 1   1 Non 

Auto-école 1 1 1 1 OUI 

Garage 2 4 2 4 Non 

Station service 1 1 1 1 Non 

Café - bar - tabac 1 1 2 2 OUI 

Restaurant avec ou sans bar 3 5 3 3 OUI 

Hôtel avec restaurant  1 1 1 Non 

Banque 2 2 1 2 Non 

Assurance    1 Non 

La commune est mal dotée de services de proximité. 

1

2

Supérette
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3.5 Une activité agricole bien présente mais en mutation 

Vers une spécialisation de la production de chaque exploitation agricole 

L’activité agricole a connu une mutation au cours des vingt dernières années. D’un système orienté 
vers la polyculture et l’élevage, notamment laitier, on assiste à une spécialisation des productions 
par exploitation agricole, avec une diminution importante du nombre d’exploitations. L’agriculture 
reste cependant présente et dynamique sur Nouvoitou. 

• Une forte diminution du nombre d’exploitations mais une surface agricole qui 
se maintient 

D’après le RGA 2000, la surface agricole utile (SAU) couvre près des 75 % de la surface 
communale soit une diminution de 14 % en 30 ans. Sur ces 1 424 hectares de SAU3, 89 % sont 
consacrés aux terres labourables soit une augmentation de + 9  % en 12 ans, au détriment des 
prairies permanentes dont les surfaces ont été réduites de deux tiers. Elles n’occupent plus 

 
3 SAU : surface agricole utile. 
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aujourd’hui que 111 hectares, soit à peine 8 % de la SAU. La majorité des ces zones sont des 
zones humides que l’on peut trouver dans les fonds de vallons et leur disparition résulte le plus 
souvent d’un drainage et d’une mise en culture de ces parcelles. 

 

Évolution de la Surface Agricole Utile communale 

Source : RGA 20004

Le nombre d’exploitations a chuté de plus de 51 % en 12 ans, passant de 95 à 47 entre 1988 et 
2000 dont 31 considérées comme structures professionnelles. 

En 2005, de source communale, 25 exploitations sont dénombrées et 70 % des chefs d’exploitation 
ont moins de 50 ans  

• Une agriculture dynamique avec une diversification et une optimisation des 
productions sur l’ensemble du territoire communal 

Au vue des types de productions agricoles présentes sur la commune, il apparaît que l’agriculture 
locale est sujette à une certaine diversification : poulets, lapins, chèvres, moutons, porcs 
(naisseur), bovins à viande, élevage équin, vergers, maraîchers (Source : commune). L’élevage 
laitier est en baisse. Le cheptel a diminué de 19% entre 1988 et 2000. 

Évolution du nombre de vaches 

 

Source : RGA 2000 

L’optimisation des productions s’est sans doute opérée par le nombre croissant de bêtes observé 
par exploitation. En outre, on compte 5 exploitations soumises à autorisation au titre des 
installations classées agricoles pour la protection de l’environnement.  

Le dynamisme agricole est palpable encore par la présence d’une coopérative d’utilisation de 
matériels agricoles (CUMA) sur la commune et par des entreprises de négoce agricole sur 
Châteaugiron. Nouvoitou est également, tous les deux ans, le lieu des rencontres nationales pour 
les professionnels agricoles. Le Salon de l’herbe est un rendez-vous technique qui se déroule fin 
mai ou début juin, entre les ensilages et les foins et le salon de maïs fin août, début septembre. 

Une agriculture jusqu’alors préservée dans la planification  

L’évolution de l’agglomération rennaise a pour corollaire la consommation d’espace naturel ; ce 
phénomène qui représente 230 ha/an sur l’agglomération6 tend à fragiliser l’agriculture.  

• Une urbanisation soucieuse d’économiser le foncier agricole 

À Nouvoitou, en 35 ans, 36 ha ont été urbanisés sur le milieu agro-naturel avec une consommation 
autour de 1,5 hectare/an depuis 2000. Les nouvelles constructions ont été réalisées exclusivement 
en extension du bourg. 

Pour protéger l’activité agricole, l’urbanisation future, autre qu’agricole, ne se fera qu’en lisière 
urbaine et en renouvellement  

• Une exploitation menacée par le projet d’urbanisation 

 
4 Recensement Général de l’Agriculture ; AGRESTE (2000) 

5 Les superficies renseignées ici sont celles des exploitations ayant leur siège sur la commune quelle que soit la 
localisation des parcelles. Elles ne peuvent être comparées à la superficie totale de la commune. 

6 Audiar – L’urbanisation du Pays de Rennes – document provisoire – Mai 2004 

Superficie (ha)5 1970 1979 1988 2000 
SAU des exploitations 1674 1573 1496 1424 

Terres labourables    1266 

Superficie toujours en herbe 614 354 317 111 

1979 1988 2000 
Vaches 1397 1110 869 
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L’extension future du bourg au sud, portera nécessairement atteinte à la ferme de La Porte qui 
jouxte la zone urbaine. L’aménagement progressif de la ZAC pourra permettre un étalement du 
retrait des terres dans le temps mais à terme la cessation ou le déménagement de l’exploitation 
s’avère nécessaire.  

D’autres exploitations se verront amputer de terres labourables sans pour autant mettre en péril 
leur activité.  

3.6 Enjeux : économie 
Thème Diagnostic Enjeux 
Emploi Une commune résidentielle avec peu 

d’emplois, dont le nombre stagne.  
Conforter les emplois locaux  

L’offre de foncier 
d’activité 

Pour les zones d’extension de l’urbanisation, 
les réserves foncières de la commune sont 
inexistantes.  

Proposer une offre de foncier d’activités en 
synergie si possible avec la ZA de l’Ecotay  

Equipement 
commercial 

Un atout avec la présence d'une supérette 
en centre-bourg. 
Des interrogations sur son avenir. 
Manque évident en termes de structure 
commerciale (absence de boucher-traiteur, 
boulanger…). 
Un marché le vendredi soir avec une bonne 
fréquentation. 
Une fuite commerciale importante liée à la 
présence de pôles commerciaux très proche 
(Châteaugiron, Vern-sur-Seiche). 

La taille du centre et son dynamisme est-il 
suffisant pour la commune ? 
Quelles améliorations pourrait-on apporter 
pour éviter la fuite commerciale ? 
Quel est l'état du commerce en centre-
bourg ? 
Pour ce qui est des commerces, y-a-t-il des 
manques évidents ? 
Doit-on prévoir des réserves pour de 
nouvelles cellules commerciales ? 

Activité agricole Agriculture dynamique et diversifiée 
Une exploitation menacée par le projet 
d’urbanisation 
SAU en légère diminution 
En 2000, 31 exploitations professionnelles 
mais la diminution de la population agricole 
se poursuit 
Diminution des surfaces toujours en herbe
(-65%) 

Maintenir l’activité économique agricole et 
son potentiel de développement sur le 
territoire, en compactant l’extension urbaine 
Gérer l’évolution du patrimoine bâti en 
secteur agricole : maîtriser les extensions et 
les mutations pour ne pas trop contraindre 
l’activité. 
Permettre la diversification agricole et le 
rôle de l’agriculture péri-urbaine (vente 
directe, gîtes, accueil à la ferme…). 
Permettre les déplacements agricoles vers 
les entreprises agricoles et CUMA. 
Entretenir l’espace agricole en interface 
avec le paysage. 
Préserver les fonctions hydrologiques et 
biologiques des fonds de vallée. 
Gestion équilibrée des milieux naturels en 
zone rurale. 
Replantations bocagères et entretien des 
haies. 
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4. Les équipements  
Source : ALLEGRET Consultant (étude 2004) 

Nouvoitou dispose d’un parc d’équipements : des équipements neufs et de qualité, comme l’espace 
cybercommune ou la mairie, voisinent avec des équipements peu satisfaisants, comme la 
bibliothèque et l’espace jeunes. 

La politique municipale active et volontaire (les moyens d’animation mis au service de l’accueil des 
jeunes, des associations ou du sport en témoignent), devra nécessairement définir un projet 
rigoureux de développement de ses équipements à long terme, pour assurer la réponse à 
l’ensemble des besoins, et prendre les mesures d’urgence qui s’imposent dans une logique 
cohérente avec ce projet à long terme. 

Plusieurs équipements sont concernés par des besoins d’intervention. Pour certains, ces besoins 
sont évidents soit du fait de leur état (la bibliothèque, l’espace jeune), soit parce qu’ils 
n’appartiennent pas à la commune (la pérennité de leur mise à disposition n’étant pas sûre). Mais 
l’ensemble école/accueil périscolaire semble aussi un peu juste pour garantir la réponse aux 
besoins prévisibles, pour l’accueil périscolaire, suffisant pour les besoins actuels mais sans trop de 
marges. 

Depuis 2004, une salle multifonctions a été construite, et le village scolaire (primaire) poursuit son 
extension. 

4.1 Une qualité très inégale des équipements 

Une dizaine d’équipements publics et des espaces privés sous convention  

Nouvoitou dispose d’une dizaine d’équipements publics, et utilise sous convention trois espaces ne 
lui appartenant pas : la bibliothèque et deux salles d’activités pour les associations, les salles 
Saint-Joseph et Saint-Martin. 

Principales caractéristiques des équipements publics de Nouvoitou 
Nom de 
l’équipement Principales caractéristiques Observations/Evolution  

Ecole publique du 
Chêne centenaire  

Primaire en préfabriqué : 4 classes + BCD + 2 
nouvelles + atelier 
Maternelle récente (1998) : 4 classes, 2 ateliers, 
bureau direction.  

Remplacement progressif des préfabriqués 
du primaire par école de 8 classes (livraison 
progressive par modules de 2 + 1 atelier) 

Espaces partagés 
CLSH/école 

Salles de sieste (65 m2), de motricité (65 m2), et de 
restaurant (65 m2)

Espace enfance CLSH : 2 salles d’activité (27 et 45 m2) + bureau et 
accès espaces partagés de l’école 

Espaces d’activité propres au CLSH 
relativement restreints 

Espace 
socioculturel sous le 
Chêne 

Espace cybercommune : 55 m2 ; 1 salle banalisée 
44 m2 + rangement 6 m2 ; 1 salle de 
rangement/accès secours 29 m2

Equipement neuf, pas d’évolution à prévoir 

Espace Le Tilleul 1 salle de 99 m2 polyvalente + salle de restaurant 
72 m2 + cuisine Réfection récente restaurant et cuisine 

Espace jeunes Local sous combles 13 + 33 m2 Espace actuellement inutilisé 

Mairie Bâtiment ancien réhabilité en 1996 
Salles du conseil et de commission + 12 bureaux 

Espace associatif Aile affectée aux associations : 2 salles de réunion + 
bureau, accès propre 

L’espace associatif constitue une réserve 
d’extension future pour la mairie 

Ateliers municipaux Ateliers et bureaux Extension récente 

Maison Barbotin 2 pièces (45 m2) provisoirement affectées aux jeunes 
en rez-de-chaussée Etage condamné (sécurité) 

Bibliothèque 3 espaces affectés à la bibliothèque en RdC + 2 
salles de réunion à l’étage 

Bâtiment privé loué. Accès étage limité 
(sécurité) 

Logis des Cordeliers 1 salle de réunion 37 m2 + bureau Insonorisation conçue pour la pratique 
musicale 



Plan local d’urbanisme I Rapport de présentation Commune de Nouvoitou 

Décembre 2007 I Rennes Métropole I 51 

Nom de 
l’équipement Principales caractéristiques Observations/Evolution  

Salle St-Joseph Salle de ± 100 m2 + avec scène et loges, bâtiment 
ancien 

Appartient à l’école privée, utilisation sous 
convention (associations uniquement) 

Salle St-Martin 
Salle de ± 60 m2 incluse dans une enceinte privée. 
Bâtiment ancien, affecté essentiellement aux travaux 
manuels 

Appartient à la congrégation, utilisation 
sous convention. (associations uniquement) 

La Forge Préau pour fêtes de plein air  Pas d’évolution à prévoir 

MARPA Maison d’accueil pour personnes âgées 20 places, gestion privée 

Complexe sportif 

1 salle multisports 20 x 40 m + salle de judo, 
mezzanine polyvalente accessible indépendamment 
et 2 vestiaires. 2 terrains de foot + terrain multisport. 
Vestiaires foot et foyer JSN indépendants 

Salle relativement ancienne, non chauffée 

Salle multifonctions 
1 salle de spectacles 301 m2 + salle de danse 
(124 m2), salle de judo (277 m2) et salle dite « des 
familles » (120 m2). 

Livraison récente : fin 2006 

Des problèmes concentrés sur les équipements privés 

En termes de qualité, on peut schématiser de la façon suivante les caractéristiques des 
équipements de Nouvoitou : 

− les équipements récents publics sont de qualité, notamment la Mairie, l’école maternelle du 
Chêne Centenaire, l’ensemble associatif qui lui est associé… 

− mais un certain nombre d’activités continuent de se pratiquer à Nouvoitou dans des équipements 
anciens. Ce sont le plus souvent des équipements qui n’appartiennent pas à la commune (les 
salles St-Martin et St-Joseph, la bibliothèque), mais l’hébergement provisoire de l’espace jeunes 
(Maison Barbotin) est aussi à ranger dans cette catégorie. 

La salle multifonctions permet de résoudre certains problèmes, notamment concernant les salles 
St-Martin et St-Joseph. Mais l’avenir de la bibliothèque et de l’espace jeunes reste à ce jour à 
préciser. 

4.2 Les principaux services aux habitants et les 
équipements utilisés 

L’école : une remontée des effectifs depuis 2000 après une période de 
décroissance 

Évolution des effectifs scolaires de 2000 à 2006
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Nouvoitou comptait en 1992 un peu plus de 400 enfants scolarisés. Ce chiffre n’a cessé de 
décroître jusqu’en 1999, où avec 326 enfants scolarisés la commune ne comptait plus que 
12,8 enfants scolarisés pour 100 habitants. 

Le lien avec la construction neuve semble évident, car c’est lorsque celle-ci a redémarré à la fin des 
années 90 que la population scolaire a recommencé à croître. Depuis, l'école publique voit ses 
effectifs augmenter avec une stabilisation à partir de 2004/2005. La baisse des effectifs totaux à la 
rentrée 2006/2007 est due à la baisse des effectifs à l'école privée. 

L’examen des effectifs par niveau montre que l’école élémentaire se maintenait mieux que la 
maternelle au début de la décennie. Mais la forte baisse d’effectifs en maternelle dès 1992 s’est 
répercutée à partir de 1994 sur l’élémentaire, qui a perdu une cinquantaine d’enfants en 5 ans. 
C’est aussi la maternelle qui a repris la première une courbe en croissance, dès 1999, qui 
commence à se ressentir sur l’école élémentaire : on peut penser que cet effet durera quelques 
années. 

• L’école pré-élémentaire publique 

L’école pré-élémentaire publique comptait 4 classes effectives en 2003/2004. Ses effectifs ont 
connu une augmentation nette en 2000 (+ 25 enfants), et se maintiennent depuis lors avec 
environ 90 à 105 enfants (92 en septembre 2006). L’école est bien logée, dans des locaux récents, 
bien conçus et confortables. L’école maternelle partage avec le centre de loisirs la salle de 
motricité, la salle de repos et le restaurant, ce qui permet un usage permanent intéressant en 
matière de rentabilisation des investissements publics, puisque les horaires de ces utilisateurs sont 
par définition complémentaires. 

• L’école élémentaire publique 

L’école élémentaire a eu des effectifs extrêmement stables de 1992 à 2000, entre 105 et 110 
enfants, lors que le nombre d’enfants scolarisés de même niveau diminuait globalement fortement. 
Ils ont commencé à augmenter en 2001 (123) et ont atteint 155 enfants deux ans plus tard. 

L’école élémentaire est passée à 6 classes. Elle est au bout de ses capacités d’accueil actuelles, 
mais le projet de remplacement progressif des locaux actuels par des modules de 2 classes reliées 
par un atelier permet la création à terme de 8 classes.  

• L’école privée 

L’école privée, quant à elle, dispose, à l’arrière de l’école, des terrains nécessaires à une éventuelle 
extension, qui peut donc se réaliser si nécessaire sans implication particulière de la commune. 

Les services parascolaires : une réponse aux besoins assurée, des 
capacités d’évolution plus incertaines 

• La restauration scolaire 

Les deux restaurants scolaires ont assuré ces dernières années un peu plus de 200 repas par jour, 
dont le 1/4 dans la salle à manger "particulière" de l’école maternelle du Chêne centenaire, où ne 
mangent que les enfants de cette école, et les 3/4 au restaurant dit de la salle du Tilleul, où 
mangent les enfants de l’école élémentaire publique et de l’école privée. La capacité de la cuisine 
est estimée à 200 repas, celle des 2 salles de restaurant autour de 150 repas par service. 

• L’accueil périscolaire et extra-scolaire : une réponse aux besoins actuels 

L'accueil périscolaire

Cet accueil est assuré dans l’espace enfance du Chêne centenaire, qui comporte donc les locaux 
partagés avec l’école maternelle (salle de motricité, salle de sieste et restaurant) et 2 salles 
d’activités et un bureau propres au périscolaire. 

La seule véritable incertitude concernant l’accueil périscolaire est l’évolution de celui-ci. Les 
données disponibles sur l’accueil effectif révèlent une évolution très forte de 2000 à 2001 
(l’augmentation des recettes 2001/2000 est + 47 %, sans hausse particulière des tarifs), alors que 
les effectifs scolaires ont peu augmenté en 2001, suivie d’une stabilisation en 2002. Mais la 
progression de 98 enfants accueillis en janvier/février 2002 à 121 en novembre/décembre, hausse 
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due pour les ¾ aux moins de 6 ans, laisse penser que le recours à l’accueil périscolaire suit encore, 
globalement, une courbe ascendante. 

Le centre de loisirs

L’espace du centre de loisirs (2 x 65 m2 de locaux partagés, hors salle de restaurant) et 72 m2 de 
locaux propres, permet l’accueil d’une cinquantaine d’enfants d’après la Charte de qualité des 
centres de loisirs d’Ille et Vilaine. En termes de fréquentation, seuls sont disponibles les chiffres de 
2001 et 2002, qui semblent montrer une augmentation très nette de la fréquentation : 30 enfants 
par jour en moyenne au 1° semestre 2002, soit 50 % de fréquentation en plus par rapport à la 
même période de 2001. 

 

L’accueil des jeunes : un problème de local à résoudre 

L’accueil des jeunes est assuré dans la maison dite "maison Barbotin" achetée, il y a quelques 
années, par la commune dans un projet associatif. Le seul problème identifié pour l’accueil des 
jeunes est donc le local. L’accueil des jeunes se tenait à l’origine au dessus du restaurant scolaire. 
La Maison Barbotin, lieu d’accueil actuel, a fait l’objet d’une mise aux normes sommaire sur les 
questions de sécurité, mais n’a pas été réhabilitée. Le terrain multisports est également mis à la 
disposition des jeunes. 

 

Sports et culture : une action publique forte en matière d’animation 

Nouvoitou souffre d’un certain nombre d’insuffisances en matière d’équipements: notamment, il 
faudra résoudre le problème de la bibliothèque. Mais la commune a fait des efforts considérables 
ces dernières années en matière d’animation. 

• La bibliothèque 

La nécessité de reloger, à terme, la bibliothèque, est connue de tous, et l’acquisition de la maison 
Barbotin a même été faite dans ce but. Mais l’avenir de la bibliothèque est obéré par les 
incertitudes concernant l’îlot où celle-ci est située : son propriétaire envisagerait la rénovation 
complète de l’îlot. 

La réflexion avance dès à présent sur l’avenir de la bibliothèque pour que la commune puisse faire 
face à une éventuelle nécessité de décision rapide. 

• Les activités culturelles et socioculturelles 

La majorité du tissu associatif de Nouvoitou est à vocation sportive. Les associations qui proposent 
des activités culturelles et socioculturelles sont également présentes (école de musique, 
cyberespace, ateliers loisirs, Benkadi, club des personnes âgées, Théatre à Gogo, JSN théâtre, 
Nouboutchou, le Béruchot,…)  

• Le sport : des équipements et des moyens d’animation au service des 
associations 

La commune met à la disposition des associations sportives deux complexes sportifs et 
multifonctions. 

 

Il est évident que, dans un projet de développement de ses équipements à moyen et long terme, 
Nouvoitou devra tenir compte de la demande sportive et envisager la création de surfaces 
d’activités supplémentaires, notamment pour les sports collectifs.  
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4.3 Enjeux : équipement 
 

Thème Diagnostic Enjeux 
� Equipements 

communaux 
Un niveau d'équipements globalement 
satisfaisant et en cours. 
à court terme :
� Poursuite de la restructuration du groupe 

scolaire, 
� projet de développer un parcours santé et 

d'aménager la vallée de l'Yaigne. 
Des projets à clarifier :
� la médiathèque, espace jeunes, 
� le devenir du centre technique.  
� Un nouveau complexe sportif, 
� Un espace associatif 
� Un centre de loisirs sans hébergement 
Des projets long terme :
� Un nouveau cimetière. 
� Une crèche intercommunale 

� Compléter l’offre d’équipements 
manquants 

� Surcharges d'occupation à régler 
� Evolution de la population scolaire à 

accompagner 
� Création d'un autre complexe sportif à 

étudier 
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CHAPITRE 3 : 
LES DYNAMIQUES URBAINES ET PAYSAGERES 
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1. La zone agglomérée 
Le bourg de Nouvoitou est implanté sur un promontoire dominant la vallée de l’Yaigne à l’ouest 
et le petit ruisseau de la Métairie au sud. Il nous interpelle de prime abord par sa position 
dominante entre le plateau qu’il prolonge et les deux vallées qui l’entourent. Le paysage autour 
est omniprésent grâce aux vues dégagées que l’on a depuis les principales voies de desserte.  

