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Le cadre législatif et réglementaire 

1.1 Les lois cadres de la révision 

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

La loi trouve sa source dans le fait que la ville d’aujourd’hui n’est plus celle d’il y à 
50 ans. La loi SRU cherche à prendre toute la mesure des enjeux de la ville d’aujour-
d’hui : lutter contre la péri-urbanisation et le gaspillage de l’espace en favorisant le re-
nouvellement urbain, inciter – voire contraindre parfois – à la mixité urbaine et sociale, 
mettre en œuvre une politique de déplacements au service du développement durable. 

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

La loi comprend trois volets : urbanisme, habitat et déplacements. 

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

• Le renouveau des documents d’urbanisme 

La loi SRU a entièrement réécrit les chapitres consacrés au Schéma directeur et au 
Plan d’occupation des sols (POS) pour leur substituer respectivement le Schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) et le Plan local d’urbanisme (PLU) ; elle consacre égale-
ment les cartes communales en les considérant comme des documents d’urbanisme à 
part entière. 

La loi se caractérise aussi par un élargissement de la participation de la population à 
l’élaboration des documents d’urbanisme en généralisant l’obligation d’organiser la 
concertation avant toute élaboration ou révision d’un Schéma de cohérence territoriale 
ou d’un Plan local d’urbanisme. 

La loi réforme également la fiscalité de l’urbanisme pour permettre une utilisation de 
l’espace plus économe en supprimant les taxes pour sur densité, mais aussi pour lutter 
contre l’urbanisation périphérique en créant une nouvelle participation pour création de 
voies nouvelles. 

Il faut noter pour information que les dispositions de la loi SRU relatives aux docu-
ments d’urbanisme (SCOT, PLU et carte communale) sont entrées en vigueur depuis le 
1er avril 2001, suite à la parution du décret d’application n° 2001-260 daté du 27 mars 
2001. 
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• Les principes généraux du droit de l’urbanisme 

Afin de mieux encadrer l’élaboration de ces nouveaux documents d’urbanisme, la loi a 
redéfini les objectifs généraux des documents d’urbanisme : le Code de l’urbanisme, 
sensiblement modifié et complété, énonce ces principes fondamentaux en matière de 
développement durable qui s’imposent à tout document d’urbanisme (dont le Plan local 
d’urbanisme) ; ces principes sont inscrits aux articles L. 110 et L. 121-1 du Code de 
l’urbanisme. 

L’article L. 110 n’a pas été modifié par la loi SRU et ses principes s’imposent toujours 
aux collectivités publiques (harmonisation des prévisions et décisions d’utilisation de 
l’espace ; protection des milieux naturels et des paysages, rationalisation de la de-
mande de déplacements…). 

• Le développement durable et le PLU 

Ces principes ne sont pas nouveaux puisqu’il existait déjà, le principe d’équilibre 
entre l’aménagement et la protection des territoires (ancien art. L. 121-10 du 
Code de l'urbanisme). La loi SRU l'a cependant complété par deux nouveaux objectifs : 
le principe de mixité sociale et urbaine et le principe d’utilisation économe de 
l’espace.  

Ces principes sont regroupés sous le nouvel article L. 121-1 qui définit la notion de 
développement durable pour les documents d'urbanisme. 

Principe d’équilibre dans le respect du développement durable, entre le renouvellement 
urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d’une 
part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 
protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part. 

Le principe d’équilibre entre aménagement et protection consiste à trouver, comme 
son nom l’indique, un équilibre entre le besoin pour les communes de proposer des es-
paces constructibles pour l’accueil de populations nouvelles, mais aussi la nécessité 
d’assurer la préservation des espaces naturels. Le principe d’équilibre vise donc à con-
cilier ces deux données (besoin de se développer et nécessité de protéger), qui ne sont 
cependant pas contradictoires. Certes, la croissance urbaine se fait de façon inéluc-
table au détriment des espaces naturels, mais la mutation de ces espaces lorsqu’elle 
est rendue nécessaire, doit répondre aux besoins de la commune : en d’autres termes, 
une commune qui constituerait des zones de future urbanisation de superficie trop im-
portante par rapport à la faible croissance de sa population observée lors des derniers 
recensements ne respecterait pas le principe d’équilibre et s’exposerait à l’annulation 
de son document.  

Principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l'habitat urbain et 
rural. 

Le principe de mixité urbaine doit aboutir à mettre un terme à la conception fonction-
naliste des villes qui a prédominé durant ces dernières décennies. Le Corbusier écrivait 
en 1957 dans La Charte d’Athènes que “par son essence, l’urbanisme est d’ordre fonc-
tionnel. Les trois fonctions fondamentales à l’accomplissement desquelles l’urbanisme 
doit veiller sont : 1° habiter ; 2° travailler ; 3° se recréer”. Cette conception de 
l’urbanisme doit être aujourd’hui dépassée. La fonctionnalisation de la ville et son dé-
coupage en zonage ont abouti aux problèmes récurrents que connaissent aujourd’hui 
certaines villes : cités-dortoirs ici, bureaux là, commerces ailleurs... Les répercussions 
en terme de circulation automobile et d’engorgements à l’entrée des villes sont con-
nues de tous. Le principe de mixité urbaine doit aboutir à la multi-fonctionnalité des 
espaces et non plus à leur juxtaposition. Le principe de mixité sociale a pour objet, 
quant à lui, d’éviter les phénomènes de ghettoïsation et de ségrégation sociale en fa-
vorisant la cohabitation entre logements sociaux et logements non sociaux. Si le PLU 
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doit être l’instrument d’une politique locale d’aménagement, il lui revient aussi de de-
venir un document de politique sociale.  

Le principe de respect de l’environnement en assurant notamment : 
– l'utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et ruraux, 
– la maîtrise des besoins de déplacement et de circulation automobile, 
– la préservation de la qualité de l'air, de l'eau du sol et du sous-sol, des écosys-

tèmes, des espaces verts, des milieux, des sites et paysages naturels ou urbains, 
– la réduction des nuisances sonores, 
– la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, 
– la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pol-

lutions et nuisances de toute nature. 

L’espace, qu’il soit urbain, périurbain ou rural, doit être considéré comme un bien rare, 
dont l’utilisation ne doit pas conduire à son gaspillage. Sans inciter à la réalisation de 
tours et de barres, les SCOT et les PLU devront gérer l’espace “en bon père de fa-
mille”, c’est-à-dire, faire en sorte que la ville puisse être un lieu d’épanouissement 
pour ses habitants en leur offrant un cadre de vie satisfaisant, sans toutefois hypothé-
quer l’avenir des générations futures. C’est le principe même du développement du-
rable. "Cet objectif doit permettre de maîtriser l’expansion urbaine périphérique et le 
mitage, en réduisant les surfaces à urbaniser, dans une perspective de sauvegarde des 
espaces naturels. L’espace urbanisable doit donc être restreint, ce qui signifie que le 
développement urbain doit avoir lieu, autant que faire se peut, dans la ville existante. 
Cela passe notamment par la ré-urbanisation des quartiers sous-densifiés ou des 
friches et par des opérations de renouvellement urbain" (Patrick Rimbert, Rapport As-
semblée nationale). 

 

Certes, ces principes s’imposent aux documents d’urbanisme, mais se pose nécessaire-
ment la question de leur force juridique et de leur degré de contrainte dans le cadre de 
l’élaboration des documents d’urbanisme.  

Le principe d’équilibre, cité plus haut, revêtait déjà une portée normative puisqu’un 
POS devait lui être compatible, sous peine d’annulation. On peut donc imaginer qu’un 
PLU tourné vers le "tout automobile” ou qui aboutirait au développement périphérique 
d’une commune sans engager de réflexions sur le devenir de ses friches serait entaché 
d’illégalité.  

Le respect de ces principes dans les documents d’urbanisme est évidemment source 
de contraintes pour les autorités devant les mettre en œuvre. Toutefois, ils ne doivent 
pas être appréhendés comme étant des obligations de résultat. Il faut au contraire da-
vantage voir en eux des obligations de moyens : en effet, selon le Conseil constitu-
tionnel, il s’agit pour les communes de "faire figurer des mesures touchant à la réalisa-
tion des objectifs qu’elles [les dispositions de l’article L. 121-1] énoncent".  

 ... ajustée par la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 
2003 
Considérée par l’ensemble des spécialistes comme représentant, en matière 
d’urbanisme, le texte le plus important depuis la loi de répartition de compétences du 
7 janvier 1983, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains a connu ses premiers ajus-
tements deux ans et demi après sa promulgation. 

Sans remettre en cause les principes fondateurs de la loi SRU, la loi « Urbanisme et 
Habitat » du 2 juillet 2003 procède à des assouplissements ayant pour objectifs de 
corriger des effets bloquants – notamment liés à la règle de constructibilité limitée en 
l’absence de schéma de cohérence territoriale ou à la participation pour voie et ré-
seaux – ou d’éviter le développement de contentieux fondés sur le régime juridique du 
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projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme 
(même si cet objectif de "prévention juridique" contraste avec l’introduction par la loi 
Urbanisme et Habitat de notions aux contours relativement flous telle que "la préser-
vation de l’urbanisation traditionnelle" ou "l’intérêt paysager de la zone" ou encore 
"l’intérêt architectural ou patrimonial", sources probables de futurs recours conten-
tieux). 

En matière de PLU, la loi Urbanisme et Habitat modifie certaines règles ainsi que la 
portée juridique du PADD, clarifie les dispositions applicables aux POS et inverse 
l’architecture des procédures. 

 

 Les principales autres lois relatives à l'aménagement et à 
l'urbanisme 
Plusieurs lois sont venues compléter le dispositif en vigueur depuis 1985 ; il s'agit 
principalement : 

• de la loi « aménagement » du 18 juillet 1985, 

• de la loi sur les risques technologiques du 22 juillet 1987, 

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

• de la loi sur l'eau du 03 janvier 1992, 

• de la loi n 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, du 
décret 95-21 du 9 janvier 1995, de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 définis-
sant les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres, 

• de la loi « paysage » du 08 janvier 1993, 

• de la loi sur la protection de l'environnement du 02 février 1995, 

• de la loi sur l'air du 30 décembre 1996, 

• de la loi n°98.657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, 

• des lois et décrets spécifiques à l’existence de patrimoines archéologiques. 

 

1.2 Les documents supra-communaux 

Les articles L. 111-1-1 et L. 123-1 du Code de l’urbanisme précisent les conditions de 
compatibilité du PLU avec les documents supra-communaux. 

Le PLU doit être compatible avec les dispositions : 
– du Schéma de cohérence territoriale (SCOT), 
– du Plan de déplacements urbains (PDU), 
– et du Programme local de l’habitat (PLH). 
– du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), 
– du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

Lorsque l’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan local 
d’urbanisme, les dispositions du PLU sont applicables jusqu’à la révision de ce docu-
ment, qui doit être achevée avant un délai de trois ans (art. L. 123-1). 

Le PLU doit également être compatible avec le plan d’exposition au bruit des aéro-
dromes. 
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 Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) se substitue, depuis la loi SRU, au Sché-
ma directeur afin d’assurer une meilleure cohérence entre l’ensemble des politiques 
publiques élaborées à l’échelle de l’agglomération dont il constituera le document de 
référence. 

La commune de Corps-Nuds a rejoint la Communauté d’agglomération de Rennes en 
1999, mais n’a pas été intégrée dans le périmètre du Schéma directeur de 1994. 

La commune de Corps-Nuds, n’étant pas à l’heure actuelle couverte par un SCOT et 
étant située à moins de 15 km de la partie urbanisée de l’agglomération rennaise, est 
donc actuellement soumise au principe de constructibilité limitée et ce conformément à 
l’article L. 122-2 du Code de l’urbanisme1.  

Cependant, il convient de signaler que la commune sera prochainement couverte par 
un SCOT une fois que la révision de celui de la Communauté d’agglomération de 
Rennes, élargi à l’échelle du Pays de Rennes, sera approuvée. 

 Le Programme local de l’habitat (PLH) 
Le Code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi SRU, disposait que les 
POS devaient « prendre en considération » les dispositions du Programme local de 
l’habitat (PLH). La loi SRU a renforcé cette disposition en imposant un rapport de com-
patibilité du PLU au PLH. 

Le PLH fixe des objectifs quantitatifs et qualitatifs ambitieux afin de répondre aux be-
soins de la croissance et du dynamisme de l'agglomération. Il vise à obtenir une plus 
grande fluidité du marché de l’immobilier accessible à tous, dans une agglomération 
qui dépassera vraisemblablement les 400 000 habitants à l’horizon 2010. 
Six ambitions prioritaires ont été retenues : 

- préserver l’attractivité de la métropole ; 

- combattre la hausse des prix et des loyers ; 

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

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

- proposer des solutions adaptées aux personnes âgées ; 

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

Elles se traduisent concrètement par les orientations suivantes : 

1 – Construire davantage (4 500 logements / an sur l'ensemble de l'agglomération) 

pour :  
- assurer l’accueil des nouveaux ménages ; 

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

2 – Produire une gamme complète de logements :  
- 2 225 logements aidés par an dont 50 % de logements locatifs sociaux et 50 % 

de logements à loyer intermédiaire et / ou en accession aidée à la propriété ; 
- diversification des formes urbaines en les adaptant à la diversité des besoins et 

des moyens financiers. 

                                                
1  L’article L. 122-2 du Code de l’urbanisme prévoit l’obligation, à compter du 1er juillet 2002, pour les 

communes non couvertes par un SCOT et situées à moins de 15 km d’une agglomération de plus de 
50 000 habitants (au sens du recensement général de la population), de demander l'accord du Syndi-
cat mixte du SCOT pour ouvrir à l'urbanisation des zones classées naturelles dans le précédent POS. 
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3 – Construire différemment dans les communes afin :  

- d’économiser l’espace ; 

- d’offrir des logements de qualité ; 

- de créer des quartiers bien aménagés en termes d’espaces publics et d’espaces 

privés,  

4 – Veiller à la mise en place et à l’application d’un référentiel de déve-

loppement durable dans la production immobilière à venir.  

5 – Maintenir et adapter les dispositifs d’accès au logement des plus démunis.  
La mise en œuvre de ce P.L.H. s’appuie sur une contractualisation d’objectifs entre 
Rennes Métropole et chaque commune. Ainsi chaque commune formalise des engage-
ments afin d’assurer le respect des objectifs du P.L.H. à l’échelle de son territoire. Ces 
engagements sont les suivants :  

- assurer une maîtrise foncière active ;  
- livrer en moyenne chaque année un certain nombre de logements correspondant 

à 6 % du nombre de ses résidences principales au 1
er
 janvier 2003 ;  

- garantir une diversité de l’habitat : au moins 50 % des logements livrés sur la 
commune devront être des logements aidés, dont la moitié des logements loca-
tifs sociaux ;  

- développer la mixité des formes urbaines : 50 % des logements livrés devront 
être des logements collectifs ou semi-collectifs, et les terrains à bâtir d’une sur-
face supérieure à 350 m² ne pourront dépasser 20 % de la programmation totale 
des logements ;  

- assurer la certification Habitat & Environnement de l’ensemble des logements ai-
dés livrés sur son territoire ;  

- respecter les politiques communautaires (Charte Intercommunale du Logement, 
Schéma d’accueil des gens du voyage).  

En contrepartie Rennes Métropole, pour aider la commune à atteindre ses objectifs, 
s’engage de son côté à : 
- l’aider à se constituer des réserves foncières ;  
- lui octroyer des aides financières pour produire des logements aidés et financer 

ses équipements publics ;  
- lui octroyer des aides techniques et opérationnelles de nature assistance à maî-

trise d’ouvrage pour l’aider à assurer ses objectifs quantitatifs et qualitatifs ;  
- réaliser ou cofinancer des études visant à connaître l’impact des orientations du 

PLH sur l’évolution de la commune et accompagner les opérations à caractère 
expérimental ; 

- lui apporter un soutien à la communication.  

Cet engagement réciproque s’est traduit par la signature d’une convention de con-
tractualisation entre Rennes Métropole et la commune le 23 janvier 2007, marquant 
ainsi la volonté de la commune de respecter les critères tant quantitatifs que qualita-
tifs du PLH.  

Les principaux engagements de la commune de Corps-Nuds sont :  

1) Un objectif de livraisons de 448 logements d’ici 2012, correspondant à une 

moyenne annuelle égale à 6 % du nombre total de ses résidences principales au 1
er 

janvier 2003 multipliée par les huit années de contractualisation P.L.H. (2005-2012) 
soit une production moyenne d’un peu moins de 60 logements par an.  
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2) La diversité de l’habitat :  
Toutes les opérations d’urbanisme de plus de 30 logements en cours (exception faite 
des « coups partis ») et toutes celles dont les études seront réalisées avant 2012, tous 
les permis de construire ou permis groupés de plus de 30 logements, ainsi que 
l’addition de permis groupés de moins de 30 logements concernant un même secteur 
géographique, et totalisant plus de 30 logements, devront entrer dans le cadre de la 
contractualisation et respecter les objectifs de diversité définis ci-après.  
Elles devront chacune programmer au minimum 25 % de logements en locatif social 
(P.L.U.S. ou P.L.A.I.) et 25 % de logements en accession aidée et/ou en locatif inter-
médiaire (P.S.L.A., P.L.S.).  

3) La mixité des formes urbaines :  
Au moins 50 % des logements qui seront livrés sur des opérations d’urbanisme de plus 
de 30 logements, ou dans le cadre d’un permis de construire ou d’un permis groupé 
également de plus de 30 logements, ou de l’addition de permis groupés de moins de 
30 logements mais concernant un même secteur géographique et totalisant plus de 30 
logements, devront être du collectif ou du semi-collectif.  
De plus, les terrains à bâtir d’une surface supérieure à 350 m² ne devront pas dépas-
ser 20 % du nombre total de logements de chacune des opérations d’urbanisme.  

 

 Le Plan de déplacements urbains (PDU) 
C’est la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) qui a instauré les 
Plans de déplacements urbains (PDU), dont le caractère prescriptif a été renforcé par 
la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU). Désormais, le Plan local d’urbanisme 
doit être compatible avec le PDU. Les PDU ont pour objectif d’orienter et d’organiser le 
développement des déplacements de façon rationnelle. Cela a, de fait, un impact im-
portant sur la qualité de l’air. 

Le PDU de l’agglomération rennaise (actuellement en cours de révision pour mise en 
conformité avec la loi SRU du 13 décembre 2000) a été approuvé le 2 mars 2001. 

Les principes généraux concernant les déplacements sont : 

• favoriser un usage rationnel de tous les modes de transports, 

• privilégier l’usage des transports en commun, 

• développer l’accessibilité aux personnes handicapées, 

• encourager l’usage des modes alternatifs, 

• favoriser un usage plus rationnel de l’automobile. 

Les objectifs généraux en matière d’aménagement : 

• Favoriser une densification le long des lignes de transport en commun, et en 
particulier autour des haltes SNCF existantes ou futures ; 

• Intégrer dans tout projet d'urbanisation les dessertes en transport en com-
mun ; 

• Anticiper sur les tracés des lignes pour les extensions futures ; 

• Dans les communes périphériques, favoriser les densifications les plus fortes à 
proximité des transports en commun et notamment près des haltes dans les 
communes desservies par le fer où des pôles d'échanges seront implantés ; 

• Développer la mixité des zones urbanisées ; 

• Repenser l'occupation de l'espace public en privilégiant les piétons et les 
cycles ;  

• Privilégier l’accessibilité dans les zones d'activités. 
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 Le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) 
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a édicté de nouveaux principes et dispositions, les-
quels ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau, dont le SDAGE a 
pour but d’appliquer les principes énoncés par cette loi.  

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

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

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

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

• retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer ; 

• sauvegarder et mettre en valeur les zones humides ; 

• préserver et sauvegarder les écosystèmes littoraux ; 

• réussir la concertation avec l’agriculture ; 

• « Savoir mieux vivre » avec les crues. 

Avec l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2004, le PLU doit être compatible avec les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les ob-
jectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE Loire-Bretagne. Sur les 
thèmes de l’alimentation en eau potable, l’assainissement et les risques d’inondations, 
le PLU doit être établi de manière cohérente avec le SDAGE. 

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

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

Les six principes généraux du SAGE Vilaine sont les suivants : 

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

• utiliser au mieux le dispositif réglementaire existant, 

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

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

• amener à la clarté et à la transparence des politiques publiques par la publica-
tion des données, des objectifs et des résultats, 

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

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

• l’identification et la préservation des zones humides, 

• l’amélioration de la connaissance du tracé des ruisseaux et des rivières (inven-
taire cartographique). 
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Avec l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2004, le PLU doit être compatible avec les 
objectifs de protection définis par le SAGE Vilaine et, notamment, les deux actions 
mentionnées ci-dessus. 

 

1.3 Les autres documents à prendre en compte 

 Les Projets d'intérêt général (PIG) et opérations d’intérêt 
national 
Le territoire communal est concerné par un Projet d’intérêt général (PIG). Il s’agit de 
la mise à 2 fois 2 voies des RD 163 et 41 dans le cadre de l’axe Rennes / Angers qui a 
fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral du 23 juillet 2001. 

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

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

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

Une étude de zonage assainissement a été approuvée par délibération du Conseil mu-
nicipal le 1er mars 1999. 

La procédure du Plan local d’urbanisme 
La loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 a réformé les documents d'urbanisme. 
La nouvelle réglementation (issue également des décrets d’application du 27 mars 
2001) est applicable depuis le 1er avril 2001. Par ailleurs la récente loi Urbanisme et 
Habitat du 2 juillet 2003 a modifié certaines dispositions relatives aux procédures de 
PLU. 

