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Introduction

Le PLU, de façon facultative, peut prévoir des orientations
d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le PADD, prévoir
des dispositions portant sur :
–
L’aménagement
et
notamment
mettre
en
valeur
l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune,
–
L’habitat,
–
Les transports et les déplacements.

Lorsque les voies publiques 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, les
orientations d’aménagement et le règlement définissent les
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
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 le règlement.
Il faut également préciser dans ce cadre que la ZAC des Grands
Sillons, projet communal classé en zones 1 AU, devra également
répondre aux conditions d'aménagement des entrées de ville,
puisque cette zone est située en bordure de la RD 163/RD 41.

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et
préciser les principales caractéristiques des voies et espaces
publics.
Différents projets de la commune sont précisés dans ce
document. Ces projets sont regroupés en deux catégories :
–
les projets localisés dans le centre bourg,
–
les projets localisés dans les zones 1 AU.
Rappel article R. 123-6 du Code de l'urbanisme
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être
classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de
la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
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Chapitre 1
Les projets localisés dans le centre bourg
La Commune n'a pas engagé en centre-bourg d'action ou
d'opération d'aménagement en phase opérationnelle, mais
souhaite se donner les moyens de lancer une réflexion globale
permettant la mise en œuvre d'une ou plusieurs opérations de
renouvellement urbain dans le futur dans le respect des
orientations du PLH en vigueur.

Principes d'aménagement
Il s’agit de conforter l’attractivité du centre-bourg par la constitution
de logements implantés autour d’une nouvelle trame viaire. Il est
également prévu l’extension de la mairie afin de répondre aux
besoins croissants de la population.

Conditions d’aménagement et d’équipement



Le secteur Poste / Mairie
Localisation
géographique
Ce secteur se trouve de
part et d’autre de la rue
de Rennes, en plein cœur
du bourg.
Ce
secteur
couvre
environ 1,2 hectare.

Voirie, accès et cheminements piétons : la desserte principale
de cette zone pourra s’opérer à partir de trois accès potentiels :
–
par l’impasse des Petites Mares,
–
depuis la rue de Rennes,
–
depuis le boulevard de la Gare.
Principes d’implantation : les constructions auront des
implantations de façon privilégiée sur les nouveaux alignements
crées par le projet.
Espaces publics : le projet sera l’occasion de remodeler la rue de
Rennes afin d’inciter encore plus à modérer la vitesse des
automobilistes et renforcer la synergie entre la mairie et la poste.

Descriptif sommaire
Cet îlot, identifiable aujourd’hui par la présence de la mairie et
de la poste, a pour vocation d’accueillir à terme de 30 à 50
logements, plus quelques commerces et services.
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Le pôle Enfance / Bd de la Gare

Localisation
géographique
Ce secteur se trouve
de part et d’autre du
boulevard de la Gare,
au niveau du groupe
scolaire Jacques-Yves
Cousteau.
Il couvre plus de 2
hectares.

créés par le projet alors que les quelques logements individuels
pourront être un peu plus en retrait de l’alignement.
Espaces publics : un espace public à vocation piétonnière sera
réalisé entre le groupe scolaire et la « maison de l’Enfance », avec
une aire de stationnement donnant sur le boulevard de la Gare.
Equipements de superstructure : le site accueillera un nouvel
équipement, la « maison de l’Enfance », constituée d’un Accueil de
Loisirs Sans Hébergement, une halte-garderie, un « point
assistantes maternelles », une garderie périscolaire, mais aussi un
dojo.



Le secteur Route de Janzé / Place Kildare
Situation

Principes d'aménagement

La place Kildare est
située à proximité de la
place de l’église, en
bordure Sud de la rue
de Janzé. Elle accueille
aujourd’hui la supérette
et un parking de proximité peu aménagé.

L'urbanisation de ce quartier est possible immédiatement et
pourrait se faire sous forme de permis groupé.

Elle couvre
6 500 m2.

Descriptif sommaire
Cette zone a pour vocation de renforcer la polarité
d’équipements tournés sur l’enfance et la jeunesse tout en
accueillant à terme de 50 à 60 logements.

