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PREAMBULE 
Sur la base du diagnostic et des enjeux qui en découlent, le projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD) présente le projet politique retenu pour le développement 
de la ville de Rennes d'ici 2030/35. Le PADD est traduit règlementairement par deux 
documents : le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation. 

Les différentes pièces du PLU s'articulent entre elles et pour l'instruction des autorisations 
d'urbanisme, le projet doit être conforme aux dispositions du règlement et aux servitudes 
d'utilité publique intégrées aux annexes du PLU et compatible avec les orientations 
d'aménagement et de programmation. 

Dans le cas de la conformité, la règle doit être respectée qu'elle soit fixée par une norme 
minimale, maximale ou par un objectif à atteindre alors que dans le cas de la compatibilité, il 
s'agit d’une obligation de non contrariété, de respect des principes d'aménagement. 

Le code de l'urbanisme prévoit que le rapport de présentation d'un PLU explique les choix 
retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), les 
orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et le règlement (article L151-4 du 
code de l'urbanisme). 

Pour une meilleure lisibilité du document d’urbanisme, le 2° de l’article R151-2 du code de 

l’urbanisme précise que l’ensemble de ces justifications sont regroupées dans le rapport de 

présentation. 

À cette fin, le rapport de présentation comporte les justifications de :  

- La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) avec les 
orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables 
(PADD) ; 

- La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du 
projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et des différences 
qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions 
existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les 
destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; 

- La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP) ; 

- La délimitation ainsi que les règles associées aux zones urbaines ou à urbaniser et 
aux zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. 

Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation doit également :  

- Décrire l'articulation du PLU avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 
programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

- Analyser les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière 
notable par la mise en œuvre du plan ; 

- Exposer les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des 
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier 
l'évaluation des incidences Natura 2000 ; 

- Expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD), les orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP) et le règlement au regard notamment des objectifs de 
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du plan ; 

- Présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il 
y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement ; 

- Définir les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 
l'application du plan ; 

- Comprendre un résumé non technique des éléments précédents et une description 
de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Le présent document montre comment le PLU consolide les acquis du territoire, concrétise 
les grands projets en cours ou à venir, prend la mesure des enjeux sociétaux et 
environnementaux grandissants, tout en portant attention aux projets à différentes échelles 
(quartier, communales et métropolitaines). 
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EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR 

ÉTABLIR LE PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLES 
 

De la nécessité d'établir un nouveau projet 
urbain 

Le plan local d'urbanisme (PLU) est un document stratégique qui traduit le projet politique 
d'aménagement et de développement de la ville et fixe les règles et modalités de mise en 
œuvre de cette politique. 

Le plan local d'urbanisme de Rennes précédent a été approuvé le 17 mai 2004.  

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) contenu dans le PLU de 2004 
traduisait les orientations générales en terme de politique urbaine issues du projet urbain de la 
ville de Rennes à l'horizon 2015. Il était établi à partir de deux fondements principaux :  

- Rennes, ville solidaire, pour accueillir dans des conditions décentes tout habitant quel 
qu'il soit ; 

- Rennes, ville durable, en associant les problématiques du développement durable à 
la question de la ville et ses évolutions. 

Sur cette base, le PADD du PLU approuvé en 2004 déclinait les sept orientations générales 
suivantes : 

1 - Rennes, ville-centre d'une métropole régionale (centralité et attractivité) 
Rennes a un rôle important à jouer et une responsabilité forte à assumer au sein de territoires 
en pleine évolution : Rennes Métropole, Pays de Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne… Il s'agit de 

s'inscrire dans le cadre des projets de ces territoires et de conforter la place que la ville occupe 
dans ces espaces. 

2 - Rennes, ville d'accueil (habitat et mixité) 
Les évolutions démographiques et sociologiques engagent Rennes à renforcer son rôle 
d'accueil des populations en développant son parc de logements tout en assurant les 
conditions et les formes de mixité et de solidarité. Le renforcement des équilibres favorise 
globalement une diversité des populations, dans la ville et les quartiers, mais également une 
répartition adaptée des fonctions urbaines sur le territoire communal et sur les échelles supra-
communales. 

3 - Rennes, ville dynamique (développement économique et commercial) 
L'activité économique et commerciale est très dynamique sur Rennes et son agglomération. 
L'enjeu consiste à poursuivre une politique active en matière d'accueil des entreprises, à 
organiser l'offre commerciale des quartiers rennais à l'échelle du Pays de Rennes et à 
maintenir une attractivité en tant que ville-centre. 

4 - Rennes, ville mobile (mobilité, déplacements et transports) 
Rennes polarise, par son rayonnement, une part importante des déplacements de 
l'agglomération. La question de l'organisation de l'intermodalité et de l'accompagnement des 
besoins de mobilité continue de se poser dans un contexte de croissance des déplacements 
urbains et de nouvelles pratiques. 
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5 - Rennes, ville conviviale (équipements de quartier) 
Alors que l'intercommunalité évolue avec des compétences accrues de Rennes Métropole, 
dans le même temps, la ville-centre poursuit sa démarche quartier pour assurer des services 
de proximité aux habitants. Les équipements, services et projets de quartiers structurent des 
polarités et contribuent à un renforcement de la démocratie de proximité. 

6 - Rennes, éco-ville (espaces verts et environnement) 
L'amélioration du cadre de vie et la prise en compte des exigences environnementales sont 
des facteurs essentiels du développement urbain de Rennes. Le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable poursuit dans cette voie en prenant en compte les espaces verts et 
naturels, la prévention des risques naturels et technologiques, la lutte contre les nuisances, 
l'économie, et la valorisation des ressources comme autant d'éléments du milieu urbain 
rennais. 

7 - Rennes, ville en mutation (renouvellement urbain) 
Rennes contient son urbanisation depuis de nombreuses années aux limites de la rocade. Elle 
s'est donc engagée dans une démarche de recomposition de la ville sur elle-même. Privilégier 
le développement urbain par le renouvellement de la ville plutôt que par son extension et son 
étalement est le gage d'un développement durable soucieux d'une gestion économe et 
équilibrée des espaces urbains, périurbains, agricoles et naturels. 

 

De nombreux sites du projet urbain de Rennes à l'horizon 2015 sont aujourd'hui réalisés ou en 
cours d'aménagement. Il est donc devenu indispensable de définir un nouveau projet urbain 
durable à l'horizon 2030/2035 au regard des évolutions sociétales, de la nécessaire transition 
écologique et énergétique et des projets majeurs qui émergent tels que l'évolution des 
quartiers desservis par le réseau métro bus, la réorganisation du réseau des transports en 
commun qui découle de l'ouverture de la 2e ligne de métro, les nouvelles perspectives d'accueil 
de nouveaux habitants fixés par le prochain PLH, les approches intercommunales conduites 
sur les sites stratégiques comme EuroRennes, Vallée de la Vilaine et ViaSilva,… 

La révision du plan local d'urbanisme de Rennes s'inscrit ainsi dans une vision prospective de 
l'avenir de la ville et dans la perspective d'un futur plan local d'urbanisme intercommunal. Elle 
est aussi l'occasion d'intégrer les évolutions législatives et celles des documents cadres 
suivants : 

Les évolutions du contexte législatif 

D'importants changements législatifs sont intervenus depuis l'approbation du PLU de Rennes 
en 2004 avec notamment le vote des lois Grenelle I le 03 août 2009, Grenelle II le 12 juillet 
2010 et la loi du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové dite loi 
ALUR. 

Ces lois ont profondément remanié les codes de l'Urbanisme et de l'Environnement et modifié 
les modalités de gestion et le contenu des documents d'urbanisme. 

En effet, les plans locaux d'urbanisme doivent désormais intégrer les dispositions du Grenelle 
de l'environnement. Il s'agit de préciser en quoi le PLU assure un modèle de développement 
durable qui respecte l'environnement et se combine avec une diminution des consommations 
en énergie, en eau et autres ressources naturelles. Il doit assurer une croissance durable sans 
compromettre les besoins des générations futures. 

La loi ALUR conforte les lois Grenelle en s'inscrivant dans un programme plus large en matière 
de construction (objectif national de 500 000 logements neufs/an), un projet de plan de lutte 
contre la pauvreté et contre l'exclusion sociale et un projet de transition écologique. La loi vise 
à produire des villes et des logements, moins énergivores et construits en répondant aux 
besoins, en limitant l'étalement urbain par la densification urbaine des quartiers pavillonnaires, 
et en limitant l'artificialisation des milieux naturels et agricoles périurbains. 

Ainsi, selon l'article L101-2 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme déterminent 
les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :  

1° L'équilibre entre :  
a. Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b. Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c. Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ; 

d. La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la 
restauration du patrimoine culturel ; 

e. Les besoins en matière de mobilité ;.  
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2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, 
des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie 
et la production énergétique à partir de sources renouvelables 

Les évolutions des documents cadres  

Le PLU s’inscrit dans une hiérarchie établie des plans et des schémas ayant un impact sur 
l’aménagement du territoire. Le PLU doit respecter les orientations fixées par différents 
documents de planification de rang supra-communal. Il doit en particulier être compatible avec 
le SCoT qui joue le rôle de document intégrateur des documents de rang supérieur 
(programme local de l'habitat, plan de déplacements urbains, schéma directeur et schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux, schéma régional de cohérence écologique, plan de 
protection de l'atmosphère, schéma régional climat -air -énergie, plan climat énergie 
territorial,…). 

A l'échelle du Pays de Rennes, la révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) a été 
approuvée le 29 mai 2015. 
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine a été 
approuvé le 2 juillet 2015. 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Bretagne a été adopté le 2 
novembre 2015. 
Le nouveau programme local de l'habitat (PLH) de Rennes Métropole a été adopté le 17 
décembre 2015. 
Le nouveau plan de protection de l'atmosphère (PPA) a été adopté par le Préfet le 12 mai 
2015. 
Le plan de déplacements urbains (PDU) de Rennes Métropole en application et celui arrêté en 
janvier 2019. 

Les orientations de ces nouveaux documents ont donc été intégrées à la réflexion. 

Le PLU doit aussi, à travers le SCoT, tenir compte du plan climat-air-énergie territorial de la 
Ville de Rennes et de Rennes Métropole (PCAET) qui a été arrêté en avril 2018 ainsi que du 
schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) qui détermine la trame verte et bleue d'échelle 
régionale dont l'élaboration est en cours. 

Les objectifs de la révision du PLU 

Les objectifs de la révision du PLU de Rennes définis dans la délibération de prescription de la 
révision du PLU le 24 novembre 2014 sont les suivants : 

1. Définir un nouveau Projet Urbain à l’horizon 2030/2035 durable, ambitieux et 
innovant pour la ville et contribuant au développement du cœur de métropole, 
partagé par les habitants et usagers rennais et métropolitains. 

La définition de ce nouveau projet urbain constitue un préalable à la formalisation du nouveau 
PLU. Le dossier de PLU exprimera ensuite ce projet à l'échelle communale dans le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le traduira dans les usages du sol à 
travers les orientations d'aménagement et de programmation et le dispositif règlementaire. 

La réflexion s'est appuyée notamment sur les thèmes suivants : 

- Conforter le rôle de la ville centre de l'agglomération et son rayonnement tel que 
déterminé dans l'armature urbaine du nouveau SCoT, 

- Encourager la nature en ville et l'organiser en réseau (trame verte et bleue), 

- Accueillir avec des formes urbaines et des constructions encore plus diversifiées et 
faire émerger de nouveaux modes de projet (habitat participatif,…), 
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- Veiller à l'intérêt patrimonial en assurant la nécessaire évolutivité des tissus urbains 
qui se renouvèlent sur eux-mêmes depuis les origines de la ville, 

- Se développer en prévoyant la nécessaire transition écologique et énergétique en 
tenant compte du développement local (filières courtes, éco-matériaux,…), 

- Faciliter la rénovation du bâti existant : logements, activités, équipements, 

- Promouvoir la santé, le bien-être dans la ville et la cohésion sociale, 

- Dynamiser les lieux de vie du centre urbain, ainsi que ceux des polarités et cœurs de 
quartier autour d'espaces publics de qualité, en y favorisant les activités 
commerciales et les services, 

- Se déplacer autrement avec le réseau métro-bus et les nouvelles pratiques de 
mobilité active, 

- Accompagner l'essor économique et de nouvelles formes de mixité contribuant à 
l'attractivité du territoire, 

- Poursuivre l'équipement de la ville et prendre en compte les temporalités et les 
nouveaux usages de la ville. 

Les nouvelles orientations opérationnelles étaient notamment les suivantes : 

- Se mettre en capacité de produire 1 500 logements par an sur la durée de vie du 
futur Programme Local de l'Habitat (PLH) pour répondre aux besoins d'accueil, 

- Inscrire dans le PLU les nouveaux sites de projet de demain, 

- Offrir des logements à prix maîtrisés sur l'ensemble de la ville et pas seulement dans 
les opérations conduites par la collectivité dans un objectif de diversité, 

- Poursuivre les restructurations des quartiers en difficulté en inscrivant les orientations 
du nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (PNRU) et en 
s'appuyant sur l'opportunité de leur desserte par la 2e ligne de métro, 

- Prendre en compte les évolutions sociétales et les nouveaux modes de vie : évolution 
des ménages, vieillissement de la population, précarisation d'une partie de la 
population,…, 

Le nouveau projet urbain doit répondre également aux quatre ambitions du projet 
communautaire : 

- Une métropole entreprenante et innovante qui favorise la création d'emplois et 
d'activités durables par le soutien à l'innovation, à l'excellence académique, à 
l'entrepreneuriat et l'adaptation des compétences, 

- Une métropole accueillante et solidaire qui assure la cohésion et la mixité sociale et 
accompagner le développement démographique, 

- Une métropole écoresponsable et exemplaire qui conforte la qualité de vie en 
renforçant la cohérence territoriale et en engageant le territoire dans la transition 
énergétique et écologique, 

- Une métropole capitale régionale, attractive et entraînante qui renforce le 
rayonnement international, les coopérations et conforte l'attractivité régionale au 
bénéfice du développement du territoire. 

2. Mettre en compatibilité le PLU avec les nouvelles orientations du SCoT, (notamment 
l'armature urbaine préconisée) qui lui-même doit être compatible ou prendre en compte 
différents documents : programme local de l'habitat, plan de déplacements urbains, 
schéma directeur et schéma d'aménagement et de gestion des eaux, schéma régional de 
cohérence écologique, plan de protection de l'atmosphère, schéma régional climat -air -
énergie, plan climat énergie territorial,… 

3. Mettre en conformité le PLU avec les dispositions des lois "Grenelle II" du 12 juillet 
2010 et "ALUR" du 24 mars 2014. 

4. Élaborer un nouveau PLU à l'échelle communale qui nourrisse la réflexion du futur 
PLU intercommunal. La Ville de Rennes représente près de la moitié de la population et 
produit près d'un tiers des logements neufs de l'agglomération. Sa part d'emplois et ses 
équipements en font un lieu majeur pratiqué par tous les métropolitains. Elle a ainsi une 
place essentielle dans la dynamique métropolitaine. La poursuite de ce rôle actif de la ville-
centre nécessite l'engagement de la procédure de révision selon un calendrier plus 
ramassé que ne pourra le faire le premier PLU intercommunal. Cette démarche est 
pertinente du fait que la ville-centre s'inscrira demain dans l'organisation en secteurs de la 
Métropole. Il sera également l'occasion d'approfondir de nouvelles démarches qui pourront 
utilement être versées au PLU intercommunal. 
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Le projet retenu 

Les objectifs de la révision définis lors de la délibération de prescription de la révision du PLU 
ainsi que les études et les échanges et débats menés lors de la concertation avec les habitants 
et usagers de la Ville ont nourris les choix retenus pour alimenter le Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables de ce nouveau PLU. 

Lors de la concertation, de nombreuses attentes sur les évolutions urbaines sont apparues 
concernant : 

- L’eau, le fleuve et les berges : pour la plupart des Rennais, les cours d'eau sont des 
atouts qui mériteraient d'être davantage mis en valeur; 

- La nature dans la ville : le constat est globalement positif, mais le souhait d'une 
nature plus présente, visible et ludique a été exprimé ; 

- Les nouvelles constructions et le développement urbain : les Rennais attendent 
davantage de diversité dans les formes architecturales ; 

- La mise en valeur de la ville et la valorisation du patrimoine : les Rennais interpellent 
sur la disparition de petites maisons au profit des nouveaux immeubles ; 

- Les grandes places rennaises et les espaces publics : souhait d'une présence 
végétale plus importante, notamment en centre-ville ; 

- Les déplacements : les Rennais sont partagés, entre ceux qui souhaitent réduire la 
place de la voiture au profit des autres mobilités et ceux qui souhaitent maintenir le 
déplacement les voitures et le stationnement en centre-ville ; 

- Les services de proximité et les activités économiques dans la ville : les atouts de la 
Ville de Rennes dans ce domaine sont reconnus et doivent perdurer ; 

- La convivialité de la ville : la phrase "Rennes est une ville à taille humaine, et doit le 
rester" résume bien les échanges sur ce thème. 

Ces contributions ont permis de préciser le projet par la définition de secteurs de projet, affinés 
à la suite des rencontres avec les conseils de quartiers, par les participations citoyennes aux 
inventaires du patrimoine bâti et paysager, notamment l'inventaire participatif des arbres 
remarquables, ou encore par l'apport de précisions en matière d'accessibilité suite aux 
rencontres avec le comité consultatif "accessibilité". Une définition partagée du patrimoine et le 
renforcement de ses règles de protection ont été établis grâce aux réflexions des groupes de 

travail sur le patrimoine. Enfin, les ateliers avec les acteurs professionnels ont notamment 
permis d'adapter les règles sur les qualités urbaines et architecturales et de préciser les 
nouveaux outils en matière de coefficients de végétalisation et d'imperméabilisation des sols. 

Par ailleurs, les objectifs d'accueil de population, de diversité architecturale en préservant des 
morphologies pavillonnaires et la préservation d'une agriculture et d'espaces naturels proches 
(ceinture verte) sont confirmés. 

À travers cette concertation, quatre inflexions majeures pour le nouveau PLU de Rennes ont 
été apportées suite à la phase de concertation : 

- L'eau et la nature en ville : renforcer leur présence et les rendre accessible ; 

- Le patrimoine : mieux prendre en compte le patrimoine dans les projets, clarifier et 
renforcer le dispositif de protection ; 

- L'architecture : favoriser plus de diversité architecturale dans la ville ; 

- Développement urbain : limiter l'inflation foncière en encadrant la constructibilité. 

C'est pourquoi, le nouveau PADD assure le développement de la Ville dans la continuité des 
projets précédents en se fondant sur l'histoire et la géographie de la Ville ainsi que le socle de 
valeurs (en particulier la solidarité et la citoyenneté) qu'elle porte depuis longtemps et qu'il 
convient de développer au regard des nouveaux défis du XXIe siècle (transition énergétique et 
écologique, adaptation au changement climatique, vieillissement de la population, santé et 
bien-être et nouvelles pratiques de la ville avec des temporalités qui évoluent). 

En complément, il définit 5 nouvelles orientations générales pour une ville au service de ses 
habitants et de ses usagers : 

- révéler l'eau et la nature en ville, 

- développer de la vie dans chaque quartier, 

- affirmer le centre-ville en tant que porte d'entrée de la capitale de la Bretagne,  

- valoriser le patrimoine tout en écrivant l'avenir, 

- renforcer l'attractivité des lieux de travail et d'étude. 

Enfin, les orientations spatiales du PADD définissent des axes de projet prenant appui sur la 
géographie de la ville et offrant un nouveau cadre et une méthodologie pour les futurs 
aménagements. 
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Socle de valeurs : solidarité et citoyenneté à développer au 
regard des nouveaux défis du XXIe siècle 

Dans la continuité des projets urbains précédents, les orientations du projet d'aménagement et 
de développement durables de Rennes développent des orientations transversales favorables 
au maintien des grands équilibres et au développement d'une ville solidaire et citoyenne. 

Une "ville non solidaire et non citoyenne" pourrait se caractériser de la façon suivante : 

- l'absence d'un logement accessible pour tous et le manque d'équipements 
nécessaires au cadre de vie ; ce qui tend au rejet de certaines catégories à la 
périphérie ou dans les couronnes périurbaines lointaines, 

- le manquement au droit à un logement décent, 

- les phénomènes de ségrégation urbaine qui peuvent aller jusqu'à la constitution de 
ghettos, 

- la non-régénérescence des parties dégradées de la ville. 

A l'inverse, la ville solidaire et citoyenne que développe le projet de Rennes repose sur une 
exigence qui consiste à mettre tous les moyens et dispositifs en œuvre pour accueillir dans des 
conditions décentes tout habitant quel qu'il soit. Cela répond aux orientations développées 
ainsi : 

- Poursuivre l'accueil de nouveaux habitants. Cette orientation vise à répondre aux 
évolutions de la population rennaise et l'attractivité de la Ville à l'échelle nationale par 
l'anticipation sur la réalisation de nouveaux logements ainsi que tous les 
équipements et services nécessaires 

- Conforter les mixités urbaines, sociales et de fonctions. Il s'agit de conforter et 
favoriser toutes les formes de mixités dans chaque quartier de la ville afin qu'aucun 
ne soit relégué ou défavorisé. 

- Maintenir les équilibres des territoires. Rennes bénéficie d'un équilibre entre ses 
différents territoires, urbains, périurbains et naturels. Les maintenir garantit un 
développement à la fois plus solidaire et harmonieux de la ville. 

- Développer les fonctions métropolitaines. Avec les activités de recherche et de haute 
technologie, les centres universitaires, hospitaliers et administratifs ainsi que les 
grands équipements, Rennes a l'envergure d'une métropole régionale qu'il convient 
de conforter. 

- S'investir dans les démarches collectives relevant de l'intérêt métropolitain. Dans une 
démarche de solidarité, l'orientation vise à développer les échanges entre Rennes et 
les autres communes de l'agglomération pour mettre en commun des services, des 
fonctions ou des équipements. 

Ces valeurs fondamentales de solidarité et citoyenneté du développement rennais sont aussi 
croisées avec les nouveaux défis du XXIe siècle que sont la transition énergétique et 
l'adaptation au changement climatique, la transition écologique et la lutte contre les inégalités 
sociales. 

Une qui ne tiendrait pas compte de ces nouveaux défis pourrait s'identifier par les aspects 
suivants : 

- une ville qui s'étale, forte consommatrice d'espaces naturels au détriment de 
l'environnement (fragilisation des espaces agricoles et naturels périurbains), 

- un usage immodéré de l'automobile qui induit des problèmes de congestion urbaine, 
de bruit, de pollution atmosphérique entraînant par voie de conséquence des impacts 
sur la santé et le bien-être, 

- une multiplication incohérente des infrastructures et des services urbains qui 
génèrent des coûts importants (construction de nouveaux équipements en périphérie 
et désaffection d'autres structures devenues inutilisées), 

- une ville qui renforce les inégalités sociales par le phénomène d'isolement des 
populations les plus fragiles économiquement et socialement (personnes âgées, 
foyers à faible revenus,…). 

La Ville qui relève les défis du XXIe siècle cherche au contraire à concilier son nécessaire 
développement avec notamment : 

- une maîtrise de l'extension urbaine en favorisant le renouvellement urbain tout en 
préservant et en valorisant la nature dans la Ville favorable à l'adaptation au 
changement climatique et la transition écologique. 

- l'accompagnement vers la transition énergétique 

- une organisation des différentes mobilités (automobile, piétons, cycles) cohérente 
avec celle des transports en commun 

- le développement de la vie dans tous les quartiers 

- l'adaptation des équipements aux nouveaux besoins 
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La recherche permanente d'un équilibre entre le développement nécessaire de la ville et la 
préservation de la qualité du cadre de vie est permanente dans les orientations du PADD. 

La dimension temporelle est aussi un axe transversal qui a guidé l'ensemble du projet urbain 
par la prise en compte des temps d'accès aux équipements, aux espaces de nature,…. 

Révéler l'eau et la nature en ville 

Lors de la phase de concertation, les Rennais et usagers de la Ville ont souhaité "Plus de 
nature en ville", "réinvestir le fleuve et le rendre plus visible", "réaménager les berges pour de 
multiples usages", "une nature plus présente, plus visible et plus ludique", etc.  

Les ambitions du projet visent à répondre aux nouvelles aspirations des Rennais et des 
usagers en développant 4 idées fortes : 

‐ rendre la présence de l'eau plus lisible, plus accessible, avec des lieux d'animation 
variés notamment le parc naturel urbain des Prairies de Rennes, la plage de Baud-
Chardonnet, les quartiers au bord de l'eau comme Plaisance ou l'Octroi. 

‐ compléter l'offre d'espaces verts de proximité et d'encourager l'appropriation des 
espaces par les habitants. 

‐ mettre en relation tous les parcs de la Ville et créer des itinéraires à pied ou à vélo 
agréables et sécurisés. 

‐ faciliter les échanges entre la ville et la campagne. 

Ces orientations favorisant la nature en ville et la proximité de l'eau au profit de tous permettent 
également de répondre à plusieurs enjeux : 

- améliorer le cadre de vie des habitants et des usagers 

- maintenir et valoriser la biodiversité en ville par la diversité de la végétation qui 
accueille de nombreux animaux et joue un rôle dans la protection des sols 

- participer à l'adaptation au changement climatique en contribuant au 
rafraîchissement de la ville en période de forte chaleur. Les arbres, boisements et 
haies ont un rôle essentiel pour limiter l'effet d'ilot de chaleur urbain produit par 
l'urbanisation (ombre, humidité, …). 

‐ favorise l'infiltration de l'eau de pluie à la parcelle, ce qui permet de respecter le cycle 
naturel de l'eau 

Ces mesures ont globalement  un effet bénéfique sur la santé et le bien-être de tous. 

Profiter de la vie dans tous nos quartiers 

Dans le cadre de la concertation, les Rennais et usagers de la ville ont exprimé le souhait que " 
Rennes : une grande ville qui doit rester petite", "une ville bien équipée mais qui doit faire 
attention au maintien de ses commerces et services de proximité". De nombreuses 
propositions pour "renforcer la convivialité des quartiers" et pouvoir "se déplacer partout 
facilement".  
 
Sur ce thème, le projet s'articule autour de 4 orientations : 

- Être libre de choisir où habiter quel que soient ses revenus ce qui suppose une 
production suffisante de logements pour répondre aux besoins dans toute la ville et 
accéder rapidement à pied aux services du quotidien. Pour cela, une attention 
particulière doit être portée au développement des quartiers populaires, la poursuite 
de la rénovation du centre ancien s'impose de même que la rénovation énergétique 
du parc de logements anciens. 

- Bénéficier d'équipements et de lieux de rencontre adaptés aux attentes d'aujourd'hui 
et à tous 

- Se déplacer facilement dans la ville 

- Intensifier les liens entre les quartiers et le centre-ville. 

Les évolutions démographiques et sociologiques engagent Rennes à renforcer son rôle 
d'accueil des populations en développant son parc de logements tout en assurant les 
conditions et les formes de mixité et de solidarité. Le renforcement des équilibres favorise 
globalement une diversité des populations, dans la ville et les quartiers, mais également une 
répartition adaptée des fonctions urbaines sur le territoire communal et sur les échelles supra-
communales. 

Le projet urbain améliore les liens entre les quartiers de manière à rendre les mobilités plus 
fluides, plus simples. L'arrivée en 2020 de la seconde ligne de métro permettra de connecter 
l'ensemble des quartiers entre eux et au centre-ville. Autour de ces stations de métro, 
existantes ou à venir, de nouvelles centralités de quartiers se dessinent ou se renforcent. Elles 
revisitent les parcours de proximité.  
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Affirmer le centre-ville en tant que porte d'entrée de la capitale 
de la Bretagne 

Rennes entend assumer son rôle de ville centre d'une métropole régionale et de capitale de la 
Bretagne. C'est pourquoi, le projet prévoit : 

- D'intensifier le centre-ville en le positionnant en cœur rayonnant et attractif de la 
métropole 

- Révéler le centre historique, facteur d'identité rennaise 

Le centre-ville d'aujourd'hui devient le centre de la métropole de demain, en tirant le meilleur 
parti de ses atouts : patrimoine historique, présence du fleuve, commerces, accessibilité. Il 
maintient la mixité de ses fonctions en développant les logements comme l'activité économique 
du quartier pour rester vivant et habité. 

Le centre-ville est plus animé, enrichi. Il se déplie vers ses quatre points cardinaux – l'Hôtel 
Dieu au Nord, l’îlot de l'octroi à l'Ouest, EuroRennes au Sud, Baud-Chardonnet à l'Est – tissant 
de nouveaux liens avec les quartiers composant entre histoire, nature et eau, un fondement 
identitaire majeur. 

Les perspectives de retraitement des espaces publics contribueront à la qualification et 
valorisation du centre-ville sur les différents thèmes proposés au PADD (parcourir le centre-
ville de place en place, retrouver l'eau et la nature en centre-ville, flâner dans le cœur 
marchand et touristique de la métropole,…) Ces actions participeront également à l'attrait et au 
confort des déplacements piétons et vélos favorisant ainsi leur développement. 

La manière de se déplacer vers le centre et dans le centre est repensée, en s'appuyant sur 
l'arrivée de la seconde ligne de métro et en donnant plus d'espace aux piétons et vélos. 

Enfin, la mise en valeur du patrimoine existant ainsi que la qualité architecturale des nouvelles 
constructions et leur intégration aux tissus anciens existants permettront de développer le 
rayonnement du cœur de métropole tout en créant le nouveau patrimoine de demain. 

Valoriser le patrimoine tout en écrivant l'avenir 

Ce sujet est une forte attente des rennais pour qui Rennes est une ville qui a des atouts : 
"Rennes est une ville qui propose beaucoup de choses à voir et à visiter", mais qui manque de 
mise en valeur parfois: "ville de passage", "ville d'étape".  

Rennes est une ville qui compte sur quelques bâtiments emblématiques: "le Mabilay", "les 
Horizons", etc. Mais au-delà le reste de l'architecture est perçu "assez banal". 
Le problème n'est pas le fait de construire des immeubles mais de "détruire le petit patrimoine 
de la ville", remplacer des maisons dans lesquelles on aimerait habiter par des immeubles 
dans lesquels on a pas envie d'aller".  

Le projet considère le patrimoine en se projetant vers celui qu'il va fabriquer. Pour cela, il s'agit 
de : 

- Prendre en compte l'histoire de tous les quartiers de la Ville, facteur de l'identité 
rennaise 

- Révéler la géographie de la Ville, socle de l'histoire des lieux 

- Inventer de nouvelles formes urbaines mixant l'ancien et le nouveau 

- Anticiper et valoriser le patrimoine de demain 

L'ensemble des patrimoines est pris en compte qu'il s'agisse du patrimoine emblématique, 
ordinaire, paysager, ou mémoriel. Chaque nouveau projet révèle tout à la fois la mémoire et les 
caractéristiques de chaque lieu : c'est le cas pour l'Hôtel Dieu, le bâtiment Pasteur ou 
l'ancienne caserne Guillaudot.  

Le patrimoine ne doit pas être préservé strictement. Son évolution en vue de son adaptation 
aux nouveaux modes de vie et usages est nécessaire car le patrimoine est vivant et la ville 
s'est toujours renouvelée sur elle-même. Ainsi, à l'instar de la caserne Mac Mahon, de 
nouvelles formes architecturales s'inventent, valorisant le patrimoine dans chaque nouveau 
projet, chaque nouvelle opération, afin qu'il contribue à la qualité et à l'identité de la ville, tout 
en l'inscrivant dans la modernité. 

Les interventions sur les voies de faubourg en tenant compte du patrimoine à préserver 
participeront à la mise en valeur des entrées de ville et les nouveaux projets porteurs de 
créativité architecturale et urbaine. 

La préservation du patrimoine doit permettre de conserver des logements de différentes 
époques tout en favorisant leur adaptation aux nouvelles normes de confort et attentes des 
usagers. Les nouvelles constructions offriront de nouvelles formes d'habitat répondant aux 
exigences de performances énergétiques attendues. 

La compacité du développement contribue à préserver les grands espaces naturels ainsi que 
les grands parcs urbains accessibles à tous. 
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Renforcer l'attractivité des lieux de travail et d'étude 

Pour répondre aux besoins des habitants en matière de développement économique, le projet 
fixes les conditions pour : 

- Maintenir la diversité des emplois et l'offre de formation dans la Ville 

- Poursuivre l'innovation économique et anticiper les mutations 

- Optimiser les déplacements vers les lieux de travail et de formation 

- Ouvrir les sites d'activités et de formation sur la Ville 

La diversité des activités économiques et des emplois est confortée, que ce soit pour les 
bureaux (EuroRennes, La Courrouze, Atalante Via Silva, Fréville...) pour les activités de 
production (zones industrielles) ou artisanales, tout en préparant l'avenir de l'économie avec 
des filières innovantes. 

L'ensemble des sites économiques et de formation seront mieux intégrés au fonctionnement du 
reste de la ville et seront connectés avec des lieux de recherche pour accélérer l'innovation. 

Le maintien de toutes les formes d'emplois à proximité des habitations permet de limiter les 
déplacements automobiles grâce à l'offre performante en transport en commun. La proximité 
induite entre habitat et emploi favorise également les déplacements actifs (piétons et cycles) 
qui contribue à la qualité de vie, au bien-être et la santé. 

De même, le maintien de l'activité agricole aux portes de la Ville favorise du développement de 
nouvelles formes d'agricultures en rendant possible la mise en place de circuits courts. 

Les orientations spatiales 

Le projet se décline sous forme d'orientations spatiales prenant appui sur la géographie de la 
ville et offrant un nouveau cadre et une méthodologie pour les projets. 

Tous les projets dans la ville doivent tenir compte de leur contexte historique et géographique 
afin d'assurer une qualité urbaine par l'insertion de nouvelles constructions dans les tissus 
urbains constitués.  

L'organisation urbaine existante préfigure des lieux de projets qui concernent le centre-ville, les 

voies de faubourgs historiques et les entrées de ville, les grands axes structurants de quartiers, 

les routes de coteaux autour du faisceau ferroviaire, les trois grandes traversées (de 

Beauregard aux Gayeulles, des Gayeulles à la Poterie et le Vallon du Blosne) et la valorisation 

de sites et points singuliers à révéler, valoriser ou intensifier selon les cas. 

Cette approche permet de porter un nouveau regard sur le territoire. 

Objectif de modération de la consommation foncière et lutte 
contre l'étalement urbain 

Le SCoT fixe un potentiel maximal de développement en espace urbain mixte de 70 ha et 150 
ha pour un site conditionnel d'activités ou d'équipement majeur. Ce potentiel est prévu à 
l'horizon 2030. 

Le PADD du PLU défini l'objectif de consommation de 70% maximum du potentiel total rendu 
possible par le SCoT et cela dans une temporalité plus longue puisque le PADD est établi à 
l'horizon 2030/2035. 

Toutes les zones U situées en dehors de la tache urbaine du SCoT ne consomment pas le 
potentiel SCoT car certaines sont déjà artificialisées et consommées depuis de nombreuses 
années. En effet, la tache urbaine du SCoT établie à l'échelle de 63 communes du Pays de 
Rennes n'est pas aussi précise que l'analyse de la consommation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers qui a été réalisée dans le cadre de la révision du PLU de Rennes (elle est 
intégrée à l'état initial de l'environnement dans le rapport de présentation). 

Aussi, certains équipements existants en campagne ne sont plus compatibles avec un zonage 
A ou N (centre de loisir, station d'épuration de Baurade, centre d'entraînement Henri Guérin,…) 
du fait des changements opérés par la loi sont classés en zone UGl ou UI1 dès lors que les 
terrains sont suffisamment équipés. Ils ne consomment donc pas le potentiel du SCoT car ils 
étaient déjà artificialisés et consommés bien avant l'approbation du SCoT. 

De même, parmi la tache urbaine du SCoT, des espaces non bâtis sont considérés comme 
urbanisés alors même qu’ils renferment une majorité de secteurs naturels. C’est le cas 
notamment des parcs, coulées vertes ou jardins familiaux. Ces espaces sont loin d’être 
négligeables à l’échelle de la ville de Rennes car ils ne concernent pas moins de 9 % des 
espaces dits urbains. 
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Parmi l'urbanisation prévue par le présent PLU, les secteurs qui  consommeront une partie du 
potentiel du SCoT sont : 

- Le site conditionnel d'activités ou d'équipement majeur du Grand Breil classé en zone 
2AU sur 80 ha. 

- Sur la frange Est du parc des Gayeulles, le long de la route du Patis Tatelin, un 
secteur est classé en zone 2AU sur 1 ha et un autre juste au-dessus en zone UG2a 
car suffisamment équipé pour 1,4 ha. 

- La finalisation du nouveau quartier résidentiel de Beauregard : 16 ha sont classés en 
zone 1AUO1 et 4,7 ha en zone UO. 

- L'extension du lycée de la Lande du Breil classé en zone UG2a car suffisamment 
équipé sur 1,5 ha. 

- Le secteur de la Prévalaye qui s'équipe progressivement en lien avec le projet de la 
Vallée de la Vilaine. Un secteur d'extension classé en zone UGl car suffisamment 
équipé sur 3,2 ha est créé pour les besoins du centre d'entraînement Henri Guérin. 
Une extension est également prévue pour les besoins du centre de loisirs sur 4,2 ha 
(classement en UGl car terrains suffisamment équipés). Au sud de la station 
d'épuration de la Beaurade, un terrain suffisamment équipé est classé en zone UI1a 
sur 3 ha. Une zone 1AUGl de 12,7 ha est créée au sud des étangs d'Apigné pour des 
équipements de loisirs/tourisme en lien avec le projet métropolitain de la Vallée de la 
Vilaine. Pour le même objectif, des terrains sur 2,8 ha sont classés en zone 1AUGl 
dans le prolongement de l'écluse d'Apigné au niveau de l'actuel port fluvial sur la 
Vilaine. 

La collectivité mène aussi une politique foncière sur le site de la route de Ste-Foix 
dans l'attente de la définition d'un projet en lien avec les besoins de développement 
dans les années à venir et avec la volonté de reconquête des berges de la Vilaine. 
La réflexion se fait en lien avec la requalification de la route de Lorient et de 
l'amélioration des mobilités sur ce secteur. 

 

 

libellé des 
zonages 

Surfaces en 
hectares 

Total 1AUGl 15,5 

Total 1AUO 16,0 

Total 2AU 81,0 

Total UG2a 2,9 

Total UGl 7,4 

Total UI1a 3,0 

Total UO1 4,7 

Total général 130,5 

Au total, ce sont donc 130 ha que le projet prévoit de consommer sur les terres agricoles et 
naturelles, soit à peine 60% du potentiel maximal fixé au SCoT. 
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Le projet rennais prend donc bien en compte les dispositions générales de l'article L101-2 du 
code de l'urbanisme qui indique notamment que le plan local d'urbanisme doit considérer : 

- L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux 

- Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels 

- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables 

- Les besoins en matière de mobilité 

- La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville 

- La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination des besoins présents et futures de l'ensemble des modes d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi 
que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 
individuel de l'automobile. 

- La sécurité et la salubrité publique 

- La prévention des risques naturels et des paysages, la préservation de la qualité de 
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques 

- La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, 
la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables. 

Le Projet Urbain de Rennes, exprimé par le PADD et les outils mis en œuvre pour le réaliser 
via les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement, permet ainsi de 
décliner localement, et en fonction de composantes de la commune, les principes d'urbanisme 
explicités ci-avant (article L101-2 du Code de l'Urbanisme). 

En outre, le projet intègre les orientations des autres documents supra communaux, comme, 
par exemple, le SCoT du Pays de Rennes, le Programme Local de l'Habitat et le Plan de 
Déplacements urbains de Rennes Métropole. 
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EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR 

ÉTABLIR LES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION 
L'article L151-7 du code de l'urbanisme offre la possibilité au PLU de comporter des 

orientations d'aménagement et de programmation. Lorsqu'elles existent, elles peuvent 

notamment :  

1. Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le 

patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 

développement de la commune ;  

2. Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces 

opérations est destiné à la réalisation de commerces ;  

3. Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 

urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;  

4. Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 

ou aménager ;  

5. Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 

caractéristiques des voies et espaces publics ;  

6. Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 

s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L151-35 et 

L151-36 du code de l'urbanisme. 

Des orientations d'aménagement et de programmation sont intégrées au PLU et comprennent, 

en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, un ensemble de 

dispositions afin de : 

‐ Offrir une lecture globale du territoire de la ville sous l’angle de la trame verte et 

bleue, du patrimoine naturel, paysager et topographique, pour préserver et créer des 

ambiances urbaines de qualité. 

‐ Montrer la cohérence entre les projets d'aménagement par grands secteurs pour les 

inscrire dans une logique d'ensemble et d'interconnexion entre les différents projets. 

‐ Donner une lecture forte des différentes centralités de la ville en lien avec les 

mobilités et le développement de la ville 

‐ Définir les conditions d’aménagement liées au contexte, en appui de l'instruction des 

permis de construire et en encadrement des projets. 

Les orientations d'aménagement devront être prises en compte dans les projets 
d'aménagements et être mises en œuvre. Elles sont opposables aux autorisations 
d'urbanisme. Les opérations de constructions et d'aménagement devront être compatibles avec 
leurs principes. 
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Cohérence des orientations 
d'aménagement et de programmation avec 
le PADD 

Les orientations d'aménagement et de programmation déclinent les orientations générales du 

PADD afin de préciser les conditions d'aménagement sur l'ensemble de la ville et sur les lieux 

de projets et de valorisation des sites singuliers définis au PADD. 

Elles sont organisées en 3 parties : 

- Partie 1 : Le projet patrimonial, paysager et la trame verte et bleue 

- Partie 2 : Les axes de développement du projet urbain 

- Partie 3 : Les différents secteurs de projets 

Les principes d'aménagements des deux premières parties s'appuient sur deux principaux 
schémas : 

- un schéma de principe du projet patrimonial, paysager et de la trame verte et 
bleue, qui porte sur l'ensemble du territoire communal de la ville de Rennes.  

- un schéma de spatialisation des axes et lieux de projet, mettant également en 
avant les principes de mobilités et les centralités. 

Les orientations d'aménagement et de programmation de quartiers font quant à elles l'objet de 
schéma plus précis à l'échelle des secteurs de projets.  

Le projet patrimonial, paysager et la trame 
verte et bleue 

Les orientations qui sont déclinées dans la première partie du document visent la prise en 
compte de l'histoire de la ville, l'amélioration du cadre de vie, de la qualité et de la diversité des 
paysages, ainsi que le renforcement du rôle écologique de la nature en ville et de son intérêt 
dans la lutte contre le réchauffement climatique.  

Elles sont cohérentes avec le PADD qui fixe, à l'horizon 2035, l’objectif pour Rennes de retisser 
ses liens à sa réalité géographique et historique et d'offrir encore plus de place à l’eau et à la 
nature dans la ville. La présence de l'eau sera ainsi rendue plus lisible, plus accessible, et les 
lieux d'animation autour des cours d'eau seront développés. L'offre d'espaces naturels de 
proximité sera complétée et inscrite dans un réseau de liaisons douces innervant l'ensemble de 
la ville. Les continuités naturelles à l’échelle de l’ensemble de la ville seront renforcées pour 
former un seul maillage vert, permettant d’accéder aux grands espaces de loisirs, de nature et 
de campagne de la métropole.  

Le projet urbain fixe également l’objectif de mieux reconnaître l’ensemble des patrimoines, de 
prendre en compte la mémoire et les caractéristiques de chaque lieu. Mais préserver ce 
patrimoine pluriel n'est pas synonyme de le figer. La ville s'est toujours renouvelée sur elle-
même, notre patrimoine est vivant : il conviendra donc d’inventer de nouvelles formes 
architecturales, valorisant le patrimoine dans les nouveaux projets ou opérations, afin qu’il 
contribue à la qualité et à l’identité de la ville, tout en l'inscrivant dans la modernité. 
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Les axes de développement du projet 
urbain 

La seconde partie s'applique à l'ensemble du périmètre de la Ville et décrit spécifiquement les 
principes d'aménagement sur six grands axes de projets de la ville afin de montrer la 
cohérence entre les projets et leur articulation au territoire dans lequel ils s'inscrivent. 

Ces orientations d'aménagement et de programmation sont cohérentes avec le PADD dont les 
orientations s'attachent à mieux comprendre la géographie de la ville et à valoriser les 
continuités urbaines et paysagères, pour mieux mettre en relation les habitants avec leur 
environnement. Il s'agit aussi de donner un nouveau cadre et une méthodologie pour les futurs 
aménagements de la ville. Entre routes de crêtes, buttes et vallées, le territoire rennais offre un 
panorama qu'il faut continuer à révéler. C'est sur cette géographie et en continuité avec 
l'histoire de la ville que les projets de demain s'articuleront pour prendre en compte des 
contextes variés, pour affiner notre approche au territoire. 

Cette organisation urbaine existante, issue du contexte géographique et de l'histoire de la ville, 
préfigure les lieux de projets de demain et la valorisation des sites singuliers de la ville. Ces 
axes de projet déclinés dans les orientations d'aménagement et de programmation, permettent 
de porter un nouveau regard sur le territoire. Ils découlent de situations différentes selon leur 
nature et leur influence sur la ville et forment des secteurs de cohérence spatiale dans lesquels 
s'inscriront et s'articuleront, les différents lieux de projets d'ici 2030-2035 : 

1. Un centre-ville à la confluence des vallées à intensifier à partir du métro  

2. Les faubourgs et entrées de ville 

3. Les axes structurants de quartier 
- Les vallées de l’Ille et de la Vilaine 
- Les routes de coteaux autour du faisceau ferroviaire 
- Les trois grandes traversées : 

→ D’ouest en est, de Beauregard aux Gayeulles,  
→ Du nord au sud, des Gayeulles à la Poterie 
→ Le vallon du Blosne du quartier Sud 

4. Les sites et points singuliers de la ville 

À noter en particulier que le stationnement autour de la halte ferroviaire de la Poterie est 
adapté en application de l'article L151-7 (6°) du code de l'urbanisme. 

En effet, la qualité de la desserte actuelle en transport collectifs de la halte ferroviaire de la 
Poterie n'est pas aussi performante que celle des autres gares ferroviaires présentes dans la 
ville compte tenu de la faible fréquence des trains à s'y arrêter. Le plafonnement du 
stationnement pour les logements présents dans un rayon de 500 m de la gare n'est donc pas 
pertinent autour de cette gare. C'est pourquoi le périmètre est supprimé. La norme de 
stationnement qui s'y applique pour les logements autres que les logements locatifs financés 
avec un prêt aidé par l'État, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées 
et les résidences universitaires est donc celle des autres quartiers périphériques. 
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Les orientations d'aménagement et de 
programmation de quartier 

La troisième partie définit les orientations d'aménagements et de programmation de quartier 
sur les secteurs de projet. 

Le choix de ces secteurs se justifie par la cohérence avec les orientations générales du PADD. 
Il s'agit de quartiers ou de secteurs sur lesquels sont attendues des évolutions fortes dans les 
années à venir et qu'il convient soit de mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou encore 
aménager. 

Ces dispositions par quartier s'inscrivent dans les orientations générales établies à l'échelle de 
la ville et des axes de projets, telles que décrites précédemment. 

Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier, définissent notamment les 
affectations principales, les vocations et programmations, la composition urbaine et les 
conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, 
urbaines et paysagères de ces espaces, en cohérence avec les secteurs environnants. 

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité 
dans le règlement graphique du PLU. 

Les principales caractéristiques d'organisation spatiales sont traduites sur des schémas 
d'aménagement. 

Les projets de constructions doivent être compatibles avec ces orientations. 

Les OAP de quartier retranscrivent à l’échelle locale les grandes orientations inscrites au 
PADD à savoir : 

Quincé-Robiquette-Gros Malhon  
Cette OAP de quartier située au nord-ouest de la ville répond à la partie 2 du PADD, "Une ville 
au service de ses habitants et ses usagers", plus précisément au chapitre 2 : profitons de la vie 
dans tous nos quartiers. Elle répond à l'objectif de disposer d’un logement quel que soit ses 
revenus. 

Dans la partie relative aux orientations spatiales, l'OAP répond aux objectifs fixés dans "Les 
trois grandes traversées" notamment celle de Beauregard aux Gayeulles. L'enjeu est de 
raccrocher Beauregard au canal de l'Ille et d'ouvrir la ville vers le secteur du grand Breil. 

Cet OAP participe à la valorisation des entrées de ville et à l'apparition de nouveaux quartiers. 

Baud-Chardonnet–Saint-Méen 
Cette OAP de quartier située au Nord-Ouest de la ville répond à la partie 2 du PADD, "Une ville 
au service de ses habitants et ses usagers", plus précisément au chapitre 2 : profitons de la vie 
dans tous nos quartiers. 

Elle répond à différents objectifs : 

- Disposer d’un logement quel que soit ses revenus 

- Profiter d'espaces verts tout proches 

- Retrouver l'eau dans la ville 

Elle participe aussi à l'extension du centre-ville et pour le secteur Saint-Méen, à faire vivre le 
patrimoine des quartiers moteur de création architecturale et urbaine. 

Dans la partie relative aux orientations spatiales, l'OAP répond aux objectifs fixés dans "Les 
trois grandes traversées" notamment celle de Gayeulles à la Poterie, avec le secteur Baud-
Chardonnet comme épicentre de cet axe nord-sud.  

 

Courrouze- Bernard Duval 
Cette OAP de quartier répond à la partie 2 du PADD, "Une ville au service de ses habitants et 
ses usagers", plus précisément au chapitre 2 : Profitons de la vie dans tous nos quartiers. Elle 
répond à l'objectif de disposer d’un logement quel que soit ses revenus. 

Elle participe également au renforcement de l'attractivité des lieux de travail (issu de la partie 5 
du PADD) 

Dans la partie relative aux orientations spatiales, l'OAP répond aux objectifs fixés dans "les 
routes de coteaux autour du faisceau ferroviaire" notamment ceux de la route des coteaux du 
Landry à Villeneuve-Madeleine sur la Vallée de la Vilaine. 

 

Maurepas Gayeulles – Gros Chêne – Boulevard de Vitré 
Cette OAP de quartier répond à la partie 2 du PADD, "Une ville au service de ses habitants et 
ses usagers", plus précisément au chapitre 2 : Profitons de la vie dans tous nos quartiers. Elle 
répond à l'objectif de porter une attention particulière aux quartiers populaires. 
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Dans la partie relative aux orientations spatiales, l'OAP répond aux objectifs fixés dans "le 
réseau métro-bus comme vecteur d'une nouvelle approche de la ville" notamment ceux de la 
route des coteaux du Landry à Villeneuve-Madeleine sur la Vallée de la Vilaine. Les projets 
urbains autour du métro constitueront des actions d'aménagement structurantes de la ville à 
l'horizon 2030. 

 

Le Blosne-Bréquigny 
Cette OAP de quartier répond à la partie 2 du PADD, "Une ville au service de ses habitants et 
ses usagers", plus précisément au chapitre 2 : Profitons de la vie dans tous nos quartiers. Elle 
répond à l'objectif de Porter une attention particulière aux quartiers populaires. 

Dans la partie relative aux orientations spatiales, l'OAP répond aux objectifs fixés dans "Les 
trois grandes traversées" notamment le vallon du Blosne du quartier sud. 

Les enjeux autour de cet axe de projet sont d'organiser l'armature des parcs pour les relier 
entre eux et d'accompagner le renouvellement et la dynamisation des quartiers sud de la ville 
en accroche avec l'axe Henri Fréville. 

 

Plaisance - Armorique – Vallée de l'Ille 
Cette OAP de quartier répond à la partie 2 du PADD, "Une ville au service de ses habitants et 
ses usagers", plus précisément aux chapitres 1 et 2 : Révéler l'eau et la nature et Profitons de 
la vie dans tous nos quartiers. Elle répond à l'objectif de retrouver l'eau dans la ville et de 
disposer d’un logement quel que soit ses revenus. 

Dans la partie relative aux orientations spatiales, l'OAP répond aux objectifs fixés dans "les 
vallées de l'Ille et de la Vilaine" mais également aux objectifs de la partie "Les trois grandes 
traversées" notamment celle de Beauregard aux Gayeulles pour le secteur Armorique. 

 

EuroRennes – Colombier - Brasserie Saint-Hélier – Guines- Foch 
Cette OAP de quartier retranscrit les grandes orientations inscrites au PADD à savoir dans la 
partie "Une ville au service de ses habitants et ses usagers" et plus précisément : 

- Au chapitre 2 : profitons de la vie dans tous nos quartiers. Elle répond à l'objectif de 
disposer d’un logement quel que soit ses revenus, 

- Au chapitre 3 : affirmons le centre-ville, porte d'entrée de la capitale de la Bretagne. 
Elle répond à l'objectif de profiter d'un centre-ville qui s'étoffe, 

- Au chapitre 4 : valorisons notre patrimoine tout en écrivant l'avenir, notamment sur 
les secteurs Guines-Foch et Brasserie. 

- Au chapitre 5 : renforçons l'attractivité des lieux de travail et d'étude particulièrement 
pour le secteur EuroRennes. 

Dans la partie relative aux orientations spatiales, l'OAP répond aux objectifs fixés dans "un 
centre-ville historique et géographique à révéler" ainsi que dans "les routes de coteaux autour 
du faisceau ferroviaire". 

 

Pontchaillou - Antoine Joly – Docteur Dordain 
Cette OAP de quartier répond à la partie 2 du PADD, "Une ville au service de ses habitants et 
ses usagers", plus précisément aux chapitres 2 et 5 : profitons de la vie dans tous nos quartiers 
et renforçons l'attractivité des lieux de travail et d'étude. Elle répond à l'objectif de disposer d’un 
logement quel que soit ses revenus pour les secteurs d'Antoine Joly et Docteur Dordain et 
d'ouvrir les campus universitaires sur la ville pour le secteur universitaire de Pontchaillou. 

Pour le secteur Pontchaillou, l'OAP répond au chapitre 5 : renforçons l'attractivité des lieux de 
travail et d'étude avec un objectif de maintien de  la diversité des emplois et de l'offre de 
formation dans la ville. 

Dans la partie relative aux orientations spatiales, l'OAP répond aux objectifs fixés dans "les 
routes de coteaux autour du faisceau ferroviaire" notamment ceux de "la route des coteaux de 
la Touche à Coëtlogon entre la vallée de l'Ille et la vallée de la Vilaine." 

 

Vallée de la Vilaine 
Cette OAP de quartier située au sud-ouest de la ville répond à la partie 2 du PADD, "Une ville 
au service de ses habitants et ses usagers", plus précisément au chapitre : 

- "révélons l'eau et la nature". Elle répond à l'objectif de rejoindre facilement les grands 
espaces et la campagne. La vallée de la Vilaine étant un des grands sites naturels 
majeurs.   

- "valorisons notre patrimoine tout en écrivant l'avenir". Elle répond à l'objectif de 
préserver les lieux d'histoire de la ville et à se balader au fil de l'eau dans les vallées 
et offre la possibilité de nouveaux espaces de loisirs de la ville à découvrir.  
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Dans la partie relative aux orientations spatiales, l'OAP répond aux objectifs fixés dans "les 
vallées de l'Ille et de la Vilaine". Elle participe à réactiver les structures naturelles de la ville 
notamment la vallée de la Vilaine et à affirmer plus fortement la continuité écologique et verte 
de la diagonale verte. 

 

Faisceau des Gayeulles 
Cette OAP de quartier située au nord-est de la ville répond à la partie 2 du PADD, "Une ville au 
service de ses habitants et ses usagers", plus précisément au chapitre : 

- "révélons l'eau et la nature". Elle répond à l'objectif de rejoindre facilement les grands 
espaces et la campagne et de révéler la grande diagonale verte. Les Gayeulles étant 
un des grands sites naturels majeurs de la ville pour rejoindre la forêt de Rennes. 

- "valorisons notre patrimoine tout en écrivant l'avenir". Elle répond à l'objectif de 
découvrir les grands espaces paysagers de la ville et de valoriser les entrées de ville. 

Dans la partie relative aux orientations spatiales, l'OAP répond aux objectifs fixés de la partie 
"Les trois grandes traversées" notamment celle de Beauregard aux Gayeulles et celle des 
Gayeulles à la Poterie. Elle participe aussi à affirmer plus fortement la continuité écologique et 
verte de la diagonale verte. 

 

Campus Beaulieu – Bois Perrin 
Cette OAP de quartier située au Nord-Ouest de la ville répond à la partie 2 du PADD, "Une ville 
au service de ses habitants et ses usagers", plus précisément aux chapitres 1, 2, 4 et 5 : 
révélons l'eau et la nature, profitons de la vie dans tous nos quartiers, valorisons notre 
patrimoine tout en écrivant l'avenir et renforçons l'attractivité des lieux de travail et d'étude. 

Elle répond à différents objectifs : 

- Disposer d’un logement quel que soit ses revenus 

- Profiter d'espaces verts tout proches 

- Découvrir les grands espaces paysagers de la ville 

- Préserver les lieux d'histoire de la ville 

- Ouvrir les campus universitaires sur l'économie et la ville 

Dans la partie relative aux orientations spatiales, l'OAP répond aux objectifs fixés dans "Les 
trois grandes traversées" notamment celle de Gayeulles à la Poterie. 

Haut-Sancé – Le Noyer 
Cette OAP de quartier répond à la partie 2 du PADD, "Une ville au service de ses habitants et 
ses usagers", plus précisément aux chapitres 2 et 5 : Profitons de la vie dans tous nos 
quartiers et renforçons l'attractivité des lieux de travail et d'étude. Elle répond aux objectifs de : 

- disposer d’un logement quel que soit ses revenus 

- renforcer les centralités de quartier 

- maintenir la diversité des emplois  

- renforcer la qualité urbaine des pôles d'emploi 

Dans la partie relative aux orientations spatiales, l'OAP répond aux objectifs fixés dans "les 
routes de coteaux autour du faisceau ferroviaire" notamment ceux de "la route des coteaux du 
Landry à Villeneuve-Madeleine sur la Vallée de la Vilaine." 
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Complémentarité des dispositions du 
règlement avec les orientations 
d'aménagement et de programmation 

Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement participent tous les deux 
à traduire les orientations générales du PADD. 

Le règlement traduit les objectifs de modération de la consommation foncière et de lutte contre 
l'étalement urbain inscrits dans le PADD par la délimitation précise de différentes zones à 
l'intérieur desquelles s'appliquent des règles normées ou qualitatives fixant un objectif à 
atteindre. Les règles sont applicables aux autorisations d'urbanisme dans un rapport de 
conformité. 

En complément, les orientations d'aménagement et de programmation déterminent comment 
prendre en compte le patrimoine bâti ou paysager, la trame verte et bleue dans toute la ville 
ainsi que dans différents secteurs de développement, la vocation, la programmation, la 
composition urbaine et les conditions de réalisation souhaitées par la collectivité. Associées au 
zonage, elles favorisent la densification attendue dans la ville en garantissant les grands 
équilibres recherchés par le projet de nature en ville, d'adaptation au changement climatique,… 
Elles donnent plus de souplesse d'interprétation pour les projets puisqu'elles sont applicables 
aux autorisations d'urbanisme dans un rapport compatibilité. 

Ces deux documents sont complémentaires et donc indissociables l'un de l'autre pour élaborer 
un projet. 
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EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR 

ÉTABLIR LE RÈGLEMENT 
 

L'article L151-8 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement fixe, en cohérence avec le 
projet d'aménagement et de développement durables (PADD), les règles générales et les 
servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles 
L101-1 à L101-3 du code de l'urbanisme. 

Le 2° de l’article R151-2 du code de l'urbanisme introduit l’obligation de démontrer la nécessité 
des règles édictées par le règlement au regard des objectifs du PADD. Le 3° pose l’obligation 
de justifier leur complémentarité avec les dispositions des orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP) dans les secteurs couverts par ces dernières. 

Le rapport de présentation doit donc rendre compte de l’adéquation du recours au règlement et 
aux OAP pour la mise en œuvre du projet de territoire. Il s’agit ainsi de redonner du sens au 
règlement en réaffirmant sa vocation à traduire techniquement les orientations stratégiques du 
PADD. 

En application de l'article L151-9 du code de l'urbanisme, le règlement délimite les zones 
urbaines (U) ou à urbaniser (AU) et agricoles (A) et Naturelles ou forestières (N et NP) à 
protéger. 

Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la 
nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de 
construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination 
et la nature des constructions autorisées. 

Pour mettre en œuvre le PADD, le 2° de l’article R151-2 consacre la possibilité pour les 
auteurs de PLU de différencier les règles en fonction :  

- du caractère existant ou nouveau de la construction ; 

- des dimensions de la construction ;  

- des destinations (art. R151-27) et sous-destinations (art. R151-28) de constructions. 
 

1. L'organisation générale du règlement 

Le règlement du PLU est composé d'un règlement littéral et d'un règlement graphique qui se 
complètent. Le règlement littéral fixe les règles applicables sur chacune des zones qui sont 
localisées sur le règlement graphique. 

La structure du règlement graphique 

Le règlement graphique se compose de : 

- plusieurs plans de zonage au 1/2000e couvrent l'ensemble du territoire. Afin de garantir 
la lisibilité des nombreuses informations portées sur ces plans, des plans thématiques 
renseignent certains thèmes à l'échelle de toute la ville au 1/10 000e : les hauteurs, le 
coefficient de végétalisation, le stationnement et les règles de mixité sociale, les 
périmètres des orientations d'aménagement et de programmation. Un plan de synthèse 
du zonage en couleur au 1/10000e donne une vision globale sur la ville. 

- plans de détail qui concernent certains îlots nécessitant un niveau de précision plus fin 
que les plans de zonage. 

- plans masse côtés en 3 dimensions sur certains secteurs, ilots ou grands axes de la 
ville. 

- plans d'épannelage fixant les hauteurs sur voie des constructions sur des secteurs 
constitués du centre-ville le long des quais et dans le secteur Parcheminerie-
Toussaints. 
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Les dispositions portées au règlement graphique et leurs effets sont détaillés dans le règlement 
littéral. 

La nouvelle structure du règlement littéral 

La structure du règlement s'inscrit dans l'esprit de l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 
2015 et du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 
1er du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU. Le Code de l'Urbanisme a 
ainsi fait l'objet d'une recodification visant une mise en conformité avec les dispositions issue 
de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), et une modernisation du 
contenu des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). 

Le règlement est profondément renouvelé dans sa structure grâce à l’utilisation de nouveaux 
outils, rendus possibles par les évolutions du Code de l’Urbanisme. Les nouveaux outils 
proposés par la réforme de la structure du règlement favorisent l'urbanisme de projet et 
assurent à la collectivité une plus grande liberté pour définir la règle. En effet, aucune 
disposition ayant vocation à figurer dans le règlement n'est désormais obligatoire. 

Cette nouvelle structure a également transformé les 9 destinations prévues auparavant en 5 

grandes destinations et 20 sous-destinations (arrêté du 10 novembre 2016). 

Le règlement : 5 Destinations et 20 sous-destinations des constructions 

 
Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant 

être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme 
ou les documents en tenant lieu – JORF n°0274 du 25 novembre 2016 

 

EXPLOITATION 
AGRICOLE ET 
FORESTIÈRE 

Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité 
agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les 
constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des 
récoltes. 

Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage 
du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.  

HABITATION 

Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou 

occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements. La sous-

destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les 

immeubles collectifs. 

Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences 
ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les 
maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et 
les résidences autonomie.  

COMMERCE ET 
ACTIVITÉS DE 

SERVICE 

Artisanat & Commerce de détail : constructions commerciales destinées à 
la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les 
constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou 
services. 

Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente 

directe pour une clientèle commerciale. 

Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de 
biens pour une clientèle professionnelle. 

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions 
destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de 
vente de services ou de prestation de services et accessoirement la 
présentation de biens. 

Hébergement hôtelier  et touristique : constructions destinées à 
l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service 
commercial. 

Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de 
spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du 
cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. 
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ÉQUIPEMENTS 
D’INTÉRÊT 

COLLECTIF ET 
SERVICES 
PUBLICS 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 
assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. 
Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil 
limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions 
de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les 
constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service 
public. 

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et 
assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou 
industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les 
constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de 
réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la 
production d’énergie. 

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements 

d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements 

destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les 

équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, 

d’orientation et autres services similaires. 

Salles d’art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, 
artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt 
collectif.  

Équipements sportifs : équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice 
d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, 
les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. 

Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à 
accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune 
autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt 
collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les 
lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. 

AUTRES 
ACTIVITÉS 

DES 
SECTEURS 

SECONDAIRE 
OU TERTIAIRE 

Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du 
secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur 
secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction 
ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de 
production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des 
nuisances. 

Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. 

Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des 
entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. 

Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel 
polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. 

Le nouveau règlement du PLU est désormais articulé autour de 3 axes majeurs : 

- L'affectation des zones et la destination des constructions ; 

- Les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ; 

- Les équipements et les réseaux. 

 

Afin d'éviter d'écrire les mêmes règles plusieurs fois, le règlement littéral du PLUi est donc 
conçu, du plus général au particulier. Il est organisé en cinq titres : 

- Titre I : Définitions 

- Titre II : Modalités d'application du règlement 

- Titre III : Règles graphiques applicables à toutes les zones 

- Titre IV : Règles littérales applicables à toutes les zones 

- Titre V : Règles spécifiques aux zones 

- Annexe : Règles architecturales particulières 
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Trois curseurs pour encadrer l'évolution des formes urbaines 

Le règlement définit trois curseurs pour encadrer l'évolution des formes urbaines : le zonage, la 
part de végétalisation imposée et les hauteurs maximales autorisées. 

 

Ces trois curseurs sont communs à tout le territoire dans leur définition et leur mode 
d'application mais le pourcentage de végétalisation imposé et les hauteurs maximales 
autorisées varient selon le contexte de chaque quartier ou îlot. 

 

 

 

Le plan de zonage 

Il réglemente l’implantation des constructions selon l’ambiance urbaine choisie et localise les 
lieux de projets opérationnels. 

Le plan de coefficient de végétalisation 

Il réglemente le pourcentage attendu des espaces verts ou semi-perméables dans les projets 
sans nécessairement suivre les limites de zone. 

Il inverse la logique de l’outil « emprise au sol » : on définit la part d’espaces végétalisés à 
préserver pour en déduire les espaces constructibles. 

Le plan des hauteurs 

Il réglemente la hauteur maximale des constructions sans nécessairement suivre les limites de 
zone. 
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Des règles normées et qualitatives 

La constructibilité est gérée à la fois par des règles normées et des règles qualitatives. 

Les règles normées visent à donner un cadre minimal à la composition urbaine en lien avec la 
morphologie existante ou celle recherchée au travers des règles de bandes de constructibilité 
et de leur épaisseur, de prospects, de gabarits par rapport aux voies, de hauteurs maximales, 
d'organisation du stationnement mais aussi de coefficient de végétalisation. Une emprise au 
sol pour certains types de construction est fixée lorsqu'il est nécessaire de limiter leur impact 
dans le paysage urbain ou naturel (annexes, constructions en campagne,…). 

Les règles qualitatives d'intégration des nouvelles constructions dans leur contexte 
géographique et patrimonial permettent de donner la souplesse nécessaire à la qualité urbaine 
des projets. Elles imposent d'une part de réfléchir à l'impact du projet au regard de la 
topographie du site (terrain en pente ou non mais aussi son positionnement en fond de vallée, 
sur un coteau ou sur un plateau), et des vues ou perspectives à préserver ou à créer. Elles 
nécessitent aussi de penser à la façon dont le projet s'accroche aux constructions voisines 
qu'elles soient patrimoniales ou non. Dans certains cas, un retrait par rapport aux constructions 
voisines sera nécessaire, dans d'autres cas la mitoyenneté nécessitera d'adapter la hauteur de 
la nouvelle construction en partie ou en totalité. 

La valeur des règles qualitatives est aussi importante que les règles normées dans le sens où 
le respect de la norme absolue exprimant une obligation stricte n'est pas un droit si en 
contrepartie les règles qualitatives d'intégration des constructions dans leur contexte n'est pas 
respecté. La règle qualitative exprime un objectif à atteindre dans un rapport de conformité. 

Toutes ces règles sont indissociables et concourent, ensemble, aux objectifs morphologiques 
poursuivis en terme de forme urbaine. 

2. Prescriptions graphiques et règles 
associées par thème : 

Il s'agit de règles identifiées sur les plans de zonage et les plans thématiques du règlement. 
Les plans de détail, de plan-masse et d'épannelage utilisent aussi les règles graphiques 
décrites dans ce chapitre mais en définissent parfois de nouvelles dont la teneur est définie sur 
le plan concerné. 

L’ensemble des informations géographiques représentées dans les plans du règlement 
graphique (plans du zonage, plans de détails, plans d’épannelage, plans masse, plans 
thématiques) et dans les annexes du PLU sont identifiées sur le fond de plan de référence de 
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) de 2017 à l'exception de certains plans 
de détail et des plans thématiques relatifs à l'infiltration des eaux pluviales (données du 
BRGM). La saisie des informations géographiques des plans est effectuée, à l'échelle du 
1/2000ème, avec une précision métrique, sur le parcellaire cadastral ©DGFiP de 2017.  

Ce fond de plan de référence, support de la saisie sur SIG, est ponctuellement complété 
d'informations bâties complémentaires issues du "fond de plan de référence bâti" local et la 
donnée "topographique générale" locale de Rennes Métropole permettant ainsi d'avoir un 
repérage du bâti plus actualisé que celui du cadastre de la DGFiP. 