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

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

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

Le Préfet est chargé de porter à la connaissance du maire les dispositions particulières 
applicables au territoire communal, notamment les servitudes d'utilité publique ainsi 
que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national. Il fournit égale-
ment les études techniques dont dispose l'État en matière de prévention des risques et 
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de protection de l'environnement, ainsi que, au cours de la révision, tout élément nou-
veau utile à l'élaboration du document. 

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

Un débat au sein du Conseil municipal sur les orientations générales du Projet 
d’aménagement et de développement durable a lieu lors de la mise en révision du PLU 
ou au plus tard 2 mois avant l'arrêt du projet. 

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

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

Le PLU est ensuite approuvé par délibération du Conseil municipal et tenu à la disposi-
tion du public à la mairie. 

2.2 Le contenu du PLU 
Le contenu du PLU est fixé par le Code de l’urbanisme (décret d'application de la loi 
SRU) et a été modifié par la loi Urbanisme et Habitat. 

Le PLU comprend obligatoirement : 

• un rapport de présentation, 

• le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD), 

• le règlement (règlement écrit et documents graphiques réglementaires), 

• des annexes.  

Il peut comporter de manière facultative : 

• des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à 
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

2.3 Les effets du PLU 
Le Plan local d’urbanisme approuvé est exécutoire dès l’accomplissement des formali-
tés de publicité. Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute 
personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, planta-
tions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et 
l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le 
plan. 
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Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, 
avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article 
L.123-1 et avec leurs documents graphiques. 

 

 

3. Historique et enjeux de la révision 

3.1 Historique du document d'urbanisme  
Élaboré puis approuvé par le Conseil municipal dans sa séance du 13 juin 1988, le Plan 
d'occupation des sols de la commune de Corps-Nuds a ensuite fait l’objet d’une révi-
sion en 1991 (approbation par délibération du Conseil municipal en date du 5 avril 
1991). 

Depuis, le POS de Corps-Nuds a connu : 

• 3 modifications : une approuvée par délibération du 06 janvier 1995, une ap-
prouvée par délibération du 05 janvier 1996 et une approuvée par délibération 
du 5 février 1996 ; 

• 3 mises à jour : une par arrêté municipal du 28 novembre 1995, une par arrê-
té municipal du 20 mai 1996 et une par arrêté municipal du 19 septembre 
2000. 

Par délibération en date du 5 octobre 2001, le Conseil municipal a prescrit une nou-
velle révision de ce plan afin : 

• de prendre en compte l’évolution des projets de la commune, 

• d’intégrer les nouvelles dispositions et outils mis en place par la loi SRU du 
13 décembre 2000 et ses décrets d'application. 
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3.2 Démarche et enjeux 
La révision du POS pour le transformer en PLU fait suite à l’étude de contrat 
d’objectifs 2 réalisée en 2000. Le PLU, document plus opérationnel, définissant un véri-
table projet communal, apportera un cadre de cohérence des différentes actions 
d’aménagement de la commune. Il lui permettra de poursuivre sa structuration et son 
développement, tout en préservant un cadre de vie et un environnement valorisant. 

Les principaux enjeux de la révision sont les suivants : 

• engager la mise en œuvre des projets d’urbanisation dans le cadre du déve-
loppement de l’agglomération et de son programme de l’habitat, 

• assurer l’évolution du document d’urbanisme communal pour prendre en 
compte les spécificités apportées par la loi SRU. 

Cette réflexion trouve sa traduction dans le PLU révisé. 

Les principales étapes de la démarche de projet ont notamment été concrétisées par : 

• une étude paysagère réalisée par l’Agence Plein Champs ; 

• une étude portant sur le patrimoine bâti rural réalisée par l’Agence Liard et 
Tanguy, architectes DPLG ; 

• les études préalables au projet de la ZAC des « Grands Sillons » : dossier de 
création approuvé le 07 février 2003 et approbation du dossier de réalisation 
prévue (aménageur : SEM Territoires, urbaniste : Jean-François Champeaux) – 
1er semestre 2004-. ; 

• une étude assainissement et alimentation en eau potable réalisée par le cabi-
net Bourgois. 

                                                
2 « Commune de Corps-Nuds : Étude de développement du bourg », Atelier JAM Architectes-

Urbanistes et Alphaville Socio-économie, janvier 2000. 
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INTRODUCTION :  
PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 
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1. Note historique sur la commune 
(Source commune). 

Corps-Nuds, ou dans son nom primitif Cornut, du pagus Carnutenus de la cité gallo-
romaine des Riedons (Rennes). Un village, une histoire dont les premières traces re-
montent à quelques 3 000 ans, puisque le nom de la rivière l’Yze aurait été donné par 
les peuplades ligures spécialistes des monuments mégalithiques. 

Des récentes recherches archéologiques témoignent de l’époque gallo romaine : une 
cité gauloise à l’ouest de la commune et les voies romaines l’une sur la route actuelle, 
l’autre passant par le village d’Etrelles qui signifie Strata « voie pavée ». Lors des tra-
vaux de 1992, des fouilles mirent à jour une ferme romaine à Graibusson. 

Une chose est certaine Cornut est très ancien et se trouvait au centre du pays des 
Carnutes. En l’an 575, on trouve en effet mentionné dans des manuscrits la « bour-
gade de Cornut ». En 597 le comte de Vannes, Warroch, ravagea le pays de Rennes, 
appartenant alors aux Francs, et il s’avança jusqu’à Cornut en chassant devant lui les 
troupes du roi Chilpéric. 

L’histoire de Cornut s’inscrit dans l’histoire de la Bretagne et de la France de l’époque 
mérovingienne par la lutte contre les francs, au Moyen Âge par la construction du 1er 
château fort de la Chastellerie sur un ancien fortin romain pour défendre la Bretagne. 
C’est d’ailleurs à cette époque, selon l’historien Guillotin de Corson, qu’un scribe 
croyant faire preuve de beaucoup de science et d’esprit, de « Cornut » aurait alors fait 
« Corps-Nuds ». 

La Chastellerie de Chastellier a été érigée par lettres de patentes du roi Henri III en 
avril 1579 avec droit de justice et haute justice sur le bourg de Corps-Nuds avec au ni-
veau de la ferme du Fresche, repérable par son écusson aujourd’hui, auditoires et pri-
sons jusqu’à l’époque de la Révolution. 

La révolution, qui connut ses martyrs (5 personnes furent condamnées à la guillotine) 
fit de Corps-Nuds un canton en 1790, avec les communes de Bourgbarré, Orgères, 
Saint-Erblon et Saint-Armel, ce qui lui valut d’avoir un percepteur, deux notaires, un 
officier des dépêches, une gendarmerie, une brigade de gendarmerie à cheval, deux 
chirurgiens, deux fours à chaux et de briques. 

Corps-Nuds cessa d’être canton en 1795 et fut rattaché à Janzé. Mais jusqu’à la fin du 
19ème siècle, Corps-Nuds grâce à ses foires et marchés connut une activité florissante 
et comptait déjà, en 1831, 2 370 habitants. 
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Localisation de la commune de Corps-Nuds 

dans la Communauté d’agglomération de Rennes 
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2- Situation géographique 
Située à 14 km au sud de Rennes, Corps-Nuds s’étend sur une superficie de 2 256 ha 
et est encadrée par les communes de : 

• Bourgbarré à l’ouest, 

• Saint-Armel et Nouvoitou au nord, 

• Brie, Janzé et Amanlis à l’est, 

• Chanteloup au sud. 

3- Situation administrative 
Après avoir appartenue à la Communauté de communes du « Pays de la Roche aux 
Fées », Corps-Nuds est, depuis le 31 décembre 1999, l’une des communes de la 
Communauté d’agglomération de « Rennes Métropole » qui comprend 38 communes 
depuis l’intégration de 2 nouvelles communes au 1er janvier 2004, à savoir Nouvoitou 
et Bourgbarré, toutes deux limitrophes de Corps-Nuds. 

Hormis ces deux communes, seule une autre commune de « Rennes Métropole » est 
limitrophe, Saint-Armel. Les autres appartiennent en effet aux Communautés de com-
munes : 

• du « Pays de la Roche aux Fées » (Brie, Janzé et Amanlis), 

• du « Pays de Moyenne Vilaine et du Semnon » (Chanteloup). 
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CHAPITRE 1 :  
LE DIAGNOSTIC 
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1. Le diagnostic population / habitat 

1.1 L’évolution démographique 

 Une croissance continue… 
Avec 2 460 habitants au recensement de 1999, la commune de Corps-Nuds a connu 
un rythme de croissance de sa population régulier depuis 1968, de l’ordre de 1,5 % 
par an, accentué cependant entre 1982 et 1990, où il a été deux fois plus rapide 
(3,4 % en moyenne par an). En 30 ans, la population de la commune a gagné 1 
050 habitants. 

 …alimentée par un solde migratoire important 
Ce sont essentiellement les mouvements migratoires qui alimentent l’accroissement de 
la population de la commune, les mouvements naturels restant faibles sur toutes les 
périodes jusqu’en 1990. 

Entre 1990 et 1999, la croissance démographique (de 14 %) s’explique autant par les 
mouvements migratoires, qui accusent un repli, que par les mouvements naturels, qui 
se relèvent. 

Évolution de la population 

Source : INSEE, RGP 1999 
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 Une population encore jeune 
La croissance démographique qu’a connu la commune depuis 30 ans explique la jeu-
nesse de la population actuelle : 30 % des habitants de Corps-Nuds ont moins de 
20 ans, contre 25,6 % en moyenne nationale. 

Cette caractéristique n’est pas propre à Corps-Nuds : dans la périphérie rennaise, qui 
a connu le même phénomène de croissance urbaine, on retrouve une proportion de 
moins de 20 ans également élevée (28 %). 
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Cependant, depuis 1990, la population connaît, comme celle des autres communes de 
l’agglomération rennaise, une tendance au vieillissement. Les personnes âgées de 40 à 
59 ans sont celles qui augmentent le plus en 9 ans. En revanche, la part des plus de 
60 ans reste stable entre 1990 et 1999, malgré une augmentation en nombre. Le vieil-
lissement de la population de Corps-Nuds est moins prononcé que sur l’ensemble de la 
périphérie rennaise. 

Répartition par groupe d’âge de la population communale en 1990 et 1999 

Source : INSEE, RGP 1999 

Classe d'âge 1990 1999
<20 ans 670 728 

20-39 672 717 

40-59 454 600 

60-74 237 267 

75 et plus 121 148 

Total 2154 2 460 
Age moyen approché 35,0 36,2

 
 

Répartition par groupe d’âge de la population communale 

Source : INSEE, RGP 1999 

  
 

Répartition par groupe d’âge de la population de Rennes Métropole hors Rennes 

Source : INSEE, RGP 1999 

 
 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de Corps-Nuds 

Mars 2014 I AUDIAR – Rennes Métropole I 29 

 

 Une progression soutenue du nombre de ménages depuis 
1982 
En 30 ans, le nombre de ménages de la commune de Corps-Nuds a été multiplié par 
deux, passant de 447 ménages en 1968 à 851 en 1999.  

Évolution du nombre de ménages depuis 1962 

Source : INSEE, RGP 1999 
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La taille moyenne des ménages de la commune diminue : un ménage moyen à Corps-
Nuds compte en 1999, 2,89 personnes, soit 0,16 personne de moins qu’il y a 9 ans. 
Cette tendance n’est pas nouvelle ; déjà entre 1982 et 1990, la commune avait connu 
une baisse semblable de la taille moyenne des ménages. 

Ainsi, près de la moitié des ménages de la commune en 1999 ne compte qu’une ou 
deux personnes ; les familles (ménages de 4 personnes et plus) ne représentant plus 
que 35 % des ménages. 

L’évolution entre 1990 et 1999 montre un alignement progressif de la structure des 
ménages de Corps-Nuds sur la moyenne de l’agglomération hors Rennes. 

Taille moyenne des ménages depuis 1962 

Source : INSEE, RGP 1999 
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Ménages selon le nombre de personnes sur la commune 

Source : INSEE, RGP 1999 

  

 

Ménages selon le nombre de personnes pour Rennes Métropole hors Rennes 

Source : INSEE, RGP 1999 
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Population selon le type d’activités sur la commune 

Source : INSEE, RGP 1999 

  

 

Population selon le type d’activités pour Rennes Métropole hors Rennes 

Source : INSEE, RGP 1999 
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 Population active : plus d’employés et d’ouvriers 
Sur 2 460 personnes habitant Corps-Nuds en 1999, on compte 1 172 actifs. La part 
des actifs de la commune est proche de celle des autres communes de l’agglomération 
hors Rennes (45,5 %). 

Entre 1990 et 1999, les retraités progressent autant que les actifs occupés (+ 18 %, 
plus que la moyenne de la croissance de la population de la commune 14 %) 

Population selon le type d’activité 

Source : INSEE, RGP 1999 

1990 1999
Elèves ou 
étudiants 207 227 

Retraités 334 396 

Autres inactifs 618 686 

Actifs occupés 909 1 074 

Chômeurs et 
militaires du 
contingent 86 77 

TOTAL 2 154 2 460 
 

Parmi les actifs, on observe à Corps-Nuds une forte proportion d’employés et 
d’ouvriers. Ils représentent 2/3 des actifs, alors que sur l’agglomération hors Rennes, 
ils sont un peu plus d’un actif sur deux. 

 

Cette dominante « classes moyennes » des actifs de la commune n’est pas récente. 
Déjà en 1990, les employés et les ouvriers représentaient 68 % des actifs. Cette ca-
ractéristique se maintient entre 1990 et 1999, bien que les professions intermédiaires 
soient la catégorie socio-professionnelle qui se renforce le plus en 9 ans, passant de 
11 % à 19 %. 

Actifs selon la catégorie socioprofessionnelle 3 

Source : INSEE, RGP 1999 

1990 1999
Agriculteurs exploitants 104 72 

Artisants,commerçants 24 60 

Cadres 64 56 

Professions intermédiaires 108 220 

Employés 304 340 

Ouvriers 352 424 

TOTAL* 956 1172

      

         

 

                                                
3 Les chômeurs ayant déjà travaillé sont comptabilisés et sont renseignés dans la CSP de leur 

dernier emploi. 
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1.2 L’évolution du parc de logements 
Au recensement de 1999, la commune de Corps-Nuds compte 913 logements, soit 127 
de plus qu’en 1990. Cet accroissement du parc est lié à l’essor des résidences princi-
pales. Elles représentent 93 % de l’ensemble des logements. Le poids des résidences 
secondaires reste réduit (2,74 %) et celui des logements vacants s’atténue (4 % 
contre 6,7 % en 1990). 

 
Évolution du parc de logements depuis 1962 

Source : INSEE, RGP 1999 

Résidences 
principales

Résidences 
secondaires

Logements 
vacants

Total

1962 438 90,12% 17 3,50% 31 6,38% 486 

1968 447 86,80% 30 5,83% 38 7,38% 515 

1975 467 87,29% 40 7,48% 28 5,23% 535 

1982 530 81,04% 61 9,33% 63 9,63% 654 

1990 707 89,95% 26 3,31% 53 6,74% 786 

1999 851 93,21% 25 2,74% 37 4,05% 913 

 

 Un parc de logements anciens, qui s’est renouvelé ces 20 
dernières années 
À Corps-Nuds, plus d’un logement sur quatre date d’avant 1915 (moins de 10 % en 
moyenne sur la périphérie rennaise). Le rajeunissement du parc a commencé fin des 
années 1970 et s’est accentué depuis : 40 % des résidences principales de la com-
mune au recensement de 1999 ont moins de 20 ans (48 % sur la périphérie rennaise). 

Âge du parc de logements en 1999 

Source : INSEE, RGP 1999 

Avant 1915 230

1915/1948 60 

1949/1967 35 

1968/1974 74 

1975/1981 123 

1982/1990 178 

depuis 1990 151 

TOTAL 851  
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 75 % de propriétaires occupants 
Comme ailleurs autour de Rennes, les propriétaires occupants sont beaucoup plus 
nombreux que les locataires. On compte en effet 634 ménages propriétaires de leur 
logement à la date du recensement de 1999, ce qui représente 75 % des résidences 
principales de la commune : une proportion plus élevée que celle observée dans 
l’agglomération hors Rennes (68 %). 

 

Statut d’occupation des résidences principales en 1999 

Source : INSEE, RGP 1999 

1999

Propriétaires 634 

Locataires Privés 131 

Locataires HLM 65 

Autres 21 

Total 851 
 

Les 196 locataires, qui représentent 23 % des résidences principales, sont deux fois 
plus nombreux dans le parc privé (131 logements) que dans le parc HLM (65 loge-
ments). La part des locataires du parc social à Corps-Nuds (8 %) est proche de celle 
de l’ensemble de l’agglomération hors Rennes (9 %). 

 9 logements sur 10 sont des maisons individuelles 
Au recensement de 1999, 777 logements sont des maisons individuelles, ce qui repré-
sentent 91 % des résidences principales de la commune : une proportion nettement 
plus élevée que celle observée sur l’agglomération hors Rennes (77 %). 

La commune de Corps-Nuds n’offre que 68 logements en appartements en 1999, dont 
66 % sont des logements locatifs sociaux. Ils sont implantés dans le centre-bourg. 

Types de construction en 1999 

Source : INSEE, RGP 1999 

1999
Individuel ou ferme 777 

Collectif 68 

Autres Types 6 

total 851 
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 Plus de logements de taille moyenne 
Malgré la forte part de l’habitat individuel à Corps-Nuds, le parc de résidences princi-
pales de la commune propose des logements de tailles un peu plus diversifiées 
qu’ailleurs en périphérie rennaise : moins de grands logements (46 % de T5-T6 à 
Corps-Nuds, contre 51 % dans l’agglomération hors Rennes), plus de logements de 
taille moyenne (43 % de T3-T4 contre 33 %). 

Taille des logements en 1999 

Source : INSEE, RGP 1999 

1999
1 pièce 6 

2 pièces 85 

3 pièces 165 

4 pièces 203 

5 pièces 209

6 pièces 183 

Total 851 
 

 7,6 % de logements locatifs sociaux 4 
La commune comptait, en 1999, 65 logements déclarés appartenir au parc HLM. Le 
parc de logements sociaux à Corps-Nuds est plutôt constitué de logements de taille 
petite ou moyenne (T2 au T4). Par rapport aux autres communes de la périphérie ren-
naise, Corps-Nuds dispose d’une plus forte proportion de T2 (47 % contre 25 % en 
moyenne sur la périphérie rennaise) et de T3 (36 % contre 31 %). 

Il s’agit d’un parc récent (moins de 20 ans), essentiellement en collectif (70 %). 

                                                
4 Source : AUDIAR, « Atlas du parc locatif social au 31/12/99 », décembre 2000. 
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 Un rythme de construction neuve irrégulier 
Très variable d’une année à l’autre, la construction neuve à Corps-Nuds a fourni en 
moyenne à peine 20 logements par an en 20 ans (moins de 10 logements par an, à 
la fin des années 80, et 25 à 30 logements par an pour quelques années phares des 
années 90, mais sur un rythme irrégulier). La production reste très marquée par 
l’individuel pur. L’individuel groupé et le collectif restent des opérations ponctuelles. 

Nombre de logements neufs autorisés par année à Corps-Nuds 

Source : DRE / ECLN 
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1.3 Contexte des marchés de l’immobilier 

 Une reprise de l’offre de terrains dans l’agglomération ? 
L’offre de terrains à bâtir dans l’agglomération rennaise repart à la hausse après deux 
années de faible production. Alors que l’on dénombrait en moyenne en octobre 2001 
seulement 348 terrains et 617 en mars 2002, on compte 1 454 terrains à bâtir au sa-
lon d’octobre 2002 (volume d’offre proche de ceux des salons d’automne des années 
90). 

Mais cette offre est constituée pour 9/10è de terrains non immédiatement disponibles à 
la vente, car située en opérations (ZAC ou lotissements) à l’état de projet. L’offre est à 
84 % portée par les communes ; les lotisseurs privés ne représentant en octobre 2002 
que 16 % des lots offerts. 

Dans le secteur Sud-Est, l’offre au salon d’octobre 2002 reste soutenue, autour de 230 
lots, mais uniquement en projet. 

 Un repli de l’activité immobilière en périphérie rennaise 
Redéployé au début des années 90 au-delà de la rocade de Rennes, le marché de la 
promotion immobilière privée connaît depuis deux ans un léger repli. Le niveau de 
l’offre se tasse avec 958 logements en 2001 contre près de 1 100 en moyenne les 4 
années précédentes. Les ventes restent également en retrait avec 618 ventes en 
2001, contre 700 en moyenne au cours de la période 93-99. 

Cependant le marché reste favorable, avec des délais de vente inférieurs à ceux de la 
ville-centre et ce, même si les prix connaissent depuis 4 ans une tendance à la hausse 
(+ 12 % hors inflation). 
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Dans le sud-est de l’agglomération, le marché de la promotion immobilière reste de 
taille réduite. La baisse de l’offre en 1999 avait entraîné un important repli des ventes. 
Depuis, le marché est plus actif et bénéficie de délais de commercialisation favorables 
(17 mois), plus courts que la moyenne de l’agglomération hors Rennes (23 mois). 

 

1.4 Contexte de la politique de l’habitat 
Pour la prise en compte de la Loi SRU en matière d’habitat et la compatibilité au Pro-
gramme local de l’habitat se référer au chapitre I « contexte juridique ». Le PLU de 
Corps-Nuds veillera à sa compatibilité avec le PLH. 