Conditions d’aménagement et d’équipement
Voirie et accès : la desserte principale de cette zone pourra
s’opérer à partir de deux accès potentiels donnant chacun sur le
boulevard de la Gare.
Cheminements piétons : l’accès aux équipements pourra se
faire depuis le boulevard de la Gare mais aussi par un plateau
piétonnier aménagé entre l’impasse des Petites Mares et le
boulevard. L’allée Arthur Régnault sera prolongée par un chemin
piétons-cycles afin de faciliter l’accès à ce pôle.
Principes
d’implantation
:
les
logements
collectifs
s’implanteront de façon privilégiée sur les nouveaux alignements
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près

de

Constat
Actuellement peu mise en valeur et peu structurée, cette place
marque le départ des cheminements piétons de la commune, en
direction des vallons de la Sauvagère, de la Huberdière et de la
vallée de l’Ise.
Dans l’armature urbaine du centre bourg, elle apparaît en retrait,
malgré sa proximité de la place de l’église, n’étant accessible que
par la rue de Janzé et tournant le dos aux lotissements Sud, situés
de part et d’autre de la rue de Chateaubriant et du boulevard
Jacques de Corbière. De la même façon, aucune liaison directe n’est
assurée vers le boulevard de la Gare et les lotissements Nord (les
Mares, le Chêne Hervé…).
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Objectifs à prendre en compte dans le futur projet
Les principaux objectifs souhaités par la commune visent à
contribuer à la requalification de cette place, afin d’affirmer la
centralité de cet espace dans le centre bourg et permettre son
désenclavement.
Ainsi, l’aménagement pourra se faire dans le respect des
principes suivants :
–
assurer de nouveaux accès vers cette place, pour permettre
de meilleures liaisons vers les quartiers (notamment vers la
rue de Chateaubriant et la rue Duboys des Sauzais),
–
requalifier l’espace central et répondre à l’aménagement
d’un véritable espace public en lien avec la place de l’Eglise,
–
répondre aux besoins d’extension de la supérette si
nécessaire et réfléchir à un programme commercial
d’accompagnement qui pourrait trouver une nouvelle
implantation afin de favoriser une synergie commerciale
avec les établissements situés place de l’Eglise,
–
structurer la place et prévoir un programme d’environ 70-80
logements, visant à assurer un habitat plus diversifié en
centre-bourg, avec des collectifs tournés sur la place mais
aussi du logement individuel dense le long de la rue du Point
du Jour.
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Chapitre 2
Les projets localisés dans les zones 1 AU


Projet 2.A - La ZAC des Grands Sillons :
« Une opération mixte en entrée de commune »
Situation La ZAC des Grands
Sillons s’inscrit au Nord de la
zone agglomérée de Corps-Nuds,
en entrée de commune depuis la
RD 163 / RD 41
(axe
départemental de Rennes à
Angers).
Son
périmètre
opérationnel
couvre 35 hectares : il est
délimité au Nord par cette future
2x2 voies, à l’Ouest par la RD
163 (rue de Rennes) et à l’Est
par la voie ferrée.

Au Sud, ce sont les tissus pavillonnaires proches qui délimitent la
zone, notamment le long de la rue des Loisirs.

Descriptif

Cette opération est mixte : dans la continuité Est de la zone d’activités
actuelle des Grands Sillons, en bordure de la rue de Rennes (RD 163),
son programme intègre de futurs locaux d’activités, des
logements et des équipements d’intérêt collectif. Il faut
également préciser que son périmètre intègre la halte ferroviaire,
située dans l’axe du boulevard de la gare.
L’enjeu de cette opération est de réussir la constitution d’un véritable
quartier mixte assurant une diversité des fonctions.
Cette opération a pour vocation de créer un nouveau quartier de la
commune visible depuis le bourg traditionnel puisque ces deux
secteurs sont situés sur les points hauts de la commune. Cette
« confrontation » va permettre de faciliter les liaisons, notamment
pour les piétons, à travers la coulée verte à créer.