Au centre du village, la place de l’église et les maisons qui la ceinturent construisent la 
silhouette de la commune que l’on perçoit de loin depuis la campagne et les principales routes 
menant au bourg (venant de St Armel, de Domloup, de Vern-sur-Seiche). 

Cette silhouette singulière et omniprésente fonde l’identité du bourg. 

1.1 Le bourg ancien très réduit 
Le bourg de Nouvoitou est à l’origine un petit bourg rural qui ne comprend jusqu’au 19ème siècle 
qu’une quarantaine de maisons. Il s’est implanté, certainement pour des raisons liées à la 
proximité de l’eau, sur un léger promontoire dominant l’Yaigne à l’instar de nombreux villages 
voisins comme Châteaugiron ou encore Vern-sur-Seiche.  

Ici le relief est un peu plus rigoureux, ce qui donne de la force au paysage bâti. Le bourg selon 
la carte de Cassini se situait en bordure de la route menant de Châteaugiron à Saint-Armel. La 
route Vern – Châteaugiron n’était pas une voie majeure.  

Sur le cadastre du XIXème siècle (cadastre napoléonien), cette voie n’est d’ailleurs pas encore 
tracée et ne figure à la place qu’un simple chemin vicinal. À cette époque, le bourg se concentre 
autour de l’église et forme déjà une place. Au sud, la route de Saint-Armel passe légèrement à 
l’écart entre Teillac et la Porte. Les principales rues du bourg sont déjà percées, exceptée la rue 
de Châteaugiron qui ne sera tracée qu'au cours du 19ème siècle. 

 

Extrait du cadastre napoléonien 
Source : Commune 

Autour du village quelques métairies (métairies du bourg, Menault, Teillac) sont encore en 
campagne mais vont bientôt être rattrapées par l’urbanisation. 

Jusqu'en 1950 (carte d'état-major), le village a peu évolué. La route de Vern-sur-Seiche a 
Châteaugiron a été tracée et a permis au bourg de s’étirer d’est en ouest grâce à des 
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constructions éparses le long des voies. Par ailleurs, les parcelles le long des rues de l’Abbaye et 
de la rue Menault se sont vues peu à peu urbanisées. 

La structure urbaine actuelle repose donc à la fois sur ces voies anciennes (rue de l’Abbaye, rue 
de Domloup, rue du Teillac) et sur les rues percées au XIXème siècle (rue de Châteaugiron, rue 
de Rennes). 

1.2 Le développement urbain récent 
 

La première opération d’envergure au milieu des 
années 1970 est la réalisation d’un premier lotissement 
d’une quarantaine de maisons à l’ouest du village (le 
Grée Barel). Il donne le coup d’envoi d’une 
urbanisation qui se fera essentiellement sous forme 
pavillonnaire durant deux décennies. Lui succède 
alors :  

− La Siacrée (1980), 
− L’Aprée (1985), 
− L’Abbaye (1985-86), 
− Beauvallon (1986-87), 
− Le Clos de l’Abbaye (1988-89). 

Ces cinq lotissements permettent d’urbaniser environ 
16 hectares en une décennie ce qui équivaut à doubler 
la surface de la zone urbaine (à cela il faut ajouter en 
1980 la commercialisation de la ZA des Loges). Cette 
urbanisation sera aussi l’occasion de créer de nouvelles 
voies et d’améliorer les voies existantes. La rue de la 
Siacrée est réaménagée. 

La commune marque une pause dans son 
développement urbain entre les années 1990 et 2000. 
Un seul lotissement sort de terre (la Vigne Nouvelle : 
1990-96) avec une quarantaine de maisons et une 
commercialisation assez longue. Ce lotissement 
parachève l’urbanisation à l’ouest du centre, avec le 
remplissage des dernières zones vierges entre le 
village d'origine et la vallée de l’Yaigne.  

À la fin de cette décennie, une nouvelle zone d’activités 
est créée à l’est du village (ZA de l’Écotay : 1994) avec 
une douzaine de lots à vocation artisanale. 

À partir des années 2000, l’extension du bourg se 
reporte vers l’est. La Métairie I, lotie en 1999, permet 
d’accrocher le développement de nouveaux quartiers 
au bourg par la rue des Tisserands qui se prolonge jusqu’à la mairie par le Mail. En 2001, la 
Métairie II permet de poursuivre le développement au-delà du ruisseau de la Métairie qui est 
intégré dans la zone urbaine et devient un espace vert récréatif. Grâce à ces deux opérations, 
on opère un rééquilibrage de la zone agglomérée par rapport à son centre. 

Si l’on dresse un bilan de ces trente-cinq années de développement urbain, le bourg à l'aube 
des années 70 couvrait une douzaine d'hectares. En trente ans, cette surface a quadruplé pour 
atteindre environ 50 hectares dont 87 % sont réservés à l’habitat et 13 % à l’activité.  

La surface moyenne consommée par an est de 1,2 hectares par an (avec une accélération à 1,5 
hectares consommés entre 2000 et 2005). Aujourd'hui, la zone agglomérée couvre environ une 
soixantaine d'hectares si l'on y intègre les hameaux du Teillac et de Chalau qui ont été rattrapés 
par l'urbanisation. 

 

2004

1990

1999
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Consommation de l’espace à Nouvoitou depuis 1970 

1.3 Le tissu bâti témoin des vagues d’urbanisation 
Bâtis, parcelles et voiries se combinent en des tissus urbains différents suivant les époques et 
les modes de construction.  

Le centre-bourg 

Le parcellaire en centre-bourg est un parcellaire 
de forme irrégulière et de petite taille. Bâties 
souvent de façon jointive et à l’alignement sur la 
place de l’église, les constructions s’apparent : 

− soit à un type de maison de ville sur deux 
niveaux voir deux niveaux plus les combles. La 
façade du bâti est souvent assez large 
permettant trois travées d’ouverture (12 à 18 
mètres de façade) mais occupe la parcelle d’une 
limite séparative à l’autre (habitat jointif). En 
profondeur, la maison ne dépasse que rarement 
les 8 mètres en raison des portées autorisées 
par le mode constructif. 

− Soit à un type de maisons bourgeoises, avec 
une implantation au centre du jardin avec de 
larges murs d’enclos qui assurent la continuité bâtie, 

− Soit à une maison agricole ou une ferme. Le bâti s'organise en longère qui se place soit face à 
la voie, à l'alignement, soit transversalement avec pignon sur rue, et forme avec les annexes 
des cours ouvertes. 

 

Consommation d'espace

Période 70-80 80-90 90-00 00-05 Total %

Activité 1,4 4 5,4 13%

Habitat 3 16,4 6,8 10,6 36,8 87%

Total 3 17,8 10,8 10,6 42,2 100%

Moyenne 0,3 1,8 1,1 2,1 1,2
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Taille des parcelles 
Source : Audiar 

 

En ce qui concerne la forme des parcelles, celles-ci sont profondes (50-60 mètres au regard de 
leur largeur (15-20 mètres). Cela permettait des dispositions avec jardins d’agrément et jardins 
potagers ainsi que des constructions en pignon à l’arrière du front bâti. 

Ce tissu est peu étendu et se cantonne autour de la place de l’église avec quelques extensions 
rue de Châteaugiron. Cela représente environ 5 hectares en surface (avec les espaces publics).  

Les collectifs 

Quelques bâtiments collectifs ont été construits à 
Nouvoitou. De hauteur R+1 plus combles, ils sont 
restés à l’échelle du bourg et sont relativement 
bien intégrés au tissu bâti. (Ils sont situés rue de 
l’Abbaye, place de l’église, rue de Vern, rue de 
Chateaugiron et du Clos Tinel, rue de la Métairie) 

 

Immeuble collectif en construction 
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Le tissu pavillonnaire 

On peut distinguer deux modes d’urbanisation : l’urbanisation diffuse et l’urbanisation en 
lotissement. 

L’urbanisation diffuse a pris le relais de la forme traditionnelle du centre-bourg à partir des 
années 50. 

Le tissu pavillonnaire couvre la plus grande partie du territoire urbanisé de la commune. Ce 
tissu est constitué de parcelles de taille importante (+ de 350 m2 en moyenne), soit issues 
d’une ancienne parcelle agricole (en diffus) située le long d’une voie, soit issues d’un 
redécoupage en plusieurs lots homogènes (lotissement en opérations groupées). 

Ce tissu présente des densités faibles. L’emprise au sol dépasse rarement les 30 %. La 
moyenne se situe entre 20 et 25 %. Quant au coefficient d’occupation du sol (rapport entre la 
surface de la parcelle et les mètres carrés construits en surface hors œuvre nette), il est environ 
de 0,25. 

 

Densité de construction des parcelles 
Source : Audiar 

 

Le tissu pavillonnaire est caractérisé par un recul systématique des constructions par rapport à 
la voie. Ce recul est supérieur à 5 mètres de façon à permettre à une voiture de se garer entre 
la voie et le bâti. L’autre spécificité du tissu pavillonnaire est l’implantation du bâti en retrait des 
limites séparatives (limites entre deux parcelles). On trouve trois modes d’implantation :  

L’implantation isolée des limites séparatives avec un recul supérieur à 3 mètres. Les façades 
des parcelles doivent être assez larges pour permettre une implantation de la maison et 
un recul de 3 mètres de part et d’autre (le plus souvent des largeurs supérieures à 8 
mètres). 

L’implantation sur une limite séparative mais non accolée au bâti voisin. Ce choix est souvent 
fait sur des parcelles de largeur moindre (15 mètres). 

L’implantation groupée qui permet à deux maisons d’être jointives. On retrouve souvent une 
jonction par le garage ce qui réduit fortement les inconvénients de voisinage. 

Ce tissu est complexe en plan (voies tortueuse, espaces publics nombreux) mais produit 
pourtant un paysage banal, peu varié). La standardisation de l’architecture y est pour beaucoup, 
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ainsi que la forme régulière du parcellaire. De plus, il s’agit d’un tissu difficile à renouveler en 
raison de l’appropriation des espaces publics par les riverains et le sentiment « d’entre soi » qui 
peut exister dans les impasses. L’objectif doit être d’identifier les possibilités de mutation de 
certaines parcelles, mais aussi d’éviter de reproduire ce type de paysage stéréotypé. 

 

Typologie de l’habitat 

 

Les zones d’activités 

Les zones d’activités ont été volontairement séparées des zones urbaines sur deux secteurs. La 
zone d’activités de l’Écotay et celle des Loges. La ZA des Loges est constituée par un chapelet 
de bâtiments « boîtes » disposés entre la rue des Loges et la RD 34. Cette ZA est relativement 
présente dans le paysage notamment en raison d’un bâtiment imposant situé à proximité du 
carrefour avec la RD. Le reste de la zone est même intégré au tissu bâti. La taille des parcelles 
(moins de 2 000 m2 en moyenne) permet de rester proche de l’échelle des parcelles à vocation 
d’habitat. La zone d’activités de l’Écotay a une morphologie différente ; elle est isolée des zones 
bâties, desservie par une voie qui lui est propre et avec des tailles de parcelle importantes 
(3 000 m2 en moyenne).  
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1.4 Des espaces publics et une trame paysagère de 
qualité 

L'espace public 

L’espace public à Nouvoitou est surtout représenté par la place de l’Église. De forme 
triangulaire, elle est occupée en son centre par l’église. Sa position en crête, le dénivelé 
important avec les rues de Rennes et de Châteaugiron permettent une mise en scène 
valorisante de l’espace lorsque l’on entre dans le bourg. En arrivant sur la place, on peut 
observer un paysage bâti intéressant avec de belles maisons sur la rive nord de la place. Le 
bâtiment de la mairie offre l’image d’une architecture traditionnelle. Quelques pignons, 
notamment ceux du bâtiment voisin de la mairie perturbent la lisibilité de l’espace. Mais 
globalement la place de l’Église présente un paysage de grande qualité. 

On ne trouve pas ailleurs d’espace public aussi singulier. On peut toutefois relever quelques 
lieux potentiellement intéressants qui pourraient devenir des lieux d’échanges et de lien social : 

− l’entrée nord (route de Domloup) qui est un lieu traité de façon routière et laissé sans usage 
sinon comme un décor paysager ; 

− l’entrée est, face au lotissement de La Métairie, qui pourrait devenir un lieu stratégique 
permettant le lien entre l’existant et le futur ; 

− un espace, affecté aujourd’hui au stationnement et à la supérette provisoire, à la jonction 
entre la rue Renault et la rue de Châteaugiron ; 
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Les espaces verts et la trame paysagère 

La présence à proximité du bourg d’un vallon (vallon dit « de la Siacrée » ou de « la Métairie ») 
a permis de réaliser un espace vert de qualité lors de la réalisation du lotissement La Métairie I 
et II. Cet espace accueille d’anciennes haies bocagères, des zones humides ainsi qu’une petite 
mare. Elle est traversée de voies piétonnes qui permettent de faire le lien entre le bourg et les 
nouveaux lotissements. Sa position à mi-chemin entre l’école et le centre est idéale et lui 
permet d’être un espace apprécié par les riverains. 

D’un point de vue paysager, cet espace vert permet une micro-coupure d’urbanisation agréable. 
Il contribue à rendre lisible le site du bourg. En aval, il est prolongé par le chemin de l’école 
buissonnière entre l’avenue Jean Langlois et la rue Menault. On peut regretter que cette coulée 
verte ne soit pas mieux mise en valeur depuis les rues. 

Des espaces entre ville et campagne Présence du végétal dans l'urbain 
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Parmi les autres espaces verts communaux, on signalera l’espace situé au cœur du lotissement 
de l’Abbaye (espace vert relativement confidentiel) ainsi que celui situé dans le lotissement de 
La Siacrée. De plus, le long de l’avenue Jean Langlois, il existe un chapelet de petits espaces 
verts qui contribuent à valoriser les abords de cette voie. 

En dernier lieu, on signalera l’existence d’un espace vert qui ceinture le nord du bourg et forme 
un espace tampon entre la zone d’activités et le lotissement de La Métairie et entre la RD 34 et 
la zone agglomérée. 

1.5 Une centralité et des pratiques urbaines marquées 
Le pôle centre-bourg est un pôle clairement identifié dans la zone agglomérée. Réunissant 
commerces, espaces publics de qualité, mairie et équipements divers, il porte l’image de la ville. 
Il se place au centre de la zone agglomérée à proximité des quartiers d’habitat. Le centre-bourg 
est aujourd’hui bien constitué. On y décèle peu de possibilités de rénovation exceptée sur l’îlot 
situé en rive sud de la place. À l’arrière du front bâti, on peut pressentir un potentiel d’évolution 
en raison de la présence de nombreux appentis. L’enjeu pour le centre est la possibilité d’ouvrir 
l’îlot pour le rendre plus accessible par le sud. Une liaison piétonne directe par l’avenue 
Jean Langlois peut être souhaitable. 

Pour ce qui concerne le centre et son évolution, il semble important de le renforcer par le 
positionnement de nouveaux équipements ; l’enjeu sera de permettre à terme de faire le lien 
entre l’école publique et la place de l’église en améliorant les espaces publics et le front bâti. 

En dernier lieu, il faut citer le rôle majeur que joue la mairie comme "rotule urbaine" entre le 
lotissement de La Métairie et la place de l’église. Ce bâtiment montre l’impact que peut avoir 
une implantation réussie sur la vie d’une commune. 

Répartition spatiale approximative des équipements à Nouvoitou 
Source  : Allegret Consultant 
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1.6 Enjeux : urbanisme et paysage  
Thème Diagnostic Enjeux 

Développement urbain

� À l'aube des années 70, la surface 
urbanisée de la commune couvrait une 
douzaine d'hectares. Cette surface a 
quadruplée en 35 ans. L'habitat a 
consommé 86 % de la surface urbanisée. 

� Une consommation moyenne de plus de 
1,2 hectares/an avec une accélération ces 
dernières années. 

� Un développement urbain Est-Ouest qui 
crée un déséquilibre. 

� Un mitage en campagne avec un habitat 
historiquement dispersé. 

� réinventer des limites paysagères à la 
zone agglomérée au sud. 

� des enjeux liés à l'intégration des 
hameaux en frange du bourg (Porte, Les 
Entrées, Teillac, Chalau...). 

� des réserves foncières à caler en fonction 
des besoins réels. 

� promouvoir un urbanisme plus économe 
en espace, avec des densités plus fortes 
dans les zones les plus proches du bourg 

Tissu urbain 

� Un développement urbain qui se fait sous 
forme dominante pavillonnaire. 

� Peu de possibilités de renouvellement 
urbain. 

� Des paysages urbains en général peu 
variés et indifférenciés malgré la présence 
parfois de paysages pittoresques avec des 
rues aux formes plus contrastées. 

� Des formes urbaines différentes pour le 
nouveau lotissement de la Métairie. 

� Prendre en compte la notion de village 
belvédère dans les aménagements futurs 
dont éventuellement l'îlot centre (prise en 
compte de la silhouette du bourg). 

� Respecter la structure urbaine initiale et 
valoriser les dénivelés dans les 
aménagements urbains (notion de socle 
et emmarchements évoqués dans les 
études préalables à la maison de 
associations). 

� Assurer la protection des abords de la 
place. 

� Valoriser les tracés agricoles en 
préservant les haies et en respectant le 
sens parcellaire initial. 

Espaces publics et 
trame paysagère 

� Présence d'une coulée verte au cœur du 
bourg. 

� Espace vert en bordure de l’Yaigne en 
cours d'aménagement. 

� Des espaces sportifs à la périphérie du 
bourg mais à proximité de la vallée de 
l'Yaigne. 

� Poursuivre le traitement qualitatif de 
l'espace public 

� Valoriser la position dominante du bourg 
en valorisant les principales perspectives 
sur le clocher (route de St Armel, route de 
Domloup,…). 

� Maintenir un paysage de campagne au-
delà du RD 34 afin de garder la dualité 
actuelle de part et d'autre de la voie. 

� Préserver les points hauts afin de ne pas 
"entrer en concurrence paysagère" avec 
le village. 

� Organiser les liens avec la vallée. 

Centralité et pratiques 
urbaines. 

� Un pôle central bien identifié et rénové. 
� Un centre équilibré par rapport au reste de 

la zone agglomérée  
� La présence d'un îlot stratégique à 

reconquérir. 
� Le rôle important de la mairie comme 

"rotule urbaine" entre la place centrale et 
les quartiers Est. 

� Une école publique légèrement excentrée. 
� Une rue principale (rue de Châteaugiron-

rue de Vern) qui fait le lien entre les 
équipements scolaires et le centre. 

� Maintenir une "locomotive" alimentaire en 
centre-bourg. 

� Densifier les secteurs proches du centre-
bourg. 

� Organiser l'accroche entre l'école et le 
centre (traitement de la maison des 
associations, traitement de la parcelle 
d'angle. 

� Devenir de la ferme de l’Abbaye ? 
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2. Les déplacements 

2.1 La mobilité : de nombreux déplacements domicile-
travail  

Motorisation des ménages 

Les déplacements domicile/travail se font à 87 % en voiture contre seulement 75 % sur les 
communes limitrophes à Nouvoitou. Ce motif est de plus en plus déterminant dans le choix 
modal des autres déplacements de la journée. En effet, l'usage de la voiture pour aller travailler 
oriente le mode de déplacement pour aller faire les courses, pour les loisirs… 

Les modes alternatifs à la voiture sont utilisés par un tiers seulement de la population qui 
travaille dans la commune. Le potentiel de report modal de la voiture vers les modes alternatifs 
reste donc important. Depuis l'ouverture du métro, l'accès en transport en commun au centre 
ville s'est amélioré. La part de marché de la voiture sur ce tronçon a sans doute diminué au 
profit des transports en commun. La nouvelle enquête ménage qui aura lieu en 2007 permettra 
de réactualiser les chiffres sur la mobilité et de mieux comprendre les nouveaux 
comportements. 

La motorisation des ménages de Nouvoitou est l'une des plus élevées de Rennes Métropole. Il y 
a, a priori, plusieurs raisons à cela : 

− 85% des actifs travaillent hors de la commune, 
− forte présence des 30-55 ans (détenteurs de véhicules), 
− peu d'équipements sur la commune répondent aux motifs achats, loisirs, formation, 
− desserte en transport en commun est peu concurrentielle par rapport à la voiture. 

Déplacements vers le travail : l’importance de la polarisation rennaise 

Sur toutes les agglomérations, les déplacements domicile-travail ne cessent de croître en 
distance. Les actifs de Nouvoitou comme ceux des autres commune péri-urbaine tendent à 
travailler de plus en plus hors de leur commune de résidence du fait : 

• de l’accroissement de la bi-activité des couples (le lieu de résidence tend à se séparer du 
lieu de travail) ; 

• du statut résidentiel de Nouvoitou ; 

• de la proximité de pôles d’emploi importants à proximité de la commune (secteur Sud-Est 
et Est de l’agglomération). 

La mobilité des actifs s’accroît au fil des recensements. En 1999 : 

− 85 % des actifs résidant à Nouvoitou n’exercent pas leur activité sur la commune. Les sorties 
se font essentiellement vers la ville de Rennes et les secteurs proches ; 

− 50 % des actifs travaillant à Nouvoitou, n’y habitent pas. 