 PLU et Pays de Rennes 
Le Pays de Rennes constitué en novembre 1999 rassemble 67 communes du bassin 
rennais. La Charte de Pays de Rennes adoptée le 8 décembre 2001, projet de dévelop-
pement porté par les élus et les forces vives du Pays au service de la population, est 
fondée sur trois principes forts : la mixité des fonctions des territoires, leur équilibre et 
la solidarité. En matière d’habitat, elle préconise notamment, pour accueillir dans de 
bonnes conditions et de façon équilibrée les nouveaux habitants, la construction de 
4 000 à 5 000 logements neufs par an, sur le Pays de Rennes. Cette offre nouvelle de-
vra être adaptée aux besoins, en veillant à favoriser la mixité au sein des communes. 

 Contractualisation avec Rennes Métropole 
La commune s’est inscrit dans les objectifs de mixité et de diversité sociale, en con-
tractualisant avec Rennes-Métropole, s’engageant ainsi à réaliser, dans ses opérations 
d’urbanisme, au moins 25 % d’offre sociale, dont 20 % de locatifs sociaux, et un 
maximum de 40 % de terrains à bâtir dédiés à la maison individuelle. 

L’opération des « Coteaux du Chêne Hervé » (tranche 1) répond à ces objectifs. Le 
programme de l’opération, qui concerne 8 hectares au nord de la commune, prévoit la 
construction de 171 logements de 2000 à 2004 (soit une production d’environ 35 lo-
gements par an et une densité moyenne de 20 logements/ha), répartis en 53 % de 
collectifs, 41 % en lots libres et 6 % en individuels groupés et respectant les finance-
ments (75 % en libre, 25 % en offre sociale). Ce rythme de production se poursuivra 
sur la 2ème tranche des « Coteaux du Chêne Hervé », qui sera intégrée à la ZAC des 
Grands Sillons.  
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Ce qu’il faut retenir 
 

Population Une croissance démographique régulière depuis 1975 mais 
un rythme d’évolution peu soutenu. 2 458 habitants en 
1999. 

Une population relativement « jeune », qui vieillit. 

Une diminution de la taille des ménages moins prononcée 
que sur Rennes Métropole hors Rennes ou que sur le sec-
teur. 

Logements Un parc de logements ancien dont le rajeunissement com-
mencé à la fin des années 1970, se poursuit. 

Une forte progression du nombre de ménages de 1 et 2 per-
sonnes sur la période 1990 - 1999. 

Une offre locative faible (très peu de logements sociaux), 
concentrée en centre-bourg. 

Une offre plus variée en taille de logements que sur Rennes 
Métropole hors Rennes. 

Marché de 
l’habitat 

Un taux de vacance qui diminue depuis 1982. 

Un rythme de production de 35 logements/an sur les Co-
teaux du Chêne Hervé, pour la période 2000 à 2004. 
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2. Le tissu économique 

2.1 Un croissant Est très dynamique 

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

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

• la forte expansion économique de l’agglomération rennaise a bénéficié pour 
l’essentiel aux secteurs Nord, Est et Sud-Est de l’agglomération. Depuis 1982, 
on constate que s’amorce, au niveau de Rennes Métropole, une redistribution 
des activités entre la ville et sa périphérie. Celle-ci a bénéficié au secteur Sud-
Est de l’agglomération et particulièrement à la commune de Chantepie. Le sec-
teur Sud-Est (Chantepie, Vern-sur-Seiche, Saint-Armel, Corps-Nuds) de 
Rennes Métropole concentre 5,4 % des emplois totaux de la communauté 
d’agglomération ; 

• la population s’est répartie, au contraire, de manière plus équilibrée sur 
l’ensemble de l’agglomération, avec une distribution de peuplement positive de 
la ville-centre vers les 35 communes périphériques. Le secteur Sud-Est con-
centre 5 % des habitants de Rennes Métropole. 

 Une dynamique économique située d’abord en 1ère couronne 
Le centre de gravité de l’économie rennaise a continué, au cours de la dernière décen-
nie, à se déplacer vers l’Est et le Sud-Est de l’agglomération. A cet effet, on peut tout 
de même observer qu’au cours de la dernière période censitaire, la dynamique écono-
mique du secteur Sud-Est (+ 3 474 emplois) a été légèrement plus forte que la dyna-
mique démographique (+ 3 154 habitants). 

Pour le secteur Sud-Est, les communes de Chantepie et de Vern-sur-Seiche ont polari-
sé 95 % des créations d’emplois entre 1990 et 1999. La présence de deux grandes 
zones d’activités en première couronne (ZI du Sud-Est, ZA Vern-sur-Seiche), situées 
toutes deux à proximité d’axes de communication majeurs, sans compter l’existence 
d’un pôle commercial spécifique à Chantepie, a généré une forte dynamique de 
l’emploi dans les secteurs du commerce, de l’industrie et du transport-logistique.  

Toutefois, les perspectives de développement en seconde couronne, pour les com-
munes de Saint-Armel et de Corps-Nuds, sont réelles compte tenu, tout d’abord, de la 
mise en 2 x 2 voies de l’axe Rennes-Angers, mais aussi en raison d’une relative pénu-
rie de terrains disponibles, en première couronne rennaise, pour les activités artisa-
nales et industrielles. 

 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de Corps-Nuds 

40 I AUDIAR – Rennes Métropole I Mars 2014 40 

2.1 Domaines d’activités et entreprises : le poids du 
secteur agricole et agro-alimentaire 

 Un tissu économique local diversifié 
La commune de Corps-Nuds compte 541 emplois. 

L’agriculture, le commerce, l’artisanat et l’industrie des métaux constituent l’ossature 
de l’activité locale. Ils sont sur-représentés par rapport à Rennes Métropole : 

• l’agriculture (25 % des emplois) : le secteur concentre presque 1/4 des em-
plois de la commune. Hormis l’entreprise Primault Christophe, premier em-
ployeur, les structures agricoles demeurent très présentes5. 

• le commerce (18 % des emplois) : second secteur d’activité par le nombre 
d’actifs, il rassemble quelques établissements « importants » dont les Ets Henri 
Leconte, Le Tallec Anne, Jacques Massot EURL, Garage Micault ; 

• les biens intermédiaires (13 % des emplois) : il s’agit du secteur de la métal-
lurgie et de la transformation des métaux : Compagnie Industrielle des métaux 
durs. 

Un autre secteur d’activité est également bien représenté : le secteur de la santé (la 
présence de la maison de retraite). 

Le tissu économique de Corps-Nuds et de Rennes Métropole 

Source : SIRENE / INSEE 2001 
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 Le tissu économique : peu de grands établissements 
D’après le fichier SIRENE de 2001, le tissu économique de la commune est composé 
uniquement d’établissements de moins de 10 salariés hormis les six répertoriés ci-
dessous. Corps-Nuds accueille par conséquent un spectre d’activités assez large où au-
cun secteur ne spécialise ou concentre l’économie communale. 

                                                
5 Voir partie « 3.3. L’agriculture : une activité économique bien représentée ». 
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Principaux établissements de la commune de Corps-Nuds en 2001 

Source : SIRENE 
 

Noms des établissements
Nomenclature 
d'activités

Date de 
création effectifs

PRIMAULT CHRISTOPHE 012J 03-1993 25
MAISON DE RETRAITE DE CORPS NUDS 853D 03-1983 24
ETABLISSEMENTS HENRI LECONTE 516N 10-1985 23
CIE INDUSTRIELLE DES METAUX DURS 285D 09-1994 23
COMMUNE DE CORPS NUDS 751A 12-1999 18
TRANSPORTS LE MOUEE 602M 05-1996 15
FRALEUX TRAVAUX PUBLICS 451A 10-2001 9
MAISON DE JEUNES ET DE CULTURE 913E 00-0000 8
LE TALLEC ANNE 523A 07-1981 7
LEMOINE MOTOCULTURE 293C 12-1999 7
LEJEUNE FRERES 266A 01-1996 6
JACQUES MASSOT EURL 521C 08-1986 6
GARAGE MICAULT 502Z 05-1992 6
SARL CHRISTOPHE MICAULT 453A 02-2001 6
DESMOTS ANDRE PIERRE ROGER 741A 00-0000 5
LIGUE REGIO ACADEM FEDER FRANC TWIRL 926C 02-1989 5
CARROSSERIE REPARATION INDUSTRIE SER 342A 11-1998 5
MIESCH TRAITEUR 553A 06-1998 4
PIERRE CHRISTIAN FRANCOIS 553A 07-1987 4
SARL GARAGE CENTRAL CHATEL 158C 10-1990 4   

2.2 L'agriculture : une activité économique bien re-
présentée 

 Caractéristiques des exploitations agricoles : polyculture, 
élevage et production fruitière 
En 2000, date du dernier recensement général de l’agriculture, 1 714 ha sont utilisés 
pour l’agriculture, soit 76 % de la surface communale. 

Les exploitations sont orientées principalement vers la production de vaches laitières, 
de volailles, de porcs et de céréales 6. 

Sur la commune sont également recensées trois exploitations pratiquant une agricul-
ture biologique (localisées à la « Rocherais », au « Moulin de Briant », et à la « Lande 
aux Pitois »). 

Les données des tableaux, ci-après, sont issues du Recensement Général de 
l’Agriculture (RGA) 2000, où le terme « exploitations » englobe les exploitations pro-
fessionnelles 7 et les autres exploitations 8. 

 

                                                
6 Source : commune. 
7 Exploitation dont le nombre d’UTA (Unité Travail Agricole = équivalent temps plein) est supé-

rieur ou égal à 0,75 et la marge brute standard est supérieure ou égale à 12 ha équivalent blé. 
8 Le terme « Autres exploitations » concerne les personnes retraitées encore inscrites à la MSA. 
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Évolution du nombre et de la taille des exploitations entre 1979 et 2000 

Source : RGA 2000 

 Exploitations SAU 9 moyenne (ha) 10 

 1979 1988 2000 1979 1988 2000 

Exploitations professionnelles 72 66 30 25 27 51 

Autres exploitations 61 45 20 6 5 10 

Total 133 111 50 16 18 35 

Exploitations de plus de 35 ha 9 17 19 48 44 71 

Le nombre d’exploitations professionnelles a été divisé par deux entre 1979 et 2000, 
pour atteindre 50 sièges d’exploitations sur la commune. De plus, les superficies 
moyennes exploitées dont la taille avait peu évolué de 1979 à 1988 (de 16 à 18 hec-
tares), ont vu leur taille pratiquement doubler en 2000 (35 ha). 

D’après les informations transmises par la commune, il reste 30 sièges d’exploitations 
agricoles en 2003 (carte du contexte agricole). L’exploitant localisé en face du lieu-dit 
« Vilthébert » exerce une double activité. 

La viabilité des sièges d’exploitation se répartie de la façon suivante : 

• 25 sièges sont estimés être pérennes à long terme, 

• 5 sièges sont estimés être non pérennes. Un siège d’exploitation est dit non 
pérenne lorsque l’exploitant est proche de la cessation d’activité et qu’il n’a pas 
de repreneur identifié à ce jour ou lorsque l’activité agricole est secondaire et 
que la reprise de l’exploitation n’est pas envisagée. 

• 6 installations classées (IC) agricoles 11 

Elles se localisent au niveau des lieux-dits suivants 12 : 

• Les « Boisselières » (élevage de dindes), 

• Les « Balluaux », 

• La « Pommeraie » (élevage de vaches laitières, IC soumise à déclaration), 

• La « Vilthébert » (élevage de veaux de boucherie, IC soumise à autorisation), 

• La « Mariais » (élevage de porcs, IC soumise à autorisation), 

• Le « Champ Hamelin » (élevage de porcs). 

• Six exploitations possèdent des élevages qui sont soumis au rè-
glement sanitaire départemental 13 

La liste des élevages, présents sur la commune de Corps-Nuds, soumis au règlement 
sanitaire départemental n’est pas exhaustive puisque cette dernière est établie depuis 
1985. En effet, la procédure de déclaration des élevages soumis au règlement sanitaire 
départemental est effectuée dans le cadre d’une demande de permis de construire 
rendue obligatoire depuis 1985. 

                                                
9 SAU : Surface Agricole Utilisée. 
10 Les superficies renseignées ici sont celles des exploitations ayant leur siège sur la commune 

quelle que soit la localisation des parcelles. Elles ne peuvent être comparées à la superficie to-
tale de la commune. 

11 Soumises à déclaration ou à autorisation. 
12 Source : commune. 
13 Source : DDASS 35. 
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Six exploitations possédant des élevages soumis au règlement sanitaire départemental 
ont été répertoriées sur le territoire communal : 

• 2 exploitations sont situées à l’est de Corps-Nuds. Il s’agit de la « Pouvelais » 
(génisses et vaches laitières) et de la « Rouaudais » (génisses et vaches lai-
tières) ; 

• 2 exploitations sont localisées au nord de la commune. Il s’agit de « Champ 
Court » (génisses et vaches laitières) et du « Bois Ricoul » (génisses) ; 

• l’exploitation se trouvant au niveau du lieu-dit « Vélobert » (élevage de ca-
nards) à l’ouest de la commune ; 

• l’exploitation présente au niveau du lieu-dit « La Planchette » (élevage de pou-
lets) à l’est de Corps-Nuds. 

2.3 Les emplois : en croissance depuis 1982 
Corps-Nuds se positionne au 23ème rang sur Rennes Métropole pour le nombre 
d’emplois (541 emplois). La commune se caractérise essentiellement par son aspect 
résidentiel. 

Nombre d’emplois en 1999 

Source : INSEE, RGP 1999 

 Population 
en 1999 

Emploi total 
en 1999 

Emploi pour 
1 000 hab. 

Évol. emploi 
1999 / 1990 

Saint-Armel 
Corps-Nuds 
Vern-sur-Seiche 
Chantepie 
Saint-Erblon 
Orgères 
Noyal-Chât.-sur-Seiche 

1 393 
2 458 
7 454 
6 793 
2 230 
2 881 
5 635 

0 408 
0 541 
4 131 
4 850 
0 339 
0 442 
1 208 

293 
220 
554 
714 
152 
153 
716 

43,7 % 
52,0 % 
54,6 % 
44,5 % 
21,0 % 
36,4 % 
13,8 % 

Rennes Métropole 
RM hors Rennes 

364 652 
158 423 

188 906 
78 555 

518 
495 

+ 12,1 % 
+ 21,6 % 

 
Le rapport entre le nombre d’habitants (2 458) et le nombre d’emplois (541) indique 
une densité en emploi inférieure à la moyenne de l’agglomération : 220 emplois pour 
1 000 habitants contre 495 à Rennes Métropole hors Rennes. 

Le nombre d’emplois est passé en 20 ans de 276 à 541 soit une multiplication par 2. 

Évolution des emplois sur la commune de Corps-Nuds 

Source : INSEE, RGP 1999 

    

597

488
395

276
356

541

0

100

200

300

400

500

600

700

1962 1968 1975 1982 1990 1999

Emplois

Source : 
RGP au 
1/4- 
Insee  



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de Corps-Nuds 

Mars 2014 I AUDIAR – Rennes Métropole I 45 

 Les catégories socioprofessionnelles sur le lieu de travail : 
peu de cadres et de professions intermédiaires 
L’agriculture, l’industrie et la construction assurent plus de 50 % des emplois de la 
commune, un poids qui demeure largement supérieur à celui constaté à Rennes Mé-
tropole ; l’autre moitié des emplois est assurée par le secteur tertiaire, où le com-
merce et la santé sont bien représentés. Cette structure du tissu économique local ex-
plique par conséquent la faible proportion de cadres et professions intermédiaires et la 
sous représentation des employés. 

2.4 Les actifs-résidents : une évolution modérée 

 Une croissance des actifs sur la commune 
La population active résidant à Corps-Nuds et le nombre d’actifs a fortement augmenté 
depuis 1982. Tandis que le nombre d’actifs augmentait de 156 personnes entre 1990 
et 1999, le nombre d’emplois sur la commune augmentait quant à lui de 185 per-
sonnes. 

Évolution de l’emploi et des actifs à Corps-Nuds 

Source : INSEE, RGP 1999 
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 Des actifs habitant la commune relativement jeunes 
La classe des 30-49 ans constitue 66,8 % de la population active de Corps-Nuds 
contre 54,4 % pour Rennes Métropole hors Rennes, soit près de 12 points de plus. 
L’importance des « jeunes » (30-39 ans) à Corps-Nuds s’explique par l’installation de 
jeunes ménages, souvent avec enfants, qui accèdent à un logement individuel, voir à 
la propriété, à un coût moindre du fait de la localisation de la commune en seconde 
couronne rennaise. 
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Âge de la population active (au lieu de résidence) 

Source : INSEE, RGP 1999 
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 Les catégories socioprofessionnelles des actifs de la com-
mune : d’abord des ouvriers et des employés 
Les actifs de la commune sont relativement jeunes et ont également un profil « ou-
vriers » et « employés » : ces deux catégories représentent plus de 60 % des actifs de 
Corps-Nuds. 

Les catégories socioprofessionnelles des actifs (au lieu de résidence) en 1999 

Source : INSEE, RGP 1999 

     
 (    )

4,8 16,5 18

18,8

27,5 27

29

29,5 30

36,2
20 19

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Corps-Nuds Rennes Métropole
(hors ville de Rennes)

Rennes Métropole

Ouvriers

Employés

Professions
intermédiaires

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise

Agriculteurs exploitants

Source : RGP 99
 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de Corps-Nuds 

Mars 2014 I AUDIAR – Rennes Métropole I 47 

2.5 Les commerces et les services : un petit pôle de 
proximité 
La structure commerciale en centre-bourg est constituée de commerces de proximité 
groupés autour de la place de l’église (boulangerie, cafés, restaurant…) et d’une supé-
rette légèrement en retrait. La structure commerciale présente néanmoins des signes 
de faiblesse. Outre l’habituelle concurrence des moyennes et grandes surfaces, cette 
situation peut aussi s’expliquer par la pénurie de pas-de-porte et de bons locaux com-
merciaux, ainsi que par l’absence d’une locomotive efficace : la supérette et le marché 
hebdomadaire ne semblent pas suffisants pour dynamiser la commune. 

Corps-Nuds possède néanmoins des spécificités reconnues : fromage, antiquité, vo-
laille, fleuriste qui opèrent sur un large réseau 14. 

2.6 L’offre de foncier et d’immobilier d’activités 

 L’accueil d’activités : 2 principaux types d’implantation 15 
On peut distinguer deux types d’implantations sur la commune : les activités artisa-
nales traditionnelles dans le bourg et les implantations récentes dans la zone 
d’activités. 

• Le centre-bourg : depuis la fermeture de l’entreprise Coralis, il reste peu 
d’activités implantées dans le bourg. Renault et l’entreprise LEMOINE ont 
également quitté le centre-bourg pour s’installer sur la ZA des Grands Sil-
lons ; une délocalisation que le garage Citroën s’apprête à effectuer. Ces 
entreprises ont ainsi souhaité se rapprocher de l’axe Rennes-Angers. 

• La zone d’activités des « Grands Sillons » : urbanisée à 40 % en 
2000, elle accueille quelques activités liées à l’agriculture (machine agri-
cole, entreprise Barbier), aux transports (carrosserie, transporteur) ou aux 
travaux publics. Ces entreprises sont implantées au bord des carrefours 
entre la déviation et les voies importantes (D163, D101, D41). Situées en 
entrée de bourg, ces urbanisations industrielles contribuent peu à la valori-
sation de l’image de la commune. 

Les établissements importants de la ZA des « Grands Sillons » 

Source : SIRENE 2002 

Nom de l’établissement Type d’activité Effectifs 2001 

Cie industrielle des métaux durs 
Lemoine Motoculture 
Lejeune Frères 
Carrosserie réparation industrie serv. 
Fraleux Travaux Publics 

Métallurgie - Métaux 
Mécanique 

Industrie produits minéraux 
Industrie automobile 

Travaux publics 

23 
7 
6 
5 
4 

                                                
14 Sources : Atelier JAM, « Commune de Corps-Nuds : contrat d’objectif », 2000 ; SM Conseil, 

« Schéma d’Organisation Commerciale du Pays de Rennes », 2000. 
15 Source : Atelier JAM, « Commune de Corps-Nuds : contrat d’objectif », 2000. 
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Ce qu’il faut retenir 
 

Domaines 
d’activités 

et 
entreprises 

Un tissu économique local assez diversifié où prédomine 
l’agriculture, le commerce et l’industrie des métaux. 

L’économie locale ne dépend pas d’un ou plusieurs établis-
sements de grande taille : les entreprises présentes sur le 
territoire communal sont des PME / PMI (seulement 6 ont 
entre 10 et 30 salariés). 

Une agriculture, bien qu’en régression (forte baisse du 
nombre d’exploitants), toujours bien présente sur le terri-
toire communal (présence de 6 installations classées agri-
coles). 

La disparition d’activités artisanales en centre-bourg. 

Emplois 
sur la 

commune 

La dynamique de l’emploi (au nombre de 541) plus forte que 
la dynamique résidentielle depuis 1990. 

Un déséquilibre des profils socioprofessionnels au niveau 
des actifs travaillant sur le territoire communal (sous-
représentation des cadres et des professions intermédiaires) 
et des actifs résidant (sur-représentation des ouvriers et des 
employés). 

Diminution importante de la population active agricole. 

Commerce Présence d’un appareil commercial de proximité complet, 
mais absence d’une « locomotive » efficace pour dynamiser 
le centre-bourg. 

Foncier et 
immobilier 
d’activités 

Un marché de l’immobilier d’activités actuellement peu dy-
namique. 