Aussi, les noms des voies, des chemins et des lieux dits affichés sur ces plans sont issus du 
"référentiel voies et adresses (RVA)", base de données locale de référence de Rennes 
Métropole. 

Un décalage de la représentation géographique des informations des plans du règlement 
graphique est parfois réalisé volontairement pour une meilleure lisibilité des plans. Ainsi, 
certaines données représentées selon une géométrie linéaire (les EBC, EIPE, plantations ou 
espaces libres à réaliser, servitudes de localisation et principes de localisations), précisément 
saisies sur fond de plan cadastral comme les autres données du plan de zonage au 1/2000, 
sont parfois affichéss avec un décalage volontaire pour une meilleure lisible des informations. 
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Les règles relatives à la constructibilité et à l'ordonnancement 

Le règlement graphique fait apparaître plusieurs règles venant préciser l'ordonnancement des 
constructions ou la constructibilité des terrains concernés. Ces dispositions se superposent au 
zonage et s'appliquent quel que soit le zonage. 

Espaces inconstructibles 

Des études de paysage ont révélé l'intérêt de divers sites ou perspectives qui devaient faire 
l'objet de mesures afin de préserver des vues de qualité pour lesquels un ordonnancement ou 
une inconstructibilité sont requis pour préserver ces espaces structurants. Les espaces 
inconstructibles portés au document graphique représentent 16 ha. Ils concernent les différents 
sites urbains suivants : 

- préservation du vallon de la partie centrale du campus de Beaulieu (ou Croix Verte) : 
Celui-ci constitue un espace d'une grande qualité paysagère. La marge de recul doit 
contribuer à structurer l'organisation du bâti en périphérie de cet espace et valoriser 
les perspectives des points hauts nord et sud. 

- Hôtel de Farcy : protection du parc, aujourd'hui non encore mis en valeur, de cet 
hôtel particulier remarquable. 

- Valorisation du coteau de l'hôpital Guillaume Régnier : le principe est également mis 
en œuvre afin de mettre en valeur la composition d'origine de cet établissement. 

- secteur de La Courrouze : instauration d'un espace constructible en vue de mettre en 
œuvre la liaison loisirs-écologie du schéma directeur. Son positionnement résulte des 
études conduites dans le cadre de la définition de ce nouveau quartier. 

- … 

Ordonnancement du bâti : 

Différents cas de figure favorisent le maintien du paysage bâti existant d'une rue et participent 
de l'ambiance urbaine. Afin de conserver les ordonnancements du bâti existant qui peuvent 
être différents d'une rue ou d'un lotissement à un autre, une règle qualitative encadre 
l'implantation des constructions par rapport à la rue dans certaines zones. Elle donne la 
souplesse nécessaire à la qualité de l'insertion au regard des autres constructions dans la rue 
ou l'îlot ce que ne permettrait pas une règle normée au vue des différents cas de figure. 

Marges de recul des articles L111-6 et L111-8 au titre du paysage (loi Barnier) 

L’article L111-6 du Code de l’urbanisme issu de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite Loi 
Barnier, instaure le long des voies à grande circulation, et en dehors des espaces urbanisés, 
un principe d’inconstructibilité qui s’applique de part et d’autre de l’axe de la voie, dans une 
bande de: 

- 100 mètres pour les autoroutes, les voies express et les déviations ; 

- 75 mètres pour les routes à grande circulation. 
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Les dispositions de l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme, permettent toutefois d’écarter 
cette inconstructibilité et de fixer des règles d’implantation différentes lorsque le PLU comporte 
une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec 
la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 
qualité de l’urbanisme et des paysages. 

Cet article vise à promouvoir une urbanisation de qualité dans ces sites, généralement situés 
en entrée de ville, par la réalisation d’une étude qui justifie que les exigences de l’article L.111-
8, à savoir les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale, ainsi que la qualité de 
l’urbanisme et des paysages ont bien été prises en compte par le projet. 

Trois secteurs du territoire communal ont fait l’objet d’études spécifiques afin notamment de 
fixer des règles d’implantations définies au cas par cas en fonction des enjeux identifiés en 
matière de nuisances, de sécurité, d’architecture, d’urbanisme et de paysages (Secteur des 
Boëdriers, ZAC Alma/Porte de Nantes, Atalante Champeaux). Ils relèvent d'une marge de recul 
au titre de l'article L111-8 du code de l'urbanisme. 

Marges de recul applicables le long des autres voies 

Les marges de recul indiquées au règlement graphique sont définies au titre de l'article L151-
18 du code de l'urbanisme. 

Elles précisent un ordonnancement souhaité ou confortent un alignement effectif du bâti dans 
les tissus existants. Elles indiquent une obligation de recul au-delà de cette marge et relèvent 
globalement de motifs architecturaux et paysagers. Elles ne constituent pas un outil foncier. 

Elles sont utilisées en zones urbaines pour des raisons d'ordonnancement des constructions, 
de reculs nécessaires à la visibilité pour assurer la sécurité, … 
En zone agricole et naturelle le long des routes départementales pour lesquelles ces marges 
permettent de limiter les constructions aux abords de voies qui pour certaines peuvent 
nécessiter des élargissements (élargissement de la chaussée, pistes cyclables, cheminements 
piétons,…). 
 

Règle architecturale particulière 

Les règles architecturales particulières définissent des prescriptions spécifiques qui peuvent 
compléter les règles prévues dans la zone ou les remplacer ponctuellement pour des motifs de 
composition urbaine, d'aspect extérieur, de dimensions, d'implantation, de hauteur des 
constructions neuves ou existantes ou d'aménagement de leurs abords au regard notamment 
des articles L151-17, L151-18, L151-19 du code de l'urbanisme. 

Elles indiquent une attention spécifique qu'il convient de porter aux façades et aux gabarits des 
constructions neuves, notamment lorsque celles-ci sont exposées face à un édifice ou à un site 
de qualité. Ces secteurs font l'objet de dispositions particulières définies dans le règlement afin 
de répondre à l'objectif de qualité architecturale recherchée. 

Ainsi afin de préserver le caractère intimiste des parcs publics et les perceptions paysagères 
depuis ceux-ci, une règle de gabarit est mise en œuvre en bordure des terrains peu urbanisés 
au pourtour des jardins publics du Thabor et de Maurepas. Ce dispositif fait l'objet d'un 
symbole graphique spécifique dans la légende des plans de zonage et la règle est précisée 
dans le règlement littéral pour chacun des sites. 

Des règles architecturales particulières sont également mises en œuvre sur l'avenue Gros 
Malhon, la rue Armand Rébillon, la rue d'Antrain et l'avenue Patton. 

De même, sur les secteurs urbanisés le long de la rocade qui ont fait l'objet d'une étude 
urbaines, architecturale et paysagère au titre de l'article L111-8 du code de l'urbanisme, des 
règles architecturales particulières peuvent être indiquées afin de rappeler la mémoire du parti 
d'aménagement et la traduction qui en a été faite (secteur Champeaux ou le secteur des 
Boëdriers). 

Les secteurs de plan-masse 

Certains secteurs nécessitent des précisions supplémentaires à celles indiquées aux plans de 
zonage en raison des enjeux de cohérence urbaine à assurer dans certains secteurs. Ils 
définissent des emprises, des hauteurs de construction et parfois des perméabiités à assurer 
en lien avec les caractéristiques du parcellaire. 

Ces plans-masses relèvent de zonage indicés (m). 

Ils sont essentiellement situés en centre-ville bordant les quais ou des voies structurantes : 
boulevard de Lattre de Tassigny, Boulevard de Chézy, avenue de la Tour d'Auvergne, 
boulevard de la Liberté, les quais de la Vilaine à partir du centre,… 

Ils répondent à un objectif morphologique précis, à la fois en terme de hauteur composée et de 
profondeur du bâti en lien avec les caractéristiques du parcellaire. 

Certains plans de masse intègrent une modulation relative des hauteurs en raison de leur 
caractère actuel peu constitué ou de dispositions prises en compte pour les contraintes de 
nivellement (côte de référence du Plan de Prévention du Risque Inondation par exemple). Il 
vise soit à préserver les façades urbaines structurantes, soit à structurer celles qui ne le sont 
pas dans le cadre d'une composition d'ensemble. 
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Les plans de détail 

Les plans de détail concernent des secteurs où sont mises en œuvre des opérations 
d'aménagement d'ensemble. Ces opérations relèvent de zonages indicés (d). La légende du 
plan de détail comporte les mêmes éléments que celle du plan de zonage auxquels s'ajoutent 
des indications plus précises relatives aux espaces constructibles, aux hauteurs autorisées 
dans le cadre des projets présentant un caractère d'opération d'ensemble. 

Pour le développement de nouvelles opérations d'aménagement, mais également pour certains 
îlots non achevés de Zones d'Aménagement Concerté, des règles spécifiques ont été 
élaborées en lien notamment avec le remembrement foncier nécessaire au projet. Ces 
secteurs font état dans la plupart des cas d'une composition urbaine d'ensemble. Cet outil vise 
à développer dans les secteurs qui justifient, notamment pour des besoins d'équipement, une 
démarche d'urbanisme de projet. 

Leur contenu réglementaire complète les orientations d'aménagement et de programmation. 

Les règles relatives au patrimoine bâti 

Conformément au à l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les PLU peuvent identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature 
à assurer leur protection. 

Ainsi, le Code de l'Urbanisme autorise les collectivités à développer des dispositifs 
réglementaires relatifs à la protection du bâti d'intérêt local, permettant ainsi de compléter 
l'action de l'État sur le patrimoine d'intérêt national.  

L'ensemble de ces dispositions relatives au patrimoine répondent à l'axe 4 du PADD 
"Valorisons notre patrimoine tout en écrivant l'avenir". 

Plusieurs approches sont développées dans le PLU : 

- Des règles morphologiques selon les zones afin d'insérer les nouvelles constructions 
aux morphologies existantes que l'on souhaite préserver ou aux morphologies 
souhaitées au regard du PADD 

- Une zone spécifique UP a été créée pour le secteur de développement de la ville 
essentiellement du XIXe siècle (hôtels particuliers, villas,…) aux abords du Thabor, 
soit d'ensembles urbains cohérents et homogènes. 

- L'identification du patrimoine bâti d'intérêt local 

- L'identification d'ensembles urbains qui peuvent être des séquences urbaines ou des 
compositions urbaines ou architecturales 

- Des plans d'épannelage sur certains secteurs où il convient d'être précis sur 
l'intégration des constructions en façade pour préserver les caractéristiques 
patrimoniales visibles sur la rue. 
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Patrimoine bâti d'intérêt local 

En application de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, le patrimoine bâti d'intérêt local est 
identifié au PLU. 

Un premier inventaire du patrimoine bâti d'intérêt local en partenariat a été inscrit dans le Plan 
d'Occupation des Sols du Rennes en 1998. Cette démarche a été poursuivie lors de la révision 
du Plan Local d'Urbanisme approuvé en 2004. 

La poursuite de l'inventaire du patrimoine local a été réalisée en 2016 et 2017 dans le cadre 
d'un partenariat avec le service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne. 
Une étude d'homogénéisation des données existantes, de compléments et de hiérarchisation 
du patrimoine local a été confiée à un bureau d'études. 

Ainsi, à partir de l'ensemble des données disponibles issues des différents inventaires réalisés 
sur le territoire par le Service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la région Bretagne et la 
Ville de Rennes, une base de données pour le territoire rennais a été construite à partir d'une 
grille d'analyse préétablie avec le Service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la Région 
Bretagne, Rennes Métropole et le Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de 
l'Ille-et-Vilaine. 

Ce travail a permis de : 

- Poursuivre l'inventaire du patrimoine local : homogénéiser les données existantes de 
recensement du patrimoine et compléter l'inventaire en poursuivant le travail de 
recensement du patrimoine sur Rennes, notamment sur le patrimoine du XXe siècle, 
et l'échelle des ensembles urbains ; 

- Hiérarchiser et proposer un classement des éléments de patrimoine recensés à partir 
d'une méthodologie commune sur l'ensemble du territoire. Les données recueillies 
pourront éventuellement faire l'objet d'une expertise plus approfondie de la part du 
Service de l'Inventaire de la Région Bretagne dans le cadre de ses missions 
générales dans une étape ultérieure indépendamment du travail sur le PLU. 

- Définir les objectifs de valorisation du patrimoine pour chacune des grandes familles 
typologiques représentatives du territoire présentées dans le rapport de présentation 
(travaux AUP) et à partir de recommandations générales et principes d'intervention 
en annexe du règlement littéral. 

Le travail d'analyse patrimoniale a été mené avec l'accompagnement de l'expertise scientifique 
de la Région, l'appui sur leurs sources de données et leurs archives documentaires et en lien 
avec les démarches d'inventaire collaboratif de cet organisme. 

Cette nouvelle grille constitue la base du travail d'inventaire de caractérisation pour le 
recensement des bâtiments et édifices. Par ailleurs, l'idée de cette nouvelle grille est de 
pouvoir établir à terme un inventaire du patrimoine dans une approche plus large que celle du 
patrimoine bâti uniquement ce qui était le cas jusqu'alors dans les inventaires du patrimoine 
local réalisés dans le cadre des PLU. Pour les différents types de patrimoine recensé, une 
recherche de représentativité a été privilégiée à une recherche d'exhaustivité. Les nouvelles 
notions sont les suivantes :  

- Le paysage urbain et naturel du bâti repéré ; 

- La prise en compte de la notion d'ensemble urbain. 

Cette grille d'analyse intègre en outre des champs nouveaux :  

- un champ descriptif dédié à l'analyse du contexte paysager et urbain dans lequel 
s'inscrit le patrimoine repéré ; 

- un champ descriptif dédié à une appréciation de l'état apparent du bâti au moment du 
recensement (sans étude spécifique) qui donne une première approche des enjeux 
de réhabilitation évaluée par le prestataire au moment de l'actualisation des éléments 
bâtis patrimoniaux Celle-ci constitue une première appréciation sur l'état sanitaire du 
bâti identifié. 

La grille d'analyse commune constitue ainsi une base de données vivante du patrimoine, un 
outil de connaissance et pédagogique du patrimoine et une pièce constitutive du PLU à 
vocation réglementaire. 

À l'issu de la phase d'inventaire du patrimoine local, l'analyse de la valeur patrimoniale de 
chaque élément identifié a été formalisée. Le patrimoine recensé a été qualifié selon : 

- son caractère singulier dit "unicum" ; 

- son caractère typique dit "typicum" et l'appartenance à une famille typologique plus 
large avec identification des éléments les plus représentatifs ou plus aboutis du type. 

Cette analyse donne une appréciation globale de l'élément patrimonial identifié à partir d'une 
vision d'ensemble du patrimoine recensé qui permet ensuite de justifier le niveau de 
classement. 

À partir de la mise en cohérence et la formalisation de l'analyse de la valeur patrimoniale de 
chaque élément patrimonial recensé, il s'est agi pour chacun d'entre eux de : 

- définir le niveau d'intérêt selon les critères culturel et historique.  

- proposer un classement sous la forme d'avis 1*, 2**, ou 3***. 
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Le choix de classement proposé s'est établi à partir d'un référentiel de lecture des grandes 
familles typologiques du patrimoine local qui caractérisent le territoire de la ville de Rennes 
précisé dans le rapport de présentation. 

L'analyse s'est appuyée sur les éléments suivants pour l'analyse et la hiérarchisation du 

patrimoine : 

- La grille d'analyse du patrimoine (champs descriptifs) co-construite avec le Service 

de l'Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne, Rennes Métropole et 

l'UDAP 35 ; 

- La méthodologie pour le classement du patrimoine en 1*, 2* ou 3* à partir d'objectifs 

de valorisation du patrimoine et principes d'intervention selon le classement ; 

Cette dernière méthode de hiérarchisation et classement du patrimoine en 1*, 2* et 3* est issue 

de la démarche rennaise initiée dans le PLU de 2004. Cette méthodologie a été affinée ensuite 

dans le cadre de l'étude morphologique des abords du cœur historique de la Ville de Rennes 

en 2015 par l'équipe AUP. 

Cet inventaire a pour but de bien comprendre l'inscription des édifices dans leur environnement 
et le rapport à l'identité du territoire de Rennes en décrivant les caractéristiques majeures des 
typologies patrimoniales. Ce référentiel permet en outre d'apprécier la valeur patrimoniale de 
chaque élément de patrimoine identifié et d'en mesurer la rareté à partir du niveau de 
représentativité au sein de chaque famille typologique. 

Plus globalement, la démarche vise à favoriser des réhabilitations et évolutions des 
constructions qui respectent les qualités originelles de la construction notamment au niveau 
des matériaux et la mise en œuvre des éléments architecturaux tels que les modénatures. 
Dans le cas d'une adjonction de construction, cette dernière devra prendre en compte la 
volumétrie, les matériaux, le rythme des façades de la construction d'origine. Celle-ci peut 
toutefois parfaitement relever d'une architecture contemporaine associant des matériaux 
nouveaux dans la mesure où la mise en valeur des qualités du bâtiment d'origine est assurée. 

Une liste des édifices concernés est annexée au règlement graphique en complément des 
dispositions du règlement littéral et de leur identification au règlement graphique. L'inventaire 
précisant les caractéristiques des éléments identifiés est à consulter dans les annexes du PLU. 

Selon le niveau de classification des édifices, les possibilités d'intervention sur le bâti sont 
différenciées. 

METHODOLOGIE POUR LA HIERARCHISATION ET LE CLASSEMENT DU PATRIMOINE 

Les critères issus du Code l’Urbanisme (article L.151-19) 

- Intérêt culturel (architectural et urbanistique) 

- Intérêt historique 

Intérêt architectural : 

- Cohérence architecturale : intérêt du programme, du mode constructif, de la 
composition et du détail architectural  

- Représentativité typicum / unicum 

- Authenticité ou stratification complexe 

Intérêt urbanistique : 

- Ancienneté du tracé et du parcellaire 

- Relation significative au paysage urbain ou naturel, élément-repère dans le site 

- Élément constitutif d’un ensemble urbain d’intérêt : composition architecturale ou 
urbaine / séquence urbaine 

- Rôle structurant de l’édifice dans l’espace public (gabarit, façade, position d’angle…) 

Intérêt historique : 

- Ancienneté et rareté,  

- Édifice ou ensemble urbain significatif dans l’histoire urbaine ou architecturale locale,  

- Œuvre d’une personnalité connue (architecte, entrepreneur, artisan…) 

Notation du niveau d’intérêt : moyen, de qualité, élevé ou exceptionnel 
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Principe de classement : 
 
 
3*** : Édifices remarquables ou exceptionnels de grande qualité patrimoniale 

- Édifice singulier « Unicum » à l’échelle locale 
- Édifices les plus représentatifs d’une typologie « Typicum »  

Sélection des édifices non dénaturés ayant une cohérence architecturale de la façade et 
des décors 

 
 
2** : Édifices significatifs de qualité patrimoniale 

- Édifice singulier « Unicum » à l’échelle locale ayant été dénaturé  
- Edifice « Typicum » ayant une cohérence architecturale de la façade et des décors 

 
 
1*: Édifices intéressants témoins de l’histoire locale 

- Edifice « Typicum » très dénaturé 
 

 

 

 
PLU 2019 

Patrimoine bâti d'intérêt local Nombre En % 

1* 945 35% 

2* 1 277 47% 

3* 517 19% 

Total 2 739 100% 

 

 

 

OBJECTIFS DE VALORISATION ET PRINCIPES D'INTERVENTION SELON LE 
CLASSEMENT DU PATRIMOINE SUR LE TERRITOIRE DE RENNES 

 

3*** Édifices remarquables ou exceptionnels de grande qualité patrimoniale 

- Conservation obligatoire de la totalité des éléments de forte 

qualité patrimoniale sauf état sanitaire dégradé 

- Démolition autorisée des éléments bâtis de faible qualité sous 

réserve d’un projet valorisant pour l’architecture de l’édifice et le 

paysage urbain 

2** Édifices significatifs de qualité patrimoniale 

- Conservation partielle obligatoire des éléments de forte qualité 

patrimoniale sauf état sanitaire dégradé 

- Démolition autorisée sur les éléments bâtis de faible qualité 

sous réserve d’un projet valorisant pour l’architecture de l’édifice et le 

paysage urbain 

1* Édifices intéressants témoins de l’histoire locale 

- Conservation recommandée des éléments de qualité 

patrimoniale : signalement du caractère patrimonial : examen 

avant projet demandé 

- Si démolition partielle ou totale : recommandation de réemploi de 

matériaux ou conservation d’un élément de décor et/ou autres 

éléments permettant la mémoire du lieu 

 
L'état sanitaire dégradé est entendu par un état du bâti qui porte atteinte à la sécurité des 
usagers, la salubrité des locaux et/ou un risque de péril. 
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Ensembles urbains : séquences urbaines et composition urbaine et 
architecturale 

En application de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme, des ensembles urbains 
patrimoniaux sont identifiés au PLUi. 

Pour mettre en valeur la diversité du patrimoine rennais, l'échelle de l'édifice patrimonial isolé 
n'est pas suffisante. Au-delà de l'architecture d'un édifice, sa relation avec d'autres édifices 
dans la même rue ou le même îlot et leur organisation commune en relation avec l'espace 
public constituent un échelon patrimonial à part entière. 

Deux types d'ensembles urbains sont distingués selon leurs caractéristiques morphologiques : 

- 46 compositions urbaines ou architecturales qui se caractérisent par un ensemble 
d'édifices organisés sur un site unique à partir d'une composition d'ensemble 
contribuant à la qualification de l'espace urbain ou à la structuration d'un site (cité-
jardin, enclos institutionnels,…). 

- 67 séquences urbaines sont caractérisées par un ensemble de constructions formant 
un alignement sur rue avec un front bâti présentant une cohérence architecturale qui 
contribue à la qualification de l'espace urbain. Il s'agit souvent de séquences le long 
des rues. 

Au sein des compositions urbaines ou architecturales et des séquences urbaines, certains 
édifices ont une valeur patrimoniale et sont donc identifiés individuellement. De même, d'autres 
constructions ne sont pas identifiées mais sont intégrées à ces périmètres car elles sont 
considérées comme des constructions d'accompagnement participant à la mise en valeur des 
édifices protégés. 

Ce dispositif permettra de préserver l'harmonie des ensembles identifiés et la bonne prise en 
compte des règles qualitatives attendues. 

Ces deux types d'ensemble urbain font l'objet d'un inventaire intégré dans l'annexe patrimoine 
du PLU. 

Les séquences sont souvent classées en zones urbaines dans les secteurs indicés "h" 
comportant des règles qualitatives pour le raccordement des extensions et nouvelles 
constructions à celles existantes. 

Pour certaines compositions urbaines ou architecturales, un guide de recommandations est 
annexé au règlement littéral. Ces guides auront vocation à être complété dans le cadre des 
modifications à venir en lien avec les études de cas conduites sur la Ville. 

 

Les plans d'épannelage 

Les caractéristiques des tissus urbains ou encore la qualité et les diversités architecturale et 
patrimoniale, nécessitent, dans certains cas, la mise en œuvre de plans d'épannelage. 

Les plans d'épannelage sont une façon de gérer les hauteurs des constructions sur les rues à 
fort enjeu patrimonial. Ils permettent de prendre en compte les hauteurs parfois très 
hétérogènes du bâti existant. 

Ces plans d'épannelage ont été développés dans le secteur Parcheminerie-Toussaints en 
raison, d'une part, des qualités patrimoniales des ensembles bâtis qu'il abrite, et, d'autre part, 
de la diversité des morphologies bâties. On citera essentiellement des ensembles médiévaux 
comme la rue Vasselot, la rue du Pré Botté ou la partie Sud de la rue de Nemours, mais aussi 
l'architecture, souvent du 19ème siècle, qui constitue la typologie dominante. 

Les plans d'épannelage, réalisés à partir des relevés photogramétriques, définissent également 
une hauteur imposée des façades de construction et une hauteur maximale autorisée. Ils 
contribuent à assurer la préservation des gabarits actuels tout en permettant la requalification 
et réhabilitation de ces bâtiments. 

Ces 10 plans (échelle 1/500ème) précisent les hauteurs de constructions afin d'assurer 
l'intégration des extensions ou nouvelles constructions aux constructions sur rue existantes. 

Ils relèvent de zonage indicés (e). 

Dix plans d'épannelage sont développés à Rennes dans le secteur Parcheminerie-Toussaints 
en raison, d'une part, des qualités patrimoniales des ensembles bâtis qu'il abrite, et, d'autre 
part, de la diversité des morphologies bâties. On citera essentiellement des ensembles 
médiévaux comme la rue Vasselot, la rue du Pré Botté ou la partie Sud de la rue de Nemours, 
mais aussi l'architecture, souvent du 19ème siècle, qui constitue la typologie dominante. 
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Les règles relatives au commerce 

Les orientations du SCOT approuvé en 2015 relatives au commerce visent à : 

- Animer et conforter les centres villes : rapprocher les commerces des habitants en 
développant préférentiellement le commerce dans les centralités urbaines et éviter les 
développements en captage de flux qui impactent directement les centralités, 

- Conforter le centre-ville de Rennes, pour maintenir son positionnement comme 
première centralité du territoire, 

- Conforter le rôle commercial des pôles structurants de bassin de vie, pour diversifier 
leur offre et limiter les déplacements contraints, 

- Porter des dynamiques de modernisation des sites commerciaux existants, 
nécessaires à la pérennité de l’appareil commercial et permettant de prévenir 
l’apparition de friches. 

 

Localisation préférentielle des commerces – Extrait du SCoT 

 

 

Plusieurs dispositions sont créées afin de mettre en œuvre les orientations du SCOT approuvé 
en 2015 relatives au commerce et de traduire les orientations du PADD relatives au 
renforcement des centralités de quartier (axe 2 : Profitons de la vie dans tous les quartiers) et 
du centre-ville (axe 3 : Affirmons le centre-ville porte d'entrée de la capitale de la Bretagne) : 

- Des périmètres de centralité favorisant l'implantation des commerces 

- Des périmètres le long de certains axes de flux à l'intérieur desquels les nouvelles 
implantations de commerces sont limitées 

- Des zones UI2 dédiées au maintien ou développement des centres commerciaux 

- En dehors de ces périmètres, l'implantation des commerces est encadrée. Les 
nouveaux commerces sont limités en superficie dans l'objectif de revitalisation des 
centralités et de diminution des obligations de déplacements motorisés. Au-delà 
d'une certaine surface leur implantation est privilégiée soit dans les périmètres de 
centralité, soit dans les zones UI dédiées à cet usage. 
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Centralités 

Les périmètres de centralités visent à dynamiser des espaces dans la ville ou dans les 
quartiers susceptibles de renforcer ou de créer des polarités mixant l'habitat et les commerces, 
services, activités répondant aux besoins courants des habitants. Les centralités sont des lieux 
de mixités urbaines, supports d'échanges commerciaux et sociaux, et sont aussi des espaces 
publics structurants à préserver et à qualifier. Leur renforcement doit permettre de favoriser 
leur fréquentation par les habitants des communes, notamment en modes actifs. Dans 
certaines communes, des centralités de quartier sont également délimitées. 

Des espaces, à vocation de centralités, sont identifiés au règlement graphique. 

Dans ces périmètres, des mesures encouragent le développement et regroupement des 
commerces, services et activités : 

- Tous les commerces, qu'elle que soit leur taille sont autorisés dans les centralités 

- Dispense de stationnement, pour les commerces, bureaux et services, dont la 
surface est inférieure à 150 m² de surface de plancher et graduation de la norme en 
lien avec l'importance de l'équipement commercial et de services. Celle-ci est fondée 
sur le principe d'une mutualisation possible en lien avec la proximité des différents 
établissements. Dans toutes les zones urbaines, en cas de mutualisation des places 
de stationnement entre les différentes destinations, une réduction de leur nombre est 
possible, sous certaines conditions, pour prendre en compte les synergies.  

- Affectation privilégiée des rez-de-chaussée d'immeuble à des vocations 
commerciales, de bureaux ou de services par l'adaptation de la hauteur du rez-de-
chaussée du bâti à ces activités et à la topographie de la voie. 

Les règles doivent favoriser l'ancrage du commerce et des services de proximité dans le 
centre-ville et les centralités de quartiers, de sorte à préserver l'équilibre actuel de 
l'organisation commerciale de la ville et de permettre dans le temps la mutation de rez-de-
chaussée dans les secteurs de centralité (commerces et services). 

Le règlement graphique localise précisément les périmètres de centralité et le règlement littéral 
établit des dispositions spécifiques les concernant. 

Le positionnement et la délimitation des centralités résultent des polarités principales, soit 
existantes, soit potentielles, identifiées lors des études conduites notamment par Rennes 
Métropole et la Ville de Rennes, d'une part, à l'occasion de l'élaboration du SCoT du Pays de 
Rennes approuvé en mai 2015, et, d'autre part, lors des études de définition des projets 
d'urbanisme pour les secteurs opérationnels importants. C'est par exemple le cas pour tous les 
nouveaux quartiers rennais (Beauregard, Chardonnet, la Courrouze). La définition graphique 

des centralités permet ainsi aux activités existantes de disposer de capacités d'évolution 
sensibles, et, par ailleurs, d'en accueillir de nouvelles (y compris des activités structurantes 
susceptibles d'impulser une nouvelle dynamique). 

Axes de flux 

Afin de favoriser le développement du commerce dans les périmètres de centralité ou les 
zones d'activités commerciales dédiées (zones UI2), le développement des modes actifs et par 
là même la réduction des gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de la voiture individuelle, 
des périmètres d'axes de flux sont indiqués au règlement graphique afin de ne pas favoriser 
des implantations commerciales qui déstructurent par le captage des flux, les polarités de 
proximité existantes. À l'intérieur de ces périmètres, les commerces existants peuvent 
poursuivre leur activité et se développer y compris par extension mais les nouveaux 
commerces ne peuvent pas s'y installer. 

Pour définir ces axes, l'analyse s’appuie à la fois sur l’importance des axes et leur 
fréquentation mais également sur les configurations locales et les projets communaux. Sont 
donc concernés les axes de flux d'enjeu intercommunal et/ou communal. 

En dehors des axes de flux, le commerce est favorisé dans les périmètres de centralité, sur les 
linéaires commerciaux et dans le zonage spécifique UI2 dédié au développement du 
commerce. 
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Les règles en faveur de la mixité sociale 

Le code de l'urbanisme propose différents outils règlementaires afin d'assurer la mise en 
œuvre des objectifs de mixité sociale. 

Dans le PLU approuvé en 2004 certains étaient déjà utilisés comme par exemple des 
emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect 
des objectifs de mixité sociale puis à partir de 2016 des secteurs d'équilibre social de l'habitat. 
Ce nouveau PLU, au regard des objectifs fixés par le PADD, renforce ce dispositif de mixité 
sociale en l'adaptant aux nouveaux besoins. Il intègre également les nouvelles orientations du 
Programme Local de l'Habitat 2015-2020. 

En 2009, dans le cadre d'une modification du PLU, un nouvel outil règlementaire a été introduit: 
le "secteur de mixité sociale". Ce dispositif renommé "secteur d'équilibre social de l'habitat" est 
également conforté dans ce nouveau PLU en l'adaptant pour répondre aux orientations du 
Programme Local de l'Habitat approuvé en 2015. 

Les emplacements réservés pour programmes de logements 

L'article L151-41 du Code de l'Urbanisme précise qu'il est possible d'instituer des 
emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité 
sociale, de programmes de logements qu'il définit. 

La loi S.R.U. du 13 décembre 2000 indique par ailleurs que le parc total des logements locatifs 
sociaux doit représenter au moins 20% du nombre des résidences principales, pour les 
communes de plus de 3 500 habitants qui sont situées dans des agglomérations de plus de 
50 000 habitants. 

Si, à Rennes, cet objectif est globalement atteint, en revanche, il est primordial de mieux 
organiser la répartition du logement social dans les différents quartiers. Il est en effet essentiel 
que la mixité sociale ne se limite pas aux seules opérations d'aménagement d'initiative 
publique et soit également mis en place dans le secteur diffus afin de répondre à l'équilibre 
global recherché. Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

- assurer le maintien du parc social dans la ville à hauteur des 25% de logements 
sociaux en lien avec l'accroissement du parc des résidences principales (parc de 
logements sociaux familiaux à Rennes : 25% des résidences principales), 

- mieux organiser la mixité sociale dans les quartiers rennais au regard des quartiers 
fortement dépourvus en logement social et, en même temps, développer les 
logements libres et en accession sociale dans les quartiers où les logements locatifs 
sociaux sont nombreux ; 

- diversifier le parc locatif et favoriser une accession sociale dans les nouveaux 
programmes immobiliers afin de permettre à des familles à revenus modestes de 
pouvoir acquérir des logements adaptés à leurs ressources, de sorte à laisser la 
possibilité à ceux qui souhaitent habiter à Rennes de s'y maintenir. 

Il convient toutefois de considérer cette servitude comme un outil complémentaire, d'une part, à 
la maîtrise de la programmation de logements, notamment la diversification des produits 
logements (locatif social, accession sociale, intermédiaire et libre) conduite dans les opérations 
d'aménagement d'initiative publique, et, d'autre part, à la politique de préemption régulière pour 
le développement du logement social. 

Mise en œuvre de la servitude 

Cet outil réglementaire ne peut être mis en œuvre qu'en zone urbaine. Son bénéficiaire est la 
collectivité au regard du droit de délaissement ouvert au propriétaire en contrepartie de 
l'instauration de la servitude. Toutefois, celle-ci n'a pas pour effet d'interdire la constructibilité 
du terrain par un tiers, dès lors que le projet respecte le programme de logements prévu au 
PLU  

Les terrains concernés sont repérés au règlement graphique et le règlement littéral explicite par 
ailleurs le dispositif global. Les terrains ayant été identifiés à partir de leur surface cadastrale, 
une différence de surface, peut-être constatée par un relevé de terrain contradictoire. Dans ce 
cas soit l'emplacement réservé ne s'applique pas, soit le terrain change de catégorie de taille 
de parcelle. 

Il convient de préciser que la servitude ne contraint pas la constructibilité complémentaire dans 
une affectation spécifique, lorsque celle-ci est possible, et l'on peut donc combiner d'autres 
affectations compatibles avec l'habitat. La situation parcellaire prise en compte est celle 
existante à la date d'arrêt du projet de PLU. 

Caractéristiques générales des zones et secteurs concernés 

La mise en œuvre de la servitude est fondée sur la situation du parc de logement social au 
regard des orientations générales du PADD. 
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Deux approches distinctes sont prises en compte pour son instauration : 

- l'urbanisation de grands terrains qui représente des programmes importants de 
logements dont le poids est sensible dans l'équilibre global du parc d'un secteur ou 
quartier (cf. maintien du parc social au regard du parc total des résidences 
principales) ; 

- le renforcement du parc de logement locatif social dans les secteurs qui en sont peu 
pourvus. 

Le dispositif ne concerne que des zones urbaines résidentielles excluant par conséquent les 
zones d'urbanisation future, les zones naturelles et les secteurs d'affectations spécifiques 
comme les zones d'activités (UI) ou d'équipements collectifs d'intérêt général (UG). Toutefois, 
l'évolution ultérieure de ces zonages peut conduire la collectivité à instaurer cette servitude à 
terme au regard de la situation du parc de logements et en lien avec les objectifs poursuivis 
pour ce secteur. 

La servitude n'est par ailleurs pas instaurée dans les opérations d'aménagement d'initiative 
publique existantes ou en projet, la collectivité maîtrisant la programmation de logements, ni 
dans les secteurs concernés par la servitude de gel des constructions (L151-41), ceux-ci étant 
dans l'attente de la définition du contenu d'un programme et d'un projet d'aménagement global. 

La mise en œuvre du dispositif réglementaire est par ailleurs limitée aux zones urbaines du 
PLU supportant potentiellement des capacités de construction importantes. Les secteurs 
concernés étant fortement dépourvus en logement locatif social, il est majeur que la vocation 
de ces nouveaux logements soit pérenne dans le temps. 

Enfin la servitude ne s'applique pas en cas de mise aux normes des constructions existantes 
ou d'extension mesurée réalisée sur ces parcelles. 

Critères généraux de sélection des parcelles 

A partir des orientations listées ci-avant, les unités foncières concernées doivent également 
avoir les caractéristiques suivantes : 

- Terrains situés en totalité ou partiellement en zones UA, UB, UC et UD du P.L.U. La 
servitude peut concerner des parties de terrain, lorsque celles-ci correspondent aux 
zones citées ci-avant. 

- Des emprises foncières susceptibles d'évolution qui correspondent soit à des terrains 
peu ou pas bâtis, soit mutables par leur statut ou leur faible utilisation. 

- Mise en œuvre de seuils de taille de parcelles minimales au regard de la perspective 
de réaliser des programmes économiquement cohérents, lesquels déterminent la 
répartition programmatique demandée. 

- Exclusion des terrains comportant d'importantes copropriétés lesquelles ne sont pas 
susceptibles de muter ou celles appartenant à des bailleurs de programmes de 
logements ou d'hébergement à vocation sociale. 

- Exclusion des terrains comportant des contraintes patrimoniales fortes (Espaces 
Boisés Classés, secteur d'Intérêt paysager, patrimoine bâti 2* et 3*,…). 

Développement de la servitude de mixité sociale 

Le dispositif différencie trois approches :  

Cas 1 - Instauration de la servitude sur des grands terrains en zone urbaine résidentielle 
(terrain de superficie supérieure à 1 500 m²) 

Secteurs de mise en œuvre 

Cette programmation peut globalement s'appliquer sur tous les grands terrains situés dans les 
secteurs où la part de logement social est peu importante. Ce sont ainsi les secteurs où le 
logement social est insuffisant, à maintenir ou à développer. 

Le dispositif n'est donc pas appliqué dans les secteurs où le logement libre est à développer 
(Bréquigny Est, Le Blosne, Cleunay, Villejean, Maurepas) ou la part de logement social est 
importante (essentiellement les zones UC2). 

Principe de base 
Il s'agit dans ce cas et par le biais de la servitude, à ce que les promoteurs intègrent dans leur 
programme une proportion de logements sociaux dans une programmation globale de 
logements, éventuellement associés à d'autres fonctions. La programmation instaurée doit 
permettre de répondre aux objectifs sans pour autant que la collectivité se substitue 
systématiquement aux constructeurs ou aux propriétaires pour la mise en œuvre du 
programme. 

Programmation en logement social pour les grands terrains 

- 25% de la surface de plancher réalisée concerne des logements locatifs sociaux 
bénéficiant d'un financement aidé par l'Etat de type P.L.U.S, PLA-I, PLS institutionnel  
et assimilés 
o bénéficiaires de ces financements : HLM, SEM, collectivités territoriales et 
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groupements de communes afin de garantir la pérennité du statut des 
logements 

o dispositif extensible aux hébergements spécifiques (personnes âgées, 
étudiants, ….) 

- 15 % de la surface de plancher est affectée à de l'accession sociale. 

- 20 % de la surface de plancher est affectée à des logements régulés tels que définis 
par le PLH. 

Nota : Le critère est la souscription des acquéreurs au prêt à taux zéro ou assimilé défini par le 
Code de la Construction et de l'Habitation (résidence principale, primo-accession et plafond de 
ressources maximum) pour l'accession sociale ou l'accession maîtrisée. 
 

- le solde de la Surface de plancher est soit affecté à des logements libres, soit à 
d'autres destinations. 

La programmation et l'aménagement de la parcelle doivent toutefois faire l'objet d'un 
aménagement d'ensemble sur la totalité de l'unité foncière en vue d'assurer la meilleure 
fonctionnalité et l'insertion du projet. 

Critères de sélection spécifique 

Outre les principes généraux de sélection des secteurs et terrains définis précédemment, le 
seuil minimal des parcelles ou unités foncières est de 1 500 m² minimum. 

Critères complémentaires 
Exclusion est faite des grands terrains porteurs de surcharges importantes de protection 
d'espaces verts (E.B.C., espaces d'intérêt paysager) ou protection du patrimoine bâti 
(Monument Historique ou patrimoine bâti d'intérêt local 2* ou 3*) lorsque ces dispositions 
concernent plus de la moitié de la superficie du terrain. 

Parcelles concernées 
Les terrains identifiés, répondant aux critères de sélection, figurent dans le règlement- légende 
des documents graphiques. La référence cadastrale y est mentionnée. 

Levée de la servitude 
Celle-ci est levée soit par la cession partielle du terrain porteur du présent programme 
authentifié par acte notarié, soit par la transmission de la décision d'octroi du financement aidé 
par l'Etat ou de l'attestation des services de l'Etat autorisant le démarrage des travaux, en 
complément de la demande de financement. 

Cas 2 - Instauration de la servitude sur des terrains de 1 000 m² à 1 500 m² 

Secteurs de mise en œuvre 
La servitude est instituée pour ce type de terrain uniquement dans les secteurs de ville où le 
logement locatif social est globalement insuffisant ou à développer. Il s'agit du secteur central, 
de l'ensemble des quartiers péricentraux et de certains quartiers périphériques récents 

Principe de base 
Cette servitude vise dans ce cas à répondre aux objectifs explicités ci-avant mais uniquement 
en matière de logement locatif social et accession sociale. 

Cette approche concerne des terrains de taille de 1 000 m² à 1 500 m². La cohérence 
économique de l'opération nécessite un pourcentage en surface de plancher de logements 
locatifs sociaux, de 25 % de PLUS-PLAI-PLS institutionnel et un pourcentage d'accession 
sociale non aidée de 15 %. Le solde de la surface de plancher est soit affecté à des logements 
libres, soit à d'autres destination. 

Programmation en logement social pour ces terrains 
Le déficit du secteur concerné amène à prioriser une programmation de logement locatif social 
bénéficiant d'un prêt aidé de l'Etat au sens du Code de la Construction et de l'Habitation. 
L'ensemble du programme immobilier réalisé sur le terrain est affecté à cette destination (sauf 
le rez-de-chaussée s'il accueille une autre destination). Il est ainsi destiné à accueillir pour 
partie un programme de logements à usage locatif social et un programme d'accession sociale 
tel que défini par le PLH. La pérennité de son statut est par ailleurs assurée dans le temps. 

Critères de sélection spécifiques 
En complément des principes généraux et critères de sélection définis ci-avant, le seuil des 
parcelles ou unités foncières à retenir est celui d'une emprise supérieure à 1000 m² minimum 
et inférieur à 1 500 m² (grands terrains). 

Critères complémentaires 
- Exclusion des parcelles caractérisées par toutes surcharges patrimoniales : espace boisé 
classé, secteur d'intérêt paysager, patrimoine bâti (M.H. ou L.151.1.7.°). 

- Exclusion des terrains de forme parcellaire inadapté à la réalisation d'une programme tel que 
le parcellaire trop laniéré ou peu accessible, excluant de fait toute possibilité de recomposition 
du bâti sans un remembrement préalable du foncier (largeur de la parcelle sur rue inférieure à 
16 mètres). 
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Parcelles concernées 
Les terrains identifiés, répondant aux critères de sélection, figurent dans le règlement- légende 
des documents graphiques. La référence cadastrale y est mentionnée ainsi que le dispositif de 
contrôle de la mise en œuvre de la servitude. 

Levée de la servitude 
La servitude est levée par la transmission de la décision d'octroi du financement de logement 
locatif social, ou de la décision des services de l'Etat autorisant le démarrage des travaux en 
complément de la demande de financement. 
 
Cas 3 – Instructions dans les servitudes sur des travaux de 600 à 1 000 m² 
La programmation de logements aidés (PLUS, PLAI, PLS institutionnel) s'établie sur la base de 
30 % minimum de la surface de plancher réalisé dans le cadre de l'opération. Par ailleurs, dans 
le cas de projets qui ne permettent pas la réalisation de cage d'escaliers complète pour des 
logements locatifs sociaux, une possibilité est offerte de réaliser ces 30% en accession sociale. 
Les principes et critères de mise en œuvre sont identiques aux cas 1 et 2. 
 
Au total, 168 emplacements réservés pour logements représentant une surface de 17 ha sont 
intégrés au règlement graphique. 

Les secteurs d'équilibre social de l'habitat 

Parmi les outils réglementaires à disposition du PLU, le "secteur de mixité sociale" au titre de 
l'article L151-15 du Code de l’urbanisme, peut être utilisé pour répondre aux objectifs que s'est 
fixée la Ville de Rennes en faveur d'une diversification de l'habitat. La délimitation de ces 
périmètres, à des échelles plus ou moins importantes, permet d'instaurer des règles de 
diversité en secteur diffus. 

Le règlement du PLU, à l'instar des emplacements réservés pour programmes de logements à 
la parcelle, peut fixer des règles relatives à l'usage des sols et la destination des constructions 
et ainsi délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas 
de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à 
des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

Dans ces secteurs, il s’agit de favoriser une diversité d’occupation et des profils de ménages et 
une continuité des parcours résidentiels, que les simples règles du marché ne permettent plus. 

De tels secteurs ont été identifiés sur la ville en faveur d'une diversification de l'habitat et de 
l'équilibre de la mixité sociale. Ils répondent aux orientations du PADD de solidarité et de liberté 
de choisir où habiter dans la ville quels que soient ses revenus et assurent également la mise 
en œuvre des politiques urbaines et d'habitat de Rennes Métropole. Le présent dispositif 
règlementaire contribue ainsi à traduire les orientations du Programme Local de l'Habitat dans 
le PLU. 

Au regard des objectifs des politiques urbaines et d'habitat, il est proposé de cibler ces 
secteurs sur des zones urbaines à enjeu en fonction des types de logement : 

- les produits logements intermédiaires locatifs : il s'agit de produits logement 
réglementés au loyer plafonné, conditionnés à des plafonds de ressources, délivrés 
avec agrément, bénéficiant d'avantages fiscaux : PLS "investisseur", PLS 
"démembré", LLI (Logement Locatif Intermédiaire)… 

- les produits logements en accession maîtrisée : il s'agit de produits logements non 
réglementés mais définis par délibération cadre de Rennes Métropole, réservés aux 
bénéficiaires du Prêt à Taux Zéro (PTZ), avec un prix plafond de sortie variable selon 
leur localisation en zones urbaines mixtes ou en secteurs prioritaires et aux abords 
(la législation actuelle fixe le périmètre à 300 mètres). 

Nota : Les fiches détaillées de ces produits logements figurent dans les fiches actions du 
Programme Local de l'Habitat de Rennes Métropole. Elles sont susceptibles d'évoluer par voie 
de délibération cadre du Conseil de Rennes Métropole. 

Il est proposé d'appliquer ces règles de diversité sur les zones à fort enjeu de renouvellement 
urbain de la ville, et qui supporte l'essentiel de la production de logements en secteurs diffus. 

Sont concernés, les zones UA, UB, UC1, UD et UO, définis au plan de synthèse "secteur 
d'équilibre social de l'habitat" du dossier réglementaire graphique du PLU. Toutefois des 
secteurs, sous maitrise de la collectivité ou de partenaires publics, sont exclus du périmètre : 
opération d'aménagement (ZAC) ou certains autres secteurs de projets faisant l'objet d'une 
programmation mixte de logement social. 

Ces secteurs couvrent une superficie d'environ 600 ha (sur 1400 ha de secteurs urbains 
mixtes), ce qui représente une généralisation de règles de diversité sur l'ensemble des 
parcelles susceptibles de générer des programmes importants de logements. 

Deux secteurs sont distingués dans lesquels s'appliquent la disposition à tous les logements 
tels que définis à l'article R. 111-1-1 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitation, y 
compris les résidences communautaires. Ces dispositions s'appliquent pour un programme à 
partir de 15 logements. 
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Les secteurs diffus hors périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville et leurs 
abords à l'intérieur desquels tout projet de construction nouvelle à partir de 15 logements doit 
comprendre : 

- soit 30% minimum du nombre total de logements en produits régulés dont une part 
obligatoire de 20% minimum d'accession maitrisée et 10% de locatif régulé. 

- soit 15% minimum du nombre total de logements en produit d'accession sociale. 

- les abords des quartiers prioritaires sont définis par la loi de Finances tel que définit 
par le PLH. 

L'objectif de la disposition vise à offrir de meilleures conditions d'accès au logement pour tous, 
en tenant compte des niveaux de solvabilité des ménages et notamment de diversifier les 
produits logement sur les grands axes de la ville en permettant de moduler locatif intermédiaire 
et accession maitrisée avec des prix compatibles avec les capacités financières des catégories 
sociales modestes. 

La part restante de la programmation ouvre la possibilité de produire du logement libre de 
manière à ce chaque maître d'ouvrage dispose de suffisamment de souplesse lui permettant 
d'inscrire sa programmation dans le contexte du marché et sa clientèle cible. 

- Dans les abords des secteurs couvrant les périmètres des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville dans lesquels : 

 Tout projet de construction nouvelle de 15 à 50 logements inclus doit produire 
20 % minimum du nombre total de logements en accession maitrisée 

 Tout projet de construction nouvelle de 51 logements et plus doit réaliser: 
30% minimum du nombre total de logements en accession maitrisée 

Dans les deux cas, il est toutefois possible de substituer l'accession maîtrisée par 
15% d'accession sociale. 

- Dans les quartiers prioritaires, tout projet de construction nouvelle situé en quartier 
prioritaire doit comprendre 30% minimum du nombre total de logements en accession 
maitrisée 

La problématique est toutefois différente dans les secteurs des quartiers prioritaires et leurs 
abords. Les besoins en type logements sont surtout l'accession à la propriété. Ces secteurs 
sont généralement moins prisés alors qu'ils bénéficient d'une TVA réduite par leur statut de 
quartier prioritaire. La Ville de Rennes et Rennes Métropole souhaitent appuyer le dispositif et 
faire en sorte que cet avantage fiscal très localisé soit répercuté dans le coût de sortie du 
logement et bénéficie au propriétaire-accédant.  

Une modulation obligatoire de la part d'accession maitrisée est intégrée selon l'ampleur des 
projets et leur localisation pour mieux assurer les conditions de l'équilibre financier des bilans 
d'opération 

Selon l'article L151-15 du Code de l’urbanisme, les propriétaires soumis à cette règle ont 
l'obligation de se conformer aux dispositions prévues, dans le cadre d’un programme de 
construction d’habitations et doivent fournir un dossier attestant de la conformité du projet. 

À noter que la disposition de secteur de mixité sociale n'engendre pas de droit de 
délaissement. 

Le périmètre du secteur d'équilibre social de l'habitat est défini dans un plan thématique du 
règlement graphique ; la règle et les modalités d'application précisées dans le règlement-littéral 
du PLU.  

Le contrôle de la mise en œuvre de la disposition du secteur d'équilibre social de l'habitat sera 
effectué à deux niveaux :  

- Au stade du dépôt de la demande de permis de construire :  

 Chaque dossier de demande de permis de construire de logements devra 
comprendre un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés 
correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est 
imposée par le plan local d’urbanisme. 

 Un plan intérieur du projet concerné pourra être sollicité pour les logements 
collectifs. 
 

- Au stade de la déclaration d’achèvement des travaux : 

 De par la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux, le 
pétitionnaire s'engage, entre autre, avoir respecté les obligations imposées pour la 
réalisation de logements dans les secteurs de mixité sociale.   

 Le service instructeur pourra se faire communiquer, pour contrôle, toutes les pièces 
attestant du respect des secteurs d'équilibre social de l'habitat (agrément de 
financement, actes de vente, autorisations de prêts bancaires…) 

En cas de méconnaissance des prescriptions relatives aux secteurs d'équilibre social de 
l'habitat, le pétitionnaire s’expose à un retrait de son permis de construire pour fraude ainsi 
qu’à un engagement de sa responsabilité. 
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Les règles relatives aux espaces vert et à l'environnement et à 
l'énergie 

L'ensemble des dispositions ci-dessous participent à la mise en œuvre de l'axe 1 du PADD : 
Révélons l'eau et la nature et du socle de valeur en vue d'anticiper les défis du XXIe siècle 
comme l'adaptation eu changement climatique et la transition écologique. 

Espaces Boisés classés 

Conformément aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme, les PLU peuvent 
classer les espaces boisés, les bois, les forêts et les parcs à conserver, à protéger ou à créer 
attenant ou non à des habitations. 

Ce classement, qui constitue une protection forte, peut s'appliquer également à des arbres 
isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.  

Cet outil est appliqué uniquement aux espaces boisés et espaces verts de grande qualité 
existants dans le but de préserver ces réservoirs de biodiversité et continuités écologiques. Il 
s'agit de boisements, de haies bocagères, d'alignements d'arbres remarquables ou d'arbres 
isolés dont l'essence et le développement sont significatifs et dont l'impact dans le paysage est 
remarquable. Il s'agit de boisements, de haies bocagères notamment dans les zones agricoles 
et naturelles, de boisements dans les parcs urbains (par du Thabor par exemple), de linéaires 
d'arbres ou d'arbres isolés de qualité. Ces espaces boisés sont délimités sur les plans de 
zonage par une trame particulière et les dispositions qui leur sont applicables sont rappelées 
dans le document règlement littéral. 

Cette protection se superpose au zonage et rend inconstructibles les emprises de terrains 
concernées même s'ils sont classés en zone urbaine. En effet, l'article L113-2 précise : "Le 
classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements". 

S'agissant d'une protection appliquée sur des éléments existants à la date d'approbation du 
PLU, la délimitation ou le positionnement précis peuvent être ajustés à la réalité du terrain lors 
d'une autorisation d'urbanisme sous réserve de justification. 

En application du code de l'Urbanisme, tout défrichement de ces espaces est interdit et les 
coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable. En outre, seuls peuvent être 
admis des aménagements et des installations légères nécessaires à l'accueil du public dès lors 
qu'ils ne compromettent pas le boisement. 

Au total, 223 ha sont protégés au titre des Espaces boisés Classés. 

Les espaces d'intérêt paysager ou écologique (EIPE) 

Selon l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut identifier et localiser les éléments 
de paysage et les sites à protéger et mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou architectural et selon l'article L151-23, le PLU peut également identifier et 
localiser les éléments de paysage et les sites à protéger et mettre en valeur pour des motifs 
d'ordre écologique. 

Le PLU développe cet outil de préservation pour des ensembles paysagers à caractère végétal 
notamment des espaces verts, alignements d'arbres ou arbres isolés de qualité. Par exemple, 
les clairières des grands parcs urbains, les berges de la Vilaine et de l'Ille, les espaces verts le 
long de la rocade sont protégés par cet outil. Son intérêt réside dans une gestion plus souple 
que les Espaces Boisés Classés car il permet de réaliser des aménagements au sein de ces 
espaces (une aire de jeux par exemple). 

Dans ces secteurs, conformément aux articles L.442.2 et R.442.4 et suivants, tous travaux 
ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au PLU et non soumis à un régime 
d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et 
travaux divers dans les conditions prévues par décret au Conseil d'État. La demande devra par 
ailleurs développer les mesures compensatoires à mettre en œuvre si cette autorisation était 
éventuellement accordée. Le règlement du PLU précise les effets de la disposition et 
notamment les modalités de suppression partielle générée par des aménagements et les 
compensations à mettre en œuvre. 

Les espaces d'intérêt paysager et les éléments de paysage sont délimités sur les plans de 
zonage par deux trames spécifiques. Les dispositions qui leur sont applicables, et qui visent à 
assurer la préservation et la mise en valeur de ces éléments paysagers, sont précisées dans le 
règlement littéral. Globalement, l'implantation des constructions ainsi que celle des 
stationnements ne doit pas porter atteinte à l'unité et au caractère végétal des espaces 
concernés. 

Au total, 341 ha sont protégés au titre des Espaces d'intérêt paysager ou écologique. 

Terrain cultivé à protéger 

L'article L151-19 du Code de l'Urbanisme permet au PLU de protéger les terrains cultivés 
situés en zones urbaines qui concourent par leur présence au maintien de vergers ou de 
jardins familiaux qui participent à la qualité du paysage urbain et qui doivent à ce titre être 
préservés. 
Deux sites de jardins familiaux sont concernés : entre la rue Auguste Pavie et les voies ferrées 
et au cœur du quartier de Cleunay. Cet outil permet de préserver ces terrains classés en zone 
urbaine de toute urbanisation. 
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Ces sites sont inconstructibles à l'exception des travaux et constructions légères destinés à 
leur gestion. Ils couvrent 2 ha de la ville. 

Plantations ou espaces libres paysagers à réaliser 

Des plantations à réaliser peuvent être également représentées sur les documents graphiques. 
Cette disposition vise à la mise en œuvre de haies bocagères, espaces ou alignements plantés 
qui contribuent à valoriser le paysage et plus globalement à la qualité de l'environnement. Elle 
complète les dispositions relatives à la végétalisation. 

Les espaces libres paysagers à réaliser visent à préciser la nature et les surfaces de 
plantations à réaliser dans le cadre d'opérations de construction. Cette mesure consiste 
notamment à favoriser des aménagements paysagers sur les dalles. Une définition est 
précisée dans le règlement. 

Sites naturels de compensation 

En application du code de l'environnement et dans le cadre de la loi Biodiversité dans le cas de 
la réalisation de grandes infrastructures, le Préfet peut autoriser la création de zones de 
compensation quand le projet détruit ou perturbe des espèces animales protégées ou dégrade 
leur habitat. Ces zones font l'objet d'un arrêté préfectoral qui fixe des objectifs pour une durée 
déterminée dans chacune de ces zones. 

Ces zones sont identifiées au règlement graphique afin de conserver la mémoire de ces sites 
et éviter ainsi qu'un projet contraire aux dispositions de l'arrêté ne s'y développe. 

Au total, près de 40 ha sont concernés par cette disposition. 

Zones humides 

Les zones humides recensées en application du SAGE Vilaine sont figurées au règlement 
graphique. Les fiches d'inventaire sont jointes aux annexes du PLU. 

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 
définies par le règlement littéral. Ces dispositions correspondent à celles édictées par le SAGE 
Vilaine et le SDAGE Loire-Bretagne. 

Au total, 71,8 ha de terrain sont protégés au titre des zones humides. 

Les règles en faveur de la transition énergétique 

Plusieurs règles mettent en œuvre l'orientation du PADD qui vise à anticiper les défis du XXIe 
siècle notamment au regard de la transition énergétique. 

Secteur de performance énergétique renforcé 

Au titre de l'article L151-21 du code de l'urbanisme, le PLU peut définir des secteurs dans 
lesquels il impose aux constructions, travaux installations et aménagements de respecter des 
performances énergétiques  renforcées qu'il définit. 

À ce titre, des périmètres sont délimités au règlement graphique à l'intérieur desquels les 
constructions de logements et de bureaux doivent respecter des niveaux de performance 
énergétique supérieurs à la réglementation thermique de 2012. 

Cette disposition vise à anticiper sur les futures réglementations thermiques nationales qui sont 
en cours de réflexion sur des secteurs de projet définis par la collectivité et mettre en œuvre les 
orientations du PLH relatives aux îlots passifs. 

Isolation par l'extérieur 

Afin de favoriser la rénovation énergétique des constructions par l'extérieur, le règlement 
introduit une règle alternative qui permet dans ce cas précis de réduire le retrait des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites 
séparatives. 

Des débords sur l'espace public sont même possibles dans le respect du maintien de 
l'accessibilité sur le domaine public. 

Ces dispositions sont créées sur le fondement des articles L151-17 et R151-39 du code de 

l'urbanisme. 

Le règlement complète le dispositif par cette règle qui permet de déroger aux règles 
d'implantation du bâti et de hauteur pour améliorer l'isolation des logements existants. 

Augmentation de la constructibilité en cas de rénovation bâti existant 

Dans certaines zones d'habitat social, la rénovation énergétique est favorisée par un levier lié à 
la constructibilité. Les constructions existantes peuvent faire l'objet d'extensions d'un niveau 
supplémentaire par rapport à la hauteur existante ou celle maximale fixée au règlement 
graphique si la rénovation énergétique de l'ensemble de la construction atteint un niveau de 
performance fixé au règlement littéral. 

Cette règle trouve son fondement juridique dans l''article R151-42-3° du code de l'urbanisme. 
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Les règles en faveur de l'adaptation au changement climatique 
et la transition écologique 

L'adaptation au changement climatique et la transition écologiques sont des défis du XXIe 
siècle auquel le PADD entend répondre. Plusieurs outils favorisent cette transition notamment 
par la limitation de l'imperméabilisation des sols et le développement de la végétalisation. 

Gestion des eaux pluviales 

La règle est établie au regard des dispositions de l'article R151-43-7° du code de l'urbanisme. 

La gestion des eaux pluviales sur chaque terrain est un nouveau principe qui favorise le cycle 
naturel de l'eau et limite ainsi le ruissellement et des surcoûts supportés par la collectivité pour 
les infrastructures de récupération de ces eaux. 

Il présente également des avantages en termes d'adaptation au changement climatique et de 
transition écologique. La gestion de l'eau à la parcelle suppose en effet de limiter 
l'imperméabilisation des sols afin que ceux-ci absorbent l'eau de pluie. Par conséquent, les 
espaces libres étant plus importants, la végétation pourra s'y développer. 

Par rapport à un milieu naturel préservé, les milieux anthropisés impactent les écoulements 
pluviaux par deux facteurs essentiels : l'imperméabilisation, qui réduit l'évapo-transpiration et 
l'infiltration, et les réseaux, qui accélèrent les écoulements. Les écoulements pluviaux 
anthropisés : 

- Représentent une réduction des apports d’eau dans le sol, et une source de 
pollution des milieux naturels, et ce, pour des pluies courantes. 

- Génèrent un risque de ruissellement et débordement de réseaux urbains, pour 
des pluies plus rares. 

- et dans une moindre mesure et selon le contexte, engendrent des modifications 
morphologiques nuisibles des petits milieux naturels, ce, pour des pluies 
biennales. 

Compte tenu de la Directive Cadre Européenne sur l'eau, qui fixe des objectifs de bon état 
écologique des milieux naturels à échéance 2027, et de l'état actuel des masses d'eau du 
bassin versant de la Vilaine, l'enjeu de qualité est majeur sur le territoire.  

Dans un cadre de densification, compte tenu de plus des enjeux urbains de gestion des risques 
naturels, et en l’occurrence des inondations urbaines, l'enjeu de réduction des débits générés 
par fortes pluies est un deuxième enjeu majeur. 

Compte tenu de ces deux enjeux, et en adéquation avec la réglementation et les 
préconisations en vigueur, en particulier dans le SDAGE, le règlement de gestion pluviale de 
Rennes Métropole généralise la gestion au plus proche du point de chute, via la gestion à la 
parcelle, et instaure deux types de mesures adaptées : 

- La gestion de la pollution et de la quantité d’eau dans le sol, via l’infiltration d’une 
pluie courante : 90% des jours de pluie sur Rennes ont un cumul inférieur à 10 
mm en 24h. C’est ce seuil qui a été choisi pour l’infiltration. C’est une fréquence 
légèrement inférieure à la pluie mensuelle. 

- La contribution au risque d’inondation urbaine, via la régulation-rétention d'une 
pluie de temps de retour 30 ans. Les débits de fuite ont été raisonnablement 
choisis pour s’adapter au temps de retour, et respecter une limite technique 
minimale à 1 l/s. 

Ces mesures ont été traduites en ratios simples et concrets pour Rennes Métropole : 

- Par l'infiltration, en secteur favorable, de 10 l/m2 imperméabilisé. 

- Par la régulation et rétention à un débit de 20 l/s/ha imperméabilisé d’un volume 
de 28 l/m2 imperméabilisé. 

Les secteurs favorables à l'infiltration ont fait l'objet d'une étude particulière en retenant les 
critères naturels pondérés. 

Les dérogations concernent les projets soumis à la loi sur l’eau au titre de la rubrique 2.1.5.0 
(gestion pluviale) : c’est le dossier Loi sur L’eau qui définit, en compatibilité avec le SDAGE et 
le SAGE en particulier, la gestion pluviale du projet. Rennes Métropole accompagne cette 
démarche dérogatoire par sa stratégie de gestion durable des eaux pluviales, qui prône la mise 
en application pour la gestion pluviale du principe « Éviter, réduire » et ensuite seulement 
« Compenser » l’imperméabilisation et les réseaux. Pour la compensation, Rennes Métropole 
propose que chaque projet analyse localement l’enjeu de qualité, de morphologie, et du risque 
d’inondation urbaine ou des petits milieux. L’objectif est d’aboutir à une conception des 
ouvrages de compensation qui réponde aux enjeux du territoire. 

La règle vise à rendre le territoire plus résilient face aux risques naturels en anticipant les 
répercussions des futures conditions climatiques sur les modes d’urbanisation. 

Toutefois, les zones UA2 et UC2, la gestion des eaux pluviales est gérée à l'échelle de 
l'opération d'ensemble puisque les terrains sont occupés en totalité par les constructions, les 
espaces libres autour étant publics. 
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De même dans toutes les zones opérationnelles UO et 1AU, la gestion des eaux pluviales est 
gérée à l'échelle de l'opération d'ensemble puisqu'un parti d'aménagement global est défini. 
Ces zones font en général l'objet d'un dossier spécifique au titre de la Loi sur l'eau. 

En revanche, hors zones UO et 1AU, pour les terrains faisant l'objet d'un lotissement ou dans 
celui de la construction de plusieurs bâtiments sur une ou plusieurs unités foncières contigües 
dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (ex : 
permis de construire valant division), la règle de gestion des eaux pluviales s'applique aussi 
aux nouvelles voies créées. Cette disposition vise à intégrer ces surfaces dans la gestion des 
eaux pluviales car elles sont quasiment imperméabilisées en totalité. 

Le nouveau dispositif est explicité dans l'annexe "Réseaux" du PLU qui précise la méthode de 
calcul des règles définies au règlement littéral. 

Végétalisation 

Le règlement prévoit des règles qualitatives pour toutes les zones en matière de végétalisation. 
Chaque projet développe une composition paysagère dans laquelle les trois strates végétales 
sont présentes (herbacée, arbustive, arborée) en préservant autant que possible les 
plantations existantes. 

Dans certains secteurs, un coefficient de végétalisation chiffré est introduit en complément pour 
développer la nature en ville et notamment assurer des continuités écologiques entre l'espace 
public et les espaces privés. Elles seront d'autant plus favorisées si le projet conserve des 
ouvertures sur l'espace public soit par des failles ou des clôtures perméables à la végétation. 
En outre, les différentes strates végétales sont imposées dans les aménagements à réaliser. 

Cette mesure est par voie de conséquence, propice à limiter l'effet d'îlot de chaleur urbain en 
ville et participe plus largement à la santé et au bien-être par un cadre de vie végétalisé. 

Ce nouvel outil règlementaire est fondé sur les dispositions des articles L151-22 et R151-43-1° 
du code de l'urbanisme. 

Les objectifs recherchés sont les suivants : 

- En terme de biodiversité : 
 Renforcer la présence de végétation  et la diversité (3 strates - arborée, 

arbustive et herbacée), 

 Préserver et révéler la géographie, les paysages et la trame verte et bleue. 

- En terme de gestion des eaux pluviales: Garantir la qualité et la ressource en eau en 
développant une approche globale et cohérente de la gestion des eaux usées et 
pluviales. 

- En terme d’adaptation au changement climatique : 

 Intégrer l'adaptation au changement climatique pour chaque projet, quel que 

soit son échelle : végétalisation, réduction de l’îlot de chaleur, des inondations 

et de l’artificialisation des sols... 

 Rafraîchir, limiter le phénomène d’îlot de chaleur urbain. 

- En terme de qualité urbaine :  
 Préserver la santé des habitants et améliorer le bien-être en ville. 

Cet outil permet de développer une nouvelle manière de concevoir l’espace urbain : 
Encourager la "ville perméable" et réduire la part d’imperméabilisation. Il permet la disparition 
des coefficients d’emprise au sol qui existaient dans la plupart des POS et PLU. La logique est 
inversée afin de favoriser la nature en ville et la densification : l'emprise des constructions est 
limitée par ce coefficient corrélé à la règle de gestion des eaux pluviales. 

Les surfaces éco-aménagées comprennent :  

- Les surfaces semi-perméables, qui correspondent à des revêtements perméables pour 
l'air et l'eau avec ou sans végétation dont les caractéristiques physiques permettent de 
reconstituer une partie de la fonction du sol (infiltration, filtration, oxygénation, 
échanges, support pour la végétation, etc.). Par exemple : gravier, stabilisé, terre 
battue, dalles alvéolées, copeaux, tout type de dallage permettant une infiltration 
partielle de l’eau : dallages en pavés pierre naturelle ou béton, sur géotextile 
perméable, sans joints ou avec joint gazon ou sable, platelage bois, dallages 
techniques perméables (avec justification de capacité d’infiltration etc.), 

- Les espaces verts sur dalle ou toiture, 

- Les surfaces de pleine terre. 
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À contrario, les surfaces imperméables correspondent à des revêtements imperméables pour 
l'air et l'eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier …). Elles ne sont 
pas prises en compte dans le calcul du coefficient de végétalisation. 

Ces coefficients ne s'appliquent pas aux travaux qui de réhabilitation des constructions car 
dans ce cas, l'emprise au sol du bâti n'est pas étendue, aux travaux d'isolation par l'extérieur 
afin de favoriser l'amélioration du confort thermique des constructions et aux constructions de 
la zone UC2 car il s'agit de constructions d'immeubles collectifs dont le terrain est quasiment 
limité à l'emprise de la construction. Ces immeubles sont implantés dans des espaces publics 
végétalisés. 

Pour le cas des extensions des constructions existantes, le coefficient de végétalisation ne 
s'applique pas aux 20 premiers m² afin de permettre l'implantation d'annexes et/ou laisser une 
possibilité d'évolution du bâti existant qui ne respecterait pas le coefficient attendu. 