Les navettes domicile-travail en 1999 : où travaillent les actifs qui habitent la commune ? 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de NOUVOITOU 

Décembre 2007 I Rennes Métropole I 69 

Nombre de personnes résident dans la commune 

ayant un emploi dans la commune 185 16%

ayant un emploi à Rennes 386 32%

ayant un emploi dans le secteur Sud 97 8%

ayant un emploi dans le secteur Sud Est 156 13%

ayant un emploi dans le secteur Est 129 11%

ayant un emploi dans le secteur Nord 18 2%

ayant un emploi dans le secteur Nord Ouest 9 1%

ayant un emploi dans le secteur Ouest 6 1%

ayant un emploi dans le pays hors Rennes Métropole 283 24%

ayant un emploi dans la zone d'emploi 1 hors pays 46 4%

ayant un emploi dans un département proche 17 1%

ayant un emploi dans un autre département que le département proche 45 4%

TOTAL 1192 100%

2.2 Usage de la voirie 

Le réseau d'agglomération 

Le réseau communal 

• Axes majeurs communaux 

Évolution du trafic sur la RD34
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Entrée ouest de Nouvoitou 

La commune est située à l'est de la RD 163 qui assure la liaison Rennes-Angers et au sud de la 
RD 463 qui dessert les communes de Châteaugiron et la Guerche. Nouvoitou est desservie par 
les 2 axes principaux suivants: la RD 34 et la RD 39.  

La RD 34 : cet axe reliant Vern-sur Seiche à Noyal-sur-Vilaine longe le bourg de Nouvoitou 
pour se poursuivre en direction de Châteaugiron. Le contournement routier du centre-bourg de 
Nouvoitou a été réalisé par le Conseil Général au début des années 1990. Ces travaux 
s'intégraient dans le projet de modernisation de la route départementale 34 afin de désengorger 
Rennes et sa rocade du trafic routier local et de transit dans sa partie de Chavagne à 
Châteaugiron. Ce contournement a nettement amélioré la qualité de vie (sécurité, circulation 
des poids lourds, nuisances sonores, pollution…) des Nouvoitouciens. Les comptages réalisés 
depuis 1998 sur la RD 34 font apparaître une augmentation régulière du trafic jusqu'en 2000, 
une baisse en 2001 et à nouveau une augmentation depuis pour atteindre 4653 v/j en 2005.  

La RD 39 : cet axe Nord / Sud relie la RD 463 à la RD 36 à proximité de Saint-Armel au sud. Le 
trafic qui s'écoule sur la RD 39 reste faible avec 418 véhicules journaliers en 2004 et seulement 
354 en 2005. 

Outre les conditions de sécurité à améliorer sur la RD 34, un des enjeux sera d'étudier des 
solutions permettant de limiter les conflits d'usages entre la circulation en transit et la vie locale 
dans l'agglomération de Nouvoitou, notamment sur la RD 39 aux abords des futures parties 
urbanisées. 
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• La structure de la voirie à l'intérieur du bourg 

La structure interne de la voie du bourg s’appuie tout d’abord sur un axe fort est-ouest autour 
duquel s’organise la vie du bourg. C’est l’accès principal depuis l’est et l’ouest qui vient buter 
sur la place centrale. À partir de cet axe, on peut distinguer trois grands types de voirie à 
l’intérieur du bourg (on exclura la RD 34 qui est une voie de liaison qui participe nullement à la 
trame urbaine). 
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Les voies anciennes

Parmi ces trois types, le premier est la voie structurante ancienne (rue de l’Abbaye, rue de 
Domloup, rue Menault, rue Teillac). Ces voies constituaient au XIXème siècle les éléments clés de 
l’ossature du village. Elle en garde aujourd’hui les traces par leur profil, par la présence de bâti 
ancien qui ponctue les bords de la voie, par des accidents parcellaires qui se sont amenuisés au 
gré des alignements successifs.  

Ces voies là sont souvent porteuses d’un paysage urbain pittoresque qui participe à la 
singularité du paysage. Malheureusement les travaux de réaménagement (nécessaires pour la 
circulation) ne prennent pas assez souvent en compte cette dimension paysagère et ne 
s’appuient pas assez sur les "accidents" paysagers que présentent ces voies. Ces voies sont 
certes structurantes mais peuvent aussi être porteuses d’une urbanité, voire d’un paysage 
singulier. 

Les voies structurantes sont peu larges, notamment au sud. C'est pourquoi les rues Menault, 
Chalau et l'Abbaye fonctionnent en sens unique.  

Les voies de liaison

Les voies de liaison contribuent à segmenter la ville en grands îlots. Elles sont soit issues de 
percées (rue de Châteaugiron), soit créées ex nihilo (avenue Jean Langlois), soit elles s’appuient 
sur d’anciens chemins réaménagés (rue de la Siacrée). Raccordant les différents lotissements 
entre eux, elles présentent souvent un profil routier, notamment par le fait que les lotissements 
leur "tournent le dos" (il n’y a pas d’accès direct des lots sur ces voies, sinon ponctuellement). 

Ces voies dessinent l'ébauche d'une trame orthogonale qui vient buter sur la RD 34, ce qui 
l'isole de la campagne coté nord. En outre, ces voies contribuent à sectoriser l'agglomération en 
lotissements isolés les uns par rapport aux autres. Un des enjeux est de rendre ces voies plus 
conviviales (partage équitable de la voirie, paysagement) porteuses d’urbanité, et mieux 
sécurisées. L’étude paysagère réalisée dans le cadre du POS précédent (Désormeaux – 1998) 
proposait une stratégie similaire en reprofilant notamment la rue de Châteaugiron ou encore 
l’avenue Jean Langlois. 

Les voies de desserte

Les voies de desserte permettent l’accès aux lots et parcelles bâties. Souvent en impasse, elles 
offrent pour les riverains un espace de tranquillité. Mais à terme, il s’y opère une sorte de 
privatisation de l’espace public qui renforce le sentiment "d’entre soi". Cette trame est, de plus, 
souvent figée et ne permet pas l’évolution du bâti et le renouvellement urbain nécessaire à 
l’évolution de la ville. Ces voies, dites de lotissements, sont nombreuses et constituent 
finalement l'essentiel de la trame urbaine. Souvent de tracé tortueux et avec des traitements 
routiers, elles semblent inadaptées du fait que l’on y circule finalement assez peu. 

• La gestion des voies et les accidents 

Les accidents corporels

Le bilan des accidents sur la période 1999/2003 fait état d’un accident mortel, de 5 blessés 
graves et 3 blessés legers. On peut noter une accumulation des accidents sur la RD34 liés 
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vraisemblablement à un problème de visibilité. Il faut également souligner la dangerosité de la 
RD 101 qui est à priori source d’accidents matériels. 

Voies interdites aux poids lourds en transit :

Le transit poids lourds dans la commune est maîtrisé grâce au plan de circulation. En effet, des 
restrictions de circulation poids lourds en transit existent sur les rues de Chalau, l'Abbaye et 
Menault alliées à des sens uniques contraignant les poids lourds à utiliser deux axes de 
circulation : rues de Vern-Châteaugiron et Teillac (RD 39). 

Vitesse limitée dans le bourg : 

La vitesse est limitée à 30 km/h sur une partie importante du centre-bourg ce qui favorise 
l'usage des modes alternatifs notamment vers les équipements communaux.  

 

Circulation des PL 

Voies interdites 
aux PL en transit 

30

50 

90 
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• Des déplacements agricoles encore aisés  

La majorité du réseau de routes secondaires est utilisé pour les déplacements agricoles. Les 
axes vers la CUMA mais surtout vers les entreprises de négoce agricole de Châteaugiron 
devront être préservés. Nombre de trajets passe par la RD 639 qui, à terme, prendra le statut 
de rue pour rejoindre la RD 34. 

Dans le cadre de la reconstitution d’un maillage de cheminements, la circulation des engins 
agricoles pourrait être autorisée.  

2.3 Des transports en commun avec une couverture 
satisfaisante mais un tracé à réétudier 

Le taux de couverture de la commune est bon puisque la quasi totalité des habitations 
agglomérées se trouvent dans un rayon de 400 m à vol d'oiseau d'un arrêt de bus. Par contre le 
tracé est peu lisible. En effet, l'itinéraire aller est différent de l'itinéraire retour sur certaines 
portions du tracé. Les mesures de charges montrent un nombre de voyages assez faible, 
puisque l'on a en moyenne 220 voyages par sens (dont 130 sur Vern-sur-Seiche). Il y a malgré 
tout des problèmes de charges sur cette ligne en heure de pointe du matin. 

C'est la ligne 75 qui réalise le trajet Nouvoitou/Rennes en passant par Vern-sur-Seiche. La ligne 
comptabilise en période scolaire 12 départs par sens. La différence de fréquences avec des 
communes de même taille s'explique surtout par le fait que le collège d'affectation de Nouvoitou 
est situé à Châteaugiron. En moyenne, les collégiens représentent 43 % du trafic des lignes 
suburbaines. Une réaffectation de Nouvoitou vers le collège Théodore Monod de Vern-Sur-
Seiche permettrait, a priori, de renforcer l'offre. Cela profiterait aux autres déplacements 
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(achats, loisirs et travail). 

 

2.4 Un réseau de modes doux important à améliorer 

Chemins piétons, polarités et desserte de transport en commun 

Nouvoitou présente un réseau important de voies piétonnes notamment dans les nouveaux 
lotissements. Cependant il présente souvent des tracés complexes qui rendent difficiles leur 
lisibilité. Un certain nombre de rues ne comportent pas de trottoirs et ne sont pas aménagées 
pour une circulation partagée. En revanche, les voies de desserte très larges en impasse 
favorisent le stationnement des véhicules sur les trottoirs étroits et n'incitent pas aux 
déplacements doux. De plus, les traversées des voies circulaires ne sont pas toujours sécurisées 
et on note à certains endroits l’absence de réelles continuités (en site propre). On notera 
toutefois une bonne corrélation entre cheminements piétons et arrêts de bus.  

L’un des enjeux pour l’avenir pourrait être de poursuivre le chemin qui traverse la coulée verte 
et qui se prolonge par le chemin de l’école buissonnière jusqu’aux équipements sportifs.  

Pour ce qui concerne l’usage du cycle, Nouvoitou ne bénéficie pas de pistes réservées ni de 
voies. La faible largeur des voies structurantes l'explique en partie. La topographie de la 
commune et les différences altimétriques sont également un frein à l'usage du vélo. .

Toutefois le maillage assez dense de chemins et de voiries communales constitue un réseau 
potentiellement « valorisable » pour des itinéraires piétons et surtout cyclistes des hameaux 
vers les activités du bourg. 

Rive de voie sans 
trottoir 

îlot imperméable
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Déplacements de loisirs de proximité et loisirs intercommunaux 

Le territoire de la commune de Nouvoitou possède encore de 
beaux chemins ruraux, qui ont permis la constitution 
d’itinéraires de petite randonnée. De nombreux éléments 
patrimoniaux viennent agrémenter ces promenades (vallée de 
la Seiche, milieux naturels d’intérêt écologique…). Cet atout 
doit être pérennisé et renforcé dans le projet communal.  

Un premier sentier pédestre constitue une boucle d’environ 
14 km. Il s’étend du nord au sud sur la partie centrale de la 
commune. Ce sentier n’est pas répertorié au PDIPR7 car il est 
aussi pratiqué par les deux roues motorisées. (Cependant, ces 
utilisateurs ont l’avantage d’entretenir les sentiers qui 
seraient, sinon, sans doute laissés à l’abandon). Le sentier est 
sécurisé, il ne passe pas par des voies excessivement rapides. 
C’est une boucle qui passe par le bourg et par des endroits 
intéressants d’un point de vue écologique et patrimonial. Il présente une partie commune avec 
le circuit de petite randonnée de la côte Bauderais sur Saint-Armel publié dans le topo-guide du 
Pays de Rennes. 

Une deuxième boucle s’étend à l’ouest de la commune en grande partie le long de l’Yaigne. Elle 
est connectée avec Vern par le chemin de la Chauffinais. 

Ces circuits pourraient être plus directement orientés sur la valorisation du patrimoine naturel et 
bâti de Nouvoitou par thématique par exemple (eau : moulins, vallées, sources, fontaines, 
mares ; le bâti de pierre : bâtiments agricoles, urbain, rural, les puits, les carrières…). Les 
vallées et les crêtes qui permettent également des points de vue attrayants et des visions 
panoramiques pourraient être avantageusement intégrés à des objectifs balades.  

La création de la ZAC pourra permettre la matérialisation d’un « chemin sur ronde » autour du 
bourg. 

 

7 PDIPR : plan départemental d’itinéraires de promenades et de randonnées 

Des routes de charme
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2.5 Enjeux : déplacement  
Thème Diagnostic Enjeux 

Usage de la voirie � Un axe fort Est-Ouest autour duquel 
s'organise la structuration du bourg. 

� Un réseau de voies secondaires hérité des 
voies anciennes. 

� Des voiries tertiaires nombreuses qui 
tendent à privatiser l'espace public. 

� Des liaisons à renforcer vers la vallée de 
l'Yaigne. 

� Une mise en place progressive d'un plan 
de circulation destiné à protéger le centre 
des nuisances automobiles. 

� Hiérarchiser le réseau de voirie en 
prévoyant un axe structurant dans la zone 
d'extension urbaine. 

� Raccorder "naturellement" la zone Sud au 
centre-bourg par des liaisons simples aux 
voies existantes. 

� Traiter qualitativement aux points de 
connexion (espace public, mise en valeur 
de l'architecture…). 

� Mise en scène de perspectives pour faire 
"sentir" la proximité du centre ou 
inversement des vallées. 

� Préserver le caractère rural de la rue du 
Teillac en valorisant le tracé actuel, les 
accidents paysagers, les abords 
végétalisés de la voie, tout en mettant en 
valeur les modes alternatifs à la voiture 

� Mailler les futurs quartiers en favorisant 
les déplacements doux et en limitant les 
voies en impasses et les opérations sous 
forme de clos fermé. 

� Inventer de nouvelles entrées de bourg. 

Les déplacements 
domicile travail 

� La voiture mode de déplacements 
majoritaire. 

� Les actifs de Nouvoitou travaillent 
essentiellement hors de leur commune de 
résidence. 

� Infléchir la tendance à l’utilisation massive 
de l’automobile, notamment sur les trajets 
courts. 

Transports en 
commun et la 
multimodalité 

� Une couverture en transport en commun 
prenant bien en compte la zone urbaine 
suivant le rayon de proximité de 400 m. 

� Des zones desservies peu denses ou avec 
peu de possibilités pour densifier. 

� Un parcours complexe et parfois difficile 
(sens unique, temps de parcours...). 

� L'absence d'arrêt-bus en centre-bourg. 
 

� Revoir le tracé de bus dans la commune 
afin d'améliorer la lisibilité, la performance 
et une meilleure adéquation entre 
l'urbanisation et la ligne de bus. 

� Proposer des secteurs plus denses le 
long de l'axe retenu. 

� Organiser des circuits de rabattements 
piétons vélos vers l'axe bus et le parking 
de covoiturage (circuits fonctionnels plus 
que de loisirs). 

Réseau piéton cycle 
quotidien 

� Un réseau important de voies piétonnes 
dans les lotissements mais des tracés 
parfois complexes. 

� Une continuité forte via le chemin de 
l'école buissonnière. 

� Des îlots bâtis qui constituent des 
obstacles à l'approche du centre. 

� Pas de lisibilité de certaines entrées de 
cheminements piétonniers 

� Pas de place spécifique pour le vélo 
hormis le stationnement à la mairie. 

� Un bon potentiel pour des liaisons vers le 
bourg et intercommunales 

� Absence de trottoirs en continu dans 
certaines rues. 

� Des itinéraires de rabattement vers le 
bourg ex : nord RD34 et extension Sud 
vers les  écoles - équipements sportifs. 

� Des itinéraires Est-Ouest à créer dans les 
futurs quartiers. 

� Des itinéraires intercommunaux à créer 
notamment une liaison cyclable vers la 
commune de Vern-sur-Seiche. 

� Un partage plus équitable de la voirie et 
la mise en sécurité des axes principaux 
(avenue Jean Langlois, rue de la Siacrée, 
Châteaugiron…).…). 

� Des passages à trouver à travers l'îlot 
centre. 

� Des connections des quartiers futurs aux 
axes verts existants. 

� Un traitement particulier au débouché du 
chemin de l’école primaire (rue Ménault et 
avenue Jean Langlois). 
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Thème Diagnostic Enjeux 
Loisirs verts  � Un réseau important de chemins mais pas 

tous entretenus. 
� Deux circuits de petite randonnée. 
� Un projet à mettre en œuvre. 
� Une liaison intercommunale et un bon 

potentiel de développement. 
� Un patrimoine naturel et bâti intéressant. 

� Raccorder le réseau de chemins aux 
futures zones urbaines. 

� Développer d’autres itinéraires sur la 
commune. 

� Développer des connexions douces 
intercommunales (vers Vern, St-Armel, 
Corps-Nuds, Châteaugiron, Amanlis…). 

� Valoriser le patrimoine de Nouvoitou : 
bâti, paysager, sources, fontaines, vallée, 
crêtes ? 

� Développer des itinéraires équestres et 
cyclotouristes ? 

� Développer l'accueil à la ferme, les tables 
d’hôtes ? 
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CHAPITRE 4 : 
ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 
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1. Le contexte physique  
Nouvoitou est une commune rurale dont le territoire présente une opposition entre deux 
paysages contrastés. La vallée de la Seiche, située au sud de la commune, est très marquée par 
le bocage, les plantations de peupliers et de larges méandres. Quand au reste du territoire 
communal, il est dominé par la grande culture et les habitations. 

1.1 Un climat océanique dégradé 
La commune de Nouvoitou se situe dans une aire caractérisée par un climat océanique dégradé. 
Cette zone fait la transition avec le climat pluvieux (océanique) de Bretagne Centrale, le climat 
plus doux de la vallée de la Loire et le climat plus continental (contrasté) de la Mayenne. 

Depuis la côte bretonne au fur et à mesure que l’on progresse vers l’intérieur des terres les 
caractères maritimes se dégradent. Les masses d’air océaniques subissent un appauvrissement 
en humidité et les perturbations d’ouest sont moins actives. On constate une douceur des 
saisons moins marquées qu’en Bretagne occidentale, qui se traduit par un régime thermique 
plus contrasté (amplitude accrue janvier/juillet). Des gelées et brouillards de rayonnement se 
manifestent en hiver. Les brouillards de rayonnement surviennent en particulier, les matins 
d’automne, lorsque l’air humide des basses couches éprouve un refroidissement radiatif 
suffisant pour que soit atteint le point de rosée (point de saturation de l’air). En été, les orages 
accompagnés de violentes averses ne sont pas rares. Les vents dominants proviennent de 
l’ouest. 

Les principales données caractéristiques du climat océanique dégradé sur le bassin de Rennes 
Source : Atlas de l’environnement en Bretagne – 1999 (Diren, Conseil régional de Bretagne) 

Principaux éléments caractérisant un climat Données 
chiffrées 

Précipitations annuelles (1961 – 1990) < 700 mm 

Températures moyennes annuelles (1961 – 1990) 10 à 12 °C 

Durée d’insolation (moyenne annuelle pour la période 1961 – 1990 à Rennes) 1 851 h / an 

Nombre de jours avec rafales de vent fort (vents > 60 km/h) au poste météorologique de 
Rennes St-Jacques (moyenne sur 21 à 30 ans) 34 jours 

Nombre de jours avec rafales de vent très fort (vents > 100 km/h) au poste météorologique 
de Rennes St-Jacques (moyenne sur 21 à 30 ans) 1 jour 

Le bassin rennais est la zone la moins arrosée de Bretagne. 

Courbe des moyennes mensuelles sur une période de trente ans des précipitations (1971-2000) à la 
station météorologique de Rennes / St-Jacques 
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1.2 Relief, sol et sous-sol : des vallées marquées 

Un relief marqué par la présence de l’eau 

La commune de Nouvoitou se situe sur un plateau qui s’incline vers le sud en direction de la 
vallée de la Seiche. Cette vallée qui coule d’est en ouest est rejoint par l’Yaigne, affluent 
majeur, orienté nord sud-ouest. La vallée de la Seiche comprend des zones assez élargies, 
notamment en amont du lieu-dit « Épron » et au sud du lieu-dit « La Mortaille », ainsi que des 
secteurs présentant un rétrécissement marqué. L’Yaigne s’écoule dans une vallée encaissée 
limitée par des versants souvent pentus. Les autres cours d’eau sont moins vallonnés mais 
participent à l’aspect ondulé du paysage. 

Le point culminant (70 m) se situe sur la route de Domloup en limite communale nord-est, et le 
point le plus bas (23 m) à l’aval de la Seiche. Bien que moins élevé (environ 67 m), le bourg se 
place en position dominante sur les flancs du coteau de l’Yaigne, et  s’impose fortement dans le 
paysage. 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de NOUVOITOU 

Décembre 2007 I Rennes Métropole I 85 

Des sols imperméables  

Le sous-sol de Nouvoitou est principalement constitué de schistes briovériens, roches anciennes 
riches en argiles et donc peu perméables. Les alluvions modernes sont localisées dans les 
vallées et les limons éoliens quaternaires sur les plateaux. Ces derniers constituent de riches 
terres agricoles. 