Existence de perspectives réelles de développement compte 
tenu de la mise en 2 fois 2 voies de l’axe Rennes / Angers.  
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3. Les équipements 

3.1 Les seuils de référence de Rennes Métropole 
Les principales références en termes d’équipements pour les communes de Rennes 
Métropole et selon leur taille sont les suivantes 16 : 

Seuils de référence observés au niveau des communes de Rennes Métropole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : AUDIAR, « Équipements publics communaux et intercommunaux », octobre 2001 

3.2 Les équipements communaux et intercommunaux 

 Les équipements actuels 
D’après l’étude de l’atelier JAM réalisée en 1999, les équipements publics s’organisent 
autour de deux pôles correspondant à deux générations d’équipements : 

• le centre-bourg : autour de la place de l’Église, sont rassemblées les fonctions 
institutionnelles (mairie, poste), religieuses (église, presbytère, école privée) 
et commerciales (commerces de proximité et supérette). Les fonctions cen-
trales traditionnelles et commerciales sont donc étroitement imbriquées dans 
le tissu urbain ancien. 

• le « pôle socio-culturel » : il présente les caractéristiques inverses. Le pôle bé-
néficie d’une vitalité liée à des équipements dynamiques notamment grâce au 
tissu associatif et à des usagers jeunes. Autour des terrains de sport sont re-
groupées les fonctions socio-éducatives et de loisirs (école publique, MJC, salle 
des fêtes, gymnase et terrain de sports, étang). Le pôle bénéficie également 
d’une cohérence d’ensemble, réunissant à la fois équipements et espaces 
verts, mais il dispose d’un ensemble immobilier relativement médiocre (à 

                                                
16 Corps-Nuds compte 2 458 habitants en 1999. 

Équipements Moins de 2 000 hab. De 2 000 à 5 000 hab. 

Sportifs : 
salles multisports 

Apparition à partir de 
1 000 habitants 

2 salles multisports 

salles spécialisées Pas de salle spécialisée Salle de sports de combat 
Salle de tennis de table 

Culturels Bibliothèque École de musique ou local de 
répétition de musique 

socioculturels Ratio proche de 35 m²/100 hab Ratio proche de 35 m²/100 hab 

De santé et 
d’action sociale 

CCAS CLSH, PAE 

D'enseignement  
(nb. moyen de classes) 

Maternelle : 2,5 
Primaire : 3,5 

Maternelle : 7 
Primaire : 10 

Administratifs et  
divers 

Mairie : ratio de 21 m²/100 hab 
Station d’épuration 
Services techniques municipaux 
Poste 
Église 

Mairie : ratio de 19 m²/100 hab 
Restaurant municipal 
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l’exception de l’école), et des espaces extérieurs mal définis souvent surdi-
mensionnés et sans statut. 

Le boulevard de la Gare lie ces deux centralités complémentaires et constitue un axe 
structurant. Pour l’heure, sa situation est confinée et son environnement médiocre : 
friches, terrains vides, hangars... 

Inventaire des équipements de la commune de Corps-Nuds 

Équipements sportifs et de loisirs 
 

1 salle multisports 
2 terrains de football 
1 tennis non couvert 

Équipements socioculturels 1 maison des jeunes et de la culture 
Salle de la Huberdière 
 

Équipements culturels Bibliothèque 
Espace Internet, multimédia 

Équipements de santé  
et d’action sociale 

Halte garderie parentale 
Point Accueil Emploi 
CCAS 

Équipements d’enseignement École publique maternelle et primaire Cousteau 

Équipements d’enseignement (hors 
propriété de la commune) 

École privée maternelle et primaire Saint-Joseph 

Équipements administratifs et divers 
 

Mairie 
Poste 
Service technique municipal 
Restaurant municipal 

Source : AUDIAR, « Équipements publics communaux et intercommunaux », octobre 2001 

3.3 Les équipements scolaires 
L’école publique J.Y. Cousteau a fait l’objet d’une première extension (deux classes et 
un atelier) et une seconde extension est prévue à court terme (deux classes, un atelier 
et une salle d’activités). Ces deux phases d’extension porteraient les capacités 
d’accueil de l’école à 11 classes soit environ 330 élèves. 

Il est estimé que compte tenu de la configuration du terrain et des bâtiments actuels, 
une troisième phase, étudiée pour le long terme, permettrait de construire encore au 
maximum 4 classes et 2 ateliers, ce qui porterait la capacité maximum de l’école à 450 
élèves. 

Inventaire des équipements de la commune de Corps-Nuds 

Source : AUDIAR, « Équipements publics communaux et intercommunaux », octobre 2001 

Dénomination et localisation Équipement 
(nb. de classes) 

Effectifs (élèves) 
rentrée 

2001/2002 

Secteur public (école JY Cousteau) 
- Maternelle 
- Primaire 

 
4 
6 

 
100 
158 

Secteur privé (école Saint Joseph) 
- Maternelle 
- Primaire 

 
2 
3 

 
48 
68 

Total Effectifs 15 374 
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Ce qu’il faut retenir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous 
équipements 

Pas d’insuffisance particulière en matière d’équipements 
par rapport aux seuils de référence identifiés sur Rennes 
Métropole. 

Modernisation nécessaire de certains équipements : écoles, 
bibliothèque, MJC… 

Équipements 
sportifs 

Les terrains de football ne permettent plus de répondre aux 
besoins actuels. 

Équipements 
culturels 

Pôle « socio-culturel » dynamique : nombre important 
d’associations et de jeunes usagers. 

Équipements 
et scolaires 

Éducation et enfance : les équipements sont adaptés à la 
demande actuelle. 
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4. Le patrimoine d’intérêt historique 

4.1 Le patrimoine archéologique 
Le Service Régional de l’Archéologie a recensé les sites archéologiques de Corps-Nuds. 

Les sites bénéficiant d’un degré de protection 2 17 sont les suivants :  

• ensemble d’enclos, lieu-dit « Vélobert » ; 

• enclos, lieu-dit les « Launay Péan » ; 

• enclos, lieu-dit les « Basses Boisselières » ; 

• château et château fort du « Châtellier » 

L’ensemble de ces sites est repéré graphiquement dans l’annexe 1 du PLU. La liste ain-
si que les plans de situation sont, quant à eux, incorporés dans une annexe du rapport 
de présentation intitulée « Recensement des sites archéologiques ». 

4.2Le patrimoine bâti 

 Le patrimoine bâti urbain 
Le patrimoine bâti du centre-bourg est particulièrement riche. On peut en effet signa-
ler les éléments de qualité suivant : 

• l'église Saint-Pierre (1881-1890) 18 qui est édifiée en remplacement de l'église 
ancienne qui datait des XVIème et XVIIème siècles. Cette dernière comprenait 
une nef et deux chapelles. Sa porte Ouest était datée de 1571 et sa porte Nord 
de 1649. La nef et la chapelle Sud était percées d’ouvertures en arc brisé, 
celles du chœur et de la chapelle Nord étaient de plein cintre. Quant à la croi-
sée du transept, elle était surmontée d’un clocheton en carène élevé et poly-
gonal. Une tour lourde et basse, du côté Ouest, possédait un toit en dôme 
sommé d’une flèche. La sacristie portait la date de 1622. Les autels avaient 
été élevés en 1659 ; 

• l’ensemble de maisons anciennes situées autour et à proximité immédiate de 
l'église (rues des trois Marie, de Chanteloup, de Châteaubriand, de Janzé et de 
Rennes), et qui comprend notamment l’ancien hôtel Saint-Pierre (XVIIème 
siècle) qui servait d'étape aux diligences, l’ancien hôtel de la Chaumière insti-
tué relais de Poste en 1833 et l’école Saint-Joseph (1888) ; 

• la gare (1880) et les locaux de l’ancienne cidrerie (fin du XIXème siècle) situés 
en périphérie Nord-Est de la zone agglomérée. 

 

                                                
17 Le degré de protection 2 implique un classement en zone N au PLU (application du décret 86-

192 du 5 février 1986). 
18 L’église Saint-Pierre est classée monument historique (arrêté préfectoral du 08/02/2000) et 

bénéficie donc d’une zone de protection de 500 m de rayon – servitude AC1, portée au plan 
d’annexe n°1. 
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 Le patrimoine bâti rural 
(Source : Agence Liard et Tanguy, architectes DPLG). 

Le patrimoine bâti rural de la commune est lui aussi particulièrement riche. Il com-
prend : 

• l'ancien château du Châtellier 19 : saccagé pendant la Ligue par les royaux, 
Montbarot y place une garnison en 1593. Il est reconstruit en 1632 et possé-
dait alors une chapelle, un colombier, un pont-levis et des douves. Il est érigé 
en châtellerie en 1579 et possède un droit de haute justice ; 

• plusieurs manoirs et notamment ceux : 
– de « Launay-Chauvel » (XVII-XIX-XXème siècles), 
– du « Radeux » (XVI-XVIIème siècles), 
– de la « Planchette » (XVIème siècle) ; 

• des moulins à eau : 
– moulin « Choisel », 
– moulin de « Vénon » (fin XVIII - début du XIXème siècles), 
– moulin du « Planty » 
– moulin « Briant » (antérieur à 1837) ; 

• un moulin à vent situé route de Chanteloup (fin XVIII-début du XIXème 
siècles) ; 

• de nombreux bâtiments agricoles (longères, granges…) 20 : ces derniers méri-
tent d’être conservés en raison soit des matériaux utilisés (constructions en 
pierre ou en terre), soit des principes d’organisation du bâti (ex. : bâtiments 
implantés autour d’une cour commune …) ; 

• des éléments remarquables : 
– fours à pain (les « Mares », « Bel-Hôte », la « Houzais », la « Bitaudais », les 

« Balluaux », le « Bas Coudray ») ; 
– puits (« Graibusson », le « Pâtis Bourdais »…) ; 
– lavoir (« Graibusson »). 

Ce patrimoine joue un rôle identitaire essentiel et mérite à ce titre la vigilance et la 
protection de la collectivité. C’est pourquoi la commune a lancé en 2002 un inventaire 
de ce patrimoine bâti rural afin de lui affecter des prescriptions réglementaires adap-
tées et des recommandations architecturales 21. 

                                                
19 Le château du Châtellier est classée monument historique (arrêté préfectoral du 02/12/1993) 

et bénéficie donc d’une zone de protection de 500 m de rayon - servitude AC1, portée au plan 
d’annexe n°1.  

20 Voir annexe du règlement : « Patrimoine bâti d’intérêt local : recensement, prescriptions et 
recommandations ». 

21 Voir annexe du règlement : « Patrimoine bâti d’intérêt local : recensement, prescriptions et 
recommandations ». Les éléments recensés sont également repérés aux plans de zonage, par 
une trame noire entourée d’un cercle. 
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Ce qu’il faut retenir 
Patrimoine 

bâti 
Présence d’un patrimoine bâti urbain et rural particulière-
ment riche sur l’ensemble de la commune. 

Le centre-bourg ancien est d’ores et déjà protégé, puisque 
l’église Saint-Pierre est protégée au titre des monuments 
historiques. 
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5. La composition urbaine de la commune 

5.1 Évolution de l’urbanisation 

 Les dynamiques urbaines 
Les dynamiques de l’urbanisation sont induites par : 

• des barrières naturelles (vallée de l’Ise et de la Sauvagère, ruptures topogra-
phiques, présence d’un verger…) ; 

• des barrières artificielles (axe Rennes / Angers). 

Elles suivent 2 logiques : 

• une logique radio-concentrique autour de l’église, 

• une logique linéaire, le long du boulevard de la Gare, qui constitue aujourd’hui 
l’axe principal de structuration urbaine.  

Sur la période 1982-1999, il convient également de remarquer que l’habitat (65,7 %) 
représente la principale source d’extension urbaine (voir tableau ci-dessous) et ce, loin 
devant les activités (30,8 %) et les espaces verts publics (3,5 %). 

Composition de l’extension urbaine entre 1982 et 1999 

Source : AUDIAR, septembre 2002, « Mode d’Occupation des Sols ». 

 Les étapes de l’urbanisation 

• 1900-1960 : 

Durant cette période, la zone agglomérée principale s’apparentait à un hameau et ne 
comptait alors que quelques maisons regroupées autour de l’église. 

• 1960-1980 : 

Entre 1960 et 1980, l’extension urbaine, qui a été modérée, s’est essentiellement réa-
lisée sous la forme : 

• de lotissements au sud du bourg : les « Coteaux de l’Ise » (environ 100 lots) ; 

• de constructions diffuses essentiellement le long du boulevard de la Gare. 

• 1981-1990 : 
Entre 1981 et 1990, l’extension urbaine a été relativement modérée : 1,9 ha en 
moyenne par an entre 1982 et 1989. 
Elle s’est traduite par la réalisation : 

• de lotissements à l’est du centre-bourg ainsi qu’à l’extrémité Nord-Est du bou-
levard de la Gare : lotissement de « La Touche Chevreuil » (36 lots) et lotis-
sement OPAC (24 lots) ; 

 Total Habitat Activités EPV 

Superficie consommée 82/99 38,5 ha 65,7 % 30,8 % 3,5% 
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• de petites opérations (4 ou 5 maisons) en périphérie immédiate du centre-
bourg (rue du Point du Jour et allée des Peupliers) ainsi que le long de la 
RD 163 (secteur des « Mares ») ; 

• de constructions diffuses : rues des Loisirs et route de Janzé… 

• 1991-2000 : 

Au cours de cette période, on note une extension urbaine plus rapide et ce, notam-
ment entre 1994 et 1999 où la moyenne annuelle des nouvelles zones urbanisées at-
teint 3,1 ha (1,9 ha entre 89 et 94)22. 

Ce développement important de l’urbanisation s’est opéré sous la forme : 

• de lotissements à l’extrémité Nord-Est du boulevard de la Gare ainsi qu’au 
nord et au sud-est du centre-bourg (11 logts/ha) : lotissements de « La Fon-
taine » (32 lots) et du « Tertre » (17 lots) ; 

• de constructions diffuses : rue Duboys des Sauzais… 

• de locaux d’activités sur la zone d’activités des « Grands Sillons ». 

• 2000-2002 : 

Ces dernières années, on a assisté à une urbanisation en profondeur avec la réalisa-
tion du lotissement des « Coteaux du Chêne Hervé » (18 logts/ha), dont la 2ème 
tranche sera intégrée dans la ZAC des Grands Sillons23. 

                                                
22  Source « Évolution de la tache urbaine depuis 1982 et références urbanisables au Schéma di-

recteur de l’agglomération rennaise », AUDIAR 2002. 
23 Voir Orientations d’Aménagement : Projet 2E - La ZAC des « Grands Sillons ». 
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5.2 Formes urbaines 
On peut distinguer 7 tissus urbains différents sur le territoire communal. 

 Le centre-bourg 
Le centre-bourg est un espace relativement « compact » et resserré au niveau de 
l’église Saint-Pierre. Il accueille la plupart des commerces de proximité. 

Ce tissu est caractérisé par : 

• une structure urbaine en anneau, 

• l’imbrication de différents types de parcelles (parcelles de maisons mitoyennes, 
parcelles en lanière…) qui se traduit notamment par une grande richesse des 
systèmes de distribution (ex. : présence d’impasses entre les maisons qui 
donnent sur des cours et desservent d’autres maisons en 2ème rang) ; 

• la relative homogénéité du bâti autour de l’église Saint-Pierre : hauteur du bâti 
(hauteur moyenne R+1+combles avec parfois R+combles), implantation à 
l’alignement, contiguïté des constructions… 

• un patrimoine bâti de qualité. 

L’église constitue l’élément structurant majeur. Elle possède en effet une place qui lui 
confère une assise et une relation ouverte avec le tissu urbain environnant. 

  
 Rue des Trois Marie Place de l’Église 

 Zone d’habitat collectif 
On ne recense actuellement qu’un seul bâtiment d’habitat collectif (R+2+combles), rue 
de Chanteloup, à proximité de la maison de retraite. 
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 Zones d’habitat individuel dense 
Il s’agit des secteurs du lotissement OPAC (boulevard de la Gare) et de la partie Nord 
de celui des « Coteaux de l’Ise » (square du Fresche). 

Ces secteurs sont constitués uniquement de maisons individuelles groupées dont les 
parcelles ont une superficie généralement comprise entre 300 et 500 m². 

  
 Boulevard de la Gare Rue Chauvel de la Houssaye 

 Zones d’habitat individuel moyennement dense 
Ces zones englobent les lotissements pavillonnaires situés au sud et au nord du 
centre-bourg : lotissements des « Coteaux de l’Ise », de « La Touche Chevreuil », de 
« La Fontaine » et des « Coteaux du Chêne Hervé ». 

Ce mode d’habitat est désormais celui qui est le plus répandu sur la commune. 

Ces secteurs de maisons individuelles dont les parcelles ont une superficie moyenne 
d’environ 500 / 600 m², s'inscrivent en rupture avec le tissu urbain du centre-bourg. 

On peut également remarquer la présence d'espaces verts publics au sein de ces lotis-
sements. 

  
 Rue des Ormeaux   Lotissement des « Coteaux du Chêne  

Hervé » 

 Zones d’habitat individuel peu dense 
Ces zones, composées de maisons isolées, dont les parcelles ont une superficie supé-
rieure à 1 000 m², sont situées le long du boulevard de la Gare ainsi qu’à l’est du 
centre-bourg. 

Le boulevard de la Gare est un espace « étiré », hétérogène (présence de bâtiments 
de hauteur, de gabarits et de type différents), discontinu (présence de « creux ur-
bains » : salle des fêtes, MJC, école Cousteau...). Cet axe devient donc peu lisible. 
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 Zones d’habitat dispersé 
Répartis de façon relativement uniforme sur l’ensemble du territoire communal, ces 
hameaux sont essentiellement composés de fermes ou d’anciennes fermes transfor-
mées en habitation auxquelles se sont parfois « greffés » des pavillons plus ou moins 
récents (la « Gohardière », la « Saudrais », le « Plessis », « Vilthébert »…). 

Cet habitat dispersé témoigne de la tradition rurale de la commune. 

 Zones d’activités 

• Zone d’activités des « Grands Sillons » 

Située en entrée de ville, le long d’axes routiers structurants (RD 163 et axe Rennes / 
Angers), elle s’inscrit en continuité de la zone agglomérée. Une ZAC24 est en cours de 
création sur ce secteur qui intégrera la zone d’activités actuelle et dont le périmètre 
sera élargi au secteur de la gare et à la 2ème tranche des Coteaux du Chêne Hervé (lo-
gements). 

• Zone d’activités du « Bois de Teillay » : 

Cette dernière se trouve quasi-exclusivement sur le territoire des communes voisines 
de Brie et de Janzé, en limite Sud de la commune de Corps-Nuds. 

Seul un établissement (WELDOM) empiète sur le territoire de la commune. 

 

  
 ZA des « Grands Sillons » ZA du « Bois de Teillay » 

                                                
24  Orientations d’Aménagement – Projet 2E – ZAC des Grands Sillons. 
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5.3 Pôles et centralités 

 Pôle mixte services / commerce 
Ce pôle s’organise autour de la place de l’Église et englobe l’ensemble du centre-
bourg. Il regroupe : 

• des commerces qui sont concentrés autour de la place de l’Église : 1 restau-
rant, 2 bars, 2 garages, 1 boulangerie, 2 coiffeurs, 1 pharmacie et 1 supé-
rette ; 

• des services : 1 banque, 1 cabinet d’assurances, 1 notaire, 2 médecins, 2 den-
tistes, 1 masseur-kinésithérapeute et 1 infirmière ; 

• des équipements publics : mairie, poste, restaurant scolaire, maison de re-
traite, école Saint-Joseph… 

Il convient par ailleurs de signaler la présence d’un petit marché hebdomadaire sur la 
place de l’église. 

 1 pôle mixte activités / équipements 
Situé à l’extrémité Nord-Est de la zone agglomérée, ce pôle est coincé entre la voie 
ferrée et l’axe Rennes / Angers. On y trouve la gare, les locaux de l’entreprise Barbier 
ainsi que de nombreuses parcelles en friche. Compte tenu de ces caractéristiques, ce 
pôle s’apparente plus aujourd’hui à un pôle en devenir. 

 1 pôle « socio-culturel » 
Situé à égale distance du centre-bourg et de la gare, ce pôle tangente le boulevard de 
la Gare et concentre les principaux équipements socio-culturels de la commune : les 
terrains de football, le gymnase, la maison des jeunes, la salle des fêtes, le site de 
l’étang de la Huberdière et l’école Cousteau. 

 2 pôles d’activités 

• Zone d’activités des « Grands Sillons » 

Située au nord du bourg, le long l’axe Rennes / Angers, elle a une vocation artisanale 
et compte aujourd’hui 5 locaux d’activités : Lemoine Motoculture, Lejeune matériaux, 
Transport Le Mouée, CRIS et la Compagnie Industrielle des Métaux Durs (CIMD). 

• Zone d’activités du « Bois de Teillay » 

Cette zone d’activités « déborde » quelque peu sur Corps-Nuds. Elle accueille notam-
ment un commerce spécialisé (Weldom) ainsi que plusieurs entreprises de transports 
routiers (Transport Léon Bertin, Le Calvez logistique…).  
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Ce qu’il faut retenir 
 

Dynamiques 
urbaines 

Développement quasi exclusif de lotissements d’habitat in-
dividuel sur la commune. 

Démarrage d’une dynamique de mixité et de densification 
avec l’opération des « Coteaux du Chêne Hervé  ». 

Formes 
urbaines 

Un centre ancien « compact » possédant une identité forte 
et un environnement bâti de qualité, dont l’église St Pierre 
constitue un point de repère majeur. 

Existence de dents-creuses et de parcelles qui se vident 
(menuiserie, machines agricoles et garage Citroën) en 
centre-bourg susceptibles de « lancer » une dynamique de 
renouvellement urbain. 

Les espaces verts présents au sein des lotissements étant 
peu qualitatifs, petits et enclavés, ils ne constituent pas des 
éléments structurants du tissu urbain. 

Polarités Renforcement possible du pôle commercial de proximité 
(autour de l’ancienne supérette, place Kildare). 

Un pôle socio-culturel qui « dynamise » les quartiers 
d’habitat pavillonnaire périphériques de part sa situation, 
mais qui ne produit pas de véritable espace public structu-
rant.  