Les objectifs recherchés sont :
En matière d'habitat et de démographie
 Offrir un programme de logements, qui réponde aux besoins de
l’agglomération et de la commune pour les 10 années à venir,
 Respecter les principes de diversité des types de logements, tout en créant
de nouvelles formes urbaines (individuels denses par exemple),
 Favoriser une densité plus importante de logements à proximité de la gare
(en cohérence au Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération et le
SCOT du Pays de Rennes),
 Favoriser l'accueil de toutes les catégories de ménages et la diversité des
classes d'âges, par la variété des types (petits et grands logements) et des
financements possibles (locatif social, accession sociale, libre).

En matière d'activité

 Développer une offre foncière en lots d’activités, pour l’implantation de
locaux artisanaux, mais également de bureaux,
 Prendre en compte les nuisances générées par l’entreprise Barbier (silo),
située dans le périmètre de l’opération,
 Permettre l’implantation d’activités à proximité de la gare.

En matière d'équipements et de vie sociale
 Intégrer un programme d’équipements publics et permettre de futures
implantations en fonction des besoins de la commune,
 Permettre l’évolution des ateliers communaux,
 À proximité de la gare, favoriser l’implantation d’un équipement de
proximité dans un bâtiment ancien, à réhabiliter, recensé au patrimoine.

En matière de déplacements

 Assurer le trafic lié à la zone d’activités par le « boulevard des activités »,
relié au pôle gare et connecté à la 2x2 voies par un demi-échangeur en
double ronds-points, réalisé en franchissement,
 Diversifier les modes de déplacements et favoriser les liaisons douces –
piétons et cycles – vers le bourg et les autres quartiers,
 Permettre la desserte du quartier par les transports collectifs (halte
gare).

En matière d'environnement et de paysage

Intégrer le principe de coulée verte dans la ZAC, Envisager des
aménagements paysagers en bordure de la 2x2 voies (Loi « Barnier »).
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Le parti d’aménagement

Le programme de constructions
Cette opération mixte comportera des constructions qui répondront
au programme suivant :
–
18 ha du site réservés à des locaux d’activités en bordure de
l’axe Rennes/Angers, intégrant les locaux déjà existants,
– 4 ha du site réservés à l’implantation d’équipements publics,
d’intérêt général
–
Un programme de logements répartis entre la coulée verte et la
rue des Loisirs et à proximité de la gare : l’ensemble
comportera environ 330 logements sur environ 13 ha, répartis
en différentes formes architecturales :

Principe d’implantations et articulation avec la coulée verte
Trame paysagère
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o

environ 230 collectifs et intermédiaires, implantés en
priorité en bordure de la coulée verte et à proximité de
la gare,

o

environ 100 logements individuels (lots libres et
groupés), implantés en priorité en bordure de la rue des
Loisirs.

La programmation prendra en compte les objectifs du Programme
local de l’habitat (PLH) de Rennes Métropole et comportera un
minimum de 25 % de logements locatifs sociaux: cette répartition
traduit la volonté d’une mixité sociale au niveau de l’ensemble de
l’opération.
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Les conditions d'aménagement en bordure de la
RD 163 - RD 41 (2x2 voies) au titre de l'article L. 1111-4 du Code de l'urbanisme (« loi Barnier »)

d’activités et de favoriser une homogénéité des constructions.
Celles-ci seront en fait principalement orientées sur le boulevard des
activités (bd François Mitterrand), qui dessert le cœur de
l’opération, selon un axe Est-Ouest.

Le périmètre de la ZAC comprend un secteur en bordure de l’axe
Rennes-Angers soumis aux dispositions de l’article L. 111-1-4 du
code de l'urbanisme (loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi
Barnier). Cet article prévoit un recul obligatoire des
constructions (75 mètres) par rapport à l’axe de la voie, excepté
si des dispositions spécifiques sont prises, permettant de réduire
les nuisances, de garantir la qualité architecturale urbanistique
et paysagère et de garantir la sécurité.

De même, les hauteurs des constructions seront limitées à
12 mètres1, afin d’en réduire l’impact visuel. Pour la zone
d’équipements située en bordure de l’axe, cette hauteur est de
15,50 m. Un soin tout particulier de l’architecture devra être
recherché afin de valoriser cette nouvelle entrée de ville.