Les périmètres du coefficient de végétalisation apparaissent sur le plan thématique "Coefficient 
de végétalisation" du règlement graphique. Les périmètres ne suivent pas forcément les 
périmètres des zones ou secteurs afin de s'adapter au contexte local existant ou projeté. 

Les couleurs affichées sur le plans thématique "Coefficient de végétalisation" sont indicatives 
d'une intensité pour faciliter la vision globale du plan. Elles ne correspondent pas à des 
valeurs. Les valeurs chiffrées du coefficient de végétalisation à atteindre sont mentionnées 
dans les étiquettes sur les plans. 

Le coefficient de végétalisation est utilisé afin de préserver des fonds de terrains végétalisés 
dont la somme à l'échelle d'un îlot permet de limiter les effets d'îlot de chaleur urbain et 
renforcer la biodiversité (synergie générée par la contiguïté des espaces inconstructibles. 

Préservation des fonds de terrain 

Dans certains quartiers de la ville, le fond de terrain est rendu inconstructible pour maintenir 
des morphologies existantes avec des constructions en bordure de rue, limiter les conflits de 
voisinage en limitant la création de vues chez les voisins mais surtout pour conserver des 
cœurs d'îlots végétalisés propice à la limitation de l'effet de chaleur urbain. 

Cette disposition est introduite en application des articles L151-18 et R151-43-2°. 

Revêtement de sol 

Une règle incitative est créée pour inciter à réaliser les revêtements de sols dans des tons 
clairs car leur pouvoir réfléchissant (albédo) est plus important que les couleurs foncées qui 
absorbent la chaleur. Cette disposition vise à limiter l'effet de chaleur urbain. 

Elle est instituée sur le fondement de l'article R151-43-2° du code de l'urbanisme. 

Luminosité 

Une règle sous forme de recommandation est créée sur la base de l'article R151-41 du code 
de l'urbanisme pour inciter à l'apport de lumière naturelle dans les pièces à vivre des 
logements. 

Règles relatives aux équipements, réseaux, servitudes et 
emplacements réservés 

Emplacements réservés pour voies ouvrages publics, installations d'intérêt 
général, espaces verts ou continuités écologiques 

Conformément à l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme, des emplacements réservés aux 
voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts peuvent 
être indiqués au PLU. Il s'agit d'une servitude d'urbanisme particulière qui se superpose au 
zonage et rend inconstructibles les terrains concernés, sous réserve des dispositions de 
l'article L.421.3., pour toute autre utilisation que celle pour laquelle l'emplacement réservé est 
prévu. 
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Les terrains inscrits en emplacements réservés sont repérés aux plans de zonage par une 
trame particulière et un numéro qui renvoie à une liste intégrée à la fin du règlement littéral. 
Celle-ci liste les terrains inscrits en emplacements réservés, l'affectation de chacun et la 
collectivité bénéficiaire de la réserve. 

Les réserves relatives aux infrastructures de voirie s'inscrivent dans les options du schéma de 
circulation générale (Plan de Déplacements Urbains). Elles sont de natures très diverses : 

- création d'infrastructures de voirie (parfois de gabarit autoroutier pour l'Etat) 

- élargissement de voies existantes 

- aménagement de carrefours 

- création de trémies pour supprimer les passages à niveau ferroviaires 

- aménagements de sécurité 

- liaisons piétonnes et deux-roues 

- ... 

Les réserves pour équipements, moins nombreuses, correspondent par ailleurs à des 
affectations très diversifiées : 

- construction ou extension d'un équipement d'intérêt général 

- création ou agrandissement d'un espace vert public 

- bassin de retenues des eaux… 

En contrepartie, le propriétaire d'un terrain réservé peut mettre la collectivité, bénéficiaire de la 
réserve, en demeure d'acquérir en application de l'article L.230-1 du Code de l'Urbanisme. 

Servitudes de localisation pour voies, ouvrages publics, installations d'intérêt 
général ou espaces verts 

Fondée sur l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme, 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 L151-41 du Code de l'Urbanisme). En revanche, les 
terrains pouvant être concernés par cet équipement doivent être délimités sur les documents 
graphiques en précisant l'unité foncière ou la partie de celle-ci concernée. Cette servitude ne 
peut être instaurée qu'en zone urbaine. 

Elle est levée après réalisation dudit équipement ou par modification du PLU. 

Les propriétaires d'un terrain concerné bénéficient d'un droit de délaissement selon les 
modalités définies aux articles L 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. 

Principe de localisation des voies de circulation et autres ouvrages 

Cet outil est créé en application des articles L151-38 du code de l'urbanisme et L151-42 à 
l'intérieur des périmètres de ZAC. 

Un seul outil a été créé pour ces deux cas de figure car les règles applicables sont identiques. 

Principe de localisation de cheminement piéton-cycle à conserver ou à créer  

La mise en œuvre des dispositions de l'article L151-38 du Code de l'Urbanisme permet 
d'assurer la préservation des chemins qui concourent à la qualité des paysages et constituent 
des itinéraires de promenade et d'afficher la volonté de prévoir de nouveaux cheminement. 

Il s'agit soit de chemins existants, soit à créer dans le cadre de projets. Leur représentation 
graphique et schématique. Elle n'indique pas l'emprise précise du chemin. 

Axe métro et secteur de nécessité de service 

Au regard des nécessités de fonctionnement des services publics, l'article R151-31 permet de 
fixer des règles particulières. Ainsi, l'axe des deux lignes du métro et une bande de part et 
d'autre sont identifiés au règlement graphique et les dispositions règlementaires qui y sont 
applicables au règlement littéral. 
Cette identification a pour objectif de garantir le bon fonctionnement de ce service et la sécurité 
des usagers. Pour cela, dans une bande de 50 m autour des ouvrages, les projets doivent 
prendre en compte cette infrastructure notamment les tunnels, tranchées couvertes et les 
viaducs. 

Cette disposition est appliquée le long des lignes a et b du métro. 

Secteur de constructibilité limitée 

Dans le cadre de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme, les collectivités peuvent instituer 
des secteurs interdisant pour une durée au plus de 5 ans les constructions  ou installations 
d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Les propriétaires concernées par 
celles-ci bénéficient d'un droit de délaissement selon les modalités définies aux articles L.230.1 
et suivants du Code de l'Urbanisme. 

La servitude de constructibilité limitée vise à figer un secteur urbain pour lequel la collectivité 
n'a pas la maîtrise foncière et devant faire l'objet d'une mutation urbaine importante. Elle est 
instituée pour une durée maximale de cinq années pendant laquelle la collectivité élabore un 
projet d'aménagement. 
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Plusieurs secteurs sont concernés par ces dispositions de constructibilité réduite dans le cadre 
de la présente procédure. Les délimitations des terrains sont indiquées dans les documents 
graphiques et les effets mentionnés dans le document le règlement littéral. 

Leur mise en œuvre vise à limiter l'urbanisation sur ces secteurs dans l'attente de la définition 
d'un projet et son approbation par le Conseil Municipal. Il convient de préciser que les 
orientations d'aménagement par secteurs ne constituent en aucun cas le projet à réaliser, 
celles-ci correspondant à des principes de programmation. L'attente du projet a pour 
conséquence le maintien du zonage antérieur ou sa traduction dans la nouvelle nomenclature 
du Code de l'Urbanisme. La mise en œuvre de ces projets nécessitera par conséquent une 
modification du PLU à l'issue des études. 

Dans l'attente de cette évolution, les extensions limitées pour les constructions existantes, ainsi 
que des extensions pour les constructions nouvelles, y sont possibles avec la mise en œuvre 
d'un seuil de constructibilité défini dans le document règlement littéral Il prend en compte les 
besoins en lien avec la taille des terrains. 

Ces différents sites sont les suivants : 

 Secteur Antoine Joly 
Au sein d'un pôle d'équipements importants (Universités de Rennes 1 et 2, le CHU, les lycées 
Bach et Coëtlogon), adossé à la voie ferrée Rennes-St Malo, le secteur fait l'objet d'un 
fonctionnement urbain complexe et notamment d'un déficit de maillage et d'espaces publics. 
Ce site est peu connecté avec les quartiers alentours (Beauregard, ZAC Atalante Villejean, 
CHU) et nécessite un niveau d'équipements adaptés en lien avec son positionnement. Des 
terrains peu ou pas utilisés côtoient ces équipements. 

Une réflexion d'ensemble est nécessaire sur ce site pour déterminer la trame viaire future, une 
organisation paysagère, les schémas de déplacements tous modes et les éléments de 
programmation. 

 Secteur Route de Vezin / route de Saint-Brieux 
Ce site est un lieu singulier de la ville par sa position d'entrée de ville. Sa restructuration est 
donc stratégique et nécessite de mener une réflexion particulière. 

 Secteur route de Lorient 
Une réflexion sur l'évolution à terme des abords du stade de football est nécessaire. 

 Rue Louis Guilloux (abords des voies ferrées) 
Une réflexion s'impose sur ce lieu singulier en raison de sa position géographique particulière 
aux abords de la voie ferrée. 

Boulevard de Metz / Boulevard A. Burloud 
Une réflexion est nécessaire sur ce lieu singulier en raison de son histoire et sa position aux 
abords d'un ancien octroi. 

Angle rue de Chateaugiron / boulevard Léon Bourgeois 
Une réflexion doit porter sur ce site singulier en raison de sa position géographique d'entrée de 
ville. 

 Boulevard Volclair 
L'activité commerciale s'étant resserrée sur un seul site, ce terrain n'est plus utilisé en totalité. 
Ce point singulier offre donc un potentiel qui nécessite une réflexion particulière en lien avec le 
projet urbain d'ensemble du Blosne. 

 Secteur du Noyer (ZI sud-est) 
Dans la perspective d'une restructuration et de la requalification du secteur d'activités, une 
réflexion doit être menée pour désenclaver le site et le mettre en relation avec les secteurs 
limitrophes afin de dynamiser l'activité économique de cette entrée de zone d'activités. 

 Zone d'activités nord 
Ce secteur abrite une mosaïque d’activités: les pôles commerciaux au nord, les activités liées 
au bâtiment au sud-est, les activités artisanales et de services au sud, des bureaux, des 
habitations, le lycée professionnel Pierre Mendès France et le stade Gros-Malhon. Il s’agit du 
2ème pôle commercial après le centre-ville de Rennes. Les enseignes y sont plutôt qualitatives. 

La zone est traversée par de grands axes nord/sud avec des effets de coupures (voie ferrée, 
route de Saint-Malo, canal). Cette configuration rend les franchissements est/ouest très 
difficiles, la seule liaison est/ouest structurante étant l’axe Chesnay-Beauregard au nord de la 
zone d’activités sur la commune de Saint-Grégoire. 

La zone est régulièrement engorgée aux heures de pointe. Le fonctionnement actuel pose des 
problèmes de sécurité et de confort pour les piétons et les vélos et il n’y a pas non plus 
d’aménagements spécifiques pour relier le canal. Les futurs aménagements de couloirs bus sur 
l’axe Chesnay-Beauregard et l’avenue Gros Malhon permettront de faciliter les circulations 
vélos/cycles. 
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Le secteur dynamique et attractif est en pleine évolution en termes d’usage, de statut, de 
vocation et d’image. Sous l’effet du fort développement commercial, les entreprises artisanales 
encore bien présentes sur la Donelière, disparaissent progressivement au nord de la zone. La 
fréquentation du site n’est plus seulement liée à des logiques industrielles ou commerciales. La 
position géographique de la zone, lui confère un rôle d’accroche, de connecteur, entre le cœur 
de ville et la partie nord de l’agglomération. Les interactions avec les différents quartiers et 
pôles de vie alentours sont parties prenantes dans la programmation des fonctions à accueillir. 
La qualité paysagère, urbaine et environnementale de la zone d’activités est, elle aussi, 
déterminante dans son processus de mutation. 

Trois sites nécessitant des études sont identifiés sur cette ZA : 

La Donelière : 
- confortation de l'artisanat et des services sur les trois quarts du site, 

- poursuite du quartier d'habitat au Sud, liaisonnant les différents secteurs de 
logements environnants, entre Beauregard et le canal d'Ille et Rance (lien avec  les 
ZAC Plaisance et Armorique), 

- désenclavement du quartier et redynamisation, 

- aménagement d'une liaison Est-Ouest structurante à partir du pont SNCF de la route 
de Saint-Malo pour relier le quartier de Beauregard au canal et conforter les 
traversées piétonnes des infrastructures, 

Le quartier de Gros-Malhon (actuels équipements sportifs et leurs abords) 
- création d'un nouveau secteur d'habitation 

- valorisation des berges du canal en articulation avec les secteurs environnants, 

- amélioration des modes actifs avec le Pont d'Armorique, 

- création de liaisons et de perspectives visuelles vers le boulevard d'Armorique et le 
secteur de Plaisance au Sud. 

Secteur Sud Auge de Pierre 
- désenclavement par le Sud : création d'une voie reliant la rue de la Longerais à la rue 

René Collin et au rond-point de la Robiquette, 

- abandon du principe de nouvel ouvrage sous la voie ferrée. 

- favoriser la mixité entre activités commerciales et habitat. 

Servitude d'établissement pénitentiaire 

Afin de tenir compte des exigences de sécurité aux abords des établissements pénitenciers, un 
recul est imposé à leurs abords en application de l'article R151-30 du code de l'urbanisme. Il 
est délimité au règlement graphique. 

Règles relatives aux secteurs de risques et nuisances 

Les dispositions relatives aux secteurs de risques et de nuisances visent à limiter l'exposition 
aux risques naturels et technologiques et à permettre aux installations de fonctionner en toute 
sécurité. 

Zone inondable couverte par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) 

Des secteurs soumis au risque d'inondation sont figurés au règlement graphique. L'occupation 
du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquels ils sont situés et aux prescriptions 
particulières définies par le règlement du Plan de Prévention des Risques d'Inondation. 

Ce règlement et les cartes règlementaires figurent en annexe 1 du PLU "Servitudes d'utilité 
publiques". 

Zone inondable hors Plan de Prévention du Risque Inondation 

Les zones inondables connues, complémentaires à celles fixées par le Plan de Prévention du 
Risque inondation, sont reportées sur les documents graphiques. 

Elles sont issues d’études spécifiques menées par la commune. 

Il importe d’y 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. 

Les constructions y sont interdites en dessous d'une côte de référence. 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. 

Des côtes de référence à respecter sont mentionnées sur un plan dans les annexes du PLU 
(Annexe V-10 Zones inondables hors PPri). 

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. 
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Secteur de risque PGRi : 

Le PLU doit intégrer les dispositions du plan de gestion du risque inondation (PGRI) car ce 
dernier a été approuvé après l'approbation des plans de prévention du risque inondation 
(PPRi), et en particulier la disposition 2.4 concernant les zones de dissipation d’énergie à 
l’arrière des digues en cas de rupture de ces dernières. Le contenu du PGRI vise 
principalement les digues en terre, de type celles de la Loire ou celles de la Vendée. Cette 
vision s'applique difficilement au contexte rennais et aux ouvrages en palplanches, dont le 
comportement, et les risques associés, diffèrent de ceux d'une digue en terre. De plus, la 
définition par défaut s'applique à une hauteur de digue homogène, ce qui n'est le cas d'aucun 
ouvrage rennais en contexte urbain. 

La prise en compte de la disposition 2.4 du PGRI amène une réflexion sur la définition des 
zones de dissipation d'énergie. Les accords conclus avec les services de l'état ont amené à 
assimiler à une zone de dissipation d'énergie certains critères d’alea très fort à savoir les 
secteurs situés en arrière des digues où la hauteur d'eau peut être supérieure à 1 m, et la 
vitesse peut dépasser 0,5 m/s. Lorsque les informations disponibles ne permettent pas 
d’évaluer les vitesses, le critère H > 1m a été appliqué. 

Les zones de dissipation d'énergie ont donc été déterminées de la façon suivante : 

- Elles sont connexes aux digues : en cas de rupture d'ouvrage, le danger et la 
dissipation d'énergie sont reliés à l'écoulement principal de crue.  

- Un travail basé sur la topographie à l’arrière des digues a été effectué pour tous les 
ouvrages: 

 À l'intérieur du périmètre par défaut défini à partir d'une projection de 100 fois la 

différence entre la crête de digue et le terrain naturel immédiatement à l'arrière, 

 En prenant en compte le bâti existant, 

 Les secteurs où la différence entre la crête de digue la plus proche et la cote 

locale du terrain naturel est supérieure à 1 m ont été identifiés. 

- Lorsque les études de dissipation d'énergie existent, ces secteurs ont été affinés : 

 les simulations de rupture des ouvrages ont été exploitées pour identifier les 

zones  défavorables qui génèrent un cumul H> 1m et V> 0,5 m/s.  

 Le croisement des résultats topographiques (H > 1m) et des simulations de 

brèche a permis d'affiner le résultat. 

Digues sur lesquelles aucune zone de dissipation d'énergie n'a été identifiée, par défaut et/ou à 
partir des EDD : 

- Villebois-Mareuil : aucune zone de dissipation d'énergie n'a été identifiée par 
croisement de la topographie et de l’EDD. La digue doit disparaître à terme, une 
opération d'arasement démarre. 

- Alain Gerbault : du fait de sa hauteur extrêmement réduite, aucune zone de 
dissipation d'énergie n'a été identifiée à partir du travail sur la topographie. 

- Kerviller : le croisement entre le travail à partir de la topograhie et les résultats de 
simulation de brèche à l’endroit le plus défavorable ne produit pas de zones de 
dissipation d'énergie au sens de vitesse supérieure à 0,5 m/s. Aucune zone de 
dissipation d'énergie n'a donc été identifiée. 

- Moulin du Comte : à partir du travail sur la topographie, dans le secteur par défaut à 
l'arrière de la digue, il n'y a aucun secteur où la hauteur entre la crête de digue et le 
terrain naturel soit supérieure à 1 m. Aucune zone de dissipation d'énergie n'a donc 
été retenue à l'arrière de cette digue. 

Digues sur lesquelles une zone de dissipation d'énergie a été identifiée : 

- Barbotière : à défaut de données précises sur cette digue, le travail à partir de la 
topographie a abouti à une zone de dissipation d'énergie, reprenant le fond de la rue, 
et un front limité en arrière de la digue. 

- Bonnets Rouges : les zones délimitées par défaut ont été restreintes aux secteurs où 
la différence crête / terrain naturel est supérieure à 1 m, puis croisées avec les 
résultats des simulations de brèche. Trois zones de dissipation d'énergie ont ainsi été 
délimitées à l'arrière de la digue. 

- Motte-Brûlon : la même démarche a été appliquée à l'arrière de la digue Motte-
Brûlon. Deux secteurs de dissipation d'énergie ont été identifiés. 

- Auchel-Prévalaye : la même démarche a été appliquée à l'arrière de la digue 
d'Auchel-Prévalaye. Un secteur qui longe la digue Prévalaye et reprend les axes de 
deux rues a ainsi été délimité. En revanche, aucune zone de dissipation d'énergie 
n'est retenue à l'arrière de la digue d'Auchel. 

Les secteurs de risque PGRi couvrent 5, 9 ha. 
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Secteurs de risques et de nuisances technologiques 

Les périmètres Secteur de risque et de nuisance technologique sont reportés au règlement 
graphique au titre de l'article R151-31 du code de l'urbanisme dans le but de limiter l'exposition 
de la population à ces risques tout en permettant aux installations de fonctionner en toute 
sécurité. C'est pourquoi, certains établissements comportent des périmètres de protection qui 
limitent l'usage des sols et la constructibilité. 

Une société (Triskalia) fait l'objet d'un périmètre de secteur de risque et nuisance 
technologique. 

Zones de vigilance qualité de l'air et nuisances sonores 

Ces périmètres sont reportés au règlement graphique au titre de l'article R151-31 du code de 
l'urbanisme. 

Cette disposition interdit la réalisation de nouveaux hébergements destinés aux personnes les 
plus sensibles soit par leur faible niveau de mobilité dans la journée (personnes âgées et 
handicapées, personnes hospitalisées) soit par leur jeune âge (jeunes enfants, écoliers, 
collégiens et lycéens) dans le but de limiter l'exposition des personnes sensibles à la pollution 
de l'air. 

Une zone de vigilance est définie aux abords de la rocade, axe routier à fort trafic présentant 
une exposition élevée en polluants. 

Cette mesure répond à l'objectif de porter des choix de planification et d'aménagement 
favorables à la santé développé dans le PADD. 

3. Les dispositions règlementaires en 
faveur de la limitation de la 
consommation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers 

Dans les zones urbaines, les dispositions règlementaires favorisent la densification des 
espaces déjà bâtis par différentes mesures dans le respect des morphologies existantes à 
préserver ou souhaitées. Ces mesures sont variées : 

- des règles d'implantation du bâti relativement souples. Selon les zones le bâti est soit 
privilégié en bordure de rue, soit implanté librement par rapport aux voies. 
L'implantation est toujours possible en mitoyenneté dans une certaine profondeur du 
terrain (sauf cas de morphologie à respecter ou d'accessibilité) 

- des hauteurs qui permettent des surélévations du bâti existant dans de nombreux 
cas. 

- peu de règle d'emprise au sol maximale. Cette souplesse a pu être apportée grâce à 
l'introduction d'un coefficient de végétalisation. 

Le territoire communal est classé pour 29% en zone agronaturelles (zones A, N et NP), soit 
16% de plus que le PLU précédemment en vigueur. 

En campagne, 1 seul STECAL est délimité sur une aire d'accueil des gens du voyage existante 
afin de la conforter dans son périmètre actuel. 

 

 
PLU en vigueur avant 

le nouveau PLU 
Nouveau 
PLU 2019 

Évolution 

Zones agricoles 
(zones A) 

252 ha 324 ha + 29 % 

Zones naturelles 
(zones N et NP) 

1 005 ha 1 137 ha + 13 % 

Total 1 257 ha 1 461 ha + 16 % 
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Ainsi, le nouveau PLU 2019 compte 16 % de zones agricoles et naturelles de plus que le PLU 

précédemment en vigueur. 

De plus au sein des zones AU, la majorité n'est pas encore ouverte à l'urbanisation. Elles 
devront faire au préalable l'objet d'une adaptation du PLU qui devra justifier de l'intérêt à opérer 
cette urbanisation. 

4. Les dispositions règlementaires en 
faveur de la densification des espaces 
bâtis 

Dans les zones urbaines, les dispositions règlementaires favorisent la densification des 
espaces déjà bâtis par différentes mesures dans le respect des morphologies existantes à 
préserver ou souhaitées. Ces mesures sont variées. 

Les zones mixtes favorisent la cohabitation de différentes destinations au sein d'une même 
construction ou d'un même quartier. Elles permettent aux habitants de bénéficier de logements, 
commerces, services, équipements, activités compatibles avec l'habitat à proximité de leur 
logement. Facilement accessibles à pied ou à vélo, elles favorisent aussi les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture. Cette mixité des destinations favorise l'optimisation du 
foncier. Environ 55% des espaces urbanisés sont classés en zone urbaine mixte. 

Les règles d'implantation du bâti sont relativement souples. Selon les zones, le bâti est soit 
privilégié en bordure de rue, soit implanté librement par rapport aux voies. L'implantation est 
toujours possible en mitoyenneté dans une certaine profondeur du terrain (sauf cas de 
morphologie à respecter ou d'accessibilité). 

Les hauteurs permettent des surélévations du bâti existant dans de nombreux cas. 

Des règles alternatives à la règle générale permettent aussi de favoriser une meilleure 
optimisation du foncier déjà urbanisé (par-exemple, l'implantation en continuité d'une 
construction existante qui ne respecte pas la règle générale).  

Dans les zones d'activités, les règles d'implantation et de hauteur favorisent également 
l'optimisation du foncier. 

Les règles d'emprise au sol maximale sont limitées aux zones spécifiques agricoles et 
naturelles. L'emprise au sol dans les zones urbaines et à urbaniser est remplacée par 
l'introduction d'un coefficient de végétalisation. Cela maintient une part qualitative de nature en 
ville en qualifiant les espaces libres, ce que ne garantit pas un coefficient d'emprise au sol qui 
ne gère que le bâti. 

Cette approche est donc élaborée dans un souci d'optimisation du foncier tout en maintenant 
une part qualitative de nature en ville. 
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5. Les autres règles applicables à toutes 
les zones 

Destination des constructions, usage des sols et natures 
d'activités 

Les destinations des sols utilisées dans le PLU sont celles prévues au code de l’urbanisme 
(articles R151-27 et R151-28). Elles comprennent 5 destinations et des 20 sous-destinations. 

Les définitions du règlement du PLU reprennent celles de l’arrêté du 21 novembre 2016 qui a 
fixé les destinations et sous-destinations en les étayant au regard du contexte local. La 
définition des destinations et les exemples fournis permettent de faciliter la compréhension des 
citoyens ainsi que l’instruction des autorisations d'urbanisme. Les listes d'exemple ne sont pas 
exhaustives. 

La notion de local accessoire d’une construction principale est également précisée dans les 
définitions au regard de l'article R151-29 du code de l'urbanisme. Ainsi, à titre d’exemple, les 
bureaux et les lieux de stockage accessoire d’une entreprise industrielle sont à classer dans la 
destination Industrie au même titre que les ateliers de production. 

Les destinations autorisées, interdites ou soumises à condition particulière sont précisées sous 
forme de tableaux par zone listant l'ensemble des 5 destinations et 20 sous-destinations afin 
de visualiser facilement les destinations possibles dans chaque zone. 

Les affouillements, exhaussements des sols, dépôts de matériaux non liés aux travaux de 
construction ou d'aménagement admis dans la zone sont limités afin d'éviter de modifier la 
topographie pour des usages qui ne sont pas autorisés ou de créer des dépôts de matériaux 
peu valorisants pour le paysage urbain. Les affouillements et exhaussement des sols sont 
principalement autorisés pour des motifs environnementaux (protection contre les inondations, 
les risques et les nuisances, valorisation des zones humides et des milieux naturels) ou parce 
qu’ils sont nécessaires à l’exécution d’une autorisation du droit des sols (en secteur Ne pour 
les activités sportives ou de loisirs qui le nécessitent). Dans tous les cas, les impacts 
paysagers doivent être limités. Cette règle est donc édictée au titre de l'article R151-31 du 
code de l'urbanisme pour la préservation des ressources naturelles et des paysages et en 
raison de l’existence de risques tels que les inondations, les éboulements ou les affaissements. 

Dans les zones U 

Les destinations interdites dans les zone urbaines (zones U) sont liées à la vocation 
recherchée de  zone concernée. 

Les différentes zones U se distinguent par les destinations qui y sont possibles. Les 
constructions existantes dont la destination n'est plus autorisée peuvent bénéficier d'extension 
sauf dans le cas de règles graphiques qui viennent se superposer au zonage en matière de 
risque et nuisance par exemple. 

Certaines destinations y sont soumises à condition de localisation (artisanat et commerce de 
détail, cinéma, centre de congrès et d'exposition) ou de taille (artisanat et commerce de détail) 
de manière à favoriser des centres villes et centres-bourgs dynamiques où les activités, 
services, équipements sont concentrés et garantir une proximité de ces services à certains 
usagers ne disposant pas de moyens de locomotion ou se déplaçant difficilement 
(hébergements étudiants, personnes âgées). D'autres destinations sont autorisées sous 
condition afin de limiter l'exposition de la population aux nuisances sonores (commerce de 
gros, industrie, entrepôt). Des conditions d'intégration paysagère et urbaine sont également 
fixées pour les activités correspondant souvent à de grands bâtiments comprenant peu 
d'ouvertures (commerce de gros, industrie, entrepôt). 

Les restaurants dans les zones à vocation d'habitat de forme urbaine de maisons (zones UE) 
situées hors périmètre de centralité ou hors centralité de quartier sont interdits afin de favoriser 
leur implantation dans les secteurs animés et plus denses des tissus urbains. 

Dans les zones UE4, le changement de destination des constructions existantes ainsi que les 
constructions, ouvrages ou travaux autres que ceux soumis à condition particulière sont 
interdits car ces secteurs correspondent à des sites partiellement bâtis, peu structurés ou 
déstructurés dont la desserte en voirie ou en réseaux (assainissement, eau potable, …) est 
insuffisante, et parfois même non équipés, pour envisager une densification du bâti. 

Dans les zones urbaines spécifiques (UG, UI) certaines destinations sont interdites car il s'agit 
de zones dédiées à des usages particuliers: équipements pour les zones UG avec des 
distinctions selon leur vocation, zones d'activités pour les zones UI. Certains usages sont 
difficilement compatibles avec de l'habitat (certaines activités entraînant des nuisances dans 
les zones UI1 en particulier) ou volontairement limitées en nombre de destination afin d'éviter 
la mutation du secteur (zones UG pour maintenir des équipements, zones UI1 pour maintenir 
des activités productives et éviter leur évolution vers des zones commerciales). 

Les installations classées entraînant un périmètre de protection sont interdites dans toutes les 
zones U sauf dans les zones d'équipements liées aux voies ferrés (zones UGf) et dans les 
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zones d'activités (zones UI1, UI2 et UI3) car les périmètres de protection limitent le 
développement de l'habitat qui est justement recherché dans les tissus urbains existants. C'est 
pourquoi, elles ne sont autorisées que dans des zones spécifiques dédiées aux activités 
économiques où le développement de l'habitat est interdit. 

Le changement de destination et la création de nouvelles constructions à destination 
d'artisanat et de commerce de détail le long des axes de flux définis au règlement graphique 
est interdit afin de ne pas favoriser des implantations commerciales qui déstructurent par le 
captage des flux, les polarités de proximité existantes. Le but est de privilégier le 
développement du commerce dans les périmètres de centralité ou les zones d'activités 
commerciales dédiées (zones UI2).  

Les exploitations agricoles et forestières sont interdites dans toutes les zones urbaines afin 
d'éviter des conflits d'usages (liés à des périmètres d'installation classées) avec les habitations 
existantes en zones urbaines qu'il convient de développer. Le développement des exploitations 
agricoles et forestières est prévu dans les zones agricoles et naturelles. Seules sont autorisées 
les constructions nécessaires aux terrains cultivés et jardins qui sont compatibles avec les 
zones urbaines comme les jardins familiaux par exemple. Ils participent au maintien de la 
nature en ville. Ils sont autorisés dans les zones urbaines afin de ne pas créer de pastillage 
avec des zones agricoles sur ces secteurs. 

Dans les zones 1AU 

Ces zones sont urbanisables dans le cadre d'un programme d'aménagement à formaliser, 
selon les cas, par un projet d'ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements. 

Dans cette attente, le maintien et la confortation des usages et activités existantes (activités 
agricoles, habitations, activités,...) est autorisé sur ces sites avec un encadrement de la 
constructibilité. 

Dans les zones 2AU 

Les zones 2AU sont inconstructibles en l'état car elles correspondent à des espaces naturels 
qui n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans la zone : 
son ouverture à l'urbanisation est conditionnée à la mise en œuvre d'une procédure 
d'adaptation du PLU (modification, révision ou mise en compatibilité), laquelle comportera les 
orientations et de programmation de la zone. 

Le principe est donc de limiter la constructibilité au maintien des activités ou occupations 
existantes en autorisant des extensions mesurées de manière à ne pas compromettre à terme 
l'urbanisation de cette zone en cohérence avec les orientations du PADD et du SCoT (vocation 
et densité minimale). L'urbanisation devra s'inscrire dans un aménagement d'ensemble avec la 
réalisation des équipements adaptés. 

Dans les zones A et N 

Les destinations autorisées dans les zones agricoles et naturelles répondent aux orientations 
du PADD de manière à révéler la géographie, les paysages et la trame verte et bleue, conforter 
les activités agricoles en tant que filière économique prioritaire, support d'une alimentation 
locale et source de nouvelles activités notamment de circuits-courts, à proximité immédiate des 
secteurs d'habitat tout en les ouvrant vers des usages et fonctions compatibles de sports et 
loisirs, culture et ressources. 

Le PADD fixe aussi l'objectif de valorisation du patrimoine bâti d'intérêt local. 

Zones A et N 

Pour ces raisons, les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
autorisées dans les zones A et N sont similaires. Ils visent à conforter l'activité agricole, 
développer de nouveaux usages (vente directe de produits agricoles, aménagements de loisirs 
de plein air sans construction,…) et préserver le patrimoine bâti d'intérêt local. 

Le changement de destination des bâtiments identifiés au règlement au titre du patrimoine bâti 
d'intérêt local y est autorisé sous condition de surface, de distance au regard des activités 
agricole en activité et de sécurité incendie dans le but de conserver ce patrimoine qui participe 
à l'identité locale en lui trouvant de nouveaux usages. Les nouveaux usages qui y sont 
autorisés sont compatibles avec le caractère agricole de la zone puisque ces constructions ne 
peuvent pas faire l'objet d'extension et les besoins en termes de stationnement sont limités. 
Certaines sous-destinations permettent aussi le soutien de certaines activités touristiques 
(hébergement touristique, chambres d'hôtes). 

Les activités existantes de stockage de matériaux inertes existantes restent possibles et les 
nouvelles pourront se réaliser sous réserve des autorisations d'exploitations préalables 
délivrées par l'État après étude d'impact. 
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Les parcs de production électrique photovoltaïques sont possibles mais soumis à condition afin 
d'éviter la consommation de foncier agricole et naturel. Ces activités peuvent donc se 
développer sur les constructions existantes ou nouvelles et dans des lieux où l'usage agricole 
est perdu. 

Les installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires à la réalisation d’infrastructures 
liés aux réseaux et qui ne peuvent être implantés dans d’autres lieux sont autorisés. Il s'agit 
essentiellement des réseaux (eau potable, électricité, télécommunication, etc.) permettant de 
desservir notamment des constructions autorisées dans la zone ou dans les secteurs de la 
zone (logements, aires d’accueil des gens du voyage, etc.) ; des constructions existantes dans 
la zone (logements, équipement d’intérêt collectif de services publics, etc.) ; des constructions 
situées dans des zones urbaines ou à urbaniser adjacentes pour lesquelles il n’existe pas 
d’autres solutions. 

Secteurs Ne 

Un secteur dédié aux parcs, coulées vertes en zone urbaine et équipements de plein air de 
faible constructibilité est créé au sein de la zone N. Les destinations des constructions, usages 
des sols et natures d'activités autorisées sont compatibles avec cette vocation (équipements 
d'intérêt collectif de plein air: terrains de sport et leurs tribunes et vestiaires, sanitaires et locaux 
techniques supports d'équipements de plein air,… et terrain pour le camping et caravaning 
sans construction). 

Les affouillements, exhaussements des sols y sont autorisés pour les activités sportives ou de 
loisirs qui le nécessitent. Dans tous les cas, les impacts paysagers doivent être limités.  

Secteur Ng 

Un secteur constructible spécifique aux aires d'accueil des gens du voyage, créés en 
application de l'article L151-13 du code de l'urbanisme, permet de conforter celle qui existe 
sous réserve d'intégration paysagère. 

Les autres destinations sont donc interdites à l'exception des équipements d'intérêt collectif et 
services publics nécessaires au fonctionnement du secteur. 

Implantation des constructions 

Les articles L151-17 et L151-18 permettent au règlement de définir des règles d'implantation 
des constructions en fonction des circonstances locales et afin de contribuer à la qualité 
architecturale et paysagère et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. 

L’article R151-39 dernier alinéa du code de l’urbanisme autorise de fixer des règles 
d'implantation du bâti par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites 
séparatives ou les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 

Les règles d’implantation du bâti présentent un réel intérêt pour la maîtrise de la forme urbaine 
et la préservation des vues sur les autres terrains. Elles participent aux ambiances urbaines 
souhaitées par la collectivité en structurant le bâti et les espaces libres où la végétalisation et la 
biodiversité pourront se développer. 

Elles ne doivent cependant pas freiner les projets innovants ou favoriser une uniformisation et 
une monotonie du cadre bâti. 

Outre les objectifs de diversité architecturale et de maîtrise de la forme urbaine souhaitée, les 
règles d'implantation ont aussi pour objectifs complémentaire de favoriser l'optimisation du 
foncier. 

Les règles générales 

Les règles d'implantation ont été définies en cherchant le meilleur compromis entre la diversité 
architecturale, le respect de l'intimité des voisins, la volonté de maintenir des ambiances 
urbaines et de favoriser la présence et la perception de la nature, l’optimisation du foncier. 

Les dispositions communes aux règles d'implantation du bâti expriment la manière de les 
calculer et fixent les règles alternatives générales dont certaines sont complétées dans les 
règles spécifiques aux zones. Les dispositions spécifiques à chaque zone correspondent au 
cas général le plus souvent rencontré dans la zone ou souhaité à terme dans l'objectif d'une 
évolution de la zone. 

L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, se définit par la 
projection au sol de la façade entendue comme une vue d'en haut projetant au sol toute la 
façade avant, quel que soit le niveau de la construction (rez-de-chaussée, étages ou sommet). 
La perception de l'implantation du bâti se matérialise en effet aussi bien par le rez-de-chaussée 
que certains étages courants ou le sommet. L'objectif est de favoriser la diversité architecturale 
exprimée dans le PADD. 
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Une distance spécifique par rapport aux cours d'eau est introduite selon les destinations des 
constructions et les zones dans l'objectif de préservation de la biodiversité le long des berges 
des cours d'eau et de qualité des cours d'eau. Pour les constructions agricoles, la distance 
correspond à celle exigée par le Règlement sanitaire départemental. 

Il en est de même le long de la limite du domaine ferroviaire pour préserver un espace libre 
suffisant qui peut être végétalisé pour limiter les nuisances sonores et les impacts visuels. 

Différentes saillies en façade des constructions (éléments de construction, techniques ou 
ornementaux dont la définition est intégrée au règlement) ne sont pas intégrées au calcul des 
distances par rapport aux voies et emprises publiques et limites séparatives car leur emprise 
est limitée et ces éléments participent à la diversité architecturale. Toutefois, en application des 
dispositions de l'article R112-3 du code de la voirie routière, aucune construction nouvelle ne 
peut empiéter sur le domaine public routier à l'exception de saillies qui doivent faire l'objet 
d'une autorisation d'occupation du domaine public et doivent respecter les dimensions fixées 
par le règlement de voirie. 

L'implantation du bâti par rapport aux limites séparatives se calcule perpendiculairement à la 
limite séparative afin de faciliter l'instruction des autorisations de construire. Toutefois, pour 
certaines zones, notamment en fond de terrain dans les zones UB1 et UD1, le recul minimal 
imposé dans la zone est entendu en fonction de la hauteur de la construction. Sur cette limite, 
le calcul s’établit alors en tout point de la construction permettant des variations de volume qui 
font varier les distances de retrait en conséquence dans le but de limiter les vues sur les 
terrains voisins et d'enrichir les formes bâties produites. 

Fond de terrain : certaines zones nécessitent d'appliquer des règles différentes entre les limites 
séparatives latérales et du fond du terrain dans les cas où l'objectif est d'implanter le bâti en 
bordure de voie afin de préserver un espace libre végétalisé au fond du terrain propice à la 
végétalisation, aux continuités écologiques entre les fonds de terrains et à la limitation de l'effet 
d'îlot de chaleur urbain. Les modalités de calcul des fonds de terrain visent à ne pas pénaliser 
la constructibilité des terrains dont les limites séparatives ont un angle faible. 

Le PLU ne fixe pas de règle d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété volontairement pour donner de la souplesse d'implantation du bâti et 
favoriser la densification des tissus urbains. Toutefois la règle qualitative visant à rechercher la 
luminosité des pièces à vivre de tous les logements ou l'intégration dans son contexte peut être 
utilisée pour considérer que l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété n'est pas cohérente dans un projet. 

Les règles alternatives 

La règle alternative consiste à prévoir, à côté d'une règle générale, une ou plusieurs règles 
subsidiaires visant des hypothèses plus limitées que cette dernière. La mise en œuvre d'une 
règle alternative constitue donc une simple application du règlement qui s'appliquera de 
préférence à la règle générale lorsque seront réunies les conditions prévues dans le règlement. 

Il ne s'agit pas d'un droit pour le pétitionnaire. Chaque règle alternative peut être utilisée  lors 
de l'instruction des dossiers pour autoriser ou imposer une règle différente si le projet le 
nécessite au regard de particularités liées au patrimoine bâti, au patrimoine naturel ou au 
contexte urbain et géographique en cohérence avec les orientations du PADD qui visent à les 
valoriser. 

Les constructions existantes font également l'objet d'une règle alternative afin de permettre leur 
évolution même si elles ne respectent pas les distances imposées aux nouvelles constructions. 

Ces règles permettent donc de traiter des cas particuliers qui ne sont pas possibles avec la 
règle générale dans l'objectif de diversité architecturale et d'intégration des constructions en 
tenant compte de la géographie, des paysages, du patrimoine bâti et naturel prévu par les 
orientations du PADD. 

Des règles spécifiques d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques et par rapport aux limites séparatives sont fixées dans chaque zone ou secteur de 
zone. 

Dans certains cas, l'implantation des nouvelles constructions ou des extensions sont définies 
par un plan de composition d'ensemble soit dans les plans de détail ou plans de masse. 

Les orientations d'aménagement et de programmation apportent parfois des compléments au 
règlement en terme de composition urbaine au regard notamment de l'implantation du bâti. 
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Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est déterminante dans la perception d'une ambiance urbaine 
générale. 

C'est pourquoi, la hauteur maximale autorisée est définie graphiquement afin de s'adapter au 
plus près du contexte local comme l'autorise l'article R151-39 du code de l'urbanisme de 
manière à assurer l'intégration urbaine paysagère et environnementale des constructions. 
Ainsi, au sein d'une même zone, des hauteurs différentes peuvent être mentionnées. 

Dans les zones agricoles et naturelles, la hauteur est définie par le règlement littéral afin de 
garantir une unité paysagère pour cette armature agro-naturelle. 

Les dispositions communes aux règles de hauteur expriment la manière de les calculer et 
fixent les règles alternatives aux règles générales. 

Les règles générales 

Les règles de hauteur maximales des constructions sont définies en cherchant le meilleur 
compromis entre la diversité architecturale, le contexte géographique et patrimonial de chaque 
commune et chaque quartier, la volonté de maintenir des ambiances urbaines ou de faciliter 
leur évolution dans la recherche d’optimisation du foncier. 

Des hauteurs plus importantes sont ponctuellement définies pour créer un effet de 
signal/repère urbain, favoriser la densité en libérant des espaces libres au sol dans un objectif 
de diversité architecturale et de maintien d'espaces de nature en ville. 

La hauteur est exprimée en nombre de niveaux pour les zones urbaines ou à urbaniser mixtes 
afin de faciliter la compréhension par le public du nombre d'étages qui peuvent être construits 
et favoriser la diversité architecturale en ne limitant pas la hauteur au mètre près. La hauteur 
des niveaux est toutefois encadrée afin de respecter l'esprit attendu et pour conserver la 
perception de trois parties principales dans la construction: le rez-de-chaussée qui forme le 
socle, les étages courants et le sommet qui forme le couronnement. Dans certains cas, une 
valeur métrique ou une côte altimétrique est également fixée pour encadrer plus fortement les 
hauteurs. 

La forme des sommets des constructions est plus ou moins variée selon les choix liés au 
contexte local soit dans le but de favoriser la diversité architecturale, soit dans le but de 
préserver des morphologies existantes. 

Dans les zones spécifiques telles que les zones d'activités (UI) ou d'équipement d'intérêt 

collectif (UG), la hauteur est le plus souvent exprimée en mètre car le nombre de niveau n'y est 
pas adapté en raison des volumes importants ou atypiques que ce type de construction peut 
générer pour des raisons de fonctionnalité ou de marquage urbain pour les équipements. 

Les règles de hauteur poursuivent un objectif de qualité du paysage sur la rue (épannelage des 
constructions sur rue) et de densification dans certaines zones. Les hauteurs sur rue et à 
l'arrière peuvent être distinguées si le contexte urbain le justifie (préserver l'intimité des voisins 
en limitant les vues). 

La règle de calcul est la même pour toutes les zones. Le calcul des hauteurs se fait par rapport 
au niveau de la voie à proximité de celle-ci en cohérence avec la vision qu'aura un piéton dans 
la rue, et par rapport au niveau du terrain naturel dans la profondeur du terrain afin de 
respecter la topographie. Des règles spécifiques pour les voies et terrains en pente permettent 
de maintenir la perception de la topographie. 

Différentes saillies en toiture des constructions (éléments de construction, techniques ou 
ornementaux dont la définition est intégrée au règlement) ne sont pas intégrés au calcul des 
hauteurs afin de favoriser la mise en place de dispositifs de production d'énergie renouvelable, 
de rénovation énergétique, de pose d'ascenseur par exemple nécessitant des édicules 
techniques en débord de la toiture ou de variété architecturale. 

La hauteur des constructions annexes est définie pour toutes les zones dans l'objectif de les 
intégrer au mieux en limitant leur perception dans le paysage au regard de leur rôle annexe. 

Les règles alternatives 

Pour garantir une bonne insertion des nouvelles constructions aux constructions voisines sur le 
même terrain, le terrain voisin ou dans la rue ou l'îlot, particulièrement en présence de 
patrimoine bâti identifié au règlement graphique ou d'un élément naturel à valoriser, des 
hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées. 

Il ne s'agit pas d'un droit pour le pétitionnaire. Chaque règle alternative peut être utilisée lors de 
l'instruction des dossiers pour autoriser ou imposer une règle différente si le projet le nécessite 
au regard de particularités locales en cohérence avec les orientations du PADD (topographie, 
présence de patrimoine bâti ou végétal, raccordement aux constructions voisines, …). 

Les constructions existantes font également l'objet d'une règle alternative pour permettre leur 
extension. 

Ces règles permettent donc de traiter des cas particuliers qui ne sont pas possibles avec la 
règle générale dans l'objectif de diversité architecturale et d'intégration des constructions en 
tenant compte de la géographie, des paysages, du patrimoine bâti et naturel prévu par les 
orientations du PADD. 
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Le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de densification du 
PADD. Une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi 
que les objectifs de préservation des paysages est également recherchée. 

Les orientations d'aménagement et de programmation apportent parfois des compléments au 
règlement sur les modulations des hauteurs sur les terrains concernés au regard de leur 
localisation, de l'effet recherché (créer un signal urbain ponctuel, préserver l'intimité des tissus 
voisins,…). 

Des règles spécifiques de hauteur des constructions sont fixées dans chaque zone ou secteur 
de zone correspondant au cas général le plus souvent rencontré dans la zone ou souhaité à 
terme dans l'objectif d'une évolution de la zone. 

Dans certains cas, la hauteur des nouvelles constructions est définie par un plan de 
composition d'ensemble soit dans les plans de détail, plans de masse ou un plan 
d'épannelage. 

Emprise au sol des constructions 

L'article R151-39 du code de l'urbanisme permet de prévoir au règlement des règles d'emprise 
au sol maximale des constructions. 

Cependant, cette disposition est peu utilisée dans le PLU. En effet, dans un souci 
d'optimisation du foncier, cette limitation d'emprise au sol n'est retenue que pour les zones 
nécessitant de limiter les emprises constructibles. L'emprise au sol est dans ce cas fixée au 
règlement littéral par zone ou dans des plans spécifiques du règlement graphique (plan de 
détail, plan masse). 

Dans les zones A, N et NP 

Il s'agit des zones agro-naturelles (A, N et NP) dont la vocation agricole et naturelle nécessite 
de limiter la constructibilité et l'imperméabilisation des sols. 

Pour les activités agricoles, l'emprise au sol est différente selon la vocation des zones: sans 
limite en zone agricole car l'activité agricole y est la vocation première, limitée en zone N afin 
de préserver les espaces naturels de qualité, très limitée en zone NP dont la vocation est de 
préserver les milieux naturels de grande qualité pour l'environnement. 

Dans ces trois zones, les extensions des habitations existantes sont toutefois traitées de 
manière similaire pour permettre leur extension dont l'impact sera limité sur la vocation des 
zones et dans un souci d'équité de traitement entre les citoyens. 

Dans les zones AU 

La constructibilité dans les zones à urbaniser est très limitée dans l'attente de la réalisation 
d'un projet défini en zone 1AU soit par un projet d'ensemble soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements (dispositions prévues dans les orientations d'aménagement 
intercommunales ou de quartier) ou à plus long terme quand il s'agit d'une zone 2AU. 

Dans cette attente, l'emprise au sol des extensions des constructions existantes à la date 
d'approbation du PLU est encadrée. 

Dans les zones U 

Dans les zones urbaines mixtes, il n'est pas fixé de règle d'emprise au sol afin de favoriser la 
densification des tissus urbains à l'exception de la zone UE4 qui correspond à des secteurs à 
restructurer. La constructibilité y est limitée aux constructions existantes en raison de la 
capacité insuffisante des équipements ou de nuisances. 

En contrepartie de l'absence de règle maximale d'emprise au sol, un nouvel outil est développé 
afin d'encadrer la constructibilité par la réalisation d'une part minimale d'espaces libres 
végétalisés et l'obligation de gérer une part des eaux pluviales sur le terrain du projet. 

Dans les zones urbaines spécifiques, une emprise au sol est déterminée pour limiter la 
constructibilité : 

- des secteurs déjà urbanisés à vocation de loisirs (UGl) situées parfois en campagne 
- des destinations qui n'ont pas vocation à se développer comme l'habitat dans les 

zones d'activités (UI). L'emprise au sol permet de gérer les extensions des logements 
existants. 

Le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de densification du 
PADD. 

Les orientations d'aménagement et de programmation apportent parfois des compléments au 
règlement sur les règles de composition urbaine. 

La règle d'emprise au sol s'applique à toutes les zones UE4, UI, 1AU, 2AU, A, N et NP. 
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Qualité architecturale des constructions 

L'article L151-8 du code de l'urbanisme permet de définir des règles concernant l'aspect 
extérieur des constructions afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère et à 
l'insertion des constructions dans le milieu environnant. 

En matière de qualité urbaine et architecturale, les règles sont presque exclusivement 
qualitatives. Il s'agit d'atteindre un objectif général sans poser une norme. Le projet de 
construction doit ainsi proposer les moyens nécessaires à l’atteinte de l’objectif. 

Par exemple, le projet devra veiller dans le cas de l'extension d'une construction existante  ou 
d'un projet intégrant un édifice repéré au patrimoine bâti d'intérêt local, à tenir compte des 
particularités du bâtiment d'origine sans pour autant réaliser une architecture à l'identique. 
L'expression contemporaine est même recherchée pour fabriquer le patrimoine de demain. 

Pour la bonne insertion des constructions dans leur contexte urbain, géographique et 
patrimonial, des règles qualitatives particulières sont édictées pour le traitement des façades et 
des toitures, les matériaux, le ravalement des constructions. 

En matière de couronnement, le règlement ne fixe pas de règle normée mais l'objectif est de 
porter une attention au sens des faîtages de la rue ou de l'ilot pour ne pas rompre une 
harmonie d'ensemble sauf dans le cas où le règlement graphique ou les orientations 
d'aménagement et de programmation sectorielles soulignent ponctuellement l'intérêt. 

En campagne (zone A, N et NP) la pente des toits n'est pas imposée systématiquement mais 
la règle qualitative précise qu'elle est privilégiée notamment au regard de l'insertion de la 
nouvelle construction dans son contexte bâti, en particulier du patrimoine bâti d'intérêt local. 
Chaque cas nécessite donc d'être examiné au regard de son contexte. 

Les locaux et équipements techniques et antennes et pylônes font l'objet de règles qualitatives 
d'insertion car leur impact dans le paysage est fort quand ils sont visibles, souvent le long des 
voies et emprises publiques. 

Concernant les matériaux, une règle de recommandation pour l'emploi de matériaux bio-
sourcés, de provenance locale, recyclables et/ou recyclés est fixée pour toutes les zones 
urbaines ainsi que dans les zones naturelles (N et NP) pour les façades des bâtiments 
agricoles et des logements. Celles-ci doivent en utiliser obligatoirement dans un objectif de 
transition écologique et énergétique comme le prévoit le PADD. 

Ces dispositions règlementaires qualitatives répondent à l'objectif du PADD de promouvoir des 

formes urbaines variées en prenant en compte leur contexte et privilégier l'utilisation de 
matériaux bio-sourcés, de provenance locale, recyclables et/ou recyclés. 

Les orientations d'aménagement et de programmation apportent parfois des compléments au 
règlement sur les règles de qualité architecturale et urbaine. 

Les règles de qualité architecturale et urbaine s'appliquent à tout le territoire communal. 

Clôtures 

Les clôtures participent de l'ambiance urbaine d'un quartier par leurs dimensions et leur aspect 
mais elles peuvent aussi favoriser les connexions écologiques entre l'espace public et les 
terrains privés. 

Les objectifs des règles de clôtures sont multiples. Les dispositions règlementaires visent à : 

- Permettre l'écoulement des eaux de surface, 
- Favoriser les perméabilités écologiques et le passage de la petite faune, 
- Éviter la suppression totale des haies végétales existantes qui participent à la qualité 

paysagère de la zone, 
- Assurer une intimité par une hauteur autorisée importante en limite séparative et 

maintenir des vues vers l'intérieur du terrain depuis la voie. 
- Assurer la qualité du paysage par l'emploi de matériaux naturels, locaux ou de bonne 

tenue. 

Les règles de clôtures répondent à l'objectif du PADD de promouvoir des formes urbaines 
variées en prenant en compte leur contexte. 

Les orientations d'aménagement et de programmation apportent parfois des compléments au 
règlement sur les clôtures. 

Les règles de clôture s'appliquent sur tout le territoire communal. Dans certains cas, des plans 
de détail fixent des règles différentes ou complémentaires en raison de spécificité des clôtures 
existantes ou à créer selon une unité d'ensemble définie à l'échelle d'un îlot ou quartier. 
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Les règles relatives au stationnement 

En compatibilité avec les orientations du Plan de déplacements Urbains approuvé en 2007 et 
du projet de la deuxième ligne de métro, la nécessité de réinterroger les normes de 
stationnement dans le PLU a été initiée dès 2012. La réflexion avait alors été engagée sur la 
cohérence et l’opportunité des normes de stationnement à partir de plusieurs aspects :  

- les besoins des habitants et usagers ; 

- la politique des déplacements 

- la motorisation des ménages 

- la morphologie particulière du centre-ville 

Les dispositions sont confortées dans ce nouveau PLU. 

D’une manière générale, la Ville de Rennes souhaite privilégier le stationnement des résidents 
à proximité de leur logement pour assurer un meilleur cadre de vie : desserte du logement, 
vieillissement de la population et mobilité réduite. Ce stationnement peut s’effectuer sur le 
terrain de l’opération, dans les parcs en ouvrage, ou par le stationnement payant « résidents ». 

Le centre-ville 

Le centre-ville de Rennes recouvre une grande mixité de fonctions, souvent même au sein de 
chaque construction. Les orientations du Plan de Sauvegarde et de Mise en valeur et du PLU 
dans le centre visent conjointement à limiter les petits logements qui dénaturent les 
constructions existantes, contribuent à la dégradation de la structure du bâti et ne favorisent 
pas l’accueil de familles. 

Par ailleurs, il existe un nombre important de stationnements en ouvrages (5 260 
emplacements) couvrant une bonne partie du centre. La Ville de Rennes, par le biais de la 
politique tarifaire des parcs de stationnement en ouvrage, mais aussi sur le domaine public, 
tend ainsi à favoriser le stationnement des résidents. 

En matière d’activités (tertiaire, commerce), la Ville affiche la volonté de réduire les 
déplacements automobiles domicile – travail en lien avec la politique de développement des 
transports en commun et les déplacements piétons-cyles. A ce titre, des normes maximales de 
stationnement ont été instaurées pour limiter les velléités de surdimensionner les ouvrages de 
stationnement pour les activités notamment tertiaires en cohérence avec les orientations du 
PDU. Cependant, les normes minimales subsistent pour ce type d’affectation. 

En ce qui concerne les équipements, les normes se basent sur les capacités ERP en fonction 
de la taille des équipements. Ceci conduit à faire un nombre restreint de places en général 
mais souvent difficiles à réaliser dans les emprises contraintes du centre notamment pour les 
petits équipements (MCE, salle de la Cité), sans apporter une réelle réponse alors qu’il existe 
aujourd’hui à proximité une offre de transports en commun et des capacités de stationnement 
public en ouvrage permettant de répondre aux besoins des usagers et du personnel (Couvent 
des Jacobins, Cité Internationale,…). 

La morphologie urbaine du centre-ville 

Le centre-ville se compose du Site patrimonial remarquable, des quartiers Sud-Vilaine et d’îlots 
créés en extension de ces deux secteurs vers le nord (place Hoche, rue Saint-Melaine), la rue 
de Dinan au Nord-Ouest, les îlots proches du Colombier, de la gare et de l’avenue Janvier. 
Dans de nombreux îlots, l’occupation du sol est très forte actuellement avec des emprises 
variant de 70% à quasiment 100%. Les espaces en cœur d’îlot sont souvent restreints et 
parfois utilisés par des stationnements plus ou moins organisés. 

Les possibilités d’aménagement ou de réaménagement de ces espaces pour le stationnement 
sont quasi nulles sauf pour quelques grandes entités foncières (transformation d’équipements 
en logements et / ou commerces, bureaux), d’autant qu’il est souhaitable de privilégier 
l’aménagement d’espaces extérieurs végétalisés et de réduire voire supprimer les bâtiments 
annexes afin de retrouver des espaces de respiration (secteur sauvegardé) ou de favoriser les 
locaux déchets ou vélos dans ces cœurs d’îlots. 

Par contre, il existe certains ilots qui feront l’objet de restructuration dans les années à venir 
dont les évolutions en termes d'activité et de logements peuvent être conséquents. 

Les normes du PLU prennent donc en compte les taux de motorisation, la desserte en 
transports en commun dont l’augmentation du nombre de lignes majeures, les parcs publics de 
stationnement, les stationnements sur le domaine public et les enjeux en matière de 
construction, et se croisent avec plusieurs périmètres. 

Les secteurs péricentraux et périphériques : 

Ces secteurs représentent les enjeux les plus forts en matière de stationnement car ce sont les 
secteurs où l’on produit de nombreux logements et des locaux d’activités de manière 
importante. La ville souhaite la réalisation de places proches du logement pour permettre aux 
habitants un stationnement pratique qui permet aussi de maintenir la voiture sur le lieu de 
résidence et favoriser l’usage des transports en commun pour les déplacements domicile / 
travail, achats ou formalités administratives. 
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Pour le tertiaire, les opérations récentes dans les quartiers périphériques montrent qu’il existe 
une pression forte sur le stationnement, soit du fait d’une desserte insuffisante en matière de 
transport en commun, soit du fait des pratiques des employés (provenance des communes de 
la métropole ou au-delà, liaisons inter-quartiers). 

L'évolution du trafic 

Le trafic a engagé depuis le début des années 2000 une baisse continue, que l’on peut, entre 
autres, attribuer à la mise en service de la ligne a du métro puis à l’offre alternative que 
constitue le réseau Métro-Bus depuis 2002. 

L’augmentation du rayonnement du centre-ville, en lien avec la dynamique générale de la 
métropole, est un enjeu majeur. Cela se traduit par plusieurs projets qui viendront dans les 
prochaines années interroger certaines modalités du plan de circulation. Parmi les projets les 
plus structurants et à des horizons différents, on peut citer notamment : 

- La mise en service la ligne b de métro et du réseau de bus restructuré associé ; 

- L’aménagement du pôle d’échanges de la gare de Rennes et du projet urbain 
associé « EuroRennes » ; 

Les corollaires sur les déplacements seront : 

- La reconquête de l’espace public en centre-ville pour le développement des modes 
actifs (piétons/cycles) ; 

- Le renforcement, de la qualité de desserte du centre-ville par les transports en 
commun ; 

- La diminution des capacités de circulation se traduisant par la réduction des 
possibilités de transit automobile par le centre-ville, mais le maintien des accès aux 
îlots. 

Les transports en commun : 

Demain, la seconde ligne de métro va couvrir en grande partie la desserte actuelle du centre 
en améliorant celle du secteur Gambetta-Kléber. La réalisation d’un axe de transport Nord-Sud 
depuis la rue J. Guéhenno à la gare renforcera la desserte de l’Est du centre permettant ainsi 
d’irriguer les différents quartiers de la ville depuis le centre. Un seul secteur reste moins bien 
desservi, il s’agit du secteur Chézy-Dinan / Bourg l’Evesque. 

Dans les quartiers la seconde ligne de métro va irriguer les secteurs Nord-Est et Sud-Ouest, 
notamment des secteurs opérationnels en cours et des secteurs de restructuration urbaine à 
venir (Maurepas/Gayeulles, Cleunay…). Ils feront l’objet d’opérations d’ensemble permettant 

d’offrir des espaces de stationnement qu’il est nécessaire de dimensionner de manière à 
répondre aux besoins des usagers et habitants, sans encourager la mobilité automobile. 

L’évolution du plan de circulation : 

Dans le cadre de la redéfinition du plan de circulation, différentes variantes ont été retenues 
dans le cadre de différentes études d’urbanisme réalisées ou en cours : 

- Limitation de la circulation générale rue Guillaudot (hors desserte urbaine) 

- Interdiction de la circulation générale place de la gare 

- Limitation de la circulation générale quai Lamartine 

- Maitrise de la circulation Place de Bretagne-Nord pour connecter le Mail Mitterrand 
au reste du centre-ville 

- Réduction de capacité sur les pénétrantes (Jean Guéhenno, Antrain, St Hélier (ZAC 
Brasserie), Alma, Rue de Nantes / Bd Pompidou, Quai de la Prévalaye, Rue de 
Brest, Quai Est (Aristide Briand / Maginot), St Malo) 

- Suppression du trafic de transit automobile dans le centre en créant un système de 
boucles ; 

Ces évolutions conduiront à réduire la circulation automobile et améliorer l’espace du piéton et 
du cycle dans le centre-ville et à ses abords. 

La place des modes actifs 

Les grandes orientations en la matière peuvent être déclinées ainsi : 

- Vers une extension de l’espace alloué aux piétons  

 Suppression des dernières possibilités de transit par les voies de desserte du centre-
ville ; 

 Mise en place de boucles sous la forme de zones de rencontre ; 

 Extension limitée des aires piétonnes strictes ; 

 Elargissements de trottoirs : Beaumont, Magenta, Alma… 

 Mise en œuvre d'un réseau vélo express 

- Une circulation générale apaisée et contenue, favorable au vélo  



Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Rennes 

Rapport de Présentation Tome V Explication et articulation 

 

Révision l Mars 2019 l Rennes Métropole | 63 

 Les voiries qui changent de statut pourront donc accueillir dans de meilleures 
conditions les vélos (aménagements spécifiques de type bandes cyclables/couloirs 
bus, ou voirie apaisée avec cohabitation à faible vitesse) : Janvier, Solférino, 
Beaumont, Magenta, les quais Nord, Puits Mauger/Tronjolly… 

 Les contre-sens seront généralisés dans les voies en sens unique. 

La motorisation des ménages 

Le taux de motorisation des ménages évolue très lentement à Rennes. Il est globalement 
stable ces dernières années à l’échelle de la Ville. Aujourd’hui, le taux de motorisation moyen 
est le plus bas dans le centre-ville : entre 0,7 et 0,9 voiture par ménage selon les secteurs. Il se 
situe autour de 0,95 voiture / ménage dans le péricentre. Au-delà, le taux est variable selon les 
quartiers, entre 1 et 1,3 véhicule. 

Les taux de motorisation par ménage dans les quartiers neufs sont généralement supérieurs 
aux autres quartiers (taux de ménages bi-actifs plus élevé) et évolue dans le temps. Par 
exemple, dans un quartier où la motorisation moyenne des ménages est de 1 véhicule par 
ménage, le besoin moyen de stationnement par logement atteindra un maximum à 1,3 places 
dans une opération de moins de 10 ans et tendra ensuite à baisser en lien avec le 
vieillissement du secteur. 

Motorisation des ménages rennais en 2007 (source : Enquête Ménages Déplacements) 

Les normes 

Des normes minimales sont fixées pour le stationnement automobile et le stationnement des 
deux-roues dans l'objectif de limiter la place de la voiture en ville en compatibilité avec les 
orientations du Plan de Déplacements Urbains de la métropole en vigueur. Les normes de 
stationnement sont fixées par destination ou sous-destination mais aussi selon les secteurs de 
la ville. Cette sectorisation est établie en fonction de plusieurs paramètres notamment en 
fonction de la morphologie urbaine, des dessertes performantes en transports en commun, de 
la présence de parcs en ouvrage et de stationnement payant. Trois secteurs sont ainsi définis : 

- le centre-ville qui est le quartier le mieux desservi en transports en commun dans 
lequel il n'est pas exigé de places de stationnement automobile pour les petits 
programmes de logements, d'activités, de service, commerces,… En contrepartie, la 
norme de stationnement pour les deux-roues y est plus élevée que dans les autres 
secteurs afin de favoriser leur utilisation. Cette règle est aussi cohérente avec la 
morphologie des secteurs historiques du centre-ville et dont le bâti a vocation ou peu 
évolué en raison de ses qualités patrimoniales. 

- Le centre-ville élargi qui correspond aux secteurs de la ville qui bénéficient d'une 
desserte performante en termes de fréquence et de capacité, c'est-à-dire aux abords 
des stations de métro et de transport en commun en site propre.  

- Les autres secteurs urbains de la ville desservis par les transports en commun. 

Des normes minimales de stationnement sont fixées en fonction de la sectorisation citée ci-
dessus. Ces normes minimales sont imposées pour faciliter le stationnement des véhicules en 
favorisant la proximité au logement et limiter le stationnement sur l'espace public dans l'objectif 
de diminution de l'usage de la voiture et de réduction de la consommation d'espace et 
d'imperméabilisation des sols. Ces obligations sont différentes selon la sectorisation dans la 
Ville car elles tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif de la densité 
urbaine et des besoins au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à 
proximité. Les dispositions favorisent la mutualisation dans le cas de projets mixant du 
logement avec d'autres destinations. 

L'emprise du stationnement est limitée en surface, les rampes de parking sont interdites en 
fond de terrain et privilégiées sous la construction pour limiter les surfaces imperméabilisées au 
profit d'espaces libres végétalisés. 

Dans un rayon de 500 mètres autour des stations de métro, une réduction significative des 
normes minimales de stationnement est opérée en raison de la qualité en performance et en 
fréquence de la desserte par les transports en commun. 
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Des normes maximales sont fixées sur le fondement de l'article L151-32 du code de 
l'urbanisme afin de répondre aux orientations du PADD en faveur de la diminution de la place 
de la voiture. Elles s’inscrivent dans la volonté de réduire le stationnement sur les lieux de 
travail en fonction de la desserte en transport en commun qui, dans un certain nombre de 
secteurs, permet un accès aisé aux lieux de travail. 

Le PLU fixant des normes minimales pour les véhicules motorisés, en application de l'article 
L151-30, le règlement doit aussi en fixer pour les deux-roues. Cette disposition répond 
également à l'orientation du PADD de parcourir la Ville à pied ou à vélo. 

Toutes ces dispositions relèvent de l'orientation du PADD qui a pour objectif d'anticiper les 
défis du XXIe siècle pour la transition énergétique vers la ville post carbone et la prise en 
compte de la santé et du bien-être de tous. 

Équipements et réseaux 

Le règlement détermine les conditions de desserte des constructions par les voies (publiques 
ou privées) et par les réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales. Il fixe 
également les aménagements à prévoir pour permettre la collecte des déchets. Ces règles 
sont déterminées en application des articles L151-39, R151-47, R151-49. 

Desserte par les voies publiques 

La définition des voies issue du lexique national est complétée en intégrant deux critères: la 
notion de desserte cohérente de l’îlot et la desserte d'au minimum 3 terrains. Ces critères 
correspondent à la pratique sur le territoire métropolitain et facilite la compréhension par le 
public. Dans le cas où ces critères ne sont pas respectés, il s'agit d'un accès. 

Des largeurs minimales des voies sont fixées dans le but de disposer d'un rayon de giration 
suffisant pour rentrer sur les propriétés sans avoir à trop manœuvrer, gérer les rayons de 
giration dans les virages, assurer le passage des camions de collecte des déchets et des 
services de secours et d'incendie, permettre du stationnement longitudinal. 

Desserte par les réseaux d'eau potable et assainissement 

Afin de satisfaire aux objectifs de salubrité, le règlement impose le raccordement au réseau 
d'eau potable et fixe des règles de raccordement au réseau public d'eaux usées quand il existe 
et, en leur absence, à un système d’assainissement non collectif. A défaut le terrain est 
inconstructible. 

Pour les eaux pluviales, il convient de se référer aux dispositions et aux justifications des règles 
en faveur de l'adaptation au changement climatique et à la transition écologique. 

Réseaux de chaleur 

Dans un objectif de transition énergétique, le raccordement aux réseaux de chaleur existant 
doit être privilégié pour les constructions nouvelles qui s'implantent à proximité. Des seuils de 
nombre de logements sont indiqués au regard de la faisabilité économique d'un tel 
raccordement. Dans l'attente du classement des réseaux de chaleur urbain, le raccordement 
ne peut pas être imposé. Cette disposition est donc amenée à évoluer. 

Dans l'objectif de construire en prenant en compte les effets du changement climatique, il 
convient de se raccorder aux réseaux d'énergie existants ou à créer, d'intégrer une gestion 
optimale du cycle de l'eau, de poursuivre la dynamique en cours de réduction des déchets, 
d'adapter le projet aux contraintes du changement climatique, d'optimiser le fonctionnement 
actuel et l'extension des réseaux de chaleur. Les règles de raccordement aux réseaux visent à 
mettre en application les orientations du PADD. 

Les orientations d'aménagement et de programmation fixent les conditions de réalisation des 
zones à urbaniser pour les équipements (voiries, réseaux…). 