L'ensemble de la commune présente des sols ayant tendance à retenir l'eau et à s'opposer à son 
infiltration en profondeur.  

Les nappes aquifères présentes sur la commune sont de deux types : 

− Les eaux souterraines des schistes briovériens, dont les réserves sont mal connues. L’accès 
par forage à cette ressource reste difficile. 

− La nappe alluviale de la Seiche dont on connaît mal la nature et l’étendue du système 
d’approvisionnement. 

1.3 Une hydrologie et des milieux aquatiques riches 

Une hydrologie soumise aux précipitations  

• L’eau omniprésente  

Le territoire de Nouvoitou dépend du bassin hydrologique de la 
Vilaine (10 900 km2). La commune est inscrite dans le sous bassin 
versant de la Seiche (831 km2). Cette rivière de 95 km, affluent de 
la Vilaine, draine le territoire et traverse la commune d’est en ouest 
dans un tracé très méandreux contournant les buttes de schiste les 
moins tendres. L’Yaigne conflue à l’aval de la Seiche au lieu-dit « La 
Touraille » après avoir parcouru 27 km dans une vallée plus étroite 
et encaissée. Les autres cours d’eau sont très localisés, la plupart 
ont leur source sur la commune. Ils sont peu lisibles dans le paysage 
car faiblement encaissés ou fortement recalibrés ou encore faisant 
l’objet d’exploitation agricole jusqu’aux berges. Les trois ruisseaux 
principaux sont ceux de la Rivière de Braults et du vieux Presbytère, 
affluents droit de la Seiche, tandis que le ruisseau du Grand Corcé 
conflue dans l’Yaigne.  

Du fait de l'imperméabilité des sols, l'eau a tendance à s'écouler en 
surface ou à faible profondeur : ruissellement, réseaux de fossés, 
ruisseaux, rivières... ou à stagner : prairies humides ou encore à 
ressurgir sur les coteaux : 3 sources, 6 fontaines… (source : Le Béruchot) 

La typologie des noms de hameaux retranscrit bien ces milieux 
humides : La Sauvagère, La Mare, La Noë, L’Eclosel, La Barbotais, La 
Rivière aux Veillaux… ou par opposition : Monceau, La Tertronnais… 
Trois moulins ont été implantés sur la Seiche à Epron, à Tertron et à 
Esnoult. Deux gués franchissent l’Yaigne.  

 

• L’eau fluctuante  

Les débits des cours d'eau sont sujets à de grandes fluctuations puisqu'ils sont directement 
soumis à l'influence des précipitations : peu d'eau en période sèche, des inondations en période 
pluvieuse. D’ailleurs, le nom de la rivière Seiche n’est pas un hasard. La corrélation entre les 
pluies et les débits des rivières marque une grande sensibilité du bassin. Cette caractéristique 
s’accroît avec la diminution du pouvoir tampon des bassins versants liée à la disparition du 
bocage, l’imperméabilisation urbaine, l’agrandissement des parcelles agricoles et les sols nus en 
hiver. C’est pourquoi les crues ont tendance à être plus fortes et à provoquer des inondations. 
Toutefois, les étiages sont sévères, mais il n’y a plus d’assec grâce au débit artificiel dû aux 
rejets des stations d’épuration qui soutiennent le débit en été. 

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et le Sage 
Vilaine insistent sur le rôle bénéfique des crues annuelles de faible intensité dans la mesure où 
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elles concourent à l’équilibre des milieux aquatiques et à la reproduction des poissons. Il 
importe en revanche de se protéger des crues exceptionnelles, en partant du principe que le 
"risque zéro" n'existe pas. Le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de maintenir 
l'inconstructibilité des zones submersibles et de veiller à ce qu'aucun obstacle ne perturbe le 
libre écoulement des eaux. Toujours dans l'optique de diminuer les risques de crues, il est 
conseillé de réduire l'imperméabilisation des sols sur l'ensemble du bassin versant.  

La conservation des espaces "tampon" tout le long des cours d'eau, et notamment des zones 
humides et des prairies permanentes, est également un moyen efficace pour réduire les risques 
de dégâts dus aux inondations, mais aussi pour lutter contre les inondations en aval, tout en 
concourant à améliorer la qualité de l’eau. Dans le cadre de la révision du PLU, une attention 
particulière sera donc apportée aux fonds de vallée. 

• Des cours d’eau en lente amélioration dans le bassin versant de la Seiche 

La teneur en nitrate dans la Seiche tend à diminuer. L’eau y est encore rarement de bonne 
qualité, mais les pics de concentration en nitrates sont moins forts.  

Évolution annuelle en nitrates : moyenne et maximum dans la Seiche  

Teneur 
moyenne 

NO3

Teneur max 
NO3
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mg/l Critères de qualité 
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Mauvaise  

Passable 

Bonne  

Très bonne 

 

Source : DIREN, Réseau de référence qualiteau35 

 

La teneur moyenne annuelle est passée au-dessous de 25mg/l entre 2002 et 2003. Elles ont remonté depuis. 

Dans la majorité des cas, le paramètre le plus déclassant pour l’altération «matières organiques 
et oxydables» est le carbone organique dissous. En ce qui concerne la Seiche, les teneurs 
observées lui permettent d’être classée comme « bonne » en moyenne.  

La teneur moyenne en phosphore s’est bien améliorée depuis 1997. Les pics de concentration 
qui classaient l’eau en « très mauvaise » ont disparu depuis 1999 et la Seiche a maintenant 
presque toujours une teneur entre 0,2 et 0,5 mg/l, ce qui la place en classe moyenne. 
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Comparaison entre somme totale des pesticides et somme des pesticides sans le glyphosate et 
l'AMPA8

Source : SRPV DRAF 
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La somme des teneurs en pesticides diminue. Les teneurs en glyphosate et AMPA aussi. 
 

Une légère amélioration est constatée au niveau des pesticides, mais la somme des teneurs 
observées diminue peu. Le panel de phytosanitaires retrouvés dans la Seiche est encore assez 
large. Malgré les restrictions d’usage de l’atrazine et du diuron, ces deux molécules ainsi que 
leurs métabolites sont encore détectées plus d’une fois sur deux dans l’eau en 2003. Si l’on 
examine séparément le cas du glyphosate et celui de son métabolite, on voit les teneurs en 
AMPA toujours supérieures au glyphosate et évoluant à la baisse comme les teneurs en 
glyphosate. Si la diminution des fuites de glyphosate peut être imputée aux progrès dans les 
pratiques, il est probable que cela ne change rien à la fuite de l’AMPA qui est plus mobile et que 
l’on ne peut contrôler. 

• Un nouveau contexte européen sur l’eau et une incertitude sur l’atteinte 
des objectifs  

L’agence de l’eau Loire-Bretagne émet des doutes sérieux quant à la possibilité que la Seiche 
atteigne le bon état écologique d’ici 20159 conformément à la Directive Cadre européenne sur 
l’Eau (DCE). La révision du SDAGE va s’inscrire dans le cadre de cette politique européenne 
avec une logique de résultats : atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques d’ici 
2015 et stopper la dégradation de la ressource. La conclusion de l’évolution de l’état du bassin 
indique qu’un délai et des moyens supplémentaires seront probablement nécessaires pour 
atteindre l’objectif de bon état écologique des eaux fixé par la directive européenne. Les 
facteurs les plus discriminants sont liés à des modifications physiques (seuils, étangs, 
calibrage...), à la présence de nombreux intrants en trop grandes quantités : matières 
organiques (issues de l’épuration incomplète et de certaines pratiques agricoles), des pesticides, 
des nitrates ; ainsi que des perturbations hydrologiques. 

 
8 AMPA : produit de dégradation du glyphosate 

9 L’Europe, pour dépasser une vision sectorielle de l’eau (hydraulique ou chimique) entend imposer la 
référence du milieu aquatique, de l’écosystème au cœur de cette politique. En fixant un objectif de « bon 
état » au sens global, la directive consacre le rôle central des milieux naturels dans la gestion de l’eau. À 
ce titre, la notion de « bon état » correspond d’abord à des milieux dont les peuplements vivants sont 
diversifiés et équilibrés. Le « bon état » correspond aussi à une qualité de milieux aquatiques permettant 
la plus large panoplie d’usages : eau potable, irrigation, usages économiques, pêche, intérêt 
naturaliste... 

En outre, alors que jusqu’ici les objectifs de qualité fixés en France ne concernaient que les cours d’eau, 
la directive concerne tous les milieux aquatiques : cours d’eau, estuaires, lacs, eaux souterraines, eaux 
côtières... 
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Des zones humides très diversifiées 
Sources : BE Ecosphère, participation de l’Association Le Béruchot. 

Les zones humides de Nouvoitou sont très diversifiées bien qu’assez banales. Les prairies 
inondables sont présentes dans toutes les vallées petites ou grandes. La plupart des prairies 
humides localisées sur la commune se trouvent dans les fonds de vallon et particulièrement le 
long de la Seiche et des ruisseaux du vieux Presbytère et de la Rivière de Braults. Des mares, 
souvent anciennes, sont dénombrées en plus des sources et autres fontaines déjà citées.  

Outre leur flore et leur faune spécifiques, ces milieux jouent un rôle fondamental dans le cycle 
de l’eau (contrôle de l’étalement des crues en hiver, restitution lente en été, rôle de filtre pour 
les polluants et matières en suspension…). Si toutes ne font pas partie de l’inventaire des 
Milieux Naturels d’Intérêt écologique, elles n’en sont pas moins indispensables car considérées 
comme des « infrastructures naturelles d'assainissement ». Leur préservation est prévue dans 
le SAGE Vilaine (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux introduit par la loi sur l’eau du 
3 janvier 1992). 

Dans le cadre du SAGE Vilaine, un inventaire très exhaustif des zones humides et des cours 
d’eau a été réalisé sur la commune par un groupe de travail associant des élus et des membres 
de l’association locale le Béruchot. Le document est annexé au PLU. Selon l’intérêt de chaque 
milieu humide décrit, le document d’urbanisme aura à se prononcer sur l’opportunité de sa 
protection. En effet, si la plupart des zones humides sont favorables à une meilleure gestion de 
l’eau et à la biodiversité, d’autres le sont beaucoup moins voire néfastes. Comme par exemple, 
les plans d’eau aux berges abruptes et aux eaux chauffées au soleil, ensemencés d’espèces 
exotiques qui font concurrence à la faune et à la flore sauvages et polluent les cours d’eau lors 
des rejets.  

Trame du tableau récapitulatif des types de zones humides présents à Nouvoitou. Il constitue une 
annexe du dossier de PLU 
N° du type de 
zone humide Type de zone humide Localisation sur la commune de Nouvoitou 

1 Mares et leurs bordures  

2 Plans d’eau, étangs et leurs bordures  

3 Les zones humides artificielles  

4 Prairies inondables  

5 Bandes boisées des rives (ripisylves, forêts 
alluviales)  

8 Prairies humides de bas fond à sols hydromorphes  
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� Les mares et leurs bordures 

� Les plans d’eau, les étangs et leurs bordures 

� Les zones humides artificielles : gravières, sablières et carrières 

� Les prairies inondables 

	 Les bandes boisées des rives 


 Les tourbières et étangs tourbeux 

� Les marais et landes humides de plaines 

� Les prairies humides de bas fond à sols hydromorphes 

 Les marais et herbiers côtiers 

Les lagunes côtières 

 

Seules les zones humides susceptibles d’être présentes sont citées. 

Source : Guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides sur le bassin de la Vilaine – SAGE Vilaine 

 

Des eaux « urbaines » à maîtriser  

Les eaux usées sont actuellement traitées à la station intercommunale de Mongazon à 
Domloup. Elles rejettent actuellement des effluents aux normes en amont de l’Yaigne, ce 
qui a permis à la rivière de retrouver un meilleur état physico-chimique. La station de 
type boues activées a été mise en fonction en 2002. Sa capacité nominale est de 
12 000 équivalents-habitants (EH) et elle accueille plus de 10 500 EH en 2004-2005. 
D’après l’État, une extension serait nécessaire d’ici quatre ans. Si le nombre de logements 
par an augmente de manière significative dans les prochaines années pour les trois 
communes desservies (Châteaugiron, Nouvoitou, Domloup), les travaux doivent être 
anticipés dès maintenant. De même, les possibilités de stockage temporaire et les filières 
d’élimination dans un contexte de concurrence pour l’épandage doivent être étudiées. Les 
226 tonnes de matières sèches produites annuellement sont aujourd’hui incinérées pour 
84 % et épandues pour 12 %.  

L’amélioration de l’assainissement non collectif dans les hameaux doit se poursuivre. 

Les réseaux d’assainissement en eaux pluviales sont enterrés sous la chaussée. Un des 
tuyaux principaux suit en souterrain le talweg du bourg où s’écoulait autrefois un petit ru. 
Des inondations pluviales sont observées lors d’évènements intenses, notamment dans 
l’avenue Jean Langlois. Elles sont favorisées par la saturation du réseau d’évacuation 
implanté dans le sens des fortes pentes et par le ruissellement sur de larges voies. C’est 
pourquoi, il est recommandé de perméabiliser les aménagements et de réaliser la gestion 
des eaux pluviales en surface dans les extensions urbaines en conservant et en 
améliorant le système hydrologique déjà en place. La transformation des fossés en noues 
plus évasées et moins profondes, dans un profil moins rectiligne et perpendiculairement à 
la pente apparaît comme une solution envisageable pour Nouvoitou.  

L’association de différents types de solutions dites alternatives, à l’échelle de la parcelle 
de l’îlot et du quartier, en privilégiant l’infiltration, la rétention et le ralentissement du 
ruissellement, offre une efficacité maximale pour lutter contre les inondations sur la 
commune et en aval. 
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1.4 Enjeux eau 
Thèmes Diagnostic Enjeux 

Qualité de l'eau 

� Cours d'eau altérés 
� Qualité de l'eau médiocre 
� Diminution des zones humides 
� Problème en assainissement EP et 

saturation de la station d'épuration 
intercommunale EU avant 
l'échéance PLU 

� Traitement de l'assainissement 
individuel en cours 

 

� Oeuvrer à la reconquête de la 
qualité des milieux aquatiques 
objectif 2015 

� Favoriser le pouvoir auto-épurateur 
naturel : redonner au cours d'eau 
des formes naturelles 

� Arrêter les déblais et remblais dans 
les zones humides, dont les zones 
inondables 

� Améliorer l'assainissement : 
ouvrages et réseaux EU (collectif 
et individuel) et EP : diagnostic de 
réseau, gestion superficielle des 
EP 

� Étendre le plan de désherbage 
communal aux extensions et 
mettre en œuvre la gestion 
différenciée des espaces verts. 

Fluctuation des débits 

� Étiage pouvant être sévère 
� Crues à tendance + forte 
� Diminution du pouvoir de rétention 

du bassin 
� Recalibrage du réseau 

hydrographique 
� Gestion des EP par tuyaux enterrés 

� Préserver et recréer les champs 
d'expansion des crues, les zones 
humides, le bocage, les nappes 
phréatiques 

� Retenir l'eau en amont sur le 
bassin : infiltration, allongement, 
rétention, restitution lente 

� Gérer les eaux en surface 

Zones humides et bocage 

� Artificialisation des bassins 
versants et des vallées 

� Diminution des surfaces toujours en 
herbe  

� Reliquat de bocage et zones 
humides 

� Protection et renforcement de leurs 
fonctions hydrologiques et 
biologiques, y compris en rive 
d'urbanisation : pas de mouvement 
de terrain autre que favorable à la 
régulation des eaux. 
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2. Le patrimoine naturel  
Territoire essentiellement agricole, Nouvoitou présente encore plusieurs espaces exploités de 
manière plus extensive. Ces milieux agro-naturels sont principalement des milieux humides : 
prairies permanentes, mares, berges de cours d’eau, les haies bocagères, ainsi qu’un bois. Ces 
espaces sont des zones refuges pour la faune et la flore sauvages. Ils jouent un rôle important 
dans le maintien de la biodiversité et à ce titre ils doivent être pris en compte dans le PLU. 

2.1 Un ensemble de sites naturels à protéger  
L’inventaire des milieux naturels d’intérêt écologique (MNIE) réalisé en 2004 par le bureau 
d'études Biotope a permis de recenser huit sites remarquables. Ce recensement des MNIE10 
avait pour but de connaître le patrimoine naturel sur les communes du Pays de Rennes pour 
mieux le protéger. Les MNIE sont concentrés aux bords de la Seiche et de L’Yaigne 
principalement. La proximité du réseau hydrographique propose des espaces intéressants : 
zones humides, sites de reproduction pour les amphibiens. Les MNIE sont composés d’une 
mosaïque de milieux propices au refuge d’espèces variées. La cotation flore reste modeste du 
fait d’une exploitation agricole assez intensive. Le seul MNIE non lié à la présence de l’eau est 
« Le Petit Bois » (1 NOU) : le plus grand boisement de la commune.  

Deux autres secteurs signalés par le Béruchot peuvent être rapprochés de cet inventaire. Il 
s’agit d’un complexe bocager dense avec une prairie permanente gérée de manière extensive et 
une mare offrant une grande variété de plantes au sud de la Sauvagère. L’autre site, également 
bocager, accueille 4 mares et la source du ruisseau de la Rivière Braults. Il se situe en 
périmètre Sud de la future ZAC. 

Les menaces principales qui pèsent sur ces milieux sont essentiellement : un entretien trop 
drastique ou pas assez soutenu (enfrichement), les remblais ou les déblais. D’où la nécessité de 
connaître ces milieux pour les entretenir, préserver leur intérêt et assurer leur pérennité 

 
10 L’inventaire des Milieux Naturels d’Intérêt Écologique(MNIE) a pour objectif d’inciter les acteurs oeuvrant 

sur le paysage, à une meilleure prise en compte de ce patrimoine dans leurs projets d’aménagement. 
Les fiches d’inventaires sont versées en annexe au présent document.  
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Tableau synoptique des milieux naturels de Nouvoitou 

 

11 La typologie principale des milieux naturels est indiquée en caractère classique, la typologie secondaire 
figure en italique quand il y a lieu 

Noms MNIE Typologie11 Notes  Surfaces 

Le Petit Bois 1 NOU. bois constitué de chênes et de 
châtaignier intéressant au plan paysager 
et écologique puisque c’est l’un des rares 
boisements du secteur  

Son intérêt floristique n’est pas 
exceptionnel mais il diversifie les 
milieux. Refuge potentiel pour la 
grande faune et les oiseaux. 
diversifier les essences forestières 
en favorisant le chêne et le hêtre 

1,2 ha 

Fontaine du vivant 2 NOU. galerie d’aulne et de frêne qui borde le 
ruisseau prolongée de prairies et 
bosquets partiellement remplacés par 
des peupliers, 
L’ensemble forme une mosaïque de 
milieux.  

 6,4 ha 

Mare de l’Eclosel 3 NOU. petite mare connectée au réseau 
hydrographique  

flore variée 
site de reproduction pour les 
amphibiens (intérêt faunistique). 
Menace : remblaiement  

0,1 ha 

Vallée de 
l’Yaigne 

4 NOU. Bocage constitué d’une mosaïque de 
milieux constituée de prairies, de bois 
aux surfaces intéressantes par rapport  
aux autres boisements de la commune, 
d’une ripisylve.  

Flore et faune variées 8,6 ha 

Vallée de la 
Seiche 

5 NOU. mosaïque de milieux : ripisylve 
pratiquement continue, prairies humides 
et mésophiles, étangs et boisements. 
La chênaie acidiphile constitue un linéaire 
assez conséquent le long de la rivière, 

La flore est diversifiée. 
La vallée constitue un corridor 
écologique intéressant composé 
d’une mosaïque de milieux, 
favorable à une faune diversifiée  

9,6 ha 

Vallée de la 
Seiche 

6 NOU. ensemble de bosquets, de prairies, 
d’étangs et de haies le long de la Seiche. 
série d’habitats des zones humides peu 
observés dans le Pays de Rennes 

ensemble révélateur de la flore des 
vallées humides et des espaces 
prairaux associés, 

20,6 ha 

Etang et bosquet 
du Vieil Eclosel 

7 NOU étang et petit bois situé de part et d’autre 
d’un ruisseau au milieu de vergers et de 
parcelles cultivées 

intérêt floristique limité 
 présence de strates de végétation 
et d’arbres à terre constitue un 
milieu à fort intérêt pour la petite 
faune 

1,2 ha 

Prairies de la 
Sauvagère 

8 NOU ensemble cohérent de prairies 
mésophiles accompagnées d’une trame 
de haies bocagères et des vergers de 
vieux pommiers 

mosaïque de milieux propose un 
intérêt faunistique marqué 
Menace : enfrichement  

5,6 ha 

Prairies 
permanentes et 
zone humide du 
Sud de la 
Sauvagère 

9 NOU complexe bocager dense avec encore 
une prairie permanente gérée de manière 
extensive et une zone humide offrant une 
grande variété de plantes.. 

Gestion extensive à pérenniser 
pour la gestion de l’eau et le 
développement de la faune et de la 
flore sauvages 
Menace : intensification agricole 

2,2 ha 

Mares de La 
Lande  

10 NOU site bocager accueillant 4 mares et la 
source du ruisseau des Rivières Braults. 

Menace : Prendre en compte cette 
MNIE dans le projet de la ZAC de 
la Lande. 