Aussi l'élaboration d'un projet global d'aménagement dans le
cadre des études de la ZAC garantit une urbanisation cohérente
sur l'ensemble du site et en particulier le long de la
RD 163/RD 41, et propose une réduction de l'emprise non
ædificandi à 45 m par rapport à l'axe de la voie afin de se caler
sur des implantations existantes.
Le projet urbain établit se justifie au regard des nuisances, de la
sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de
l'urbanisme et des paysages.
Justification au regard de la qualité architecturale, de
l'urbanisme et des paysages
La 2x2 voies de l’axe Rennes-Angers permet de mettre en
valeur ce secteur d’activités et d’équipements par la création
d’un accès direct, grâce à un système en double ronds-points
(pont) réalisé par le Conseil général, qui assure les entréessorties vers et depuis Janzé.

La qualité architecturale, urbanistique et paysagère sera garantie
par :
-

la maîtrise publique de l’opération d’aménagement en ZAC,

-

les documents cadre de la ZAC : plan masse d’intentions et
cahier des recommandations architecturales et paysagères qui
sera établi pour chaque secteur de la ZAC, dont les zones
d’activités
et
d’équipements
publics,
et
qui
définira
qualitativement les aménagements à réaliser sur le parcellaire
cédé, selon les principes définis précédemment.

La zone d’activités s’implantant en point haut par rapport à la
2x2 voies, l’enjeu est de favoriser une perception homogène des
futurs bâtiments d’activités depuis la voie rapide.
Une marge de recul du bâti de 45 m par rapport à l’axe de la
voie rapide et qui pourrait être paysagée est prévue en bordure
de la 2x2 voies, afin de prévoir un front d’activités en retrait,
avec une bande paysagère, voire boisée sur la partie talus de la
voie rapide (des zones de parkings pourront intégrer cette
bande). Ce qui permettra d’atténuer l’effet « vitrine » des locaux
1

Règlement : 20 % de l’emprise de la construction pourra atteindre 15 m maximum.
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Justification au regard des nuisances
Compte tenu de la vocation d’activités en bordure de la 2x2
voies, les nuisances sonores liées à la proximité de cet axe ne
constituent pas une contrainte majeure. Au contraire, ces zones
constitueront un écran aux secteurs dédiés aux logements et
d'équipements, qui seront situés à l’arrière du boulevard
François Mitterrand.
Les constructions d’activités (artisanat, bureaux….) seront
édifiées conformément à la réglementation acoustique en
vigueur (isolation sonore des lieux de travail).
Justification au regard de la sécurité
Les accès à partir de la 2x2 voies (déviation Nord de la RD 163RD 41) pour la ZAC sont ceux prévus dans le cadre de la mise
en 2x2 voies de cet axe par le Conseil général d’Ille et Vilaine :
-

Un accès depuis l’échangeur Nord : entrée et sortie vers
Rennes.

-

Un nouvel accès en franchissement (double rond points), qui
se raccorde au boulevard François Mitterrand et à la voirie
desservant la zone d’habitat au cœur de la ZAC et qui
permet d’assurer les entrées et sorties vers Janzé.