Règles applicables dans les lotissements et permis de 
construire valant division foncière 

Le règlement prévoit des règles d’application spécifiques pour les projets d’ensemble dans 
certaines zones afin de favoriser la densification des espaces urbains (optimisation du foncier) 
et appliquer une règle à l’échelle d’un projet d’ensemble (pertinence et cohérence du projet). 

Le titre II du règlement "Modalités d'application du règlement" indique que dans le cas d'un 
lotissement ou dans celui de la construction de plusieurs bâtiments, sur une unité foncière ou 
plusieurs unités foncières contigües (permis de construire valant division foncière), les règles 
du présent PLU sont applicables à l'ensemble du projet dans les zones UO et 1AU. 

Toutes les zones UO1 et 1AU sont concernées. 
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Ce sont des zones dédiées aux projets qu'ils soient réalisés sous forme d'une opération 
d'initiative publique telle qu'une ZAC ou privée (lotissements, permis d'aménager). Elles 
permettent de mettre en œuvre les projets de densification liés au renouvellement urbain ou 
d'extension urbaine pour lesquelles l'optimisation du foncier est recherchée. Les règles y sont 
souples afin de favoriser l'innovation par un urbanisme de projet. Une fois que ces opérations 
seront réalisées, elles feront l'objet d'un changement de zonage lors d'une modification ou de 
la révision du PLU correspondant à la morphologie créée sur ces terrains. 

Dans les autres zones, les règles du présent PLU sont applicables à chacun des lots créés afin 
que chaque lot ou projet puisse répondre aux règles de la zone de manière à garantir les 
intentions urbaines pour l'implantation du bâti le long des voies et en limite séparative, une 
répartition spatiale équilibrée des espaces végétalisés et non imperméabilisés au sein de 
l’opération. Toutefois, dans ces secteurs, les nouvelles voies sont assujetties aux règles de 
gestion des eaux pluviales même si elles font l'objet d'un terrain créé dans l'objectif de limiter 
les effets de l'imperméabilisation des sols. 

Il s'agit également de permettre des évolutions futures sur ces terrains qui ne seraient pas 
garanties si les règles de la zone ne sont pas appliquées pour chaque futur terrain. 

Certaines orientations d'aménagement et de programmation (OAP) prévoient l'application de 
principes d'aménagement (végétalisation, gestion des eaux pluviales, …) à l'échelle des 
périmètres définis par l'OAP dans un objectif d'urbanisme de projet d'ensemble visant une 
meilleure organisation spatiale et une optimisation du foncier. 

6. Délimitation des zones urbaines et 
règles spécifiques applicables 

Selon l'article R151-18 du code de l'urbanisme,  peuvent être classés en zone urbaine, 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. 

Les différentes zones du PLU ont été définies en croisant l'analyse morphologique des tissus 
urbains existants avec les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) dans le respect du cadre règlementaire du code de l'urbanisme. 

Neuf catégories de zones urbaines sont distinguées au regard des ambiances urbaines 
qu'elles représentent : centre-ville, faubourgs, ensembles collectifs, maisons, villas, zones 
d'activités, équipements ou secteur opérationnel. Elles relèvent de deux ensembles différents : 

- des zones urbaines mixtes dont la vocation principales porte sur l'habitat et les 
activités compatibles avec cette vocation. 

- des zones urbaines d'affectation spécifique. 

Les 7 catégories de zones urbaines mixtes sont définies par les ambiances suivantes : 

- UA : zone de centre-ville et ses extensions : collectifs et individuels denses avec 
commerces, bureaux activités et services. 

- UB : zone des voies de faubourgs. Ils correspondent aux voies historiques 
d'extension de centre et de lieu d'entrée de la ville : collectifs et individuels denses 
avec commerces, bureaux et services. 

- UC : zone des ensembles collectifs implantés librement dans le cadre d'un plan de 
composition d'ensemble. 

- UD : zone des secteurs d'extension du centre-ville ou d'extension urbaine composés 
d'immeubles collectifs et individuels denses. 

- UE : zone urbaine essentiellement résidentielle composée principalement de forme 
urbaine d'habitat pavillonnaire, maison de ville, maison groupée,… 

- UO : zone opérationnelle souvent aménagée par le biais d'une opération 
d'aménagement d'ensemble. 

- UP : zone de composition urbaine homogène à fort enjeu patrimonial. 
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Les 2 catégories de zones urbaines d'affectation spécifique concernent : 

- UG : zone d'équipements d'intérêt collectif et de services publics de superstructure et 
activités ou locaux liés à ces activités, 

- UI : zones d'activités scindées en zone UI1 pour les parcs d'activités industrielles, UI2 
pour l'artisanat et le commerces de détail et UI3 pour les parcs d'activités dédiés aux 
bureaux. 

Ces 9 catégories sont divisées en différentes zones (UA1, UA2, UB1,…) et éventuellement 
subdivisées en secteurs (UA1a, UA1h…) afin de maintenir les morphologies caractéristiques 
de l'ambiance qu'elles dégagent ou à créer. 

Certaines règles sont communes à toutes les zones urbaines. D'autres relèvent de spécificités 
portant essentiellement sur les règles de volumétrie, d'implantation des constructions et les 
normes du coefficient de végétalisation. 

Dispositions spécifiques à la zone UA1 

Motifs et principes de délimitation de la zone UA1 

La zone UA1 couvre le cœur historique et commercial de la ville autour du Site Patrimonial 
Remarquable. Elle concerne aussi les extensions du centre vers le Mail, la gare, les quais, la 
rue de Dinan, d'Antrain ou de St-Malo. Elle comprend de nombreux bâtiments d'intérêt 
patrimonial et est constituée de deux secteurs. Elle accueille les fonctions centrales de la ville 
et de la métropole. 

Outre l'habitat, on y trouve de nombreuses activités, services et équipements, lesquels 
structurent ce rôle central. 

Cette zone présente des morphologies relativement homogènes, caractérisées par une 
imbrication forte du bâti avec un premier front de construction en bordure de rue et des 
constructions implantées à l'arrière lui conférant une certaine densité. 

La différence entre les secteurs UA1a et UA1h s'établit principalement au niveau de la densité 
d'édifices patrimoniaux identifiés. 

Les objectifs principaux : 
- Conforter les fonctions centrales de la ville en assurant leur maintien, voire leur 

extension et l'accueil de nouvelles. 
- Maintenir la mixité des fonctions du centre de la ville et la vocation résidentielle 

(habitat collectif). 
- Permettre l'accueil d'activités tertiaires ou d'équipements d'intérêt général. 
- Respecter la morphologie, le patrimoine bâti existant, les gabarits des différents 

secteurs et les alignements bâtis existants. 

Les secteurs concernés : 
- Le secteur UA1h qui correspond aux secteurs historiques du centre-ville en limite du 

Site Patrimonial Remarquable qui couvre le cœur historique. 
- Le secteur UA1a qui comprend les autres secteurs du centre-ville marqués par un 

front de rue bâti. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UA1 

L'ensemble des destinations compatibles avec le milieu environnant est autorisée sous réserve 
pour certaines de conditions particulières précisées dans les dispositions applicables à toutes 
les zones. 

Il s'agit de développer un bâti majoritairement en bordure de rue avec mise en place de bandes 
de constructibilité distinctes : 

- constructibilité privilégiée en front de voie. 
- constructibilité possible mais restreinte en fond de parcelle visant à accueillir 

notamment des activités, services et annexes. 

Deux secteurs sont distincts par la manière de construire à l'intérieur du terrain : 

- UA1h : pour affirmer le caractère historique des tissus qui composent ce secteur, la 
profondeur de la bande de constructibilité sur rue est cohérente avec ses 
caractéristiques et un raccordement des nouvelles constructions en hauteur et en 
épaisseur aux constructions voisines est imposé (hors annexes). 

- UA1a : la bande de constructibilité sur rue est adaptée au bâti existant et permet plus 
de souplesse dans l'insertion au tissu existant. 

Des règles qualitatives permettent d'ajuster la volumétrie des nouvelles constructions à la 
morphologie de la rue ou de l'îlot dans lesquels elles s'insèrent. 
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Des hauteurs plus élevés en bordure de rue qui sont soient gérées de manière précise par des 
plans d'épannelage, soit fixées par un maximum à ne pas dépasser, cohérent avec les 
hauteurs existantes sur la rue ou par îlots. 

En fonction des morphologies existantes et notamment des constructions patrimoniales, un 
coefficient de végétalisation est introduit pour préserver ou améliorer la situation existante 
quand cela est possible. 

Dans certains cas, des plans masse ou de détail viennent préciser certaines dispositions 
règlementaires.  

Dispositions spécifiques à la zone UA2 

Motifs et principes de délimitation de la zone UA2 

La zone UA2 couvre les parties du centre-ville résultant d'opérations d'urbanisme conçues 
dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble (opérations de rénovation urbaine à 
proximité du centre-ville). Elles relèvent souvent d'un parcellaire spécifique. Celui-ci est 
composé de parcelles bâties limitées à l'emprise du bâtiment, les espaces extérieurs étant 
propriété de la collectivité qui en assure la gestion. 

Outre l'habitat, on y trouve de nombreuses activités, services et équipements, lesquels 
structurent le rôle central du centre-ville. 

Les objectifs principaux : 
- Conforter les fonctions centrales de la ville en assurant leur maintien, voire leur 

extension et l'accueil de nouvelles. 
- Maintenir la mixité des fonctions du centre de la ville et la vocation résidentielle 

(habitat collectif). 
- Permettre l'accueil d'activités tertiaires ou d'équipements d'intérêt général. 
- Respecter la composition générale, le patrimoine bâti existant. 

Les secteurs concernés : 
- Bourg l'Evesque, 
- Colombier. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UA2 

L'ensemble des destinations compatibles avec le milieu environnant est autorisé sous réserve 
pour certaines de conditions particulières précisées dans les dispositions applicables à toutes 
les zones. 

L'implantation et la hauteur des nouvelles constructions sont définies par un plan de 
composition d'ensemble. 

Il n'est pas fixé de norme pour le coefficient de végétalisation en raison de la spécificité du 
foncier, les espaces libres autour des constructions étant publics. 

Dans certains cas, des plans masse ou de détail viennent préciser certaines dispositions 
règlementaires en lien avec les spécificités de sites (qualités patrimoniales du bâti parfois 
hétérogènes dans ses caractéristiques ou sites à forts  enjeux urbains en lien avec son 
inscription dans la trame urbaine. 

Dispositions spécifiques à la zone UB1 

Motifs et principes de délimitation de la zone UB1 

Cette zone recouvre les voies historiques de faubourg reliant le centre-ville à la campagne ou 
certaines voies inter quartiers. Contrairement aux voies inter quartier, les voies de faubourg se 
caractérisent par des séquences relatives aux différentes phases d'extension de la Ville. 
Partant des limites du centre-ville, ils s'étirent jusqu'à la rocade. 

Selon les séquences, l'ambiance de ces voies est mixte et animée ou majoritairement 
résidentielle. 

Le bâti bordant ces voies est le plus souvent en bordure de rue mais les formes urbaines et les 
hauteurs sont hétérogènes : 

- constructions de type "faubourgs", 
- immeubles plus ou moins élevés des années 1930 à nos jours implantés à 

l'alignement, 
- constructions parfois en recul en raison de projets d'élargissements de voirie 

abandonnés depuis, 
- des pavillons ou locaux d'activités sont souvent insérés entre ces immeubles 

collectifs. 
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La densité d'édifices patrimoniaux est plus importante dans les tissus proches du centre-ville et 
moins forte à l'approche de la rocade. 

Les objectifs principaux : 
- Poursuivre la mutation de ces faubourgs ou inter quartiers en évitant les 

constructions homogènes. 
- Développer sur ces axes de l'habitat collectif avec des gabarits en rapport avec la 

taille et la fonction des voies. 
- Construire des formes architecturales diversifiées en évitant la rue corridor. 
- Permettre dans certains secteurs, l'accueil de programmes mixtes afin de renforcer 

les centralités de quartier. 
- Préserver les fonds de parcelles d'une urbanisation pour maintenir l'aspect végétal 

des cœurs d'îlot et assurer une transition paysagère sur les secteurs limitrophes. 

Les secteurs concernés : 
- Le secteur UB1h qui correspond aux secteurs historiques en limite du centre-ville. 
- Le secteur UB1a qui comprend les voies de faubourg et voies inter quartier dans les 

quartiers péri-centraux 
- Le secteur UB1b qui couvre les voies de faubourg et voies inter quartier en entrée de 

ville 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UB1 

L'ensemble des destinations compatibles avec le milieu environnant est autorisé sous réserve 
pour certaines de conditions particulières précisées dans les dispositions applicables à toutes 
les zones. 

Il s'agit de développer un bâti majoritairement en bordure de rue. Des règles alternatives sont 
toutefois prévues dans le but de préserver des éléments de patrimoine végétal ou bâti. 

La constructibilité est définie à partir d’une capacité théorique de construction prédéfinie et non 
à partir de bandes de constructibilité. La capacité de construction du terrain ne constitue donc 
pas le projet. Le fait de déconnecter la capacité de construction de sa répartition sur le terrain 
offre plus de souplesse pour l'implantation du bâti favorisant ainsi la diversité des formes 
urbaines recherchée. 

Des failles dans le bâti doivent permettre de créer des vues vers les éléments patrimoniaux ou 
végétaux à l'intérieur du terrain et favorisent la diversité architecturale recherchée en évitant 
l'effet de rue corridor. 

Les bandes de constructibilité sont introduites pour gérer l'implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives et aux hauteurs afin de limiter les vues vers les terrains voisins. 

Trois secteurs sont distincts par la manière de construire à l'intérieur du terrain : 

- UB1h : pour affirmer le caractère historique des tissus qui composent ce secteur, un 
raccordement des nouvelles constructions en hauteur et en épaisseur aux 
constructions voisines est imposé (hors annexes) afin d'intégrer les nouvelles 
constructions aux tissus existants et mettre en valeur les ruptures d'alignement qui 
existent. C'est pourquoi, la profondeur de la bande de constructibilité sur rue est 
adaptée à la profondeur du bâti historique. 

- UB1a : la bande de constructibilité sur rue est adaptée au bâti existant et permet plus 
de souplesse dans l'insertion au tissu existant. 

- UB1b : la bande de constructibilité sur rue permet plus de constructibilité sur ces 
secteurs d'entrée de ville en lien avec la largeur des voies et des tissus environnants 
existants et une trame urbaine plus adaptée (à des formes urbaines plus compactes). 

Des règles qualitatives permettent d'ajuster la volumétrie des nouvelles constructions à la 
morphologie de la rue ou de l'îlot dans lesquels elles s'insèrent. 

Les hauteurs sont fixées par un maximum à ne pas dépasser dans le respect d’un gabarit sur 
voie à 45° pour les voies inférieures à 15 m de large. 

Le maintien d'une part de végétalisation est imposée par un coefficient de pleine terre dont une 
partie est obligatoirement située en fond de terrain et un équivalent pleine. La somme de tous 
les fonds de terrain en pleine terre apporte une qualité pour le cadre de vie des résidents et 
favorise à la fois les connections écologiques nécessaires au développement de la biodiversité, 
limite l'effet d'îlots de chaleur urbain et favorise la gestion des eaux pluviales sur le terrain qui 
est imposée. 

Dans certains cas, des plans masse ou de détail viennent préciser certaines dispositions 
règlementaires. 
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Dispositions spécifiques à la zone UC1 

Motifs et principes de délimitation de la zone UC1 

Cette zone recouvre les ensembles collectifs implantés librement sur le terrain au sein 
d'espaces libres plus ou moins végétalisés. 

Le bâti est souvent en rupture avec la trame environnante en termes d'implantation et de 
hauteur. 

Elle comprend 1 secteur UC1h qui se distingue par la manière de s'implanter à l'intérieur du 
terrain. En UC1h, le raccordement en hauteur et en épaisseur aux constructions voisines est 
imposé. En zone UC1,  les nouvelles constructions s'implantent en cohérence avec la 
composition existante et son contexte paysager. 

 
Les objectifs principaux : 

- Affirmer la vocation résidentielle de ces ensembles en permettant la 
réhabilitation/requalification et éventuellement la reconstruction des bâtiments 
existants. 

- Assurer la requalification paysagère de ces ensembles pour reconquérir des espaces 
verts. 

- Favoriser la rénovation énergétique des constructions existantes. 
- Intégrer les constructions neuves dans la composition d'ensemble existante et son 

contexte géographique et patrimonial. 

Les secteurs concernés : 
Ils correspondent aux ensembles immobiliers construits, d'une part, dans les années 1950-
1970 dans les secteurs péricentraux, et, d'autre part, ceux plus récents réalisés en quartier 
périphérique. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UC1 

L'ensemble des destinations compatibles avec le milieu environnant est autorisé sous réserve 
pour certaines de conditions particulières précisées dans les dispositions applicables à toutes 
les zones. 

L'implantation des nouvelles constructions doit s'inscrire dans la composition d'ensemble 

existante et son contexte géographique et patrimonial. Toutefois, en limite d'une autre zone, les 
nouvelles constructions doivent respecter un gabarit maximal qui permet de gérer les 
transitions morphologiques. 

Pour varier les hauteurs dans ces secteurs, une partie de la construction peut être plus élevée. 

De même, pour favoriser la rénovation énergétique des constructions existantes, la 
surélévation d'un niveau supplémentaire est possible. 

Le maintien d'une part de végétalisation est imposée par un coefficient comprenant un 
minimum de pleine terre. 

Dans certains cas, des plans masse ou de détail viennent préciser certaines dispositions 
règlementaires. 

Dispositions spécifiques à la zone UC2 

Motifs et principes de délimitation de la zone UC2 

La zone UC2 comprend les grands ensembles conçus dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble. Ces opérations relèvent souvent d'un parcellaire spécifique. Celui-ci est composé 
de parcelles bâties limitées dans la plupart des cas à l'emprise du bâtiment, les espaces 
extérieurs étant propriété de la collectivité qui en assure la gestion. 

Ces ensembles composés de secteurs à dominante résidentielle sont organisés sous forme de 
tours et d'immeubles-barres de hauteurs diverses. En secteurs périphériques, ils 
correspondent souvent à des quartiers d'habitat social. Les besoins de requalification du bâti et 
d'adaptation à la transition énergétique sont relativement similaires quelle que soit la 
conception urbanistique d'ensemble. 

Les objectifs principaux : 
- Affirmer la vocation résidentielle de ces ensembles 
- Assurer la réhabilitation, voire des opérations de démolition-reconstruction dans le 

respect global du parti d'urbanisme d'origine. 
- Rendre possible une requalification architecturale de ce bâti dans le temps. 
- Favoriser la rénovation énergétique des constructions existantes. 
- Intégrer les constructions neuves dans la composition d'ensemble existante et son 

contexte géographique et patrimonial. 
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Les secteurs concernés : 
- Grand ensemble du Blosne 
- Grand ensemble de Maurepas 
- Grand ensemble de Villejean 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UC2 

L'ensemble des destinations compatibles avec le milieu environnant est autorisé sous réserve 
pour certaines de conditions particulières précisées dans les dispositions applicables à toutes 
les zones. 

L'implantation des nouvelles constructions peut s'inscrire librement.  

Pour favoriser la rénovation énergétique des constructions existantes, la surélévation d'un 
niveau supplémentaire est possible. 

Il n'est pas fixé de coefficient de végétalisation en raison de la spécificité du foncier, les 
espaces libres autour des constructions étant publics. 

Dans certains cas, des plans masse ou de détail viennent préciser certaines dispositions 
règlementaires. 

Dispositions spécifiques à la zone UD1 

Motifs et principes de délimitation de la zone UD1 

Cette zone à dominante résidentielle accueille des constructions d'habitat diversifiées. Elle 
permet à la fois une mixité de fonctions (activités diverses, dont commerces et services) et 
d'habitat (individuel/collectif). Ces ensembles parfois hétérogènes assurent dans divers cas 
des transitions entre les secteurs pavillonnaires homogènes et les tissus plus denses. 

Ils correspondent aussi à des voies secondaires de quartier et à certaines voies de 
contournement. Ils sont essentiellement situés dans les quartiers péri centraux. Des opérations 
de collectifs de faible gabarit préexistent souvent et bordent des voies de desserte 
traditionnelle des îlots urbains. 

Les objectifs principaux : 

- Accueil de programmes d'habitat variés dans le respect d'une morphologie d'habitat 
urbain dense de forme parcellaire plutôt pavillonnaire (parcelles de taille moyenne). 

- Fonction de "couture" entre certains secteurs homogènes et des axes majeurs de la 
ville. 

- Préservation du caractère non bâti et verdoyant des cœurs d'îlots et de la structure 
cohérente de l'îlot. 

Les secteurs concernés : 
Les zones UD1 sont localisées dans divers quartiers péricentraux tels que le Sud-Gare, 
Francisco Ferrer-Vern, Jeanne d'Arc, Bois-Rondel, Saint-Martin, Mabilais, Madeleine, Patton, 
ou des quartiers périphériques tels que Cleunay. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UD1 

L'ensemble des destinations compatibles avec le milieu environnant est autorisé sous réserve 
pour certaines de conditions particulières précisées dans les dispositions applicables à toutes 
les zones. 

Il s'agit de développer un bâti majoritairement en bordure de rue. Des règles alternatives sont 
toutefois prévues dans le but de préserver des éléments de patrimoine végétal ou bâti. 

Les principes de constructibilité sont identiques à ceux de la zone UB1 mais la volumétrie y est 
moins importante. 

La constructibilité est définie à partir d’une capacité théorique de construction prédéfinie et non 
à partir de bandes de constructibilité. La capacité de construction du terrain ne constitue donc 
pas le projet. Le fait de déconnecter la capacité de construction de sa répartition sur le terrain 
offre plus de souplesse pour l'implantation du bâti favorisant ainsi la diversité des formes 
urbaines recherchée. 

Des failles dans le bâti doivent permettre de créer des vues vers les éléments patrimoniaux ou 
végétaux à l'intérieur du terrain et favorisent la diversité architecturale recherchée en évitant 
l'effet de rue corridor. 

Les bandes de constructibilité sont introduites pour gérer l'implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives et aux hauteurs afin de limiter les vues vers les terrains voisins. 
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Deux secteurs sont distincts par la manière de construire à l'intérieur du terrain : 

- UD1h : pour affirmer le caractère historique des tissus qui composent ce secteur, un 
raccordement des nouvelles constructions en hauteur et en épaisseur aux 
constructions voisines est imposé (hors annexes) afin d'intégrer les nouvelles 
constructions aux tissus existants et mettre en valeur les ruptures d'alignement qui 
existent. C'est pourquoi, la profondeur de la bande de constructibilité sur rue est 
adaptée à la profondeur du bâti historique. 

- UD1a : la bande de constructibilité sur rue est adaptée au bâti existant et permet plus 
de souplesse dans l'insertion au tissu existant. 

Des règles qualitatives permettent d'ajuster la volumétrie des nouvelles constructions à la 
morphologie de la rue ou de l'îlot dans lesquels elles s'insèrent. 

Les hauteurs sont fixées par un maximum à ne pas dépasser dans le respect d’un gabarit sur 
voie à 45° pour les voies inférieures à 15 m de large. 

Le maintien d'une part de végétalisation est imposée par un coefficient de pleine terre dont une 
partie est obligatoirement située en fond de terrain et un équivalent pleine. La somme de tous 
les fonds de terrain en pleine terre apporte une qualité pour le cadre de vie des résidents et 
favorise à la fois les connections écologiques nécessaires au développement de la biodiversité, 
limite l'effet d'îlots de chaleur urbain et favorise la gestion des eaux pluviales sur le terrain qui 
est imposée. 

Dans certains cas, des plans masse ou de détail viennent préciser certaines dispositions 
règlementaires. 

Dispositions spécifiques à la zone UE1 

Motifs et principes de délimitation de la zone UE1 

La zone UE1 à dominante résidentielle correspond aux divers secteurs pavillonnaires rennais 
composés de maisons de ville représentatives d'un habitat urbain en alignement sur voie, 
souvent continu et de hauteur du bâti parfois importante. Les jardins sont essentiellement 
situés en fond de terrain. 

Les secteurs concernés : 
Cette zone regroupe les secteurs homogènes issus, pour l'essentiel de l'entre-deux-guerres, de 
1920 à 1940 (Sud-Gare, La Touche, Francisco Ferrer, Fougères, Saint-Martin …). On la trouve 
principalement dans les quartiers péri-centraux. 

Les objectifs principaux : 
- Maintenir ces secteurs selon leurs caractéristiques morphologiques de maison de 

ville. 
- Affirmer la vocation d'habitat essentiellement individuel, 
- Assurer l'adaptation de ce bâti (extensions et surélévations) aux exigences de confort 

et aux besoins nouveaux dans le respect de la forme bâtie. 
- Préserver le caractère végétal des cœurs d'îlots afin qu'un potentiel végétal 

complémentaire aux espaces verts publics soit préservé. 
- Favoriser une architecture aussi bien conforme à l'histoire du quartier que 

contemporaine, en assurant le respect à la fois de l'identité et de la conception 
originale. 

- Adapter les évolutions du bâti au contexte morphologique et paysager du site (prise 
en compte des spécificités du parcellaire, de la hauteur, de la forme du bâti, de 
l'organisation de la parcelle, du traitement de l'espace en front de rue,...). 

- Assurer une composition d'ensemble cohérente des îlots urbains. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UE1 

L'ensemble des destinations compatibles avec le milieu environnant est autorisé sous réserve 
pour certaines de conditions particulières précisées dans les dispositions applicables à toutes 
les zones. 

L'implantation du bâti majoritairement en bordure de rue doit être maintenue. Des règles 
alternatives sont toutefois prévues dans le but de préserver des éléments de patrimoine 
végétal ou bâti. 

Elle comprend 2 secteurs distincts par la manière de se raccorder aux constructions voisines : 
- UE1h : ce secteur comprenant de nombreux édifices patrimoniaux, les nouvelles 

constructions veillent à s'inscrire dans le respect de la hauteur et de l'épaisseur des 
constructions voisines. 

- UE1a : des bandes de constructibilité précisent les implantations et hauteur à 
l'intérieur du terrain. 
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Le maintien d'une part de végétalisation est imposée par un coefficient de pleine terre dont une 
partie est obligatoirement située en fond de terrain et un équivalent pleine. La somme de tous 
les fonds de terrain en pleine terre apporte une qualité pour le cadre de vie des résidents et 
favorise à la fois les connections écologiques nécessaires au développement de la biodiversité, 
limite l'effet d'îlots de chaleur urbain et favorise la gestion des eaux pluviales sur le terrain qui 
est imposée. 

Dans certains cas, des plans masse ou de détail viennent préciser certaines dispositions 
règlementaires. 

Dispositions spécifiques à la zone UE2 

Motifs et principes de délimitation de la zone UE2 

La zone UE2 correspond aux opérations d'habitat groupé. Les maisons sont le plus souvent 
mitoyennes, en bande ou groupées sur de petits terrains. Elles sont implantées selon un plan 
de composition, constituant souvent un front bâti plus ou moins aligné sur la rue. 

Elle comprend 4 secteurs UE2a, UE2c, UE2e et UE2h. 

Les secteurs concernés : 
Cette zone couvre : 

- UE2a : secteur de la Carrière,… 
- UE2c : les secteurs de maisons groupées du quartier de la Poterie, le Landry, 

Cleunay,… 
- UE2e : habitat pavillonnaire dense secteur de la Guérinais, du Blosne, Poterie,…  
- UE2h : lotissements pavillonnaires patrimoniaux : maisons des castors à la 

Binquenais, maison des cheminots Bir-Hakeim,… 

Les objectifs principaux : 
- Maintenir ces secteurs selon leurs caractéristiques morphologiques pavillonnaires, 
- Affirmer la vocation d'habitat essentiellement individuel, 
- Assurer l'adaptation de ce bâti (extensions et surélévations) aux exigences de confort 

et aux besoins nouveaux dans le respect de la forme bâtie. 
- Favoriser une architecture aussi bien conforme à l'histoire du quartier que 

contemporaine, en assurant le respect à la fois de l'identité et de la conception 
originale. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UE2 

L'ensemble des destinations compatibles avec le milieu environnant est autorisé sous réserve 
pour certaines de conditions particulières précisées dans les dispositions applicables à toutes 
les zones. 

Le bâti s'implante dans le respect de l'ordonnancement du bâti existant qui est : 

- Majoritairement à l'alignement en UE2a 
- plus ou moins en retrait de la voie en UE2c et UE2e 
- dans le respect de la composition d'origine pour UE2h. 

Les extensions vers l'avant sont possibles uniquement dans le secteur UE2e en veillant 
particulièrement à leur intégration dans le profil de la rue.  

Du fait de la taille restreinte des parcelles, seul le maintien d'une part de végétalisation en 
pleine terre est imposée. La règle de gestion des eaux pluviales sur le terrain s'articule avec le 
coefficient de végétalisation et permet de limiter les surfaces imperméabilisées au profit 
d'espaces libres végétalisés. 

Dans certains cas, des plans masse ou de détail viennent préciser certaines dispositions 
règlementaires. 

Dispositions spécifiques à la zone UE4 

Motifs et principes de délimitation de la zone UE4 

Ces secteurs correspondent à des sites divers, partiellement bâtis, peu structurés ou 
déstructurés, insérés parfois dans des tissus urbains déjà constitués dont la desserte voirie ou 
en réseaux (assainissement, eau potable, …) est insuffisante, et parfois même non équipés, 
pour envisager une densification du bâti. Ils sont aussi parfois localisés aux abords de la 
rocade ou de la voie ferrée et peuvent subir des nuisances sonores importantes. 

Les secteurs concernés 
Ce sont les îlots proches du faisceau ferroviaire ou d'un axe de circulation important comme la 
rocade essentiellement à l'ouest. 
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Les objectifs principaux 
- Maintenir les affectations actuelles de ces secteurs sous réserve de leur compatibilité 

avec celles environnantes. 

- Éviter un renforcement de l'urbanisation au regard des caractéristiques actuelles de 
ces secteurs en permettant néanmoins des rénovations et des extensions limitées du 
bâti dans l'attente de l'équipement de ces secteurs. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UE4 

L'ensemble des destinations compatibles avec le milieu environnant est autorisé sous réserve 
pour certaines de conditions particulières précisées dans les dispositions applicables à toutes 
les zones. 

L'urbanisation est limitée à la gestion et à l'évolution du bâti existant. Les extensions doivent 
être en conformité avec la morphologie dominante (prolongement du bâti existant). Elles sont 
implantées soit majoritairement à l'alignement ou dans le respect de l'ordonnancement du bâti 
existant lorsqu'il existe. Les extensions peuvent s'implanter jusqu'en limite séparative ou en cas 
de retrait de celle-ci, maintenir un recul limitant les vis-à-vis. 

Un coefficient d'emprise au sol réduit est fixé afin de ne pas favoriser un étalement de 
l'urbanisation. 

La hauteur maximale s'inscrivant dans les gabarits existants et limitée à des hauteurs de tissu 
pavillonnaire. 

Le maintien d'une part importante de végétalisation est imposée par un coefficient de pleine 
terre et un équivalent pleine afin de préserver les espaces végétalisés existants dans l'attente 
d'un projet de densification et favoriser à la fois les connections écologiques nécessaires au 
développement de la biodiversité, limiter l'effet d'îlots de chaleur urbain et favoriser la gestion 
des eaux pluviales sur le terrain qui est imposée. 

Dispositions spécifiques à la zone UG1 

Motifs et principes de délimitation de la zone UG1 

Cette zone spécialisée regroupe les équipements situés le plus souvent dans les quartiers 
centraux. Ces équipements 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. 

La zone UG1 comprend des secteurs différents suivant leur époque de construction ou leur 
vocation : 

- le secteur UG1h correspond aux secteurs d'équipements à fort enjeu patrimonial 
- le secteur UG1a : comprenant les équipements situés le plus souvent dans les 

quartiers centraux. 

La délimitation des équipements collectifs d'intérêt général résulte à la fois des affectations 
actuelles et de la taille du parcellaire. Ainsi les équipements situés sur de petites unités 
foncières (essentiellement en zone UA) n'ont pas été inscrits en zone UG1 compte-tenu de leur 
intégration dans le bâti environnant et du souci de préserver des entités de zonage homogène. 

Les secteurs concernés : 
Les équipements de centre-ville d'enseignement, militaires, culturels, administratifs… 

Les objectifs principaux 
- Prendre en compte les caractéristiques propres à ces ensembles (à la fois en terme 

de parcellaire, de forme urbaine, de composition et d'occupation des espaces libres), 
très variables selon les époques de construction ou les fonctions accueillies. 

- Assurer une bonne articulation de ces ensembles avec les tissus urbains 
environnants. 

- Permettre à ces secteurs d'évoluer pour répondre aux besoins des habitants et aux 
nouvelles pratiques en s'inscrivant dans la composition urbaine d'ensemble de 
l'équipement. 

- Accueillir des fonctions très diversifiées dans un même ensemble. 
- Répondre à des logiques paysagères très contrastées. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UG1 

Zone spécialisée, l'accueil d'une certaine mixité en terme d'équipements de natures diverses, 
d'hébergements et toutes autres constructions liées au fonctionnement de cet ensemble est 
autorisée. 

L'objectif consiste à intégrer les équipements dont les vocations sont en rupture avec les tissus 
urbains environnant tout en respectant de la morphologie environnante pour assurer 
l'inscription du projet dans la trame urbaine en bordure de voies et une hauteur maximale 
conditionnée par l'application d'un gabarit de limite de zone. 
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Dans le secteur UG1h, les nouvelles constructions participent de la mise en valeur des 
éléments patrimoniaux. 

Dans le secteur UG1a, les nouvelles constructions s'implantent en bordure de rue afin de 
conforter la morphologie des tissus urbains de centre-ville. Des constructions à l'arrière restent 
possibles. 

Les constructions s'implantent en retrait des limites séparatives et une règle de prospect est 
intégrée lorsque la construction s'implante sur une limite séparative qui correspond à une limite 
d'une autre zone urbaine pour gérer les ruptures morphologiques entre des équipements dont 
les hauteurs et volumes peuvent être imposants et un quartier pavillonnaire par exemple. 

La préservation des qualités paysagères et de composition de l'ensemble est recherchée, en 
prenant en compte le caractère peu verdoyant de certains équipements (cour d'école par 
exemple). C'est pourquoi, il n'est pas fixé de coefficient de végétalisation au profit d'un plan de 
composition paysagère d'ensemble. 

L'implantation des fonctions d'accueil et de représentation de l'équipement doivent être en 
rapport avec l'espace public et la composition d'ensemble. 

L'organisation du bâti doit être cohérente avec les structures de desserte de l'unité foncière et 
les autres équipements présents sur le site. 

Dispositions spécifiques à la zone UG2 

Motifs et principes de délimitation de la zone UG2 

Cette zone regroupe les équipements situés le plus souvent dans les quartiers. Leur 
implantation est généralement liée fonctionnement de ces équipements. Ils 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. 

La zone UG2 comprend des secteurs différents suivant leur époque de construction, leur 
vocation ou les règles de prospect pour gérer les hauteurs : 

- le secteur UG2h correspond aux secteurs d'équipements à fort enjeu patrimonial 
- le secteur UG2a comprenant les autres équipements plus récents. 

Les secteurs concernés : 
Les équipements de quartier d'enseignement, militaires, culturels, administratifs,… 

Les objectifs principaux 

- Prendre en compte les caractéristiques propres à ces ensembles (à la fois en terme 
de parcellaire, de forme urbaine, de composition et d'occupation des espaces libres), 
très variables selon les époques de construction ou les fonctions accueillies. 

- Assurer une bonne articulation de ces ensembles avec les tissus urbains 
environnants. 

- Permettre à ces secteurs d'évoluer pour répondre aux besoins des habitants et aux 
nouvelles pratiques en s'inscrivant dans la composition urbaine d'ensemble de 
l'équipement. 

- Accueillir des fonctions très diversifiées dans un même ensemble. 
- Répondre à des logiques paysagères très contrastées. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UG2 

Zone spécialisée, l'accueil d'une certaine mixité en terme d'équipements de natures diverses, 
d'hébergements et toutes autres constructions liées au fonctionnement de cet ensemble est 
autorisée. 

L'objectif consiste à intégrer les équipements dont les vocations sont en rupture avec les tissus 
urbains environnant tout en respectant de la morphologie environnante pour assurer 
l'inscription du projet dans la trame urbaine en bordure de voies et une hauteur maximale 
conditionnée par l'application d'un gabarit sur voie et en limite de zone. 

Les extensions du bâti en continuité avec l'existant, autorisant aussi bien une architecture 
traditionnelle qu'une conception contemporaine. 

Dans le secteur UG2h, les nouvelles constructions participent de la mise en valeur des 
éléments patrimoniaux. 

Dans le secteur UG2a, les nouvelles constructions s'implantent librement par rapport aux voies 
présentant une largeur supérieure ou égale à 6m et en retrait de la rue dans les autres cas afin 
de limiter les ombres portées sur les constructions de l'autre côté de la rue et de diminuer l'effet 
d'étroitesse de la rue. Leur développement librement sur le terrain est nécessaire pour garantir 
une implantation en adéquation avec leur fonction. 

Les constructions s'implantent en retrait des limites séparatives et une règle de prospect est 
intégrée lorsque la construction s'implante sur une limite séparative qui correspond à une limite 
d'une autre zone urbaine pour gérer les ruptures morphologiques entre des équipements dont 
les hauteurs et volumes peuvent être imposants et un quartier pavillonnaire par exemple. 
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La préservation des qualités paysagères et de composition de l'ensemble est recherchée, en 
prenant en compte le caractère peu verdoyant de certains équipements (cour d'école par 
exemple). C'est pourquoi, il n'est pas fixé de coefficient de végétalisation au profit d'un plan de 
composition paysagère d'ensemble. 

L'implantation des fonctions d'accueil et de représentation de l'équipement doivent être en 
rapport avec l'espace public et la composition d'ensemble. 

L'organisation du bâti doit être cohérente avec les structures de desserte de l'unité foncière et 
les autres équipements présents sur le site. 

Dispositions spécifiques à la zone UGl 

Motifs et principes de délimitation de la zone UGl 

Cette zone correspond aux activités d'intérêt collectif de sports, de loisirs et d'hébergement 
touristique. Elles relèvent à la fois d'un parcellaire, d'une composition urbaine et d'une 
affectation particulières dans la plupart des cas en rupture avec la morphologie environnante. 

Les secteurs concernés : 
- Les sites d'équipements de la Prévalaye : centre de loisirs, port fluvial de la Vilaine et 

le centre d'entraînement Henri Guérin à la Piverdière, 
- la base de loisirs des Gayeulles et ses abords, 
- divers petits secteurs : la Bintinais, les équipements sportifs des Gayeulles et de la 

Prévalye (stade de la Piverdière, centre de loisirs,…), les franges du Canal d'Ille et 
Rance (abords des Prairies Saint-Martin), le port luvial du Moulin d'Apigné, ... 

Les objectifs principaux 
- Limiter l'urbanisation des sites localisés hors de la rocade en confortant leur vocation. 
- Accueillir les fonctions de loisirs, de sports, de détente et de découverte de 

l'environnement, nécessaires aux citadins à proximité des tissus urbains. 
- Intégrer des équipements à réaliser dans les paysages environnants qui participent à 

l'image générale de la métropole. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UGl 

Zone spécialisée, les affectations sont limitées pour n'accueillir que les équipements d'intérêt 
collectifs correspondants à des aménagements à dominante de plein-air et des équipements 
ou activités de superstructures pour ces différentes activités. Les possibilités d'extension du 
bâti existant reste possible afin de conforter les vocations actuelles et permettre de nouveaux 
aménagements. 

Les nouvelles constructions s'implantent librement par rapport aux voies présentant une 
largeur supérieure ou égale à 6 m et en retrait de la rue dans les autres cas afin de limiter les 
ombres portées sur les constructions de l'autre côté de la rue et de diminuer l'effet d'étroitesse 
de la rue. Leur développement librement sur le terrain est nécessaire pour garantir une 
implantation en adéquation avec leur fonction. 

Les constructions s'implantent en fonction des besoins liées à leur vocation. L'emprise au sol y 
est limitée afin de limiter leur urbanisation. 

Une emprise au sol limitant la constructibilité dans cette zone, il n'est pas imposé de coefficient 
de végétalisation contrairement aux autres zones où c'est le coefficient de végétalisation qui 
encadre l'emprise au sol. Toutefois, une règle qualitative impose qu'un plan de composition 
paysager doit être développé particulièrement pour intégrer les aires de stationnement. 

Dispositions spécifiques à la zone UGf 

Motifs et principes de délimitation de la zone UGf 

La zone UGf est une zone d'activités ferroviaires. 

Les secteurs concernés : 
L'axe ferroviaire. 

Les objectifs principaux 
- Permettre l'accueil et le fonctionnement des activités et assurer les besoins futurs en 

matière d'adaptation du réseau ferroviaire. 
- Développer des fonctions plus diversifiées au niveau du pôle d'échanges principal 

que constitue la gare, en y accueillant notamment des activités commerciales, 
hôtelières, tertiaires et de services 
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Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UGf 

Zone spécialisée, elle est réservée aux activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
ferroviaire, aux concessionnaires de ce service, ainsi qu'aux activités connexes et aux besoins 
liés à la logistique urbaine. 

Les constructions s'implantent librement par rapport aux voies si elles sont suffisamment 
dimensionnées (6 m minimum) en fonction des besoins liées à leur vocation. Dans le cas de 
voies inférieures à 6 m de large, un recul de 3 m par rapport à l'axe de la voie est imposé afin 
de limiter les ombres portées sur les constructions de l'autre côté de la rue et de diminuer l'effet 
d'étroitesse de la rue. Leur développement librement sur le terrain est nécessaire pour garantir 
une implantation en adéquation avec leur fonction. 

Il n'est pas imposé de coefficient de végétalisation car ces secteurs le long des voies ferrées 
sont contraints et les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire 
doivent pouvoir s'y développer. 

Un plan de composition paysager doit néanmoins être développé particulièrement pour intégrer 
les aires de stationnement. 

Dispositions spécifiques à la zone UI1 

Motifs et principes de délimitation de la zone UI1 

Cette zone regroupe les secteurs et parcs d'activités dédiés aux activités artisanales et 
industrielles dans un secteur UI1a. 

Les secteurs concernés 
- Les grandes zones industrielles rennaises, Z.I. Nord, Z.A. Ouest et Z.I. Sud Est, 
- Les secteurs d'activités plus récents : Z.A. Cleunay, La Poterie, Longs Champs, 
- La Plaine de Baud (dépôt de bus, Ateliers Municipaux,...) 
- Les sites techniques spécifiques (EDF à La Mabilais, station d'épuration de 

Beaurade, centrale de cogénération des Boëdriers .). 

Les objectifs principaux 
- Maintenir la vocation artisanale et industrielle permettant d'accueillir les activités 

nuisantes qui ne peuvent se situer dans les autres tissus urbains, 
- Limiter fortement l'implantation d'habitat afin d'éviter les conflits d'usage (sauf 

gardiennage), 

- Favoriser la requalification progressive des zones par un traitement paysager et une 
organisation du bâti. 

- Accueillir les équipements collectifs d'intérêt général qui sont difficiles à implanter 
dans les tissus résidentiels. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UI1 

Les destinations autorisées sont limitées pour éviter la mutation de ces zones d'activités vers 
des zones commerciales et tertiaires. 

Les constructions s'implantent en fonction de leurs besoins soit en limite séparative, soit en 
respectant un recul latéral pour permettre le passage de véhicules. Toutefois, en limite d'une 
autre zone, les nouvelles constructions doivent respecter un gabarit maximal qui permet de 
gérer les transitions morphologiques. 

Des règles qualitatives permettent de règlementer l'aspect extérieur des constructions afin 
d'assurer un minimum de qualité architecturale et limiter l'impact visuel des constructions liées 
à des activités industrielles dont les volumes sont parfois importants dans le paysage urbain et 
en rupture avec une architecture classique d'habitation. 

La largeur doit permettre la réalisation d'écrans végétaux perpendiculaires aux voies. 

Le paysagement des limites séparatives non bâties, des espaces de stockage et de 
stationnement par le développement d'écrans de végétaux vise à améliorer l'insertion 
paysagère de ces sites. 

Le stationnement et la gestion des eaux pluviales sont gérés sur le terrain. 

Dispositions spécifiques à la zone UI2 

Motifs et principes de délimitation de la zone UI2 

Cette zone regroupe les centres commerciaux et supermarchés dans un secteur UI2a. 

Les secteurs concernés 
- Les centres commerciaux présents dans la ville 
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Les objectifs principaux 
- Conforter la vocation commerciale sur certains sites dédiés à de grandes surfaces 

commerciales en dehors du centre-ville et des centralités de quartier, 
- Favoriser la requalification progressive des zones par un traitement paysager et une 

organisation du bâti. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UI2 

Les destinations autorisées sont limitées pour éviter la mutation de ces zones commerciales 
dédiées. 

Les constructions s'implantent en fonction de leurs besoins soit en limite séparative, soit en 
respectant un recul latéral pour permettre le passage de véhicules. Toutefois, en limite d'une 
autre zone, les nouvelles constructions doivent respecter un gabarit maximal qui permet de 
gérer les transitions morphologiques. 

La largeur doit permettre la réalisation d'écrans végétaux perpendiculaires aux voies. 

Des règles qualitatives permettent de règlementer l'aspect extérieur des constructions afin 
d'assurer un minimum de qualité architecturale et limiter l'impact visuel des constructions liées 
à des activités industrielles dont les volumes sont parfois importants dans le paysage urbain et 
en rupture avec une architecture classique d'habitation. 

Le paysagement des limites séparatives non bâties, des espaces de stockage et de 
stationnement par le développement d'écrans de végétaux vise à améliorer l'insertion 
paysagère de ces sites. 

Le stationnement et la gestion des eaux pluviales sont gérés sur le terrain. 

Dispositions spécifiques à la zone UI3 

Motifs et principes de délimitation de la zone UI3 

Cette zone regroupe les parcs d'activités dédiés aux bureaux. 

Les secteurs concernés 
- EuroRennes 
- Axe Fréville 
- Les parcs tertiaires Atalante tels que Champeaux, Villejean, Saint-Sulpice, … 
- Divers secteurs diffus (Bahon Rault, route de Chateaugiron, …). 

Les objectifs principaux 
- Conforter la vocation de parcs tertiaires sur certains sites dédiés, 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UI3 

Les destinations autorisées sont limitées pour éviter la mutation de ces zones tertiaires 
dédiées. 

Les constructions respectent l'ordonnancement du bâti sur la rue quand il existe. Dans les 
autres cas, il est aligné sur la rue ou en retrait minimal. 

Les constructions s'implantent en fonction de leurs besoins soit en limite séparative, soit en 
respectant un recul latéral pour gérer les vis-à-vis. Toutefois, en limite d'une autre zone, les 
nouvelles constructions doivent respecter un gabarit maximal qui permet de gérer les 
transitions morphologiques. 

Des règles qualitatives permettent de règlementer l'aspect extérieur des constructions afin 
d'assurer un minimum de qualité architecturale et limiter l'impact visuel des constructions liées 
à des activités industrielles dont les volumes sont parfois importants dans le paysage urbain et 
en rupture avec une architecture classique d'habitation. 

Le paysagement des limites séparatives non bâties, des espaces de stockage et de 
stationnement par le développement d'écrans de végétaux vise à améliorer l'insertion 
paysagère de ces sites. 

Le stationnement et la gestion des eaux pluviales sont gérés sur le terrain. 

Dispositions spécifiques à la zone UO1 

Motifs et principes de délimitation de la zone UO1 

Le zonage UO est appliqué sur les secteurs qui nécessitent un remembrement de la structure 
foncière ou des sites de renouvellement urbain avec regroupement parcellaire en vue de 
réaliser un aménagement d’ensemble nécessitant une certaine souplesse sur la structuration 
viaire et des îlots. 

Les secteurs concernés 
- Beauregard, La Courrouze, Chardonnet-Baud 
- PEM, Guines, Armorique, Plaisance, Ilot de l'Octroi, Bois Perrin, Gayeulles, …). 
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Les objectifs principaux 
Ce dispositif résulte de la nécessité de définir un corpus réglementaire cadre visant à inscrire le 
projet à la fois dans les doctrines urbanistiques générales de la ville et dans une morphologie 
globale. Toutefois celui-ci nécessite une certaine souplesse sur la structuration viaire et îlotière 
précise de l'aménagement d'ensemble comme par exemples le positionnement des voiries, 
celui des espaces publics ou les volumétries détaillées sont encore insuffisamment définis au 
stade d'avancement actuel des études opérationnelles de ces secteurs. 

Cette orientation est rendue possible dans la mesure où ces zones sont le plus souvent mises 
en œuvre dans le cadre d'une opération d'aménagement. Ce dispositif est en effet complété 
pour ces secteurs par d'autres dispositions, telles que : 

- une procédure opérationnelle de type ZAC avec désignation d'un architecte-urbaniste 
pour l'élaboration du projet d'ensemble, 

- un cahier de prescriptions urbanistiques, architecturales, paysagères et techniques 
issues de cette démarche. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UO1 

L'ensemble des destinations compatibles avec le milieu environnant est autorisé sous réserve 
pour certaines de conditions particulières précisées dans les dispositions applicables à toutes 
les zones. 

Les règles sont peu contraignantes afin de favoriser l'urbanisme de projet et permettre une 
équilibre entre optimisation foncière et qualité des espaces publics et du cadre de vie. Dans 
certains cas, une orientation d'aménagement et de programmation complète le dispositif. 

Dispositions spécifiques à la zone UP 

Motifs et principes de délimitation de la zone UP 

La zone UP concerne les secteurs qui présentent des ensembles urbains d'intérêt patrimonial. 
Ceux-ci correspondent à des tissus urbains à dominante résidentielle caractérisée par un tissu 
urbain aéré. Ils sont composés soit d'immeubles de typologies bâties spécifiques 
essentiellement du XIXème siècle (hôtels particuliers, villas,...), soit d'ensembles urbains 
cohérents et homogènes. 

Les secteurs concernés 
La zone comprend notamment le boulevard de Sévigné (partie Ouest), la rue de la Palestine, le 

boulevard de la Duchesse Anne, la partie Ouest de la rue Anatole Le Braz, un secteur de la rue 
de Paris (lotissement Mail-Donges) et une partie de la rue de Brizeux. Les îlots bordant la rue 
Claude Bernard à l'Est, et deux ensembles parcellaires rue du Père Janvier et passage du 
Couëdic. 

Les objectifs principaux 
- Préserver le caractère patrimonial de ces ensembles urbains. 
- Éviter toute mutation profonde du tissu urbain. 
- Maintenir la vocation résidentielle (habitat) avec mixité possible. 
- Permettre la réhabilitation et l'adaptation du bâti existant aux évolutions, sans 

destruction ni dénaturation de celui-ci. 
- Maintenir la qualité de composition urbaine et paysagère de certains ensembles 

notamment le caractère arboré de certaines parcelles. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone UP 

L'ensemble des destinations compatibles avec le milieu environnant est autorisé sous réserve 
pour certaines de conditions particulières précisées dans les dispositions applicables à toutes 
les zones. 

Le dispositif préserve le bâti de qualité, d'une part, pour l'ensemble du secteur d'intérêt 
patrimonial (échelle d'ensemble urbain de qualité) et d'autre part, pour chacun des éléments 
recensés au titre du patrimoine rennais d'intérêt local. 

Les règles visent à conserver les caractéristiques patrimoniales de ces secteurs en limitant la 
division des terrains et en préservant les alignements bâtis. 

L'insertion des extensions et des constructions nouvelles veille à leur intégration dans leur 
environnement. Les espaces libres et les compositions arborées sont maintenus. 
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7. Délimitation des zones à urbaniser et 
les règles applicables 

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les 
secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Deux zones 1AU et 2AU sont distinguées selon le niveau d'équipement des terrains concernés 
au regard des constructions à y implanter. 

Zone 1AU 

Motifs et principes de délimitation de la zone 1AU urbaniser 

Le classement en zone 1AU s'applique lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux 
d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une 
zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le 
cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, 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 les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement 
(article R151-20 du code de l'urbanisme). 

Les terrains sont classés en zone 1AU lorsque l'opération n'est pas encore engagée ou pas 
suffisamment aboutie pour qu'elle puisse être qualifiée de zone urbaine. 

Les objectifs principaux : 

- Principe de constructibilité limitée dans l'attente d'un programme d'aménagement à 
formaliser par un projet  

- Maintien et confortation des usages et activités existantes (activités agricoles, 
habitations, activités,...) sur ces sites 

- Prise en compte du caractère non équipé ou sous-équipé de ces secteurs en lien 
notamment avec le zonage assainissement 

- Maintien des caractéristiques paysagères 

Les secteurs concernés : 
- le secteur de La Courrouze , 
- l'extension du quartier de Beauregard - secteur Nord, 
- une partie du secteur Baud-Chardonnet, 
- une partie pour la mise en œuvre du projet de la Vallée de la Vilaine à la Prévalaye. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone 1AU 

La localisation des principaux équipements internes à la zone est prévue par les orientations 
d'aménagement et, éventuellement par le règlement graphique. 
Dans toute la zone, les extensions des constructions existantes sont autorisées. Les 
constructions nouvelles autorisées relèvent soit du règlement, soit des orientations 
d'aménagement et de programmation. 

La zone 1AU à laquelle est ajoutée le nom de la zone souhaitée à la dénomination du secteur 
(par exemple 1AUO1, 1AUGl, …) afin qu'une fois équipé le secteur se conforme au règlement 
de la zone souhaitée (dans l'exemple, il s'agit des zones UO1, UGl, …). 

Zones 2AU 

Motifs et principes de délimitation de la zone 2AU 

Le classement en zone 2AU s'applique lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux 
d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une 
zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou 
à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations 
d'aménagement et de programmation de la zone (article R151-20 du code de l'urbanisme). 

Les objectifs principaux : 

- Principe de constructibilité limitée dans l'attente d'un programme d'aménagement à 
formaliser par une procédure de modification du PLU.  

- Éviter les occupations et utilisations qui pourraient éventuellement compromettre à 
terme l'urbanisation en cohérence avec les options du PADD et du SCoT du Pays de 
Rennes, celle-ci devant s'inscrire dans un aménagement d'ensemble avec la 
réalisation d'un équipement adapté du secteur. 
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- Maintenir les activités ou occupations existantes en autorisant des extensions 
mesurées sous réserve toutefois de ne pas compromettre la réalisation future de 
l'aménagement d'ensemble. 

Les secteurs concernés : 
- L'essentiel du site du Grand Breil. Ce secteur recouvre les terrains destinés à la 

réalisation de constructions à usage d'activités ou d'équipements à fort impact 
économique dont la vocation est communale ou intercommunale, et en compatibilité 
avec les dispositions du SCoT. 

- Les franges des Gayeulles, sur l'ancienne route de Saint-Sulpice et l'avenue des 
Gayeulles. 

Ces deux secteurs permettent de répondre aux besoins du territoire à l'horizon du PLU, en 
complément des objectifs de renouvellement urbain. En particulier le développement futur sera 
défini en articulation avec la capacité des réseaux et des stations d'épuration. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone 2AU 

L'urbanisation des terrains classés en zone 2AU est envisagée à terme. Elle nécessitera une 
modification ou d'une révision du PLU. 

Aujourd'hui, les extensions mesurées des constructions existantes d'habitation ou d'exploitation 
agricole sont possibles mais sont encadrées afin de préserver l'aménagement futur de la zone 
et en raison de la capacité des réseaux. 

Seuls les équipements techniques liés aux différents réseaux et certaines installations ou 
constructions permettant de gérer les usages sur ces secteurs avant que l'opération ne 
démarre sans contrarier l'aménagement d'ensemble, sont autorisés. Les autres constructions 
nouvelles sont interdites car les terrains n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. 

8. Délimitation de la zone Agricole et les 
règles applicables 

Zone A 

Motifs et principes de délimitation de la zone agricole 

Les espaces situés en campagne revêtent des caractères multiples (espaces agricoles, boisés, 
naturels, hameaux, constructions isolées, certains sont soumis à des risques naturels,…). 

En application de l'article R151-22, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ont été 
classés en zone agricole dite "zone A". 

Cette zone spécialisée recouvrant les espaces à protéger en raison de la richesse des terrains 
agricoles comprend : 

- Les espaces agricoles à l'exception de ceux comportant une sensibilité écologique 
répondant aux critères de classement des zones naturelles ou forestières.  

- Les espaces agricoles concernés par une trame "perméabilité écologique à 
encourager" définie par le SCoT du Pays de Rennes approuvé en 2015. Ils sont 
classés en zone agricole dès lors qu'ils ne sont pas concernés par des enjeux 
spécifiques de connexion écologique entre deux espaces naturels. 

- Les bâtiments d'exploitation agricole ou forestière sauf ceux localisés au milieu de la 
trame verte et bleue ou au sein des Milieux Naturels d'Intérêt Écologique, qui sont 
classés en zone naturelle ou forestière. 

- Les habitations et activités non agricoles dès lors qu'elles sont situées dans un 
espace agricole. 

La zone agricole répond ainsi à l'objectif du PADD de conforter les activités agricoles 
existantes et favoriser les circuits courts et la vente directe. 

Les objectifs principaux : 

- Préserver l'occupation des sols pour l'agriculture 

- Permettre aux exploitants agricoles de développer leurs activités et de se 
moderniser. 
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- Assurer la pérennité du paysage de bocage rennais. 

- Prendre en compte les nouvelles pratiques de découverte des milieux naturels dans 
les périphéries urbaines favorisant certaines formes de mixité d'usages 

Les secteurs concernés : 

Ils sont situés hors de la rocade : 

- Secteur du Breil, La Martinière, Les Taluts et la Boussardière, dont le secteur de la 
Cormerais 

- Site des Hautes Gayeuilles 

- Sites du Petit Champeaux, du Bois Harel et les Anjeux 

- L'écomusée de la Bintinais 

- Les Basses Ourmes. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone agricole 

Les nouvelles constructions, qu'elle que soit leur nature, qui sont autorisées dans cette zone 
doivent s'inscrire dans le contexte géographique et patrimonial du site concerné et veiller à 
la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti. 

Les eaux pluviales doivent être gérées à l'échelle du terrain du projet de construction afin de 
respecter le cycle naturel de l'eau et limiter la réalisation de réseaux de collecte en campagne. 
Dans le cas des logements, l'obligation de conserver un pourcentage du terrain en pleine terre 
facilite cette gestion et favorise les perméabilités écologiques caractéristiques de la zone 
agricole. 

Le règlement introduit également une condition pour les aménagements ou nouvelles 
constructions liées à la Défense Extérieure Contre l'Incendie car l'ensemble du territoire en 
campagne n'est pas couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants. La Défense 
Extérieure Contre l'Incendie se déployant progressivement sur le territoire, cette règle permet 
de ne pas bloquer les projets au fur et à mesure de la réalisation du réseau et donne la 
possibilité aux pétitionnaires de mettre en œuvre des équipements propres à leur projet. 

L'emploi de matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés (issus en totalité ou 
en partie de la biomasse végétale) est recommandé dans le but de préserver les 
caractéristiques des constructions historiques du bassin rennais et favoriser l'intégration dans 
les paysages de bocage. 

Le stationnement ne nécessite pas de règle particulière en campagne. Il doit simplement être 
géré sur le terrain du projet en fonction des besoins. 

Les objectifs des règles liées aux clôtures sont multiples. Les dispositions règlementaires 
visent à : 

- permettre l'écoulement des eaux de surface, 

- favoriser les perméabilités écologiques et le passage de la petite faune, 

- s'intégrer aux caractéristiques naturelles de la zone par l'utilisation de végétaux et de 
matériaux locaux, 

- maintenir la composition historique des cours de ferme afin de conserver la lecture 
de ce patrimoine local, 

- éviter la suppression totale des haies végétales existantes qui participent à la qualité 
paysagère de la zone et inciter à la replantation, 

- assurer une intimité par une hauteur autorisée importante en limite séparative et 
laisser des vues vers l'intérieur du terrain depuis la voie. 

Cette zone de protection est affectée principalement à l'activité agricole. Ainsi, les 
constructions et installations nouvelles nécessaires à l'exploitation agricole ou au 
stockage et à l'entretien de matériel agricole par les Coopératives d'Utilisation de Matériel 
Agricole agréés au titre de l'article L525-1 du code rural et de la pêche maritime sont 
autorisées. 

Afin de conforter l'activité agricole dans cette zone, les constructions agricoles peuvent 
s'implanter librement par rapport aux voies et aux limites séparatives et leur hauteur n'est pas 
limitée pour s'adapter aux besoins générés par ce type d'activités (exemple : silos). Ces 
constructions doivent néanmoins respecter la topographie du site dans lequel elles s'insèrent 
afin de maintenir les qualités paysagères du bocage rennais. Ainsi, ces règles qualitatives 
imposent pour les plateformes ou les constructions de veiller à leur implantation et leur 
volumétrie en fonction du site et, en particulier, à ne pas masquer des vues sur le grand 
paysage ou des éléments patrimoniaux par leur importance ou leur hauteur. 
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Dans le cadre de la diversification des activités de production, les agriculteurs sont 
autorisés à créer des activités d'hébergement hôtelier et touristique mais uniquement au sein 
d'habitations existantes ou par changement de destination d'un édifice patrimonial identifié au 
règlement. Ils peuvent aussi vendre leur production sur le site de leur exploitation au sein de 
constructions neuves ou existantes. L'objectif est double : conforter l'activité agricole et 
préserver les constructions ayant un intérêt patrimonial (témoin des anciennes fermes le plus 
souvent) en leur donnant un nouvel usage adapté aux besoins actuels. Ces dispositions sont 
encouragées par le SCoT du Pays de Rennes approuvé en 2015. 

De nouvelles constructions pour les logements des agriculteurs peuvent être réalisées sous 
conditions de nécessité d'une présence permanente sur les lieux et d'une proximité de 
l'exploitation. Pour ces raisons, leur nombre est limité à un logement par exploitation avec, 
toutefois, la possibilité de réaliser un local de gardiennage dans les bâtiments de l'exploitation 
si la présence permanente se justifie. L'objectif est d'éviter le mitage de la campagne par des 
constructions non agricoles qui risquent à terme de gêner les exploitations agricoles ou 
forestières. 

Les constructions d'équipements d'intérêt collectif et services publics sont également 
autorisées en zone agricole dès lors qu'elles sont compatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages (exemple : éolienne, poste de 
transformation électrique, château d'eau,….). Les parcs de production photovoltaïque doivent 
quant à eux respecter les dispositions du SCoT approuvé en mai 2015 : ils ne sont possibles 
que sur des espaces délaissés, des friches, des anciennes carrières ou sites d'enfouissement 
des déchets. En dehors de ces conditions, leur hauteur et emprise au sol n'est pas limité. 

Les logements non agricoles existants dans la zone agricole, peuvent faire l'objet d'une 
extension. Cette extension correspond au maximum au doublement de la construction dans la 
limite d'une emprise au sol totale (extension + existant). Ces dispositions ont pour but de limiter 
la création de nouveaux logements dans la campagne comme le prévoit le SCoT du Pays de 
Rennes approuvé en mai 2015. L'implantation de l'extension peut se faire sur un ou deux côtés 
du logement existant pour conserver la trace de la forme originelle de la construction et ne doit 
pas réduire le recul existant par rapport aux voies s'il est inférieur à 2 m afin d'éviter que les 
constructions s'avancent vers les voies dont certaines sont étroites. 

La création de nouveaux logements pour les non agriculteurs par construction neuve est 
interdite en zone agricole. Les nouveaux logements sont possibles uniquement par 
changement de destination d'un édifice patrimonial identifié au règlement sous conditions de 
surface minimale et d'éloignement des exploitations agricoles. Ces mesures visent à 

pérenniser les activités agricoles et favoriser la réhabilitation du patrimoine bâti identifié. Ces 
principes sont compatibles avec le SCoT du Pays de Rennes approuvé en 2015. 

La réalisation d'annexes aux logements non agricoles est possible dans la limite d'une 
emprise au sol, d'une hauteur et à proximité du logement afin de limiter l'éparpillement des 
constructions en campagne. 

Certaines activités non agricoles peuvent être créées au sein de la zone naturelle mais 
uniquement par changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du 
patrimoine bâti d'intérêt local qui ont une emprise au sol supérieure ou égale à 60 m² et situées 
à une distance suffisante des exploitations agricoles ou forestières en activité ou qui ont cessé 
depuis moins de 3 ans. Ces activités sont limitées aux sous-destinations artisanat et commerce 
de détail, activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle et autres activités des 
secteurs secondaire ou tertiaire. Ces dispositions visent à la fois à favoriser l'entretien et la 
réhabilitation du patrimoine bâti en lui donnant un nouvel usage et à ne pas gêner les activités 
agricoles en activités qui sont susceptibles d'être reprises dans le respect des orientations du 
SCoT approuvé en 2015. Les activités non agricoles ne peuvent pas faire l'objet d'extension du 
fait de la loi en vigueur. 

Secteur de taille et de capacité d'accueil limité 

Sur Rennes, aucun secteur de taille et de capacité d'accueil limitée n'a été délimité au sein de 
la zone agricole. 
Les terrains supportant les quelques équipements existants sont déjà artificialisés et équipés. 
C'est la raison pour laquelle ils sont classés en zone urbaine. 
Il n'a pas été identifié de hameaux d'habitat constructibles en vue de leur densification. 
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9. Délimitation des zones Naturelles et 
forestières et les règles applicables 

En application de l'article R151-24, ont été classés en zones naturelles et forestières dites 
"zones N ", les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

1. Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

2. Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

3. Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

4. Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

5. Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

Deux grandes zones naturelles sont distinguées afin de hiérarchiser les niveaux de protection 
selon la sensibilité écologique des milieux naturels : 

- Zone N : zone de protection des espaces naturels en raison de leur intérêt 
environnemental, des espaces forestiers ou des espaces paysagers. 

- Zone NP : zone de protection stricte des espaces naturels exceptionnels à protéger 
au titre de leur caractère de réservoir de biodiversité 

Les zones naturelles répondent ainsi à l'objectif du PADD de révéler l'eau et la nature. 

Zones N 

Motifs et principes de délimitation de la zone naturelle et forestière 

Cette zone de protection des espaces naturels en raison de leur intérêt environnemental, des 
espaces forestiers ou des espaces paysagers recouvre les corridors écologiques, à savoir : 

- Les parties des fonds de vallée et grandes liaisons naturelles à conforter identifiées 
par le SCoT du Pays de Rennes approuvé en 2015 qui ne seraient pas classées en 
zone NP de protection stricte. 

- Les parties bâties des Milieux Naturels d’Intérêt Écologique (MNIE). 

- Les principes de connexion écologique à assurer identifiés au SCoT du Pays de 
Rennes. 

- Les perméabilités écologiques à encourager identifiés au SCoT du Pays de Rennes 
qui sont également concernés par des enjeux de connexion écologique entre 
plusieurs espaces naturels 

- Les secteurs où les enjeux paysagers sont importants. 

- Les champs d'expansion des crues. 

Les objectifs principaux : 
L'objectif principal vise la valorisation de ces sites par le développement des spécificités 
paysagères et environnementales pour renforcer leur identité. 
 
Les secteurs concernés : 

Ils sont situés hors de la rocade : 

- Sites naturels d'intérêt floristique et faunistique et zones humides de la Prévalaye, 

- Abords du ruisseau de Pont-Lagot, 

- Secteur des Hautes Gayeulles, essentiellement la Louvinais, 

- Site archéologique de la Cormerais au Nord ou voie gallo-romaine au Sud, 

- Le secteur des Trois-Epines au Nord et les abords de la Porte de Maurepas, 

- Le secteur Les Rodées aux abords de la Porte de Villejean et celle de Brest, 

- Le secteur du Bois Harel. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone naturelle et forestière 

Les nouvelles constructions, qu'elle que soit leur nature, qui sont autorisées dans cette zone 
doivent s'inscrire dans le contexte géographique et patrimonial du site concerné et veiller à la 
mise en valeur du patrimoine naturel et bâti. 

Les eaux pluviales doivent être gérées à l'échelle du terrain du projet de construction afin de 
respecter le cycle naturel de l'eau et limiter la réalisation de réseaux de collecte en campagne. 
Dans le cas des logements, l'obligation de conserver un pourcentage du terrain en pleine terre 
facilite cette gestion et favorise les perméabilités écologiques caractéristiques de la zone 
naturelle. 



Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Rennes 

Rapport de Présentation Tome V Explication et articulation 

 

Révision l Mars 2019 l Rennes Métropole | 84 

Le règlement introduit également une condition pour les aménagements ou nouvelles 
constructions liées à la Défense Extérieure Contre l'Incendie car l'ensemble du territoire en 
campagne n'est pas couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants. La Défense 
Extérieure Contre l'Incendie se déployant progressivement sur le territoire, cette règle permet 
de ne pas bloquer les projets au fur et à mesure de la réalisation du réseau et donne la 
possibilité aux pétitionnaires de mettre en œuvre des équipements propres à leur projet. 

Pour toutes les constructions, les toitures à pente sont à privilégier et l'emploi de matériaux 
naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés (issus en totalité ou en partie de la 
biomasse végétale) est recommandé dans le but de préserver les caractéristiques des 
constructions historiques du bassin rennais et de favoriser l'intégration dans les paysages de 
bocage. 

Le stationnement ne nécessite pas de règle particulière en campagne. Il doit simplement être 
géré sur le terrain du projet en fonction des besoins. 