Le boulevard de la Gare constitue un axe direct entre les 
pôles de la zone agglomérée, mais il est aujourd’hui peu 
qualifié. 

ZAC Une création de ZAC mixte en cours, qui intégrera la zone 
d’activités des Grands Sillons, le pôle Gare (friches exis-
tantes), la 2ème tranche de l’opération des Coteaux du Chêne 
Hervé (logements) et des équipements d’intérêt collectif. 
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6 Transports et déplacements 
La majorité des habitants des communes périphériques de Rennes prennent leur voi-
ture pour leurs déplacements. C’est le cas de la commune de Corps-Nuds qui connaît 
des échanges importants vers Rennes, mais également vers Janzé, commune voisine 
située au sud, qui capte une partie des flux des cornusiens. 

6.1 Les navettes domicile-travail : l’intensification 
des migrations pendulaires 
Sur toutes les agglomérations, les déplacements domicile-travail ne cessent de se mul-
tiplier et de croître en distance. Les actifs d’une commune péri-urbaine comme Corps-
Nuds travaillent de plus en plus hors de leur commune de résidence en raison d’une 
part, de l’accroissement de la bi-activité des couples et d’autre part, du coût résidentiel 
moins élevé à Corps-Nuds, avec pour contrepartie une mobilité professionnelle accrue. 
L’espace de vie quotidienne tend ainsi à s’étendre à l’ensemble de l’agglomération : 

• Sorties d’actifs : 81 % des actifs résidant à Corps-Nuds n’exercent pas leur ac-
tivité sur la commune. Les sorties d’actifs se font essentiellement vers la ville 
de Rennes (31 % des actifs de la commune y travaillent). 

• Entrées d’actifs : 52 % des actifs travaillant à Corps-Nuds n’y habitent pas. 

Les navettes domicile-travail dans l’agglomération en 1999 : les sorties 

Source : INSEE, RGP 1999 
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6.2 Réseau de voiries sur la commune : une hiérar-
chisation à renforcer 

 Axe routier d’agglomération : la mise en 2x2 voies de la dé-
viation Nord RD 163-RD 41 
La commune de Corps-Nuds est reliée à l’agglomération rennaise par 1 voie structu-
rante : la Route Départementale 163/41, axe Rennes / Angers, identifiée comme l’une 
des 9 principales radiales de l’agglomération et dont le trafic journalier est estimé à 
plus de 10 000 véhicules/jour 25, dans la traversée de la commune. 

Cette voirie d’agglomération dessert le centre-bourg par le Nord, en limite de la zone 
d’activités des « Grands Sillons » et constitue la déviation Nord des routes départe-
mentales 163 et 41, qui traversent la commune. Elle est en cours de mise en 2x2 
voies 26 entre Vern-sur-Seiche et Corps-Nuds et permettra à terme de relier la com-
mune à Rennes en une dizaine de minutes. Ce projet se traduit à l’échelle communale 
par la réalisation de 3 demi-échangeurs : 

• au nord du centre-bourg, la restructuration de l’échangeur de « Graibusson » 
(liaisons Rennes et Janzé) connecté à la RD 163, et la réalisation en cours 
d’une voirie de desserte spécifique de la ZA des Grands Sillons, le « boulevard 
des activités », parallèle à la 2x2 voies ; 

• au centre, l’échangeur de « Radeux » (liaisons vers Janzé), assurant la des-
serte spécifique de la future ZAC des Grands Sillons et optimisant la liaison 
Corps-Nuds – Châteaugiron (RD 101) ; 

• en limite sud du centre-bourg, l’échangeur de la « Lande de Feu », connecté à 
la RD 41, en cours de projet. 

Au sud de la commune, la réalisation d’un échangeur complet est prévu sur les com-
munes de Brie et Janzé, afin de favoriser le développement de la zone d’activités 
communautaire du Bois de Teillay (Communauté de communes de la Roche aux Fées). 

La commune est également accessible depuis la RN 137 (route de Nantes) par l’ouest, 
en empruntant la route départementale 41, via Chanteloup. 

                                                
25 Source : Direction des routes, Conseil Général d’Ile et Vilaine, « Comptages routiers 2000 ». 
26 Inscrite au programme pluriannuel de modernisation des routes départementales du Conseil 

Général d’Ille-et-Vilaine. 
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 Réseau urbain : une structuration du centre-bourg induite 
par le réseau primaire, mais un manque de lisibilité des 
autres voies 

• Voies primaires 

La structure viaire de la commune se caractérise par un réseau en étoile de 3 voies 
anciennes, reliant le bourg et son église aux principales communes environnantes : 

• la RD 163, qui constitue le principal axe d’entrée Nord-Sud de la commune depuis 
l’échangeur de « Graibusson » au Nord et reliant Corps-Nuds à Châteaubourg au 
Sud ; 

• la RD 41, axe Est-Ouest de la commune, reliant Corps-Nuds à Janzé, à l’Est et à 
Chanteloup, au Sud-Ouest ; 

• la RD 101, qui relie Corps-Nuds à Châteaugiron au Nord et qui se prolonge par la 
rue des Loisirs dans le tissu du centre-bourg. Cette voie a aujourd’hui un statut 
plutôt secondaire, au profit d’une vocation plus résidentielle. 

Aujourd’hui, c’est le boulevard de la Gare qui a également repris un statut primaire, au 
détriment de l’ancienne route de Châteaugiron (la rue des Loisirs).  

 

Les deux routes départementales, RD 163 et RD 41, supportent encore un trafic poids 
lourds, qui devrait disparaître lorsque la mise en 2x2 voies de la déviation Nord sera 
complètement réalisée. 

• Voies secondaires et tertiaires 

Compte tenu du type d’urbanisation qui s’est développé dans le centre-bourg, caracté-
risé par une juxtaposition de lotissements autour du noyau de l’église, trois voies se-
condaires viennent aujourd’hui compléter le réseau primaire : 

• la rue des Loisirs, ancienne route de Châteaugiron, 

• la voie communale n°12 qui longe la voie ferrée, de la RD 41 à l’avenue de la 
Gare, 

• le boulevard Jacques de Corbière qui dessert les lotissements Sud de la commune. 

L’ensemble du réseau tertiaire est principalement constitué de voies en impasse, qui 
renforcent le manque de lisibilité des différents tissus pavillonnaires et ne facilitent pas 
les liaisons entre quartiers. 

• Voies en cours de réalisation ou en projet 

Dans le cadre de la ZAC des « Grands Sillons », la 2ème tranche de l’opération des Co-
teaux du Chêne Hervé est prévue. Un ensemble de voiries de desserte connectées aux 
boulevard des Activités et à la rue des Loisirs sont prévues (elles seront présentées 
dans le PADD). 
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 Un réseau de transport en commun mixte : fer et bus 
La commune est desservie par le réseau de transport ferroviaire  (ligne Rennes - Châ-
teaubriant – Angers). Rennes centre est accessible en une vingtaine de minutes et 
Janzé en 8 minutes (liaison scolaire importante). 

La halte SNCF est située au nord-est du centre-bourg, reliée directement à la place de 
l’Église par le boulevard de la Gare. 

Deux passages à niveau perdurent sur la commune, aux intersections de la voie fer-
rée : le premier au nord, traversant la route de Châteaugiron (RD 101) et le second au 
sud, traversant la route de Janzé (RD 41). Ces franchissements posent des problèmes 
de sécurité sur la commune. 

Le centre de Corps-Nuds est également desservi par le réseau de bus de 
l’agglomération : la ligne de bus n°73, reliant la commune à Rennes, jusqu’à la station 
VAL « la Poterie », en passant par Saint-Armel et Vern-sur-Seiche. 9 allers-retours par 
jour sont assurés, desservant de façon optimale le centre-bourg (5 arrêts), dont le 
terminus est Corps-Nuds gare. De nombreux cornusiens empruntent le chemin de fer 
et se stationnent au niveau de la gare, très peu aménagée actuellement. 

 

6.3 Cheminements piétons et cycles : un maillage es-
paces urbains/espaces naturels à développer  

 Un réseau de cheminements piétons en centre-bourg à ren-
forcer 
Le centre-bourg de Corps-Nuds est constitué d’un ensemble relativement dense de 
ruelles et d’allées, qui permettent d’assurer une bonne diffusion des parcours piétons : 
rue des Trois Marie, impasses de la Fontaine, du Presbytère et du Fresche… 

Certains cheminements sont reliés aux espaces naturels et ruraux : étang de la Hu-
berdière, cheminements pédestres le long des ruisseaux de la Sauvagère et de la Hu-
berdière… mais par contre les continuités sont souvent mal assurées (exemple : au ni-
veau du pôle d’équipements des Mares et vers la vallée de l’Ise). 

Aucune piste cyclable n’est identifiée en tant que telle, mais le boulevard de la Gare 
supporte une partie de ces déplacements (essentiellement les scolaires qui se rendent 
à la gare). 
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 Un réseau d’itinéraires de promenade en cours de consoli-
dation 
Sur le territoire de la commune de Corps-Nuds, de nombreux cheminements pédestres 
et sentiers sont répertoriés. L’ensemble de ces itinéraires, tous inscrits au PDIPR 27 ; 
débutent place Kildare. 

Les chemins pédestres sont au nombre de cinq : 

• le circuit « Le Choizel » (1,6 km) : il longe le ruisseau de la Sauvagère, à l’Est 
du centre-bourg ; 

• le circuit « Beauchêne » (10,9 km) : il suit la rive droite de l’Ise et se termine 
par une boucle sur la commune de Chanteloup, au Sud ; 

• le circuit de « L’Abbaye » (5 km) : il dessert les lieux-dits « La Sauvagère », 
« Le Séguérin », « Le Pâtis Boudier », « La Hainière », « Le Haut Chavigné » et 
« L’Abbaye » ; 

• le circuit de « La Saudrais » (10,6 km) : ce parcours s’étend sur la partie Nord 
du territoire communal et se connecte aux circuits pédestres de Saint-Armel ; 

• le circuit « Les Grands Sillons » (3,8 km) : le tour du bourg. 

Certains d’entre eux, de types chemins creux, bordés de haies d’arbres, existent à 
l’intérieur du tissu urbain et se localisent au niveau des lieux-dits « Le Petit Cha-
longe », « Le Bas Vezin », « La Cour Verte », « Tegré », « La Saudraie », « Venon », 
« La Fontaine » et « La Pommeraie ». 

La commune projette également de créer de nouveaux cheminements, afin de renfor-
cer les liaisons intercommunales, avec la commune de Bourgbarré (le long de la vallée 
de l’Ise et autour des étangs de Vélobert et de Venon) et également afin de relier les 
cheminements entre le ruisseau de la Huberdière et de la Sauvagère, en limite Sud-Est 
du bourg. La création d’un itinéraire le long du manoir de Launay – Chauvel, au nord 
de la commune, reliant les lieux-dits « Le Douët Guillard » et « Tegré » est à l’étude.

                                                
27 Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée pédestre et  équestre, ap-

prouvé le 26/06/2000. 
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Ce qu’il faut retenir 
 

Réseau 
de voiries 
principales 

Une amélioration de la circulation en centre-bourg (tran-
sit poids lourds évacué sur les RD 163 et RD 41) et une 
bonne desserte de la zone d’activités, avec la mise en 
2x2 voies de la déviation Nord, mais un effet de coupure 
non négligeable. 

Réseau 
de voiries 

secondaires 
et tertiaires 

Une faiblesse et un manque de lisibilité des voiries se-
condaires, qui rendent le réseau interne peu hiérarchisé, 
renforcé par le nombre important de voies en impasse 
pour les lotissements. 

Transport 
en commun 

Une desserte mixte assurée : transport ferroviaire et la 
ligne de bus N°73 du réseau Star, toutes deux largement 
empruntées par les scolaires. 

Cheminements 
piétons 
urbains 

Un réseau à renforcer en centre-bourg (liaisons lotisse-
ments) et des projets communaux de continuités vers les 
espaces naturels (vallée de l’Ise, ruisseau de la Sauva-
gère), mais aucune piste cyclable existante, y compris 
sur le boulevard de la Gare. 

Itinéraires de 
promenade 

Un réseau des cheminements inscrits au PDIPR en cours 
de consolidation sur l’ensemble du territoire, qui exploi-
tent la richesse du patrimoine naturel.. 
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7 L’analyse du paysage 28 

7.1 Les composantes géographiques 

 Le relief : un territoire au relief affirmé 29 
Le territoire communal compte deux entités distinctes : 

• la vallée de l’Ise (35-60 m) : la vallée de l’Ise longe le bourg de Corps-Nuds 
en contrebas au Sud et à l’Ouest. Cette zone relativement plane correspond à 
la vallée alluvionnaire, et se trouve soumise aux inondations. De cette vallée 
principale se connectent différentes vallées secondaires, notamment celle du 
Ruisseau de la Sauvagère, du ruisseau de Vélobert et du Ruisseau de Chavi-
gnée. 

 
Corps-Nuds dominant la vallée de l’Ise (depuis les Boisselières) 

Source : Agence Plein Champs, janvier 2003, « Commune de Corps-Nuds : Étude paysagère » 

• le plateau (60-85m) : il occupe les parties Nord et Est du territoire et se dé-
voile sous la forme d’un paysage agricole ouvert. Le centre-bourg est installé 
en bordure du plateau. Les limites urbaines Nord et Sud sont particulièrement 
sensibles de part leur situation exposée (Point haut de la ZA des « Grands Sil-
lons » et implantation en promontoire pour la limite Sud du bourg). 

 
Le plateau au Nord (lieu-dit la « Hamonière ») 

Source : Agence Plein Champs, janvier 2003, « Commune de Corps-Nuds : Étude paysagère » 

                                                
28 Source : Agence Plein Champs, janvier 2003, « Commune de Corps-Nuds : Étude paysagère ». 
29 Voir également chapitre «  État initial de l’environnement », contexte physique, page 53. 
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 Le réseau hydrographique : l’Ise, un élément structurant 
majeur du paysage 30 
Le réseau hydrographique est un élément structurant qui marque fortement les pay-
sages situés au sud de la commune. 

• L’Ise 

L’ensemble de cette vallée constitue un atout touristique propice à la promenade et 
aux loisirs. Son paysage forme une limite naturelle entre l’urbanisation du bourg et la 
zone agricole Sud. 

• Les étangs 

Il existe de nombreux étangs sur la commune notamment dans la vallée de l’Ise 
(étang de Venon, étang de Vélobert…). D’autres étangs plus petits sont disséminés sur 
l’ensemble du territoire de la commune.  

7.2 Urbanisation et architecture 

 Un centre-bourg marqué 
Le centre-bourg est implanté en limite de plateau. Sa silhouette se détache distincte-
ment du paysage. Elle est signalée par le clocher de l’église qui affirme l’identité du 
bourg. Cette image est nettement perceptible lorsqu’on emprunte la déviation de 
Corps-Nuds, mais aussi depuis le sud de la commune dans la vallée de l’Ise ou ses 
proches coteaux.  

 En campagne : Un habitat isolé 31 

• Des bâtiments remarquables liés à l’histoire de Corps-Nuds 

Le château du Chatellier et son domaine sont installés à flanc de coteau au sud du 
bourg. Cet ensemble marque le paysage dans sa perception. 

De nombreux manoirs sont également répartis sur le territoire communal et consti-
tuent des éléments importants du patrimoine communal. 

Le moulin à vent du Venon, qui est actuellement à l’abandon, marque lui aussi de son 
empreinte l’identité de Corps-Nuds. 

• Des bâtiments repères 

Le château d’eau est un des éléments d’architecture contemporaine le plus visible de la 
commune. Situé le long de la D 101, il est situé sur l’un des points les plus haut de la 
commune (85 m). Autre élément d’architecture faisant office de repère, les silos de 
l’entreprise Barbier, situés sur la ZA des « Grands Sillons ». 

                                                
30 Voir également chapitre «  Etat initial de l’environnement », contexte physique.. 
31 Voir également partie précédente «  Formes urbaines », zones d’habitat dispersé. 
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 Les zones d’activités : un impact paysager important qui 
doit être maîtrisé 

• La ZA des « Grands Sillons » 

Implantés sur les hauteurs du village, les bâtiments de la ZA sont visibles de très loin, 
depuis le Nord comme depuis le Sud. Cette zone donne donc une image peu valori-
sante lorsqu’on arrive à Corps-Nuds. 

• La ZA de « Brie-Janzé » (Zone d’Activités du Bois de Teillay) 

Implantée au milieu d’un espace agricole ouvert, la transition entre ces deux paysages 
est brutale. 

 

 
Traversée de la ZA des « Grands Sillons » : forte présence des bâtiments 

Source : Agence Plein Champs, janvier 2003, « Commune de Corps-Nuds : Étude paysagère » 

 

 
La coupure verte entre les 2 ZA offre quelques vues de qualités 

Source : Agence Plein Champs, janvier 2003, « Commune de Corps-Nuds : Étude paysagère » 

 

 
La ZA du « Bois du Teillais » : de nombreux parkings en façade de la RD 41 

Source : Agence Plein Champs, janvier 2003, « Commune de Corps-Nuds : Étude paysagère » 
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7.3 Les structures végétales 32 

 Les haies bocagères : des éléments du paysage qui dispa-
raissent 
Les haies bocagères participent à l’identité des paysages régionaux.  

L’évolution et la modernisation de l’agriculture tendent à faire disparaître les structures 
trop étroites. 

Les haies rencontrées sont le plus souvent arborescentes. Elles sont constituées de ra-
gosses, majoritairement composées par des Chênes (Quercus robur) et parfois de 
quelques Châtaigniers (Castanea sativa). 

 
Trame bocagère en désuétude (la « Morinais ») 

Source : Agence Plein Champs, janvier 2003, « Commune de Corps-Nuds : Étude paysagère » 

Le bocage à maille dense est peu présent, il s’agit plutôt d’un bocage discontinu qui 
domine sur la commune. La trame bocagère a tendance à disparaître au nord du terri-
toire. Cependant la trame bocagère est encore intéressante sur certains secteurs en 
particulier dans la vallée de l’Ise et les vallées adjacentes. 

 
Trame bocagère et vergers au sud du bourg (la « Rocherais ») 

Source : Agence Plein Champs, janvier 2003, « Commune de Corps-Nuds : Étude paysagère » 

 

 La ripisylve : elle souligne le tracé des cours d’eau 
L’Ise et le ruisseau de la Sauvagère sont accompagnés de formations de ripisylve 33 
qui soulignent les fonds de vallons qui les abritent. Cette végétation tient un grand rôle 

                                                
32 Voir également chapitre « Etat initial de l’environnement », patrimoine naturel. 
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dans la compréhension du paysage. Ces plantations forment une véritable petite cou-
lée verte qui pourrait être à l’avenir exploitée comme limite urbaine et comme par-
cours de randonnées permettant de découvrir le patrimoine paysager de la commune. 
Ces structures végétales sont constituées d’Aulnes, de Frênes, de Saules, de Peupliers 
et de Chênes. 

Il faut noter que l’on observe un enrésinement des fonds de vallée qu’il est nécessaire 
d’éviter afin de préserver le paysage de fond de vallée. 

 Les boisements 
De petits bosquets de chênes (Quercus robur) sont disséminés dans la vallée de l’Ise 
ainsi que dans la zone du Petit Vélobert et du Moulin de Venon. Ils définissent des am-
biances de sous-bois qui contrastent avec le paysage bocager de la vallée et le pay-
sage ouvert du plateau. 

 Les vergers : un élément identitaire 
Il est important de signaler que le territoire de Corps-Nuds possède encore de très 
nombreux vergers. Ces vergers au même titre que l’église de Corps-Nuds sont des 
éléments importants de l’identité communale. 

 
Une image forte de Corps-Nuds : les vergers (le « Choisel ») 

Source : Agence Plein Champs, janvier 2003, « Commune de Corps-Nuds : Étude paysagère » 

 Les arbres isolés 
Trois arbres remarquables sont à signaler sur le territoire communal : 

• un châtaignier au lieu-dit de « Montégu », 

• un Châtaignier proche de la ferme du Radeux, 

• un Chêne le long de la RD 41 au sud du bourg. 

 Les haies privées : vers une banalisation de l’espace rural 
Un grand nombre de haies privées sont constituées de thuyas et de lauriers. Ces es-
pèces dénaturent la qualité des paysages ruraux, surtout à l’extérieur des zones urba-
nisées. Certaines haies utilisées aux abords des étangs dans des zones « naturelles » 
s’intègrent très mal au paysage 

                                                                                                                                 
33 « La ripisylve est une formation ligneuse et herbacée qui joue le rôle de transition entre le milieu 

aquatique et terrestre. C’est une zone particulièrement riche du point de vue biologique grâce à sa 
diversification procurée par l’effet de lisière » (S.Vieban). 
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7.4 Les perceptions du paysage 

 Les unités paysagères 
On distingue dans le territoire deux unités paysagères différentes : 

• un paysage agricole ouvert, 

• la vallée de l’Ise. 

• Les vallées de l’Ise et du ruisseau de la Sauvagère : un paysage de 
grande qualité 

Ces deux vallées longent le bourg du sud vers l’ouest et offrent des possibilités de ran-
données à travers le territoire communal. Ces espaces boisés ceinturent le bourg et 
forme un écrin vert où trône le bourg en promontoire. 

 

 
La vallée de l’Ise constitue un élément structurant majeur du paysage (le « Hubault ») 

Source : Agence Plein Champs, janvier 2003, « Commune de Corps-Nuds : Étude paysagère » 

• Le plateau : un paysage ouvert 

Le plateau se développe au nord et occupe la majeure partie du territoire (surtout au 
nord de la future 2x2 voies). La trame bocagère tend à y disparaître sous la pression 
de l’agriculture, mais elle persiste autour du secteur du lieu dit « Launay-Chauvel », au 
nord du territoire communal. 