Aucun autre accès ne pourra se faire depuis la 2x2 voies. Ces
accès seront sécurisés et ne compromettront pas la sécurité des
usagers propres à la ZAC.
Par mesure de sécurité, aucune construction nouvelle d’habitation ne sera édifiée à proximité directe (espace tampon) de
l’entreprise Barbier, afin de réduire l’impact et les nuisances
relatives à cette activité, qui pourraient se faire ressentir sur les
zones d’habitat proches.
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Aménagement et équipement de l’ensemble de la ZAC
Type d'opération
L'urbanisation de ce quartier se fera sous la forme d'une ZAC en
convention publique d'aménagement.
Équipement d'infrastructure
Accès et voiries
Les accès propres depuis la 2x2 voies seront réalisés par le Conseil
général d’Ille-et-Vilaine, ainsi que le premier tronçon du boulevard
François Mitterrand, entre la RD 163 (rue de Rennes) et le rond
point.
Dans la continuité de ce boulevard, un axe primaire est prévu, de
même gabarit, permettant de rejoindre la gare.
Pour la zone d’habitat, au Sud, l’accès principal se fera depuis la rue
des Loisirs, par une voie qui se raccordera au boulevard François
Mitterrand. Quelques accès complémentaires se feront directement
sur la rue des Loisirs.
Les secteurs d’habitat prévus à proximité de la gare seront
accessibles depuis le boulevard de la gare et la nouvelle voie à créer
au Nord de la gare.
Les voies de desserte tertiaires qui irrigueront le quartier se
raccorderont à la voie structurante ou aux voies existantes (rue des
Loisirs, boulevard de la gare…).
Transports en commun
La ligne de bus doit passer par la rue des Loisirs afin d’optimiser la
desserte du quartier, avec un terminus à la gare tant que le quartier
du Chéron ne sera pas réalisé.
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Autres espaces publics
Outre la coulée verte qui sera à prolonger dans le périmètre de
la ZAC, un espace de centralité de quartier sera à créer autour
de la gare pour y favoriser l’installation de commerces, bureaux
et services en rez-de-chaussée. Le règlement prévoit des
dispositions dans ce sens.
Des traitements paysagers sont également prévus en bordure
de l’axe Rennes-Angers afin de conforter la bonne insertion dans
le site de ce projet mais sans que ces espaces ne soient ouverts
au public.
Afin de prévoir un axe qualitatif Est-Ouest de la rue de Rennes à
la gare, le boulevard François Mitterrand et sa prolongation
jusqu’à la gare seront plantés (bande à paysager sur 3 m de
part et d’autre de la voie) et un retrait de 10 m par rapport au
bord de cet axe est également proposé, pour les constructions
d’activités, qui s’implanteront entre le boulevard et la 2x2 voies.
De plus, des dessertes groupées des lots d’activités permettront
de minimiser les entrées-sorties sur le boulevard.

Commune de Corps-Nuds

Conditions d’aménagement et d’équipement des zones 1
AUI, 1 AUG et 1 AUO de la ZAC
Ces zones sont urbanisables immédiatement dans le cadre de
l’opération d’aménagement d’ensemble dite « ZAC des Grands
Sillons », dans le respect du règlement littéral et du règlement
graphique.
Une partie de ces secteurs est inconstructible du fait de la
prescription de « traitement paysager » inscrite pour la coulée
verte. Cette dernière relie la zone au centre bourg et permet
d’assurer des parcours piétons et cycles sécurisés (notamment des
enfants), entre tous les équipements publics du bourg de CorpsNuds (liaisons sécurisées entre l’école Cousteau au centre et les
futurs équipements sportifs de la ZAC au Nord).
Par contre, dans l’emprise de la marge de recul inscrite en bordure
de la 2x2 voies, la réalisation de stationnements, ouvrages enterrés
et paysagements en limite de la voie rapide sera possible.

Équipements de superstructure
Une zone d’équipements est envisagée entre la cimenterie et la
coulée verte. Son affectation n’est pas encore définie.
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Projet 2.B - La Sauvagère

Cheminements piétons : ce secteur étant ouvert sur une zone de
loisirs, les cheminements piétons sont situés en périphérie du site,
reliés aux circuits de promenades des vallons de la Sauvagère et de
la Huberdière.

Localisation
géographique
Ce secteur se trouve en
limite de l’étang de la
Huberdière, dans sa
partie Ouest. Très proche du boulevard de la
Gare, il est situé à
l’arrière des maisons
d’habitations qui bordent l’impasse de la
Sauvagère.
Ce secteur couvre près
d’un hectare.

Descriptif sommaire
Cette zone a pour vocation d’accueillir moins de 10 nouvelles
constructions d’habitation, dans un environnement qualitatif, au vue
de la proximité de la zone de loisirs de l’étang à conforter.