Les objectifs des règles liées aux clôtures sont multiples. Les dispositions règlementaires 
visent à : 

- permettre l'écoulement des eaux de surface, 

- favoriser les perméabilités écologiques et le passage de la petite faune, 

- s'intégrer aux caractéristiques naturelles de la zone par l'utilisation de végétaux et de 
matériaux locaux, 

- maintenir la composition historique des cours de ferme afin de conserver la lecture 
de ce patrimoine local, 

- éviter la suppression totale des haies végétales existantes qui participent à la qualité 
paysagère de la zone, 

- assurer une intimité par une hauteur autorisée importante en limite séparative et 
laisser des vues vers l'intérieur du terrain depuis la voie. 

Cette zone de protection permet l'activité agricole et la réalisation de constructions et 
installations nouvelles nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage 
et à l'entretien de matériel agricole par les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole 
agréés au titre de l'article L525-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Toutefois, son 
développement est encadré en raison de l'intérêt environnemental des espaces forestiers ou 
des espaces paysagers concernés. C'est pour cette raison que l'emprise au sol des 
constructions agricoles y est limitée et que l'emploi de matériaux naturels, renouvelables, 
recyclables ou biosourcés (issus en totalité ou en partie de la biomasse végétale) est imposé. 

Les constructions agricoles peuvent s'implanter librement par rapport aux voies et aux limites 
séparatives et leur hauteur n'est pas limitée pour s'adapter aux besoins générés par ce type 
d'activités (exemple : silos). Ces constructions doivent néanmoins respecter la topographie du 
site dans lequel elles s'insèrent afin de maintenir les qualités paysagères du bocage rennais. 
Ainsi, ces règles qualitatives imposent pour les plateformes ou les constructions de veiller à 
leur implantation et leur volumétrie en fonction du site et, en particulier, à ne pas masquer des 
vues sur le grand paysage ou des éléments patrimoniaux par leur importance ou leur hauteur. 

Dans le cadre de la diversification des activités de production, les agriculteurs sont 
autorisés à créer des activités d'hébergement hôtelier et touristique mais uniquement au sein 
d'habitations existantes ou par changement de destination d'un édifice patrimonial identifié au 
règlement. Ils peuvent aussi vendre leur production sur le site de leur exploitation au sein de 
constructions neuves ou existantes. L'objectif est double : conforter l'activité agricole et 
préserver les constructions ayant un intérêt patrimonial (témoin des anciennes fermes le plus 
souvent) en leur donnant un nouvel usage adapté aux besoins actuels. Ces dispositions sont 
encouragées par le SCoT du Pays de Rennes approuvé en 2015. 

Les logements des agriculteurs ne peuvent être réalisés que dans le cadre d'un changement 
de destination d'une construction existante ou par construction neuve au sein d'une 
construction agricole ou accolé à celle-ci. Les autres conditions sont les mêmes qu'en zone 
agricole : nécessité d'une présence permanente sur les lieux. Pour ces raisons, leur nombre 
est limité à un logement par exploitation avec, toutefois, la possibilité de réaliser un local de 
gardiennage dans les bâtiments de l'exploitation si la présence permanente se justifie. En zone 
N l'emprise au sol de ce local de gardiennage est limitée. L'objectif est d'éviter le mitage de la 
campagne par des constructions non agricoles qui risquent à terme de gêner les exploitations 
agricoles ou forestières. 

Les constructions d'équipements d'intérêt collectif et services publics sont également 
autorisées en zone naturelle dès lors qu'elles sont compatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole et forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (exemple : éolienne, poste de 
transformation électrique, château d'eau,….). Les parcs de production photovoltaïque doivent 
quant à eux respecter les dispositions du SCoT approuvé en mai 2015 : ils ne sont possibles 
que sur des espaces délaissés, des friches, des anciennes carrières ou sites d'enfouissement 
des déchets. En dehors de ces conditions leur hauteur et emprise au sol n'est pas limité. De 
même, les aires de stationnement y sont autorisées sous réserve d'un traitement paysager en 
rapport avec la qualité du site. 
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Les logements non agricoles existants dans la zone naturelle, peuvent faire l'objet d'une 
extension. Cette extension correspond au maximum au doublement de la construction dans la 
limite d'une emprise au sol totale (extension + existant). Ces dispositions ont pour but de limiter 
la création de nouveaux logements dans la campagne comme le prévoit le SCoT du Pays de 
Rennes approuvé en mai 2015. L'implantation de l'extension peut se faire sur un ou deux côtés 
du logement existant pour conserver la trace de la forme originelle de la construction et ne doit 
pas réduire le recul existant par rapport aux voies s'il est inférieur à 2 m afin d'éviter que les 
constructions s'avancent vers les voies dont certaines sont étroites. 

La création de nouveaux logements pour les non agriculteurs par construction neuve est 
interdite en zone agricole. Les nouveaux logements sont possibles uniquement par 
changement de destination d'un édifice patrimonial identifié au règlement sous conditions de 
surface minimale et d'éloignement des exploitations agricoles. Ces principes relèvent de la 
compatibilité avec le SCoT du Pays de Rennes approuvé en 2015. 

La réalisation d'annexes aux logements non agricoles est possible dans la limite d'une 
emprise au sol, d'une hauteur et à proximité du logement afin de limiter l'éparpillement des 
constructions en campagne. 

Certaines activités non agricoles peuvent être créées au sein de la zone naturelle mais 
uniquement par changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du 
patrimoine bâti d'intérêt local qui ont une emprise au sol supérieure ou égale à 60 m² et situées 
à une distance suffisante des exploitations agricoles ou forestières en activité ou qui ont cessé 
depuis moins de 3 ans. Ces activités sont limitées aux sous-destinations artisanat et commerce 
de détail, activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle et autres activités des 
secteurs secondaire ou tertiaire. Ces dispositions visent à la fois à favoriser l'entretien et la 
réhabilitation du patrimoine bâti en lui donnant un nouvel usage et à ne pas gêner les activités 
agricoles en activités qui sont susceptibles d'être reprises dans le respect des orientations du 
SCoT approuvé en 2015. Les activités non agricoles ne peuvent pas faire l'objet d'extension du 
fait de la loi en vigueur. 

Secteur Ne 

La zone N comporte un secteur Ne. 

Motifs et principes de délimitation des secteurs Ne 

Le secteur Ne correspond à des espaces naturels peu ou pas équipés destinés à accueillir 
essentiellement les activités de sports et de loisirs, ainsi que certains équipements. 

Les objectifs principaux : 

- Protéger les parcs et coulées vertes de la partie urbanisée de la ville tout en 
permettant certains aménagements et constructions compatibles avec le maintien du 
caractère naturel de la zone. 

- Encadrer la constructibilité de certains sites naturels en campagne dédiés au sport 
ou aux loisirs et certains équipements avec les installations induites. 

Les secteurs concernés : 

Les secteurs Ne sont utilisés aussi bien dans la partie urbanisée de la ville que dans la 
campagne. Sont concernés : 

- Les Prairies Saint-Martin, 

- Les parcs et les diverses coulées vertes de la ville : Patton, Landry, Beauregard, 
divers secteurs de la Prévalaye accueillant des animations et manifestations 
régulières, 

- Des secteurs d'équipements sportifs et de loisirs de plein-air, 

- Le centre d'enfouissement des Hautes Gayeulles 

- … 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs des 
secteurs Ne 

Dans ces secteurs, les possibilités de construire sont limitées et doivent être compatibles avec 
le maintien du caractère naturel de la zone. Cet objectif est rendu possible notamment par 
l'emprise au sol qui y est limitée à 5% maximum de la surface du terrain du projet. 

Seules les constructions liées à des activités sportives (tribunes, vestiaires,…), de loisirs de 
plein air avec un caractère réversible (jardins familiaux, manège, terrain de camping et 
caravaning sans construction) ou certains équipements d'intérêt collectif limitativement 
énumérés (centre d'enfouissement, collecte et traitement des déchets, cimetières, équipements 
funéraires). En outre, l'extension des constructions existantes est autorisée. 

L'implantation des constructions est libre afin de l'adapter au mieux à la préservation des 
caractéristiques naturelles du site. 

Les conditions de hauteur sont les mêmes que dans le reste de la zone N. 
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Zones NP 

Motifs et principes de délimitation de la zone naturelle de protection renforcée 

La zone de protection stricte couvre les espaces naturels exceptionnels à protéger au titre de 
leur caractère de réservoir de biodiversité. Il s'agit essentiellement des parties les plus 
sensibles du point de vue écologique des Milieux Naturels d’Intérêt Écologique (MNIE) et des 
fonds de vallées et des habitats d'intérêt qui présentent un fort intérêt écologique lié à l’eau. 

Les objectifs principaux : 

Il s'agit de protéger ces paysages, soit pour y améliorer les sites d'accueil de la faune, de la 
flore, soit pour préserver des sites patrimoniaux particuliers.  

Les secteurs concernés : 

Ils sont situés hors de la rocade : 

- Sites naturels d'intérêt floristique et faunistique et zones humides de la Prévalaye, 

- Abords du ruisseau de Pont-Lagot, 

- Boisement des Hautes Gayeulles, 

- Site archéologique de la Cormerais au Nord, 

- La voie gallo-romaine au Sud. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs de 
la zone naturelle de protection renforcée 

Ces espaces devant bénéficier d'une protection renforcée, les constructions nouvelles et les 
travaux modifiant fortement le paysage ou les caractéristiques écologiques des lieux y sont très 
limitées. 

Seules les constructions neuves d'équipements d'intérêt collectif et services publics sont 
autorisées sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages et qu'ils ne réduisent pas les fonctionnalités écologiques du site. 

Les constructions agricoles et forestières ou considérées comme le prolongement de l'activité 
agricole, les logements des agriculteurs et les locaux de gardiennage, les logements des non 
agriculteurs, l'artisanat et le commerce de détail, les activités de service où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires ne peuvent être créées 

que par changement de destination de constructions existantes. Pour certaines, le changement 
de destination n'est possible que si l'édifice est identifié au règlement au titre du patrimoine bâti 
d'intérêt local. Celles qui existent déjà peuvent faire l'objet d'extension dans la limite des 
emprises au sol et des hauteurs garantissant leur intégration au site concerné. 

Des activités de loisirs et de découverte de l'environnement y sont possibles dans la mesure où 
elles sont compatibles avec le milieu environnant. 

Les activités non agricoles ne peuvent pas s'étendre du fait de la loi en vigueur. 

Secteur de taille et de capacité d'accueil limité Ng 

Motifs et principes de délimitation du Secteur de taille et de capacité d'accueil limité Ng 

Sur Rennes, un secteur de taille et de capacité d'accueil limitée est délimité au sein de la zone 
naturelle comme le prévoit l'article L151-13 du code de l'urbanisme. Il s'agit de l'aire d'accueil 
des gens du voyage existante située au Petit Champeaux afin de maintenir et développer cet 
équipement pour répondre aux exigences du schéma départemental d'accueil des gens du 
voyage. 

Dispositions règlementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les objectifs du 
Secteur de taille et de capacité d'accueil limité Ng 
La volumétrie et l'implantation des constructions de ces équipements est libre sous réserve 
d'intégration paysagère. Le projet doit développer une composition paysagère cohérente avec 
sa vocation et son insertion dans le site. 
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11. Superficie des zones et évolution 

La superficie totale des zones urbaines a peu évoluée par rapport au PLU de 2004 mais la 
répartition entre les zones a évolué pour répondre aux orientations du projet d'aménagement et 
de développement durables (PADD). 

Zones UA : ce zonage est étendu dans l'objectif d'extension du centre-ville. Sa superficie 
évolue de 196 ha à 251 ha (+28%), celui-ci incluant quelques secteurs de faubourg. 

Zones UB : ce zonage est réduit en raison de certaines parties intégrées au centre-ville et au 
découpage plus fin qui a été réalisé le long des voies de faubourg ou de contournement dans 
l'objectif de mieux prendre en compte la morphologie existante et la géographie. Il convient de 
souligner que les faubourgs ne représentent que 3% du territoire (171 ha) en retrait de 20% par 
rapport au PLU approuvé en 2004. 

Zones UC : ce zonage correspond quasiment aux anciennes zones UC et UM du PLU de 2004 
(561 ha, soit 11% de la surface de la commune). 

Zones UD : ce zonage relativement stable par rapport au PLU de 2004. Il couvre 146 ha, soit 
3% du territoire communal. 

Zones UE : ce zonage a peu évolué. Il représente 565 ha (11% du territoire communal). 

Zone UP : ce zonage a légèrement été étendu dans l'objectif de mieux prendre en compte le 
patrimoine. Il couvre 27 ha du territoire communal, soit 1% du territoire communal soit 
quasiment autant que le site patrimonial remarquable du centre historique (géré par un Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur). 

Zones UG : ces zones très importantes en superficie (1045 ha, soit 21% du territoire de la 
commune) sont stables par rapport au PLU de 2004. Elles témoignent de la volonté de 
maintenir un fort niveau d'équipement de la Ville et de son statut de pôle régional. 

Zones UI : elles sont légèrement étendu pour s'adapter à l'existant et au projet de confortation 
des zones d'activités industrielles, des zones commerciales et parcs tertiaires. Elles évoluent 
de 394 ha à 448 ha et représentent 9% de la surface communale. 

Zones UO : ce zonage est étendu pour répondre aux besoins de souplesse des secteurs 
opérationnels. Il évolue de 54 ha à 189 ha afin de répondre aux nouveaux secteurs de projet à 
mettre en œuvre pour mettre en œuvre les orientations du PADD. 

Les zones à urbaniser sont moins importantes qu'au PLU de 2004. La zone 2AU est réduite de 
moitié sur le site conditionnel du Grand Breil. Les zones 1AU sont réduites notamment à la 
Prévalaye. Les emprises sont nettement réduites par rapport au PLU de 2004. Elles couvrent 
un total de 130 ha hors tache urbaine du SCOT (3% du territoire communal). Cette évolution 
démontre la part importante attribuée au renouvellement urbain dans le présent PADD. 

En campagne, globalement les zones agricoles, naturelles et naturelles de protection 
renforcées sont étendues notamment en raison de la réduction de la zone 2AU du site 
conditionnel du Grand Breil. La zone agricole passe de 252 ha à 324 ha (+29%) par rapport au 
PLU de 2004. Les zones naturelles voient leur superficie passer de 1005 ha à 1137 ha avec un 
accroissement de 30% de la zone naturelle de protection renforcée (NP). L'ensemble de ces 
zones représente 29% du territoire communal (+16% par rapport au PLU de 2004). 
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Evolution de la superficie des zonages 

         

         

 
PLU approuvé en 2004 PLU approuvé le 07 mars 2019 

Evolution entre le 
PLU de 2004 et le 

nouveau PLU 
2019 

AMBIANCE ZONE Ha % ZONE Ha % Ha % 

Zones urbaines                 

Centre ville UA 196 3,9% UA1, UA2 251 5% 55 28% 

Faubourgs UB 214 4,2% UB1 171 3% -43 -20% 

Immeubles collectifs UC, UM 589 11,7% UC1, UC2 561 11% -28 -5% 

Tissu mixte sur voie 
structurante 

UD 159 3,2% UD1 146 3% -13 -8% 

Maison UE, UK 616 12,2% UE1, UE2, UE4 565 11% -51 -8% 

Secteur patrimonial UP 24 0,5% UP 27 1% 3 11% 

Site patrimonial remarquable   33 0,7%   33 1% 0 1% 

Equipements UG, UF 1041 20,7% UG1, UG2, UGf, UGl 1045 21% 4 0% 

Zones d'activités UI 394 7,8% UI1, UI2, UI3 448 9% 54 14% 

Secteur opérationnel UO 59 1,2% UO 189 4% 130 220% 

Sous-total 
 

3325 66,0% 
 

3436 68% 111 3% 

Zones à urbaniser                 

Secteur de projet 1AU 284 5,6% 1AU 52 1% -232 -82% 

Projet futur 2AU 171 3,4% 2AU 85 2% -86 -50% 

Sous-total   455 9,0%   137 3% -318 -70% 

Campagne                 

Espaces naturels NE 782 15,5% N, Ne, Ng 845 17% 63 8% 

Protection naturelle renforcée NP 223 4,4% NP 292 6% 69 31% 

Agricole A 252 5,0% A 324 6% 72 29% 

Sous-total   1257 25,0%   1461 29% 204 16% 

TOTAL commune   5037 100,0%   5035 100%     
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ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS, 

PLANS ET PROGRAMMES AVEC LESQUELS IL 

DOIT ETRE COMPATIBLE OU QU’IL DOIT 

PRENDRE EN COMPTE 
 

Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible ou doit prendre en compte un certain nombre 
de documents, plans et programmes de rang supérieur : 

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;  

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 
1983 ;  non concerné 

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; en 
cours d’élaboration 

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et 
de l'habitation ;  

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article 
L. 112-4. 

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi ALUR, le SCoT constitue le document de référence 
intégrateur pour justifier la compatibilité du PLU avec ces plans ou leur prise en compte le 
cas échéant.  

Toutefois, pour les documents, plans et programmes entrés en vigueur suite à 
l’approbation du SCoT le 29/05/2015, le PLU doit démontrer sa compatibilité avec les 
orientations cadres ou leur prise en compte. Il s’agit des documents suivants :  

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne 
approuvé le 04/11/2015 pour la période 2016-2021 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Vilaine approuvé le 02/07/2015 

 Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin par arrêté du 23 novembre 2015. 
Son application est entrée en vigueur le 22 décembre 2015, date de sa date de 
publication au Journal Officiel 

 Le Plan Local Habitat approuvé le 17/12/2015. 
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1. Documents, plans et programmes avec lesquels le PLU doit être compatible 

Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Rennes approuvé le 29/05/2015 

Rappel des grands objectifs Démonstration de la compatibilité du PLU 

Le SCoT du Pays de Rennes organise le territoire autour de la notion de Ville-archipel. L'organisation du territoire 
répond aux orientations suivantes : 

- Une armature urbaine qui place la ville de Rennes au sein du Cœur de métropole et identifie sa spécificité 
comme 1ère centralité du territoire 

- La poursuite de la dynamique démographique selon les scénarios de l'INSEE par l'accueil de nouveaux 
habitants en produisant 4000 logements nouveaux par an sur le territoire de Rennes Métropole 

- Une offre commerciale déterminée en fonction de l'armature urbaine. Le développement du commerce est 
privilégié au sein de périmètres de centralité à définir dans les PLU et dans les zones d'aménagement 
commercial (ZAcom). 

- Le développement des activités économiques en organisant l'offre de foncier d'activités et en conditionnant 
le développement de certains sites 

- Des sites stratégiques qui présentent des enjeux croisés économiques, urbains, paysagers, naturels, 
porteurs d'une fonction de rayonnement et d'échelle intercommunale 

- Un développement urbain privilégié autour privilégié autour de l'offre en transport en commun. 

- La prise en compte de la dimension énergétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLU de la Ville de Rennes est compatible avec les objectifs du SCoT : 

- Le PADD et sa traduction règlementaire prennent en compte le rôle 
majeur qui incombe au cœur de métropole en terme d'accueil de 
nouveaux habitants, d'entreprises, d'emplois, d'équipements, 
d'activités, de recherche et d'enseignement, de pôles administratifs et 
dans le rayonnement culturel, commercial et touristique. 

- Il participe à l'objectif d'accueil de nouveaux habitants en permettant la 
réalisation de 1500 logements par an. 

- Il encadre le développement commercial dans le respect des objectifs 
du SCoT par la délimitation d'un périmètre de centralité et de 
centralités de quartier, par la mise en œuvre des objectifs prévus dans 
les périmètres des ZAcom et l'encadrement du commerce en dehors 
de ces périmètres. 

- Il prévoit la possibilité d'une urbanisation d'une partie du site 
conditionnel de la Lande du Breil pour un équipement majeur ou de 
l'activité à fort impact économique et de niveau intercommunal. 

- Il assure la mise en œuvre progressive des sites stratégiques 
EuroRennes, Vallée de la Vilaine, ViaSilva, Portes du Bois de 
Soeuvres, Portes de Lorient, Porte de Brest et Route de St-Malo pour 
les parties comprises sur le territoire de la Ville de Rennes. 

- Il favorise l'intensité urbaine autour des axes de desserte performante 
par les transports en commun 

 

- Le règlement favorise la réhabilitation énergétique des constructions 
existantes par différentes règles et développe un dispositif de 
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Le SCoT du Pays de Rennes énonce les enjeux environnementaux principaux suivants : 

- Protéger les Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique (MNIE) ; 

- Favoriser une fonctionnalité écologique dans les secteurs qui assurent un rôle de connexion entre les 
grands milieux naturels ; 

- Conforter les fonds de vallées et les grandes liaisons naturelles ; 

- Limiter la dispersion de l’habitat et de l’activité dans le territoire agricole ; 

- Préserver l’activité et le foncier agricoles ; 

- Permettre le renouvellement urbain dans les secteurs stratégiques. 

 

Principes de modération de la consommation foncière :  

> En termes de potentiel urbanisable, le SCoT affiche un seuil de 70 ha pour l'espace urbain mixte+ 150 ha 
pour l'activité économique (220 ha ) maximum mobilisable pour la ville de Rennes. 

> Compatible avec le potentiel mobilisable, le SCoT fixe un seuil de densité minimum pour chaque commune, 
différenciée en fonction de l’armature urbaine. Identifiée au sein du Cœur de métropole, la commune de 
Rennes est soumise par le SCoT à une densité minimale de 45 logements à produire par hectare, 
permettant ainsi une économie du foncier. 

> Le SCoT fixe des objectifs de densité plus ambitieux (60 logements : ha) à proximité des pôles d’échanges 
multimodaux au sein du Cœur de métropole (par proximité, il faut entendre une distance maximale de 
quelques centaines de mètres permettant le déplacement à pied ou à vélo)  

 

 

> Ces pôles sont définis ci-après : 

construcibilité supplémentaire pour les constructions collectives 
existantes. Il met également en place un dispositif de secteur de 
performance énergétique renforcé. 

 

- Il protège les MNIE via un zonage en NP limitant fortement la 
constructibilité 

- Il contribue à la préservation des fonctionnalité écologiques via des 
prescriptions graphiques et un zonage N adapté sur les espaces verts 
communaux. 

- Il contribue à la protection des espaces agricoles rémanents sur le 
territoire communal via un zonage agricole et des dispositions 
relatives favorables au maintien de l’activité agricole.  

- Il permet le renouvellement urbain dans les secteurs stratégiques via 
un projet urbain global cohérent et des OAP sur des secteurs 
stratégiques comme La Courrouze, EuroRennes, Baud Chardonnet, 
Beauregard, … 

 

 
Le PADD du PLU définit l'objectif de consommation de 70% maximum du 
potentiel total rendu possible par le SCoT et cela dans une temporalité plus 
longue puisque le PADD est établi à l'horizon 2030/2035. Il est ainsi prévu en 
tout une consommation de 130 ha par rapport à la tache urbaine actuelle 
 
 
Il délimite des périmètres de centralité autour des stations de métro en lien 
avec les polarités de quartier qui comprennent des dispositions favorisant la 
densification et la réalisation de commerces, services et bureaux afin de 
conforter ou de faire émerger de nouvelles polarités de quartier. 
Sur le secteur EuroRennes, un projet de renouvellement favorise la 
densification autour de la gare par la création d'habitat, de bureaux, 
d'équipements (crèche, cinéma,…) et commerces/services dans le cadre 
d'un projet global dépassant la restructuration du pôle d'échange multimodal 
de la gare de Rennes. 
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Plan Local Habitat approuvé le 17/12/2015 

Rappel des grands objectifs Démonstration de la compatibilité du PLU 

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) organise les capacités d'accueil de logements du territoire métropolitain au 
regard de l'armature urbaine définie par le SCoT approuvé en mai 2015 et en veillant à la complémentarité des parcs 
de logements existants et de l'offre nouvelle. 

Les orientations du PLH sont les suivantes : 

- Produire 4000 logements par an entre 2015 et 2020 dont 50% sur le cœur de métropole (Rennes, Cesson-
Sévigné, Chantepie, Saint-Grégoire, Saint-Jacques de la Lande) dont 1500/an en moyenne sur Rennes 

- La production de logements sur Rennes est répartie de la manière suivante : 25% de locatif social, 15% 
d’accession sociale, 40% de produits libres, 20% de produits régulés (locatif intermédiaire, loyer 
conventionné, accession maîtrisée) 

Le PLU de la Ville de Rennes est compatible avec les objectifs du PLH : 

- Le projet répond à l'objectif de réalisation de 1500 logements/an au 
sein d'opérations d'aménagement et de production de logements dans 
le diffus 

- La production de logements locatifs sociaux, d'accession sociale et de 
produits régulés est encadrée par les dispositifs règlementaires des 
emplacements réservés pour mixité sociale et des secteurs d'équilibre 
social de l'habitat, lesquels sont renforcés dans leurs modalités et 
dans leurs périmètres d'application. L'ensemble des opérations 
d'aménagement d'initiative, publique décline également les 
orientations du PLH en vigueur. 

 
 

Plan de Déplacements urbain approuvé le 05/07/2007 

Rappel des grands objectifs Démonstration de la compatibilité du PLU 

Le Plan de Déplacements Urbains de Rennes Métropole approuvé en 2007 fixe 7 orientations stratégiques : 

- Réduire les déplacements en voiture solo en développant les usages de voitures partagées (notamment le 
covoiturage) et en mettant en place des facilités de stationnement diversifiées pour encourager les 
nouveaux usages (transports les moins polluants, usages mutualises), notamment par les technologies du 
digital et de la politique temporelle ; 

- Poursuivre la mise en œuvre de la politique de développement des transports collectifs (y compris 
ferroviaires) ; 

- Faire du vélo et de la marche de véritables alternatives à la voiture solo. Développer les usages du vélo à 
assistance électrique ; 

- Limiter davantage les vitesses ; 

- Assurer la déclinaison territoriale du PDU ; 

Le PLU de la Ville de Rennes est compatible avec les objectifs du PDU : 

- La mise en service de la ligne b du métro va développer l'offre 
performante de transports en commun et sera l'occasion d'adapter  
le plan de circulation dans la ville en lien avec les nouvelles 
dessertes TC. 

- Le vélo et la marche sont privilégiés dans le projet du fait de 
l'augmentation du nombre d'espaces verts proche de chez soi, de 
leur mise en relation pour parcourir la Ville ou rejoindre facilement 
les grands espaces dans la campagne et des centralités de 
quartier offrant les commerces, services et équipements du 
quotidien. 
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- Poursuivre la prise en compte du handicap et du vieillissement de la population ; 

- Faciliter les déplacements d'acteurs économiques (professionnels nécessitant l'usage d'un véhicule) dans 
les zones urbaines difficilement accessibles et favoriser l'essor d'une logistique urbaine plus durable. 

 

Le nouveau PDU de Rennes Métropole a été arrêté le 31 janvier 2019 

Ses principaux axes d'intervention sont les suivants : 

- Mettre en œuvre des cocktails de solutions de mobilité alternative, accompagner des publics au changement 
de comportement, faciliter l'expérimentation, 

- Faire la métropole à vélo, créer le réseau express vélo, développer les vélos à assistance électrique, les 
services et l'animation relatifs à la promotion de ce mode ;  

- Covoiturer "un jour sur 5"; se déplacer autrement via un panel de solutions de mobilités alternatives à la 
voiture solo ;  

- Adapter la politique de stationnement, notamment sur le Cœur de Métropole, pour améliorer la cohabitation 
des usages et encourager des pratiques moins polluantes (transports collectifs, voitures partagées, modes 
peu polluants) ;  

- Maîtriser la congestion sur les voies à trafic de transit national / régional, la deuxième ceinture 
d'agglomération en privilégiant l'optimisation de l'existant à la création de nouvelles infrastructures ;  

- Hiérarchiser les voies pour mettre en sécurité et partager la voirie, mettre en œuvre une limitation des 
vitesses localement ;  

- Accélérer la transition énergétique (vers une logistique urbaine plus durable et des modes motorisés 
individuels/collectifs plus durables) ;  

- Rendre accessible le territoire pour tous (handicap, vieillissement, populations socialement fragiles) ;  

- Structurer un réseau de transports publics autour des besoins de l'armature urbaine, créer de nouvelles 
facilités pour les transports collectifs à Rennes, dans le cœur de Métropole et dans les espaces 
périphériques ;  

- Faire des pôles de proximité des relais de mobilité en périphérie, améliorer les rabattements vers les pôles 
d'échanges de Rennes ;  

- Renforcer l'intermodalité à l'échelle du bassin de vie rennais ;  

Coordonner les acteurs de la mobilité à l'échelle de l'aire urbaine, notamment en facilitant leur mise en réseau par un 
plus grand partage de l'information et plus globalement des données 

- Les règles de stationnement sont définies au regard de la qualité 
de la desserte en transports en commun. Les normes minimales 
sont adaptées en lien avec les destinations en cohérence avec les 
orientations du P.D.U. en terme de politique des déplacements. 
Celui-ci prévoit également des normes maximales. 

 
 
 
Le PLU approuvé prend en compte ses nouvelles orientations 
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Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne approuvé le 04/11/2015 pour la période 2016-2021 

Rappel des grands objectifs Démonstration de la compatibilité du PLU 

Chapitre 1 : Repenser 
les aménagements des 
cours d’eau 

1A Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 
1B Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des submersions 
marines 
1C Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes 
hydrauliques 
1D Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 
1E Limiter et encadrer la création des plans d’eau 
1F Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur 
1G Favoriser la prise de conscience 
1H Améliorer la connaissance 

Le PLU de la Ville de Rennes est compatible 
avec le SDAGE Loire Bretagne : 
 
Il porte une attention particulière à la gestion 
du cycle de l’eau empêchant toute nouvelle 
dégradation des milieux aux cours d’eau via 
des dispositions règlementaires relatives à la 
gestion de l’assainissement, un zonage 
approprié et des marges de recul limitant le 
risque de pollution diffuse et/ou ponctuelle des 
eaux superficielles comme souterraines dans 
les secteurs à enjeu. 
 
Une attention particulière a été portée aux 
zones humides protégées par un zonage et 
des dispositions règlementaires adaptées 
selon les prescriptions et en concertation avec 
les SAGE. 
 
Le PLU vise à un développement cohérent et 
modéré dans la limite des capacités 
d’alimentation en eau potable du territoire. 

Chapitre 2 : Réduire la 
pollution par les 
nitrates 

2A Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la Loire 
2B Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics régionaux 
2C Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 
2D Améliorer la connaissance 

Chapitre 3 : Réduire la 
pollution organique et 
bactériologique 

3A Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du Phosphore 
3B Prévenir les apports de phosphore diffus 
3C Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 
3D Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 
3E Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non conformes 

Chapitre 4 : Maîtriser et 
réduire la pollution par 
les pesticides 

4B Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses 
4C Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques 

Chapitre 6 : Protéger la 
santé en protégeant la 
ressource en eau 

6A Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable 
6B Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages 
6C Lutter contre les pollutions diffuses, par les nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation des captages 
6F Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en eaux continentales et 
littorales 

Chapitre 7 : Maîtriser 
les prélèvements d’eau 

7A Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau 
7B Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 

Chapitre 8 : Préserver 
les zones humides 

8A Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 
8B Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités 
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Chapitre 9 : Préserver 
la biodiversité 
aquatique 

9A Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 
9B Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats 

Chapitre 11 : Préserver 
les têtes de bassin 
versant 

11A Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 
11B Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant 

Chapitre 12 : Faciliter la 
gouvernance locale et 
renforcer la cohérence 
des territoires et des 
politiques publiques 

12E Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Vilaine approuvé le 02/07/2015  

Le SAGE Vilaine ayant été approuvé avant l’approbation du SDAGE 2016-2021 en vigueur (approbation le 04/11/2015), il décline à l’échelle de son bassin versant les orientations du SDAGE Loire 
Bretagne précédent (2010-2015). 

Rappel des grands objectifs Démonstration de la compatibilité du PLU 

Les cours d’eau 
Orientation 1 : inscrire et protéger les cours d’eau inventoriés dans les documents d’urbanisme. 
Orientation 2 : Reconquérir les fonctionnalités des cours d’eau en agissant sur les principales causes d’altération (intervenir sur le 
lit mineur, les berges et les ripisylves, intervenir dans le lit majeur, intervenir sur la continuité et la ligne d’eau, réduire les impacts 
causés par les plans d’eau, et notamment interdiction de création de nouveaux plans d’eau de loisirs sur la quasi-totalité du 
territoire sauf notamment pour remise en état de carrières). 

Les cours d’eau sont identifiés et bénéficient d’une marge de 
recul et d’un zonage adapté, en effet l’ensemble des cours 
d’eau identifiés comme « fonds de vallons » au SCoT 
bénéficient d’un zonage NP dans les zones naturelles. 
Des protections paysagères sont par ailleurs instaurées dans 
de nombreuses zones urbaines. 
 
Les capacités épuratoires des réseaux sont en adéquation 
avec les développements prévus par le PLU. 
Il veille par ailleurs à limiter les rejets d’assainissement eaux 
usées et eaux pluviales au travers de son règlement et 
s’accompagne de l’élaboration d’un Schéma Directeur en 
cours à l’échelle de Rennes Métropole. 
 
 
Zonage NP le long des cours d'eau dans les fonds de vallée 
du SCoT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’altération de la qualité par les nitrates 
Orientation 1 : L’estuaire et la qualité de l’eau brute potabilisable comme fils conducteurs (objectifs de réduction des flux d’azote 
en particulier sur le bassin de la Seiche). 
Orientation 3 : Renforcer et cibler les actions (notamment réflexion sur les structures foncières pour faciliter la mise en place de 
zones tampons). 

L’altération de la qualité par les rejets de l’assainissement 
Orientation 1 : Prendre en compte le milieu et le territoire (conditionner les prévisions d’urbanisation et de développement à la 
capacité d’acceptabilité du milieu et des infrastructures d’assainissement – notamment à l’échelle des SCoT -, s’assurer de 
l’acceptabilité du milieu dans les secteurs prioritaires – étude à réaliser par l’EPTB). 
Orientation 2A : Limiter les rejets d’assainissement et les réduire dans les secteurs prioritaires – assainissement collectif (limiter et 
réduire les déversements d’eaux usées au milieu par temps de pluie, élaborer des schémas directeurs d’assainissement des eaux 
usées dans les secteurs prioritaires). 
Orientation 2D : Limiter les rejets d’assainissement et les réduire dans les secteurs prioritaires – gestion des eaux pluviales 
(schéma directeur des eaux pluviales dans les unités urbaines ; 
Limiter le ruissellement lors des nouveaux projets d’aménagement – limitation du débit à 3/l/ha pour une pluie décennale pour les 
projets de plus de 1 ha, valeur pouvant être localement adaptée ; 
Développer les techniques alternatives). 

L’altération de la qualité par les pesticides 
Orientation 1 : Diminuer l’usage des pesticides (y compris non agricoles). 
Orientation 3 : Promouvoir des changements de pratiques (généraliser les démarches communales d’engagement à la réduction 
de l’usage des pesticides, réduire l’usage des pesticides pour la gestion des voiries). 
Orientation 4 : Aménager l’espace pour limiter le transfert de pesticides vers le cours d’eau (reconstituer le bocage dans les zones 
prioritaires, intégrer la gestion de l’entretien des espaces communs ou collectif en amont des projets d’urbanisation). 
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L’alimentation en eau potable. 
Orientation 1 : Sécuriser la production et la distribution (finaliser la mise en place des périmètres de protection, finaliser les travaux 
de sécurisation programmée – cela concernant notamment l’alimentation du territoire du SCoT –, valoriser et développer les 
ressources locales). 
Gérer les étiages 
Orientation 3 : Assurer la satisfaction des usages (adapter les besoins aux ressources, maîtriser les prélèvements pour l’eau 
potable – pertes réseaux et gestion économe – et l’irrigation, encadrer la création de retenues pour l’irrigation). 

 
La rationalisation en termes d’’usage de la ressource en eau 
est réfléchi, dans la mesure des leviers d’action possibles pour 
un PLU. 
Le projet d'Aqueduc Vilaine Atlantique (AVA) en cours de 
réalisation par une interconnexion des réseaux répond à cette 
sécurisation. 
 
 
Les zones humides sont identifiées au règlement graphique et 
protégées par des règles strictes et les règles de 
compensation sont prévues dans le cas où les atteintes ne 
peuvent être évitées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une zone inondable hors PPRi est identifiée au règlement 
graphique. 
 
Le PLU vise au travers de grands projets à la reconquête de 
zones d'expansion des crues (plage de Baud-Chardonnet, 
Prairies St-Martin). 
 
 
 
 
Les acteurs du SAGE Vilaine et des autres SAGE du territoire 
de Rennes Métropole ont été rencontrés et consultés dans le 
cadre de la mise en compatibilité du PLU (et du futur PLUi de 
Rennes Métropole). 
 
 

Les zones humides 
Orientation 1 : Protéger les zones humides dans les projets d’aménagements et d’urbanisme, compenser les atteintes qui n’ont pu 
être évitées. 
Orientation 2 : Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme (Inscrire et protéger les zones humides dans les 
documents d’urbanisme – en particulier inventaires et classement adapté dans le cadre des PLU). 
Orientation 3 : Mieux gérer et restaurer les zones humides 

Les cours d’eau 
Orientation 2 : Reconquérir les fonctionnalités des cours d’eau en agissant sur les principales causes d’altération (intervenir sur la 
continuité et la ligne d’eau). 
Les peuplements piscicoles 
Orientation 1 : Préserver et favoriser le développement des populations de poissons grands migrateurs. 

Prévenir le risque inondation 
Orientation 2C : Renforcer la prévention des inondations / Mieux intégrer le risque dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme 
(encadrer l’urbanisme et l’aménagement du territoire pour se prémunir des inondations – notamment arrêter l’extension de 
l’urbanisation en zone inondable -, prendre en compte la prévention des inondations dans les documents d’urbanisme - en tenant 
compte du cas particulier des centres villes -, prendre en compte la connaissance dans secteurs hors PPRi, préserver et 
reconquérir les zones d’expansion de crue – en les prenant en compte dans les documents d’urbanisme, compenser la 
dégradation des zones d’expansion de crue). 
Orientation 2D : Renforcer la prévention des inondations / Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens (réduire la 
vulnérabilité dans les zones d’aléa fort et très fort - étude de vulnérabilité à réaliser dans le cadre des documents d’urbanisme, 
réduction de la vulnérabilité de l’habitat, des réseaux, des services publics). 
Orientation 3 : Protéger et agir contre les inondations (travaux, gestion des ouvrages). 

Organisation des maîtrises d’ouvrage et territoires 
Orientation 2A : Renforcer le lien entre le SAGE et la planification territoriale / Mettre en compatibilité les documents d’urbanisme 
avec le SAGE. 
Orientation 2A : Renforcer le lien entre le SAGE et la planification territoriale / Des communes qui nécessitent une attention 
particulière. (Définir des communes stratégiques par rapport à l’intégration des enjeux de l’eau dans leur document d’urbanisme - 
de nombreuses communes du SCoT sont concernées soit par un risque inondation important, soit par une densité de population 
supérieure à 100 habitants/km² croisée à une évolution de population supérieure à 20 % entre 1999 et 2010, pouvant entraîner 
une forte pression sur les milieux -, accompagner les collectivités en amont de l’élaboration ou la révision de leur document 
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d’urbanisme, mettre à disposition des outils et des documents en amont pour faciliter l’intégration des éléments de l’eau dans les 
documents d’urbanisme, élaborer des notes d’enjeux spécifiques à chaque territoire, associer les structures compétentes pour 
mieux intégrer l’eau dans les documents d’urbanisme). 

 
 
 
 La formation et la sensibilisation 

Orientation 2 : Sensibiliser les décideurs et les maîtres d’ouvrage (sensibiliser les collectivités – notamment pour qu’elles intègrent 
les enjeux de l’eau dans leurs politiques, en particulier d’aménagement et d’urbanisme). 
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Plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne adopté le 23/11/2015 

Rappel des grands objectifs Démonstration de la compatibilité du PLU 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) donne une vision stratégique des actions à conjuguer 
pour réduire les conséquences négatives des inondations à venir. Les six objectifs et quarante-six 
dispositions qui suivent fondent la politique de gestion du risque* d'inondation* sur le bassin Loire-Bretagne 
pour les débordements de cours d'eau et les submersions marines. Ils forment les mesures identifiées à 
l'échelon du bassin dans le PGRI visées par l'article L. 566-7 du Code de l'environnement. Certaines sont 
communes au SDAGE et ne sont pas reprises ici. Seuls les 3 premiers objectifs comportent des 
dispositions s’appliquant aux documents d’urbanisme. 
 
Objectif 1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues et les capacités de ralentissement des 
submersions marines – 7 dispositions 

Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées 
Disposition 1-2 : Préservation de zones d'expansion* des crues et capacités de ralentissement 
des submersions marines 

Objectif 2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque – 13 
dispositions 

Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses 
Disposition 2-2 : Indicateurs sur la prise en compte du risque d'inondation 
Disposition 2-3 : Information relative aux mesures de gestion du risque d'inondation 
Disposition 2-4 : Prise en compte du risque de défaillance des digues 

Objectif 3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable – 8 
dispositions 

Disposition 3-7 : Délocalisation hors zone inondable des enjeux* générant un risque* important 
Disposition 3-8 : Devenir des biens acquis en raison de la gravité du danger encouru 

 
Les objectifs suivants ne comprennent pas de dispositions applicables aux documents d’urbanisme. 
Objectif 4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale. – 5 5 
dispositions 
Objectif 5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation. – 6 dispositions 
Objectif 6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale – 7 dispositions] 

1-1 : Le PLU de la Ville de Rennes, au travers du règlement et des OAP en 
particulier, prend des dispositions préservant les zones inondables (Plus 
Hautes Eaux Connues) via le PPRi ainsi qu’une prescription graphique de 
zone inondable.  
 
1-2 Le PLU concernant une zone fortement urbanisée, son règlement 
n’interdit pas la réalisation de nouvelle digue ou de nouveau remblai dans 
les zones inondables. Une attention toute particulière est toutefois apportée 
à conserver les zones d’expansion naturelle. 
 
2-1 En plus des servitudes du PPRI, le PLU de la Ville de Rennes prend des 
dispositions permettant d’interdire l’accueil de nouvelles constructions, 
installations ou de nouveaux équipements dans les zones inondables hors 
PPRi. 
 
2-2 Le PLU présente des indicateurs dans son état initial de l’environnement 
témoignant de la prise en compte du risque d’inondation dans le 
développement projeté du territoire. Il inscrit également des indicateurs de 
suivi portant sur le nombre d’habitants (part de la population) et le nombre 
d’entreprises en zone inondable : crue centennale / périmètre PPRI).  
 
2-3 Le PLU de la Ville de Rennes explique les mesures prises pour réduire 
la vulnérabilité du territoire afin de justifier des choix retenus pour établir le 
projet d’aménagement et de développement durable. 
 
2-4 A travers les servitudes du PPRi, le PLU prend bien en compte les 
risque de défaillance des digues, ainsi que les zones de dissipation de 
l’énergie qui accompagnent la rupture des ouvrages. Le zonage et 
règlement du PPRI s’imposent sur des secteurs derrière les ouvrages de 
protection même s’ils sont adaptés. L’Etat initial de l’Environnement prend 
en compte les études de danger des digues réalisées dans le cadre du 
PAPI . 
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3-7 Parmi les enjeux (centre de secours, mairie, établissement de santé, 
établissement d’enseignement…) générant des risques importants, deux 
établissements sensibles à la gestion de crise, le lycée Mendes France et 
l’école d’architecture ainsi que les captages demeurent en zone inondable. Il 
n’est pas possible de les repositionner en dehors mais leurs éventuelles 
modifications et extensions sont strictement encadrées par rapport au risque 
inondation au travers des dispositions du PPRi. 
 
3-8 La Ville de Rennes n’est pas concernée par des terrains acquis dans le 
cadre d’une expropriation liée à des risques graves sur les vies humaines. 
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2. Documents, plans et programmes qie le PLU doit prendre en compte 

Schéma Régional de Cohérence Écologique de la Région Bretagne adopté le 2/11/2015 

Rappel des grands objectifs Démonstration de la compatibilité du PLU 

La ville de Rennes doit prendre en compte au sein de ses documents d’urbanismes locaux, le 
Schéma Régionale de Cohérence Écologique. 
Ce document cadre définit les grandes orientations stratégiques en termes de trame verte et 
bleue à l’échelle régionale. 
La Ville est au cœur de l’ensemble ‘26’ du SRCE auquel l’objectif assigné est : 

 Restaurer la fonctionnalité écologique des milieux naturels, dans un contexte de forte 
pression 

Le SRCE prévoit la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions parmi lesquelles le PLU de 
Rennes peut être un levier d’action : 

 Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification ; 

 Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et 

complexes bocagers) ; 

 Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle ; 

 Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et péri-urbain 

 Améliorer la transparence des infrastructures linéaires. 

 

Le projet de PLU s’appuie sur plusieurs éléments dont l’OAP dans son chapitre « Patrimonial, 
paysager et Trame verte et bleue » dont les principaux objectifs sont d’offrir une lecture globale 
du territoire sous l’angle de la trame verte et bleue (inversion des regards) et l’inscription du PLU 
dans une logique d’ensemble. 
Par ce biais la Trame Verte et Bleue s’inscrit dans le document d’urbanisme comme une 
thématique à part entière. Le SRCE est en ce sens bien pris en compte. 
L’ensemble des MNIE est intégré au zonage N et 73% en NP ce qui assure leur pérennité. 
Concernant les corridors écologiques, la très grande majorité des GEN est classée en N (67% et 
en A 16%). Le classement des éléments de la Trame verte et bleue communale va dans le sens 
d’une meilleure prise en compte de la trame verte et bleue, en effet comparé au PLU en vigueur 
ce sont 149 hectares de plus qui sont affectés d’un zonage A ou N. 
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CARACTERISTIQUES DES ZONES 

SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTEES PAR LE 

PLU ET CONSEQUENCES EVENTUELLES DE 

SON ADOPTION SUR LES ZONES REVETANT 

UNE IMPORTANCE POUR L’ENVIRONNEMENT 
 

L’analyse des enjeux environnementaux prioritaires a permis de dégager les zones les plus 
sensibles sur le plan environnemental, dans le territoire de la ville de Rennes. Ont 
particulièrement été considérés les critères écologiques (Trame Verte et Bleue), paysagers et 
liés aux risques naturels, ainsi que les perspectives de développement urbain.  

Ces zones font l’objet ci-après : 

- D’une analyse de l’état initial de l’environnement ;  

- D’une évaluation des incidences du PLU, et bilan des mesures adoptées pour 

assurer leur conservation.  

Le croisement des secteurs porteurs d’enjeux de développement urbain avec les enjeux 
environnementaux, particulièrement les sensibilités écologiques, fait apparaître 3 grands 
secteurs comme espaces potentiellement stratégiques pour la protection de l’environnement. 
Il s’agit de secteurs prévus en zones à urbaniser au zonage et faisant l’objet d’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation de quartier :  

‐ 1) Beauregard -Quincé- Robiquette-Gros Malhon,  
‐ 2) Baud-Chardonnet-Saint Meen  

‐ 3) Courrouze-Bernard Duval. 

D’autres secteurs de projets en réflexion relevant principalement du renouvellement urbain 
(d’ores et déjà en zone urbaine) font également l’objet d’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation de quartier :  

‐ 4) Maurepas Gayeulles – Gros Chêne – Boulevard de Vitré 
‐ 5) Blosne – Bréquigny 
‐ 7) EuroRennes - Colombier - Brasserie St-Hélier - Guines - Foch 
‐ 8) Pontchaillou – Antoine Joly – Docteur Dordain 
‐ 11) Campus Beaulieu – Bois Perrin 
‐ 12) Haut-Sancé / Le Noyer 

 
Leurs incidences prévisibles sur l’environnement sont toutefois moins localisées et plus 
diffuses ou ne concernent qu’une ou deux thématiques environnementales. Elles sont donc 
décrites et analysées dans le chapitre consacré aux incidences par thématique 
environnementale ainsi que les mesures prises pour les éviter ou les réduire. 
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Les secteurs prévoyant les aménagements d’espaces verts et de création d’espaces naturels 
font ici l’objet d’un focus par secteur. Leurs incidences et mesures les accompagnant sont 
également reprises dans le chapitre consacré aux incidences par thématique. Il s’agit des 
projets suivants :  

‐ 6) Plaisance - Armorique – Prairies Saint-Martin 
‐ 9) Vallée de la Vilaine  
‐ 10) Faisceau des Gayeulles 

 
Pour rappel, ci-dessous la carte des Orientations d’Aménagements et de Programmation de 
la Ville de Rennes : 
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ZONES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉES PAR LE PLU 
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1. Secteur Beauregard – Gros Malhon 

Caractéristiques de la zone 

- Vocation : Habitat (+équipements complémentaires et activités tertiaires pour Porte de St Malo) 
Activités 

- Programmation : 1800 logements pour Beauregard-Quincé et 400 logements pour Porte de St Malo, 5500 
logements en tout incluant Beauregard 

- Echéance : 2030 

- 3 Zones d’Aménagement Concerté : Beauregard, Beauregard-Quincé et Porte de St Malo 

 
Orientations du PLU dans le secteur : 
Dans l’OAP :  
Axe de projet 4 :- "La traversée entre Beauregard et Gayeulles à intensifier" 
OAP Quincé Robiquette Gros Malhon 
 
Dans le Règlement : 

Principales zones 

 Zone 1AUO 

 Zone UO1 

 Zone Ui1, Ui2, Ui3 

 Zone UG2a 

 Ne 
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Extrait de la Plaquette Beauregard  
Source : Rennes Métropole 
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THEMATIQUE QUESTIONNEMENTS ETAT DES LIEUX 

Occupation du sol Milieu/Occupation des sols Secteur d’extension intra-rocade prévu de longue date en complément de la ZAC de Beauregard 
Exploitation agricole en activité (Ferme du Haut Quincé) mais occupant à titre précaire du fait du projet d’urbanisation de longue 
date. 
Accessibilité (et enclavement) par la rocade /Desserte en bus en périphérie du site /Cheminements doux prévus en complément du 
réseau existant 

Paysage Visibilité / franges / éléments d’intérêt paysager ou 
patrimonial 

Point haut de la Ville de Rennes offrant un point de vue dégagé sur la ville 
Coteau vers la Vallée de l’Ille 
Frange paysagère entre ville et campagne 
Ferme du Haut Quincé, bâti d’intérêt patrimonial  
Secteur de Gros Malhon, zone d’activités visible en entrée de ville 
Zone soumis au recul des constructions au titre de la loi Barnier 

Patrimoine naturel Proximité MNIE, GEN, ZNIEFF 
Fonctionnalités écologiques des sites ; réservoirs, 
corridors… 

La zone est déjà urbanisée sur sa moitié sud et limitée par la rocade au nord ce qui limite grandement le potentiel d’accueil de la 
biodiversité du site. 
Le secteur intercepte le GEN qualifié d’intérêt moyen « Quincé et bas Quincé », qui n’assure aucune connexion entre les MNIE de la 
commune. 
L’occupation du sol correspond à des terrains en friches, cultures et prairies artificielles.  
Une zone humide est présente sur la zone.  
Les haies et arbres isolés peuvent présenter un intérêt ponctuel de gîtes pour la faune. 

Gestion de l’eau (réseaux) Desserte par les réseaux   
Gestion des eaux pluviales 

Ligne de rupture entre les deux bassins versants de la Vilaine et de l’Ille 
Présence du ruisseau de Quincé 
Pas de secteur de captage d’eau potable  

Santé et environnement Risque naturel / Risque technologique / Sites et 
sols pollués 

Secteur Gros Malhon Est : En zone inondable maximale connue selon l’Atlas des zones inondables et zone rouge du PPRI 
interdisant les constructions le long du canal d’Ille Rance 
Débordement possible du ruisseau de Quincé sur le secteur Gros Malhon Ouest,  
Zone non concernée par des risques majeurs technologiques 
Risque potentiel lié au TMD par voie routière 
Pas de sites ou sols pollués connus 

Sources de bruit à proximité / Zone présentant une 
sensibilité à la qualité de l’air 

Frange ouest et nord du site exposée aux nuisances sonores et émissions de polluants atmosphériques de la rocade et du bd de la 
Robiquette 
Une antenne radiotéléphonie implantée dans le secteur Gros Malhon Est, avenue Gros Malhon 
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Évaluation des incidences sur l’environnement 

Thématiques Analyse des incidences Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
 Incidences positives Incidences négatives 

Sont relevées les mesures spécifiques au secteur s’ajoutant aux mesures 
générales par thématique détaillées dans les chapitres suivants  

  Directes  Indirectes  

Occupation du 
sol 

 Intensification d’un secteur 
intra-rocade permettant de 
préserver des espaces extra-
rocade 

 Suppression d’espaces agricoles 
cultivés 

 Perturbation de l’exploitation 
agricole existante  

Dans l’OAP 
R1 : Aménagement de pâturages et réimplantation de vergers 

R2 : Développement d’une agriculture urbaine prévue dans le cadre de 

l’aménagement du Parc de Haut Quincé 

Paysage  Création d’un Parc Haut-
Quincé valorisant le point de 
vue dégagé et contribuant à 
la Nature en ville 

 Aménagements piétons de 
qualité mettant en valeur le 
paysage notamment les 
berges du canal dans le 
quartier du Gros Malhon 

 Fronts bâtis recomposés 
permettant une requalification 
des entrées de ville 

 Formes urbaines devant 
permettre de mettre en avant 
des perspectives visuelles 

 Suppression d’un paysage 
agricole en lisière de la ville pour 
le secteur du Haut Quincé 

 Potentielle suppression du 
réseau de chemins anciens 

 Potentielle suppression du 
bâtiment remarquable de la 
Ferme du Haut-Quincé 

 Secteur visible dans le grand 
paysage (perception depuis la 
rocade) 

  Dans l’OAP 
E1 : Préservation et mise en valeur du bâtiment de la Ferme du Haut Quincé 

E2 : Réseaux de chemins anciens restauré et mis en valeur  

E3 : Pas de dérogation au recul prévu par la loi Barnier dans les zones en 

voie d’urbanisation le long de la rocade. 

R1 : Attention particulière portée aux dégagements des vues dans le secteur 

Quincé 

Dans le Règlement 
E1 : Ferme à préserver dans le cadre du projet 

R1 : Secteur Ne protégeant le parc Haut Quincé permettant des 

aménagements de loisirs, des équipements sous réserve d’intégration 
paysagère 
 

Patrimoine 
naturel 

 Respect et valorisation de la 
zone humide existante 

 Contribution du parc de 
Quincé à la Trame Verte et 
Bleue  

 Réseau de haies bocagères 
maintenu ou recréé 

 Suppression de certains arbres 
ou tronçon de haies bocagères 
(valeur écologique) 

 Perturbations potentielles de 
la faune et de la flore 

 Plantations d’espèces 
pouvant perturber l’équilibre 
du fonctionnement 
écologique 

Dans l’OAP 
R1 : Aménagement de pâturage et réimplantation de verger 

R2 : Préservation de la coulée verte, assurant la liaison entre le parc de 

Beauregard et le parc de Quincé en privilégiant les liaisons douces sera 
également favorable aux déplacements de la petite faune.  

Dans le Règlement 
 E1 : Protection des haies remarquables sur 1,9 km 

 E2 : Protection de la zone humide par une prescription graphique 

Gestion de l’eau 
(réseaux) 

 Plantations dans le cadre du 
Parc de Haut Quincé et mise 
en valeur des zones humides 
renforçant leur fonction 
épuratrice et régulatrice des 

 Augmentation des 
consommations d’eau potable et 
des effluents domestiques à 
traiter par l’accueil de nouveaux 
habitants accueillis. Les 

 Augmentation du volume 
des eaux pluviales à traiter 
liées à l’artificialisation des 
sols 

Dans l’OAP 
R1: Proposition d’une gestion alternative des eaux pluviales et des eaux de 

voierie prévue 

Dans le règlement 
R1: Gestion alternative des eaux pluviales et des eaux de voierie prévue dans 



Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Rennes 

Rapport de Présentation Tome V Explication et articulation 

 

Révision l Mars 2019 l Rennes Métropole | 114 

eaux pluviales incidences sont nulles dans la 
mesure où les effluents sont 
acheminés et traités par la station 
d’épuration de la Beaurade de 
capacité suffisante. 

les dispositions générales, les règles s’appliquant à l’opération d’ensemble en 
zone UO 

R2 : Limitation de l’imperméabilisation des stationnements 

Santé et 
environnement 

   Exposition de nouvelles 
populations au risque naturel lié 
au débordement du Ruisseau de 
Quincé et dans l’AZI du canal 
d’Ille et Rance 

 Secteur d’équipements à la 
marge en zone rouge du PPRI 

  Dans l’OAP  
E1 : Prise en compte du risque inondation en bordure du canal Ille et Race 

(secteur gymnase Pierre Mendès France aujourd’hui en zone inondable non 
protégée au PPRI) 
 
Dans l’OAP et dans le règlement 
E1 : Évitement de la zone rouge du PPRI en aménagement paysager 

 Création de nouveaux 
espaces de Nature en ville et 
de pratiques des modes actifs 
apportant des bénéfices 
sanitaires 

 Exposition de nouvelles 
populations aux nuisances et 
pollutions liées à la rocade 

 Incidences à préciser : études sur 
la qualité de l’air en cours 

 Potentielle augmentation 
des nuisances et pollutions 
du trafic individuel motorisé  

 Incidence limitée par la 
desserte existante via 
différentes lignes de bus 

Dans l’OAP 
R1 : Inscription d’un espace vert le long de la rocade en tampon avec les 

nouvelles constructions 
Dans le règlement 
R1 : Marge de recul de construction au titre de l’art L111-6 du Code de 

l’urbanisme 
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2. Secteur Baud Chardonnet 

Caractéristiques de la zone 

Vocation : mixte (habitat/ espace public/commerces) sur la friche industrielle 
de 34 h+ parc de 4 ha, franchissement de la Vilaine (TSCP/axes des gares, 
chaufferie existante...) 

- Programmation : 2600 logements, ensemble des équipements, 
commerces pour 3500 m², fonctions métropolitaines (70 000 à 10000 
m² d’activités tertiaires, services et universitaires 

- Echéance : jusqu’en 2025 

- Une extension est prévue sur ce secteur qui n’est pas concernée par 
le périmètre de la ZAC et de son étude d’impact.  

L’analyse se concentre sur le secteur Baud Chardonnet. Les incidences du 
Centre Hospitalier Guillaume Régnier (secteur St Méen) sont envisagées de 
manière globale au sein des incidences thématiques.  

 
Orientations du PLU dans le secteur : 
Dans l’OAP :  

- OAP Baud Chardonnet – Centre Hospitalier Guillaume Régnier 
- Axe 1 : Orientation 2 "Déployer le centre-ville à travers de nouveaux projets" 
- Axe 2 : " Le faisceau ferroviaire à reconquérir " 
- Axe 3 : " Les vallées de l'Ille et de la Vilaine à mettre en valeur" 
- Axe 5 : " La traversée entre les Gayeulles et Poterie à créer" 
 
Dans le Règlement : 

Principales zones 

 Zone 1AUO 

 Zone UO1 

 Zone Ui1 

 Zone UG2a  

 Zone N 
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THEMATIQUE QUESTIONNEMENTS ETAT DES LIEUX 

Occupation du sol Milieu/Occupation des sols Ancienne friche industrielle en cours de reconversion de 9,7 ha  
Accès principaux par le bd Villebois Mareuil situé en limite Ouest ainsi que par le pont Vaclav Havel et le pont du Chemin de 
Baud 
Une seule ligne de bus dessert le site à l’Ouest. Les connexions en mobilité douce sont pour l’instant limitées. 

Paysage Visibilité / franges / éléments d’intérêt paysager 
ou patrimonial 

Paysage d’espace urbain altéré en voie d’abandon. Un îlot d’aspect enclavé et végétalisé (bosquets, haie bocagère et merlon 
planté). Un caractère naturel d’intérêt paysager à proximité de la Vilaine. 
Manoir de Baud inventorié comme patrimoine d’intérêt local (+ platane du parc de la Madeleine) ainsi que l’Usine de la soie 
artificielle (ateliers, séchoirs) 
Entrée de ville depuis Cesson-Sévigné par le pont Vaclav Havel 

Patrimoine naturel Proximité MNIE, GEN, ZNIEFF 
Fonctionnalités écologiques des sites ; réservoirs, 
corridors… 

Zone majoritairement artificialisée, pas d’enjeu écologique majeur 
Absence de zone humide  

Gestion de l’eau (réseaux) Desserte par les réseaux   
Gestion des eaux pluviales 

Aucun captage d’eau potable sur la zone ou à proximité 
Zone non desservie par l’assainissement collectif, à équiper 
Gestion des eaux pluviales : ouvrages de rétention 

Santé et environnement Risque naturel / Risque technologique / Sites et 
sols pollués 

Tandis qu’une grande partie du secteur d’OAP est inscrit dans le PPRI de la Vilaine (zone protégée faible et zone d’expansion des 
crues), la zone d’extension est inscrite dans l’AZI mais pas dans le PPRI. L’aléa à l’ouest du site a fait par ailleurs l’objet d’une 
modification du PPRI tenant compte du remblayage des jardins familiaux. 
Aucun risque technologique notable 
Une pollution des sols et eaux souterraines importante due aux anciennes activités industrielles (hydrocarbures et métaux lourds) 
Sols dépollués en septembre 2010 dans le cadre de la ZAC : évaluation des risques sanitaires et plan de gestion déjà mis en place 
  

Sources de bruit à proximité / Zone présentant 
une sensibilité à la qualité de l’air 

Présence de la déchetterie de la Plaine de Baud et bâtiments municipaux 
Bruit de fond stable généré par la somme des activités et des voies environnantes (y compris SNCF)  
2 antennes radiotéléphoniques sur le site 
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Extrait des OAP – Zoom sur les secteurs de quartier 
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Thématiques Analyse des incidences Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
 Incidences positives Incidences négatives 

Sont relevées les mesures spécifiques au secteur s’ajoutant aux mesures 
générales par thématique détaillées dans les chapitres suivants 

  Directes  Indirectes  

Occupation du 
sol 

 Intensification du cœur de ville 
permettant de réduire 
l’étalement urbain 

 Pas d’incidences négatives 
liées à la consommation 
d’espaces naturels sur un 
secteur de renouvellement 

 Sans objet 

Paysage  Création de nouveaux 
espaces publics qualitatifs,  

 Maintien ou aménagement 
des éléments bâti d’intérêt 
patrimonial  

 Création de nouvelles liaisons 
grâce au pont dans la 
continuité des espaces 
publics.  

 Le traitement architectural en 
fera une entrée de ville de 
qualité, marqueur du 
renouvellement 

 Axe historique des quais 
prolongé par une nouvelle 
perspective paysagère 

 Destruction potentielle de 
bâtiments marqueurs de 
l’identité du site comme le 
Manoir de Baud ou du 
patrimoine industriel 

 Certaines constructions 
pouvant couper la relation 
visuelle aux berges de la 
Vilaine, toutefois peu 
valorisées à cet endroit. 
Toutefois le bilan global de la 
relation devrait être positif 
compte tenu de la création 
d’un quai et d’un 
stationnement pour les 
bateaux renforçant l’accès à 
l’eau 

Dans l’OAP 
E1 : Maintien de perspectives visuelles vers la Vilaine 

E2 : Prise en compte et mise en valeur par de nouveaux usages des 

bâtiments apportant une valeur historique au site 

R1 : Recherche d’une articulation entre les paysages des rives et les ilots 

bâtis via de nombreux espaces verts 

Dans le Règlement 
E1 : Inscription du Manoir de Baud au patrimoine remarquable  
 

Patrimoine 
naturel 

 Création d’espaces vert 
qualitatifs qui ne seront de 
nouveaux points d’accueil 
pour la nature en ville 

 Préservation de la trame 
verte au sud 

 Suppression de quelques 
zones spontanées (friches 
herbacées) réduite par la 
création de valeur écologique 
via la création d’espaces verts 
et d’une roselière (milieu 
d’intérêt écologique), ainsi que 
la plantation de 1800 arbres 
ou arbustes. 

  Dans l’OAP 
E1 : Préservation de la trame verte au sud, 

Dans le Règlement 
E1 : Inscription en zone Ne du secteur d’espaces verts créés 
 

Gestion de l’eau 
(réseaux) 

 Augmentation des volumes 
d’eaux usées domestiques à 
traiter via des réseaux 
séparatifs à créer qui seront 
dimensionnés en 

 Augmentation du volume 
d’eaux pluviales à traiter en 
raison de l’artificialisation des 
sols 

 Dans l’OAP 
R1 : Réalisation d’études préalables et révision du PPRI suite au 

remblaiement et remplacement de la digue par un champ d’expansion des 
crues (parc), un déversoir d’orage et l’implantation d’une roselière. 
Franchissement hors zone de PPRI et n’endommageant pas l’ouvrage de 
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conséquence protection des crues. 

R2 : Mise en place de noues, réseaux busés et ouvrages de rétention. Pas 

d’impact sur le lit de la Vilaine 

E1 : Prise en compte du risque inondation via la réalisation d’aménagements 

adéquats (suppression de la digue, création d’une zone d’expansion des 
crues, remblais dans certains secteurs). 
 

Dans le Règlement 
E1 : Classement en zone N du champ d’expansion des crues limitant 

fortement se constructibilité 

Santé et 
environnement 

  Risque d’inondation augmenté 
suite à l’artificialisation des 
sols et exposition de 
population dans une zone de 
l’AZI.  

 Incidence négative sur le 
ruissellement des eaux et 
pollutions associées. 

 

   Exposition aux pollutions des 
sols résiduelles potentielles 
liés à des aménagements 
extérieurs de type potager ou 
verger pouvant les concentrer 

Dans l’OAP 
E1 : Il est prévu d’ores et déjà d’éviter toute incidence liée à ces pollutions en 

interdisant potagers et arbres fruitiers dans les aménagements extérieurs. 

 Modes actifs favorisés sur le 
site par des voieries 
« apaisées » 

  

 Augmentation du nombre de 
personnes impactées par les 
nuisances sonores modérées  

 Potentielle génération de trafic 
individuel motorisé 
supplémentaire générateur de 
nuisances et pollutions. Cette 
incidence négative est réduite 
par la desserte en transport 
collectif proposée y compris 
via les déplacements fluviaux  

Dans l’OAP 
R1 : Diminution de l’incidence par la construction d’un front bâti le long des 

voies ferrées, constituant à terme un écran aux nuisances sonores  

R2 : Création d’une nouvelle voie aménagée en site propre contribuant à 

réduire les nuisances et pollutions potentielles du trafic 
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3.  Secteur La Courrouze 

Caractéristiques de la zone 

Localisation au niveau du secteur de la Courrouze à vocation anciennement 
industrielle et militaire, morcelé et enclavé par la rocade, boulevards de 
contournement et voie SNCF. La ZAC intercommunale concerne également la 
commune voisine de Saint-Jacques-de-la-Lande. 
Cette ZAC a fait l’objet d’une étude d’impact en 2003. 
5000 logements programmés + équipements (école primaire, crèche , création 
d’un plateau sportif, rénovation du gymnase, relocalisation de l’équipement 
socio-culturel l’Antipode) 
La ZAC Bernard Duval comprend plusieurs programmes de logements dont 
certains sont achevés. 
 
Orientations du PLU dans le secteur : 
Dans l’OAP :  

- OAP La Courrouze Bernard Duval 
- Axe 2 : " Le faisceau ferroviaire à reconquérir " 
- Axe 6 : " Dynamiser le Vallon du Blosne 
 
Dans le Règlement : 

Principales zones 

 Zone 1AUO 

 Zone UO1 

 Zone Ui1 

 Zone UG2a  

 Zone N 
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Extrait Projet urbain de la 
Courrouze Source : 

lacourrouze.fr 
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Thématique Questionnements État des lieux 

Occupation du sol Milieu/Occupation des sols Milieu principalement artificialisé et urbanisé à l’intérieur de la rocade comportant des espaces libres recolonisés par la végétation 
ou des boisements plus sauvages 

Paysage Visibilité / franges / éléments d’intérêt paysager 
ou patrimonial 

Un paysage marqué par une topographie et des plateformes existantes mais impacté par la présence de bâtiments industriels et 
militaires désaffectés 
Peu de visibilité depuis la rocade 
Un mur d’enceinte 
Des éléments d’intérêt patrimonial comme la Grande Halle de stockage ou les ateliers de maintenance d’ores et déjà réhabilités 
Porte d’entrée sur la Vallée de la Vilaine  

Patrimoine naturel Proximité MNIE, GEN, ZNIEFF 
Fonctionnalités écologiques des sites ; réservoirs, 
corridors… 

Secteur enclavé entre la rocade et des zones urbanisées présentant des bosquets des arbres isolés, n’intercepte aucun élément 
de la trame verte et bleue. Présence d’arbres d’intérêt et de deux mares et d’une lande. 
Plusieurs zones humides sont ponctuellement présentes sur le site. 

Gestion de l’eau (réseaux) Desserte par les réseaux   
Gestion des eaux pluviales 

Réseau unitaire sur le secteur 

Santé et environnement Risque naturel / Risque technologique / Sites et 
sols pollués 

Un terrain présentant des risques de pollutions des sols et de restes de bombardements liés à l’ancienne activité militaire  ainsi 
qu’au site BASOL de GIAT Industries 
Un petit ruisseau sur le site : le vallon Jules Verne. 
 

Sources de bruit à proximité / Zone présentant 
une sensibilité à la qualité de l’air 

Impacté par le classement des voies bruyantes notamment le long du bd de Cleunay 
Nuisances sonores liées à la voie ferrée pour secteur Bernard Duval. 
 