 Les lignes de force du paysage 
On distingue actuellement sur le territoire communal, 4 lignes de forces paysagères : 

• les paysages de la vallée de l’Ise et de la Sauvagère ; 

• la situation en promontoire du bourg et sa qualité architecturale ; 

• la ZA des « Grands Sillons » située sur le point le plus haut de la commune ; 

• la voie ferrée et la future 2x2 voies, qui forment une coupure dans les relations 
entre le bourg et le territoire Nord de la commune. 

 Les limites visuelles 
Les principales limites visuelles sont lisibles au Sud : 

• les vues depuis la vallée de l’Ise, qui offrent de superbes panoramas ; 

• la limite Sud du bourg, qui possède une qualité de paysage pittoresque. 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de Corps-Nuds 

82 I AUDIAR – Rennes Métropole I Mars 2014 82 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de Corps-Nuds 

Mars 2014 I AUDIAR – Rennes Métropole I 83 

7.5 Les limites du bourg et ses entrées 

 Les limites du tissu aggloméré : une limite Sud pittoresque 
et une limite Nord marquée par la ZA des « Grands Sillons » 
Les perceptions lointaines du centre-bourg sont assez nombreuses, en particulier les 
vues Sud, dont la transition Bourg / Campagne est à la fois bien délimitée et relative-
ment douce.  

• La limite Nord 

Elle est marquée par le paysage de la ZA des « Grands Sillons ». Très exposée par son 
implantation en ligne de crête et dépourvue d’accompagnement paysager, la zone 
d’activités offre une image peu valorisante du bourg.  

 
L’accès par la ZA des « Grands Sillons » : une image peu valorisante pour Corps-Nuds 

Source : Agence Plein Champs, janvier 2003, « Commune de Corps-Nuds : Étude paysagère » 

• Les limites urbaines Sud 

Un équilibre s’est instauré entre le bâti et l’environnement végétal. C’est la façade la 
plus valorisante qui démontre l’intégration du bourg dans son environnement naturel. 
Il paraît souhaitable de préserver cette silhouette, du fait de sa position très exposée. 

 
L’habitat pavillonnaire amorce une transition douce avec la vallée 

Source : Agence Plein Champs, janvier 2003, « Commune de Corps-Nuds : Étude paysagère » 

• La limite Ouest 

Elle est formée par une ceinture boisée constituée de bois de feuillus et de conifères 
sur les coteaux, tandis que sur le rebord du plateau vient s’implanter un grand verger. 
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• La limite Est 

Elle longe la vallée du ruisseau de la Sauvagère. La bande boisée étant moins dense 
que dans la vallée de l’Ise, les dos de parcelles pavillonnaires sont plus perceptibles, 
mais cette limite reste malgré tout douce par rapport au paysage environnant. 

 Les entrées : une entrée Nord à recomposer 
La lecture des entrées répond à la cohérence des limites existantes. 

• Entrée Nord 

Cette entrée déstructurée est marquée par la forte présence de la ZA des « Grands Sil-
lons ». Un tissu hétérogène se développe le long de son tracé (activité, arrière de pa-
villons). L’identité de rue n’est perceptible qu’aux portes du centre-bourg. Cependant, 
cet axe possède des qualités comme la perspective sur le centre-bourg, son clocher, et 
la présence d’un important verger. 

 
L’entrée Nord : entrée principale avec vue sur le bourg et les vergers 

Source : Agence Plein Champs, janvier 2003, « Commune de Corps-Nuds : Étude paysagère » 

• Entrée Nord-Est 

Cette entrée changera de statut avec l’aménagement de la future 2x2 voies. Effecti-
vement, la sortie sera supprimée et deviendra une entrée à l’échelle du territoire 
communal pour les hameaux et villages situés au nord de Corps-Nuds. Néanmoins, les 
espaces publics ne sont pas aménagés (parking de la gare), et le statut de cette en-
trée est aujourd’hui un peu anarchique. 

• Entrée Est 

Le seuil végétal matérialisé par la végétation du ruisseau de la Sauvagère marque 
l’entrée dans le bourg. Avec la création de nouveaux échangeurs, cette route devien-
dra l’une des entrées principales de Corps-Nuds (RD 41, route de Janzé). 
 

• Entrées Sud 

Cette entrée permet de révéler la topographie du site et dévoile la diversité de ses 
paysages. La silhouette du bourg forme le point d’orgue de ces entrées. 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de Corps-Nuds 

Mars 2014 I AUDIAR – Rennes Métropole I 85 

7.6 Espaces publics et espaces verts 

 Les espaces publics 
Ces espaces multiples s’organisent le long du boulevard de la Gare et se concentrent 
en trois pôles : 

• le pôle de la mairie, 

• le pôle des écoles, 

• le pôle de la gare. 

Mis à part la place de l’Église et le parking d’une des écoles récemment réaménagé, le 
reste des espaces publics ne présente aucune organisation apparente dans leurs amé-
nagements extérieurs. Les flux piétons et routiers ne sont pas distingués, le station-
nement est anarchique et les bâtiments ne sont pas mis en valeur (la gare). 

 

Le parking de la supérette : un vide urbain à structurer 

Source : Agence Plein Champs, janvier 2003, « Commune de Corps-Nuds : Étude paysagère » 

 Les espaces verts 
Le bourg se caractérise par son identité rurale mais les espaces verts situés en centre-
bourg exploitent peu les atouts environnementaux que possède Corps-Nuds comme : 

• la vallée de l’Ise et le ruisseau de la Sauvagère, 

• l’étang de Sauguerin, 

• les vestiges de haies bocagères. 

Au cœur des lotissements, on trouve une multitude d’espaces verts sans réelle qualité. 

 
Bien intégrer, les bassins tampons peuvent devenir des espaces verts structurants 

Source : Agence Plein Champs, janvier 2003, « Commune de Corps-Nuds : Étude paysagère » 
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Ce qu’il faut retenir 
Entités 

paysagères 
La qualité du paysage (plus particulièrement dans la partie 
Sud du territoire) forme un atout pour la commune et offre 
un cadre de vie de grand intérêt. 

La vallée de l’Ise et le vallon de la Huberdière constituent 
des éléments structurants majeurs du paysage de Corps-
Nuds. 

Le bourg est implanté en limite de plateau et surplombe la 
vallée de l’Ise. 

Structures 
végétales 

Une trame bocagère encore intéressante dans le fond de val-
lée, mais qui se dégrade et a tendance à disparaître au nord 
de la commune. 

Les vergers forment un élément identitaire dans le paysage 
communal. 

Paysages 
d’entrée 
de ville 

Disparité du traitement paysager des marges de recul le long 
de l’axe Rennes / Angers. 

La ZA des « Grands Sillons », du fait de sa situation et de 
ses caractéristiques, a un impact visuel fort et donne une 
image peu valorisante de la commune. 

La ZA du « Bois de Teillay » se trouve dans un paysage agri-
cole sensible, tout en marquant l’entrée Sud de Corps-Nuds. 

Espaces 
verts et 
publics 

Des espaces publics concentrés autour des pôles de la com-
mune (église, gare et mairie). 

Des espaces verts peu qualifiés en centre-bourg. 
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CHAPITRE 2 :   
ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 
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1. Le contexte physique 

1.1 Relief, sol et sous-sol 

 Relief contrasté 
La commune de Corps-Nuds se localise en marge d’un plateau dominant la vallée de 
l’Ise et entaillé par de petits ruisseaux affluents de l’Ise et de la Seiche. Les versants 
du plateau donnant sur la vallée de l’Ise sont pentus. 

L’altitude moyenne est comprise entre 60 et 70 mètres. Les secteurs les plus élevés se 
situent au centre du territoire communal ; ils atteignent 90 mètres d’altitude au nord-
ouest du lieu-dit « Le Châtenay des Bois ». Les points les plus bas (altitude comprise 
entre 32 et 60 mètres) se situent dans les fonds de la vallée de l’Ise. 

 Géologie 
Le sous-sol est essentiellement constitué de schistes et de grès briovériens. Des len-
tilles calcaires sont recensées à plusieurs endroits du territoire communal. 

 Hydrologie et milieux aquatiques 

• L'hydrologie : un territoire communal marqué par la présence de 
nombreux cours d’eau 

Le territoire de la commune de Corps-Nuds se localise sur le grand bassin versant de 
la Vilaine (10 900 km2). Une ligne de crête, orientée nord-ouest / sud-est, traversant 
les lieux-dits le «Bois Ricoul», le «Châtenay», le «Bois Hue» et le «Blanchet» délimite 
le bassin versant de l’Ise et celui du ruisseau de Prunelay, affluent de la Seiche. 

Les bassins versants 

L’Ise, affluent de la Vilaine, marque la limite Ouest de la commune. L’Ise se jette dans 
la Seiche, affluent de la Vilaine, sur la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 
L’Ise est alimentée par plusieurs ruisseaux qui drainent la partie Ouest de la com-
mune. Au sud-ouest de la commune, la vallée de l’Ise est assez large et occupée par 
des prairies humides. Vers le nord-ouest du territoire communal, cette vallée devient 
étroite notamment à partir du lieu-dit « Le Planty ». 

Au nord-est de la commune, les ruisseaux de Launay-Chauvel et de la Bitaudais don-
nent naissance au ruisseau de Prunelay à proximité du lieu-dit « Le Douët Guillard ». 
Ces deux ruisseaux drainent les terres agricoles de l’est de la commune. 

Des cours d’eau à la qualité altérée 

L’objectif de qualité physico-chimique fixé en 1986 pour l’Ise, au niveau de la com-
mune de Corps-Nuds, est de niveau 2 (soit de qualité moyenne). 

L’Ise et le ruisseau de Prunelay sont des affluents de la Seiche. L’objectif de qualité 
physico-chimique fixé en 1986 pour la Seiche, au point de confluence du ruisseau de 
Prunelay et de la Seiche, est de niveau 1B (soit de bonne qualité). 

Une étude diagnostique de qualité des eaux et des activités du bassin versant de la 
Seiche réalisée entre 1999 et 2001 a permis de caractériser la qualité des eaux de la 
Seiche et de ses principaux affluents. Elle conclut que les paramètres les plus déclas-
sants sont les produits phytosanitaires. 
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 Les zones humides 
Exemples des principaux types de zones humides 

 
 Les mares et leurs bordures 

 Les plans d’eau, les étangs et leurs bordures 

 Les zones humides artificielles : gravières, sablières et carrières 

 Les prairies inondables 

 Les bandes boisées des rives 

 Les tourbières et étangs tourbeux 

 Les marais et landes humides de plaines 

 Les prairies humides de bas fond à sols hydromorphes 

 Les vasières littorales 

 Les marais et herbiers côtiers 

11 Les lagunes côtières 

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

 
L’étude exhaustive relative au recensement des zones humides et cours d’eaux figurent en 
annexe du rapport de présentation.  



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de Corps-Nuds 

Mars 2014 I AUDIAR – Rennes Métropole I 91 

2. Un patrimoine naturel riche et diversifié à 
préserver 

2.1 Localisation des grands ensembles naturels  
Les grands ensembles naturels de la commune de Corps-Nuds se localisent principa-
lement le long ou à proximité des cours d’eau (Inventaire Rennes Métropole - SETUR 
2002). En effet, les principales zones d’enjeux écologiques et espaces naturels intéres-
sants se situent au sud et à l’ouest de la commune, le long des vallées de l’Ise et de 
ses affluents.  

Les grands ensembles naturels sont des zones refuges pour la faune et la flore. Ils 
jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité et à ce titre, ils doivent 
être pris en compte dans le PLU. Certains de ces grands ensembles naturels compren-
nent des milieux d’intérêt écologique (voir carte « Milieux naturels et espaces verts » 
et annexe « Inventaire des milieux naturels »). 

 Des zones de connexion biologique marquées au niveau des 
vallées 
Les milieux naturels sont reliés les uns aux autres, par des continuités naturelles, que 
sont les vallées et les cours d’eau, ou par le réseau bocager. Le maintien et le renfor-
cement des liaisons existantes entre les différents milieux d’intérêt écologique (MNIE) 
est nécessaire à la dispersion des espèces animales et végétales et donc à la préserva-
tion de la diversité biologique. Ce rôle est assuré sur la commune par les vallons, les 
prairies humides et les boisements, lesquels sont relayés par les chemins et le faible 
réseau de haies bocagères. Ces infrastructures naturelles constituent ce qu’il est con-
venu d’appeler des « zones de connexion biologique ». 

Vallée de l’Ise 

La vallée de l’Ise présente des intérêts paysagers et floristiques, liés à la préservation 
de la qualité de l’eau. Les milieux composant cette zone de connexion d’importance 
supra-communale sont principalement des boisements feuillus et de résineux, des 
prairies humides, des prairies permanentes et des fourrés à ajoncs. 

 

Il est important de noter qu’un ouvrage maçonné (noue) assure l’évacuation des eaux 
pluviales de la zone d’activités au nord de Corps-Nuds vers l’Ise. L’extension pro-
grammé de cette zone devra s’accompagner d’une évaluation et d’une limitation des 
impacts qualitatifs et hydrauliques de ce rejet sur le cours d’eau. 

Vallée du lieu-dit « Le Choisel » au lieu-dit « Chavigné » 

Les principaux milieux recensés au sein de cette zone de connexion sont des prairies 
permanentes et humides, un affluent de l’Ise, des vergers et des boisements. 

Cette connexion possède un intérêt faunistique et joue un rôle pour la préservation de 
la qualité de l’eau. 

Vallée de « Le Choisel » à « La Rocherais » 

Elle comprend les milieux suivants : des prairies moyennement humides, un affluent 
de l’Ise, des vergers, des haies bocagères et des étangs. Elle constitue un site d’intérêt 
paysager majeur (secteur au sud de la RD 41) et possède également des intérêts flo-
ristique et faunistique marqués. 
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Plateau et vallée du ruisseau de la Halleraie 

Cette zone de connexion est principalement composée des prairies, du ruisseau de la 
Halleraie, des vergers, des boisements et des étangs. Elle présente des intérêts paysa-
ger et floristique forts, ainsi qu’un intérêt avifaunistique. En outre, elle assure un rôle 
non négligeable dans la préservation de la qualité de l’eau. 

Vallée du ruisseau de Launay Chauvel 

Cette connexion biologique se connecte par des liaisons naturelles fragilisées au bo-
cage relictuel d’intérêt avifaunistique, situé à l’est de la commune. 

Situé dans une plaine agricole remembrée, ce secteur présente un intérêt avifaunis-
tique lié à la présence du bois et de vieux arbres de haut-jet, au sud du lieu-dit « Lau-
nay Chauvel ». Il a également un rôle important pour la préservation de la qualité de 
l’eau. 

 Les corridors biologiques, derniers maillons fonctionnels 
Sur la commune de Corps-Nuds, les fonds de vallée relient les milieux naturels entre 
eux et, de ce fait, jouent un rôle important pour l’avenir de ces derniers qui méritent 
d’être préservés. 

Le maintien, voire le renforcement, est primordial si l’on souhaite favoriser la pérennité 
des éléments du paysage connectant les différents milieux d’intérêt écologique et cer-
tains grands ensembles naturels (haie, chemins creux, bandes enherbées…). 

Les corridors remplissant correctement leur rôle à préserver 

Ils se situent : 

• entre le grand ensemble naturel de la vallée de l’Ise, au niveau du lieu-dit « La 
Fontaine », et la zone de connexion du ruisseau de la Halleraie au niveau du 
lieu-dit « Le Petit Vélobert ». La connexion s’opère au travers du milieu naturel 
d’intérêt écologique du « Bois du Haut Coudray » ; 

• entre la vallée de l’Ise et le corridor du ruisseau de la Halleraie au niveau du 
lieu-dit « Haubault » par l’intermédiaire d’une haie continue d’arbres et 
d’arbustes; 

• au sein de la zone de connexion biologique du ruisseau de la Halleraie au ni-
veau de la traversée de la D 82 ; 

• au sein du vallon du ruisseau de Launay Chauvel, une haie continue d’arbres 
relie les ensembles écologiquement intéressants situés entre les lieux-dits « Le 
Plessix » et « La Rouaudais ». 

Les connexions biologiques fragilisées à renforcer 

Ces corridors se situent : 

• au niveau de la prolongation de la vallée de l’Ise (vers le lieu-dit « La Vairie »), 
et du plateau et de la vallée du ruisseau de la Halleraie (vers le lieu-dit « La 
Monnaie ») sur la commune de Bourgbarré ; 

• au sein du grand ensemble de la vallée de « Le Choisel » à « Chavigné » au 
niveau de la traversée de la D 41 ; 

• au sein de la vallée du ruisseau de Launay Chauvel entre les lieux-dits « Le 
Plessis » et « La Houzais » et entre les lieux-dits « La rivière » et « La Rouau-
dais ». 

Dans ce but, le PLU doit prévoir un zonage et des prescriptions qui contribuent au 
maintien des potentialités de ces échanges biologiques. 
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2.2 Huit milieux naturels d’intérêt écologique (MNIE) 
L’inventaire des milieux naturels réalisé en 2002 par le cabinet SETUR, à la demande 
de Rennes Métropole pour les trois communes de Corps-Nuds, Orgères et Saint-Armel 
nouvellement intégrées à l’agglomération rennaise, recense 8 milieux d’intérêt écolo-
gique sur la commune de Corps-Nuds. 

Les MNIE de la commune de Corps-Nuds 
MNIE Grand ensemble 

naturel concerné 
Caractéristiques 

Vallée de l’Ise / 
secteur amont 

(1CN a) 

Coteau et vallée de l’Ise 
de la « Coupe d’Orge » à 

le « Planty » (CN A) 

- Ripisylve et peupleraie riveraine remar-
quables par la présence de plantes préférant 
légèrement les milieux neutres. Habitats 
d’intérêt régional voire européen. 

- Intérêt ornithologique lié à la présence du 
Loriot d’Europe, rare en Ille-et-Vilaine, et très 
rare dans le reste de la Bretagne. 

Coteau boisé au 
sud du lieu-dit 

« Briant » 
(2CN a) 

Coteau et vallée de l’Ise 
de la « Coupe d’Orge » à 

le « Planty » (CN A) 

- Taillis de châtaignier. 
- Flore préférant légèrement les milieux 
neutres. 

Coteaux de 
l’étang de Venon 

(3CN b) 

Plateau et vallée  
du ruisseau de la « Hal-

leraie » (CN B) 

- Boisement de feuillus préférant légèrement 
les milieux neutres, lande sèche à ajonc 
d’Europe et bruyère cendrée, fourré préfores-
tier à ajonc d’Europe et genêt à balais, chê-
naie et groupements de lisière adaptés aux 
milieux secs sur affleurement schisteux (ha-
bitat rare à l’échelle de la Bretagne), étang, 
ruisseau. 

Bois de Jumelle 
(4CN b) 

Plateau et vallée 
du ruisseau de la « Hal-

leraie » (CN B) 

- Boisement de résineux et bouquet de vieux 
châtaigniers. L’intérêt, ponctuel, réside dans 
la présence sur le talus routier et la lisière 
Nord, et à la châtaigneraie au sud, d’une 
flore relictuelle, préférant légèrement les 
milieux neutres, témoignant probablement de 
l’intérêt floristique de tout ou partie du sec-
teur avant les plantations de résineux. 

Les Boisselières 
(5CN b) 

Plateau et vallée 
du ruisseau de la « Hal-

leraie » (CN B) 

- Taillis sous futaie de châtaigniers remar-
quable pour sa fore. 

Bois du 
Haut Coudray 

(6CN) 

MNIE ne faisant pas 
partie d’un corridor 

écologique 

- Taillis sous futaie de châtaigniers. 
- Présence d’un habitat d’intérêt européen la 
« Hêtraie-Chênaie à jacinthe des bois ». 

Bois au nord 
du lieu-dit 

« Les Vallées » 
(7CN c) 

Vallée de l’Ise de 
« la Lande » 

au « Tertre » (CN C) 

- Taillis sous futaie de châtaigniers. 
- L’intérêt, essentiellement floristique, est dû à 
la présence en sous-bois d’une flore préfé-
rant légèrement les milieux neutres, avec en 
particulier le Fragon, rare sur la communauté 
d’agglomération. 

Choisel 
(8CN e) 

Vallée de « le Choisel » 
à « la Rocherais » 

(CN E) 

- Taillis sous futaie de châtaigniers. 
- L’intérêt, essentiellement floristique, est du à 
la présence d’une flore de sous-bois préfé-
rant légèrement les milieux neutres, avec en 
particulierle Fragon, rare sur l’agglomération. 
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2.3 Des boisements inégalement répartis et un mail-
lage bocager fortement déstructuré 

 Un maillage bocager à reconstruire 
Peu de haies semblent avoir subsisté à la suite du remembrement (1986 et 1992). 
Elles sont, pour la plupart, situées à proximité des sièges d’exploitation, autour des 
prairies pâturées. Elles sont fréquemment disjointes, parallèles à la pente, et ne for-
ment que très rarement un véritable maillage bocager. 

Ces dernières années, des campagnes de plantations ont été réalisées avec l’aide du 
Conseil Général, notamment : 

• en 1995 : 18 km de linéaire de haies ont été mis en place ; 

• en 2000 : 8 km de linéaire de haies ont été plantées. 

Quelques chemins creux concourent à la richesse du patrimoine naturel de la com-
mune : 

• deux chemins creux se situent au lieu-dit « La Huberdière ». Le chemin qui se 
dirige vers l’axe central (l’avenue de la gare) est de grande qualité ; 

• un ancien chemin creux relie le bois du Haut Coudray à la D 82. Ce dernier se-
rait à valoriser ; 

• le bois localisé au nord du lieu-dit « Les Vallées », traversé par un chemin 
creux. 