Principes d'aménagement
L'urbanisation de ce quartier est possible immédiatement et se fera
sous forme de lotissement ou de permis groupé accueillant des
maisons individuelles pour sa partie sud, alors que le nord du site est
destiné à conforter le site de loisirs par l’aménagement d’un théâtre de
verdure.

Conditions d’aménagement et d’équipement
Voirie et accès : la desserte principale de cette zone pourra s’opérer
par la prolongation de l’impasse de la Sauvagère, au sud, qui
connectera à l’est le secteur d’extension urbaine de la Sauvagère
(zone 2 AU Sud-Est).
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Réseaux : l’opération sera desservie par les réseaux tels que
décrits dans l’annexe sanitaire du PLU.
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Projet 2.C – Le Champ du Bourg

Commune de Corps-Nuds

Schéma de principe

Localisation
géographique
Ce secteur se trouve au
Sud de la route de
Janzé en limite du
vallon de la Sauvagère.
Il est situé dans le
prolongement
de
l’impasse
des
Haies
Terrées et de la rue
Maurice Letort.

Descriptif sommaire

Ce secteur couvre plus
de 2 hectares, dont 1,2
constructible.

Cette zone a pour vocation d’accueillir à terme environ 30 logements,
dans un environnement qualitatif, au vue de la proximité de la zone de
loisirs de l’étang.

Principes d'aménagement
L'urbanisation de ce quartier est possible immédiatement et se fera
sous forme de lotissement ou de permis groupé.

Conditions d’aménagement et d’équipement

–
–

Voirie et accès : la desserte principale de cette zone pourra s’opérer
à partir de deux accès potentiels :
par l’impasse des Haies Terrées,
par la prolongation de la rue Maurice Letort.
Cheminements piétons : ce secteur étant ouvert sur une zone de
loisirs, les cheminements piétons sont situés en périphérie du site,
reliés aux circuits de promenades du vallon de la Sauvagère.
Principes d’implantation : les lots d’habitations seront desservis à
partir de la voie Nord-Sud, en préservant une harmonie des
constructions par rapport à cet axe.
Espaces publics : compte tenu de sa grande proximité avec un
espace naturel, il est prévu de ménager des ouvertures visuelles sur le
vallon par la création de petits espaces publics paysagers.
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Projet 2.D – Le secteur Route de Chanteloup

Schéma de principe
Orientation d’aménagement
Secteur de Chanteloup

Localisation
géographique
Ce secteur se trouve en
limite à l’Ouest du
bourg sur un terrain
compris entre la rue de
Chanteloup et l’allée des
Peupliers.
L’ensemble du secteur
couvre plus de trois
hectares, dont environ
8000 m² en zone 1AUG.

Descriptif sommaire
Cette zone a pour vocation d’accueillir dans un premier temps
l’extension de la maison de retraite. Le secteur maintenu en
2AUG pourra ultérieurement évoluer vers un quartier à vocation
résidentielle.

Conditions d’aménagement et d’équipement
Voirie et accès : la desserte principale de cette zone pourra
s’opérer à partir de deux accès potentiels :
–
par le prolongement de l’allée des Peupliers,
–
par la création à plus long terme d’une voie se raccordant
sur la route de Chanteloup.
Cheminements piétons : des continuités piétonnes seront
assurées entre l’allée des Peupliers et la route de Chanteloup.
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Projet 2.E – La zone d’activités de la Lande
De Feu
Localisation
géographique
Ce secteur est situé à
proximité du carrefour
de la Lande de Feu,
entre la RD 41 (route de
Janzé), axe Est-Ouest
qui pénètre dans le
bourg et la déviation
Nord de la RD 41, qui
sera mise en 2x2 voies.

Commune de Corps-Nuds

Principes d’implantation : compte tenu du projet de mise en 2x2
voies de la RD 163/RD 41 réalisée par le Conseil Général d’Ille-etVilaine, les constructions et extensions de cette zone d’activités
devront respecter une implantation en recul minimal de 75 m par
rapport à l’axe de cette future 2x2 voies, conformément à l’article L.
111-1-4 du Code de l'urbanisme (dite « loi Barnier »).
Réseaux : l’opération sera desservie par les réseaux tels que
décrits dans l’annexe sanitaire du PLU.