11,4 ha 

Total des surfaces 60,2 ha 
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2.2 Des boisements et haies bocagères à pérenniser 

Le bocage, un potentiel à pérenniser  

La commune de Nouvoitou offre un paysage de 
bocage dégradé avec ça et là des maillages 
relictuels intéressants en particulier dans la vallée 
de la Seiche. Comme dans le reste du Pays de 
Rennes, une bonne moitié du bocage a disparu en 
un demi-siècle. La trame bocagère et la structure 
du parcellaire de la commune ont subi 
d’importantes modifications pour répondre aux 
exigences d’une agriculture plus intensive. En outre, 
de nombreux arbres sont aujourd’hui vieillissants et 
la structure de la haie souvent appauvrie (limitée à 
un alignement d’arbres).  

Les haies les plus riches sont celles qui présentent 
une structure complète, c'est-à-dire celles qui 
associent une strate arborée, arbustive et une lisière herbacée. Or, la plupart des haies 
bocagères de Nouvoitou sont dégradées et incomplètes et ne consistent plus qu'en des 
alignements d'arbres espacés et vieillissants (labours et traitement jusqu’au pied des arbres). 

Il convient cependant de signaler que la commune a 
une politique de replantation en relation avec les 
agriculteurs et les particuliers. Près de 8 km de linéaire 
de jeunes haies ont été replantés (subventionnées par 
le conseil général depuis 197512). Les plantations 
concourent à assurer la pérennité de ce paysage 
fonctionnel. Cette politique est donc à poursuivre et à 
encourager pour former un réseau fermé minimum qui 
s’appuierait sur les chemins et les cours d’eau en 
exacerbant les fonctions primaires du bocage  : 

− rétablir le rôle hydrologique du bocage, contribuant 
à la collecte et la circulation des eaux pluviales. 
Lorsque les haies sont bien situées, 
perpendiculairement à la pente, et continues, elles 
ralentissent le ruissellement et favorisent l’infiltration de l'eau tout en contribuant à épurer 
les engrais solubles et les pesticides ou d’autres matières en suspension. Leur rôle est 
essentiel en limite des fonds de vallées et le long des ruisseaux. 

− rétablir les continuités biologiques. Les haies bocagères, lorsqu’elles sont bien structurées 
(trois strates) servent de refuge et de lieu de dispersion pour la faune et à la flore sauvage au 
sein d’une matrice particulièrement hostile (espace urbain, agriculture intensive…). Elles 
peuvent jouer le rôle de corridor biologique entre les grands ensembles naturels. 

− renforcer l’effet brise vent en apportant de la rugosité dans le paysage, ce qui n’est pas 
négligeable compte tenu de l’exposition du bourg en haut de relief,  

− renouer avec l’exploitation du bois de chauffe pour des haies qui permettent une exploitation 
mécanique aisée (linéaire conséquent, alignement des arbres et des cépées, large accès…) 
pour répondre à la demande croissante des chaudières individuelles et collectives tout en 
contribuant à la diversification agricole et à la diminution de l’effet de serre.  

− renforcer l’aspect paysager. Les linéaires boisés, le long des chemins ou sur les secteurs 
visibles du relief, contribuent à la qualité du paysage et du cadre de vie des habitants ruraux 
et urbains de la commune. 

Les enjeux bocagers pour la commune sont donc, d’une part quantitatifs (renforcer le réseau de 
linéaire bocager), et d’autre part qualitatifs (structure des haies bocagères, du réseau bocager). 
En outre, ces enjeux doivent être directement mis en relation avec l’activité agricole, l’objectif 

 
12 source Conseil Général d’Ille et Vilaine ; Atlas départemental de l’environnement 35 (août 2003) 
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étant de préserver et conforter une maille bocagère compatible avec les besoins de l’agriculture 
moderne. 

Une étude portant sur l’état initial des boisements linéaires et des talus, ainsi que des 
propositions d’aménagement ont été réalisées par le bureau d’études Aster en 1995. ce 
document pourra constituer une base de réflexion pour choisir les trames de plantations 
prioritaires sur la commune. 

Les boisements 

La commune de Nouvoitou n’a pas 
de grand boisement sur son 
territoire. Le bois le plus important 
est répertorié dans l’inventaire de 
milieux naturel remarquable (1NOU) 
avec celui du Vieil Eclosel (7NOU). 
D’autres petits bosquets ponctuels 
viennent marquer le paysage, 
notamment dans les anciennes 
carrières et au sud dans la vallée de 
la Seiche.  

Celui situé dans la ZAC de la Lande mérite d’être conservé et d’être raccordé au bocage relictuel 
adjacent au titre de la rareté communale, du potentiel de refuge pour la faune, d’animation pour 
le nouveau quartier et de l’attrait paysager. Tous les autres boisements constituent également 
des lieux d’accueil pour la flore et la faune et des repères visuels intéressants à l’échelle de la 
commune. 
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2.3 Des corridors écologiques majeurs 
Ces milieux naturels sont reliés les uns aux autres par les continuités naturelles que sont les 
vallées et les cours d’eau, ainsi que les secteurs de bocage préservés. Ces milieux présentent 
autant d’intérêt que les milieux qu’ils rejoignent. Ils facilitent les échanges d'espèces entre les 
espaces. Un diagnostic des continuités naturelles a été réalisé dans le cadre du SCoT13 du Pays 
de Rennes. 

La vallée de la Seiche  

La vallée de la Seiche constitue un axe majeur de grande valeur pour 
les continuités naturelles. Le fond de la vallée est essentiellement 
constitué d’un ensemble de pâturages mésophiles14 bordés soit de 
vieux chênes têtards, soit de jeunes haies arbustives ou 
d’alignements de peupliers. Localement très étroit, cet axe naturel est 
essentiel au fonctionnement biologique du territoire à une échelle plus 
large que la commune. La végétation riveraine, bien développée 
localement souffre par endroits de l’exploitation agricole jusqu’en 
bordure des berges et du bocage qui s’étiole. Ces lieux mériteraient 
d'être entretenus de manière plus extensive afin de permettre la 
réapparition de végétation naturelle qui, de plus, protégerait les cours d'eau (mise en place de 
bandes enherbées…).  

La vallée de l’Yaigne 

La continuité naturelle de la vallée de l’Yaigne et de ses affluents 
souffre de dysfonctionnements importants liés à la disparition du 
bocage et à la présence de cultures en limite des cours d’eau. La 
remise en place d’une marge de recul écologique sur les berges serait 
souhaitable ainsi qu’un renforcement du corridor écologique de part 
et d’autre de la RD34.  

 

Les reliquats de bocage à préserver au sud du bourg et vers le Bois de 
Soeuvres 

Le bourg va s’étendre au sud dans un paysage très ouvert et donc 
peu fonctionnel. C’est pourquoi les zones refuges préservées 
jusqu’à maintenant sont indispensables à conserver, conforter 
dans leur fonction et à relier les unes aux autres. Les vallons de la 
Rivière de Braults et du vieux Presbytère et les milieux bocagers 
humides qui contribuent à leur enrichissement, constituent le 
dernier lien gracile entre le bourg et la vallée de la Seiche (dans 
un contexte où l’abattage de la ripisylve et des haies provoque 
une rupture du linéaire). Malgré l’urbanisation à venir, il est 
essentiel de maintenir et de renforcer ces continuités qui assurent 
les échanges naturels avec le nord du territoire. Ce corridor 
pourrait être encore amélioré par la liaison des deux vallons à la 
vallée de l’Yaigne via l’ancien chemin de La Sauvagère. La 
commune tout en procurant une coulée verte de qualité aux 
habitants, montrerait l’exemple de replantations nécessaires sur 
son territoire, mais pourrait aussi améliorer la gestion des eaux 
pluviales et contribuer à l’amélioration de son patrimoine naturel.  

 
13 Schéma de Cohérence Territoriale 

14 Classiquement, on parle de bactéries mésophiles lorqu'elles croissent à des températures comprises 
entre 25 et 40°C. L'habitat de ces organismes est très diversifié et cosmopolite : le sol, l'eau douce et 
l'eau de mer, les eaux usées, sur les végétaux, les animaux et l'homme. 
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L’enjeu est donc de préserver le fonctionnement naturel des continuités à proximité de l’urbain, 
mais aussi d’assurer la pénétration de la nature en ville, notamment vers les espaces verts de la 
commune. 

L’autre enjeu est la liaison intercommunale entre le Bois de Soeuvres de Vern et la Seiche. Ce 
bois d’intérêt départemental voit sa liaison avec les vallées se déliter d’année en année et risque 
de se retrouver isolé avec la mise en œuvre de la déviation est de Rennes. Il est impératif que 
les connexions soient maintenues notamment au niveau des cours d’eau en favorisant de larges 
passages sous la future voie qui permettent le passage de l’eau, de la faune et de la flore et des 
déplacements doux. Mais les franchissements seuls ne pourront pas favoriser la biodiversité, il 
est nécessaire de restructurer le bocage de part et d’autre jusqu’aux sites et corridors 
biologiques majeurs. L’urbanisation de Vern arrivant en lisière communale, l’effort de 
replantation doit être consenti également sur le territoire de Nouvoitou.  

2.4 Enjeux : milieux naturels  
Thèmes Diagnostic Enjeux 

Grands ensembles naturels et MNIE 

� Deux grandes continuités naturelles 
d'importance supra-communales : 
la vallée de la Seiche et la vallée 
de l'Yaigne 

� 8 milieux naturels d'intérêt 
écologique recensés (MNIE) 

� 2 sites nouvellement repérés 

� .Assurer le maintien et la pérennité 
des sites et des grands ensembles 
naturels remarquables 

� Intégrer et conforter les entités 
naturelles dans les extensions 
urbaines 

� Favoriser leur reconnection entre 
eux par le biais de corridors 
écologiques 

� Éviter la fermeture des milieux, 
l'intensification agricole et tout 
aménagement qui pourraient nuire 
à la pérennité des richesses 
écologiques 

Connexions biologiques 

� Les connexions biologiques sont 
dégradées 

� Des pincements existent et sont liés 
à la route départementale au 
niveau de la vallée de l'Yaigne et à 
l'activité agricole (secteur de 
culture, disparition du bocage) 

� Risque de rupture avec la déviation 
est 

� Envisager la pérennisation de ces 
continuums naturels notamment 
celles d'intérêt supra-communal : 
les vallées entre le bois de 
Soeuvres et la Seiche 

� Conforter la qualité des espaces 
bocagers 

Bocage 

� Paysage ouvert sur les pentes : bon 
potentiel localisé, effort de 
replantation mais structures 
vieillissantes, sujets non 
remplacés, porosité 

� Poursuivre la politique de 
replantation, en donnant une 
structure correcte aux haies (avec 
les strates arborées, arbustives et 
herbacées, fossés voire talus) 

� Sensibiliser les agriculteurs à la 
protection et à l'entretien des 
haies. 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de NOUVOITOU 

Décembre 2007 I Rennes Métropole I 99 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de NOUVOITOU 

Décembre 2007 I Rennes Métropole I 100 

3. Les contraintes d’environnement  
La commune de Nouvoitou est concernée par plusieurs risques majeurs naturels et 
technologiques recensés par la préfecture d’Ille et Vilaine (inondations, transport de matières 
dangereuses…).  

3.1 Des risques naturels d’inondation 

Une zone inondable liée aux vallées de la Seiche et de l’Yaigne 

Les inondations qui affectent la commune de Nouvoitou sont caractérisées par des crues de type 
fluvial de la Seiche et de l’Yaigne à montée assez lente. Toutefois, la vitesse de montée des 
eaux de la Seiche tend à s’accélérer. Lors des crues de janvier 1995, elle était de 1 mètre en 12 
heures, soit une moyenne de 8 à 9 cm/h. La crue de 1995 est devenue la référence sur la 
Seiche mais ce n’est pas la plus haute sur Nouvoitou.  

Quelques données concernant les crues les plus vives à Amanlis 

Date des crues Février 
1957 

Octobre 
1966 

Janvier 
1995 

Décembre 
1999 

Janvier 
2001 

Hauteur d’eau par rapport au zéro de 
l’échelle (30,1 m) + 2,13 m + 1.83 m + 1,57 m + 1,58 m + 1,74 m 

Source : Dossier communal synthétique sur le risque majeur 

 

Les secteurs habités particulièrement concernés par les dernières inondations sont pour la 
Seiche : « Epron », « Tertron », « le Pont de Seiche » et pour l’Yaigne : « la Boussardière ». Le 
long de ces deux cours d’eau, des prairies sont régulièrement inondées notamment pour 
l’Yaigne à « l’Olivel ».  

La commune est concernée par des inondations pluviales lors d’événements intenses. Celles-ci 
sont dues à la saturation du réseau d’évacuation des eaux en cas de fortes pluies (Ex. juin 1993 
dans le secteur de Tertron où des caves et rez-de-chaussée ont été inondés).  

Au moins 4 arrêtés de catastrophes naturelles en 10 ans 
Année Nature de l’évènement Date Date de l’arrêté interministériel 
1993 Inondations et coulées de boue Du10 au 11 juin 1993  26 octobre 1993  

1995 Inondations et coulées de boue Du 17 au 31 janvier 1995  6 février 1995  

1999 Inondations et coulées de boue Du 26 au 27 mai 1999  29 décembre 1999 

2001 Inondations et coulées de boue Du 5 au 7 janvier 2001  12 Février 2001 

Source : Dossier communal synthétique sur le risque majeur 

À partir des plus hautes eaux connues, il a été établi la carte de l’aléa inondation, zone où il 
convient de faire l’information des populations sur les risques majeurs. Cette cote correspond à 
la limite de la crue de 1995 +0,50 m.  

Le Plan de Prévention du Risque naturel prévisible d’Inondation (PPRi) a été prescrit en 
décembre 2001. Le PPRi doit apporter des précisions sur les risques encourus et les moyens de 
protection à envisager. L’étude hydraulique doit permettre d’apprécier les conséquences d’une 
crue centennale. Le PPRi devrait préconiser de ne pas urbaniser dans les zones inondables et 
demande que des précautions soient prises sur des hauteurs atteignant la limite des plus hautes 
eaux + 30 cm.  

La délimitation des zones inondables, telles qu’elles figurent sur la carte des nuisances, 
correspond à l’association de : 

− la limite des plus hautes eaux connues : exploitation des diverses données relatives aux crues 
observées depuis 1936, et plus particulièrement celles de 1936, 1966, 1974, 1988 et 1995 
(source : Atlas des zones inondables 35 – DDE – 1997) ; 

− la limite des plus hautes eaux connues, plus 50 cm de hauteur d’eau : recommandation de 
l’État (source : Atlas des zones inondables 35 – DDE – 1997) ; 
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− la limite de la modélisation de la crue centennale sur la Seiche (source : Etude crue 
centennale de Rennes Métropole - SOGREAH – 2002). 

Instauration de mesures de prévention  

D’ores et déjà, la mise en place de mesures préventives s’impose : 

− maîtriser l’aménagement (préserver les champs d’expansion de crue, préserver les zones 
humides, retenir les eaux pluviales le plus tôt possible sur le bassin tant en milieu urbain que 
rural en favorisant la perméabilisation, l’infiltration, l’allongement du parcours de l’eau : 
techniques alternatives d’assainissement des eaux pluviales en surface ; réseau complet de 
bocage avec haies, talus et fossés ; morphologie plus naturelle des cours d’eau ;…), 

− entretenir les cours d’eau (suppression des embâcles qui peuvent se trouver dans le lit de ces 
cours d’eau, entretien des berges…), 

− surveiller la montée des eaux en cas de fortes pluies, 
− informer préventivement la population sur les risques encourus et les mesures de sauvegarde 

pour s’en protéger. 

Le PLU de la commune devra prendre en compte le risque inondation. 

3.2 Une commune peu soumise au risque de transport de 
matières dangereuses  

Le territoire de la commune de Nouvoitou est traversé par un flux peu important de transports 
de matières dangereuses15. Il s’agit d’un flux de transit. Ce transport de matières dangereuses 
s’effectue par : 

− Voie ferrée (en limite extrême ouest du territoire communal): il s’agit d’un flux concernant 
des matières explosives, des matières dangereuses inflammables, toxiques, ou de gaz. 

− Voies routières : il s’agit de flux de transit de transport de matières dangereuses sur la RD 
34.  

− Canalisations enterrées de transport de gaz 

Ces axes longent plus qu’ils ne traversent des zones urbanisées. 

3.3 Des nuisances sonores assez faibles 
Nouvoitou est relativement bien épargné par cette nuisance. Le bruit le long des voies routières 
constitue le plus souvent une pollution sonore importante.  

Les nuisances liées aux voies  SNCF et routière 

Une zone de bruit de 100 mètres est instaurée de part et d’autre de la voie SNCF (située sur les 
communes de Vern-sur-Seiche et de St-Armel en limite ouest du territoire communal) par 
l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transports terrestres (Octobre 
2001). Dans ce périmètre, les établissements de santé et de soins, les établissements 
d’enseignement, les logements et les bureaux devront respecter des normes d’isolement. 

La zone de bruit de la déviation sud-est devrait, le cas échéant, être plus importante. 

 
15 Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la 

nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en oeuvre, peut présenter un danger grave pour 
l'homme, les biens ou l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou 
radioactive. Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l'augmentation de la 
vitesse, de la capacité de transport et du trafic multiplient les risques d'accidents. Aux conséquences 
habituelles des accidents de transports, peuvent venir se surajouter les effets du produit transporté. 
Dans ce cas, l'accident de TMD (transport de matières dangereuses) combine un effet primaire, 
immédiatement ressenti (incendie, explosion, déversement) et des effets secondaires (propagation 
aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux ou des sols). 
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Les cartes de bruit :  une évolution prochaine du cadre légal 

Selon la directive européenne 2002/49, les grandes agglomérations de plus de 100 000 
habitants sont chargées d’établir leurs cartes de bruit. Les agglomérations concernées sont 
pratiquement les mêmes que celles visées par les bilans de la qualité de l’air. La directive 
2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement vise une évaluation 
harmonisée de l’exposition au bruit dans l’environnement, au moyen de cartes de bruit 
stratégiques. Autres finalités de ce texte : prévenir et réduire les bruits excessifs au moyen de 
plans d’action ; protéger les zones calmes ; faire en sorte que l’information et la participation du 
public soient au cœur du processus.  

Au niveau local, les cartes de bruit conformes à la directive constituent une véritable 
opportunité de connaître l’ambiance sonore des administrés, afin de préserver la qualité des 
endroits remarquables ou de prévoir les solutions adaptées aux éventuels problèmes. Le 
dispositif mis en place permet également d’aller au-delà des exigences réglementaires, à 
moindre coût, en prenant en compte les particularités locales et les diagnostics spécifiques.  

Le décret d’application de l’article L.572 du code de l’environnement, prévu très prochainement, 
précisera les agglomérations concernées. Nouvoitou pourrait faire partie des communes 
concernées. 

3.4 La qualité de l’air et la maîtrise de l’énergie : vers un 
renforcement des modes doux  

En l’absence de mesure de qualité de l’air sur le territoire communal, aucun problème particulier 
n’est identifié sur la commune. Comme dans la plupart des communes de l’agglomération 
rennaise, la pollution de l’air reste faible, malgré 
quelques pics. Elle est principalement la 
conséquence des déplacements et du chauffage 
urbain. Globalement, la situation de Nouvoitou à 
l’écart des grands flux de circulation de 
l’agglomération rennaise lui permet d’avoir un 
impact plus limité de la pollution d’origine 
automobile. 

Les données relatives à la situation énergétique de 
la commune (sources d’énergie, consommations) 
ne sont pas connues. Mais le bourg offre une 
exposition plein sud qui est très propice à la 
climatisation par le solaire. Le solaire passif en 
favorisant de grandes ouvertures au sud des 
bâtiments et l’utilisation des panneaux solaires 
pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage 
devraient être encouragé afin de lutter contre 
l’émission de CO2 et l’effet de serre. Les énergies 
renouvelables, en particulier solaires ne sont pas 
suffisamment développées dans les communes de l’agglomération rennaise. 

Les émissions de CO2 par secteur en France

production 
d'énergie

13%

résidentiel 
tertiaire

25%

industrie
21%

agriculture
11%

transports
28%

autres
2%
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3.5 Enjeux : contraintes 

Thème Diagnostic Enjeux 

Risques 
naturels 

Une zone inondable liée à la vallée 
de la Seiche. 
 

Ne pas augmenter les risques d’inondation. 
préserver les champs d’expansion de crue en rendant les 
zones inondables inconstructibles. 
préserver les zones humides 
retenir les eaux pluviales le plus tôt possible sur le bassin  

Risques 
technologiques 

Risque lié au transport de matières 
dangereuses  

 

Ne pas aggraver les aléas. 
Ne pas augmenter les risques  liés au transport de matières 
dangereuses. 

Qualité de l’air Qualité de l’air globalement bonne  Favoriser le solaire  

Nuisances 
sonores 

Des nuisances sonores liées aux 
infrastructures de transport 

Limiter l’exposition aux nuisances phoniques dans les 
zones affectées par le bruit. 
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CHAPITRE 5 : 
EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES OPTIONS 

RETENUES DANS LE PLU 
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1. Les choix retenus pour établir le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable 

Le Projet d’Aménagement et de Développement durable (PADD) répond à trois orientations 
générales prioritaires arrêtés par la commune pour assurer un développement harmonieux de 
son territoire : 

- Accueillir et diversifier, 

- Accompagner le développement 

- Préserver le socle territorial 

Ces orientations générales d'aménagement et d’urbanisme ont été définies dans le respect des 
objectifs de développement durable énoncés aux articles L110 et L121-1 du code de l'urbanisme 
et en compatibilité avec le Programme Local de l'Habitat de Rennes Métropole adopté le 20 juin 
2006, le projet de Plan de Déplacements Urbains de Rennes Métropole arrêté le 21 septembre 
2006 et le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Rennes arrêté le 15 
décembre 2006. Les raisons pour lesquelles les orientations du PADD ont été retenues décrites 
ci-dessous pour chaque objectif. 