 



Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Rennes 

Rapport de Présentation Tome V Explication et articulation 

 

Révision l Mars 2019 l Rennes Métropole | 123 

 



Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Rennes 

Rapport de Présentation Tome V Explication et articulation 

 

Révision l Mars 2019 l Rennes Métropole | 124 

  



Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Rennes 

Rapport de Présentation Tome V Explication et articulation 

 

Révision l Mars 2019 l Rennes Métropole | 125 

Thématiques 
Analyse des incidences 

Mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation 

 
Incidences positives Incidences négatives 

Sont relevées les mesures spécifiques au secteur s’ajoutant aux 
mesures générales par thématique détaillées dans les chapitres 

suivants 

  Directes  Indirectes  

Occupation du 
sol 

 Enjeu métropolitain de 
limitation de l’étalement 
urbain en intensifiant un 
secteur intra rocade 

 Artificialisation de certains 
secteurs actuellement 
végétalisés  

  

Paysage  Suppression des points noirs 
paysagers, en offrant une 
coulée verte liant les quartiers 
voisins (Cleunay et Pigeon 
Blanc) et en offrant des 
formes et atmosphères 
requalifiées. 

 Risque de suppression du 
patrimoine industriel bâti 

  Dans l’OAP 
E1 : Conservation de la topographie existante mais également 

d’une partie de l’ancien mur militaire, tout en maintenant des 
perméabilités et ouvertures 

E2 : Réhabilitation et reconversion du patrimoine industriel bâti 

Dans le Règlement 
E1 : Patrimoine remarquable identifié 
 

Patrimoine 
naturel 

 Renforcement d’une coulée 
verte d’accroche en lien 
avec le site naturel de la 
Prévalaye s’appuyant sur la 
végétation existante (arbres 
du GIAT) complétée par de 
nouvelles plantations. 
Utilisant majoritairement des 
espèces autochtones 
Conservation d’une partie 
des mares et de la lande à 
genêts et ajoncs d’intérêt 
écologique, création d’une 
grande prairie et plantations 
de haies 

 Urbanisation d’espaces verts 
et semi-naturels (jardins, 
friches) favorables à la 
biodiversité ordinaire 

 Perturbation potentielle de la faune 
pouvant fréquenter des espaces de 
biodiversité ordinaire 

Dans l’OAP 
E1 : Conservation des mares et de la lande, et des zones humides 

sont contenues dans les espaces verts prévus via l’OAP 
 

Dans le Règlement 
E1 : Espaces en EBC  : une haie et 4 bosquets ( sur 0,8 ha) 

Gestion de l’eau 
(réseaux) 

 Requalification du réseau 
d’assainissement séparatif et 
envoi des eaux usées vers la 
station d’épuration rennes 
Beaurade à capacité 

  En termes d’écoulement des eaux 
pluviales augmentation du ruissellement 
et des pollutions plus importantes 

Dans l’OAP 
R1 : Constructions et aménagements publics mettent en œuvre 

des solutions alternatives pour la récupération des eaux de pluie 
(noues, fossés, bassins, toitures végétalisées) 
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suffisante 

Santé et 
environnement 

  Pas d’incidences en termes 
d’exposition aux risques 
naturels et technologiques 

 Pollution des sols susceptibles 
de toucher les nouvelles 
populations s’installant sur le 
site 

 Dans l’OAP 
 
R1 : Suite à l’étude des sols menée, une dépollution des sols aura 

lieu, en accord avec la future vocation des terrains vers l’habitat. Le 
projet permettra donc la disparition de risques déjà existants. Un 
engagement du ministère de la défense concernant la dépollution 
pyrotechnique permet également de supprimer ce risque 
initialement présent. 

  Augmentation des nuisances 
sonores liées à l’aménagement 
d’une zone anciennement calme 

 Des incidences négatives 
potentielles sur les résidents et 
voisins actuels du site mais qui 
restent limitées par l’absence 
d’activités très bruyantes, 
limitées en termes de plage 
horaire et d’un volume inférieur 
aux anciennes activités 

 Exposition de populations y 
compris sensibles aux 
nuisances sonores et pollutions 
atmosphériques liées à la 
rocade d’autant plus qu’une 
réduction de la marge de recul 
« Loi Barnier » a été effectuée 
sur le secteur des Dominos 

 -Augmentation forte du trafic routier lié à 
la ZAC et son aménagement ainsi que 
sur les voies situées à proximité ne 
pouvant peut-être pas absorber ces 
nouveaux flux 

 Des incidences négatives potentielles qui 
seront évitées grâce à la restructuration 
d’échangeurs et la protection des bus en 
amont de la rocade. 

 Des mesures de réduction par la 
présence de moyens de transports en 
commun au sein de la zone (futur métro 
et lignes de bus) 

 
Dans l’OAP 
 
R1 : Eloignement des équipements sensibles (crèches, 

hébergement personnes âgées) des nuisances et pollutions 
atmosphériques liées à la rocade 

 
R2 : Nuisances sonores de la rocade réduites par un bâti en front 

à la programmation adaptée (parking-silo) 

 
R3 : Intégration de la gare routière permettant d’assurer le 

rabattement  
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4. Secteur Faisceau des Gayeulles 

Caractéristiques de la zone 

Projet de protection et de mise en valeur du parc des Gayeulles et ses prairies naturelles, confortement des équipements en place du pôle d’accueil du site. 
Ce projet est mis en lien avec le projet de renouvellement urbain de Maurepas-Gayeulles qui doit intégrer des entrées et connexions au Parc facilitant son accès. 
Orientations du PLU dans le secteur : 
Dans l’OAP :  
- OAP Faisceau des Gayeulles 
- Axe 5 : " La traversée entre les Gayeulles à la Poterie à créer " 
Le projet patrimonial paysager et la trame verte et bleue 
 
Dans le Règlement : 

Principales zones 

 Zone UGI, UG2a 

 Zone UO1 

 Zone N, NP, Ne 

 Zone A 

 Zone 2AU 
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THEMATIQUE QUESTIONNEMENTS ETAT DES LIEUX 

Occupation du sol Milieu/Occupation des sols Secteur coupé en 2 par la rocade :  
Au Sud 

  Secteur du Parc des Gayeulles comprenant plusieurs installations existantes (camping, piscine, tennis, terrains 
de football synthétiques et surfaces de stationnement) 

 Un site des jardins et un dépôt de matériaux 
 Secteur de prairie attenant au Foyer Résidence Parc des Bois 
 Des Jardins familiaux privés et transformateur électrique lignes HT 
 Accessibilité en transports en commun et connexions par des liaisons douces 
 Une surface agricole rémanente cultivée stationnements accès aux jardins familiaux de Pâtis Tatelin 

Au Nord  
 Activité agricole dans le secteur des Louvries  
 Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) des Hautes Gayeulles 

Paysage Visibilité / franges / éléments d’intérêt paysager 
ou patrimonial 

Site naturel et de loisirs défini au SCOT  
Secteur coupé en deux par la rocade qui rend les franchissements difficiles 
Site masqué par un boisement tout autour faisant écran depuis la rocade 
Entrée de ville sur l’axe de la Route de Fougères (Saint Sulpice – Longs Champs) 

Patrimoine naturel Proximité MNIE, GEN, ZNIEFF 
Fonctionnalités écologiques des sites ; réservoirs, 
corridors… 

Au nord de la rocade, les Champs Renauds : La zone est occupée par du bâti associé à une pelouse et un étang au 
nord. Elle intercepte également en bordure nord/ouest et sud/est les deux parties du MNIE d’intérêt écologique fort « Bois 
du Champ Renaud ». 80% de la zone est comprise dans un secteur de perméabilité biologique à encourager. L’étang 
connecté au MNIE peut présenter un intérêt particulier pour la faune. 
Au sud de la rocade, la zone des Bois intercepte le MNIE d’intérêt écologique majeur « Parc de Gayeulles ». 
Elle est déjà fortement artificialisée. 
Le boisement peut présenter un intérêt en termes de gîtes pour la faune. 
La quasi-totalité de la zone est comprise au sein d’un périmètre de fonds de vallées et grandes liaisons à conforter. 
Le secteur Chemin des Louvries est entièrement compris au sein du grand ensemble naturel d’intérêt moyen « Voies 
vertes du nord de Rennes ». Seuls les quelques arbres peuvent présenter un intérêt pour la faune. 
Autour du poste électrique avenue des Gayeulles : La zone est déjà urbanisée sur un peu plus de sa moitié. La moitié 
restante est incluse au sein du grand ensemble naturel d’intérêt moyen « Voies vertes du nord de Rennes ». L’ensemble du 
site borde à l’est le MNIE d’intérêt majeur « Parc des Gayeulles ». 
Le Parc des Gayeulles (parcs, pelouses, étangs, bâti et prairies) comprend en partie le MNIE d’intérêt majeur du même 
nom. Il intercepte également le grand ensemble naturel d’intérêt moyen « Voies vertes du nord de Rennes ». De 
nombreuses zones sont déjà artificialisées. Les franges sud et est correspondant (zone 380) ont été expertisées et 
présentent des enjeux moyens au niveau des espaces boisés. 
Les prairies situées au nord/est présentent également un intérêt moyen. 

Gestion de l’eau (réseaux) Desserte par les réseaux   
Gestion des eaux pluviales 

Non concernée par un périmètre de captage d’eau potable 
Réseau séparatif sur une partie, Non desservie à compter de l’intersection de la rue du Patis Tatelin et de la rue de Fougères 

Santé et environnement Risque naturel / Risque technologique / Sites et 
sols pollués 

Non concerné par des risques naturels 
Sols argileux pouvant générer un aléa lié à leur retrait gonflement mais favorable pour l’Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux (ISDND) des Hautes Gayeulles, gisement enfoui de l’ordre de 12 000 tonnes par an (capacité maximum autorisée 
20 000t par an). La fin de l’autorisation d’exploiter actuelle est prévue en 2020 
la saturation théorique étant programmée pour 2023 
Rejets contrôlés dans le Ruisseau de la Cormerais 
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Sources de bruit à proximité / Zone présentant 
une sensibilité à la qualité de l’air 

En termes de bruit et de pollutions atmosphériques, secteur fortement touché par la rocade qui le coupe en 2 
Départ de lignes HT et présence d’un transformateur 

Nuisances sonores liées à la route de Fougères (supérieures à 65 dB) 
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Thématiques Analyse des incidences Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 Incidences positives Incidences négatives 
Sont relevées les mesures spécifiques au secteur s’ajoutant aux mesures 

générales par thématique détaillées dans les chapitres suivants 

  Directes  Indirectes  

Occupation du 
sol 

 Confirmation du rôle de 
coupure verte du site sur le 
territoire communal 

 Consommation modérée 
d’espaces naturels et 
agricoles pour l’installation de 
nouveaux équipements 

 Perturbation de l’activité 
agricole par des conflits 
d’usage liés à l’augmentation 
de la fréquentation  

Dans l’OAP 
R1 : Maintien d’une activité d'agriculture au nord de la Rocade et dans le 

secteur des Louvries 

R2 : Encouragement d’une agriculture urbaine 

Dans le Règlement 
E1 : Au nord de la rocade, maintien d’une zone A de 40 ha et classement en 

zone NP de 42 ha limitant très fortement la constructibilité des espaces 
agricoles 

R1 : En tout, plus de 65 % de la surface du secteur d’OAP est en zone A, N 

ou NP réservant les possibilités de constructions aux activités agricoles. 

Paysage  Mise en réseau des parcs, 
espaces verts urbains et 
promenades contribuant à 
leur valorisation 

 Valorisation de la frange 
Ouest donnant sur l'avenue 
des Gayeulles et la frange 
Sud en lien avec la rue de 
Fougères pour améliorer la 
perception de cette entité 
paysagère  

 Valorisation de la passerelle 
des Louvries, du passage 
des Hauts Champs Renaud 
et des cheminements 
mettant en continuité les 
liaisons douces existantes 

 Création et concentration de 
nouveaux équipements dans 
le paysage dénaturant 
potentiellement l’aspect 
naturel et agricole des 
paysages  

 Suppression potentielle de 
l’écrin boisé masquant le trans 
formateur électrique 

 Dans l’OAP 
R1 : L’OAP prévoit un gradient d’équipements le long du faisceau afin de 

garder la « naturalité » 

R2 : Prise en compte de la topographie du site dans la mise en place des 

nouveaux équipements. 

Dans le Règlement 
R1 : Inscription de secteur en zone 2AU limitant très fortement les 

possibilités d’extension et dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à 
modification du PLU 
 

Patrimoine 
naturel 

 Renforcement de la liaison 
écologique vers la forêt de 
Rennes via : restauration du 
bocage, renforcement de la 
densité forestière et mise en 
œuvre de liaisons 
écologiques (passerelle des 
louvies) 

 Le secteur et sa 
fonctionnalité sont préservés 

 Certains cheminements 
traversent des zones humides 

 Les boisements en UG2a ne 
bénéficient d’aucune 
protection 

 

 Perturbation potentielle de la 
faune notamment dans les 
boisements alentours par le 
renforcement de la fonction de 
sport et de loisirs 

  

 

Dans l’OAP 
R1 : L’OAP prévoit de restructurer l’entrée en conservant ou replantant 
les boisements contribuant au fonctionnement écologique du Parc. 
R2 : Les cheminements doux devront être créés dans le respect des 
zones humides et de leur fonctionnement. 
Dans le Règlement   
E1 : Les étangs et ripisylves associées sont préservés par un zonage N 
ainsi que des prescriptions graphiques : 
- Les boisements sont classés en EBC dans leur intégralité. 
- Les clairières sont en espaces d’intérêt paysager. 
L’intégrité du MNIE est préservée par un zonage naturel (N et NP),  
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de par le classement en N de 
la grande majorité du 
secteur. Et surtout par le 
maintien d’une zone N entre 
les deux zones UG 

E2 : Tous les boisements du site sont classés en EBC (4.3 hectares) à 
l’exception de ceux en partie sud, 4.9 km de haies sont également classés en 
EBC et 4,8 km bénéficient d’une prescription d’ordre écologique (L151-19 ou 
L. 151-23) 
R1 : Le MNIE en zone 2AUGl limitant très fortement les possibilités 
d’extension et dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à modification du 
PLU 

Gestion de l’eau 
(réseaux) 

 Maintien d’une zone boisée 
fortement perméable et 
épuratrice 

 Eaux usées supplémentaires 
(domestiques et pluviales) à 
traiter  

 Dans le Règlement 
R1 : Dispositions générales prévoyant la collecte et traitement des eaux 

pluviales (des surfaces de stationnement notamment) 
 

Santé et 
environnement 

 Maintien d’une zone boisée 
fortement perméable 

 Artificialisation des sols par la 
création de nouveaux 
équipements et de 
stationnements, augmentation du 
ruissellement 

 Risque faible de pollution 
accidentelle des eaux 
superficielles lié à 
l’artificialisation des sols 

 Réduction du phénomène 
d’Ilot de Chaleur Urbain de 
Rennes, dont le parc des 
Gayeulles sera épargné, le 
secteur de nature constituera 
un « poumon » en frange de 
la ville 

 Encouragement des modes 
actifs et équipements en 
faveur de la santé 

 Pas d’exposition 
supplémentaire de population 
résidente au bruit, aux 
pollutions, et aux ondes 
électromagnétiques 

 Augmentation potentielle de 
pratique de sports et de loisirs 
à proximité de la rocade 

 Génération de trafic 
supplémentaire lié aux 
nouveaux équipements ou à 
l’extension des équipements 
de sports et de loisirs 
existants 

Dans l’OAP 
E1 : Les secteurs d’équipements de sport et de loisirs en plein air sont 

éloignés de la rocade, réduisant l’exposition aux pollutions atmosphériques 
diffuses qui y sont liées 

R1 : Adapter la connexion en mobilité douce et l’offre en transports en 

commun aux équipements envisagés 
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5. Secteur Vallée de la Vilaine 

Caractéristiques de la zone 

Projet de protection et de mise en valeur de la partie rennaise de la Vallée de La Vilaine, à vocation de parc de loisirs, étude en cours, zone de compensation de l’aménagement de la deuxième ligne de métro.  
Projet d’accueil d’équipements (centre sportif, loisirs) pour la Prévalaye. 

 
Orientations du PLU dans le secteur : 
Dans l’OAP :  
- OAP Vallée de la Vilaine 
Le projet patrimonial paysager et la trame verte et bleue 
 
Dans le Règlement : 

Principales zones 

 Zone UGI, 1AUGI 

 Zone UI1 

 Zone N, NP, Ne 
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THEMATIQUE QUESTIONNEMENTS ETAT DES LIEUX 

Occupation du sol Milieu/Occupation des sols Vallée de la Vilaine : Occupation des sols principalement de prairies naturelles et de nombreux équipements pour des activités 
sportives et de loisirs (golfs, centres équestres et de loisirs) 
Sur le site de la Prévalaye : De nombreux équipements divers : jardins familiaux, équipements fluviaux et nautiques  
Gravières de Bougrières 
Hameau de Ste Foix : Secteur de hameau peu dense extra-rocade 
La zone représente 20,5 ha, partiellement occupé par le parking du stade rennais (parking planté), des habitations et bâtiments 
d’activités et prairies fauchées. Il est directement accessible par la sortie 9 Porte de Cleunay. Le site n’est pas desservi par les 
lignes urbaines à l’exception d’une ligne saisonnière vers les Étangs d’Apigné (API’BUS) et le Centre de loisirs de la Prévalaye. 
Très peu d’espaces agricoles cultivés rémanents hormis des prairies fauchées 

Paysage Visibilité / franges / éléments d’intérêt paysager 
ou patrimonial 

Grands espaces naturels et paysages caractéristiques aux portes de la ville 
Domaine de la Prévalaye : ancien château et ses rabines, écluses châteaux et manoirs 
La route de Ste Foix marque une limite paysagère. 
Le Site de la Prévalaye manque de lisibilité et d'aménagement favorisant la circulation des modes de transports actifs. Il subit la 
forte coupure de la rocade 

Patrimoine naturel Proximité MNIE, GEN, ZNIEFF 
Fonctionnalités écologiques des sites ; réservoirs, 
corridors… 

Situé le long de la Vilaine au nord-ouest de la commune, le secteur constitué de nombreuses zones humides (bras morts, prairies 
humides, mégaphorbiaies, saulaies blanches, plans d’eau) accueil une importante biodiversité (haies accueillant le Gand 
Capricornes, présences de mares, amphibiens, espèces végétales protégée, gites à chauves-souris…). Reflet de cet valeur 
écologique, le site est identifié comme ZNIEFF (Gravières du sud de Rennes), réservoir écologique « bien connecté » au SRCE 
Bretagne,  

Gestion de l’eau (réseaux) Desserte par les réseaux   
Gestion des eaux pluviales 

Zone de captage d’eau potable : usine de Lillion, pompage des Bougrières (captage de secours)  
Zone non desservie par l’assainissement collectif bien qu’accueillant la Station d’épuration de la Beaurade dont les eaux traitées 
ont pour milieu récepteur, la Vilaine : installation récente, capacités épuratoires suffisantes 
Hameaux existants en assainissement autonome  
Grands plans d’eau permettant la rétention des eaux pluviales, rôle à l’échelle métropolitaine 

Santé et environnement Risque naturel / Risque technologique / Sites et 
sols pollués 

Secteur concerné par le risque d’inondation et le zonage du PPRI de la Vilaine le long de la Vilaine 
Présence de sites et sols potentiellement pollués (base de données BASIAS)  

Sources de bruit à proximité / Zone présentant 
une sensibilité à la qualité de l’air 

Secteur préservé des nuisances sonores et des pollutions atmosphériques 
Site essentiellement accessible en voiture 
Eaux de baignades des Etangs d’Apigné soumises à un risque sanitaire (cyanobactéries) 
Hameau de Ste Foix : Une frange Est de la zone (parking du stade rennais) est concernée par des nuisances sonores supérieures 
à 65 dB émises par le trafic sur la rocade. Les nuisances de la route de Sainte Foix sont limitées.  
Présence de la station d’épuration de la Beaurade à l’Ouest équipée récemment afin notamment de limiter les nuisances olfactives. 
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Enjeux Faune/Flore sur le site de la 

vallée de la vilaine (Biotope, 2017) 

Enjeux liés à l’eau potable et au patrimoine –  

Extraits de l’Etude Audiar 2013 Vilaine Aval Diagnostic environnemental 
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Thématiques Analyse des incidences Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 Incidences positives Incidences négatives 
Sont relevées les mesures spécifiques au secteur s’ajoutant aux mesures 

générales par thématique détaillées dans les chapitres suivants 

  Directes  Indirectes  

Occupation du 
sol 

 Protection et gestion des 
espaces naturels, pas de 
modification du caractère 
naturel du secteur 

 Extension / Création 
d’équipements sur des espaces 
naturels ou agricoles permettant 
de confortant 

 Potentielle exploitation des 
richesses du sous-sol permettant 
l’extension de la sablière 
entraînant des incidences 

  Dans l’OAP 
R1 : Réinterroger les pratiques agricoles autour du maraîchage, permettant 

de redévelopper une activité agricole sur le secteur 

E1 : Le Hameau de Ste Foix est interrogé quant à son devenir avec une 

affectation à déterminer dans l’OAP, nécessitant adaptation du PLU. 
Dans le Règlement 
E1 : Le hameau de Ste Foix demeure en N avec des possibilités d’extension 

très limitées 
 

Paysage  Protection des espaces 
naturels et leur mise en valeur 
par la fonction de loisirs et 
d’aménités que le secteur 
portera : vues sur les étangs 
d’Apigné, requalification des 
rives des étangs incluant des 
belvédères … 

 Mise en réseau des parcs, 
espaces verts urbains et 
promenades 

 Valorisation par des itinéraires 
de cheminement et nouvelles 
passerelles permettant l’accès 
depuis l’autre rive 

 Potentielles modifications ou 
suppression du patrimoine 
remarquable : écluses, châteaux, 
manoirs 

 Création potentielle 
d’équipement de sport et de 
loisirs impactant le caractère 
naturel du site dans les zones 
UGl et 1AUGl 

  Dans l’OAP 
R1 : Valorisation du bâti existant dans le secteur de l’ancien château 

Dans le Règlement 
E1 : Mesures de protection du patrimoine existant par des prescriptions 

graphiques sur le patrimoine remarquable notamment la chapelle, le 
château et 2 maisons du hameau de Ste Foix 

R1 : Dans la zone UGl (et le secteur 1AUGl), le projet doit présenter « une 

mise en scène » et développer une composition paysagère d'ensemble. Il 
est prévu d’y conserver dans la mesure du possible les plantations 
existantes ce qui réduit fortement les incidences négatives sur le paysage 

Patrimoine 
naturel 

 Sur le périmètre la quasi-totalité 
des espaces à enjeux 
faune/flore fort sont en N voir 
Np, ce zonage est garant de la 
préservation de ce secteur de 
grand intérêt écologiques  

 Les haies et zones humides 

 Le PLU accompagne les 
mesures de compensation liées 
à d’autres projets sur le 
territoire métropolitain : 
Programme de restauration des 
milieux naturels sur les rives 
des Bougrières et Lilion : 

 Le parc du domaine de la 
Prévalaye fort intérêt est classé 
en UGL permettant la création 
d’équipements / extension sur 
des boisements anciens et 
intéressants d’un point de vue 
écologique. 

 

 Dérangement des espèces 
notamment en période de 
reproduction via l’augmentation 
de la fréquentation et des 
activités nautiques sur le site  

 

Dans l’OAP 
R1 : La préservation de la biodiversité et du patrimoine environnemental est 

l’un des objectifs de l’OAP 

E1 : Les secteurs choisis pour les aménagements de loisir (1AUGL) sont 

situés sur un secteur où les enjeux faune/flore sont faibles. 

Dans le Règlement 
E1 : 46 hectares de boisement sont classés en EBC complétés par 6.3 km de 

haie  

R1 : La majeure partie des secteurs sensibles est classée en N ou NP, les 

boisements autour de la zone UGL sont tous protégés  
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mesures de compensation liées 
à la ligne de métro 2, remise en 
état à l’issue de l’exploitation de 
la gravière de Bougrières … 

Gestion de l’eau 
(réseaux) 

   Production d’effluents 
domestiques à traiter par de 
l’assainissement autonome ou 
extension du réseau directement 
jusqu’à la Station d'Epuration de 
Beaurade ? 

 Risque de pollution accidentelle 
des eaux superficielles et 
souterraines limitées par le type 
d’activités prévues mais sur un 
site très sensible pour le captage 
d’eau potable 

Dans le Règlement 
E1 : En plus de la servitude, l’essentiel du périmètre de protection rapprochée 

ainsi qu’une majorité du périmètre de protection éloigné du captage d’eau 
potable sont classés en zone NP ce qui contribuent à limiter les activités et 
donc les risques de pollution accidentelle des eaux. 

E2 : La zone 1AUGI a été délimitée en dehors de ce périmètre ainsi qu'une 

zone Ne pour l'accueil demain d'équipements de loisirs 

Santé et 
environnement 

   Exposition de nouvelles 
populations au risque inondation 
de la Vilaine dans les 
hébergements touristiques 
existants (camping de la 
Prévalaye) et potentiellement 
créés 

 Nouvelles constructions et aires 
de stationnement dans les zones 
UGl et 1AUGl susceptible 
d’augmenter le volume des eaux 
pluviales ruisselant et de 
contribuer à augmenter le risque 
inondation 

Dans le Règlement 
E1 : L’intégralité de la zone inondable (y compris l’enveloppe de l’AZI) est 

classée en zone NP limitant sa constructibilité et se double de 
prescriptions graphiques relatives au PPRI et à la zone inondable hors 
PPRI. 

 

 Réduction du phénomène d’Ilot 
de Chaleur Urbain de Rennes, 
dont la vallée de Rennes sera 
épargnée, le secteur de nature 
constituera un « poumon » en 
frange de la ville 

 Incitation aux modes actifs 
(pédestres et roulettes) via 
deux itinéraires structurants 
ainsi que renforcement de 
l’équipement fluvial 

 Augmentation de la fréquentation 
des Etangs d’Apigné et du 
nombre de baigneurs : risque 
sanitaire augmenté 

 Génération de trafic liée aux 
équipements et à la 
fréquentation augmentant les 
pollutions et nuisances 
sonores 

Dans l’OAP : 
R1 : Renfort de l’accès et l’utilisation de déplacements actifs (liaisons 

cyclables à conforter, au sein du secteur et reliées aux espaces urbains 
périphériques) et favorisation des modes de transports collectifs en lien 
avec la station de métro réduisant les incidences négatives 

R2 : Prise en compte du risque sanitaire liés à la qualité des eaux de 

baignade des Etangs d’Apigné 
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6. Secteur Plaisance – Armorique – Prairies Saint Martin 

Caractéristiques de la zone 

Projet de gestion et de mise en valeur des prairies, s’inscrivant 
dans le méandre de l’Ille et enclavées par des espaces 
urbanisés : ouverture d’un champ d’expansion des crues, 
d’aménagement d’une grande île verte avec des espaces de 
jeux, un kiosque, une placette et une terrasse, des gradins le 
long du chemin de halage ainsi qu’une guinguette. Mise en 
valeur des rives de l’Ille. 
ZAC Plaisance et ZAC Armorique 
 
Programmation : Plaisance : création de 200 logements au 
bord du canal + Armorique : programme de logements en cours 
de livraison + restauration naturelle des Prairies St Martin en 
cours impliquant la désurbanisation de la ZI Trublet et du secteur 
d’habitat Raoul Anthony. 
Échéance : étude en cours en vue d'une livraison du secteur 
Plaisance en 2020 
 
Orientations du PLU dans le secteur : 
Dans l’OAP :  
- OAP Plaisance Armorique Vallée de l’Ille 
- Axe 3 : « Les Vallées de l'Ille et de la Vilaine à mettre en 
valeur » 
- Axe 4 : « La traversée entre Beauregard et Gayeulles à 
intensifier » 
 
Dans le Règlement : 

Principales zones 

 Zone UO 

 Zone UI1 

 Zone 1AUGl 
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Les ZAC et le projet de parc urbain des Prairies St Martin ont fait l’objet d’études d’impact dont les principaux enjeux sont repris dans l’état des lieux ci-après. 

THEMATIQUE QUESTIONNEMENTS ETAT DES LIEUX 

Occupation du sol Milieu/Occupation des sols Plaisance : en cours de construction 
Armorique : en cours de construction 
Prairies St Martin : Secteur de prairies naturelles et cours d’eau en milieu urbain, désurbanisation en cours 
 

Paysage Visibilité / franges / éléments d’intérêt paysager 
ou patrimonial 

Grands espaces naturels et paysages caractéristiques de rives urbaines, en cœur de ville 
Visibilité le long du canal, le site de Plaisance s’ouvre sur les Prairies St Martin ce qui constitue sa principale qualité paysagère 
Les Prairies St Martin espace longtemps peu entretenus et peu connu bénéficient du projet de restauration en cours visant à la 
mise en valeur de ses atouts paysagers 
Élément bâti patrimonial en bordure de canal : Maison de la Poésie et son jardin 
Armature paysagère comportant des arbres de qualité et des alignements de platanes pour le secteur Armorique 
 

Patrimoine naturel Proximité MNIE, GEN, ZNIEFF 
Fonctionnalités écologiques des sites ; réservoirs, 
corridors… 

Ce secteur s’inscrit dans la trame verte et bleue au cœur de la ville. Les prairies inondables en cœur de ville accueillent, entre 
autres, plusieurs espèces de chauve-souris, site très favorable aux oiseaux à l’échelle de l’enveloppe urbaine (dont le Martin 
Pêcheur potentiellement nicheur) repérés sur le site, insectes, batraciens (site relativement isolé) 
Rôle de corridor écologique majeur des cours d’eau (Canal d’Ille et Rance, Ille et ruisseau) 
Le site est parcouru de zones humides associées au cours d’eau. 
 

Gestion de l’eau (réseaux) Desserte par les réseaux   
Gestion des eaux pluviales 

Secteur des Prairies St Martin non desservi par l’assainissement collectif 
Regroupement des stations nord (Cimetière du Nord et Motte Brulon) phasé en fonction de l’avancement des ZAC Plaisance et 
Armorique 

Santé et environnement Risque naturel / Risque technologique / Sites et 
sols pollués 

Secteur concerné par le risque d’inondation et le zonage du PPRI (zone rouge) : caractère fortement inondable par débordement 
Récupération de 60 000m3 de volume de stockage des crues au nord du site sur l’emprise de l’ancienne ZI Trublet 
Proximité de la nappe d’accompagnement de l’Ille 
Présence de sites et sols potentiellement pollués (base de données BASIAS) sur l’ancienne ZI Trublet, dans le quartier Raoul 
Anthony et les jardins familiaux (notamment métaux lourds) 

Sources de bruit à proximité / Zone présentant 
une sensibilité à la qualité de l’air 

Secteur des Prairies St Martin épargné des nuisances sonores, ilot de calme et de silence pour la commune 
Boulevard d’Armorique principale source de nuisances sonores sur le secteur 
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Thématiques Analyse des incidences Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 
Incidences positives Incidences négatives 

Sont relevées les mesures spécifiques au secteur du PLU s’ajoutant aux mesures 
générales par thématique détaillées dans les chapitres suivants ainsi qu’aux 
mesures d’ores et déjà prévues dans le cadre des études d’impact des projets 

  Directes  Indirectes  

Occupation du 
sol 

 Désurbanisation restituant 
des espaces naturels 

 Consommation limitée d’espaces 
naturels  

  Dans le Règlement 
R1 : Emprise des secteurs 1AUGl très limitée sur les secteurs déconstruits 

 

Paysage  Création d’un grand parc 
naturel urbain mettant en 
valeur les atouts paysagers 
du site des Prairies St 
Martin et constituant un 
cadre de valeur pour les 
deux opérations 
d’aménagement de 
Plaisance et d’Armorique 

 Valorisation des bords du 
canal par l’aménagement 
du chemin de halage et de 
franchissement 
(passerelles) 

 Création de nouveaux 
équipements dans le paysage 
pour l’animation 

 Constructions de logements dans 
le paysage naturel 

  Dans l’OAP 
R1 : Adaptation des constructions au contexte paysager et articulation 

autour des espaces extérieurs partagés 
Plaisance : Percées visuelles sur les prairies  
Armorique : Valorisation d’ouverture visuelle sur l’Ille  

Dans le Règlement 
E1 : Prescriptions graphiques d'espaces d’intérêt paysager 

 

Patrimoine 
naturel 

 PLU intégrant un projet 
visant au développement 
des fonctions écologiques 
via la restauration des 
espaces et notamment des 
zones humides, la 
constitution d’un réservoir 
de biodiversité et la 
restauration du lit majeur de 
la rivière 
 

 Suppression potentielle de 
boisements pouvant présenter un 
intérêt dans les zones 1AUGl par 
la création d’équipements ? 

 Cheminements prévus aux OAP 
traversant potentiellement les 
zones humides 

 Perturbation de la faune 
notamment dans les 
boisements alentours 

 

Dans l’OAP 
E1 : L’OAP reprend les grands axes du projet de parc urbain et notamment 

la préservation de l’intégrité de la faune, de la flore, de leurs habitats et 
notamment des zones humides. 

E2 : Les cheminements doux sont prévus dans le respect des zones 

humides et de leur fonctionnement. 

Dans le Règlement 
R1 : L’ensemble du secteur inondable et les prairies sont classés en Ne, ce 

qui assure globalement leur préservation 

R2 : En termes de prescription seul le boisement en limite sud du sud est 

classé en EBC (1,5 hectares) 

C1 : Il est considéré ici que les incidences positives de la restauration du 

fonctionnement écologique compenseront les incidences résiduelles 
potentielles du PLU sur les boisements et les zones humides en termes de 
zonage 1AUGI. 
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Gestion de l’eau 
(réseaux) 

  Augmentation des 
consommations d’eau potable et 
des effluents à traiter avec 
l’accueil de nouvelles 
populations : incidences très 
limitées par l’adaptation prévues 
de l’assainissement  

 Risque faible de pollution 
accidentelle des eaux 
superficielles lié à 
l’artificialisation des sols sur 
les zones 1AUGl 

 

Santé et 
environnement 

 Préservation et 
reconstitution d’un champ 
d’expansion des crues sur 
le secteur des Prairies St 
Martin participant à la 
protection des quartiers 
d’habitat voisins face au 
risque inondation 

 Exposition supplémentaire de 
population au risque inondation : 
ces incidences sont d’ores et 
déjà très réduites par la mise en 
œuvre d’une protection 
concernant les secteurs habités 
et permettant la réalisation de la 
ZAC Armorique. Le PPRI a donc 
été modifié en ce sens. 

 Exposition aux pollutions des 
sols résiduelles  

 Dans l’OAP 
R1 : Adaptation des nouveaux usages aux potentielles pollutions 

résiduelles 

E1 : Prise en compte et gestion du risque inondation via la réalisation 

de différents aménagements (restauration la rivière et son lit majeur, 
etc.) 

 Réduction du phénomène 
d’Ilot de Chaleur Urbain de 
Rennes, dont la vallée de 
Rennes sera épargnée, le 
secteur de nature constituera 
un « poumon » en frange de 
la ville 

 Modes actifs favorisés 

 Exposition de nouvelles 
populations aux nuisances 
sonores du boulevard 
d’Armorique : ces incidences 
sont d’ores et déjà fortement 
réduites par l’effet de façade des 
bâtis réalisés lors de la 1ère 
phase de la ZAC et de la 
programmation dédiée aux 
activités qui protège le cœur du 
site des nuisances sonores 

 Génération de trafic liée à 
l’accueil de nouvelles 
populations  

 Génération de trafic liée aux 
équipements de loisirs et à 
l’augmentation de la 
fréquentation 

 Ce nouveau trafic motorisé 
est susceptible d’avoir des 
incidences négatives en 
termes de nuisances et 
pollutions atmosphériques.  

Dans l’OAP 
R1 : La desserte prévue en transports collectifs (y compris la desserte 

fluviale par la confortation de la halte nautique de l’écluse St Martin) et 
les liaisons douces réduisent d’ores et déjà fortement les incidences 
négatives 
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EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 

Malgré l’absence de site Natura 2000 dans le territoire de la ville de Rennes, la révision du 
PLU faisant l’objet d’une évaluation environnementale, elle vérifie l’absence d’impact du 
projet, sur le réseau européen présent à proximité.  

Ce volet vise à analyser les incidences probables, directes ou indirectes, du projet de PLU de 
Rennes sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire recensés le site Natura 2000 
le plus proche de la commune, à savoir, la ZSC de la « Forêt de Rennes, étang d'Ouée, 
forêt de Haute Sève » (FR5300025) situé à 4 km au nord-est de la commune. 

1. Description du site Natura 2000 

Un des deux grands massifs boisés du département, le massif des Marches de Bretagne, est 
le deuxième en taille après celui de Paimpont. Ce site se localise sur les communes de 
Betton, Saint-Sulpice-La-Forêt et Thorigné-Fouillard. Il accueille de nombreuses espèces 
d’intérêt communautaire liées aux mares (Triton crêté), aux ligneux (Lucane cerf-volant : 
espèce forestière ou bocagère liée à la présence de Chênes pour les larves et les adultes) et 
au milieu forestier d’une manière générale. Le site joue un rôle majeur pour plusieurs 
espèces d’oiseaux de l’annexe 1 de la directive « 79 / 409/CEE Oiseaux » tel que 
l’Engoulevent d’Europe, le Pic noir et le Pic mar. Deux espèces de Chiroptères d’intérêt 
communautaire fréquentent également ce massif forestier : le Murin de Bechstein et le Grand 
Murin, espèces à faible répartition bretonne, considérées comme vulnérables sur l’ensemble 
de leurs aires françaises. Le document d’objectif a été réalisé et approuvé pour ce site 
(DocOb validé en 2004).  
 
Le site a été classé en Zone Spéciale de Conservation par arrêté du 06/05/2014 et se 
décompose en 4 zones : 

 
- Le complexe forestier de Rennes-Liffré (1 255ha) s’étend sur les communes de 

Liffré, Betton, Saint Sulpice la Forêt, Thorigné Fouillard et Chasné sous Illet 
- L’étang d’Ouée (80 ha) se situe sur la commune de Gosné 
- Les landes d’Ouée (141 ha) se trouvent sur Saint Aubin de Cormier 
- La forêt de Hautes Sève (80 ha) s’étend sur deux communes Saint Aubin de 

Cormier et Mézière sur Couesnon 
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 Habitats et espèces d’intérêt communautaire des sites 
présents sur la commune 

Huit habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur le site Natura 2000 Complexes 
forestiers de Rennes, Liffré, Chevrée, Etangs de la Lande d’Ouée et forêt de Haute Sève 
dont trois prioritaires. (FSD 2012) :  
 
Code Natura 
2000 (code 
Eur15) 

Intitulé Directive 
« Habitat » (* habitat 
prioritaire) 

Localisation d’habitat d’intérêt 
communautaire sur1la 
commune de Rennes 

3110 Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae)  

- 

91E0 Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae)* 

- 

4020 Landes humides atlantiques 
tempérées à Erica ciliaris et 
Erica tetralix *  

- 

4030 Landes sèches européennes  - 

7110 Tourbières hautes actives * - 
7140  Tourbières de transition et 

tremblantes 
- 

9120 Hêtraies acidophiles 
atlantiques à sous-bois à Ilex 
et parfois à Taxus (Quercion 
robori-petraeae ou Ilici-
Fagenion)  

- 

9130 Hêtraies de l’Asperulo-
Fagetum  

- 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est recensé sur la commune 

                                                                 
1 Source : habitat naturels des MNIE (Audiar, 2016) 

Espèces végétales 

Une espèce végétale, le Flûteau nageant, est considérée comme d’intérêt communautaire 
au titre de la « directive habitat » (FSD 2012).  
 
Nom scientifique Nom vernaculaire Code Natura 2000 

Luronium natans Flûteau nageant 1831 

Aucune donnée de Flûteau nageant n’est connue sur la commune 
 

Espèces animales 

Dix espèces faunistiques d’intérêt communautaire au titre de la directive « Habitats » 

(annexe II) sont présentes sur ce site Natura 2000 (FSD, 2012). 

 
Nom scientifique Nom 

vernaculaire 
Code Natura 
2000 

Présence habitats 
d’espèce sur Rennes  

Mammifères 

Myotis becsteinii Murin de 
Bechstein 

1323 Espèce d’affinité forestière. 
Non connue sur la 
commune de Rennes 

Myotis myotis Grand Murin 1324 Espèce des milieux boisés 
ou mixtes. Espèce 
essentiellement 
cavernicole. Espèce 
connue sur la commune de 
Rennes 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe 

1308 Espèce des milieux boisés 
et bocagers. Utilise 
également des gîtes 
anthropiques. Espèce 
connue sur la commune de 
Rennes 

Rhinolophus Petit Rhinolophe 1303 Espèce fréquentant des 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4020
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4020
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4020
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
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hipposideros habitats variés (forêt, parcs 
et jardins, milieux prairiaux, 
etc.). Espèce connue sur la 
commune de Rennes 

Amphibiens et reptiles 

Triturus cristatus Triton crêté 1166 Le Triton Crêté recherche 
des secteurs bocagers 
préservés avec la présence 
de mares favorables. 
L’espèce est commune sur 
Rennes 

Poissons 

Lampeta planeri Lamproie de 
planer 

1096 L’espèce est présente sur 
l’Illet (2014, ONEMA) 

Cottus gobio Chabot commun 1163 L’espèce est présente sur 
l’Illet (2014, ONEMA) 

Invertébrés 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant 1083 Espèce présente au sein 
des milieux boisés ou 
bocagers comprenant des 
chênes ou des 
châtaigniers. Espèce 
commune, très 
probablement présente sur 
la commune de Rennes 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne 1088 L’espèce est recensée sur 
la commune  

Calimorpha 
quadripunctaria 

Écaille chinée 1078 Espèce peu exigeante, 
fréquentant les mosaïques 
d’habitats. Espèce connue 
sur la commune de Rennes 

Plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur la commune, elles se 
concentrent au niveau des parcs et des secteurs bocagers. 

Huit espèces avifaunistiques d’intérêt communautaire au titre de la directive « Oiseaux » 

(annexe I) sont présentes sur ce site Natura 2000 (FSD, 2012). 

Nom scientifique Nom vernaculaire Présence de l’espèce 
sur la commune 

Oiseaux (annexe 1 directive habitat)  

Pernis apivorus Bondrée apivore (nicheur 
certain) 

Espèce forestière. Pas de 
reproduction avérée sur la 
commune de Rennes. La 
majorité des observations 
correspondant à des individus 
en migration. 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin (nicheur 
certain) 

Espèce des landes et parcelles 
boisés en régénération. Espèce 
non connue sur la commune de 
Rennes. Absence d’habitat 
favorable à sa reproduction 

Alcedo atthis Martin pêcheur (nicheur certain) Espèce se reproduisant au sein 
des berges de la Vilaine sur la 
commune de Rennes. 
Potentiellement sur d’autres 
zones humides de la commune 

Dryocopus martius Pic noir (nicheur certain) Espèce forestière observé 
ponctuellement au sein des 
grands parcs rennais. 
Reproduction, à ce jour, non 
constatée 

Sylvia undata Fauvette pitchou (nicheur 
certain) 

Espèce des landes à ajoncs. 
Espèce non connue sur la 
commune de Rennes au cours 
de la dernière décennie 

Caprimulgus 
europaeus 

Engoulevent d’Europe (nicheur 
certain) 

Espèce des landes et parcelles 
boisés en régénération. Espèce 
non observée récemment sur la 
commune de Rennes. Absence 
d’habitat favorable à sa 
reproduction 

Dendrocopos medius Pic mar (nicheur certain) Espèce forestière observé 
ponctuellement au sein des 
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grands parcs rennais (parc des 
Gayeulles). Reproduction, à ce 
jour, non prouvée 

Picus canus Pic cendré (nicheur certain) Espèce considérée aujourd’hui 
comme disparue du 
département 

Parmi les oiseaux de l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux » cités dans la FSD du site, 
seul le Martin pêcheur est susceptible de se reproduire sur la commune 
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2. Aire d’étude d’analyse des 
incidences 

Afin d’évaluer à la fois les incidences potentielles directes et indirectes, l’analyse doit être 
réalisée à différentes échelles : 
• Aire d’étude immédiate : il s’agit des périmètres des sites Natura 2000, dans 
lesquelles les types de zonage et les prescriptions du PLU et leurs incidences potentielles 
directes sont analysées ; 
• Aire d’étude éloignée : il s’agit d’une zone tampon de 1 km autour des sites 
Natura 2000, dans laquelle les types de zonage et les prescriptions sont également 
analysées vis-à-vis de leurs incidences potentielles indirectes. 
• Aire d’étude fonctionnelle : au-delà de l’aire d’étude éloignée, une analyse de la 
prise en compte de la fonctionnalité du territoire vis-à-vis des sites Natura 2000 est réalisée : 
bassins versants, réseau hydrographique, continuités écologiques identifiés dans la Trame 
Verte et Bleue. 
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3. Aire d’étude fonctionnelle : analyse 
des incidences indirectes potentielles  

Bassins versants et réseau hydrographique en lien avec le 
site Natura 2000 

Toute atteinte au réseau hydrographique (cours d’eau principaux ou petits affluents), aux 
zones humides associées et plus généralement au fonctionnement hydraulique des bassins 
versants (régime d’écoulement des eaux superficielles ou souterraines) peut ainsi avoir une 
incidence indirecte sur l’état de conservation de certains habitats et espèces d’intérêts 
communautaires liés aux milieux aquatiques ayant conduit à la désignation du site Natura 
2000, or la commune étant située en aval du site Natura, les incidences sont nulles.  

Autres continuités en lien avec les sites Natura 2000 

L’étude sur la trame verte et bleue de la commune a permis d’identifier plusieurs grandes 
continuités écologiques en lien avec le sites Natura 2000, en amont de l’élaboration du PLU. 
Certains choix de zonage ont ainsi pu être orientés pour répondre aux enjeux de préservation 
de la fonctionnalité de la trame verte et bleue, et indirectement maintenir les échanges avec 
le site Natura 2000 :  

- Le renforcement de la liaison écologique vers le parc des Gayeulles via : la 
restauration du bocage, renforcement de la densité forestière et mise en œuvre de 
liaisons écologiques (passerelle de la louvinaie) ; 

- De plus, l’ensemble des zones non urbanisées au nord de la rocade (secteur des 
Hautes Gayeulles, les grands champs du bois) bénéficie d’un zonage Np ou A ce 
qui renforce la connexion ; 

- Le secteur des Gayeulles bénéficie d’une importante protection : 4,3 hectares de 
boisements sont classés en EBC ainsi que 4,9 km de haies, complétés par 4.8 km 
de haies protégées via les articles L151-19 et L.151-23 

Ainsi, sur l’ensemble du territoire de la commune de Rennes, la quasi-totalité de la trame 
verte et bleue identifiée au plan de zonage correspond à un zonage N ou A. Effet, les MNIE 
sont classés à 99% en zone N (dont 72% en Np), et 66% des GEN sont également classé en 
N et 16 % en A. 
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4. Conclusion 

Au regard de la distance de la commune au site Natura 2000, des éléments fragmentant qui 
les séparent, seule l’aire d’étude fonctionnelle est analysée vis-à-vis des incidences du PLU.  

En effet, le PLU n’a pas d’incidences directes possibles (dégradation, destruction) sur des 
habitats naturels d’intérêt communautaire (pas d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire présents sur la commune). Aucun effet indirect négatif qu’il soit 
temporaire ou permanent (assèchement, pollution…) n’est à envisager sur les habitats 
d’intérêt communautaire présents dans le site Natura 2000, la commune se situant en amont 
de ce site. 

Le projet de PLU n’a pas d’incidence directe ou indirecte possible sur la flore d’intérêt 
communautaire (non recensée sur la commune). Il n’interfère donc pas avec les objectifs de 
conservation du site. 

Plusieurs espèces d’intérêt européen à l’origine du classement du site Natura 2000, 
présentes sur la Ville de Rennes, pourraient être impactées par le PLU et les projets de 
constructions et aménagements qui en découlent : la perturbation ou destruction de leur 
habitat ou d’individus peut intervenir de manière accidentelle en phase de chantier 
notamment. Néanmoins ces individus constituent des populations isolées sur le territoire de 
la Ville de Rennes au regard de la présence d’infrastructures routières importantes et ces 
espèces sont relativement communes sur le territoire.  

Le PLU ne présente donc pas d’incidence significative temporaire ou permanente sur 
la faune d’intérêt communautaire présente sur le site Natura 2000 « Complexes 
forestiers de Rennes, Liffré, Chevrée, Étangs de la Lande d’Ouée et forêt de Haute 
Sève». 
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PRESENTATION DES SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION ETUDIEES ET EXPLICATION DES 

CHOIX RETENUS AU REGARD DES OBJECTIFS 

DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

ETABLIS AU NIVEAU INTERNATIONAL, 

COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL  
 

Lorsqu’il y a évaluation environnementale, le rapport de présentation du PLU :  

 explique les choix retenus dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables au regard notamment des objectifs de protection de 

l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national ;   

 et expose les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 

substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 

géographique du plan.  
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1. Explication des choix retenus dans le PLU au regard des objectifs de protection de 
l'environnement nationaux, communautaires ou internationaux 

Objectifs en matière de protection de la biodiversité 

Cadre des objectifs nationaux La préservation de la biodiversité et la lutte contre son érosion, issues des Lois Grenelle de l’Environnement,  
La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 

Cadre des objectifs européens Les directives européennes dites « Habitats » et « Oiseaux », respectivement Directive n°92/43/CE du 21 mai 1992 et Directive n°79/409/CE du 2 avril 
1979 

Cadre des objectifs internationaux Convention de la diversité biologie (sommet de Rio, 1992) 
Objectif biodiversité et initiative Countdown 2010 (sommet de Johannesburg , 2010) 

 
Le projet d’aménagement et de développement durable cherche à encourager la préservation de la biodiversité en : 
- Affichant la volonté de s’appuyer sur les vallées existantes et leurs caractéristiques intrinsèques pour « retrouver l’eau dans la ville ». La reconquête des berges, permettant un meilleur 
équilibre ville/nature sera favorable à la reconquête de la ville par la biodiversité. 
- Prévoyant également de préserver la biodiversité au travers de ses espaces d’intérêt majeur mais également et d’intégrer au projet, l’ensemble de la trame verte et bleue territoriale. 
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Objectifs en matière de transition énergétique 

Cadre des 
objectifs 
internationaux 

Le Protocole de Kyoto traduit dans les lois Grenelles de l’environnement en faveur d’une réduction des besoins énergétiques d’ici 2020 : 

 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet-de-serre à l’horizon 2020 ; 
 Améliorer de 20% l’efficacité énergétique d’ici 2020, en généralisant les bâtiments à énergie positive et en réduisant la consommation énergétique des bâtiments 

existants ; 
 Porter la part d’énergie renouvelable à 23% de la consommation d’énergie finale en 2020 ; 
 Atteindre le Facteur 4 à l’horizon 2050, soit une réduction par 4 des émissions de gaz à effet-de-serre d’ici 2050, ce qui correspond à la traduction française 

du protocole de Kyoto. 
Les Accords de Paris sur le Climat signés le 12 décembre 2015 et entrés en vigueur le 4 novembre 2016 visent à : 

 Contenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et si possible de viser à poursuivre les efforts pour limiter la 
hausse des températures à 1,5 °C ; 

 Désinvestir des énergies fossiles ;  
 Atteindre la neutralité carbone : diminuer les émissions de GES pour que, dans la deuxième partie du siècle, elles soient compensées par les puits de carbone. 

Cadre des 
objectifs 
européens 

Le Paquet Énergie Climat, adopté le 24 octobre 2014 fixe différents objectifs : 

 Réduire les émissions de gaz à effet-de-serre de 40 % en 2030, par rapport à 1990, en posant un cadre contraignant au niveau européen et une répartition de l’effort 
entre États membres ; 

 Augmenter à 27 % la part des énergies renouvelables consommée dans l’UE en contraignant au niveau européen, et laissant la répartition entre États membres ; 
 Viser un objectif indicatif de nouvelles économies d’énergie de +27 % au plan européen. 

Cadre des 
objectifs 
nationaux 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTEPCV), adoptée le 17 aout 2015, porte de nouveaux objectifs communs plus ambitieux à long termes : 

 Réduire de 40 % les émissions de gaz à effet-de-serre en 2030 par rapport à 1990 ; 
 Baisser de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ; 
 Diminuer la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ; 
 Diviser par deux les déchets mis en décharge à l’horizon 2025 ; 
 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité ; 
 Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025. 

Le Projet urbain Rennes 2030 inscrit au PADD relève ces objectifs de manière transversale. Le projet urbain est traité en levier d’action pour la transition énergétique et l’adaptation au 
changement climatique vers la ville post-carbone, en particulier dans le domaine des déplacements et des bâtiments résidentiels et d’activités mais également comme créant des conditions 
favorables au développement des énergies renouvelables. 
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Objectifs en matière de gestion écologique de la ressource en eau 

Cadre des 
objectifs 
internationaux 

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau, l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau parmi les 17 Objectifs de Développement Durable d’ici 
2030 : Eau propre et assainissement de l’OMS 

Cadre des 
objectifs 
européens 

La Directive Cadre sur l’Eau d’octobre 2000 a établi un cadre pour une politique communautaire de l’eau et renforce les principes de gestion de l’eau par bassin versant 
hydrographique déjà adoptés par la législation française avec les SDAGE et les SAGE. Elle affirme l’objectif ambitieux d’atteindre un bon état des masses d’eau superficielle 
et souterraine à l’horizon 2015. Transposée en droit français en 2004, elle s’est traduite par la révision du SDAGE  

Cadre des 
objectifs 
nationaux 

La loi sur l’eau de janvier 1992 a instauré une gestion globale à l’échelle des bassins versants et ses principaux outils de planification et de gestion (les Schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux – SDAGE, et les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux - SAGE) en associant préservation des milieux aquatiques et 
satisfaction des usages. 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de décembre 2006 

Le Projet urbain Rennes 2030 intègre directement la prise en compte de sa ressource en eau via le fleuve « élément fondateur du projet urbain ». De manière indirecte mais en fil conducteur du 
projet, cette gestion de l’eau de manière globale sous-tend tous les projets de développement urbain qui se font en outre en synergie avec l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement à 
l’échelle métropolitaine prenant en compte ces objectifs. 
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Objectifs en matière de santé publique 

Cadre des 
objectifs 
internationaux 

Charte d’Ottawa pour la Santé en 1986 / Programme et Réseau « Ville Santé » de l’OMS dès 1987. Programme complété par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
(EHESP) qui définit un cadre de références composé de 7 axes d’action : 

1. Réduire les polluants, les nuisances et autres agents délétères 
2. Promouvoir les comportements de vie sains des individus 
3. Contribuer à changer le cadre de vie 
4. Identifier et réduire les inégalités de santé 
5. Soulever et gérer, autant que possible, les antagonismes et les possibles synergies entre les différentes politiques publiques (environnementales, d’aménagement, de 

santé...) 
6. Mettre en place des stratégies favorisant l’intersectorialité et l’implication de l’ensemble des acteurs, y compris les citoyens 
7. Penser un projet adaptable, prendre en compte l’évolution des comportements et modes de vie 

(12 m²/hab d’espaces verts selon OMS) 

Cadre des 
objectifs 
européens  

Consensus de Göteborg en 1999 (WHO Regional Office for Europe, 1999) qui intègre les principes et les valeurs portés à la fois par la santé environnementale, la promotion 
de la santé et la lutte contre les inégalités sociales de santé 
Directive n°2008/50/CE du 21/05/08 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe + Directive n°2004/107/CE du 15/12/04 : Ces directives fixent 
différents types de valeurs, notamment des valeurs limites correspondant à des valeurs de concentration qui ne peuvent être dépassées que pendant une durée limitée  des 
valeurs cibles qui correspondent aux concentrations pour lesquelles les effets sur la santé sont négligeables et vers lesquelles il faudrait tendre en tout point du territoire 
urbanisé 

Cadre des 
objectifs 
nationaux 

Les objectifs de la Loi TEPCV visent notamment à réduire de 10% par habitant la production de déchets ménagers et assimilés aux horizons 2020 et 2025, orienter vers la 
valorisation matière (notamment organique) 55% des déchets non dangereux non inertes à l’horizon 2020 et 65 % en 2025,  orienter vers la valorisation à 70 % des déchets du 
secteur du bâtiment et des travaux publics, réduire de 30% les quantités de déchets non dangereux admis en installation de stockage en 2020 et de 50 % en 2025. 
Code la Santé Publique 
 

Le Projet urbain de Rennes 2030 inscrit la santé publique comme un enjeu transversal dans les défis à relever du XXIème siècle et en tient compte aussi bien : 
- dans les équipements de santé à prévoir ; 
- une réflexion sur les inégalités liées au vieillissement de la population ou aux problèmes de santé. 
- dans la prévention des risques sanitaires via un cadre de vie sûr (pollutions et nuisances) et jusqu’à la prévention de risques allergiques liés aux espaces verts,  
- des bénéfices de la marche à pied ou de sources d’alimentation locale. 
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2. Évaluation des scénarios étudiés dans 
le cadre de la révision du PLU et 
explication du choix retenu 

Ce volet a pour vocation de réaliser une analyse comparée des impacts environnementaux des 
différents scénarios envisagés (ou solutions de substitution raisonnables) à différents stades de 
la révision du PLU. 

Il est développé en réponse à l’alinéa 4° de l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme qui 
prévoit que le rapport de présentation : 

« 4° Explique les choix retenus [pour établir le projet d’aménagement et de développement 
durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement] au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du plan ».  

Quelles solutions alternatives étudiées, et pourquoi les avoir 
écartées ? 

Le scénario retenu pour guider la révision du PLU et l’écriture du nouveau Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, est ainsi le fruit de réflexions entre les 
décideurs locaux, en réponse aux enjeux urbains et environnementaux identifiés pour le Cœur 
de métropole et aux objectifs inscrits dans le SCoT du Pays de Rennes approuvé le 29 mai 
2015 et dans le PLH 2015-2020 pour Rennes Métropole adopté le 17 décembre 2015. Pour 
rappel, ces objectifs sont les suivants : 

Les objectifs de production de la Ville sont ceux du PLH avec la création de 1500 logements 
par an, pour une production globale de 9 000 logements. Ce chiffre tient compte des besoins 
de production de logements pour maintenir le niveau de population et accueillir de nouveaux 
habitants, en tenant compte des phénomènes de desserrement des ménages et d'évolution 
des soldes migratoire et naturel. Plus de 95% se feront en renouvellement urbain. 
Le Scot fixe un potentiel maximal de consommation des espaces agricoles et naturels de 70 
hectares (avec une densité minimale de 45 logements /ha) en secteur urbain mixte et 150 ha 

en secteur d'activités, soit 220 ha à l'échéance 2020. Il est proposé que l'objectif de modération 
de cette consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain du nouveau PLU 
corresponde à moins de 70% du potentiel du SCOT, soit environ 150 ha et à un horizon plus 
lointain 2030/2035. 
Il guide des directions de l’urbanisation en extension de l’enveloppe urbaine actuelle : 
Beauregard ainsi qu'en espace conditionné sur le secteur de Lande du Breil. 
Conformément à l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, le PADD définit : 

« 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. ». 

Deux grandes questions ont donc guidé l’émergence du scénario retenu pour le PADD du PLU 
de la Ville de Rennes : 

1. Quelle spatialisation des objectifs fixés au SCoT et au PLH ? 

2. Quel degré d’exigence environnementale pour les politiques d’aménagement ? 

Les conséquences de ces scénarios sur l’environnement et le fonctionnement général du 
territoire ont donc été étudiées ce qui a permis d’aboutir au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables tel que soutenu dans le projet urbain formalisé dans le PLU Ville de 
Rennes dans la recherche d’un modèle de développement et d’un fonctionnement équilibré 
pour un cœur de métropole exemplaire.  

Pour chacun des enjeux environnementaux considérés, sont exposées les incidences relatives 
neutres o/, positives (+) et négatives (-) de chacune des 5 options étudiées par les décideurs 
locaux à un instant t, avant le choix d’un scénario optimal retenu pour le PADD.  
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Des enjeux environnementaux transversaux 

À partir des enjeux thématiques prioritaires, ont été déclinés 5 grands enjeux 
environnementaux majeurs et transversaux pour la Ville de Rennes, à partir desquels 
l’évaluation environnementale du PLU a été structurée. 

1. Préserver et mettre en valeur le capital naturel, paysager et patrimonial identitaires et 
limiter la consommation des espaces agricoles et naturels 

2. Préserver et renforcer l’armature structurante de la Ville via une Trame Verte et Bleue 
multifonctionnelle  

3. Maîtriser le cycle de l’eau : de l’eau potable au risque inondation, en passant par la 
qualité écologique de la Trame Bleue dans le cadre d’une adaptation au changement 
climatique 

4. Assurer une « écologie » urbaine durable en termes de consommation des 
ressources (sols, matériaux, énergie, eau) et d’émissions (déchets, pollutions et gaz à effet de 
serre) afin de garantir sa transition énergétique et son adaptation au changement climatique 

5. Garantir la sécurité, la santé et le bien-être de la population rennaise par un 
environnement sain en limitant les émissions et l’exposition de la population aux nuisances, 
risques et pollutions et un cadre de vie permettant des comportements et styles de vie sains. 

Quelle spatialisation ? 

Le scénario au fil de l’eau basé sur la poursuite du PLU en vigueur est rappelé. Le bilan du 
projet urbain de 2004 montre que la plupart des projets identifiés à cette date ont été réalisés 
ou sont en cours de réalisation et que les objectifs de production de logements et d’accueil 
économique ont été atteints. Il parvient rapidement à ses limites en termes d’accueil de 
nouveaux habitants et de nouvelles activités. Le scénario au fil de l’eau ne permet donc pas de 
respecter les objectifs démographiques du SCoT et du PLH et n’est donc pas une alternative 
envisageable. 

Dans ce contexte, les scénarios différents en termes de spatialisation de ce programme chiffré 
sont les suivants : 

Scénario 1 : Le développement urbain se fait totalement dans de nouvelles zones en 
extension, à l’intérieur et au-delà de la rocade  

Scénario 2 : Le développement urbain se fait principalement en densification dans les 
limites de la rocade. Les possibilités d’extension intra-rocade demeurent limitées. 

Scénario 3 : Le développement urbain recherche un équilibre entre les deux options, 

visant à concilier densification, protection de l’identité et des paysages et progression 

sociale. En prenant appui à la fois sur le renouvellement urbain et extension, de part et d’autre 

de la rocade, le scénario 3 présente l'intérêt par rapport au scénario 2 de favoriser un projet qui 

ne dépend pas de la dureté de la maitrise foncière et donc qui permet une livraison des 

logements de manière progressive dans le temps répondant aux objectifs de cohésion sociale. 

Pour ces 3 scénarios on part de l’hypothèse que le même nombre d’habitants est accueilli. Les 
incidences quantitatives en termes de consommation des ressources et de production de 
déchets et rejets d’eaux usées sont susceptibles d’être les mêmes. 

Plus équilibré, le scénario 3 retenu permet de réduire en moyenne les incidences 
négatives d’un développement urbain sur l’environnement. 
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ENJEUX selon l’état initial de 

l’environnement 

1. Extension à l’intérieur et au-delà de la 

rocade  

2. Densification et extension intra-rocade 

uniquement 
3. Une solution mixte 

Préserver et mettre en valeur le capital naturel, 

paysager et patrimonial 

-/ Les options d’extension de Beauregard et de 

développement de la Lande du Breil sont 

exploitées au maximum, afin de répondre à la 

production totale de logements. Ce scénario 

pourrait impliquer une constructibilité focalisée 

sur ces secteurs et un risque de pression sur 

les qualités paysagères et patrimoniales du site 

dans ce contexte de production de logements.  

 

+/ Ce scénario permettrait de maintenir 

intégralement le paysage et coupures urbaines 

existantes au-delà de la rocade. 

-/ La pression sur l’enveloppe urbaine et le 

patrimoine bâti intra -rocade deviendrait très 

forte, sa bonne prise en compte dans les 

projets urbains ne serait pas garantie. 

-/ Les incidences négatives des scénarios 1 et 

2 sont réduites du fait d’une pression répartie 

entre les deux types de développement urbain. 

Une Trame Verte et Bleue multifonctionnelle 

-/ Les espaces agricoles et naturels 

consommés dans les secteurs prévus en 

extension fragilisent le fonctionnement 

écologique de la Trame Verte et Bleue 

communale et notamment les connexions aux 

réservoirs de biodiversité.  

-/ Ce scénario ne prévoit pas de consommation 

d’espaces naturels et agricoles en dehors de 

l’enveloppe urbaine définie par le SCoT. Il 

exerce toutefois une pression sur les espaces 

rémanents, espaces tiers contribuant à la 

Nature en ville, à la perméabilité écologique et 

à la réduction de l’ilot de chaleur urbain. 

-/ Les incidences négatives identifiées dans les 

deux scénarios sont réduites par la possibilité 

élargie de maintenir voire de renforcer la 

perméabilité écologique de ces 

développements urbains. 

La maîtrise du cycle de l’eau 

-/ Ce scénario nécessite une extension des 

réseaux d’adduction en eau potable et de 

collecte des eaux usées ce qui est susceptible 

de diminuer leur performance. 

-/ Il contribue à davantage de surface 

imperméabilisée ayant pour conséquence 

d'augmenter le ruissellement urbain. 

+/ Les réseaux d’adduction en eau potable et 

d’assainissement n’ont pas à être étendus. 

-/+ La surface imperméabilisée est susceptible 

d’augmenter dans un contexte de densification. 

-/ Ce scénario nécessite une extension des 

réseaux d’adduction en eau potable et de 

collecte des eaux usées ce qui est susceptible 

de diminuer leur performance.  

+/ L’équilibre entre les deux options permet de 

prévoir ou maintenir des espaces perméables 

pour l’infiltration des eaux pluviales. 

Une écologie urbaine durable -/ L’extension du rayon de collecte des déchets 

augmente les incidences négatives en termes 

o/ Maintien du rayon de collecte des déchets -/ Extension du rayon de collecte des déchets 
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ENJEUX selon l’état initial de 

l’environnement 

1. Extension à l’intérieur et au-delà de la 

rocade  

2. Densification et extension intra-rocade 

uniquement 
3. Une solution mixte 

de consommation d’énergie. 

 

 

. 

Les incidences relatives en termes de déplacements sont difficiles à évaluer : une extension engendre des déplacements supplémentaires pour 

lesquels il est facile de proposer des alternatives en transports en commun en favorisant ce nouvel axe au contraire d’une densification nécessitant 

l’adaptation de tout le réseau existant. 

Les incidences relatives en termes de consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre du bâti sont difficiles à évaluer car il n'est 

pas possible de connaître les surfaces qui seront effectivement réalisées, les règles de constructibilité du PLU donnant un potentiel maximal. 

 

Garantie de la santé et du bien-être 

environnemental 
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Quel degré d’exigence environnementale ? 

Les scénarios qui diffèrent également en termes d’exigence dans les choix environnementaux 
pour le territoire pourraient être définis de la manière suivante : 

Scénario a : Valoriser le cadre de vie environnemental pour tous et préserver les milieux 
naturels et agricoles rémanents  

Cette première proposition entend valoriser le cadre de vie et l’environnement en préservant la 
biodiversité et les espaces naturels les plus remarquables, conformément à la règlementation 
en vigueur et aux prescriptions du SCOT.  

Le maintien des espaces naturels et des activités agricoles rémanentes s’appuie sur une 
meilleure lisibilité des évolutions de l’occupation des sols à l’avenir. Dans ce scénario, la prise 
en compte du réchauffement climatique se limite également à la prise en compte des 
servitudes d’utilité publique que sont les Plans de Prévention des Risques. 

Scénario b : Devenir un cœur de métropole exemplaire et innovant en termes de 
transition énergétique et écologique, promouvant un urbanisme favorable à la santé 

Ce scénario complète le scénario a, basé sur la règlementation régionale, nationale et 
européenne, en développant une réponse sur mesure, aux défis environnementaux, vis-à-vis 
du contexte spécifique de Rennes Métropole. En matière de Trame Verte et Bleue, il prévoit de 
compléter les protections nationales par des efforts de préservation des zones humides et du 
maillage bocager, etc. Il met également l’accent sur le maintien d’une agriculture dynamique, 
atout économique et gestionnaire des espaces naturels et des paysages en lien avec le tissu 
urbain et encourage une production alimentaire locale (Ville Archipel). Concernant l’adaptation 
au changement climatique, ce scénario prévoit d’importantes économies d’énergie et de faibles 
émissions de gaz à effet de serre, notamment grâce à une optimisation des déplacements et 
un développement urbain sobre ainsi qu’au développement des énergies renouvelables et 
locales.  

Il introduit par ailleurs la prise en compte tout à fait innovante de la temporalité de la ville dans 
la planification et les aménagements urbains en tenant compte des rythmes de vie et des 
usages. 

Plus vertueuse sur tous les plans, cette option b retenue par la Ville de Rennes permet 

d’ajouter aux incidences positives du scénario a, les incidences positives suivantes qui 
seront développées également dans l’analyse des incidences (chapitre suivant) :  

+/ Préserver les différentes composantes de la Trame Verte et Bleue dans la logique de réseau 
écologique, et non uniquement les réservoirs de biodiversité remarquable comme prévu dans 
l’option a ;  

+/ Agir volontairement sur l’atténuation des effets du changement climatique en allant plus loin 
que le respect de la règlementation comme prévu dans l’option a, en promouvant un modèle de 
développement plus vertueux et notamment une gestion des eaux pluviales exemplaires.  