Schéma de principe

Ce secteur couvre 6 ha.

Descriptif sommaire
Cette zone vise à permettre une extension mesurée d’une
activité implantée sur la zone (établissement de machines
agricoles) et de favoriser à terme l’évolution de cette petite zone
d’activités. Cette zone n'est pas destinée à recevoir des activités
de commerce.

Conditions d’aménagement et d’équipement
Voirie et accès : la desserte principale de cette zone se fera
par un accès Sud, à partir de la route de Janzé. Les accès seront
à aménager à partir du petit chemin Sud-Nord existant, qui sera
à élargir, en fonction du nombre d’entreprises qui pourraient s’y
implanter à terme.
Principes de plantations : des aménagements paysagers
seront à prévoir sur les pourtours de la zone (système de haies
à planter), afin de réduire l’impact visuel des bâtiments
existants et à construire. Ces plantations permettront de
qualifier les entrées de la ville et de préserver certaines vues, en
vis à vis de la campagne proche.
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Projet 2.F - La zone d’activités de la
Houzais : « Une extension limitée pour la Z.A. du



Bois de Teillay »

Localisation
géographique :
Ce secteur de la Houzais
se situe en limite Sud de
la commune, en bordure
de la zone d’activités du
Bois de Teillay de BrieJanzé. Une partie de l’établissement Weldom de
cette zone est implantée
sur la commune de
Corps-Nuds, au Nord de
la RD 41.
Ce secteur couvre 4,7 ha.

Descriptif sommaire
Cette zone a pour vocation de permettre un aménagement
cohérent de l’ensemble des terrains définis par la voie nouvelle.
Les objectifs recherchés sont :

- en terme de d’urbanisme et architecture :


Autoriser une implantation des constructions en recul compris
entre 30 et 35 m par rapport à l’axe de la RD 41,



Inciter à la réalisation de traitement de façades végétalisées des
bâtiments,



Imposer un « retournement » des façades le long de la voie
interne de desserte afin de favoriser un traitement d’angle
qualitatif.
- en terme de voirie et desserte :



Permettre le prolongement de la voie interne au parking existant
(en grande partie sur la commune de Brie) jusqu’à la nouvelle voie
de desserte du secteur séparant les parties est et ouest de la
zone,



Créer un cheminement spécifique pour les piétons et cyclistes,



Autoriser de nouveaux accès par la voie communale située au
nord de la zone

Conditions d’aménagement et d’équipement
Voirie et accès : dans le cadre de la mise en 2x2 voies de la RD
163/RD 41 réalisée par le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, un rond
point dénivelé est prévu sur la zone d’activités du Bois de Teillay et
une voie de desserte, raccordée à ce giratoire, permettra de
desservir l’établissement commercial par le Nord (à l’arrière de
l’emprise bâtie) et la station service, située à l’Est.

- en terme de paysage et environnement :

Compte tenu du tracé de cette voie, l’extension de la zone
d’activités pourra être réalisée jusqu’à la limite de cette voie.



Imposer la réalisation en périphérie du site (le long des RD 41
et de la voie nouvelle) d’une bande d’espaces verts plantées
de 5m de largeur, sauf sur le parking existant,

Principes de plantations : des aménagements paysagers seront à
prévoir en bordure de cette voie de desserte et le long de la route
d’Angers.



La reconstitution d’une haie d’arbres de hautes tiges en
référence à celle conservée sur la commune de Brie au sud de
la RD 41,

Cheminements piétons : ils sont prévus à l’intérieur du site et
dans le cadre de la zone d’activités du Bois de Teillay et le long de
la voie de desserte, rejoignant le giratoire dénivelé.



La création d’un bosquet au niveau de l’extrémité ouest du site
pour marquer l’entrée dans la zone.

Réseaux : l’opération sera desservie par un raccordement aux
réseaux de la zone d’activités du Bois de Teillay.



Gérer la publicité selon les dispositions du règlement national.
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Commune de Corps-Nuds

Schéma de principe

30 m

Décembre 2015 I AUDIAR - Rennes Métropole I 17