 

1.1. Accueillir et diversifier 
Cette orientation générale se présente de la manière suivante : 

 

- Prévoir une offre d'habitat suffisante, 

- Diversifier les typologies de logements 

- Identifier les lieux de développement, 

- Privilégier un urbanisme durable et un habitat de qualité, 

- Permettre le développement d'activités et le maintien d'emplois. 

 

���� Prévoir une offre d'habitat suffisante 
Le projet de la commune de Nouvoitou repose sur un double devoir d'accompagnement et 
d’accueil des habitants. C'est un enjeu de solidarité qui répond à la fois à la problématique 
communale et au contexte de l'agglomération rennaise.  

 

- Accompagner les habitants de Nouvoitou dans leur parcours résidentiel : 
d'importantes mutations socio-démographiques ont en effet été repérées, notamment le 
phénomène de décohabitation des ménages et le vieillissement de la population 

 

- Accueillir de nouveaux habitants et participer au développement de la métropole 
rennaise : compte tenu du développement très dynamique de l’agglomération rennaise, la 
commune s'engage à contribuer aux orientations du Programme Local de l’Habitat selon un 
volume de près de 323 logements à livrer sur la période d'application 2005-2012. 
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���� Diversifier les typologies de logements 

L'accueil est également qualitatif puisqu'il s'agit de : 

- Développer une mixité de formes urbaines et architecturales sur les nouveaux projets de 
la ZAC de la Lande et du secteur de la Siacrée 

 

- Offrir des typologies variées et étendre la gamme de logements pour permettre à 
chacun de se loger selon ses besoins et ses revenus. Le PLH prévoit la réalisation de 50% de 
logements aidés minimums (25 % de locatif social ; et 25 % de logements intermédiaires ou 
accession aidée) sur toutes les opérations de plus de 30 logements. 

 

- Répondre aux besoins d’habitat spécifique pour des populations particulières ou sensibles, 
personnes âgées et gens du voyage 

 

���� Identifier les lieux de développement 
Afin de mettre en œuvre concrètement les orientations majeures d'accompagnement et 
d'accueil de population, les réflexions conduites lors de l'élaboration du projet ont permis 
d'identifier plusieurs secteurs à urbaniser à court, moyen et plus long termes : 

- Ouvrir à l’urbanisation le secteur de la Lande pour la réalisation d’une ZAC à 
vocation mixte : 550 à 600 logements y sont prévus, une zone d'activités sur 5 hectares 
environ et des équipements sportifs et socio-culturel 

- Anticiper les besoins de demain en constituant des réserves foncières pour contribuer 
à assurer le relais des besoins de demain : les secteurs situés au sud-ouest et au nord-ouest de 
la partie agglomérée sont identifiés. 

 

���� Privilégier un urbanisme durable et un habitat de qualité 
Cet objectif se traduit par la limitation de la consommation des espaces agro-naturels et par la 
volonté de repérer des lieux potentiels de mutation : 

- Economiser l’espace et optimiser l’exploitation du foncier : les principes du 
développement durable seront mis en œuvre de manière concrète sur la ZAC de la Lande. La 
commune a élaboré une charte de développement durable sur cette opération qui par ailleurs 
répond aux prescriptions du projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Rennes en 
matière de densité, à une  hauteur minimale de 25 logements à l'hectare. 

 

- Examiner les potentiels de renouvellement urbain du centre bourg pour en maintenir 
l’attractivité et la centralité : plusieurs secteurs péricentraux ont été repérés pour réutiliser 
l’espace de façon économe et rationnelle, notamment le secteur de la Siacrée et ses abords  

 

- Promouvoir la qualité architecturale et urbaine est une exigence du projet : les 
opérations chercheront à initier de nouvelles formes urbaines et des partis architecturaux 
novateurs propices à la qualité et au respect de l'environnement.  

 

- Economiser et valoriser les ressources : respect et qualité de l'eau, valorisation des 
déchets et économie des énergies accompagneront toutes les démarches d'aménagement et 
d'urbanisme. 
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���� Permettre le développement d’activités et le maintien 
d’emplois 
Outre l'accueil de population, le projet vise le renforcement des activités existantes et l'accueil 
de nouvelles à vocation communale et artisanale : 

- Répondre aux besoins de la population locale par une offre de commerces et de 
services de proximité : animation du centre-bourg et mixité des fonctions urbaines 
notamment, sont les axes d'action du projet. Plusieurs possibilités ou dispositions sont 
envisagées : constructions neuves, réhabilitations  de bâtis existants, réserves en rez-de-
chaussée… 

- Réaliser une nouvelle Zone d’Activités pour accueillir de l’artisanat : pour compléter 
l'offre actuelle, un nouveau secteur à l’entrée est de la partie agglomérée dans le cadre de 
l’opération d’aménagement de la Lande est prévu. Le besoin d’extension est évalué à environ 5 
hectares. 

- Préserver l’activité agricole et accompagner ses mutations : cela constitue un objectif 
fort du projet communal. Néanmoins un compromis entre le développement urbain et les 
mutations de la profession agricole est impératif. 

1.2. Accompagner le développement 
Pour répondre à cet objectif, le projet consiste à : 

- Organiser les déplacements au service de l'intermodalité 

- Anticiper les besoins en matière de services et d'équipements 

- Rechercher la qualité urbaine et paysagère 

���� Organiser les déplacements au service de l’intermodalité 
La commune de Nouvoitou a mis en place un Plan Communal de Déplacement, lequel poursuit 
ses intentions et réflexions relatives à l’organisation et à la gestion des déplacements sur son 
territoire . Les orientations générales du projet de Plan de Déplacements Urbains de Rennes 
Métropole sont ainsi localement appliquées et mises en œuvre.  

 

- Poursuivre les principes du schéma de voirie hiérarchisé : cela consiste à mieux 
partager la voirie entre les différents modes de déplacement et ainsi de favoriser l'intermodalité. 

 

- Améliorer la sécurité routière : c'est un enjeu prioritaire. Il s'agira de traiter les points 
noirs repérés, en particulier sur la RD 34 et le centre-bourg. 

 

- Inciter à l’usage des modes doux par un maillage complet des liaisons piétonnes et 
cyclistes : le projet vise à mettre en place un véritable réseau adapté aux déplacements 
piétons-vélos à l’échelle du bourg, de la commune et des communes voisines. 

 

- Anticiper la desserte en transport en commun des futurs secteurs en développement 
et améliorer l’offre actuelle : la desserte en TC sera adaptée au fonctionnement urbain et à 
son développement.  

 

- Promouvoir le covoiturage : c'est un complément du dispositif d'organisation et de gestion 
des déplacements à promouvoir par l'aménagement d'un espace dédié avec une signalétique et 
de l'information/sensibilisation. 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de NOUVOITOU 

Décembre 2007 I Rennes Métropole I 110 

- Développer une approche globale de stationnement afin de mieux réguler et articuler les 
offres publiques et privées de stationnement  tout mode de déplacement confondu, ceci dans le 
but d'éviter l'inflation de places et l'usage intempestif de la voiture. Un meilleur équilibre est 
recherché entre la réglementation liée à l'habitat et aux activités, et l'offre de parc de 
stationnement public.  

 

���� Anticiper les besoins en matière de services et 
d’équipements 
Le développement de la commune conduit à améliorer et anticiper l'offre de services et 
d'équipements. Ces espaces sont aussi des lieux de rencontre d'habitants et d'échanges de la 
population. Ils assurent un rôle social important qu'il s'agit d'accompagner tant dans les anciens 
quartiers que les nouveaux projets.  

 

- Créer un 2ème pôle sportif sur le secteur de la Lande pour compléter et équilibrer l'offre 
d'équipement sportif. Le projet est prévu sur le secteur de la Lande, à proximité de l’école. 

 

- Prévoir un nouvel équipement socio-culturel et de loisirs : il pourrait trouver place au 
sein de l’opération de la Lande.  

 

- Maintenir l’offre de services et d’équipements en centre-bourg : celui-ci a un rôle 
particulier à jouer dans l’animation urbaine de Nouvoitou. Plusieurs services et équipements 
structurants tels que bibliothèque et médiathèque sont des points d'accroches avec l'offre 
commerciale avec laquelle une synergie est à trouver.  

 

- Anticiper les besoins de locaux techniques municipaux : Les besoins supplémentaires de 
gestion et de services à la population rendent nécessaires de prévoir un espace possible de 
transfert des ateliers municipaux. 

���� Rechercher la qualité urbaine paysagère 
La qualification urbaine et paysagère des différents espaces de la commune, notamment en 
partie agglomérée, est indispensable pour "mieux vivre ensemble".  

- Offrir des espaces publics conviviaux et identitaires : une armature forte, claire et lisible 
des espaces publics majeurs et de quartier est le support possible de liens conviviaux entre 
habitants. L'opération de la Lande y veillera particulièrement. 

 

- Qualifier les axes structurants et les entrées de bourg : il s'agit du même objectif de 
retraitement cohérent et de qualification d'axes ou places en lien avec leurs fonctions.  
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1.3. Préserver le socle territorial 
Cette volonté majeure repose sur les orientations suivantes : 

- Conforter l'identité communale 

- Respecter et mettre en valeur le patrimoine naturel 

 

���� Conforter l’identité communale 
Afin de mieux assoir le développement important prévu, le projet de Nouvoitou vise la 
confortation de son identité qui s'appuie tant sur sa configuration urbaine que sur son caractère 
rural et agricole encore prégnant. 

 

- Préserver le charme d’une petite cité de caractère : la situation en belvédère du bourg et 
la forme constitué du centre ancien de Nouvoitou lui confèrent un charme singulier et la marque 
d’une cité de caractère qu’il s’agit de promouvoir 

 

- Affirmer la correspondance bourg-campagne : ce rapport est à renforcer dans le projet 
d'aménagement de la ZAC de la Lande. C'est aussi un gage de qualité urbaine et de respect de 
l'environnement. 

 

- Valoriser le patrimoine d'intérêt local : un travail important de recensement a été fait de 
ce patrimoine qui porte les traces de l'histoire de la commune. Afin de mieux le préserver, il 
s'agit de rendre possible des évolutions limitées et contrôlées par dispositions réglementaires et 
des recommandations.  

 

- Renforcer l’image rurale de la commune et les paysages agro-naturels de qualité : un 
équilibre est à trouver entre le développement urbain et la préservation d'espaces agro-
naturels. Ces espaces participent aussi à la richesse et à l'identité communale. Le maintien des 
activités agricoles est un des objectifs forts à la fois pour conforter l'aspect économique et 
respecter la dimension paysagère. 

 

���� Respecter et mettre en valeur le patrimoine naturel 
Le territoire communal de Nouvoitou recèle une grande richesse naturelle, notamment 
hydrographique avec les vallées de la Seiche et de l’Yaigne. Mais l’objectif global du projet vise 
à préserver et mettre en valeur l’ensemble du patrimoine naturel en assurant des connexions, 
des continuités entre tous les sites et milieux. 

 

- Garantir les connexions biologiques : le maintien et la création de liaisons biologiques 
entre les grands espaces naturels de Nouvoitou doivent permettre d'améliorer la circulation des 
espèces de la faune et de la flore à l’échelle du territoire communal et intercommunal.  

 

- Protéger les vallées de la Seiche et de l’Yaigne, les Milieux Naturels d’Intérêt 
Ecologiques (MNIE) et les vallons secondaires : le projet vise à protéger et mettre en 
valeur les sites remarquables de la commune pour leur qualité floristique, ornithologique mais 
aussi pour leur rôle indispensable dans la gestion de l’eau. Ces sites remarquables s'enrichissent 
grâce aux liaisons qu’ils entretiennent avec les autres milieux agro-naturels, en particulier avec 
les vallons secondaires. 
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- Reconstituer les réseaux bocagers et les zones boisées : ces secteurs constituent un 
intérêt écologique par leur structuration et leur maillage 

 

- Reconquérir la qualité de l’eau : cette reconquête tient à la nécessité de protéger 
l’ensemble du réseau hydrographique et d'améliorer tous les circuits des eaux, y compris 
d'alimentation en eau potable et d'assainissement des eaux de pluies et usées 

 

- Prévenir les risques d’inondation : les objectifs du Schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux (SAGE) de la Vilaine et la Directive cadre sur l’eau visent à assurer la gestion des eaux 
et à permettre des zones d’expansion des crues. Protection des zones humides, replantations et 
maillage bocager, périmètre de zone inondable sur l'Yaigne et Plan de Prévention des Risques 
d'Inondation sur la Seiche… sont autant de mesures prises pour y parvenir. La limitation de 
l'artificialisation des sols et des milieux en zone urbaine est un objectif qui complète ce 
dispositif.  

2. La délimitation et le contenu des zones 
À chaque parcelle du territoire communal est affectée une zone en rapport avec la nature ou la 
vocation actuelle et future. 

Chaque zone de PLU est soumise à un règlement qui définit : 

- la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol ; 

- les conditions de l'occupation du sol ; 

- les possibilités quantitatives de l'occupation du sol. 

Le règlement de chaque zone est fixé en fonction : 

- de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger…) ; 

- des équipements existants ; 

- des volontés d'aménagement arrêtées par la collectivité. 

Les possibilités quantitatives de construction sont précisées notamment par : 

- le coefficient d'emprise au sol qui exprime le rapport entre la superficie du terrain et 
l'emprise de la construction ; 

- la hauteur maximale des constructions ; 

- éventuellement, le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de 
construction admise. 

Sur la base de l’article L. 123-1 et des articles R. 123-4 à R. 123-8 du code de l’urbanisme, le 
présent règlement s'organise en dix zones différentes : 

- 5 zones urbaines : 3 mixtes UA, UD, UE, et 2 affectées UG, UI ; 

- 2 zones à urbaniser : 1AU, 2AU ; 

- 1 zone agricole : A ; 

- 2 zones naturelles : N et NP. 

La plupart de ces zones comportent des secteurs. La deuxième lettre majuscule ajoutée vient 
identifier des grandes typologies de zone (les zones A et N ne comportent qu'une première 
lettre majuscule). 

Cf. règlement littéral pour le détail du principe de dénomination des zones. 
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2.1. Les zones urbaines 
Ce sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Le 
règlement du PLU de Nouvoitou comporte cinq zones urbaines, trois zones résidentielles mixtes 
(UA, UD et UE) et deux zones d’affectation spécifique (UG, UI). 

Zone UA 

- Définition 

La zone UA comprend le centre ancien de Nouvoitou. Les fonctions centrales doivent y être 
confortées, voire étendues, en accueillant, outre l'habitat qui doit non seulement être maintenu 
mais développé, les activités, commerces, services et équipements qui structurent ce rôle 
central. 

Elle présente des morphologies caractérisées par une implantation des constructions anciennes 
à l'alignement avec des hauteurs courantes de gabarit R+1+C. 

- Délimitation 

La zone UA comprend la place de l'église et ses abords, une partie des rues de Vern, de 
Domloup, de Chateaugiron, rue Menault et de l'Abbaye. 

 

Les motifs des règles applicables en zone UA 

 

Objet Règle proposée Objectifs Articles 
concernés

Occupation du 
sol 

Sont autorisées les occupations 
du sol compatibles avec un 
caractère de centre-ville 
(habitat, commerces, activités 
non-nuisantes…). 

Règles spécifiques liées au des 
commerces  

Favoriser la mixité des fonctions. 

 

Maintenir ou à implanter des 
commerces en RdC 

1 et 2 

Voirie et 
réseaux divers

Les conditions d'accès doivent 
permettre une desserte facile. 

La desserte en réseaux est 
assurée. Le raccordement aux 
réseaux est, de fait, obligatoire 
avec la possibilité de récupérer 
les eaux de pluie. 

Permettre une bonne défense 
incendie. 

Assurer la commodité de la 
circulation. 

Interdire les rejets sauvages et 
favoriser la récupération d'eau de 
pluie. 

3 et 4 

Implantation 
du bâti 

2 bandes de constructibilité 
(principale 16,5m et secondaire 
au-delà). 

Alignement ou léger retrait par 
rapport aux voies de 3 m maxi. 
Retrait de 5 m est imposé pour 
les annexes 

Limite séparative : si retrait, 
distance au moins égale à 3 m. 

Favoriser une implantation à 
l'alignement correspondant à la 
structure historique du centre 
bourg. 

Ne pas avoir de constructions 
annexes en front bâti. 

 

6 et 7 
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Objet Règle proposée Objectifs Articles 
concernés

Emprise et 
densité 

Emprise = 100 % dans bande 
principale et 20% dans bande 
secondaire. 

(90% si commerces) 

COS non réglementé. 

Permettre la densification d'un 
front bâti en accord avec le bâti 
ancien. 

Libérer les fonds de terrain. 

 

Favoriser l'implantation de 
commerces 

9 et 14 

Hauteur du 
bâti 

Limitation de la hauteur des 
façades : 7 m à l'égout, plan 
incliné à 45° et hauteur maxi 
dans gabarit R+1+C ou A 

 

RdC à 3 m 

Préserver le gabarit traditionnel 
du bourg ancien 

 

Permettre l'implantation de 
commerces et services 

10 

Aspect 
extérieur  

Harmonie générale de la 
construction et des bâtiments 
annexes. 

 

Règles spéciales d'architecture 
et d'aspect (L123-1-7 ou MH) 

Favoriser une architecture de 
bonne facture, en respectant 
certains caractères régionaux 
mais en n'obérant pas les 
possibilités d'une architecture 
contemporaine et/ou 
bioclimatique 

Préserver le patrimoine bâti 

11 

Stationnement 2 places par logements (sauf 
logement social : 1 place/lgt) 
 

emprise maxi 20% hors 
circulation 

si nbre > 20 places, 50% au 
moins en sous-sol 
 

1 place close et couverte en 
Rdc pour les vélos 

 

Pas de norme pour les 
commerces, bureaux et 
activités 

Réflexion globale du 
stationnement : articuler offre 
privée et offre publique 

Limiter le stationnement en 
surface 

 

Favoriser l'usage des modes doux 
de déplacements 
 

Favoriser l'implantation de 
commerces et service dans le 
centre-ville. 

12 

Espaces verts Des espaces libres paysagers 
représentant au minimum 
20 % de la superficie du 
terrain. 

Un arbre par tranche, même 
incomplète, de 150 m². 

Végétalisation des espaces libres. 13 
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Zone UD 

• Définition et délimitation 

Les règles de la zone UD s’appliquent aux secteurs de transition ou de mutation probable entre 
le centre et les quartiers pavillonnaires classiques. Plusieurs secteurs sont concernés : secteurs 
situés de part et d'autre de la rue de la Siacrée, le long d'une partie de la rue de Vern et de la 
rue de Chateaugiron, 

 

Les motifs des règles applicables en zone UD 
 

Objet Règle proposée Objectifs Articles 
concernés

Occupation du 
sol 

Sont autorisées, les occupations 
du sol compatibles avec un 
caractère de quartier d’habitation 
(habitat, commerces, activités 
non-nuisantes…). 

Secteur de plan de détail sur la 
Siacrée 

Secteur de constructibilité limitée 
(L123-2-a) 

Favoriser la mixité des fonctions 
et une relative densité. 

 

Permettre de nouvelles formes 
urbaines  

Engager une étude de 
renouvellement urbain 

1 et 2 

Voirie et 
réseaux divers

Les conditions d'accès doivent 
permettre une desserte facile. 

La desserte en réseaux est 
assurée. Le raccordement aux 
réseaux est, de fait, obligatoire 
avec possibilité de récupérer les 
eaux de pluie. 

Permettre une bonne défense 
incendie. 

Assurer la commodité de la 
circulation. 

Interdire les rejets sauvages et 
favoriser la récupération d'eau 
de pluie. 

3 et 4 

 

Implantation 
du bâti 

2 bandes de constructibilité 
(principale 16,5 m et secondaire 
au-delà) 

Alignement ou recul de 3 m maxi 
pour voies ouvertes à la 
circulation 

Limite séparative : si retrait, 
distance au moins égale à 3 m. 

Permettre une implantation 
répondant à de nouvelles 
formes urbaines  

6 et 7 

Emprise et 
densité 

60% de la surface du terrain 

 

COS non réglementé. 

Autoriser une certaine 
densification du bâti dans des 
sites stratégiques aux abords 
immédiats du centre-bourg et 
dans les zones d'extension 
urbaines afin de limiter 
l'étalement urbain. 

9 et 14 
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Objet Règle proposée Objectifs Articles 
concernés

Hauteur du 
bâti 

Limitation de la hauteur des 
façades : 7 m à l'égout, plan 
incliné à 45° et hauteur maxi 
dans gabarit R+1+C ou A 

 

RdC à 3 m 

Respecter le gabarit traditionnel 
du bourg. 

 

Permettre l'implantation de 
commerces et services 

10 

Aspect 
extérieur  

Harmonie générale de la 
construction et des bâtiments 
annexes. 