+/ Réduire les pressions sur les énergies fossiles en soutenant le développement des énergies 
renouvelables qui contribuent également à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre 
et à la lutte contre la pollution atmosphérique. 

+/ Développer un véritable projet urbain favorable à la santé et au bien-être des Rennais. 
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EVALUATION DES INCIDENCES SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES 

POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES 

EFFETS NEGATIFS POTENTIELS  
 

Ce chapitre évalue les incidences de la révision du Plan Local d’Urbanisme sur les différents 
thèmes de l’environnement. Sont pris en compte :  

 Les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, notamment 
les perspectives d’évolution de la démographie, de l’habitat, du développement 
économique et des équipements ;  

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ;  

 Le règlement, dont les prescriptions écrites, les documents graphiques et les 
emplacements réservés.  

Il se fonde sur les 5 grands enjeux environnementaux majeurs et transversaux développés ci-
avant, à savoir : 

1. Préserver et mettre en valeur le capital naturel, paysager et patrimonial identitaires 
et limiter la consommation des espaces agricoles et naturels 

2. Préserver et renforcer l’armature structurante de la Ville via une Trame Verte et 
Bleue multifonctionnelle  

3. Maîtriser le cycle de l’eau  
4. Assurer une « écologie » urbaine durable 
5. Garantir la sécurité, la santé et le bien-être de la population rennaise. 

L'évaluation environnementale a pour objet d'étudier les incidences et mesures d'évitement ou 

de réduction au travers des 5 enjeux environnementaux précisés ci-dessus. 

 [-] Les incidences négatives potentielles, correspondant aux impacts négatifs 
notables, directs ou indirects, que pourraient avoir le PLU sur l’environnement, en 
raison des objectifs de développement affichés ;  

 [o] L’évaluation environnementale étant systématique, des incidences très faibles 
ou nulles sur certains enjeux environnementaux pouvant être relevées 

 [E] ou [R] Les mesures d’évitement et de réduction intégrées au PLU, 
correspondant aux orientations prises dans le PLU afin d’éviter ou réduire les effets 
négatifs précités,  

 [+] Les incidences positives qui pourront émerger dans le cadre de la mise en 
œuvre du PLU ;  

 Le cas échéant, les incidences résiduelles du PLU et les mesures compensatoires, 
correspondant aux effets que les mesures intégrées au PADD, OAP et règlement 
n’ont pu éviter ou suffisamment réduire, au regard des enjeux environnementaux 
prioritaires, et pour lesquelles des mesures compensatoires doivent être mises en 
œuvre.  

Pour les Orientations d’Aménagement et de Programmation, l’analyse des incidences porte 
principalement sur les volets «« Paysage, patrimoine, Trame Verte et Bleue » et « Projet 
urbain » et les OAP n’ayant pas fait l’objet de focus dans le chapitre CARACTERISTIQUES 
DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES. 
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1. Préserver et mettre en valeur le 
capital naturel, paysager et 
patrimonial identitaires  

Incidences du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 

Incidences négatives potentielles  
[-] Le PADD prévoit une densification de la ville (Axe 3 -1) dans laquelle se trouvent des 
éléments de patrimoine, ce qui pourrait éventuellement générer des incidences sur ces 
derniers.  
Le projet prévoit cependant une densification différente selon les quartiers et leur 
caractère patrimonial, évitant ainsi les incidences négatives potentielles sur le patrimoine 
bâti historique. Ainsi, le seuil de densification prévu prendra en compte la géographie, 
morphologie urbaine et la valeur patrimoniale de chaque quartier dans le respect du caractère 
de chaque lieu. 
 
De plus, le PADD porte une attention particulière au maintien des éléments de patrimoine 
et privilégie la rénovation et réhabilitation. En effet, l’histoire des lieux, la géographie seront 
des critères intangibles pour insérer les nouvelles constructions dans le tissu existant. Il inscrit 
la protection de nombreux bâtiments patrimoniaux identifiés et inscrit leur protection comme 
objectif. 
Le PADD préserve ainsi un grand nombre d’éléments du patrimoine bâti qui pourrait limiter les 
projets de renouvellement urbain, mais cette posture n’interdit pas les démolitions de certains 
tissus ou bâtis existants. Elle oriente les possibilités de constructions des futures formes 
urbaines vers une meilleure prise en compte du contexte historique et géographique.  

 
[-] La densification du centre-ville induira une augmentation potentielle des hauteurs du 
bâti touchant les perspectives et vues lointaines.  
Le PADD propose toutefois de réfléchir aux hauteurs en fonction de la situation du projet, 
pour permettre la mise en valeur d’opérations et donner des perspectives enrichissant le 
paysage de la ville. Les incidences négatives devraient être réduites au maximum. Une 

attention particulière sera aussi portée sur les éléments qui font l’identité et le patrimoine de la 
ville afin de les préserver dans les quartiers en renouvellement urbain (exemple de l’opération 
du Mail).  
 
[o] Le développement très limité de l’urbanisation en extension de l’enveloppe urbaine aura 
une faible incidence sur le paysage des franges urbaines. Le PADD prévoit un traitement 
particulier des entrées de ville et la préservation des points de vue, limitant ainsi les 
impacts paysagers. 

Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
Plusieurs orientations du PADD permettent d’assurer la préservation et la mise en valeur du 
paysage et du patrimoine de façon directe ou indirecte :  
 
[+] Le PADD entend affirmer le maintien des espaces naturels et agricoles constitutifs de 
l’identité du territoire, en valorisant l’atout économique de l’agriculture. Les impacts des 
développements urbains sur les paysages devraient ainsi être limités voire positifs. 
 
[+] Le PADD prévoit d’améliorer la qualité du cadre de vie en affirmant la volonté de « trouver 
des espaces de nature près de chez soi ». En effet en 2015, 70% des Rennais habitent à 
moins de 5 minutes à pied d’un espace vert, ils seront 90% en 2030/2035. Les projets 
d’aménagement de la Vallée de la Vilaine et ceux des Prairies Saint-Martin pourront en faire 
partie, comme lieux de respiration proches des ambiances naturelles des campagnes 
environnantes.  
 
[+] Le PADD vise à faire du patrimoine du centre-ville un vecteur de renouveau. Par exemple, 
la reconversion et la réhabilitation de l’ancien couvent des Jacobins en centre des congrès et 
de la caserne Mac Mahon en logements montre la volonté de donner de nouveaux usages à 
un patrimoine à forte valeur patrimoniale. Le patrimoine emblématique sera donc renforcé 
par des opérations de mise en valeur et de réhabilitation. 
 
[+] En diversifiant les modes de déplacements, le PADD vise à favoriser la découverte de la 
commune et valoriser de surcroit son patrimoine paysager et bâti. 
 
[+] Le PADD prévoit de s’appuyer sur le patrimoine pluriel (industriel, agricole, naturel, 
paysager…) des quartiers pour développer l’identité culturelle de la ville.  



Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Rennes 

Rapport de Présentation Tome V Explication et articulation 

 

Révision l Mars 2019 l Rennes Métropole | 169 

 
[+] Le PADD propose d’offrir une meilleure lecture et perception de Rennes par la 
requalification des entrées de ville, à l’image de celle réalisée sur l’axe Alma-Fréville.  
 
[+] Pour les sites d’activités (zones industrielles, pôles commerciaux…) souvent enclavés 
ou coupés du reste de la ville, le PADD a la volonté d’assurer des continuités urbaines, 
paysagères et architecturales en redonnant une qualité urbaine aux entrées de ville lié à 
ces secteurs. 
 
[+] Le PADD propose aussi de préserver l’image d’une ville verte liée à son modèle 
d’urbanisation discontinue (dans la continuité de la ville archipel), en réaffirmant les limites de 
la ville et en renforçant le traitement des liens entre espace naturel et urbain. Il s’agira de 
permettre plus de perméabilités douces. 
 
[+] Le PADD vise à mettre en valeur l’hydrographie, la topographie et les points hauts 
existants pour permettre de redonner une nouvelle lecture du territoire et donner à voir la 
ville par le patrimoine paysager.  

Incidences des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

Incidences négatives potentielles  
[-] L’OAP dans son volet « projet urbain » prévoit l’implantation de nouveaux secteurs de 
développement urbain susceptibles d’avoir des incidences négatives sur le paysage et 
patrimoine identitaire de la Ville de Rennes. Ces incidences sont détaillées dans l’analyse des 
zones susceptibles d’être affectées par le PLU. 
 
[-] Les possibilités de surélévation et d’extension du bâti existant (par exemple dans l’Axe 6 
Vallon du Blosne) sont susceptibles d’avoir un impact fort sur les perceptions paysagères.  

Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
Les incidences négatives de l’OAP dans son volet projet urbain sont équilibrées 
systématiquement par des mesures de réduction veillant à ce que le tissu urbain puisse 
évoluer dans le respect du patrimoine existant Axe 1 Orientation 2 par exemple ou Axe 2 

Orientation 3  « Adapter les fonctions à la capacité d'accueil des bâtiments patrimoniaux 
préservés dans les projets ». 
 
[R] Les perceptions paysagères sont également systématiquement prises en compte dans les 
différents axes du projet urbain et dans les zooms sur les secteurs traduisant de manière 
opérationnelle la prise en compte de la topographie. Par exemple Favoriser des percées 
visuelles dans les nouveaux maillages qui prennent en compte les thalwegs sur les points bas 
de l'axe ». 

 
Extrait de l’Axe 2 OAP Projet urbain 
 
[+] L’OAP dans son volet « Paysage, patrimoine, Trame Verte et Bleue » définit les 
actions et opérations nécessaire à la réalisation des grands objectifs du PADD et offre une 
vision transversale et complète de la thématique paysagère et patrimoniale. Par ces mesures, 
elle contrebalance les potentielles incidences négatives et entraine des incidences positives 
sur le paysage et le patrimoine de la Ville de Rennes. 
 
[R] Le schéma et son texte déclinent, précisent et localisent les orientations du PADD par 
type d’implantation : les fonds de vallées (l’Ille, la Vilaine, le Blosne), les côteaux, les 
plateaux mais également les points hauts, les axes de vue majeur ou visions panoramiques. 
Ces mesures s’imposant aux nouveaux projets d’aménagement permettent de réduire leurs 
incidences sur le paysage et ses perceptions, voire de les améliorer et de revaloriser certains 
secteurs.  
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[+] L’OAP prévoit en particulier la valorisation de la perception paysagère depuis la Rocade, 
sur les secteurs extra-rocades notamment.  
Les cheminements pour modes actifs créés le sont dans le cadre d’un traitement paysager 
qualitatif ce qui leur confère le nom de « parcours paysagers ». 
Indirectement, les orientations qui visent à rendre les cours d’eau plus accessibles les 
rendent aussi plus visibles au travers de conditions d’implantation des constructions 
modifiant la perception du paysage environnant. 
 
[+] Par ailleurs, la promotion d’une architecture audacieuse et diversifiée aura des 
incidences tout à fait positives en termes paysager permettant de distinguer les lieux singuliers 
qui participent à structurer la ville. 
 
[+] Les zooms sur les secteurs d’OAP prévoient des mesures fortes d’intégration 
paysagère et d’amélioration laissant à prévoir un bilan des incidences positives sur le 
paysage urbain renouvelé en particulier : 

- L’OAP Maurepas Gayeulles Gros Chêne sur des quartiers faisant l’objet d’un 
Nouveau Programma National de Rénovation Urbain (NPNRU) prévoit de requalifier 
les espaces publics et d’améliorer la lisibilité des parcours.  

- L’OAP Le Blosne Bréquigny vise à mettre en réseau les grands espaces verts et 
les cœurs d’ilots vise à rendre plus lisibles les entités de voisinage et améliorer le 
traitement des lisières. Le vallon du Blosne, composante majeure du paysage 
métropolitain sera mis en avant. 

- L’OAP Pontchaillou-Antoine Joly – Docteur Dordain prévoit une attention 
particulière sur l’intégration paysagère du secteur de renouvellement Antoine Joly et 
son articulation avec les quartiers environnants du fait de sa position dans une 
cuvette. 

 
[+] Les bâtiments de valeur patrimoniale sont systématiquement mis en avant dans ces zooms 
et des orientations veillent à leur préservation et leur mise en valeur. 

Incidences résiduelles et mesures compensatoires 
Il n’y a pas d’incidences négatives résiduelles sur le paysage et patrimoine et de mesures 
compensatoires associées. 

Incidences du règlement 

Incidences négatives potentielles  
[-] Le règlement donne une constructibilité augmentée dans une optique de densification : 
hauteurs, emprise au sol, etc. dans les zones de projets de renouvellement en particulier 
(zones UO), les zones d'équipements collectifs (UG) et zones d'activités économiques (UI) La 
hauteur est règlementée selon le plan correspondant. Pour certaines zones, la zone est 
indicée b lorsque l’implantation est libre. 
Les incidences négatives potentielles sur la morphologie du tissu urbain sont, de fait, 
maîtrisées dans une logique de protection typo-morphologique qui laisse la possibilité d’une 
densification maîtrisée dans les zones urbaines, réduisant voire évitant ainsi des incidences 
négatives sur le paysage. 

Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
Au regard du patrimoine bâti 
[R] Le règlement précise cette différenciation de la densification selon le quartier et le 
caractère patrimonial via les dispositions spécifiques à chaque zone. 
La mise sous protection du patrimoine historique est mise à jour selon les classements des 
Monuments historiques de la manière suivante et le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSMV) révisé). 
 

 PLU 2004  PLU 

Monuments 
inscrits 

47 

91 
Monuments 

classés 
37 

Sites protégés 2 2 

 
[E] Les éléments de patrimoine bâti d’intérêt local sont mis sous protection via une 
identification des édifices de patrimoine bâti et selon 3 niveaux distincts de protection : 
- édifices remarquables et exceptionnels 
- édifices significatifs de qualité patrimoniale  
- édifices intéressants, témoins de l'histoire locale 
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Cette protection différenciée et mise à jour laisse prévoir des incidences positives en termes 
de préservation et de mise en valeur du patrimoine, permettant une souplesse et une 
adaptation des projets. 
 
Le nouvel inventaire porte sur environ 2740 bâtiments dont 517 édifices exceptionnels classés 
en 3* (soit environ 19%), 1277 bâtiments significatifs classés en 2* (soit 47%) et 945 bâtiments 
intéressants classés en 1* (soit 35%) soit un nombre conséquent de bâtiments protégés par 
rapport au PLU de 2004 (47% en plus). 
 
[E] Un secteur patrimonial spécifique UP correspondant en superficie à celle du Plan de 
Sauvegarde et Mise en Valeur de Rennes. 
Deux types d’inscription graphique au titre des ensembles urbains encadrent l'évolution des 
compositions urbaines ou architecturale et des séquences urbaines de grande qualité 
architecturale ou urbaine. Les prescriptions associées contribuent à encadrer la volumétrie en 
privilégiant l’intégration au tissu urbain existant. 
Des principes d’encadrement de la volumétrie autour du patrimoine remarquable et dans 
des secteurs de zones spécifiques (indicés « h ») dans les dispositions générales 
permettent de préserver et maintenir un tissu urbain de qualité ainsi que des dispositions 
règlementaires littérales visant à prendre en compte les éléments patrimoniaux. 
 
Au regard de la préservation des structures paysagères et compositions paysagères, 
urbaines et architecturales 
 
[+] Des mesures déjà prises dans le PLU précédent en réponse aux enjeux paysagers 
sont reprises et renforcées et devraient contribuer à des incidences positives de 
manière générales sur la composition paysagère rennaise :  
 

 La définition d’espaces d’intérêt paysager, d’éléments de paysage, d’espaces 
boisés classés, terrains cultivés à protéger contribuent fortement à la préservation 
des éléments structurants le paysage urbain. 

Les éléments identifiés dans le PLU précédent ont été enrichis et la Ville de Rennes s'est 
notamment appuyée sur la contribution des habitants dans le cadre d'un inventaire participatif 
des arbres remarquables qui a permis d'identifier une quarantaine de sujets sur toute la ville. 

Les surfaces ont été requalifiées d’une catégorie à une autre s’adaptant à la réalisation de 
plantations prévues au PLU de 2004. L’outil d'Espaces d'Intérêt Paysager ou Écologique 
(EIPE) est privilégié par rapport aux Espaces Boisés Classés (EBC) car ces derniers sont 
moins adaptés aux modes de gestion est réservé à des alignements d’arbres. 

Le nouveau PLU fait état de 224 ha d'Espaces Boisés Classés (soit 5% de moins que le PLU 
de 2004) se répartissant de la manière suivante : 

- 471 arbres remarquables isolés, soit 4,7 ha (sur la base de 100 m² par arbre), 
- 48,1 ha de haies correspondant à 48,1 km en linéaire, 
- 171 ha de surfaces protégées au titre des EBC. 

Concernant les Espaces d'Intérêts Paysager ou Écologique, le nouveau PLU fait état de 
332,2 ha protégé en EIPE (soit + 25 % de plus que le PLU de 2004) se répartissant de la 
manière suivante :  

- 443 arbres de qualités isolés, soit 4,4 ha (sur la base de 100 m² par arbre), 
- 1 ha de haies correspondant à 10 km en linéaire, 
- 327 ha de surfaces protégées au titre des EIPE. 

L'évolution des superficies 

 PLU 2004 PLU Évolution 

Superficie totale des Espaces 
d'Intérêt Paysager surfacique 

265 ha 332 ha + 67 ha 

Espaces boisés classés 238 ha 224 ha -14 ha 

Secteurs de plantations à 
réaliser 

43 ha 17ha -26 ha 

Terrains cultivés à protéger 2 ha 2 ha 0 

 Des marges de recul de construction  

Les reculs de construction le long des axes de grande circulation sont à prévoir au titre 
de la loi Barnier pour les secteurs non urbanisés. Ils sont repris dans le zonage et le 
règlement. Ces reculs permettent de réduire l’impact de nouvelles constructions pouvant 
affaiblir l’image rurale et occultant les ouvertures sur les paysages de campagnes.  
 
Des reculs réduits s’appliquent pour les zones en voie d’urbanisation, la ZAC Porte de 
Nantes et pour la ZAC Atalante Champeaux (35m), justifiés par des études spécifiques 
comprenant des mesures de réduction et d’évitement des incidences qui sont synthétisées ici. 
Ces reculs réduits s’appliquaient d’ores et déjà au précédent PLU. 
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Une grande partie des objectifs de la ZAC Portes de Nantes est aujourd’hui réalisée. Parmi 
les objectifs qui restent assignés aux dernières opérations d’aménagement, il faut retenir : 

- La nécessité de conserver une lisière boisée dans le prolongement du parc de 

Bréquigny ; 

- Maintenir des lisières boisées entre opération dans un système permettant de faire 

entrer le bocage sur cette liaison urbaine (séquençage paysager) ; 

- Créer une percée visuelle vers le paysage bocager au sud de la rocade. 

Ces objectifs assurent l’évitement d’incidences négatives importantes sur le paysage. 
 
La composition urbaine et architecturale est prévue pour créer un ensemble vitrine perçu 
depuis la rocade et aura donc une incidence plutôt positive sur le paysage. 
 
Pour la ZAC des Champeaux, le projet poursuit plusieurs objectifs : 

- Renforcer la présence du relief en permettant à chaque unité bâtie de s’appuyer sur 

un socle. Les murets de terrasses pourraient être constitués de gabions en 

référence au projet voisin. 

- Valoriser la façade urbaine avec une façade rythmée qui créera un effet dynamique 

en bordure de la rocade. 

- Une frise végétale composée de grands arbres d’ornement le long de la rocade. 

Les incidences prévisibles d’une marge de recul réduite devraient être réduites voire positives 
au regard de ces éléments de composition paysagère, urbaine et architecturale qui qualifient 
les perceptions sur le site depuis la rocade. 
 

Pour le secteur des Boëdriers, les dispositions visent un traitement paysager aujourd'hui 
réalisé. 

Des marges de recul sont également appliquées en bordure des zones urbanisées sur 
le contour intérieur de la rocade. Dans ces marges de recul, des aménagements demeurent 
autorisés suivant le règlement. Des prescriptions graphiques de type Espace d’intérêt 
paysager renforcent l’effet des marges de recul. 
 

L’ensemble de ces mesures est justifié dans l’étude en annexe du présent PLU. 
 

La cohérence architecturale dans la succession des implantations est assurée par le 
règlement des zones U majoritairement concernées, afin d’établir un front bâti de qualité. 

 

 
Extrait de l’Etude Loi Barnier - Annexe 
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Les cheminements à créer ou conserver au titre de l’article L151-38 du Code de 

l’Urbanisme visent à la préservation d’un maillage de liaisons piétonnes en milieu urbain (en 

milieu rural ou principe de ceinture verte). 

 

PLU 2004 PLU approuvé 

Cheminement à conserver  109 km 151 km 

Principe et servitudes de cheminement à créer  25 km 35,7 km 

 

Une bonne partie de ces cheminements se trouve dans les secteurs d’OAP et sont reportés 
dans les schémas d’aménagements de ces secteurs, s’appuyant sur des principes paysagers 
qui leur sont propres. 

Les incidences prévisibles du PLU devraient être positives en termes de perméabilité et 
d’opportunités de perception du paysage rennais. 

Incidences résiduelles et mesures compensatoires 
Il n’y a pas d’incidences négatives résiduelles sur le paysage et patrimoine et de mesures 
compensatoires associées. 

Principaux apports de l’évaluation environnementale sur le 
paysage et le patrimoine 

L’évaluation environnementale a permis de mettre l’accent sur des mesures ou solutions 
complémentaires, en faveur de : 

 La protection différenciée du patrimoine bâti 

 La prise en compte systématique du bâti existant et cheminements dans les OAP en 

particulier dans les zooms sur les secteurs. 

 

Rapport avec les autres évaluations environnementales des 
documents de planification qui concerne le territoire 

Synthèse de l’évaluation environnementale du projet de PCAET de Rennes Métropole 
(en cours d’adoption – 2019) 
 
Le PCAET peut potentiellement avoir des incidences négatives sur le paysage et le patrimoine 
à travers les nouvelles constructions liées à la performance énergétique du territoire, prévues 
dans le plan d’actions. En effet, les considérations paysagères sont peu prises en compte 
dans les processus de décision et participation. Cependant la réduction des déplacements 
motorisés et l’évolution des modes de production et de distribution pourront potentiellement 
avoir des impacts positifs en diminuant les constructions d’infrastructures de transports. 
 

Synthèse de l’évaluation environnementale du projet de PDU (arrêté en janvier 2019) 
 
Le scénario du PDU entraine des effets positifs sur le paysage et le patrimoine en lien avec  
l’absence de création d’infrastructures lourdes ou d’élargissement conséquent des voies. 
Cependant, les mesures du PDU peuvent provoquer, selon les aménagements opérés, une 
destruction localisée de haies, la création d’ouvertures visuelles ou de fermetures de vues, 
des modifications du cadre paysager bordant les zones bâties, une dégradation ou 
dévalorisation d’éléments patrimoniaux et de paysages ruraux. Les effets sont cependant 
limités à l’échelle de la métropole en raison du caractère souvent ponctuels des 
aménagements mais peuvent être dégradants localement. 
 

Synthèse de l’évaluation environnementale du PLUi de Rennes Métropole arrêté en 
décembre 2018 
 
Les principaux enjeux du PLUi concernant le paysage et le patrimoine sont : 
 

► La mise en valeur du socle géographique (vallée) et du paysage identitaire dans le 
cadre du développement des bourgs et villes 

► La préservation du bocage 
► L'application de la loi Barnier et plus particulièrement du traitement paysager des 

axes de circulation  
► La prise en compte des vues remarquables 
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► La bonne insertion de l'activité agricole dans le paysage et plus particulièrement des 
bâtiments dans les zones paysagères sensibles 

► Les transitions ville-campagne via le traitement des lisières urbaines et la 
valorisation des champs urbains 

► La préservation et  la mise en valeur des paysages interstitiels 
► Prendre en compte le contexte urbain et la géographie dans les nouveaux projets 
► Prendre en compte les caractéristiques des différentes ambiances urbaines pour 

accompagner leurs évolutions vers les formes urbaines souhaitées 
► Permettre des évolutions des tissus anciens en mettant en valeur les 

caractéristiques patrimoniales et architecturales 
► Compréhension des différentes phases de développement historiques de 

l'agglomération rennaise 
► Préservation de l'identité et des composantes historiques du développement urbain 

dans un contexte de fort essor démographique 
► Identification du patrimoine bâti et des ensembles urbains cohérents sur la 

métropole à protéger avec un dispositif réglementaire en appui 
► Définition de règles d'évolution du bâti prenant en compte le contexte et les qualités 

urbanistiques ou architecturales d'un site 
 
En termes de paysage et patrimoine, les incidences potentiellement négatives du PLUi telles 
que la banalisation des formes architecturales, les ruptures paysagères ou encore les franges 
urbaines non qualitatives, sont largement évitées et réduites par des mesures intervenant 
dans les dispositions réglementaires. Les nombreuses incidences positives en termes de 
préservation mais également de valorisation et d'amélioration d’éléments perçus, notamment 
les éléments paysagers et patrimoniaux constitutifs de l’identité du territoire, les entrées de 
ville ou la préservation des coupures vertes, devraient contrebalancer efficacement les 
incidences résiduelles éventuelles. 

 

Rapport entre les évaluations environnementales du PLU et des autres documents de 
planification du territoire 

 

Dans la même logique que le PLUi, le PLU de Rennes devrait, à son échelle, permettre de 
limiter les incidences négatives sur le paysage et le patrimoine. Ainsi, bien que certains 
objectifs soient susceptibles d’entraîner des incidences négatives (modification ou destruction 
du patrimoine, banalisation des paysages ou encore suppression des vues notamment), le 

PLU intègre un panel de mesures assurant la prise en compte de cet enjeu : préservation des 
éléments de patrimoine, protection des compositions urbaines via des prescriptions 
graphiques, préservation des espaces naturels et agricoles et de l’image de ville verte de 
Rennes. Ces mesures devraient compenser les potentiels impacts résiduels liés au PLU mais 
également participer à compenser les incidences éventuelles liées à la mise en œuvre des 
autres documents de planification. 
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2. Limiter la consommation des espaces 
naturels et agricoles  

Incidences du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables et des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

Incidences négatives potentielles  
[-] Le PADD et les OAP prévoient d’urbaniser presqu’en totalité à l’intérieur de la rocade « sur 
elle-même ».  
Toutefois le secteur de Beauregard sera en extension urbaine mais à l’intérieur de la 
ceinture dessinée par la rocade.  
 
Les autres quartiers de la ville évolueront en renouvellement urbain, soit 95 % de la ville. 
L’incidence négative est donc limitée et encadrée. 

Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
Plusieurs orientations du PADD traduites dans les OAP permettent d’assurer la maîtrise de la 
consommation d’espace de façon directe ou indirecte :  

[R] La ville de Rennes est engagée depuis de nombreuses années dans une politique 
vertueuse de limitation de la consommation d’espaces (20 ha consommés depuis 2001). Les 
objectifs chiffrés de consommation de l’espace du PLU doivent s’appuyer sur l’analyse de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers « au cours des dix années précédant 
l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme ». Le PADD 
formule de manière précise et chiffrée ces objectifs au titre de l’article L151-5 du Code de 
l’Urbanisme. 

[R] Le PADD affiche une volonté de prioriser le renouvellement urbain (et le 
développement dernières années dans le cadre de l’OPAH se terminant en 2016) selon 
l’objectif 4.3 visant à inventer de nouvelles formes urbaines. Ce sera donc plus d’un millier 

de logements réhabilités en perspective dans le cadre de la nouvelle OPAH pour les 
prochaines années.  

[R] L’intensification urbaine du centre-ville et autour du centre historique (3.1) permettra 
également d’augmenter les capacités d’accueil des activités commerciales notamment selon 
le sous-objectif (3.1.3) sans consommation d’espace supplémentaire. Le renouvellement des 
secteurs tertiaires sera également encouragé (5.1.1). 

[R] Le PADD va dans le sens de la préservation d’espaces agricoles puisqu’ils sont 
caractérisés comme un véritable atout économique à valoriser selon le sous-objectif 5.2.2. 
De plus, de nouvelles formes d’agriculture urbaine seront favorisées pour permettre son 
maintien.  

[+] L’OAP dans son volet « Patrimoine, paysage, Trame Verte et Bleue » intègre de nouveaux 
projets d’espaces agro-naturels au sein des opérations d’aménagement comme un nouveau 
parc rural à Beauregard de 10ha. Cette orientation crée sur des terrains en friche urbaine de 
nouveaux espaces naturels et agricoles compensant les surfaces pouvant être 
consommées par ailleurs. 

Incidences du règlement 

Incidences négatives potentielles  
[o] Le projet de zonage du PLU prévoit de futures zones urbaines ou à urbaniser pour la 
plupart au sein de la tache urbaine existante (cf chapitre de l’Etat Initial de l’Environnement) 
suivant la volonté affichée au PADD de prioriser le renouvellement urbain. 

Deux zones à urbaniser se situent en dehors de la tache urbaine : 

[o] La zone 1AUO de Beauregard constitue une exception mais elle intègre, comme annoncé 
ci-avant, un projet de parc rural inscrit dans l’OAP correspondante qui ne peut être 
comptabilisé dans la consommation d’espaces à prévoir.[-] La zone 1AUGl de la Prévalaye 
sur 12,7 ha est prévue pour un équipement dans le cadre du projet Vallée de la Villaine (cf 
OAP correspondante). 

(voir également l’analyse sur le secteur). 
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[o] Les autres zones à urbaniser en dehors de la tache urbaine sont en 2AU : 

- Il s’agit principalement du secteur du Breil dans une optique à long terme de 
développement autour de la tache urbaine existante. 

- Deux petits secteurs du faisceau des Gayeulles sont prévus en extension à long 
terme en 2AU. Ils demeurent toutefois en intra-rocade et au sein de la tache urbaine. 

Principaux apports de l’évaluation environnementale sur la 
consommation des espaces naturels et agricoles 

L’évaluation environnementale a permis de mettre l’accent sur des mesures ou solutions 
complémentaires, en faveur de ... 

 L’évitement des zones à urbaniser selon la pesée des enjeux permettant de réduire 

le bilan de consommation de l’espace sur :  

 Le Parc de Villejean classé en N 

 La réduction de la moitié de la zone 2AU sur le secteur Grand Breil à « l’extérieur » 
de la rocade en extension conditionné aux prescriptions du SCoT  

Rapport avec les autres évaluations environnementales des 
documents de planification du territoire 

Synthèse de l’évaluation environnementale du projet de PCAET de Rennes Métropole 
(en cours d’adoption – 2019) 
 
Dans le PCAET, Rennes Métropole s’engage à réduire l’artificialisation des sols et à limiter la 
consommation d’espaces naturels et agricoles dans ses orientations, même si toutes 
nouvelles constructions d’habitat, d’activités ou d’équipements, en dépit de la haute 
performance énergétique recherchée dans le Plan, entraîneront de la consommation 
d’espace.  

Par ailleurs, la réduction des déplacements motorisés et l’évolution des modes de production 
et de distribution souhaitées à travers le PCAET pourront potentiellement avoir des impacts 

positifs en diminuant les constructions d’infrastructures de transports et en réduisant donc 
l’artificialisation des sols. 
 

Synthèse de l’évaluation environnementale du projet de PDU (arrêté en janvier 2019) 
En termes de consommation d’espace, le projet de PDU prévoit la baisse du trafic routier par 
rapport au scénario de référence, et par conséquent, l’inutilité de créer de nouvelles  
infrastructures de transports ou d’élargir les voies existantes de façon conséquente. 
Cependant, le scénario peut être impactant pour le partage de l’espace du fait de 
consommations supplémentaires liées à certains aménagements liés aux mobilités 
alternatives à la voiture individuelle : création de voiries réservées pour les transports en 
commun, aires de covoiturage, parkings relais ou liaisons cyclables. Un renforcement de la 
pression foncière peut également être opéré dans les secteurs bien desservis en transports, 
engendrant de la consommation d’espace également, de façon indirecte.  
 
 

Synthèse de l’évaluation environnementale du PLUi de Rennes Métropole arrêté en 
décembre 2018 

Les principaux enjeux du PLUi concernant la consommation d’espaces naturels et agricoles 
sont :  

► La poursuite du développement urbain tout en limitant le plus possible la 
consommation de terres agricoles 

► Les transitions ville-campagne via le traitement des lisières urbaines et la 
valorisation des champs urbains 

► La mise en valeur du socle géographique (vallée) et du paysage identitaire dans le 
cadre du développement des bourgs et villes 

► La préservation et  la mise en valeur des paysages interstitiels 
► La préservation des espaces dédiés à l’agriculture et la protection des sièges 

d’exploitation ainsi que la prise en compte des déplacements agricoles 
► L’encadrement de l’évolution des bâtiments agricoles et la prise en compte de leur 

caractère paysager et patrimonial 
► La cohabitation des usages agricoles et citadins dans la campagne 
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Concernant la maîtrise de la consommation d’espaces naturels et agricoles, les incidences 
potentiellement négatives du projet de PLUi comme l’artificialisation des sols ou une 
augmentation des conflits entre agriculteurs et résidents urbains sont largement évitées et 
réduites par des mesures intervenant dans les dispositions réglementaires. Les nombreuses 
incidences positives en termes de préservation telles que la valorisation des espaces agro-
naturels et la mise en place d’objectifs chiffrés et de principes de développement limitant la 
consommation d’espace, devraient contrebalancer efficacement les incidences résiduelles 
éventuelles. 

Rapport entre les évaluations environnementales du PLU et des autres documents de 
planification du territoire 

En matière de consommation d’espaces naturels et agricoles, le PLU de la ville de Rennes 
contribuent, à l’instar du PLUi, à la limitation de la consommation d’espaces sur le territoire 
communal. Les mesures prises dans le PLU telles que le développement urbain au sein de 
l’enveloppe urbaine, la mise en place d’une OAP « Patrimoine, paysage, Trame Verte et 
Bleue » ou encore la priorisation du renouvellement urbain et de la réhabilitation de 
logements, auront des incidences positives et permettront de réduire les incidences négatives 
cumulées avec les autres documents de planification (PCAET/PDU). 

 

3. Préserver et renforcer l’armature 
structurante de la Ville via une Trame 
Verte et Bleue multifonctionnelle 

Incidences du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 

Incidences négatives potentielles  
Les choix d’armature urbaine et d’orientations environnementales du projet de territoire 
permettraient de n’engendrer quasiment aucune incidence négative : 
 
[-] Des réserves peuvent être soulevées quant au souhait d’amélioration de l’accessibilité 
d’espaces naturels sensibles (Accéder facilement à l’eau et Pouvoir rejoindre les grands sites 
naturels majeurs).  
[-] Le développement du territoire envisagé conduit inévitablement à la consommation 
d’espaces naturels sur le secteur de Beauregard et de la Lande du Breil et à une diminution 
de la perméabilité écologique du milieu. Néanmoins, le projet de PLU prévoit la priorisation du 
développement en renouvellement urbain, réduisant ces incidences. 

Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
Plusieurs orientations du PADD permettent d’assurer la protection et la restauration de la 
Trame Verte et Bleue de façon directe ou indirectement :  
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[o] Le PADD inscrit des réserves à l’amélioration de l’accessibilité des espaces naturels 
sensibles en cohérence avec les objectifs de préservation relatifs aux zones humides, au 
bocage, à l’amélioration de la qualité écologique des eaux. Les aménagements envisagés 
doivent être réfléchis de façon à ne pas induire des perturbations sonores, lumineuses 
supplémentaires pour la faune et à préserver de la sur-fréquentation les milieux les plus 
fragiles. Le PADD prévoit ainsi un objectif de réduction de la pollution lumineuse dans les 
parcs et jardins susceptible de perturber la faune (et la flore dans une moindre mesure) dans 
le cadre d’une réflexion sur la mise en lumière de la ville et des points d’attractivité (Axe 4 / 
Profiter d’un patrimoine pluriel et vivant). 
 
[+] Le projet affiche la volonté de « retrouver l’eau dans la ville » : ce principe permet une vraie 
valorisation de la présence de l’eau au sein de l’espace urbain et de son rôle de continuité 
écologique pour la faune aquatique. 
 
[o] Le PADD précise l’objectif de ne pas créer de nouveaux obstacles ou de nouvelles 
fragmentations de ces continuités, voir résorber des obstacles si la configuration du projet le 
permet.  
 
[+] Le projet prévoit également de protéger et de valoriser la biodiversité par la préservation 
des espaces d’intérêt majeur mais également pour l’ensemble de la trame verte et bleue 
territoriale. Il contribue ainsi à la préservation voire à l’amélioration du fonctionnement 
écologique du territoire. 
 
[+] Le projet envisage le déploiement de la « nature en ville » en affichant l’ambition forte : la 
majorité des Rennais disposeront d’un espace vert à moins de 5 minutes de leur domicile. La 
préservation de la « nature en ville » contribuera également à la valorisation de la biodiversité 
ordinaire présente au sein du tissu urbain. 
 
[+] Le projet souhaite également structurer la « nature en ville » en tissant « des continuités où 
les aménagements ont créé des ruptures ». Cette orientation permettra de redonner une 
fonctionnalité aux espaces en question. 
 
[+] Le PADD place l’affirmation de la diagonale verte comme un défi majeur du futur projet de 
ville (sud-ouest et nord-ouest). Cet objectif permet la (re)création du lien entre trame verte 
urbaine et trame verte agro-naturelle. La Vallée de la Vilaine apparaît donc comme un élément 
paysager et naturel structurant dans le projet de PLU. La prise en compte de l’intérêt naturel 
des berges est également un élément positif. 

 
[+] Le projet ambitionne autour des vallées de l’Ille et de la Vilaine de travailler sur la 
diagonale verte en s’appuyant sur cette continuité écologique, entre le sud-ouest et le nord-
est. Ainsi le PADD intègre le projet d’aménagement « Vallée de la Vilaine » au cœur de son 
programme. Une deuxième volonté qui peut s’avérer positive en matière de biodiversité est de 
relier ce réseau à la forêt de Rennes, ce qui permettrait de restaurer des connexions vers ce 
réservoir de biodiversité. 
 
[+] Sur le secteur de la confluence de l’Ille et la Vilaine, le PADD détaille précisément la 
volonté de reconquête de ces espaces par les espaces naturels via des réflexions autour de la 
place de la voiture et des voieries.  
 
[+] Sur la partie sud de la commune et notamment autour du vallon du Blosne, réseau 
bocager qui disparait au niveau de la rocade sud, le projet vise à « révéler » ce vallon et à 
assurer sa connexion vers le bois de Soeuvres.  
 
[R] De plus, le projet vise à favoriser le renouvellement urbain, limitant ainsi la consommation 
d’espaces agricoles et naturels et les incidences sur le fonctionnement écologique. 
 
[R/E] Un grand nombre de sites de projet du PLU ont fait l’objet d’études d’impact permettant 
une connaissance fine des enjeux, notamment écologiques et des mesures à mettre en œuvre 
pour limiter les incidences en les évitant ou les réduisant. 
 
[+] La réflexion sur la trame verte et bleue du territoire communale s’inscrit dans une réflexion 
qui va au-delà des limites communales à une échelle pertinente pour répondre aux enjeux liés 
au fonctionnement écologique du territoire (carte « Révéler la grande diagonale verte »). 
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Incidences des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

Incidences négatives potentielles  
[-] L’OAP dans son volet Projet urbain et en particulier lorsque des espaces naturels sont 
consommés est susceptible d’avoir des incidences négatives sur le fonctionnement de la 
trame verte et bleue communale. 
 
[-] Certaines OAP (Prairies Saint Martin et Gayeulles) identifient les cheminements sur les 
zones humides ce qui risque de fractionner ces dernières et de porter atteinte à leur 
fonctionnement. 
 

Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 

Au regard des enjeux de préservation de la Trame Verte et Bleue métropolitaine 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, des investigations écologiques ont été 
menées sur les zones AU afin d’apprécier les enjeux écologiques in situ. Certaines d’entre 
elles ont mis en lumière un enjeu environnemental (présence d’un arbre accueillant le Grand 
Capricorne, habitats humides…). Sur les zones 1AU, la présence de ce patrimoine, au départ 
insoupçonné, a été intégré dans le parti d’aménager lors de la conception des OAP afin de 
préserver au maximum leur intérêt écologique.  

[E] Par exemple, la zone 1AUGl sur le secteur de la Vallée de la Vilaine évite les parcelles 
d’intérêt écologique fort où se concentrent des haies et espèces d’intérêt patrimonial 
observées. 
 

 

 

Expertise écologique réalisée sur le secteur vallée de la Villaine – Source : Biotope 2017 

[R] L’OAP « Projet Patrimonial paysager et trame verte et bleue » participe pleinement au 
maintien des fonctionnalités écologiques du territoire en inscrivant plusieurs orientations en 
faveur de la biodiversité (révéler et mettre en valeur la trame bleue  et des zones inondables/ 
intensifier la trame verte en réseau et protéger la biodiversité). 

[R] De plus, la préservation et la valorisation de la biodiversité est déclinée de manière 
opérationnelle dans les OAP de quartier comme par exemple pour les OAP Vallées de la 
Vilaine, Prairies St Martin et Faisceau des Gayeulles. Les mesures prises, au sein de ces 
OAP, contribueront à créer des espaces relais pour la biodiversité et renforcer la trame verte 
et bleue communale. 

[R] La réalisation de la rocade aura nécessairement des incidences négatives sur la 
biodiversité. Toutefois, l’OAP « Projet patrimonial, Paysager et Trame Verte et Bleue » tient 
compte de cet enjeu en intégrant une mesure visant à renforcer les liens vers les espaces 
agronaturels en extra-rocade. Ainsi les aménagements futurs viseront à :  
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- assurer les continuités avec la mise en valeur des liaisons existantes 
(essentiellement les maillages verts piétons/cycles), notamment par la qualité des 
abords des ouvrages de franchissement de la rocade (Gayeulles/forêt de Rennes, 
Villejean/Lande du Breil, lien vers Bois de Soeuvres…), 

- veiller aux continuités des cheminements et à leur prolongement avec les 
communes voisines.  

Les aménagements offriront également l’opportunité d’améliorer ou de rétablir des 
perméabilités écologiques entre les espaces verts situés de part et d’autre de la rocade. 

[R] Les mesures, prises dans l’OAP « Projet Patrimonial paysager et trame verte et bleue », 
participent à la fois à la préservation des continuités écologiques tant de la trame bleue que de 
la trame verte et à reconquête des milieux humides et aquatiques associés au cours d’eau. Il 
est également fait référence aux travaux de la Région au niveau des écluses. 

 
Au regard de la Nature en Ville 
[+] Les OAP du faisceau des Gayeulles, de la Vallée de Vilaine et des Prairies Saint Martin qui 
ont pour objectif de renforcer la nature en ville et de maintenir et renforcer les connexions vers 
les secteurs périphériques de la trame Verte et Bleue métropolitaine. 

[+] L’OAP « parcours paysager », au-delà de concrétiser le développement des modes doux, 
favorise également l’accueil et le développement de la nature en ville. En effet, les liaisons 
piétonnes et cyclables peuvent principalement la nuit être empruntées par les espèces locales 
(hérissons, petits mammifères) pour franchir de grands axes plus sereinement.  

[+] Cette OAP met en avant par exemple la traversée d’Ouest en Est (de la Lande du Breil au 
canal de l’Ille) où, en s’appuyant sur les franchissements existants, la collectivité souhaite 
renforcer la présence du végétal.  Cette OAP renforce également la trame bleue, notamment 
l’axe de projet 3 (vallée de l’Ille et de la Vilaine) qui a pour objectif de renforcer le rôle 
écologique des berges. 
 
[R] Les zooms sur les secteurs contribuent à réduire les incidences sur la Nature en Ville en 
préservant et renforçant les espaces verts existants : 

- L’OAP Maurepas Gayeulles Gros Chêne contribue à la préservation de la nature en 
ville via l’amélioration de la connexion entre le Parc des Gayeulles et la coulée verte 
de Patton et la valorisation des espaces verts existants. 

- L’OAP Le Blosne Bréquigny vise à mettre en réseau les grands espaces verts et les 
cœurs d’ilôts. 

Incidences du règlement 

Incidences potentielles du PLU sur l’environnement et mesures d’évitement et de 
réduction intégrées 
[-] L’ouverture à l’urbanisation de secteurs engendre de la consommation d’espace naturel et 
ainsi potentiellement la destruction d’habitats naturels remarquables des MNIE, fonds de 
vallées, zones de perméabilité identifiées par le SCoT, GEN ou zones humides selon 
l’inventaire communal.  

Néanmoins le zonage du PLU de Rennes tend vers une amélioration globale de la prise en 
compte de la trame verte et bleue et des éléments qui la constituent, et en particulier au 
regard du PLU en vigueur. 

Zonages affectés aux MNIE  
 

Zonage PLU 
précédemment  

en vigueur  

Surface 
(ha) 

% de la 
surface 

des 
MNIE  

  
Zonage nouveau 

PLU 2019 
Surface (ha) 

% de la 
surface des 

MNIE 

AU 0,02 0,01   AU 1,5 1% 

A 9,9 4,6   A 0,03 < 0.1 % 

AUL 21,2 9,7   - - - 

N 186,7 85,4   N 216 99% 

U 0,7 0,3   U 1,0 0,5% 

Total 218,5 100     218,5 100% 

 
Évolution 
Le projet de PLU tend à l’amélioration de la protection des MNIE, avec une augmentation de 
31 hectares de MNIE classés en zone N, parmi lesquels 76% (soit 164 hectares sont classés 
en Np).  
 
[R] La quasi-totalité des MNIE sont classés en N dans le Projet de PLU ce qui permet 
largement de réduire les incidences négatives les plus fortes. 
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Zonages affectés aux Fonds de vallées du SCoT   
  

Zonage PLU 
précédemment  

en vigueur  

Surface 
(ha) 

% de la 
surface des 

FVD 
communaux 

  
Zonage 
nouveau 
PLU 2019 

Surface 
(ha) 

% de la 
surface des 

FVD 
communaux 

AU 4,1 1,3   AU 1,9 <0,1% 

A 39,8 12,6   A 19,8 6% 

AUL 9,1 2,9   - - - 

N 260 82,3   N 281,8 89% 

U 2,9 0,93   U 12,6 4% 

Total 315,9 100     316,0 100% 

 
Évolution 
Le nouveau PLU a pris en compte le Scot, en optimisant l’intégration des fonds en vallées et 
des zones de perméabilités à encourager en zonages N et A.  
 
[R] Plus de 88% des fonds de vallées identifiés au Scot sont classés en N, dont 228 hectares 
en NP ce qui permet de réduire fortement les incidences négatives prévisibles sur les habitats 
naturels de ces fonds de vallée. 
 
 
Zonages affectés aux GEN (grands ensembles naturels)  
 

Zonage PLU 
précédemment  

en vigueur  

Surface 
(ha) 

% de la 
surface 

des 
GEN 

  

Zonage 
nouveau 

PLU 
2019 

Surface 
(ha) 

% de la 
surface 

des GEN 

AU 58 14    AU 30 7% 

A 42 10   A 63 15% 

AUL 107 26   - -   

N 195 46   N 280 67% 

U 19 4   U 46 11% 

Total 420 100     419 100% 

 
Évolution 
Au même titre que les MNIE, la protection des GEN proposée dans le nouveau PLU est 
renforcée via : 

- L’affectation de plus de 90 hectares supplémentaires en N ; 

- L’affectation de plus de 20 hectares supplémentaires en A. 

Ces choix dans le zonage montrent une réelle volonté de renforcer la trame verte et bleue 
communale 
 
Zonages affectés aux zones de perméabilités du SCoT  
 

Zonage PLU 
précédemment  

en vigueur  

Surface 
(ha) 

% de la 
surface des 

zones de 
perméabilités 
communales 

  

Zonage 
nouveau 

PLU 
2019 

Surface 
(ha) 

% de la 
surface des 

zones de 
perméabilités 
communales 

AU 13,6 4%   AU 14,0 4% 

A 65,8 18%   A 61,4 17% 

N 254,9 69%   N 257,5 70% 

U 36,6 10%   U 37,1 10% 

Total 371 100%   Total 370 100% 

Zonage PLU 
précédemment  

en vigueur  

Surface 
(ha) 

% de la 
surface des 

zones de 
perméabilités 
communales 

  

Zonage 
nouveau 

PLU 
2019 

Surface 
(ha) 

% de la 
surface des 

zones de 
perméabilités 
communales 

 
[R] Avec une augmentation de 79 hectares des zones N  et malgré une diminution de 9 
hectares de zones A , les incidences négatives sur les zones de perméabilités sont très 
réduites. 
 
Zonages affectés aux zones humides de l’inventaire communal 
 

Zonage PLU 
précédemment  

en vigueur 

Surface 
(ha) 

% de la 
surface des 

zones 
humides de 
l’inventaire 
communal 

 

Zonage 
nouveau 

PLU 
2019 

Surface 
(ha) 

% de la 
surface des 

zones 
humides de 
l’inventaire 
communal 

AU 5, 2 7   AU 5,2 7 

A 1,6 2   A 1,5 2 

AUL 0 0    - - 

N 59,5 83   N 62 86 

U 5,5 8   U 3,1 4 

Total 179,35 100,00    179,35 100 

 
Évolution 
La révision du PLU a permis : 
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- De mettre à jour l’inventaire des zones humides 
- De protéger davantage ces dernières, en effet en plus d’être affectées d’un sur-
zonage, 86% des zones humides sont classées en zone N ce qui les excluent de toute 
pression d’urbanisation (sur la base de l’inventaire 2017, ce sont 2,5 hectares de plus qui 
voient leur protection renforcée). 
 
[E] Les incidences négatives du PLU liées à la destruction ou perturbation du fonctionnement 
de ces zones humides sont donc évitées. 
 
[+] La meilleure connaissance de ces milieux par l’actualisation de l’inventaire permettra une 
meilleure prise en compte dans les projets futurs et un choix d’aménagement adapté aux 
spécificités de ces milieux. 
 
Prescriptions  graphiques  
[E] Le nouveau PLU permettra une meilleure protection des cours d’eau et des milieux 

associés par rapport au PLU de 2004 et par ce biais de la trame bleue. En effet, la collectivité 

va au-delà de la demande faite par le SAGE de la mise en place d’une marge de recul 

inconstructible de 5 mètres de recul : le règlement prévoit une marge de recul de 10 mètres 

sur les secteurs hors zone urbaine. Sur les secteurs urbanisés la marge de recul est 

matérialisée par une trame spécifique.  

 

La commune de Rennes se situe sur la SAGE Vilaine, hors des zones prioritaires « Zone 
Humides ». Néanmoins, une concertation a eu lieu (dans la cadre du PLUi) sur l’intégration 
des Zones humides dans le projet de PLU avec les syndicats de bassin et l’EPTB Vilaine. 
Conformément au SAGE, l’inventaire communal a été actualisé.  

 
[E/C] Ainsi les Zones humides sont identifiées par un zonage spécifique au PLU. De plus le 
règlement associé à cette trame rappelle que les zones humides identifiées doivent être 
prioritairement protégées et précise qu’en cas de travaux, aménagement ou construction 
susceptibles d’entraîner une réduction ou une destruction d’une zone humide ou de ses 
fonctionnalités et qui ne peuvent être évités*, des mesures de compensation doivent être 
mises en œuvre. 
*Les travaux, aménagements ou constructions ne pouvant être évités peuvent correspondre, 

par exemple (non exhaustif):  

- à des aménagements de zones résidentielles, d’activités ou mixtes permettant une 
optimisation des enveloppes urbaines, et la lutte contre l’étalement urbain 
(comblement de dent creuse, densification, …) dont la cohérence du parti 
d’aménagement (accès, orientations bioclimatiques, densités, …) ne permet pas de 
conserver l’intégrité des zones humides en présence ;  

- à des aménagements nécessaires au développement des mobilités 
durables (liaisons douces, arrêts de transport en commun, …) ou à des 
constructions de service public ou d’intérêt collectif dont la nécessaire proximité 
avec le tissu urbain environnant ne permet pas de conserver l’intégrité des zones 
humides en présence.  

 

Les mesures de compensations doivent prévoir la restauration ou la recréation de zone 

humide répondant aux critères cumulatifs suivants :  

- Compensation au sein du même bassin versant de masse d’eau, 
- Rétablissement de fonctionnalités hydrologiques au moins équivalentes à la zone 

humide détruite ou réduite,  
- Rétablissement de fonctionnalités biochimiques et biogéochimiques au moins 

équivalentes à la zone humide détruite ou réduite,  
- Rétablissement de fonctionnalités écologiques au moins équivalentes à la zone 

humide détruite ou réduite.  
A défaut de la capacité à réunir les 4 critères listés précédemment, la compensation porte sur 

une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le 

bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 

 
[E] De plus, des prescriptions graphiques classant des Espaces boisés Classés (EBC) ainsi 
que des haies, éléments d’intérêt paysagers viennent renforcer la protection par le zonage. 
Ainsi dans les MNIE, 72 hectares de boisements sont classés en EBC et 5 km de haies. 
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[E] Les échanges et retours des expertises faune flore sur les secteurs susceptibles d’être 
ouverts à l’urbanisation ont permis de revoir le projet communal, notamment au niveau du site 
de plus de 80 hectares du Breil qui est maintenu en zone 2AU. 

 

[+] L’actualisation du PLU a également permis d’identifier par un zonage spécifique de 
protection les secteurs dédiés à la réalisation des mesures compensatoire adoptées lors des 
études réglementaires relatives à l’extension du Métro ligne B. Ces sites sont repérés sur le 
nouveau PLU et affectés d’un règlement spécifique : « Dans les périmètres des sites de 
compensation définis au règlement graphique, les constructions sont interdites pendant une 
durée fixée par l'arrêté préfectoral validant chaque site ». 

Ces sites naturels de compensation représentent en tout 40,5 ha de milieux naturels protégés 
et améliorés au bénéfice de la Trame Verte et Bleue de la Ville de Rennes dont une grande 
partie sur le secteur de la Prévalaye.  

 

 

Au regard de la Nature en Ville 

[+] Par ailleurs, tout en conciliant avec le besoin d’une densité accrue, le règlement édicte des 

règles favorables à l’accueil d’une biodiversité urbaine à dominante ordinaire en :  

- Un coefficient de végétalisation applicable dans les différentes zones urbaines 
garantissant un pourcentage de surfaces éco-aménageables dont un pourcentage 
minimal de pleine terre contribuant à la préservation de la biodiversité ordinaire 
présente au sein du tissu urbain. 

- La perméabilité écologique des clôtures est imposée dans les zones urbaines et 
s’accompagne d’un cahier de recommandations afin de guider le pétitionnaire dans 
ses choix techniques. Cette mesure permettra de faciliter le déplacement de la petite 
faune en milieu urbain. 

- La qualité écologique des aménagements extérieurs est précisée dans le règlement 
au niveau des aires de stationnement dans la zone Ui notamment. 

 
Les incidences de ces nouveaux outils devraient être globalement positives en contribuant à 
renforcer la biodiversité globale du territoire communal.  

Principaux apports de l’évaluation environnementale sur la 
trame verte et bleue 

L’évaluation environnementale a permis de mettre l’accent sur des mesures ou solutions 
complémentaires, en faveur de : 

 La protection des cours d’eau (marge de retrait) ; 

 La protection systématique des éléments de la Trame Verte et Bleue par le Zonage 

et le règlement ; 

 L’identification et protection des haies et zones humides via le zonage et le 

règlement ; 

 La perméabilité écologique des clôtures ;  

 La prise en compte de la biodiversité dans les OAP. 
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Rapport avec les autres évaluations environnementales des 
documents de planification du territoire 

Synthèse de l’évaluation environnementale du projet de PCAET de Rennes Métropole 
(en cours d’adoption – 2019) 
 
Le PCAET affiche un objectif de prise en compte et de préservation des continuités 
écologiques et de la trame verte et bleue. Toutefois, en dépit des objectifs affichés dans le 
plan en matière de performance énergétique des nouvelles constructions, ces dernières 
pourront potentiellement s’implanter dans des secteurs à enjeux pour la biodiversité, et 
entraîner des incidences sur sa conservation.  
 
En revanche, la réduction des déplacements motorisés et l’évolution des modes de production 
et de distribution pourront potentiellement avoir des impacts positifs en diminuant les 
constructions d’infrastructures de transports et en réduisant donc l’extension urbaine et les 
menaces sur les continuités écologiques. 

 

Synthèse de l’évaluation environnementale du projet de PDU (en cours d’adoption – 
2019) 
 
En matière de trame verte et bleue, la baisse du trafic routier prévue par le PDU par rapport au 
scénario de référence et l’absence de création d’infrastructures lourdes et d’élargissement des 
voies, permet de préserver les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques.  
 
Cependant, certains aménagements plus restreints prévus au PDU pourront entraîner une 
consommation d’habitats naturels et semi-naturels ponctuelles qui peut perturber ou détruire 
des composantes de la trame verte et bleue : réaménagement d’échangeurs, création de 
voies réservées pour les TC, aires de covoiturage, parkings relais ou liaisons cyclables. 
 

Synthèse de l’évaluation environnementale du PLUi arrêté en décembre 2018 
 
Les principaux enjeux du PLUi concernant la trame verte et bleue sont : 
 

► La préservation des espaces d’inventaires et réglementaires 
► La préservation forte des MNIE 
► La préservation des cours d’eau et leurs abords 
► La prise en compte du maintien de la fonctionnalité des GEN dans l’ensemble du 

territoire  
► Une homogénéisation de la prise en compte des zones humides pour assurer leur 

préservation 
► Un renforcement de la trame bocagère, notamment celle intégrée au GEN et au 

MNIE 
► Une promotion de la multifonctionnalité de la Trame Verte et Bleue en secteur urbain 

et de projet : lien avec les enjeux de gestion des eaux pluviales, de développement 
des liaisons douces, de lutte contre les îlots de chaleur urbain, … 

► Une préservation d’espaces tampons autour des boisements identifiés comme MNIE  
► La reconquête des espaces les moins fonctionnels d’un point de vue écologique 

(notamment agricoles)  
► La restauration des continuités entre les fonds de vallons et les vallées 
► La diminution des effets fragmentant des infrastructures linéaires  
► La protection et développement de la nature en ville et village, associée à des 

usages pour la population 
► La préservation et la valorisation du bocage 

 
Vis-à-vis de ces enjeux en matière de biodiversité, le PLUi prévoit une protection stricte ou 
une valorisation des milieux, tout comme un renforcement des composantes de la trame verte 
et bleue ou une restauration de certaines continuités écologiques. 
 
Par rapport à un scénario fil de l’eau, des incidences positives peuvent être dégagées en 
particulier dans les secteurs de projets qui bénéficient d’une meilleure prise en compte des 
enjeux liés à la biodiversité et au fonctionnement écologique, par le traitement de la question 
de la nature en ville tout particulièrement.  
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Il intègre de nombreuses mesures d’évitement et de réduction complémentaires, qui 
permettent de conclure sur des incidences résiduelles quasi nulles : évitement de la 
fragmentation du territoire, évitement la dégradation des milieux, évitement la destruction 
d’habitats naturels ou évitement la diminution des espaces de nature en ville. 
 

Rapport entre l’évaluation environnementales du PLU et des autres documents de 
planification du territoire 

De la même manière que le PLUi de Rennes Métropole, le PLU de la ville de Rennes fixe un 

certain nombre de mesures permettant d’éviter, de réduire ou de compenser les incidences 

négatives du développement urbain sur la biodiversité. Le PLU prévoit ainsi le maintien des 

zones tampons au niveau des cours d’eau, l’entretien des berges ou encore la prise en 

compte de la biodiversité dans les nouveaux projets urbains. De manière globale, le PLU vient 

créer un cadre favorable à la préservation et la valorisation de la biodiversité ainsi que de la 

Trame verte et Bleue communale. Ces mesures devraient permettre de compenser les 

potentiels impacts résiduels liés au PLU mais également aux autres documents de 

planification (PCAET/PDU). 

4. Maîtriser le cycle de l’eau 

Incidences du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables  

Incidences négatives potentielles  
En termes de gestion quantitative 
[-] Les extensions urbaines, l’arrivée de nouvelles populations et de nouveaux emplois 
devraient inévitablement avoir des incidences sur la gestion des services environnementaux 
dont celle de l’eau, que le PADD prévoit de compenser. 
 
[-] Avec l’arrivée de nouveaux habitants et entreprises, les consommations d’eau potable 
devraient inévitablement augmenter.  
Les perspectives démographiques pour la Ville de Rennes représentent une augmentation de 
25 000 habitants à l’horizon 2035, faisant passer la population de 215 000 habitants (estimée 
en 2016) à 240 000. 
A raison de 120 l d’eau potable/jour/habitant soit 35 à 45 m3 /an/habitant (boisson 1 %, 
cuisine 5 %, chasse d’eau 20 %, bains, douches 39 %), il doit être prévu une consommation 
supplémentaire de 1.125 millions de m3 par an par rapport à la consommation actuelle 
sans compter la consommation induite par les activités. 
La prise en compte de la capacité des réseaux, assure une réponse et une anticipation des 
besoins à moyen terme en alimentation d’eau potable. La compaction et le renouvellement 
urbain limitent les besoins d’extension du réseau et permettent de concentrer les efforts 
d’entretien et d’amélioration sur le réseau existant ce qui devrait contribuer à améliorer ses 
performances. 
Les consommations unitaires tendent à baisser du fait des politiques d’économie de la 
consommation d’eau ce qui réduit également les incidences négatives liées à l’augmentation 
du nombre d’abonnés potentiel. Toutefois les activités accueillies peuvent être de gros 
consommateurs. 
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En termes de gestion qualitative 
[-] L’accueil de nouvelles populations et de nouvelles activités générera des eaux usées à 
traiter supplémentaires, augmentant le risque de pollutions ponctuelles ou diffuses. Afin 
d’éviter ces incidences négatives, Rennes Métropole a lancé une étude sur la capacité des 
STEP sur le territoire de la Métropole, la révision des zonages d’assainissement (bureau 
d’études SET) et l’étude prospective pour la gestion des boues, afin de les anticiper.  
 
Le diagnostic en cours a démontré que les capacités épuratoires recalculées permettaient de 
répondre aux besoins évalués jusqu’en 2035 sur la base du scénario de développement 
démographique moyen présenté ci-avant (+25 000 habitants). Cette progression a été 
extrapolée au-delà de 2035 de manière linéaire à titre d’information. 
L’augmentation des charges à traiter liées à l'activité économique a été évaluée en 
considérant un remplissage progressif des zones d'activités actuelles et futures et en 
considérant des activités se développant majoritairement tertiaire (générant des eaux usées 
non domestiques correspondant en moyenne à 20 équivalent habitant par hectare). Les 
hypothèses d'implantations de grands industriels générateurs de volumes ou de charges de 
pollutions importantes n'ont pas été prises en compte pour éviter le surdimensionnement des 
ouvrages. 
La station d’épuration de la Beaurade étant récente et particulièrement performante, les 
incidences négatives de ces eaux usées supplémentaires sont réduites, les capacités 
épuratoires pouvant être recalculées comme allant au-delà de 2050. 
 
Comme pour les réseaux d’eau potable, la compaction et le renouvellement urbain limitent les 
besoins d’extension du réseau et permettent de concentrer les efforts d’entretien et 
d’amélioration sur le réseau existant ce qui devrait contribuer à améliorer ses performances. 
 
[-] Toutefois ces performances d’épuration ne sont pas suffisantes pour réduire totalement les 
incidences du rejet des eaux usées sur la qualité de l’eau : les dysfonctionnements du réseau 
d’assainissement lors de régimes pluviométriques forts ou au contraire en période d’étiage 
encouragent en conséquent à prévoir une gestion intégrée des eaux pluviales afin de réduire 
ces incidences. 

Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 

L’état initial de l’environnement indique que le bassin de la Vilaine est classé en zone d’étiage 
sévère. Toutefois, il précise que la ressource en eau est suffisante à l’échéance 2030, sur la 
base du schéma départemental d’alimentation en eau potable d’Ille et Vilaine qui tient compte 
des hypothèses démographiques du SCoT avec lesquelles le PLU est compatible.  

Ce schéma traite en particulier des interconnexions des réseaux. Il est porté par le Syndicat 
Mixte de Gestion départemental pour le développement de la production d'eau potable d'Ille et 
Vilaine (SMG35). Le schéma établit le bilan entre les ressources et les besoins en eau de 
chaque secteur du département. Il propose ensuite des travaux visant à développer ou 
optimiser des outils de production d’eau, et à relier différents territoires.  

Complémentairement, le SMG35 agit aux côtés des collectivités de l’eau potable pour limiter 
les pertes en eau. Plusieurs investissements ont déjà permis de réaliser des économies 
d’eau : financement d’usines nouvelles et performantes (gain de rendement) et 
interconnexions complémentaires (ex : gain de 800.000 m3/an sur l’aqueduc reliant Mézières-
sur-Couesnon à Rennes en remplacement de l’aqueduc historique). 
 
Plusieurs orientations du PADD permettent d’améliorer la gestion du cycle de l’eau, de façon 
directe ou indirecte :  
[+] Le PADD inscrit un objectif visant à accueillir de manière prioritaire des activités 
notamment économes en eau, faisant la démonstration d’un usage rationnel de la ressource. 
 
[R] Le PADD prévoit indirectement de limiter l’imperméabilisation par une végétalisation en 
considérant les aménités liées à la Nature en Ville. Il inscrit comme objectif transversal : le 
principe de gestion intégrée des eaux pluviales. 

[o] Le PADD tient compte de l’enjeu de préservation de la qualité de la ressource en eau 
potable dans le cadre des projets de développement et notamment pour les sites en aval de la 
commune (Lilion-Bougrières).  
 
[+] Le PADD souligne les efforts consentis dans le PLU en vigueur à la protection de la 
ressource en eau potable et inscrit comme objectif la poursuite des efforts. L’inscription de cet 
objectif justifiera ensuite le maintien des zonages et de leurs prescriptions relatives sur cette 
thématique (relevé dans l’Etat initial de l’Environnement).  
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[R] Le PADD prévoit de limiter l'imperméabilisation des sols, de mettre en œuvre de 
nouvelles approches de gestion des eaux, de favoriser la végétalisation des toitures et des 
façades.  
 
[R] Rennes fut pionnière dans la mise en place du zonage pluvial intégré dans le PLU de 1998 
(article 4 du règlement) afin de contrôler les surfaces imperméabilisées dans le cadre des 
permis de construire. Le PADD continue d’aller dans ce sens en recherchant une gestion 
intégrée de l’eau inscrivant le sous-objectif de mettre en œuvre de nouvelles approches 
de gestion des eaux (Axe 1 / 2.1 Trouver des espaces de nature). 
Il est à noter que le schéma directeur des eaux pluviales viendra préciser et alimenter la 
réflexion à l’échelle des micro-bassins versants. 
 
[R / +] Les projets en renouvellement urbain sont des opportunités pour mieux gérer les 
eaux pluviales et soulager les réseaux. Certains secteurs permettent de redécouvrir des 
ruisseaux aujourd’hui enterrés. Leur renaturation permettrait de ralentir l’écoulement de l’eau 
jusqu’au fleuve et contribuerait à limiter les pics de crue. Par exemple, le projet de remise à 
l'air libre du ruisseau de la Piletière à Beaulieu serait ainsi intégré dans la liaison naturelle 
Gayeulles-Vilaine.  
 
[+] La politique « zéro phyto » promue dans la Ville et la mutation vers les circuits courts 
de l’agriculture du territoire, encouragée dans le PADD, qui s’accompagne souvent d’une 
conversion à l’agriculture sans pesticides devraient indirectement permettre d’améliorer la 
qualité des eaux. L’aide à la conversion à l’agriculture biologique sur les bassins d’alimentation 
d’eau potable est également un bon levier.  
 
[+] Les objectifs du PADD en faveur de la préservation de structures naturelles aux fortes 
capacités épuratoires devraient également indirectement contribuer à l’amélioration de la 
qualité des eaux. Le PADD l’inscrit comme enjeu fort et transversal dans le chapitre dédié aux 
défis transversaux du XXIème siècle (Partie 2).  
 

Incidences des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

Incidences négatives potentielles  
[-] Les mesures et principe de l’OAP dans son volet « Projet urbain » traduisent directement 
les orientations du PADD en termes de développements urbains. Les incidences négatives 
prévus en termes quantitatif comme qualitatif sont les mêmes.  
 
Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
 
[+] L’OAP dans son volet « Paysage, patrimoine, trame verte et bleue » prévoit de 
renforcer la qualité écologique des cours d’eau et zones humides permettant indirectement 
une amélioration de la qualité de la ressource en eau. 
Réciproquement ces mesures sont dépendantes d’une bonne gestion qualitative et 
quantitative de la ressource en eau. 
A noter que le principe prévoyant de développer les lieux de baignade notamment sur Apigné 
est également directement dépendant d’une amélioration de la qualité des eaux repris dans 
l’OAP sur le secteur Vallée de la Vilaine. 
 
[+] Par ailleurs, certaines OAP (Campus Beaulieu-Bois Perrin/Vallée de la Vilaine) intègrent 
une disposition visant à garantir le maintien voir l’amélioration de la qualité du cours d’eau.  

Incidences du règlement 

Incidences négatives potentielles  
[-] Le règlement du PLU induit des mesures de densification susceptibles d’avoir des 
incidences négatives indirectes sur la quantité d’eau potable consommée, les effluents à 
traiter, des eaux pluviales ruisselant ainsi que la qualité des eaux superficielles et 
souterraines. 
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Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
[E] En se basant sur les arrêtés préfectoraux, le règlement intègre des dispositions en 
matière de protection des captages permettant d’assurer la protection de la ressource en 
eau. 
 