 Des boisements principalement localisés au sud-ouest du 
territoire communal 
Au nord des RD 163 et RD 41, la commune est caractérisée par un paysage agraire 
très ouvert, dominé par les cultures. 

Les feuillus sont en grande partie situés le long de la vallée de l’Ise et de ses affluents. 
Quelques boisements sont également recensés à l’est du territoire communal au ni-
veau des lieux-dits « Launay Chauvel » et « Le Pont aux Meniers ». 

Quatre principaux boisements de résineux sont également répertoriés : 

• au sud, au nord et à l’ouest du lieu-dit « La Coupe d’Orge », 

• au nord du lieu-dit « La Saudrais ». 

Enfin, le peuplier est un arbre présent dans le paysage de la commune. La peupleraie 
la plus importante est située sur les bords de l’Ise entre les lieux-dits « Briant » et 
« Le Bas Coudray ». Les autres peupleraies, de petite dimension, sont disséminées sur 
le territoire : à l’ouest du lieu-dit « Les Vallées », au nord de l’étang de Venon, au ni-
veau du ruisseau de Launay Chauvel à l’ouest du lieu-dit « L’Erable », au nord du lieu-
dit « La Cour Verte », vers le lieu-dit « Le Douët Guillard » et entre les lieux-dits « La 
Haute Ourme » et « Le Pâtis Péan ». 
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Ce qu’il faut retenir 
 

Contexte 
physique 

Les infrastructures (RD 163, RD 41 et voie ferrée) consti-
tuent des coupures fortes sur le territoire communal. 

Des cours d’eau dont la qualité est altérée. 

Patrimoine 
naturel 

Un patrimoine naturel riche et diversifié (vallée de l’Ise, 
ruisseau de la Sauvagère et de la Huberdière, ruisseau de 
Launay-Chauvel, étangs de Vélobert et de Venon). 

8 MNIE recensés sur le territoire communal et certaines 
zones de connexion et corridors écologiques à renforcer. 

Une connexion écologique en mauvais état : la vallée du 
ruisseau de Launay-Chauvel. 
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3. Risques et nuisances 

3.1 Les risques naturels : les risques d’inondation 
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone avec des hauteurs 
variables 34. Sur la commune de Corps-Nuds, les inondations sont dues à une augmen-
tation du débit des cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables. 

 Trois secteurs susceptibles de subir des inondations 
La délimitation des zones inondables, telles qu’elles figurent sur le plan du PLU, résulte 
de l’exploitation des données observées lors de la crue de 1995 mais aussi du Plan de 
Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) sur le bassin de la Seiche et de l’Ise. 

Il convient d’y éviter tout remblai, susceptible de nuire à l’écoulement des eaux, en 
cas de crue. 

Sur la commune, trois secteurs sont susceptibles de subir des inondations : 

• les terrains situés de part et d’autre du cours de l’Ise, 

• les terrains riverains du ruisseau du Prunelay, 

• les terrains riverains du ruisseau de Launay – Chauvel (lieu-dit « La Cour 
Verte »). 

Le PPRI du bassin de la Seiche et de l’Ise, approuvé le 12 août 2008 par le Préfet d’Ille 
et Vilaine est une servitude d’utilité publique qui est annexée au PLU (cf annexe « ser-
vitude d’utilité publique ». 

C’est un document réalisé par l’État qui réglemente l’utilisation des sols en fonction 
des risques d’inondation auxquels ils sont soumis. 

Il est établi en se fondant sur des études caractérisant : 

• l’aléa, c’est-à-dire le phénomène naturel d’occurrence et d’intensité données. 

• les enjeux, déterminés par l’analyse de l’occupation du sol en faisant apparaître les 
zones naturelles, les secteurs urbanisés,… 

• le zonage réglementaire repose sur le croisement des données des aléas et des 
enjeux. Chacun des zonages fait l’objet d’un règlement particulier. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 
insiste sur le rôle bénéfique des crues annuelles de faible intensité, dans la mesure où 
elles concourent à l’équilibre des milieux aquatiques et à la reproduction des poissons. 
Il importe en revanche de se protéger des crues exceptionnelles.  

Le meilleur moyen d'atteindre cet objectif, est de maintenir l'inconstructibilité des 
zones submersibles, et de veiller à ce qu'aucun obstacle ne perturbe le libre écoule-
ment des eaux. 

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

                                                
34 Définition issue du dossier départemental sur le risque majeur de 1996, Préf. d’Ille-et-Vilaine. 
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Gestion du risque d’inondation par l’instauration de mesures de prévention, 
d’une étude hydraulique et de travaux 

La commune gère le risque inondation à travers : 

• la surveillance de la montée des eaux en cas de fortes pluies, 

• des travaux (augmentation du diamètre des busages de traversées de voies 
aux-lieux-dits « La Gohardière » et « Le Choizel », nettoyage du fossé le long 
de la voie ferrée, remplacement d’un fossé non entretenu sur une longueur 
d’environ 300 mètres, réalisation d’un bassin de retenue d’eau à proximité du 
boulevard de la Gare). 

Le risque de rupture de digue 

Des retenues d’eau, protégées par une digue, au Moulin de Venon et aux étangs de 
Vélobert et de Venon, peuvent engendrer des risques de submersion des terrains si-
tués à proximité. Il convient donc de protéger les abords de ces retenues en y évitant 
toute construction et implantation d’équipements susceptibles d’engendrer de forte 
concentration de personnes (camping, terrain de sports par exemple). 

 

3.2 Les risques technologiques : le transport de ma-
tières dangereuses 
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chi-
miques, ou bien par la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en 
oeuvre, peut présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou l'environnement. 
Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. 

Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l'augmentation de la 
vitesse, de la capacité de transport et du trafic, multiplient les risques d'accidents. 

Sur la commune de Corps-Nuds, le transport de matières dangereuses, correspondant 
à un flux de transit, concerne les voies routières suivantes : 

• la route d’Angers (déviation nord RD163 - RD41), 

• la RD 163, 

• et la voie ferrée. 

Il semble important de noter que ces axes traversent une zone urbanisée où sont si-
tués des établissements recevant du public, des industries et des maisons d’habitation. 

3.3 La qualité de l’air et les énergies 
En l’absence de mesure de qualité de l’air sur le territoire communal, aucun problème 
particulier n’est identifié sur la commune. Mais, comme dans la plupart des communes 
de l’agglomération rennaise, la pollution de l’air reste faible, malgré quelques pics. Elle 
est la conséquence essentielle des déplacements et du chauffage urbain.  

Les données relatives à la situation énergétique de la commune (sources d’énergie, 
consommations) ne sont pas connues. Il est notable que les énergies renouvelables, 
en particulier solaires ne sont pas suffisamment développées dans les communes de 
l’agglomération rennaise.  
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3.4 Les nuisances sonores 
Le tableau ci-dessous indique la largeur de la zone, de part et d’autre du tronçon de la 
voie routière ou SNCF concernée, où les établissements de santé et de soins, les éta-
blissements d’enseignement, les logements et les bureaux devront respecter des 
normes d’isolement acoustique. Une zone de bruit (largeur du secteur affecté par le 
bruit définie en fonction du classement de la voie en catégorie 1, 2, 3 ou 4) est ainsi 
instaurée de part et d’autre de ces voies. 

Tableau récapitulatif des tronçons d’autoroutes, de routes nationales 
et de voie SNCF classés sur la commune de Corps-Nuds 

Source : Annexe 2.1 à l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2000.  

La mise en deux fois deux voies des RD 163 et 41, dans le cadre de l’axe Rennes – 
Angers, sera source de nuisances sonores plus importantes qu’observées actuellement. 
En conséquence, le classement de ces voies va changer. La largeur du secteur affecté 
par le bruit sera plus grande, lorsque la déviation sera réalisée. 

Ce qu’il faut retenir 
 

Nuisances 
et risques 

Trois secteurs sont susceptibles de subir des inondations : 
les terrains riverains des ruisseaux du Prunelay et de Launay 
ainsi que ceux situés de part et d’autre de l’Ise. 

Risque de rupture de la digue au moulin de Venon ainsi 
qu’aux étangs de Vélobert et de Venon. 

Existence de risques induits par le transport de matières 
dangereuses par voies routières (RD 41 et RD 163) et  par la 
voie ferrée (ligne Rennes-Châteaubriant). 

Existence de nuisances sonores au niveau de la zone agglo-
mérée principale (en bordure de la future 2x2 voies - dévia-
tion Nord RD 163-RD41). 

Nom du tronçon Débutant Finissant Catégorie 
Largeur affectée  

par le bruit 

RD 41 INT D163 Début de 
limitation à 
70 km/h 

3 100 m 

RD 163 INT D41 Limitation 
70 km/h 

3 100 m 

SNCF 
(voie ferrée 

Rennes-
Châteaubriant) 

Rennes 
gare 

Retiers 
gare 

3 100 m 
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CHAPITRE 3 :  
EXPLICATIONS ET JUSTIFICATIONS  

OU OPTIONS RETENUES DANS LE PLU 
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1. Explication des choix retenus pour établir le 
PADD 

1.1 Les enjeux thématiques induits par ce diagnostic 
Le diagnostic, a permis de faire émerger pour chaque thème traité les enjeux majeurs. 
Ces derniers sont les suivants : 
 

 Thèmes Enjeux 

S
o

ci
o

-é
co

n
o

m
ie

 

Démographie 
et habitat 

 Définir une programmation de logements pour la 
période 2004-2014 de 60 logements/an, soit 600 
logements à construire, l‘objectif étant d’atteindre 
une population qui s’approcherait des 3 800 habi-
tants à horizon 2014. 

 Maîtriser l’équilibre démographique afin de prévenir 
les phénomènes de décohabitation et de vieillisse-
ment de la population. 

 Développer et diversifier l’offre de logements, afin 
d’accueillir tous les ménages et permettre les par-
cours résidentiels et ce dans un souci de mixité so-
ciale et générationnelle. 

Activités 
économiques 

 Assurer un équilibre durable entre la dynamique 
résidentielle et la dynamique de l’emploi, en per-
mettant une bonne cohabitation entre la localisa-
tion des nouvelles activités et le développement de 
l’habitat. 

 Permettre l’accueil d’activités mixtes sur la ZA des 
Grands Sillons. 

 Profiter de la mise en 2x2 voies de la déviation 
Nord RD163/RD41 pour rendre plus attractif la ZA 
des Grands Sillons. 

 Renforcer et structurer l’offre commerciale en 
centre-bourg, en évaluant les potentialités 
d’évolution à moyen et long termes (notamment 
place Kildare). 

 Préserver l’activité agricole existante et encourager 
sa diversification. 

Équipements  Prévoir la construction d’une salle multisports et de 
terrains de football sur la ZAC des « Grands Sil-
lons » afin de répondre aux besoins actuels et fu-
turs. 

 Adaptation et prévision d’extension des équipe-
ments scolaires (l’école Cousteau) pour « absor-
ber » la croissance démographique induite par les 
futures extensions urbaines.  
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 Thèmes Enjeux 

E
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t 

Contexte  Favoriser le maintien de la limite naturelle avec la vallée de 
l’Ise au sud du bourg (lisière urbaine à définir précisément). 

Patrimoine 
naturel 

 Reconquérir la qualité des cours d’eau. 

 Permettre une gestion équilibrée des milieux naturels en 
zone rurale et en continuité de la zone urbaine, en proté-
geant les fonds de vallées de l’Ise et du Choisel. 

 Protéger les 8 milieux naturels d’intérêt écologique recensés 
sur le territoire communal. 

 Pérenniser et renforcer la continuité des corridors écolo-
giques, dont prioritairement celui du Choisel, au niveau de la 
Huberdière et jusqu’à sa confluence avec l’Ise, pour com-
penser l’empiètement du projet d’urbanisation sur le corridor 
localisé au nord du ruisseau. 

U
rb

a
n

is
m

e
 

  

 

Urbanisme et 
patrimoine 

 Recenser et protéger le patrimoine bâti rural. 

 Conforter l’identité du centre-bourg ancien (gabarits, ali-
gnements...) en renforçant son attractivité et en permettant 
une certaine densification (constructions de collectifs, 
restructuration de l’îlot de la supérette).  

 Prévoir les zones d’extension en favorisant la mixité et des 
lotissements plus denses. 

 Définir les nouveaux secteurs stratégiques susceptibles 
d’accueillir des locaux d’activités : ZA des Grands Sillons, 
secteurs de la Lande de Feu et de la Houzais. 

 Faire de « l’espace Gare » un véritable pôle avec retraite-
ment des espaces publics  et anticiper sur la restructuration 
du boulevard de la Gare. 

Transports et 
déplacements 

 Prendre en compte les impacts de la mise à 2 fois 2 voies de 
l’axe Rennes / Angers par le réseau urbain. 

 Renforcer le réseau de voiries secondaire en fonction de 
l’urbanisation future. 

 Identifier les voies structurantes du bourg à requalifier. 

 Développer un « maillage » piéton/cycle/automobile en 
centre-bourg. 

 Connecter le réseau de cheminements urbains à celui des 
itinéraires de promenades, en préservant notamment les 
chemins creux. 

 Accompagner le développement urbain en envisageant à 
terme le tracé et / ou la localisation des arrêts de bus (TC). 
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 Thèmes Enjeux 

Paysages  Préserver la qualité paysagère de la commune en protégeant 
la vallée de l’Ise et en y favorisant des activités de loisirs et 
de promenades. 

 Classer les masses boisées des vallées et arbres isolés remar-
quables et renforcer la trame bocagère, sur le territoire. 

 Préserver les vues les plus intéressantes : maintien des cônes 
de visibilité sur le bourg depuis la déviation ainsi que depuis 
l’entrée dans le bourg par la rue de Rennes (RD 163). 

 Améliorer l’intégration paysagère des nouveaux quartiers : 
notamment par la création de marges de recul suffisantes au-
tour du vallon de la Huberdière dans la future zone urbanisée. 

 Marquer les limites Nord et Sud de l’agglomération. 

 Préserver une coupure verte entre les 2 zones d’activités, qui 
marquent les entrées Nord (les « Grands Sillons ») et Sud 
(« Bois de Teillay ») de Corps-Nuds. 

 Définir un projet urbain et paysager pour la ZA des « Grands 
Sillons » afin d’améliorer l’image de l’entrée de Corps-Nuds. 
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1.2 Explications des choix des orientations générales 
du PADD 
Afin que le projet de développement communal soit véritablement un projet global, 
l’ensemble de ces enjeux thématiques ont été croisés et ont permis de dégager 5 ob-
jectifs majeurs pour la commune de Corps-Nuds. 

Ces objectifs sont les suivants :  

 
– Objectif A :  Protéger et valoriser le patrimoine naturel, paysager et bâti ; 
– Objectif B :  Préparer les mutations futures du centre-bourg ; 
– Objectif C : Maîtriser et diversifier l’offre de logements afin d’accueillir une nou-

velle population ; 
– Objectif D :  Conforter et diversifier le tissu économique local ; 
– Objectif E :  Favoriser les modes de déplacements « doux ». 

 Protéger et valoriser le patrimoine naturel, paysager et bâti 
 
 

OBJECTIFS DU PADD DIAGNOSTIC OBJECTIFS MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

A1 – Protéger la 
vallée de l’Ise et 
les autres vallons 

Un patrimoine naturel riche et 
diversifié (dont boisements) 

8 milieux naturels d’intérêt 
écologique recensés 

Des zones de connexion bio-
logique marquées au niveau 
des vallées 

 

 
Qualité altérée des cours 
d’eaux 

 

 

Assurer une gestion équili-
brée (maintien durable) et 
une protection des vallons et 
de la vallée de l’Ise 
Pérenniser et renforcer les 
corridors écologiques  

 
Protéger les masses boisées 
liées aux vallées et renforcer 
la trame bocagère existante 

 

Reconquérir la qualité des 
cours d’eau et ne plus 
l’altérer, autant que possible 
 

 Classement en zone N ou 
NP de la vallée de l’Ille et 
des principaux vallons. 

 
 Inscription en espace 

boisé classé (EBC) des 
boisements, dont ceux le 
long des cours d’eau 

  Haies à préserver (élé-
ments de paysage) et 
haies à créer en zone ru-
rale, en accompagnement 
du réseau de chemine-
ments 

 
 Privilégier des modes 

alternatifs de traitement 
des eaux pluviales dans 
les opérations à long 
terme (zone 2AU de la 
Huberdière, vallon du Ché-
ron). 
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OBJECTIFS DU PADD DIAGNOSTIC OBJECTIFS MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

A2 – Améliorer la 
qualité des pay-
sages ruraux et du 
centre bourg 

La qualité du paysage cornu-
sien : un atout pour le cadre 
de vie de la commune  
 
Une trame verte et bocagère 
intéressante qui se dégrade  
 
 

 

 

Les vergers forment un élé-
ment fort du paysage  
 
 

Des entrées de ville peu qua-
lifiées et peu valorisantes (la 
zone d’activités des Grands 
Sillons) 
 

Préserver la qualité paysa-
gère des sites naturels et 
agricoles 

 
Renforcer la trame bocagère 
 
 
 
 

Assurer leur préservation 
 
 

Préserver les vues depuis 
l’entrée du bourg (RD 163) et 
favoriser un projet urbain et 
paysager pour l’extension de 
la zone d’activités  

 Classement en zone N, 
NP ou Ne (pour le val-
lon de la Huberdière) 
 

 Inscription en espace 
boisé classé (EBC), 
haies à préserver (élé-
ments de paysage) et à 
créer 
 

 Maintien en boisement 
à conserver du verger à 
l’entrée du bourg 
 

 Inscription d’une vue à 
préserver en entrée de 
bourg et plantations à 
créer dans la ZAC des 
Grands Sillons (bd des 
activités) 

A3 – Renforcer les 
promenades pié-
tonnes en zone 
rurale 

Un réseau de cheminements 
(promenades) en cours de 
consolidation sur le territoire 
 

Compléter les liaisons entre 
chemins de centre bourg et 
les itinéraires de promenade  
 
 
 
Préserver les chemins creux 
 

 De nouveaux emplace-
ments réservés pour 
cheminements piétons 
en zone rurale (ex : 
partie Nord – Launay-
Chauvel) 

 Chemins creux inscrits 
en cheminements à 
conserver  

A4 – Protéger le 
patrimoine bâti de 
caractère 

Un patrimoine bâti urbain 
riche (centre bourg) 

Un patrimoine en zone rural 
à recenser 

Recenser et protéger le pa-
trimoine bâti rural 

 Protection en centre 
bourg grâce au péri-
mètre de protection au-
tour de l’église St Pierre 
(au titre des monu-
ments historiques). 

 Elaboration d’un dossier 
annexe « recensement 
du patrimoine rural bâti 
de caractère » (pres-
criptions architecturales 
et gestion des change-
ments de destination) 

 Prescriptions règlemen-
taires et recommanda-
tions architecturales 
annexées au règlement 
du PLU 
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 Préparer les mutations futures du centre bourg 
 

OBJECTIFS DU PADD DIAGNOSTIC OBJECTIFS MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

B1 – Conforter les 
pôles existants 

Concentration des équipe-
ments en centre-bourg 

 Articuler autant que 
possible les pôles entre 
eux (futurs et existants). 

 Tout en confortant 
l’identité du centre-
bourg ancien. 

 Classement en UA du 
centre-bourg plus adapté 
au caractère compact 
(alignement sur rue, 
épannelage, …). 

 Constitution d’un grand 
pôle d’équipements spor-
tifs dans la ZAC des 
Grands Sillons et en liai-
son aux autres équipe-
ments (coulée verte) 

 Inscription en zone 2AUG 
d’un terrain réservé à 
l’extension de la maison 
de retraite et, éventuel-
lement, d’un cimetière à 
l’ouest du bourg. 

 Création d’un pôle de 
quartier à la gare (sec-
teurs 1AUDc), favorisant 
une recomposition du sec-
teur 

B2 – Améliorer les 
déplacements des 
cornusiens en 
centre bourg 

Pas de bonnes liaisons inter-
quartiers 

 

 

Faible lisibilité de la hiérar-
chie des voies 

Renforcer le réseau de voies 
secondaires en assurant un 
« tour du bourg » 
 
 
Retraiter certaines voies 
 
Renforcement des liaisons de 
cheminements piétons 

 Inscription d’emplace-
ments réservés (Nord-
Sud) et de principes de 
voiries en centre bourg et 
dans les extensions ur-
baines. 

 Classement du bd de la 
Gare en zone UD, afin d’y 
constituer progressive-
ment un front bâti 

 Principes de chemine-
ments piétons dans le 
centre bourg et permet-
tant d’assurer les liaisons 
de quartiers  

B3 - Créer une 
trame verte struc-
turante 

Faible présence du végétal 
dans le centre-bourg 

Améliorer la qualité paysa-
gère du bourg 

 Liaison paysagère entre 
les équipements et les fu-
turs quartiers (traduite en 
principe de traitement 
paysager dans le règle-
ment graphique - la cou-
lée verte). 

B4 - Favoriser le 
renouvellement 
urbain 

Des mutations urbaines pos-
sibles sur plusieurs secteurs 
stratégiques 

Encadrer les opérations de 
renouvellement urbain et 
réfléchir aux potentiels 
d’évolution au centre-bourg. 