 

Règles spéciales d'architecture et 
d'aspect (L123-1-7 ou MH) 

Favoriser une architecture de 
bonne tenue, en respectant 
certains caractères régionaux 
mais en n'obérant pas les 
possibilités d'une architecture 
contemporaine et/ou 
bioclimatique. 
 

Préserver le patrimoine bâti  

11 

Stationnement 2 places par logements (sauf 
logement social : 1 place/lgt) 

 

emprise maxi 20% hors 
circulation 

si nbre > 20 places, 50% au 
moins en sous-sol 

1 place close et couverte en Rdc 
pour les vélos 

 

Pas de norme pour les  

commerces, bureaux et activités 

Réflexion globale du 
stationnement : articuler offre 
privée et offre publique 

Limiter le stationnement en 
surface 

 

Favoriser l'usage des modes 
doux de déplacements 

 

Favoriser l'implantation de 
commerces et services 

12 

Espaces verts Des espaces libres paysagers 
représentant au minimum 30 % 
de la superficie du terrain. 

Un arbre par tranche, même 
incomplète, de 100 m². 

Végétalisation des espaces 
libres. 

13 
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Zone UE 

- Définition 

La zone UE correspond aux quartiers d'habitat à forte dominante d'habitat individuel dont le 
caractère résidentiel est très marqué. Il s'agit d'ensembles homogènes de type pavillonnaire ou 
maisons de ville, qui n'ont pas vocation à évoluer sensiblement dans leur typologie ou leur 
destination. 

La morphologie urbaine et le caractère de ces secteurs sont globalement stables dans le temps : 
les règles vont donc permettre le maintien du caractère morphologique ou de destination des 
quartiers, tout en autorisant les extensions nécessaires. Les nouvelles constructions devront 
s'insérer harmonieusement dans le cadre bâti environnant, en respectant l'homogénéité de 
l'architecture et des formes urbaines présentes. 

- Délimitation  

La zone UE couvre la plupart des secteurs de lotissement pavillonaire : La Métairie I et II, la 
Grée Barel, la Vigne Nouvelle, Beauvallon, l'Abbaye… 

 

Les motifs des règles applicables en zone UE : 

 

Objet Règle proposée Objectifs 
Articles 

concernés

Occupation du 
sol 

Sont autorisées, les occupations 
du sol compatibles avec un 
caractère de quartier 
d’habitation (habitat, 
commerces, activités non-
nuisantes…). 

Favoriser la mixité des fonctions 
tout en préservant le caractère 
résidentiel de ces quartiers. 

1 et 2 

Voirie et 
réseaux divers

Les conditions d'accès doivent 
permettre une desserte facile. 

La desserte en réseaux est 
assurée. Le raccordement aux 
réseaux est, de fait, obligatoire 
avec la possibilité de récupérer 
les eaux de pluie. 

Permettre une bonne défense 
incendie. 

Assurer la commodité de la 
circulation. 

Interdire les rejets sauvages et 
favoriser la récupération d'eau de 
pluie. 

3 et 4 

 

Implantation 
du bâti 

- recul minimal = 5m/voies 
ouvertes à la circulation 
automobile et 1m/autres voies. 

2 bandes de constructibilité 
(principale 15m secondaire au-
delà). 

Respecter les caractéristiques du 
tissu existant. 

Libérer les fonds de parcelle 

6 et 7 

Emprise et 
densité 

Emprise : 50 % . 

COS non réglementé. 

Respect des caractéristiques 
morphologiques existantes en 
permettant les extensions. 

9 et 14 

Hauteur du 
bâti 

Limitation de la hauteur des 
façades : 4,5 m à l'égout, plan 
incliné à 45° et hauteur maxi 
dans gabarit R+C ou A 

 

Conserver l'homogénéité des 
volumes. 

10 
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Objet Règle proposée Objectifs 
Articles 

concernés

Aspect 
extérieur  

Harmonie générale de la 
construction et des bâtiments 
annexes. 

 

Règles spéciales d'architecture 
et d'aspect (L123-1-7 ou MH) 

Favoriser une architecture de 
bonne tenue, en respectant 
certains caractères régionaux 
mais en n'obérant pas les 
possibilités d'une architecture 
contemporaine et/ou 
bioclimatique. 

Préserver le patrimoine bâti 

11 

Stationnement 2 places par logements (sauf 
logement social : 1 place/lgt) 

 

Assurer des conditions 
satisfaisantes pour les riverains, 
en limitant l'utilisation de l'espace 
public. 

12 

Espaces verts Des espaces libres paysagers 
représentant au minimum 40% 

Un arbre par tranche, même 
incomplète, de 100 m². 

Végétalisation des espaces libres. 13 
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Zone UG 

- Définition 

La zone UG regroupe les secteurs dans lesquels sont implantés des équipements collectifs 
d'intérêt général (équipements scolaires, culturels, administratifs, sportifs, de santé, de loisirs, 
etc.), lesquels relèvent à la fois d'un parcellaire, d'une composition urbaine et d'une affectation 
particulière, dans la plupart des cas, en rupture avec la morphologie environnante. Ils 
concernent souvent de grandes unités foncières. 

- Délimitation 

Les règles de la zone UG s'appliquent sur les équipements actuels, groupes scolaires, mairie, 
équipements sportifs, salle socio-culturelle. 

- Les motifs des règles applicables en zone UG 
 

Objet Règle proposée Objectifs Articles 
concernés

Occupation du 
sol 

Équipements à usage collectif  

Secteur de constructibilité limitée 
(L123-2-a) 

Favoriser l’installation d’équipements. 

Engager une étude de renouvellement 
urbain 

1 et 2 

Voirie et 
réseaux divers 

Les conditions d'accès doivent 
permettre une desserte facile. 

La desserte en réseaux est 
assurée. Le raccordement aux 
réseaux est, de fait, obligatoire 
avec possibilité de récupérer les 
eaux de pluie. 

 

Permettre une bonne défense 
incendie. 

Assurer la commodité de la circulation.

Interdire les rejets sauvages et 
favoriser la récupération d'eau de 
pluie. 

3 et 4 

 

Implantation 
du bâti 

Pas de bande de constructibilité. 

Voies : alignement ou recul de 
1 m minimal. 

Limite séparative : si retrait, 
distance au moins égale à 3m. 

Souplesse pour l’implantation ou 
l'extension d’équipement d'intérêt 
général. 

6 et 7 

Emprise et 
densité 

Emprise au sol = 80% 

Pas de règles particulières 

Favoriser l’installation d’équipements. 9 et 14 

Hauteur du bâti Limitation de la hauteur 
maximale à 13 m maxi 

Permettre la réalisation d'équipements 10 

Aspect 
extérieur  

Harmonie générale de la 
construction et des bâtiments 
annexes. 

 

Règles spéciales d'architecture et 
d'aspect (L123-1-7 ou MH) 

Favoriser une architecture de bonne 
tenue, en respectant certains 
caractères régionaux mais en 
n'obérant pas les possibilités d'une 
architecture contemporaine et/ou 
bioclimatique 

 

Préserver le patrimoine bâti 

11 
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Objet Règle proposée Objectifs Articles 
concernés

Stationnement Concernant les automobiles, pas 
de règles particulières pour les 
équipements d'intérêt général 

Pour les vélos : 1 place close 
couverte en RdC par unité de 40 
personnes accueillies 

La collectivité réalisera les 
stationnements en fonction des 
besoins des équipements réalisés. 

Favoriser l'usage des modes doux de 
déplacements 

12 

Espaces verts Aménagement d’espaces libres 
paysagers Un arbre par tranche, 
même incomplète, de 100 m². 

Végétalisation des espaces libres. 13 
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Zone UI 

- Définition 

La zone UI est une zone dédiée principalement aux activités. Elle correspond aux ZA des Loges 
et de l'Ecotay. Les nuisances que ces activités sont susceptibles d'apporter les rendent 
incompatibles avec des zones d'habitat. Seul l'habitat indispensable à l'activités y est autorisé.  

- Les motifs des règles applicables en zone UI 
 

Objet Règle proposée Objectifs Articles 
concernés

Occupation du 
sol 

Activités exclusivement. 

Logement autorisé uniquement 
pour le gardiennage et la 
direction. Il est obligatoirement 
intégré à la construction. 

Favoriser l'installation 
d'activités sur la commune. 

1 et 2 

Voirie et 
réseaux divers

Les conditions d'accès doivent 
permettre une desserte facile. 

La desserte en réseaux est 
assurée. Le raccordement aux 
réseaux est, de fait, obligatoire 
avec possibilité de récupérer les 
eaux de pluie. 

Permettre une bonne défense 
incendie. 

Assurer la commodité de la 
circulation. 

Interdire les rejets sauvages 
et favoriser la récupération 
d'eau de pluie. 

3 et 4 

 

Implantation 
du bâti 

Voies : recul minimal de 5 m  

Limite séparative : retrait 5 m 
minimum 

Favoriser le stationnement 
devant la construction. 

6 et 7 

Emprise et 
densité 

Emprise au sol = 60% maxi de 
la surface du terrain 

Pas de règles particulières 

Favoriser la densité afin 
d'éviter la consommation 
d'espace. 

9 et 14 

Hauteur du 
bâti 

Limitation de la hauteur maxi 
des constructions à 9 m et 12 m 
maxi pour mât ou pylône. 

Respect des hauteurs sur la 
commune tout en permettant 
l'activité économique. 

10 

Aspect 
extérieur  

Harmonie générale et simplicité 
de la construction et des 
bâtiments annexes. 

 

Règles spéciales d'architecture 
et d'aspect (L123-1-7 ou MH) 

Favoriser une architecture de 
bonne tenue avec possibilité 
d'une architecture 
contemporaine et/ou 
bioclimatique 

 

Préserver le patrimoine bâti . 

11 

Stationnement Services, bureaux : 1 place / 40 
m² de SHON. 

Activités : 1 place / 80 m² de 
SHON. 

Assurer des conditions 
satisfaisantes en limitant 
l'utilisation de l'espace public. 

12 

Espaces verts Des espaces libres paysagers 
représentant au minimum 20% 

Végétalisation des espaces 
libres. 

13 
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2.2. Les zones à urbaniser 

Caractère de la zone 1AU 

- Définition 

La zone 1AU est une zone naturelle ouverte à l'urbanisation dans les conditions définies par le 
PADD et le présent règlement ; les constructions y sont autorisées : 

- soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, 

- soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par le 
projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. 

Les différents secteurs 1AU couvrent des sites qui ont vocation à accueillir, à court terme, de 
nouveaux quartiers en extension de l'agglomération, sous forme d'ensemble immobiliers 
nouveaux comprenant les équipements publics et privés correspondants. 

Il convient d'y éviter les constructions anarchiques et d'y encourager la réalisation d'opérations 
d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone. Si 
l'urbanisation de la zone s'effectue par une succession d'opérations, chacune d'elles devra être 
conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. 

L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la 
programmation des équipements publics primaires donnant aux terrains un niveau 
d’équipement suffisant, identique à celui de la zone U correspondante, ou répondant aux 
conditions particulières prévues par le PADD et le règlement. 

La vocation de chaque secteur de la zone 1AU est définie par les lettres et chiffres qui suivent la 
mention « 1AU ». Lors de l’urbanisation, si les conditions visées ci-dessus sont réalisées, les 
règles de construction applicables aux différents secteurs délimités au plan sont celles des zones 
et secteurs urbains (U) affectés des même lettres et chiffres (ex : 1AUD = UD, 1AUI = UI, etc.). 

- Délimitation 

Le projet de la ZAC de la Lande dont le dossier de création a été approuvé le 29 mars 2007 est 
couvert actuellement par une zone 2AU. Ce zonage évoluera vers une zone 1AU lorsque les 
études de réalisation auront défini les conditions de viabilisation des terrains et leur affectation 
principale. 

 

Caractère de la zone 2AU 

- Définition 

La zone 2AU est une zone naturelle où l'urbanisation est prévue à terme, mais qui ne bénéficie 
pas d'un équipement existant en périphérie immédiate suffisant pour desservir les constructions 
à implanter dans l'ensemble de la zone (en matière de voies publiques, de réseaux d'eau et 
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement). 

Pour être ouverte à l'urbanisation, la zone 2AU nécessite une procédure d'urbanisme 
comportant une enquête publique (modification ou révision du PLU). Dans cette attente, les 
activités agricoles y sont maintenues, le cas échéant, et les possibilités d'occuper et d'utiliser le 
sol sont réduites et ne permettent que l'aménagement des constructions existantes. Les 
occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropres à l'urbanisation ultérieure sont 
interdites. 

- Délimitation 

La zone 2AU couvre plusieurs zones distinctes. 

- Le secteur de la Lande, situé au sud-est, dans la continuité du tissu urbain existant : une ZAC 
est en cours d'études de réalisation. 

- Un secteur plus à l'ouest, juste à proximité de la ZAC de la Lande  

- un terrain au nord-ouest en bordure de la rue de Vern 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de NOUVOITOU 

Décembre 2007 I Rennes Métropole I 123 

Ces zones sont actuellement insuffisamment desservies par les réseaux d’eaux pluviales (EP) et 
d’eaux usées (EU). Leurs accès est actuellement insuffisant. Des plans d’aménagement et 
d’équipement sont donc nécessaires avant toute ouverture à l’urbanisation, d’où un classement 
en zone 2 AU. 

 

Les motifs des règles applicables en zone 2AU : 
 

Objet Règle proposée Objectifs 
Articles 

concerné
s

Occupation 
du sol 

Zone non ouverte aux constructions 
nouvelles (sauf si liées à l'activité 
agricole et à son prolongement)  
Possibilités limitées d'évolution du 
bâti existant  . 

Favoriser un aménagement 
cohérent de la zone. 

1 et 2 

Voirie et 
réseaux 
divers 

Les terrains enclavés sont 
inconstructibles. 
Les conditions d'accès doivent 
permettre une desserte facile. 

Permettre une bonne défense 
incendie. 
Assurer la commodité de la 
circulation. 
Interdire les rejets sauvages. 

3

4

Implantation 
du bâti 

Recul minimal = 5m/voies ouvertes à 
la circulation automobile et 3m/autres 
voies 
Limite séparative : alignement ou 
retrait au moins égale à 5 m 

Cohérence avec les zones 
naturelles et agricoles 

6 et 7 

Emprise et 
densité 

Non réglementé. Sans objet. 9 et 14 

Hauteur du 
bâti 

Limitation de la hauteur des 
façades : 4,5 m à l'égout, plan 
incliné à 45° et hauteur maxi de R+ 
C. 

Pas de règles pour les constructions  
agricoles ou d'intérêt général 

Assurer une bonne insertion 
des volumes dans le paysage 

10 

Aspect 
extérieur  

Harmonie générale de la 
construction et des bâtiments 
annexes. 

Règles spéciales d'architecture et 
d'aspect (L123-1-7 ou MH) 

Favoriser une architecture de 
bonne tenue. 

 

Préserver le patrimoine bâti 

11 

Stationnement Non réglementé. Sans objet. 12 

Espaces verts Non réglementé  Sans objet 13 
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2.3. La zone agricole 

Caractère de la zone A 

- Définition 

La zone A comprend les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, où il convient d'assurer aux 
exploitations agricoles les moyens de poursuivre leurs activités et de se moderniser. 

L'occupation du sol et les constructions nouvelles sont réservées aux besoins de l'activité 
agricole. Les changements de destination des bâtiments, y compris le patrimoine d'intérêt local 
au titre du L123-1-7, est limité aux affectations liées à l'activité agricole et à sa diversification. 
L'extension des constructions existantes est autorisée de manière limitée pour l'amélioration du 
confort sanitaire et de l'habitabilité. 

- Délimitation 

La zone A couvre les terres agricoles ainsi que les sièges d’exploitation. Ce sont des secteurs où 
n’existent pratiquement pas de logements occupés par des non-agriculteurs. 

- Les motifs des règles applicables en zone A 

Objet Règle proposée Objectifs Articles 
concernés

Occupation du 
sol 

Uniquement les constructions 
liées à l'activité agricole ou son 
prolongement 

 

Protéger la zone agricole dans les 
secteurs les moins sensibles sur 
les plans paysagers et 
environnementaux. 

1 et 2 

Voirie et 
réseaux divers 

Les conditions d'accès doivent 
permettre une desserte facile. 

La desserte en réseaux n'est 
pas toujours assurée. Un 
dispositif d'assainissement 
autonome est donc possible. 

Permettre une bonne défense 
incendie. 

Assurer la commodité de la 
circulation. 

Interdire les rejets sauvages. 

3 et 4 

 

Implantation 
du bâti 

Recul minimal = 5m/voies 
ouvertes à la circulation 
automobile et 3m/autres voies 

Retrait de 10 m par rapport aux 
cours d'eau. 

Limite séparative : alignement 
ou retrait au moins égale à 5 m

Préserver la visibilité 6 et 7 

Emprise et 
densité 

Pas de règles particulières. Sans objet. 9 et 14 

Hauteur du bâti Limitation de la hauteur des 
façades : 4,5 m à l'égout, plan 
incliné à 45° et hauteur maxi 
de R+ C. 

Pas de règles pour les 
constructions  agricoles ou 
d'intérêt général. 

Assurer une bonne insertion des 
volumes dans le paysage 

10 
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Objet Règle proposée Objectifs Articles 
concernés

Aspect 
extérieur  

Harmonie générale de la 
construction et des bâtiments 
annexes. 

Règles spéciales d'architecture 
et d'aspect (L123-1-7 ou MH) 

Favoriser une architecture de 
bonne tenue. 

 

Préserver le patrimoine bâti 

11 

Stationnement Pas de règles particulières Sans objet. 12 

Espaces verts Protection des haies et bois 
figurant au règlement 
graphique 

Plantation autour des nouvelles 
constructions agricoles 

Maintien et protection des haies 
et boisements existants. 

13 

2.4. Les zones naturelles 

Caractère de la zone N 

- Définition 

La zone N et ses secteurs correspondent à des parties du territoire communal, équipé ou non, à 
préserver en raison de leur caractère d'espace naturel « ordinaire ». 

En zone N, les constructions sont globalement interdites, excepté les nouvelles constructions 
agricoles à proximité des sièges d’exploitation. En revanche, les constructions existantes 
peuvent faire l'objet d’une extension mesurée mais pas d'un changement de destination sauf s'il 
s'agit d'élément repéré au titre du patrimoine d'intérêt local (L123-1-7). 

- Délimitation 

Les zones N englobent essentiellement les secteurs naturels caractérisés par des grandes 
qualités paysagères identifiés par le diagnostic ainsi que les secteurs de mitage des espaces 
agricoles.  

 

- Les motifs des règles applicables en zone N 
 

Objet Règle proposée Objectifs Articles 
concernés

Occupation du 
sol 

Extension limitée des constructions 
existantes et réhabilitation du 
patrimoine bâti de caractère avec 
possible changement de destination.

Possibilité de construction nouvelle 
et d'extension si liées à l'activité 
agricole et à son prolongement. 

Protéger les espaces naturels 
et limiter le mitage par les 
constructions. 

1 et 2 

Voirie et 
réseaux divers 

La desserte en réseaux n'est pas 
toujours assurée. Un dispositif 
d'assainissement autonome est 
donc possible. 

Permettre une bonne défense 
incendie. 

Interdire les rejets sauvages. 

3 et 4 
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Objet Règle proposée Objectifs Articles 
concernés

Implantation 
du bâti 

Recul minimal = 5m/voies ouvertes 
à la circulation automobile et 
3m/autres voies 

Limite séparative : en limite ou 
retrait, égal au moins à 5 m. 

Préserver la lisibilité des 
voiries. 

Éviter une densification. 

6 et 7 

Emprise et 
densité 

Pas de règle particulière Sans intérêt. 9 et 14 

Hauteur du bâti Limitation de la hauteur des 
façades : 4,5m à l'égout, plan 
incliné à 45° et hauteur maxi de R+ 
C. 

Limitation de la hauteur maxi pour 
activités non agricoles à 4,5 m 

Pas de règles pour les constructions  
agricoles ou d'intérêt général. 

 

Assurer une bonne insertion 
des volumes dans le paysage. 

10 

Aspect 
extérieur  

Harmonie générale de la 
construction et des bâtiments 
annexes. 

Règles spéciales d'architecture et 
d'aspect (L123-1-7 ou MH) 

Préserver le caractère du site. 

 

Préserver le patrimoine bâti 

11 

Stationnement Pas de règles particulières. Sans objet 12 

Espaces verts Protection des haies et bois 
figurants au règlement graphique ou 
espaces boisés classés 

Plantation autour des nouvelles 
constructions agricoles 

Maintien et protection des 
haies et boisements existants. 

13 
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Caractère de la zone NP 

Définition 
La zone NP constitue un espace naturel, équipé ou non, qu'il convient de protéger strictement 
contre toute construction, toute utilisation, modification des sols ou tous travaux contraires à 
cette protection, en raison de la qualité du paysage, de la présence d’éléments écologiques 
reconnus et des éléments naturels qui la composent. 

Toute construction, extension, tout changement de destination, tout remblai ou déblai y sont 
interdits. 

- Délimitation 

Les zones NP couvrent essentiellement les boisements majeurs, les vallées de l'Yaigne et de la 
Seiche, et les vallons secondaires liées aux cours d'eau. 

- Les motifs des règles applicables en zone NP 
 

Objet Règle proposée Objectifs 
Articles 

concernés

Occupation du 
sol 

Tout est interdit sauf 
l'aménagement des constructions 
dans les volumes existants, sans 
changement de destination et les 
constructions liées à l'entretien ou 
l'animation de la zone. 