[E] La constructibilité du site est conforme à celle autorisée par l'arrêté de captage d'eau 
potable approuvé le 5 décembre 2014.  
 
Le PLU classe les terrains concernés par le périmètre de captage d'eau potable des 
Bougrières en zone NP essentiellement ainsi qu'un secteur Ne et une zone UGl aux abords du 
port de Rennes.  

 

[+] Les lieux de stockage et de traitement (usines de Villejean), la station d’épuration de la 
Beaurade sont classés en zone d'équipements collectifs d'intérêt général UI1 pour préserver 
leurs évolutions futures nécessaires, lesquels pourraient accueillir à long terme des 
compléments de filières de traitement de l'eau en fonction de l'évolution de sa qualité. 
 

 
[+] Les mesures mises en œuvre en matière de protection des haies bocagères et de zones 
humides par des prescriptions graphiques (voir chapitre sur la Trame Verte et Bleue) doivent 
également contribuer à la reconstitution de la nappe phréatique et à renforcer la qualité de 
l'eau (rôle filtrant). 
 

[R] Le Zonage d’assainissement est en cours de révision à l’échelle métropolitaine.  Le 
règlement vise par anticipation à la limitation des rejets des eaux pluviales dans les réseaux 
en favorisant la rétention et la temporisation des eaux pluviales et en imposant l’infiltration 
avec surverse dans le réseau collectif de manière contrôlée. 
 
[R] Le règlement développe également les coefficients de végétalisation en fonction des 
zones. Le maintien d’une emprise de pleine terre renforcée par des surfaces 
complémentaires perméables limite le phénomène de ruissellement des eaux pluviales et les 
incidences négatives des nouvelles constructions permises par le règlement. 
 
[E] Il prévoit une marge de recul des constructions de 10.00 m par rapport à la berge au 
niveau des cours d’eau limitant le risque de pollution diffuse ou ponctuelle/ accidentelle. 

Principaux apports de l’évaluation environnementale sur la 
gestion des ressources naturelles 

L’évaluation environnementale a permis de mettre l’accent sur des mesures ou solutions 
complémentaires, en particulier : 

 L’inscription d’un objectif visant à accueillir de manière prioritaire des activités 

notamment économes en eau, faisant la démonstration d’un usage rationnel de la 

ressource 

 La préservation des structures naturelles et de leur capacité épuratoire comme 

enjeu transversal dans le PADD 

Rapport avec les autres évaluations environnementales des 
documents de planification du territoire 

Synthèse de l’évaluation environnementale du projet de PCAET de Rennes Métropole 
(en cours d’adoption – 2019) 
 
A travers l’objectif d’adaptation au changement climatique, la métropole de Rennes s’engage 
avec ce PCAET à réduire son exposition au risque inondation et à préserver la qualité de la 
ressource en eau face aux zones de pollutions chroniques présentes sur le territoire. 
L’utilisation de matériaux biosourcés, la diminution des polluants et la promotion de mobilités 
douces auront des effets indirects positifs sur la ressource en eau. 
 

Synthèse de l’évaluation environnementale du projet de PDU (arrêté en janvier 2019) 

En matière de gestion de l’eau, le PDU prévoit une baisse du trafic routier engendrant 
l’absence de création d’infrastructures de transports ou d’élargissement de voiries 
conséquentes permettant de réduire les incidences négatives sur la gestion de la ressource.  

Néanmoins des incidences négatives sont à prévoir liées à la prévision de projets 
d’infrastructures conduisant à une urbanisation supplémentaire par rapport au scénario de 
référence et donc une augmentation des risques d’impact sur l’eau et les milieux humides et 
aquatiques. Quelques projets ont également été identifiés plus précisément, pour leur 
localisation au sein de secteurs sensibles de prélèvement de la ressource en eau. 
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Synthèse de l’évaluation environnementale du PLUi arrêté en décembre 2018 
 
Les principaux enjeux du PLUi concernant la gestion des ressources naturelles sont : 

► Prise en compte des capacités d’approvisionnement en eau potable dans la 
planification du développement urbain, tout en anticipant les effets du changement 
climatique sur la ressource en eau (besoins à long terme et débits d’étiage) 

► Préservation de la ressource en eau potable par la protection des zones de 
captages 

► Reconquête de la qualité des masses d’eau et des cours d‘eau, particulièrement 
concernant les cours d'eau du Blosne, du Meu, de l’Yaigne et du ruisseau de La 
Mare 

► Limitation des ruissellements et maîtrise du cycle de l’eau, notamment au sein des 
zones les plus imperméabilisées 

► Maintien des milieux épurateurs fonctionnels 
► Poursuite de l’adaptation des ouvrages d’assainissement aux évolutions 

démographiques projetées 
► Réduction de la vulnérabilité du territoire vis-à-vis de la ressource quantitative par le 

développement des solutions de diversification de sources d’alimentation en eau 
potable 
 

En termes d’effets sur le cycle de l’eau, les incidences principales du PLUi sont directement 
corrélées aux capacités d’accueil renforcées, ainsi qu’à des incidences indirectes des projets 
qu’il permet, en termes d’atteinte des milieux aquatiques. Outre les dispositions 
réglementaires réduisant fortement l’aléa, le PLUi contribue en partie aux actions de 
reconquête de la qualité des masses d’eau par rapport à un scénario fil de l’eau des 
documents d’urbanisme en vigueur. Le coefficient de végétalisation et les règles de gestion 
des eaux pluviales (limitant l'imperméabilisation des sols) participent à limiter le risque 
d'inondation et le risque de pollution de la ressource en eau. Parmi d’autres leviers d’action et 
d’autres politiques publiques, le PLUi devrait contribuer à des incidences positives. 
 
Rapport entre l’évaluation environnementales du PLU et des autres documents de 
planification du territoire 
Le PLU de la ville de Rennes participera à limiter les incidences négatives sur la ressource en 
eau. Avec l’arrivée de nouveaux habitants et entreprises, les besoins en eau potable et en 
assainissement augmenteront nécessairement. Toutefois, dans la même logique que le PLUi, 
le PLU intègre des mesures qui permettront de réduire les pressions sur cette ressource. Il 

prévoit notamment la limitation des rejets des eaux pluviales, la mise en place de coefficients 
de végétalisation et le maintien d’emprise de pleine terre, la valorisation des pratiques 
vertueuses limitant les pollutions directes ou encore le renforcement de la qualité écologique 
des cours d’eau. Ces mesures devraient permettre de compenser les potentiels impacts 
résiduels liés au PLU mais également aux autres documents de planification 
(PCAET/PDU).Assurer une « écologie » urbaine durable  

Incidences du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 

Incidences négatives potentielles  
[-] Le développement urbain avec l’accueil d’activités et de populations supplémentaires 
devrait entrainer une augmentation de la production de déchets.  
La réflexion sur une gestion efficace des déchets s’est engagée à l’échelle de Rennes 
Métropole, notamment au travers des opérations d’aménagement et plus particulièrement en 
secteur dense. D’autre part, le territoire de la métropole ne présente pas de problème de 
collecte ni de localisation des déchetteries. Compte tenu de ces observations et des 
actions/réflexions engagées, les incidences sur la gestion des déchets devraient être limitées. 
Sur la base des moyennes actuelles de collecte suivantes (478 kg par habitant) et compte 

tenu des perspectives démographiques (+ 25 000 habitants d’ici 2035), a production future 

de déchets liée à la population nouvelle devrait augmenter proportionnellement de 

11 950 t dont 5325 t d’ordures ménagères, 1125 t d’emballages et papier et 750 t de 

verre.  

Toutefois en admettant que les objectifs de réduction de 10% des Déchets Ménagers ou 
Assimilés soit atteint en 2020, le tonnage d’ordures ménagères devrait augmenter de 
manière très limitée, d’environ 213 t supplémentaires d’ordures ménagères à traiter en 
2035.  
De la même manière les objectifs de réduction, recyclage et valorisation suivants 
devraient contribuer à compenser l’augmentation de la population : 

• Recyclage de 55% des Déchets Non Dangereux en 2020 et 65% en 2025 ; 
• Valorisation de 70% des déchets du BTP en 2020 ; 
• Réduction de 50% des déchets enfouis en 2025. 
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Le projet « Territoire zéro gaspillage zéro déchet » a pour objectif de réduire la part de 
déchets valorisables qui ne sont pas valorisés. Rennes Métropole a décidé d’y participer. Cela 
permet de réduire encore les quantités de déchets produits par habitants et considérer que les 
incidences du PLU seront très faibles voire nulles.  
 
[-] Les développements urbains envisagés par le PADD concourent à augmenter la 
consommation de matériaux de construction et notamment ceux extraits notamment dans les 
lits majeurs de la Vilaine. 
 
[-] Les extensions urbaines, l’arrivée de nouvelles populations et de nouveaux emplois 
devraient inévitablement augmenter les besoins énergétiques du territoire :  
Ainsi selon les ratios actuels, la consommation d’énergie annuelle par habitant représente 

environs 21 MWh dont 26% pour le secteur résidentiel, 25% pour les activités tertiaires et 39 

% pour le transport2. La consommation d’énergie annuelle estimée à 4 515 GWh passerait 

à 5040 GWh soit 525 GWh en plus en 2035 dont 170 liées aux consommations des 

résidences principales. 

Le PADD prévoit toutefois des objectifs de sobriété et efficacité énergétique accrues (voir ci-
après). Ces dispositions limiteront ainsi les émissions de Gaz à Effets de Serre et 
consommations énergétiques, notamment fossiles réduisant les incidences liées à 
l’augmentation de la population et l’accueil d’activités nouvelles. 
Le PADD prévoit de compenser ces augmentations de besoins énergétiques par le biais du 
renouvellement urbain du centre-ville. 
 
[-] Il est attendu des incidences négatives, portant sur des consommations énergétiques et 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) supplémentaires relatives notamment au regard des 
déplacements supplémentaires induits. 
Le PDU de Rennes Métropole (en cours d’élaboration) évoque dans 4 scénarios l’évolution 
potentielle du trafic routier avec un focus sur la ville de Rennes selon l’absence de PDU 
(scénario A) ou différentes orientations prises en faveur du transport collectif routier ou 
ferroviaire (B, Bbis et C). Le scénario du PDU reste à choisir par la métropole. 

                                                                 
2 Portrait de territoire énergie et gaz à effet de serre / Rennes métropole 2017, GIP 
Bretagne/Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre sur la base des données 2010 
modélisation 2015 

Les scénarios élaborés tiennent compte des projets de développements futurs de la 
Ville de Rennes et évaluent une augmentation différenciée du trafic selon les axes 
principaux.  
Il est prévu ainsi une forte augmentation de trafic sur la rocade de manière générale et 
sur les sorties de ville touchant les secteurs de développement urbain programmé 
comme Beauregard ou de la Courrouze. 
 
A l’horizon futur 2025, en l’absence de PDU (Scénario A) le trafic global augmente par rapport 
à l’état initial calculé en 2015. Les axes les plus fréquentés restent à peu près les mêmes. Les 
25 000 véhicules/jour sont dépassés en moyenne sur les mêmes axes (plus un tronçon de la 
D177), et ils dépassent les 50 000 véhicules/jour sur la rocade, la N157, la N12 et des 
tronçons de la D137. 
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Les différences entre les scénarios de PDU à l’horizon 2025 sont peu significatives à l’échelle 
de l’agglomération. Seul le scénario Bbis se démarque avec une diminution globale visible des 
trafics : son ’objectif est d’améliorer la circulation des transports en commun routier, et de 
favoriser le covoiturage (hypothèse d’1 véhicule particulier sur 5 qui réalise du covoiturage). Il 
intègre également un renforcement des modes actifs. 
 
La consommation de carburant globale devrait diminuer pour tous les scénarios, en particulier 
pour le scénario Bbis) par rapport à l’état initial en 2015.  
Les émissions de GES évoluent de manière différente selon le GES: quel que soit le scénario 
avec ou sans PDU, elles diminuent pour le CO2, CH4 mais augmente pour le N2O. 
Quel que soit le scénario de PDU retenu, le PADD prévoit le renforcement des alternatives 
aux déplacements motorisés (voir ci-après) contribuant à la limitation des incidences. 
 
Le PCAET de Rennes Métropole (en cours d'approbation) relève toutefois que la contribution 
du trafic aux consommations d’énergie et émissions de GES des secteurs intra-rocade 
demeure en diminution depuis 2000. Les enjeux résident dans l’évolution du trafic rocade et 
extra rocade, limitant la portée de l’action du PLU Ville de Rennes, document de portée 
communale.  

Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
Plusieurs orientations du PADD permettent d’assurer la performance énergétique et la 
protection des ressources, de façon directe ou indirectement :  
[+] La dimension transversale du projet vis-à-vis de la transition énergétique est 
particulièrement mise en avant dans le projet par un chapitre dédié dans la partie 2. 
 
[+] Même si, potentiellement, de nouveaux gisements existent, d’autres matériaux de 
substitution ou le développement d’autres filières constructives (bois, terre…) pourraient être 
encouragées. Le PADD intègre cet objectif dans son Axe 4 / 4.3 Développer une architecture 
contemporaine qui favorise la créativité. Les OAP et le règlement encourage l'utilisation des 
matériaux biosourcés. 
 
[+] Le PADD propose ensuite, dans son Axe 5 de valoriser les modèles économiques 
durables et d’accompagner la transition énergétique en particulier dans la filière du 
bâtiment en réduisant les déchets. Le PADD incite au recyclage des matériaux de 
construction. 

[+] Le PADD entend diversifier les modes de déplacements en limitant les déplacements 
motorisés par le développement de modes alternatifs à la voiture. Plus particulièrement, 
le PADD prévoit de faciliter les déplacements actifs par un traitement qualitatif des voies. Ces 
dispositions visent à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre en permettant de limiter et 
réduire les impacts sur la qualité de l’air. Il en va de même pour la mise en place d’un réseau 
métro/bus encore plus performant (2ième ligne de métro…).  Plus précisément, si aujourd’hui 
44% des rennais habitent à moins de 10 minutes d’une station de métro, le projet prévoit d’en 
atteindre les 73% à l’horizon 2020. 
 
Le PADD présente les débats liés aux mesures contraignant le stationnement qui n’ont pas 
été retenues. Le PCAET en cours d’élaboration identifie en effet la facilité de stationnement et 
notamment les contraintes de stationnement sur le lieu de travail comme des leviers d’action 
sur la circulation, les consommations d’énergie et émissions de GES induites.  
 
Il retient toutefois un objectif de faciliter les stationnements dédiés au covoiturage ce qui 
contribue à réduire les incidences négatives liées aux transports individuels motorisés. 
 
[+] Le PADD reprend les objectifs de maitrise des émissions de GES et de réduction de 
consommation d’énergies fossiles. En effet, le PADD favorise notamment une densité sur 
certains secteurs de la ville. Cette confortation de la centralité devrait également limiter les 
déplacements motorisés et de surcroît les émissions de Gaz à Effet de Serre. 

 
[+] Le PADD vise une efficacité énergétique du territoire, par l’optimisation de l’utilisation de 
l’espace, l’organisation du bâti, la recherche de mutualisation des services, d’usages, etc… 
Plus particulièrement, le PADD s’attarde sur la réduction du risque de précarité 
énergétique lié au logement, impliquant d’agir sur les logements neufs (plus performantes et 
moins énergivores) mais aussi sur les logements existants anciens (réhabilitation portant sur 
le parc social à rénover, rénovation thermique…). Dans les nouvelles opérations 
d’aménagement, certaines constructions iront même jusqu’à produire plus d’énergie 
qu’elles n’en consomment à l’image des constructions passives (et de la règlementation 
thermique de 2020).  
 
Le PCAET de Rennes Métropole en cours d’élaboration propose une logique dite 
« NegaWatt » consistant majoritairement à réduire massivement les consommations urbaines. 
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[+] Pour une consommation d’énergie moindre et en synergie avec le Schéma Directeur 
d’Aménagement Lumière, le PADD propose de diminuer les éclairages de nuits dans les 
lieux moins fréquentés et d’abaisser la luminosité dans les parcs et jardins pour réaliser des 
économies d’énergie. 
 
[+] Concernant les énergies renouvelables, le PADD entend favoriser la production 
d’énergies renouvelables ou de récupération. En outre, il affiche la volonté d’étendre les 
réseaux de chaleurs existants pour desservir de nouveaux quartiers, tout en maintenant au 
plus haut niveau possible la part des énergies renouvelables et de récupération dans 
l’approvisionnement de ces réseaux.  
 
[+] Le PADD vise à améliorer la qualité de vie en rendant la ville plus résiliente à l’îlot de 
chaleur urbain, en favorisant la nature en ville jouant le rôle de puits de carbone et 
participant à l’amélioration de la qualité de l’air. Le PADD prévoit donc d’augmenter la part 
des espaces verts en ville, mais aussi de limiter l'imperméabilisation des sols, de mettre en 
œuvre de nouvelles approches de gestion des eaux, de favoriser la végétalisation des toitures 
et des façades et enfin, de veiller à relier les espaces verts entre eux pour assurer les 
connexions écologiques.  
 
L’ensemble de ces dispositions permettrait d’améliorer l’efficacité énergétique du 
territoire en limitant les impacts sur la qualité de l’air, voire en ayant des incidences 
positives sur le bilan énergétique de la commune. 

Incidences des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

Incidences négatives potentielles  
[-] Les mesures et principe de l’OAP dans son volet « Projet urbain » traduisent directement 
les orientations du PADD en termes de développements urbains. Les incidences négatives 
prévus en termes d’augmentation des déchets, consommation de matériaux de construction, 
consommation énergétique des bâtiments et émissions de GES liées sont les mêmes. 

Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
Les développements urbains prévus dans l’OAP dans son volet « Projet urbain » 
s’accrochent autant que possible aux lignes de métro existantes ou en projet, à des lignes de 
bus express ou à des projets de voies vélo Express. Ces mesures en termes de mobilité 
constituent des alternatives aux déplacements individuels motorisés que peuvent 
générer l’accueil de nouvelle population et contribuent à en réduire les incidences négatives. 
Mise à niveau énergétique du parc immobilier du Vallon du Blosne 

[+] L’OAP dans son volet Projet urbain prévoit un volet énergie / performance énergétique 

pour le développement des nouvelles formes urbaines dans sa Partie 1 Orientation  3  visant 

en particulier à des performances énergétiques renforcées et l’utilisation de matériaux 

biosourcés. 

[R/+] Les OAP relatives aux secteurs comportent des mesures spécifiques au regard des 

performances énergétiques entrainant des incidences nulles voire positives en termes de 

consommations énergétiques et bilan carbone. On peut citer notamment : 

- L’OAP Maurepas Gayeulles Gros Chêne sur des quartiers faisant l’objet d’un 
Nouveau Programme National de Rénovation Urbain (NPNRU) vise notamment à 
réhabiliter le parc social en améliorant la performance énergétique. 

- L’OAP Gros Malhon Quincé prévoit ainsi que les bâtiments devront tenir compte 
de l’ensoleillement. 

- L’OAP EuroRennes inscrit l’usage de nouveaux matériaux et la qualité énergétique 
des bâtiments dans les principes de qualité environnementale. 

- L’OAP Campus Beaulieu Bois-Perrin demande de prendre en compte en 
particulier la maîtrise des coûts énergétiques dans les aménagements du campus 
universitaire. 
 

[R/+] L’OAP thématique « Projet Patrimonial Paysager et Trame Verte et Bleue » préconise de 
favoriser une bonne luminosité des logements. Outre son intérêt pour le bien-être des 
habitants, cette mesure permettra de réduire les consommations énergétiques et les 
émissions de GES et assurera ainsi la lutte contre le changement climatique. 
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[R] Les mesures, prises par cette OAP, visant à préserver les espaces de pleine terre 
contribueront également à lutter contre le changement climatique notamment grâce aux 
stockages du carbone par le sol. 

Incidences du règlement 

Incidences négatives potentielles  
[-] La densification urbaine permise par le règlement est susceptible de générer les incidences 
négatives potentielles présentées ci-avant y compris en termes de génération de trafic. 

Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
 
[R] Le règlement du PLU comporte des mesures de réduction en termes de 
stationnement : 

- Pour tout projet, le règlement prévoit déjà dans le PLU de 2004 des possibilités de 
mutualisation du stationnement pour la zone UO, UC et UM mais cette disposition est 
généralisée. 

- Les normes de stationnement plafond telles qu’affichées dans le PDU vont être 
maintenues dans le PLU en révision. Elles sont réduites dans des périmètres de 500m 
(autour d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif 
en site propre) et en fonction de la desserte en transport en commun 

[R / +] Le règlement du PLU prévoit des mesures en termes de performances 
énergétiques. 
Le PLU Ville de Rennes veille à ce que les opérations publiques ou d’ensemble préfigurent la 
future règlementation thermique/ énergétique. Il met en avant deux secteurs : l’Ilot de l’Octroi 
et la Brasserie de St Hélier, sur lesquels des périmètres inscrit au zonage doivent 
présenter une performance énergétique renforcée (au titre de l’art L 151-21 du Code de 
l’Urbanisme). 
 
Cette démarche s’inscrit dans la continuité du PLH qui inscrit par ailleurs l’Ilot de l’Octroi 
comme objectif d’ilot passif (sur le modèle de la labellisation Passivhaus). 
Pour la Brasserie St Hélier, les objectifs de performance sont ceux de la RT2012 – 20 % pour 
les prochaines opérations de logements et de -40 % pour les bureaux. 

 
[+] Le règlement veille à contribuer par ailleurs à la réduction du phénomène d’ilot de 
chaleur observé en ville par toutes les mesures contribuant à conserver ou inciter à la 
création d’espaces verts non artificialisés notamment : 

- La protection par des espaces d’intérêt paysager, en Espaces Boisés Classés, 
terrains cultivés 

- La prescription d’un coefficient de végétalisation dans toutes les zones urbaines 
Les besoins énergétiques liés à la climatisation seront ainsi en partie réduits. 
 

 
Principes des secteurs de performances énergétiques – Source : GT Rennes 2030 
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[R] Le règlement n’a pas la possibilité de définir des périmètres de développement prioritaire 
selon le schéma directeur des réseaux de chaleur car les réseaux de chaleur ne sont pas 
classés. Il préconise toutefois de privilégier un raccordement au réseau de chaleur pour les 
constructions collectives selon le nombre de logements et la distance au réseau de chaleur le 
plus proche. 
 
[R] De même que pour les OAP, le règlement préconise de favoriser une bonne luminosité 
des logements. Cette mesure aura des incidences positives aussi bien sur le bien-être des 
habitants que sur les économies d’énergie. Elle participera à la lutte contre le réchauffement 
climatique. 
 
[R] Les mesures prises en matière de préservation d’espaces de pleine terre (coefficient de 
biotope, zonage naturel et agricole, etc.) contribueront à lutter contre le changement 
climatique grâce notamment aux stockages du carbone dans le sol. 
 
Autres mesures : 
[R] Le règlement comprend également une mesure de réduction en faveur du compostage : 
« Dans tous les nouveaux projets générants des bio-déchets, une solution de tri à la source de 
ces déchets doit être intégrée soit par le biais d'aire de compostage soit par une surface 
supplémentaire des locaux déchets. » 

Principaux apports de l’évaluation environnementale sur la 
transition énergétique 

L’évaluation environnementale a permis de mettre l’accent sur des mesures ou solutions 
complémentaires portant en particulier : 

 Sur la performance énergétique dans les OAP ; 

 Sur des secteurs pilotes de performances énergétiques. 

 

 

Rapport avec les autres évaluations environnementales des 
documents de planification du territoire 

Synthèse de l’évaluation environnementale du projet de PCAET de Rennes Métropole 
(en cours d’adoption – 2019) 
 
Un des enjeux principaux du PCAET est de permettre la transition énergétique du territoire à 
travers une multiplication par trois de l’usage des énergies renouvelables afin de réduire 
l’utilisation d’énergies fossiles. Dans un objectif de résilience territoriale, le PCAET devra 
également  prendre des mesures afin d’adresser les risques naturels et technologiques, 
notamment liés à l’intensification des vagues de chaleur et aux changements climatiques. 
 
Le  PCAET contribue effectivement à atténuer les effets du changement climatique, du fait 
principalement des actions sur la rénovation et la construction, en ligne avec les nouvelles 
normes dans le résidentiel et le tertiaire, de la réduction des émissions associées à la mobilité 
et du développement des énergies renouvelables et de récupération. Cependant, les 
pressions sur les ressources et les déchets ne sont que partiellement anticipées dans le 
document, pouvant conduire à des incidences négatives potentielles dans ce domaine. 
 

Synthèse de l’évaluation environnementale du projet de PDU (arrêté en janvier 2019) 
 
En terme environnemental, la mise en œuvre du PDU 2019-2030 doit en particulier permettre 
de participer à la transition énergétique du territoire et plus spécifiquement à celle des 
mobilités en limitant l’usage des carburants fossiles en particulier sur le réseau de transports 
publics. Le projet de PDU vise aussi de nombreuses actions vers, le covoiturage, les modes 
actifs, les nouvelles organisations temporelles et de travail à distance ainsi que la logistique 
urbaine et son évolution vers des organisations plus durables. 
 
Le scénario du PDU prévoit une baisse du trafic routier par rapport au scénario de référence, 
entrainant une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 17%. Les mesures prises 
permettront le développement des modes de déplacement décarbonés (marche, vélo, 
véhicules électrifiés y compris flotte de bus, transport de marchandises moins polluant), 
entrainant une limitation de la consommation d’énergies fossiles. Une diminution des 
consommations énergétiques de 25% contribuera à  limiter fortement les effets du 
changement climatique.  
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Synthèse de l’évaluation environnementale du PLUi arrêté en décembre 2018 
 
Les principaux enjeux concernant l’objectif d’assurer une écologie urbaine durable sont : 
 

► Le développement de filières de recyclage de matériaux 
► La mobilisation de nouveaux gisements en matériaux visant à limiter les extractions 

dans le lit majeur de la Vilaine 
► Le développement du recours à des modes constructifs en lien avec les ressources 

disponibles à long terme et locales 
► L’atténuement des effets liés au changement climatiques : réduire les émissions de 

gaz à effet de serre, faciliter le recours aux énergies renouvelables… 
► L’adaptation du territoire au changement climatique et à ces effets pour assurer une 

qualité de vie aux habitants et préserver leur santé : formes urbaines adaptées, 
logements énergétiquement performants, gestion des eaux pluviales, préservation et 
renforcement des espaces verts… 

► Le soutien à la valorisation des déchets localement 
► Le maintien du niveau de l’offre d’accueil en déchetterie 

 
En termes d’effets sur l’écologie urbaine, les projets urbains prévus par le PLUi induisent des 
incidences négatives directement corrélées aux capacités d’accueil qu’il génère de manière 
inévitable. Il les réduit très largement par un faisceau de mesures de réduction sur ses 
principaux leviers d’action que sont la construction (conception urbaine et architecturale 
bioclimatique: sobriété énergétique, énergie positive) et les déplacements (mobilités 
décarbonnées). Le coefficient de végétalisation et les règles de gestion des eaux pluviales 
(limitant l'imperméabilisation des sols) participent notamment à l'atténuation du réchauffement 
climatique. Sur ces postes en particulier, le PLUi vise des incidences positives par rapport à 
un scénario fil de l’eau et un bilan ainsi équilibré. 

Rapport entre l’évaluation environnementales du PLU et des autres documents de 
planification du territoire 
Le PLU de la ville de Rennes aura des incidences négatives liées au développement urbain 
(habitats/activités économiques) induisant une augmentation de la production de déchets. 
Dans la même logique que le PLUi, le PLU développe un panel de mesures permettant de 
prendre en compte les enjeux liés à l’écologie urbaine. Il inscrit notamment des mesures en 
faveur de la réduction et la valorisation des déchets, la réduction des gaz à effet de serre en 
renforçant la performance énergétique du parc bâti et proposant une offre alternative à 
l’autosolisme. Ces mesures devraient permettre de réduire les potentiels impacts résiduels liés 
au PLU mais également aux autres documents de planification (PCAET/PDU). 
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5. Garantir la sécurité, la santé et le 
bien-être de la population rennaise 

Incidences du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 

Incidences négatives potentielles  
L’Etat Initial de l’Environnement faisant état d’une faible exposition de la commune à des 
risques naturels ou technologiques, les choix d’armature urbaine et d’orientations 
environnementales du projet de territoire ne devraient pas engendrer d’incidence négative 
majeure sur la santé et le bien-être de la population rennaise. 
 
En termes d’exposition aux risques naturels 
[o] Le développement économique et résidentiel limité ne devrait pas augmenter l’exposition 
aux risques naturels, notamment d’inondation, puisque les secteurs de projet sont situés en 
dehors des zones inondables et du zonage du Plan de Prévention de Risque Inondation 
(PPRI). Le choix d’exclure les secteurs urbanisables des zones dangereuses ou susceptibles 
d’être dangereuses pour la santé humaine permet de limiter les incidences négatives liées à 
l’exposition aux risques et nuisances de la population.  
 
[o] Les capacités de stockage de crue seront préservées au cœur de la ville grâce à des parcs 
urbains, à l’ouest du nouveau quartier Baud Chardonnet et aux Prairies Saint Martin pour l’Ille, 
et en extra-rocade dans les secteurs des Anjeux, des Ourmes le long du Blosne et à la 
Prévalaye. 
 
[o] Pour les secteurs en renouvellement urbain impactés par un zonage du PPRi, des 
mesures sont prises pour limiter les risques d’inondation. Pour chacun d’eux, des travaux de 
protection avaient été réalisés de longue date. Les aménagements urbains sont alors une 
opportunité de renforcer les ouvrages de protection ou de mieux intégrer l’expansion de crue 
(création de nouvelles digues, renforcement des digues actuelles, création de parc, espaces 
verts et bassin de rétention des eaux…). 

[o] Le développement de nouveaux lieux d’animation au bord de l’eau se fait en tenant 
compte des impératifs liés au risque inondation (Axe 1 / 1.2) ce qui permet de réduire les 
incidences négatives de tels aménagements sur la sécurité. 
 
En termes d’exposition aux risques technologiques  
[-] Via les développements urbains résidentiels et d’activités prévus sur le territoire communal, 
le PADD expose de manière générale davantage de population aux risques technologiques et 
en particulier au Transport de Matière Dangereuse par voies routières et ferrées en particulier. 
Le risque reste toutefois diffus et les incidences négatives limitées.  
 
En termes de nuisances sonores et pollutions 
[-] Le PADD incitant à l’appropriation des espaces à des fins de jardinages notamment est 
susceptible d’exposer la population à des sols pollués en particulier dans le cas de friches 
urbaines au sein des quartiers. 
 
[o] La nouvelle ligne de de métro sera construite selon le même principe que le métro actuel 
(enterré sur la majorité de son parcours). Ainsi, la nouvelle ligne actuellement construite avec 
les mêmes technologies ne devrait pas produire de nouvelles nuisances sonores. Les 
développements urbains prévus dans le sillage de cette nouvelle ligne n’exposeront pas 
davantage de population. Il convient de rappeler que l'ouverture de la ligne A du métro avait 
généré un recul sensible de la part des véhicules individuels par le transfert vers les modes 
transports en commune dans l'intra-rocade de la Ville de Rennes. 
 
[-] Les projets de développements urbains du PADD sont susceptibles d’exposer davantage 
de population à une forte concentration de champs électromagnétiques. Cette exposition 
demeure contrôlée, encadrée par la Charte des Antennes Relais signée par la ville de 
Rennes. L’incidence du PADD peut être jugée comme limitée. 
[-] Par les développements urbains qu’il prévoit, le PADD induit une augmentation de la 
population et des activités et du trafic induit générant des nuisances sonores et pollutions 
atmosphériques. 
Comme présenté ci-avant et selon le PDU, les perspectives d’évolution du trafic d’ici 2025 
induit par l’augmentation de la population ne devraient pas entraîner d’augmentation des 
polluants (CO, NOx, COV, benzène, PM10, PM 2.5, NH3 et HAP) dont les émissions tendent à 
diminuer. Ces diminutions interviennent malgré la hausse globale des trafics, grâce aux 
améliorations technologiques prévues, au renouvellement du parc et au recul du nombre de 
véhicules à moteur diesel. 
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Les émissions de plomb, cadmium, cuivre, sélénium et zinc évolueraient peu ; celles en 
chrome, nickel, baryum et arsenic pourraient augmenter. 
Le PDU selon le scénario choisit devrait toutefois réduire les incidences négatives de ces 
augmentations de trafic. Le PADD contribue également à cette réduction en encourageant les 
initiatives de transport partagé, ainsi que les modalités alternatives à la voiture et 
l’intermodalité, accompagnant les futures mesures du PDU dans les mesures liées à 
l’aménagement. 
 

Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
En termes d’exposition aux risques naturels et technologiques 
Plusieurs orientations du PADD permettent d’assurer la sécurité des personnes et des biens 
de façon directe ou indirectement en termes d’exposition aux risques naturels :  
 
[R] Le PADD intègre la dimension du risque inondation tout au long de ses objectifs liés aux 
projets de développement urbain. D’autre part, le PADD entend limiter l’imperméabilisation 
des sols. Ces dispositions devraient permettre de limiter voire réduire le risque d’inondation. 
 
[R] Le PADD précise que le renforcement de l’ouverture des zones industrielles notamment se 
fera en intégrant toutes les dimensions liées aux risques technologiques et nuisances 
impliquées. 
 
En termes de nuisances sonores et pollutions 
[+] Le PADD vise à renforcer les centralités de quartier, afin de faciliter la limitation des 
déplacements en voiture individuelle, générateurs de pollution. Cela nécessite de travailler sur 
la sécurité, la lisibilité et la qualité de l’espace public.  
 
[+] Le PADD vise à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie en agissant sur la diminution 
des nuisances liées au trafic (pollution, bruits, congestion…). En effet, il encourage les 
initiatives de transport partagé, ainsi que les modalités alternatives à la voiture et 
l’intermodalité. La réflexion innovante sur les temporalités des déplacements et activités 
contribuerait à réduire la congestion et les pics de pollution aux heures de pointe. 
 
[+] Le PADD entend contribuer à la bonne santé physique et psychique des Rennais par 
l’accessibilité des espaces verts et incitations aux pratiques de mobilités actives (marche, vélo, 
rollers …) au regard des objectifs d’aménagement inscrits dans le PADD. 
Il envisage également l’entrée indirecte liée à l’alimentation dans son Axe 5.  

Incidences des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

En termes d’exposition aux risques naturels et technologiques 

Incidences négatives potentielles  
[-] L’OAP dans son Volet Projet urbain en particulier dans les secteurs de développement 
faisant l’objet de zooms expose potentiellement davantage de population au risque naturel 
d’inondation en particulier. Ces incidences sont toutefois réduites par le PPRI qualifiant le 
risque et précisant la constructibilité des secteurs en conséquent. Dans cette optique, les 
dernières modifications du PPRI au niveau de la ZAC Armorique et Baud- Chardonnet ont été 
prises en compte dans les OAP concernées. 
 
[-] En lien avec les objectifs de développement du territoire, une augmentation de nombre de 
biens et de personnes soumis aux risques technologiques pourrait être observée. Les formes 
urbaines plus denses prévues dans le volet « Projet urbain » sont susceptibles d’exposer 
davantage de population (« intensification du centre-ville » autour des stations de métro).  
 
[-] L’axe de projet 2 de l’OAP « Faisceau ferroviaire à reconquérir » induit une potentielle 
augmentation de l’exposition des populations au Transport de Matières Dangereuses par la 
Voie Ferrée.  
 
[-] Il est estimé que les nouveaux projets urbains OAP de Beauregard et de la Courrouze 
sont plus exposés aux risques liés aux Transports de Matières Dangereuses (TMD) que les 
autres à cause de leur proximité de la rocade. Cependant une marge de recul, doublée de 
monticule ou de butte, a été conservée entre la route et les bâtiments.  
 
[-] Des transports de Matières Dangereuses par voie ferrée concernent d’autres projets 
emblématiques comme les OAP EuroRennes et Baud Chardonnet mais le risque est 
moindre que par la route, le rail étant un des moyens de transport les plus fiables. 
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Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
[R] L’OAP dans son volet « Paysage, patrimoine, Trame Verte et Bleue » veille à ce que 
notamment à ce que les futurs projets d’aménagement ne fassent pas obstruction à 
l'écoulement des eaux et que l’imperméabilisation des sols soit limitée. Elle intègre la 
contribution des cours d’eau et des zones humides dans la prévention contre le risque 
inondation et contribue ainsi indirectement à réduire ce risque. 
 
[R] Les OAP de quartier sont compatibles avec le PPRi et le PGRi.  Ces OAP intègrent 
différentes mesures visant à préserver la population vis-à-vis du risque d’inondation. Elles 
prévoient la réalisation d’aménagements adéquats : suppression de digue, création de zones 
d’expansion des crues, restauration de la rivière et de son lit majeur, etc.  
 
[R/E] Dans l’OAP Euro Rennes, ce risque inondation est pris en compte notamment au 
niveau de la frange Est du secteur Jean Coquelin sur lequel il est prégnant. 

 
 

[E] Par ailleurs, le travail de couture urbaine entre la voie ferrée et les nouveaux tissus urbains 
créés, à l’exemple de ce qui est prévu sur l’OAP EuroRennes est susceptible de réduire 
encore davantage les incidences négatives en termes d’exposition au risque de TMD par voie 
ferrée. 
 
[+] De manière générale toutes les prescriptions dans les OAP en faveur de la mobilité 
alternative aux transports individuels motorisés contribuent à limiter le risque lié au TMD 
par voie routière et ont donc des incidences positives par rapport à la situation actuelle. 
 
[+]  Les OAP de quartier intègrent également une mesure visant à limiter les nuisances 
sonores et les potentiels conflits d’usages liés à la mixité fonctionnelle de certains secteurs. 
 
En termes de nuisances sonores 

Incidences négatives potentielles  
[-] L’axe de projet 2 de l’OAP « Faisceau ferroviaire à reconquérir » induit une potentielle 
augmentation de l’exposition des populations aux nuisances sonores liées aux voies ferrées 
car il prévoit d’intensifier les rives de voies ferrées en s’appuyant sur les nouveaux projets de 
construction. 
 
[-] L’OAP Blosne Bréquigny relève la servitude de bruit en lien avec la rocade imposant un 
recul et les incidences potentiellement négatives accompagnant la réalisation de ces 
orientations. 
 
[-] L’OAP EuroRennes est également concernée au regard des nuisances sonores 
ferroviaires et routières et expose potentiellement de nouvelles populations. 
 

[-] Les OAP Campus Beaulieu, Maurepas, Haut Sancé le Noyer, Pontchaillou sont 
susceptibles d’exposer davantage de population aux nuisances routières. 

Croisement des OAP et enjeux environnementaux ci-après 

Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
[R] Le travail de couture urbaine entre la voie ferrée et les nouveaux tissus urbains créés à 
l’exemple de ce qui est prévu sur l’OAP EuroRennes est susceptible de réduire très fortement 
les incidences négatives en termes d’exposition aux nuisances sonores ferroviaires. 
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[R] Le recul imposé sur l’OAP Blosne Bréquigny le long de la rocade ainsi que le choix 
d’implantation à dominante d’activités et d’espaces verts devraient réduire les incidences 
négatives en termes d’exposition aux nuisances sonores de la rocade. 
 
[R] Pour les OAP Campus Beaulieu, Maurepas, Haut Sancé le Noyer, Pontchaillou, les 
mesures prises en faveur des mobilités douces, des centralités autour des stations de métro 
devraient contribuer à apaiser les nuisances sonores liées aux infrastructures routières. 
 
 

 
Croisement des enjeux environnementaux et des secteurs d’OAP 
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En termes de sols pollués 

Incidences négatives potentielles  
[-] Les OAP de quartier spécifiques suivantes sont susceptibles d’être concernées par cette 
problématique :  
Guines / Foch, Blosne ouest / Italie, Noyer, François Château, Bréquigny-Clôteaux, Gros 
–Malhon, Colombier. 
 
[-] L’OAP EuroRennes relève ainsi l'état des sols résultant de l'activité ferroviaire et des 
activités industrielles liées à prendre en compte. 
 
[o] Pour certains des sites, les incidences sont déjà réduites ou évitées :  

- Eco-quartier Courrouze (ZAC => prise en compte en cours) 

- Courrouze (dans l’étude d’impact=> déplacement de l’école prévu) 

- Baud-Chardonnet (ZAC => dépollution déjà prévue) 

Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
[R] Les OAP alertent sur les usages futurs sur les sols pollués qui seront à adapter par 
exemple sur le secteur EuroRennes. Elles font le lien entre pollution des eaux et de sols en 
précisant l'analyse du risque de pollution des sols est à mettre en œuvre dans le cadre des 
projets. 
 
[R] L’OAP Le Blosne Bréquigny comportant plusieurs sites potentiellement pollués 
pourraient comporter une mention dans sa rubrique Risques et servitudes / Santé. 

Incidences du règlement 

En termes d’exposition aux risques naturels et technologiques 

Incidences négatives potentielles  
 [-] En lien avec les objectifs de développement du territoire, une augmentation de nombre de 
biens et de personnes soumis aux risques naturels et technologiques pourrait être observée. 
Les formes urbaines plus denses prévues par les dispositions règlementaires sont 
susceptibles d’exposer davantage de population. 
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[o] Au regard de sa compatibilité avec le PPRi Bassin de la Vilaine, le règlement du PLU 
intègre les prescriptions relatives à la constructibilité en renvoyant au règlement du PPRi dans 
le règlement de chaque zone permettant d’éviter et de réduire l’exposition au risque inondation 
par débordement. Les incidences du PLU sur l’exposition à ce risque sont tenues pour faibles 
à nulles selon les zones soumises au PPRi car d’ores et déjà réduites par les mesures du 
PPRi. 
 
[-] En revanche certaines zones urbaines non couvertes par le PPRi sont susceptibles 
d’exposer la population à un risque plus réduit. Il s’agit de tout type de zones urbaines 
couvertes dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI) ainsi que celles sensibles au risque de 
remontées de nappes. Ces incidences sont bien évaluées dans le cadre de l’analyse liée au 
TRI : le PLU concentre nécessairement la population dans des zones exposant environs 
26 000 habitants et 32 000 emplois (avec une variation saisonnière de 15 000 habitants 
environs) à la crue millénale. D’autres politiques publiques concourent à prévenir le risque, 
limitant les incidences du PLU : la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation, le 
PAPI… 
 
[-] Toutes les zones urbaines du PLU sont concernées par une ICPE. L’une d’elle en 
particulier, Triskalia induit un aléa de surpression (suite à une explosion) en zone UG : 
prescription sur un sous-secteur constructions nouvelles possibles sous réserve de mesures.  
 
[-] Les zones UG et Ul sont touchées par le risque de TMD induit par le passage du 
gazoduc. Ces incidences sont réduites par la servitude induite limitant l’exposition de 
nouvelles populations à ce risque interdisant les immeubles de grande hauteur et ERP dans 
les 145 m et dans la bande des 100m, interdiction en plus des extensions d’immeubles de 
grande hauteur et des ERP recevant plus de 100 personnes. 

Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
[R] Les dispositions règlementaires générales liées à la gestion des eaux pluviales participent 
à la limitation du risque d’inondation par ruissellement et l’augmentation des volumes de 
débordement (infiltration et stockage à la parcelle, débit régulé, perméabilité des surfaces via 
le coefficient de biotope…). 
 
[R] En matière de gestion des eaux pluviales, le règlement précise que la récupération et la 
réutilisation des eaux de pluie ne pourra se faire que pour les besoins extérieurs, sauf 
dispositions particulières. Il précise également que cette pratique est interdite à l’intérieur des 
structures sensibles afin de préserver la santé du public. 

[R] Le règlement et le zonage prend en compte le risque de défaillance des digues ainsi que 
les zones de dissipation de l’énergie en application des dispositions du PGRI. Pour ce faire, le 
règlement graphique vient identifier les zones de dissipations d’énergie en cas de rupture de 
digue sur 4 secteurs. Le règlement littéral vient, quant à lui, intégrer les dispositions du PGRI 
en matière de constructibilité autorisée et de contraintes à prendre en compte dans les zones 
de dissipation. L’ensemble de ces mesures permettra de limiter les risques sur les biens et les 
personnes. 
 
[R] Une prescription graphique vient compléter le zonage du PPRI : la zone est calée sur les 
des études spécifiques après approbation de PPRI. 
 
[R] Les prescriptions graphiques suivantes contribuent à réduire l’exposition de nouvelles 
populations aux risques naturels liés à des mouvements de terrain :  

- Zones d’effondrement : les secteurs d’aléa fort et moyen imposent l’inconstructibilité 

- Des secteurs de risque lié au retrait gonflement des argiles sur le zonage  

 [R] Les ICPE sont identifiées et font l’objet d’une prescription graphique spécifique au titre du 
R151 34 du Code de l’Urbanisme: le secteur de risque technologique ou de protection 
contre les nuisances est prévu au règlement. Cette prescription permet au pétitionnaire 
d’anticiper leur intégration à son projet de construction. 

Les prescriptions graphiques au titre de l’article R151-31-2 du Code de l’Urbanisme 

avec interdiction de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, 

d'intérêt général concernent environs 20 ha. 

En termes de pollutions et nuisances 

Incidences négatives potentielles  
[-] Les sites aux sols pollués ou potentiellement pollués concernent les zones urbaines et 
à urbaniser suivantes :  

- 2 des 3 sites BASOL concernent les zones Ul, 1 site la zone UO de la Courrouze. 
Selon le PAC, les Servitudes d’Utilité Publiques ou restrictions conventionnelles au 
profit de l’Etat pour la Courrouze, ZAC des Papeteries et préconisées pour SNC LES 
BAUDIERES et ST Micro Electronics) viennent réduire les incidences négatives les 
plus fortes. 
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- Les sites BASIAS se situent dans toutes les zones urbaines du PLU : à 73 % 

dans des zones urbaines mixte principalement à vocation d’habitat et 6% à 
vocation d’équipement. Le PLU contribue au porter à connaissance du 
pétitionnaire mais n’apporte pas de mesures spécifiques dans le règlement et le 
zonage concernant ces sites.  

 
Les secteurs d'information sur les sols (SIS), introduits dans le cadre de la loi Alur, 
seront effectifs courant janvier 2019 et seront annexés au PLU.  
 
[-] On relève également de potentielles incidences des lignes à Haute Tension sur le 
territoire de Ville de Rennes notamment sur les zones urbaines et à urbaniser du Faisceau des 
Gayeulles. Toutefois peu de populations supplémentaires sont exposées aux nuisances 
(auditives, rayonnements électromagnétiques) de ces lignes Haute Tension. 
 
[o] Les incidences prévisibles en termes d’exposition de population aux antennes de 
radiotéléphonie sont fortement limitées par la Charte de la Ville de Rennes. 
 
[-] Les incidences négatives sont à prévoir le long des voies ferrées générant des 
nuisances sonores même si les servitudes de recul liées au bruit et les mesures de réduction 
à la source du PPBE peuvent les réduire fortement. 
 
 [-] De nombreuses zones urbaines et à urbaniser du PLU sont potentiellement 
impactées par les nuisances sonores et pollutions atmosphériques liées au trafic 
routier. Compte tenu de la densité de la zone urbaine, ces incidences négatives sont diffuses 
sur toutes les zones urbaines du PLU, en gradient décroissant depuis les axes routiers. Les 
voies à grande circulation présentent les enjeux les plus forts en termes d’exposition.  
 

Mesures d’évitement et de réduction intégrées, et incidences positives du PLU sur 
l’environnement 
[R] Compte tenu de l’organisation urbaine et des enjeux de densification, il est inévitable 
d’augmenter la population exposée bien que des éléments favorables déjà développés pour 
limiter l’usage des transports individuels motorisés et favoriser l’usage de modes doux et 
transports en commun ne soient susceptibles de réduire les pollutions et nuisances à la 
source. 

[R] Le long des axes de grande circulation pour les secteurs non urbanisés y compris ceux en 
voie d’urbanisation, comme la ZAC Beauregard, une marge de recul de construction est 
imposée au titre de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme (loi Barnier) est prévue. Elle est 
inscrite au zonage et règlement du PLU réduisant fortement les incidences négatives 
potentielles du PLU. 
 
[R/E] Des reculs réduits  au titre de l’article L111-8 du Code de l’Urbanisme s’appliquent pour 
les zones en voie d’urbanisation, la ZAC Porte de Nantes et pour la ZAC Atalante 
Champeaux (35m), justifiés par des études spécifiques comprenant des mesures de 
réduction et d’évitement des incidences qui sont synthétisées ici. Ces reculs réduits 
s’appliquaient d’ores et déjà au précédent PLU. 
 
Sur ces deux ZAC, les nuisances acoustiques générées par la rocade située à proximité sont 
prises en compte dans le projet par un isolement au bruit adapté pour les façades, l’accueil 
uniquement des activités tertiaires et une disposition du front bâti permettant de limiter la 
propagation du bruit en arrière de celui-ci.  
 
[R] Des marges de recul sont également appliquées en bordure des zones urbanisées 
sur le contour intérieur de la rocade. Dans ces marges de recul, des aménagements 
demeurent autorisés suivant le règlement. Des prescriptions graphiques de type Espace 
d’intérêt paysager renforcent l’effet des marges de recul. 

Principaux apports de l’évaluation environnementale sur le 
thème « santé et environnement » 

L’évaluation environnementale a permis de mettre l’accent sur des mesures ou solutions 
complémentaires, en faveur de : 

 L’intégration d’une mention systématique des risques et nuisances dans les OAP. 
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Rapport avec les autres évaluations environnementales des 
documents de planification du territoire 

Synthèse de l’évaluation environnementale du projet de PCAET de Rennes Métropole 
(en cours d’adoption – 2019) 
 
Un objectif majeur du PCAET est de guider l’action de la métropole dans la lutte et l’adaptation 
au changement climatique par la diminution des émissions de gaz à effet, notamment dans les 
secteurs du transport routier, du résidentiel et du tertiaire ainsi que des nuisances sonores. 
Une bonne conformité des concentrations de polluants est également un enjeu concernant 
l’amélioration de la qualité de l’air et de la santé des habitants. A ce titre, le PCAET contribue 
de façon positive à la réduction de la pollution atmosphérique à travers l’évolution des 
solutions de mobilité et du mix énergétique.  
 

Synthèse de l’évaluation environnementale du projet de PDU (arrêté en janvier 2019) 
 
En terme environnemental, la mise en œuvre du PDU 2019-2030 doit en particulier permettre 
de participer à l’amélioration de la qualité de l’air à l’échelle de la métropole en développant 
l’usage de modes de déplacements moins polluants et par conséquent à l’amélioration de la 
santé publique. 
 
En matière de sécurité et de santé, les mesures prises au sein du scénario du PDU entrainent 
une baisse du trafic routier et donc des émissions de NOx, PM10, PM2,5 et COVM ainsi que 
des nuisances associées. La diminution de l’exposition des populations aux polluants 
atmosphériques, en particulier dans les secteurs les plus denses, permet une amélioration 
globale de la qualité de l’air et également de limiter les risques pour la santé. Le PDU 
permettra également une amélioration de l’environnement sonore local au niveau des axes les 
plus fréquentés ainsi que dans le centre-ville de rennes et des principales communes 
périphériques. Cependant, des opérations locales de réaménagement des voies ou de 
création de parkings (usages de covoiturages, parkings relais) peuvent entrainer des reports 
de trafic et une augmentation des niveaux sonores. De manière générale, les modifications 
favorables ou défavorables seront probablement faibles ou peu perceptibles par les riverains. 
La baisse de l’usage de la voiture individuelle et le développement des modes actifs, 
accompagnés de la réduction des vitesses locales et de la hiérarchisation et du partage des 
voiries entraineront une évolution globale des mobilités et une meilleure sécurisation de 
l’ensemble des modes de déplacements. 

Synthèse de l’évaluation environnementale du PLUi arrêté en décembre 2018 
 
Les principaux enjeux concernant la sécurité, la santé et le bien-être de la population 
rennaise : 

 
► L’atteinte ou le maintien de conditions environnementales favorables à la santé, 

notamment dans les secteurs résidentiels et pour les équipements sensibles 
vis-à-vis de la qualité de l’air et des nuisances  

► Le maintien et la valorisation des zones calmes et lieux de détente, 
particulièrement dans le cœur de métropole et les secteurs impactés par les 
nuisances d’infrastructures de transport 

► Le soutien à l’amélioration de la qualité de l’air par le développement des 
modes de déplacements actifs ou non polluants 

► La prise en compte des sites pollués pour en anticiper la mutation, en 
particulier sur la ville de Rennes et les principaux pôles structurants du territoire 

► La maîtrise de l’exposition des populations et des équipements sensibles aux 
sources de champs électromagnétiques 

► La sécurisation des personnes et des biens vis-à-vis des risques naturels, en 
prenant en compte les PPRi, et en adaptant la planification urbaine aux outils 
de connaissance des aléas complémentaires que sont l’AZI et le TRI et en 
portant à la connaissance du public le potentiel d'émission lié au radon, ainsi 
que les autres risques identifiés 

► La sécurisation des personnes et des biens vis-à-vis des risques 
technologiques en prenant en compte les PPRT et en adaptant les usages 
sensibles dans les zones à enjeux 

► En lien avec la prise de compétence GEMAPI, la réalisation d’études de 
dangers pour les ouvrages de digues et barrages n'en disposant pas, afin 
d'assurer leur suivi et gestion dans le temps. 
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En termes d’effets sur la sécurité du cadre de vie, le PLUi peut générer des incidences 
négatives en termes d’exposition de nouvelles populations (habitants et/ou usagers) et 
potentiellement de nouveaux risques, nuisances et pollutions. Ces incidences sont traitées par 
une approche globale permettant d’éviter au maximum des incidences trop fortes au-delà de 
celles bien encadrées règlementairement, par une réflexion d’évitement principalement. En 
outre, le PLUi apporte des orientations vertueuses et préventives notamment au travers de 
zones de vigilance sur la qualité de l'air et les nuisances sonores. Par ailleurs, des mesures et 
incidences positives en faveur des déplacements non carbonés sont susceptibles de 
contribuer indirectement à un bilan positif par rapport à un scénario fil de l’eau. 
 

Rapport entre l’évaluation environnementales du PLU et des autres documents de 
planification du territoire 

En matière de sécurité, de santé et de bien-être de la population rennaise, le PLU est 

susceptible d’exposer davantage de personnes aux risques naturels et technologiques ainsi 

qu’aux nuisances. Toutefois, de même que le PLUi, le PLU définit des mesures qui 

permettront de limiter les incidences négatives voire engendreront des incidences positives 

sur la qualité du cadre de vie. Ces mesures contribueront à limiter l’exposition des biens et des 

personnes vis-à-vis des risques naturels et technologiques (gestion des eaux pluviales, 

secteurs à risque inondation ou à risque technologique, …) ainsi que des nuisances et 

pollutions. De plus, les mesures prises viennent appuyer les orientations fixées par le PDU et 

le PCAET en matière de préservation de la qualité de l’air.  

  



Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Rennes 

Rapport de Présentation Tome V Explication et articulation 

 

Révision l Mars 2019 l Rennes Métropole | 205 

 

CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES 

RETENUS POUR LE SUIVI DES EFFETS DU PLU 

SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.153-27 du Code de l’urbanisme, le PLU fera 
l’objet d’une analyse des résultats de son application, au plus tard à l’expiration d’un délai de 
9 ans à compter de son approbation. A l’issue de cette analyse, un débat sera organisé au 
sein de l’organe délibérant sur l’opportunité d’envisager une évolution du PLU. 
Dans cette perspective, le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à 
cette analyse (article R.151-4 du code de l’urbanisme), en s’appuyant sur les orientations 
définies dans le PADD.  
Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs qui devront être mis en 
place, au fur et à mesure, par la collectivité. Pour chacun d’entre eux sont précisés : 

 La source : organisme ou structure auprès desquels la donnée est disponible 

 La périodicité de mise à jour possible, au regard de la fréquence d’actualisation 

de la donnée par l’organisme source, à la date d’approbation du PLU, sachant que 

l’obligation d’évaluation est applicable tous les 9 ans à compter de l’approbation du 

PLU 

 L’état 0 : donnée fournie si elle est disponible à la date d’approbation du PLU. 
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1. Suivi des effets du PLU sur le paysage et le patrimoine 

OBJECTIF du PADD INDICATEUR 
MODALITE DE SUIVI 
Source / Fréquence 

Etat O / Date 

Valoriser le patrimoine tout en écrivant 
l’avenir 

Nombre de demandes de PC : permis de 
démolir partielle et total 
Démolition / reconstruction, Extension ou 
réhabilitation 

Analyse des permis 
RM Service instructeur 

- 

Nombre de Monuments historiques 
Nombre de sites classés 

Base Mérimée 
Services de l’Etat 

Voir diagnostic patrimoine 

Profiter de la vie dans tous les quartiers 

Etudes qualitatives RM Service urbanisme – 9 ans - 

Surface d’espaces verts publics  
Surface des espaces publics aménagés 

RM / Direction des jardins de la Ville de 
Rennes - annuelle 

896 hectares d’espaces verts entretenus en 
2015 

Cheminer à travers la ville, cheminer à 
travers les parcs 

Linéaire de cheminements doux créés le long 
de l’eau  

RM / AUDIAR – tous les 3 ans - 

Révéler l’eau et la nature 
 

Accessibilité aux espaces verts publics et aux  
berges 

RM Bureau des temps –tous les 3 ans 

83.2 % des espaces verts 
27 % des berges 
accessibles en moins de 10 min à pied en 
2015 
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2. Suivi des effets du PLU sur la consommation des espaces naturels et agricoles 

OBJECTIF du PADD INDICATEUR 
MODALITE DE SUIVI 
Source / Fréquence 

Etat O / Date 

Un développement de la ville fondé 
essentiellement sur le renouvellement 
urbain et la préservation des espaces 
naturels et agricoles 

Surface d’espaces agricoles consommés  
en urbain mixte et en secteur d’activités 

AUDIAR – tous les 3 ans - 

Surface d’espaces naturels consommés 
en urbain mixte et en secteur d’activités 

AUDIAR– tous les 3 ans - 

Surfaces agricoles en espaces cultivés à 
préserver (prescription graphique) 

RM Service Planification et Etudes urbaines - 
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3. Suivi des effets du PLU sur la biodiversité et la trame verte et bleue 

OBJECTIF du PADD INDICATEUR 
MODALITE DE SUIVI 
Source / Fréquence 

Etat O / Date 

Suivre l’efficacité de la mesure d’évitement 
concernant les éléments jouant un rôle dans la 
trame verte et bleue : s’assurer du maintien 
des continuités écologiques identifiées 

Vérification de l’absence de nouvelles 
constructions non autorisées dans les 
Réservoirs de Biodiversité (MNIE) couverts par 
un zonage N 

RM  - tous les 3 ans - 

Vérification de l’absence de nouvelles 
constructions non autorisées dans les 
Réservoirs de Biodiversité (MNIE) couverts par 
un zonage A 

RM  - tous les 3 ans - 

Surface en Défrichement/déboisement 
d’éléments boisés identifiés en qualité de 
Réservoirs de Biodiversité 

RM Service instructeur  - 

Nouvelles surfaces construites sur les GEN RM Service instructeur - 

Linéaire de haie dans les GEN AUDIAR - 

Linéaire de haie dans les MNIE AUDIAR - 

Suivre l’efficacité de la mesure de réduction 
visant le maintien de la perméabilité écologique 
globale du territoire 

Nouvelles surfaces construites dans les 
Réservoirs de Biodiversité couverts par un 
zonage A  ou N 

RM  - tous les 3 ans - 

Défrichement/déboisement d’éléments boisés 
identifiés en qualité de MNIE 

RM  - tous les 3 ans  

S’assurer du maintien de la continuité 
écologique de la Trame Bleue 

Nouvelles surfaces construites sur les corridors 
écologiques 

RM  - Tous les 3 ans - 

Nouvelles surfaces construites dans zones 
tampons des cours d’eaux 

RM Service instructeur - 

Suivre l’évolution des zones humides sur les 
zones urbaines AU et le long des cours d’eau 
identifiés  

Suivi de la protection des zones humides dans 
le cadre de la réalisation des projets  

RM  - Tous les 3 ans - 

Suivi de la protection des zones humides dans 
le cadre de projets de requalification des cours 
d’eau 

RM  - Tous les 3 ans - 

Suivre l’évolution de la part des surfaces 
favorables à l’expression de la biodiversité 
urbaine 

Surface moyenne en espace vert de l’unité 
foncière 

RM  - tous les 3 ans - 

Part de la nature en ville sur le territoire 
communal  

AUDIAR 38 % en 2015 
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4. Suivi des effets du PLU sur les ressources naturelles 

OBJECTIF du PADD INDICATEUR 
MODALITE DE SUIVI 
Source / Fréquence 

Etat O / Date 

3. Anticiper les défis du XXIème 
siècle pour se projeter dans l’avenir 
Préservation de la qualité de la ressource 
en eau  

Volumes consommés par an 
Consommation en pointe 

RPQS / Tous les 3 ans 
9 859 964 m3 en 2014 
-  

Volume de rétention sur le domaine privé RM – Tous les 3 ans 10370 m3 en 2010 

Linéaire de réseau unitaire  
Eaux usées / eaux pluviales 

RPQS / Tous les 3 ans 
- 153 km de réseaux unitaires  
- 247 km de réseau pour les eaux usées ; 
- 303 km de réseaux d’eaux pluviales. 

Taux de renouvellement du réseau RPQS / Tous les 3 ans 0.5 % / an 2015 
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5. Suivi des effets du PLU sur la transition énergétique 

OBJECTIF du PADD INDICATEUR 
MODALITE DE SUIVI 
Source / Fréquence 

Etat O / Date 

3. Anticiper les défis du XXIème 
siècle pour se projeter dans l’avenir 

La transition énergétique et l’adaptation au 
changement climatique vers la ville post-

carbone 

Nombre de réseaux de chaleur et 
consommation totale 

RM / Tous les 3 ans 
5 réseaux pour environs 300 000 MWh en 
2015 

Evolution du mix énergétique et notamment de 
la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie du territoire 

Observatoire de l’énergie et des gaz à effet-de-
serre en Bretagne – tous les ans 

301 746 MWh en 2015 
(2/3 énergie thermique 1/3 énergie électrique) 

Consommations énergétiques  
Gaz 
électrique 

20140 GWh en 2015 
11 433 GWh gaz 
8708 GWh électrique 

Bilan des DPE : part de logements énergivores 
(classes D à G) 

54 % de logements (sur 24644 logements) 

Tonnage de déchets par habitant RPQS– tous les ans 
213 kg OM 
45 kg recyclables 
30 kg verre 

Consommation en eau en pointe et en année 
sèche 

RM / Tous les 3 ans - 
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6. Suivi des effets du PLU sur le thème santé et environnement 

OBJECTIF du PADD INDICATEUR 
MODALITE DE SUIVI 
Source / Fréquence 

Etat O / Date 

3. Anticiper les défis du XXIème 
siècle pour se projeter dans l’avenir 
La transition énergétique et l’adaptation au 
changement climatique vers la ville post 
carbone 
La Santé 
Suivi des effets d’ilot de chaleur urbain 

Surface d’espace vert par habitant AUDIAR – Tous les 9 ans 39 m² d'espace vert par habitant / 2015 

Pollutions atmosphériques 

Concentrations en polluants atmosphérique : 
en No2 
Nombre de jour de dépassements de seuils de 
valeur limite journalière pour les particules 
(PM10) (alerte) 

Air Breizh – Tous les ans 
NO2 : 46 μg/m3 en 2014 (suivi des mêmes 
stations si possible) 
5 jours d’alerte en 2014 

Nuisances sonores 
Nombre d’habitants (part de la population) 
exposés au bruit routier intensif 

PPBE et Cartes stratégiques de Bruit – Tous 
les 5 ans 

3000 habitants (1.5 %) exposés à des seuils 
supérieurs aux valeurs limites en 2016 

Risque inondation 

Nombre d’habitants (part de la population) 
Nombre d’entreprises  
en zone inondable : crue centennale / 
périmètre PPRI 
 

Services de l’Etat / TRI 

1209 habitants (0.6 %)  
210 entreprises 
en zone inondable pour la crue centennale 
10 % dans le périmètre PPRI 
1700 entreprises 
 

Risques naturels (inondation, mouvements de 
terrain…) 

Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle Services de l’Etat – Tous les ans 10 arrêtés depuis 1987 

 
Nombre de PC en aléa retrait gonflement des 
argiles 

RM Service instructeur – Tous les 3 ans - 

Risques technologiques, pollutions 

Nombre d’ICPE Services de l’Etat – Tous les ans 43 ICPE dont 33 actives en 2015 

Nombre de sites potentiellement pollués  
Nombre de sites suivis 
Indicateur à mettre à jour avec les SIS 

Basias 
Basol 

650 sites BASIAS en 2015 
5 sites suivis 
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METHODE DE REALISATION DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
Lorsqu’il y a évaluation environnementale, le rapport de présentation décrit la façon dont celle-
ci a été réalisée.  

1. Réalisation de l'état initial de 
l'environnement 

Les différentes études réalisées ou en cours suivantes viennent nourrir la révision du PLU, 
tant à l’échelle de Rennes Métropole qu’à l’échelle communale et garantissent une 
connaissance approfondie et une prise en compte optimale des enjeux environnementaux, et 
de Développement Durable dans le PLU de la Ville de Rennes :   

  Le diagnostic environnemental du site stratégique de Vilaine Aval (AUDIAR, 2013) ; 

  L’étude de sites potentiels pour les mesures compensatoires du projet de ligne B du 

métro de Rennes Métropole (mai 2014) ; 

  L’étude d’impact du parc naturel urbain des prairies Saint-Martin à Rennes (juin 

2015) ; 

  Le diagnostic écologique du secteur d’Apigné-Beaurade, projet de la ligne B du 

métro de Rennes Métropole (juillet 2015) ; 

  L’étude de circulation sur le secteur de la ZAC La Courrouze (2008, mise à jour en 

2015) ; 

  L’étude acoustique sur le secteur de la ZAC La Courrouze (septembre 2015) ; 

  L’étude de mise en œuvre de la loi relative à la mobilisation du foncier public 

concernant l’opération sur le secteur Guines à Rennes (septembre 2015) ; 

  Le rapport Nature en ville à Rennes (décembre 2015) ; 

  L’étude d’impact valant document d’incidence Loi sur l’eau et évaluation des 

incidences Natura 2000 de l’aménagement du site de La Barre Thomas (juin 2016) ; 

  Les différents dossiers de création et d’études d’impact de Zones d’Aménagement 

Concerté (ZAC) suivants : 

- ZAC Atalante (1988) ; 

- ZAC Beauregard (1999) ; 

- ZAC La Courrouze (2003) ; 

- ZAC Alma (2004) ; 

- ZAC Beauregard-Quincé (2005) ; 

- ZAC Armorique (2007) ; 

- ZAC Plaisance (2005, mises à jour en 2010) ; 

- ZAC Baud-Chardonnet (2004 et 2011) ; 

- ZAC Porte de Nantes (2005, compléments en 2011) ; 

- ZAC Normandie - Saumurois (2011) ; 

- ZAC Eurorennes (2012) ; 

- ZAC Madeleine (2012) ; 

- ZAC Maurepas-Gayeulles (2012) ; 

- ZAC Claude Bernard – Alexandre Duval (2006, compléments en 2009, dossier 

de création modificatif en 2014) ; 

- ZAC Blosne Est (2014) ; 

- ZAC Ilot Octroi (2015) ; 

- ZAC Porte de Saint-Malo (2015) ; 

- ZAC Landry (2016) ; 

- ZAC Atalante Viasilva (2016). 
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2. Méthode de l'évaluation 
environnementale itérative 

L’évaluation environnementale a démarré dès le lancement de la procédure de révision du 
PLU de la Ville de Rennes puisque, y compris en l’absence de certitude sur la nécessité ou 
non de réaliser cette étude, une attention particulière s’est portée sur l’élaboration de l’état 
initial de l’environnement et la hiérarchisation des enjeux, dans le but, par la suite, d’orienter 
les choix stratégiques du PADD, et leurs déclinaisons au sein des OAP et du règlement.  
A noter que l’état initial de l’environnement a été réalisé sur la base de l’étude de l’AUDIAR.  
Un travail important de co-construction du PLU tel que révisé a été réalisé afin d’intégrer des 
mesures d’évitement, réduction, et compensation au fil des réflexions, grâce à des réunions 
avec les services techniques, les partenaires institutionnels, les porteurs de projets particuliers 
et les élus.  
Les principales mesures ayant permis de faire évoluer le projet concernent :  

- La protection forte de la Trame Verte et Bleue dans le PLU,  

- La mise en œuvre de la stratégie Eviter, Réduire, Compenser pour les zones 
humides des SAGE 

- La protection des futurs occupants vis-à-vis des risques et nuisances au sein des 
secteurs de projets, notamment d  

- La maîtrise de la consommation d’espaces agricoles au nord du territoire communal,  

- Les mesures en faveur de l’incitation à la performance énergétique.  

3. Formalisation de l'évaluation 
environnementale 

Les chapitres du rapport de présentation relatif à l’évaluation environnementale ont ensuite été 
rédigés par les personnes en charge de la démarche itérative et les indicateurs de suivi ont 
été déterminés en lien avec les possibilités d’évaluation de l’état futur par les différents acteurs 
en phase de mise en œuvre du projet et en particulier les services instructeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