Préserver strictement les 
milieux naturels et les fonds de 
vallée. 

1 et 2 

Voirie et 
réseaux divers

Sans objet.  3 

Implantation 
du bâti 

Retrait : 5 m par rapport à la voie 
et 3 m autres 

Retrait de 10 m par rapport aux 
cours d'eau. 

Limite séparative : limite ou 
retrait, égal au moins à 5 m. 

Préserver la visibilité 6 et 7 

Emprise et 
densité 

Pas de règle particulière Sans intérêt. 9 et 14

Hauteur du 
bâti 

Limitation de la hauteur des 
façades : 4,5 m à l'égout, plan 
incliné à 45° et hauteur maxi de R 
+ C. 

Pas de règles pour les 
constructions  agricoles ou 
d'intérêt général. 

Assurer une bonne insertion des 
volumes dans le paysage. 

10 

Aspect 
extérieur  

Harmonie générale de la 
construction et des bâtiments 
annexes. 

Règles spéciales d'architecture et 
d'aspect (L123-1-7 ou MH) 

Préserver le caractère du site. 

 

Préserver le patrimoine bâti 

11 

Stationnement Pas de règles particulières. Sans intérêt 12 
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Objet Règle proposée Objectifs 
Articles 

concernés

Espaces verts Protection des haies et bois 
figurants au règlement graphique 
ou espaces boisés classés 

Plantation autour des installations 
techniques 

Maintien et protection des haies 
et boisements existants. 

13 
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3. Motifs des limitations administratives à 
l’utilisation du sol apportées par le règlement 

3.1. Motivation des règles limitant l’utilisation ou 
l’occupation du sol 

 

Le règlement littéral institue des règles limitant le droit d’occuper ou d’utiliser le sol. 

 

Limitations à l’utilisation 
du sol instituée par 

le règlement 

Zones ou 
secteurs 

concernés 
Motifs 

Limitations instaurées pour des raisons de sécurité et de limitations de risques 

La sécurité des usagers et des 
riverains des voies (art.3) 

Toutes zones 
Limiter les accès privatifs individuels, 
source de conflits et de risques pour 
les usagers et les riverains 

Le risque inondation 
Pour toutes les zones 
inondables et celles couvertes 
par le projet de Plan de 
Prévention des Risques 
d'Inondation, les limitations sont 
exposées dans les dispositions 
générales ou en annexe 2 
"Servitudes d'utilité publiques" 

Toutes zones 

Préserver le champ d'expansion des 
crues 
Ne pas aggraver les conditions 
d'écoulement et ne pas augmenter le 
niveau de risque 
Ne pas accroître la population, 
protection des biens susceptibles d'être 
exposés au risque d'inondation. 

Limitations instaurées pour des raisons de salubrité et de santé publique 

La protection des eaux et des 
ouvrages d'assainissement 
(art.4) 

 

Prescription générale 

Interdiction de mélange des 
eaux usées et des eaux 
pluviales 

Toutes zones 

Répondre aux objectifs de la loi sur 
l'eau 

Respecter les règles de salubrité 
publique et de protection de 
l'environnement (le procédé de 
traitement n'est pas le même) 

Eaux usées dans les zones 
équipées 

Obligation de raccordement  

Zones bénéficiant 
d'un système 

d'assainissement 
collectif des eaux 

usées 

Respecter les règles de salubrité 
publique et de protection de 
l'environnement 
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Eaux usées dans les zones non 
équipées 

Tailles minimum de parcelles 

Zones ne 
bénéficiant pas 
d'un système 

d'assainissement 
collectif des eaux 

usées 

Permettre la réalisation d'installations 
individuelles conformes à la 
réglementation et adaptées à la 
nature du sol 

Eaux pluviales 

Pré-traitement nécessaire des 
eaux résiduaires industrielles 

Zones bénéficiant 
d'un système 

d'assainissement 
collectif des eaux 
pluviales de type 

séparatif 

Toutes ces dispositions visent à 
protéger la qualité des eaux de nos 
rivières d'une part, à limiter les débits 
lors des évènement pluvieux majeurs 
d'autre part 

Limitations destinées à mieux gérer les conflits d'usage 

Les installations classées 
entraînant un périmètre de 
protection en zone 
résidentielle (art. 2) 

Zones UA, UD, UE
Limiter les conflits d'usages en 
favorisant la compatibilité des 
occupations 

Les logements en zones 
d'activité et d'équipements 
(art. 2) 

Zones UI et UG 
Limiter les conflits d'usages en 
favorisant la compatibilité des 
occupations 

Limitations destinées à gérer harmonieusement l'évolution des quartiers urbanisés
et des quartiers urbanisables 

Implantation par rapport aux 
voies et emprises publiques 
(art. 6) 

Toutes zones Préserver la morphologie des 
différents quartiers 

Implantation par rapport aux 
limites latérales (art. 7) 

Bandes de constructibilité 
différenciée 

Toutes zones 
Gérer les règles de voisinage en 
permettant l'ensoleillement des 
parcelles contiguës 

Limitation des hauteurs 
(art. 10) 

Toutes zones Préserver la morphologie des 
différents quartiers 

Limitations destinées à la protection du patrimoine naturel et bâti, 
à la protection de l'agriculture 

Patrimoine naturel 

Interdiction stricte de toute 
occupation ou utilisation du sol, 
y compris toute forme de 
remblai, sur les sites les plus 
sensibles et dans les fonds de 
vallée 

 

Zone NP 

Protéger les milieux naturels 
exceptionnels 

Protéger les fonds de vallée pour leur 
action dans le cycle de l'eau 

Patrimoine bâti (bâti d'intérêt 
local identifié au règlement 
graphique au titre de l'article 
L. 123-1 7° du Code de 

Toutes zones 

Protéger le patrimoine identitaire de la 
commune 

Protéger le caractère originel des 
bâtiments lors d'éventuelles 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de NOUVOITOU 

Décembre 2007 I Rennes Métropole I 131 

l'urbanisme) 

Permis de démolir obligatoire 
pour toute démolition partielle 
ou totale 

Pour le bâti rural recensé, 
recommandations 
architecturales particulières 

réhabilitations 

Milieu agricole 

Interdiction de toute 
occupation ou utilisation du sol 
à l'exception de celles 
nécessaire à l'exploitation 
agricole 

Zone A 
Protéger les meilleures terres agricoles 
en limitant le mitage 
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3.2. Motivation des différents secteurs et périmètres 
graphiques limitant l’utilisation du sol 

Les documents graphiques réglementaires font apparaître des dispositions spécifiques 
engendrant des limitations à l’occupation ou l’utilisation du sol. 

Délimitation des espaces boisés classés, au titre de l’article L. 130-1 

Certains terrains boisés et certains alignements boisés sont classés en EBC (en Espaces Boisés 
classés à conserver, à protéger ou à créer) par le PLU et doivent être protégés et entretenus. 

 

Effets sur l’occupation du sol 

La suppression de l’état boisé y est interdite, ainsi que tout changement d’affectation ou tout 
mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 
des boisements. Les coupes et abattages d’arbres nécessaires pour l’entretien et le 
renouvellement de la structure boisée sont soumis à l’autorisation préalable du maire. 

Délimitation des emplacements réservés, au titre de l’article R. 123-11 

Les documents graphiques font apparaître des emplacements réservés pour création ou 
extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, 
d'installations d'intérêt général et d'espaces verts. Les terrains concernés sont provisoirement 
soumis à un statut spécial afin qu’ils ne fassent pas l’objet d’utilisations incompatibles avec leur 
future utilisation 

 

Effets sur l’occupation du sol 

Toute construction y est interdite. En contrepartie, le propriétaire d'un terrain bâti ou non, 
inscrit en emplacement réservé par un PLU, peut : 

- conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser 
l'équipement prévu ; 

- mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain. 

Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article 
L. 423-1 du Code de l'urbanisme. 

 

Délimitation de périmètres de constructibilité limitée, au titre de l’article 
L. 123-2 a) 

Les documents graphiques font apparaître des servitudes spécifiques consistant à limiter 
l’évolution du bâti dans l’attente de la définition d’un projet d’aménagement cohérent sur 
plusieurs secteurs péricentraux amenés à muter, au nord de la rue de Vern et le long de la rue 
de la Siacrée. 

 

Effets sur l’occupation du sol :  

Les constructions ou extensions doivent respecter une emprise au sol maximale de 10% de la 
surface du terrain et la SHON autorisée doit être inférieure ou égale à 30 m². Pendant la durée 
d'application de la servitude, il n'est autorisé qu'une seule construction ou installation nouvelle 
par terrain. 
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Cette servitude est valable pour une durée maximum de 5 ans à compter de la date 
d'approbation du PLU. Elle prend fin à l'issue de ce délai ou lors de l'approbation par la 
commune d'un projet d'aménagement global. Un droit de délaissement est ouvert au 
propriétaire d'un terrain concerné par cette servitude.  

 

Localisation des équipements publics (voies, ouvrages publics, 
installations d'intérêt général et espaces verts, au titre de l’article 
L. 123-2 c) 

Cette servitude permet d'inscrire le principe de localisation d'une voie, d'une installation 
d'intérêt général, d'un ouvrage public ou d'un espace vert, sans avoir à en définir précisément le 
tracé ou l'emprise exacte contrairement aux emplacements réservés. 

 

Elle concerne également le cheminement piétonnier à réaliser, à différencier de ceux à 
conserver (article L.123.1.6. du Code de l'Urbanisme). 

 

Effets sur l’occupation du sol :  

Les aménagements, travaux, ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cette 
servitude ne doivent pas compromettre l'aménagement de l'équipement considéré. 

L'indication d'une servitude pour réalisation de voie peut servir de base aux implantations des 
constructions telles que définies à l'article 6 (implantation par rapport aux voies) du règlement. 

 

La servitude est levée après réalisation de l'équipement projeté. Les propriétaires du terrain 
concerné par ce dispositif bénéficient d’un droit de délaissement. 

 

Identification du patrimoine bâti d’intérêt local et du paysage, au titre 
de l’article L. 123-1 (7°) 

Le PLU identifie et localise le patrimoine bâti à protéger et à mettre en valeur pour des motifs 
d’ordre historique et culturel et détermine les prescriptions de nature à assurer leur protection. 
Le PLU identifie également des éléments de paysage, tels que haies et boisements, à protéger 
au titre de l’article L. 123-1 (7°). 

 

Effets sur l’occupation du sol  

Les éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l'article L. 123-1 (7°) du 
Code de l'urbanisme, repérés aux documents graphiques, doivent faire l'objet d'une demande 
de permis de démolir avant toute destruction partielle ou totale. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en 
application de l’article L. 123-1 (7°) et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire 
l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 
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Délimitation des zones humides 

Les zones humides recensées en application du SAGE Vilaine sont figurées au plan. 

Par principe, ces zones doivent être protégées pour qu‘elles continuent à assurer leur rôle 
écologique et de régulation de l’eau. 

Ainsi, elles sont inconstructibles et leur remblaiement est interdit sauf sous certaines conditions 
liées à la sécurité, l’entretien et la découverte du milieu. 

 

Secteurs soumis au risque inondation 

Des secteurs soumis au risque d'inondation sont figurés au plan. L'occupation du sol y est 
soumise aux règles des zones dans lesquels ils sont situés et aux prescriptions particulières 
définies par les dispositions générales du règlement pour l'Yaigne ou par le règlement du projet 
de Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Seiche et de l'Ise qui figure en annexe 2 
du PLU "Servitudes d'utilité publiques. 
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CHAPITRE 6 : 
INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE 
PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR 
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Ce chapitre concerne à la fois les incidences de la mise en œuvre du PLU révisé sur 
l'environnement et les mesures prises pour sa préservation et sa mise en valeur. 

Le PLU permet de protéger l’environnement et de prendre en compte les nuisances, notamment 
en réglementant le droit d’usage des sols selon une vocation définie. Les zones concernées sont 
les suivantes : 

- A : agriculture, 

- N : zone à caractère d’espace naturel, 

- NP : zone naturelle d’intérêt écologique à protéger strictement. 

Le PLU permet d’agir par l’intermédiaire des : 

- emplacements réservés pour équipement public, dont les bassins tampons, les espaces 
verts et les chemins piétons, 

- espaces boisés classés à conserver ou à créer (EBC), 

- plantations à réaliser, 

- haies à préserver, 

- zones humides. 

Le PLU permet de porter à la connaissance du public des informations relatives à 
l’environnement telles que : 

- les sites d’intérêt écologique, 

- les sentiers pédestres existants ou futurs. 

1. L’activité agricole 

1.1. Les mesures de préservation et de mise en valeur de 
l’agriculture 

Le maintien et le développement de l’agriculture sont pris en compte par la délimitation des 
zones agricoles : 

- zone A : espace à fort potentiel agronomique, biologique et économique réservé 
uniquement à l’activité agricole. Les alentours des sièges d’exploitation en activité 
sont situés dans cette zone afin de permettre leur évolution. 

- zone N et NP : ce sont également des espaces à usage agricole. Dans la zone N, la 
présence d’un habitat diffus engendre une contrainte pour la création de nouveaux 
bâtiments agricoles. Dans la zone NP, la protection de l’environnement naturel 
nécessite d’interdire les exhaussements et affouillements de sol. 

1.2. Les incidences du développement urbain 
Les extensions urbaines du bourg entraînent la disparition d'espaces agricoles au profit de 
constructions à vocation d'habitat. Un siège d'exploitation est concerné. Ce secteur fera l'objet 
d'un aménagement après la cessation d'activités et de mesures d’accompagnement permettant 
d’assurer la transition dans les meilleures conditions et garanties possibles. 
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2. La maîtrise des eaux pluviales 
Les annexes sanitaires du dossier de PLU présentent les mesures destinées à parer aux 
incidences de l’urbanisation sur la qualité des eaux. Elles traitent notamment de 
l’assainissement des eaux usées et de la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales. 

Le développement de l'urbanisation avec l'aménagement des zones à la périphérie de 
l'agglomération nécessitera la réalisation de nouveaux équipements permettant d'assurer le 
transit des eaux de ruissellement générées par l'imperméabilisation des surfaces. Il conviendra 
cependant de limiter les effets vis-à-vis du milieu récepteur en termes de quantité (débits liés 
au degré d’imperméabilisation) et de qualité (flux de pollution). L'urbanisation des zones ne doit 
pas induire des flux supérieurs à ceux générés par le milieu initial. 

La maîtrise des écoulements en aval des zones à aménager est possible grâce à diverses 
solutions, classiques ou innovantes, dont : 

- l’évacuation des eaux pluviales dans les réseaux existants, lorsqu'ils sont suffisamment 
dimensionnés ; 

- le renforcement des collecteurs ou remise en état des fossés existants ; 

- l’adoption de mesures visant à réduire les débits à l'aval de la zone d'urbanisation 
nouvelle, soit par des procédés compensatoires (système d'infiltration, noues, tranchées 
ou chaussées drainantes…), soit par la mise en place de bassins de retenue d'eaux 
pluviales à l'aval des zones urbanisées. 

3. Les milieux naturels sensibles 

3.1. Les mesures de préservation et de mise en valeur 
Compte tenu des enjeux liés à l’existence de milieux naturels d’intérêt écologique et aux zones 
de connexions biologiques traversant la commune, les orientations du PADD traduisent la 
volonté de protéger et de mettre en valeur les milieux naturels et le bocage de la commune. 
Cette protection concerne d’une part les milieux et les écosystèmes et d’autre part les corridors 
biologiques qui les relient. 

Différentes dispositions du PLU traduisent ces orientations. 

Les vallées de la Seiche et de l'Yaigne ainsi que leurs affluents sont protégés par un zonage NP 
de manière à interdire tout remblai ou creusement du sol qui compromettrait l'intérêt biologique 
des vallées et leur caractère inondable. 

Le long des cours d'eau les constructions doivent respecter un recul minimal de 5 à 10 m par 
rapport à la rive selon la zone 
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3.2. Les incidences du développement urbain 
La création de nouvelles zones urbaines et les aménagements de voiries nécessaires à leur 
desserte ont des conséquences sur les milieux naturels et les liaisons biologiques, notamment : 

- en restreignant les zones d’alimentation et les territoires de chasse des espèces animales 
(terres cultivées) ainsi que les sites de reproduction de certaines espèces ; 

- en resserrant ou en coupant les corridors biologiques nécessaires à leurs déplacements. 

Aménagements spécifiques 

Les voiries, routes, voies cyclables, chemins piétons qui traversent les corridors bocagers, les 
vallées et les vallons, devront avoir des caractéristiques compatibles avec le maintien des 
liaisons biologiques de la petite faune terrestre. 

Les voies piétonnes situées en bordure des cours d’eau seront au niveau du terrain naturel afin 
de ne pas entraver les déplacements de la petite faune, de mettre en valeur les rives et pour ne 
pas constituer d’obstacle aux crues. 

4. Les haies bocagères et les bois 
La loi paysage du 8 janvier 1993 a étendu le champ d'application de la procédure de classement 
en espaces boisés classés (EBC) aux haies, aux plantations d'alignement et aux arbres isolés. 
Cette protection peut être instituée dans chacune des zones du PLU. 

Le classement au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) interdit tout défrichement (suppression 
de l’état boisé). Les coupes et abattages nécessaires dans le cadre d’une bonne gestion 
forestière sont subordonnés à l’autorisation du maire et à une replantation dans les 5 ans. Des 
essences particulières peuvent être imposées. 

Les haies ou boisements peuvent également être identifiés et protégés au titre de l'article L123-
1-7°. 

La commune attache une grande importance aux haies bocagères qui subsistent dans les zones 
rurales, en raison de son intérêt agronomique, paysager, et son caractère plaisant le long des 
quelques chemins pédestres. Le PADD indique la volonté de protéger, de valoriser et de 
renforcer le réseau de haies, en relation avec le réseau de chemins. 

Si le PLU permet de donner un cadre juridique pour la protection des haies, il n’est toutefois pas 
possible de protéger toutes les haies et bandes boisées. 

Les haies sont protégées lorsqu'elles correspondent aux cas suivants : 

- le long des chemins pédestres existants ou prévus (intérêt paysager et écologique) ; 

- en bordure de bas-fonds, le long des cours d'eau et dans les vallées inondables (intérêt au 
regard de la qualité des eaux, paysager et écologique) ; 

- haies assurant une fonction de corridor écologique ; 

- haies ayant un fort impact visuel. 
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Traduction dans le PLU 

Classement en EBC ou en élément de paysage au titre du L123-1-7° du code de l'urbanisme des 
haies rurales correspondant aux cas ci-dessus. 

Traduction hors PLU 

Pour protéger et valoriser le cadre de vie arboré des habitants, le classement EBC n’est pas 
suffisant. Il est souhaitable que cette protection stricte soit complétée ultérieurement par : 

- un programme de gestion des boisements ; 

- la poursuite de l’effort de restauration et de replantation des haies bocagères associant les 
agriculteurs, la Commune, les habitants et la Chambre d’Agriculture ; 

- une information des propriétaires et exploitants agricoles concernés sur l’entretien des haies 
anciennes et nouvelles. 

5. Les contraintes d’environnement 

5.1. Les risques naturels et technologiques 

Les zones inondables 

Il importe d’éviter l’urbanisation et le remblaiement ou les dépôts divers le long des cours d’eau, 
dans leur lit majeur, c’est-à-dire dans les zones inondables et dans les bas-fonds humides. Le 
maintien des talus et haies de ceinture des bas-fonds permet de limiter l’érosion et l’envasement 
des cours d’eau. 

Les zones inondables connues sont reportées sur les documents graphiques. 

Les constructions y sont interdites. Pour le bâti existant, les possibilités d'extensions sont très 
limitées et doivent être réalisées hors d'eau et sans obstruction au libre écoulement des eaux, ceci 
afin de protéger les biens et les personnes. 

L’extension des zones urbaines aura des conséquences sur le volume des eaux pluviales 
ruisselées. Pour éviter d’aggraver le risque d’inondation, des mesures seront prises lors des 
aménagements. 

Les limites des zones inondables du projet de Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) 
Seiche et Ise en cours d'élaboration sont reportées au règlement graphique. Le projet de PPRI est 
annexé au PLU dans les servitudes d'utilité publique. Les limites des zones inondables de l'Yaigne 
sont reportées au règlement graphique. 
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Les risques technologiques 

Aucun risque technologique n'est recensé sur la commune. 

5.2. Les nuisances sonores 
Aucune infrastructure de transports terrestres n'est classée bruyante par l’arrêté préfectoral du 
5 octobre 2001. 

5.3. La qualité de l’air et la maîtrise de l’énergie 
L’urbanisation prévue par le PLU n’aura pas d’incidence notable sur la pollution atmosphérique. 
Toutefois, la pollution de l’air étant la conséquence essentielle des déplacements et du 
chauffage urbain, des mesures particulières sont prises pour réduire l’usage de la voiture 
individuelle et permettre le recours à des énergies non polluantes et renouvelables. Certaines de 
ces mesures relèvent du PLU, d’autres des projets d’aménagements spécifiques aux opérations 
d’aménagement urbain. 

Les mesures de préservation de la qualité de l’air sont les suivantes : 

- aménagement de chemins piétons-vélos, articulation avec les arrêts de bus et la 
desserte des équipements et des commerces ; 

- aménagement de pistes cyclables et incitation à l’aménagement de locaux pour les 
vélos ; 

- favoriser l’habitat bioclimatique. 
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