Favoriser une mixité urbaine 
et sociale 

 Classement en zone UD 
des terrains « mutables » 

 Inscription d’une servitu-
de de « périmètre d’at-
tente (constructibilité limi-
tée de 20 m2 de SHOB)  » 
sur les différents secteurs 
stratégiques du bourg. 
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 Maîtriser et diversifier l’offre de logements, afin d’accueillir 
une nouvelle population 
 
 

OBJECTIFS DU PADD DIAGNOSTIC OBJECTIFS MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

C1 – Avoir un 
rythme régulier de 
production de lo-
gements sur la 
période 2004-
2014 

Une croissance démogra-
phique régulière depuis 1975 
et une population relative-
ment jeune 
 

Un parc de logements an-
ciens, une offre locative 
faible 

Vers une programmation de 
logements de l’ordre de 60 
logements/an  

Maîtriser l’équilibre démo-
graphique de la commune 

Diversifier l’offre de loge-
ments et accueillir tout type 
de population 

 De nouveaux secteurs 
d’habitat mixtes en ex-
tension urbaine (ZAC des 
Grands Sillons, secteur 
Sud-Est) 

 Des « périmètres d’atten-
te » (cf. règlement gra-
phique) en centre bourg 
pour de futures opéra-
tions de renouvellement 
urbain privilégiant une 
mixité des formes : col-
lectifs, maisons grou-
pées… 

 Inscription d’un empla-
cement réservé pour une 
aire d’accueil des gens du 
voyage en bordure de la 
voie ferrée, au nord de la 
route de Janzé – D 041. 

C2 – Prévoir des 
sites à urbaniser à 
court et long 
termes pour at-
teindre ces objec-
tifs 

Des zones d’extension déjà 
inscrites dans le POS actuel 
(repris dans le périmètre de 
la ZAC des Grands Sillons) 
 
 

Prévoir des zones d’exten-
sion en favorisant la densité 
et la mixité 

Améliorer l’intégration pay-
sagère des nouveaux quar-
tiers 

Favoriser le maintien de 
limites naturelles au bourg 

 Intégration de la ZAC des 
Grands Sillons dans le 
PLU : ZAC mixte avec 
des zones d’habitat clas-
sées en 1AUD, afin de 
favoriser une mixité et 
une diversité des pro-
duits d’habitat (330 lo-
gements) 

 Une zone à court terme 
(zone 1AUE de la Sauva-
gère) 

 Les extensions à long 
terme (secteur Sud-Est – 
22 à 23 ha – 250 à 350 
logements) prévoient une 
intégration environne-
mentale forte, en bor-
dure du vallon de Ché-
ron. 

 Des emprises mutables 
en centre-bourg  
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OBJECTIFS DU PADD DIAGNOSTIC OBJECTIFS MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

C3 – Diversifier les 
types et les 
formes d’habitat 

Un tissu majoritairement 
pavillonnaire, autour du 
centre compact du bourg 
ancien 
 
 

Favoriser la densité et la 
mixité dans les futurs quar-
tiers d’habitat 

 

 Dispositions réglemen-
taires (UA et UD) qui fa-
vorisent des formes d’ha-
bitat plus « compactes » 
dans le bourg 

 Un classement en UD ou 
1AUD (et 2AUD) a été 
privilégié pour les sec-
teurs les plus straté-
giques à requalifier et à 
« densifier » (centre-
bourg étendu au-delà de 
la place de l’église, de 
part et d’autre du boule-
vard de la gare, exten-
sions urbaines Grands 
Sillons et Sud-Est bourg) 

C4 – Permettre 
des évolutions 
modérées de 
l’habitat en zone 
rurale 

Des hameaux dispersés en 
zone rurale 
Un patrimoine rural bâti riche 
 
 

Permettre une évolution 
modérée de l’habitat, sans 
porter atteinte à l’activité 
agricole et aux exploitations 

 Classement en zones N, 
des hameaux constitués 
et Nh pour le hameau de 
la Gohardière, raccordé 
aux réseaux, à l’est de la 
voie ferrée. 

 Le reste du territoire est 
classé en A (agricole). 

 

 Conforter et diversifier le tissu économique local 
 

OBJECTIFS DU PADD DIAGNOSTIC OBJECTIFS MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

D1 – Permettre 
l’accueil de nou-
veaux locaux 
d’activités 

Un tissu local économique 
diversifié, mais la disparition 
d’activités en centre bourg 
 
 

Permettre l’accueil de nou-
veaux locaux dans la ZAC 
des Grands Sillons (exten-
sion zone d’activités ac-
tuelle)  

Profiter de la mise en 2x2 
voies de l’axe Rennes-
Angers pour rendre plus 
attractive cette zone 
d’activités et d’autres zones 
ponctuelles le long de cet 
axe 

 

 Une extension de la zone 
d’activités des Grands 
Sillons actuelle dans le 
cadre de la ZAC : Clas-
sement en 1AUI. 

 Des dispositions (marges 
de recul et plantations) 
pour favoriser une meil-
leure intégration, des lo-
caux d’activités dans la 
ZAC, en bordure de la fu-
ture 2x2 voies et du bou-
levard des activités. 

 2 zones d’activités pour 
répondre à des besoins 
ponctuels (zone 1AUIa de 
la Lande de Feu et zone 
1AUI de la Houzais) 
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OBJECTIFS DU PADD DIAGNOSTIC OBJECTIFS 
MOYENS DE MISE EN 

OEUVRE 

D2 - renforcer et 
développer la 
structure com-
merciale du 
centre-bourg  
 

Un appareil commercial de 
proximité, mais absence 
d’une « locomotive » efficace 
pour dynamiser le centre 
bourg 
 
 

Renforcer et structurer 
l’offre commerciale en 
centre-bourg 

 Un « périmètre d’at-
tente » (cf. règlement 
graphique) qui couvre 
la place Kildare et un 
classement en UD, qui 
permettra à terme de 
restructurer cette pla-
ce et d’y intégrer des 
commerces en rez-de-
chaussée  

 Des potentiels de 
renforcement du tissu 
commercial dans les 
prochaines opérations 
du centre bourg (en 
renouvellement ur-
bain) et à proximité de 
la gare (pôle de quar-
tier, qui permet l’im-
plantation de com-
merces ou services en 
RDC – classement 
1AUDc). 

D3 – Favoriser le 
maintien des ex-
ploitations agri-
coles existantes 

Une activité agricole très 
présente sur le territoire 
communal (même si elle est 
en régression) 
 
 

Préserver l’activité agricole 
existante et encourager sa 
diversification 

 Limitation du mitage 
en zone agricole, en 
limitant les zones N 
aux constructions 
d’habitation existantes 

 Un zonage à vocation 
agricole (A) sur le 
reste du territoire ru-
ral de la commune 

 Des changements de 
destination maîtrisés : 
en zone N, ils sont 
autorisés pour les 
constructions exis-
tantes dès lors que le 
bâtiment collecte une 
certaine qualité archi-
tecturale et ne com-
promette pas une ex-
ploitation agricole. 
Pour les bâtiments 
identifiés du « Re-
cense-ment du patri-
moine bâti rural de ca-
ractère », les change-
ments de destination 
ne sont pas systéma-
tiquement autorisés. 
Les fiches individuelles 
mentionnent la nature 
des possibilités of-
fertes par le règle-
ment. 
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 Favoriser les modes de déplacements  « alternatifs » (doux) 
 

OBJECTIFS DU PADD DIAGNOSTIC OBJECTIFS MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

E1 – Renforcer le 
réseau de chemi-
nements piétons-
cycles en cohé-
rence aux objectifs 
de développement 
durable 
 

Un réseau de cheminements 
en cours de consolidation 
 
 

Cf A3 et B2 Cf A3 et B2 

E2 – Améliorer à 
terme l’efficacité 
du réseau de 
transport en com-
mun 
 

Une bonne desserte des 
zones urbaines par le bus 
 
 
 
 
 

 

 

 

Une halte ferroviaire exis-
tante, dans un environne-
ment peu aménagé 
 
 

Accompagner le développe-
ment urbain, en complétant 
à terme les arrêts bus 

 

 
 

 

 

Une halte ferroviaire à con-
forter (intermodalité avec les 
réseaux piétons et cycles) 

La ZAC des Grands Sillons 
est desservie à partir de la 
ligne actuelle 

Prévoir à long terme une 
desserte bus du futur quar-
tier Sud-Est (Huberdière 
/Chéron) 

 

Inscription d’une centralité 
autour de la gare (grâce au 
classement 1 AUD indicé 
« c ») afin d’y favoriser une 
restructuration urbaine (no-
tamment des espaces pu-
blics) 

Classement en 1AUDc des 
nouvelles zones d’habitat à 
proximité de la gare, pour 
conforter une diversité et 
une densification relative 
autour de la halte ferrée. 
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2. Délimitation des zones et des règles qui y 
sont applicables 
À chaque parcelle du territoire communal est affectée une zone en rapport avec la na-
ture ou la vocation actuelle et future.  

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

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

• les conditions de l'occupation du sol ; 

• les possibilités quantitatives de l'occupation du sol. 

Le règlement de chaque zone est fixé en fonction : 

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

• des équipements existants ; 

• des volontés d'aménagement arrêtées par la collectivité. 

Les possibilités quantitatives de construction sont précisées notamment par : 

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

• la hauteur maximale des constructions ; 

• éventuellement, le coefficient d'occupation du sol (uniquement dans les zones 
U et AU) qui détermine la densité de construction admise ou la SHON à l’îlot 
dans certaines ZAC. 

La combinaison des règles de hauteur et d’emprise au sol doit permettre de conserver 
le caractère du bourg et de développer l'urbanisation avec une certaine variété dans la 
composition (individuel, habitat intermédiaire, petit collectif…). 

2.1 Les zones urbaines 
Ce règlement comporte cinq zones (UA, UD, UE, UG et UI) qui relèvent de deux en-
sembles différents : 

• Des zones urbaines mixtes 

Le POS actuel de la commune de Corps-Nuds à la particularité de ne disposer que 
d’une seule zone à vocation d’habitat (zone UE) sans distinction des différentes typolo-
gies de bâti, et notamment entre le bourg et le reste des secteurs d’habitat. Suite au 
diagnostic établi quant aux différentes formes urbaines existantes sur la commune, le 
premier travail a consisté à délimiter les 3 zones urbaines mixtes, à savoir : 

• UA : zone centrale correspondant au centre-bourg, comportant du logement, 
des commerces, des bureaux, des équipements, etc. Cette zone est la plus 
dense. 

• UD : zone de développement périphérique relativement dense, zone mixte de 
transition entre centre-ville et individuel, qui peut se développer avec des 
formes urbaines diversifiées, du collectif à l'intermédiaire en passant par le 
« lotissement dense », avec commerces et bureaux le cas échéant. Un pôle de 
quartier a été identifié dans le secteur de la gare.  

• UE : zone d'extension urbaine résidentielle composée de logements individuels 
de type pavillonnaire, en bande ou maison de ville. 

En terme de règlement, il a été souhaité de maintenir une certaine continuité dans les 
dispositions qui ont bien fonctionné depuis plus de 20 ans, notamment sur les reculs 
par rapport aux limites. 
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Par contre, des dispositions novatrices sont introduites dans ce règlement afin de con-
tribuer à créer une forme urbaine respectant mieux la volonté de favoriser le renouvel-
lement urbain. Pour cela, le principe des bandes de constructibilité a été retenu, en 
cohérence avec une pratique qui va être largement mise en œuvre sur l’ensemble de 
l’agglomération. 

• Des zones d'affectation spécifique 

Excepté la zone UI à usage d’activités déjà existante, il a été crée une zone spécifique 
« UG » réservé aux équipements d’intérêt général afin de répondre à leurs caractéris-
tiques particulières.  

• UG : zone d'équipement d'intérêt général. 

• UI : zone d'activités mixtes ou réservée aux activités artisanales (UIa). 

 

 Zone UA 

• Définition 
La zone UA est une zone urbaine comprenant le centre traditionnel de l'agglomération 
communale (centre-bourg, autour de la place de l’église), ainsi que les secteurs qui 
regroupent des activités centrales (commerces, bureaux, services…) et du logement 
d'une certaine densité. 

Les fonctions centrales doivent y être confortées, voire étendues, en accueillant, outre 
l'habitat qui doit non seulement être maintenu mais développé, les activités, services 
et équipements qui structurent ce rôle central. Elles présentent des morphologies ca-
ractérisées par une certaine densité et une implantation du bâti à l'alignement.  

• Délimitation 

La zone UA a volontairement été limitée au centre-bourg sur un petit périmètre élargi 
autour de l’église et de la mairie, correspondant au secteur le plus dense avec du bâti 
à l’alignement et regroupant la quasi-totalité des commerces et services de la com-
mune.  
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• Les motifs des règles applicables en zone UA 

Objet Règle proposée Objectifs 
Articles 

concernés 

Occupation du 
sol 

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

Limiter les sources de nui-
sance pour les résidents. 

1 et 2 

Voirie et  
réseaux divers 

Les terrains enclavés sont 
inconstructibles. 
Les conditions d'accès doi-
vent permettre une des-
serte facile. 
La desserte en réseaux est 
complètement assurée. Le 
raccordement aux réseaux 
est, de fait, obligatoire. 

Permettre une bonne dé-
fense incendie. 
Assurer la commodité de la 
circulation. 
Interdire les rejets sau-
vages. 

3 
 
 
 
4 

Parcellaire Non réglementé Permettre l'évolution du bâti 
vers plus de densité. 

5 

Implantation  
du bâti 

Sur alignement par rapport 
à la voie ou recul entre 1 et 
3 m 
Sur limites séparatives : à 
l’alignement ou en recul de 
plus de 3 mètres. 
2 bandes constructibles 
(jusqu’à 16,5 m et au-delà) 

Favoriser la création d'un 
front urbain traditionnel 
avec une bande construc-
tible principale en bordure 
de rue. 

6, 7 et 8 

Emprise et  
densité 

100 % dans la bande de 
16,5 m, 20 % au-delà.  
Pas de COS. 

Permettre la densification 
du bâti. 

9 et 14 

Hauteur du bâti Limitation de la hauteur des 
façades principales à 
l’égout, à 10 mètres et 
16 m de hauteur maxi dans 
la bande constructible prin-
cipale. 
Gabarit limité au-delà. 

Préserver l'épannelage tra-
ditionnel des rues anciennes 
tout en permettant des 
opérations d'une certaine 
densité. 

10 

Aspect extérieur  Harmonie générale de la 
construction et des bâti-
ments annexes. 
Autorisation des toitures - 
terrasses  
Réglementation des clô-
tures. 

Favoriser une architecture 
de bonne tenue en respec-
tant certains caractères 
régionaux, mais en n'obé-
rant pas les possibilités 
d'une architecture contem-
poraine. 

11 

Stationnement Règles semblables à l'en-
semble des zones. 

Favoriser l'implantation de 
commerces dans le centre-
ville. 

12 

Espaces verts 15 % d’espaces libres Maintien et protection des 
plantations existantes. 

13 
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 Zone UD 

• Définition 

La zone UD recouvre des secteurs assurant, en général, la transition entre le centre-
ville (ou centre-bourg) et les secteurs pavillonnaires. Elle se caractérise par sa mixité 
et sa densité. Elle couvre également les abords du boulevard de la gare. 

Cette zone recouvre donc l'ensemble de l'urbanisation résidentielle, hors centre-ville et 
hors zone d'habitat pavillonnaire. Elle est composée principalement d'habitat et d'acti-
vités compatibles avec l'habitat (mixité des fonctions), dans un tissu allant du collectif, 
en bordure d'avenue, au petit collectif ou à l'habitat individuel (mixité des formes 
d'habitat).  

Outre sa fonction de transition entre les tissus du centre-ville et les tissus principale-
ment pavillonnaires, la zone UD peut aussi recouvrir les terrains bordant les axes 
structurants de pénétration ou de contournement à l'échelle de la ville (avenues, bou-
levards) pouvant accueillir des immeubles collectifs en rapport avec le gabarit des 
voies, notamment lorsque ces immeubles comporteront des commerces ou des équi-
pements en rez-de-chaussée (c’est le cas pour le boulevard de la gare). 

La zone permet ou favorise le renouvellement urbain, notamment dans des secteurs 
où une recomposition urbaine paraît opportune. Les règles vont permettre l'évolution 
morphologique ou de destination des quartiers. Dans ce cadre, l'organisation du bâti 
doit : 

• assurer une transition avec les secteurs pavillonnaires avoisinants, 

• structurer les axes de pénétration ou de contournement à l'échelle de la ville 
(avenues, boulevards) : ces secteurs peuvent accueillir des immeubles collec-
tifs en rapport avec le gabarit des voies, 

• structurer les cœurs d'îlots. 

La zone comprend dans la partie affectée aux collectifs restant à réaliser au Chêne 
Hervé afin de respecter les conditions d’aménagement de la 1ère tranche. Les implanta-
tions y sont gérées par les polygones de constructibilité. 

• Délimitation 

La zone UD ceinture toute la zone UA en forme d’anneau, correspondant ainsi à un 
secteur un peu moins dense et plus disparate. Ce secteur est amené à subir des muta-
tions importantes dans les années à venir et c’est pourquoi il a été décidé de reporter 
des périmètres d’attente afin d’engager des études d’urbanisme complémentaires pour 
en définir précisément les modalités d’aménagement. 

La zone UD regroupe également le secteur de l’opération du Chêne Hervé affecté au 
collectifs et l’ensemble des abords du boulevard de la Gare afin d’y permettre à long 
terme une mutation progressive sous la forme d’un front urbain mieux constitué et 
plus complet. 
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• Les motifs des règles applicables en zone UD 
 

Objet Règle proposée Objectifs Articles 
concernés 

Occupation 
du sol 

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

Limiter les sources de nui-
sance pour les résidents. 

1 et 2 

Voirie et 
réseaux divers 

Les terrains enclavés sont 
inconstructibles. 
Les conditions d'accès doi-
vent permettre une des-
serte facile. 
La desserte en réseaux est 
complètement assurée. Le 
raccordement aux réseaux 
est, de fait, obligatoire. 

Permettre une bonne dé-
fense incendie. 
Assurer la commodité de la 
circulation. 
Interdire les rejets sau-
vages. 

3 
 
 
 
4 

Parcellaire Non réglementé. Permettre l'évolution du bâti 
vers plus de densité. 

 

Implantation du 
bâti 

Sur alignement ou entre 2 
et 4 mètres par rapport à la 
voie. 
Sur limites séparatives : à 
l’alignement ou en recul de 
plus de 3 mètres 
2 bandes constructibles 
(jusqu’à 16,5 m et au-delà) 

Permettre la création d'un 
front urbain dense, tout en 
préservant des cœurs 
d'îlots verts. 
Éviter la présence de bâti-
ments massifs en fond de 
parcelle. 

6, 7 et 8 

Emprise et 
densité 

70 % dans la bande de 
16,5 m, 20 % au-delà.  
Pas de COS 

Permettre la densification du 
bâti. 

9 et 14 

Hauteur du bâti Limitation de la hauteur des 
façades principales à 9 m 
(hauteur maximale 15 m). 

S’adapter au contexte urbain 
de la commune. 

10 

Aspect extérieur  Harmonie générale de la 
construction et des bâti-
ments annexes. 
Autorisation des toitures – 
terrasses. 
Réglementation des clô-
tures. 

Favoriser une architecture 
de bonne tenue, en respec-
tant certains caractères ré-
gionaux mais en n'obérant 
pas les possibilités d'une 
architecture contemporaine. 

11 
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Objet Règle proposée Objectifs 
Articles 

concernés 

Stationnement Règles semblables à l'en-
semble des zones. 

Assurer des conditions satis-
faisantes pour les riverains, 
en limitant l'utilisation de 
l'espace public. 

12 

Espaces verts Protection des haies et bois 
figurant au plan (article 
L. 123-1 7 du CU) ou es-
paces boisés classés. 

30% d’espaces libres. 

Maintien et protection des 
plantations existantes. 

Végétalisation des espaces 
libres. 

13 

 Zone UE 

• Définition 

La zone UE correspond aux quartiers d'habitat à forte dominante d'habitat individuel, 
dont le caractère résidentiel est très marqué. 

Il s'agit souvent d'ensembles homogènes de type pavillonnaire, isolé ou collé, ou mai-
sons de ville, habitat groupé, avec une profondeur plus importante, qui n'ont pas voca-
tion à évoluer sensiblement dans leur typologie ou leur destination. 

La volonté affichée est celle d'assurer une certaine stabilité de la morphologie des 
quartiers concernés, l'évolution nécessairement permise ne devant pas conduire à des 
bouleversements qui ne sont pas souhaités et iraient à l'encontre du projet urbain glo-
bal de la municipalité. La morphologie urbaine et le caractère de ces secteurs sont glo-
balement conservés dans le temps : les règles vont donc permettre le maintien du ca-
ractère morphologique ou de destination des quartiers, tout en autorisant les exten-
sions nécessaires. Les nouvelles constructions devront s'insérer harmonieusement 
dans le cadre bâti environnant, en respectant l'homogénéité de l'architecture et des 
formes urbaines présentes et en évitant l’urbanisation sous forme de parcelles en 
« drapeau » qui dénaturent les cœurs d’îlots. 

• Délimitation 

La zone UE couvre l’ensemble des extensions urbaines à usage d’habitation réalisées 
depuis les années 70 et constitue aujourd’hui une limite très nette du bourg au Sud, 
alors qu’au Nord et à l’Est, ces secteurs sont amenés à être poursuivis par de nou-
velles extensions.  

• Les motifs des règles applicables en zone UE 
 

Objet Règle proposée Objectifs 
Articles 

concernés 

Occupation du 
sol 

Sont autorisées, les occupa-
tions du sol compatibles avec 
un caractère de quartier 
résidentiel. 

Limiter les sources de nui-
sance pour les résidents. 

1 et 2 

Voirie et réseaux 
divers 

Les terrains enclavés sont 
inconstructibles. 
Les conditions d'accès doi-
vent permettre une desserte 
facile. 
La desserte en réseaux est 

Permettre une bonne dé-
fense incendie. 
Assurer la commodité de la 
circulation. 
Interdire les rejets sau-
vages. 

3 
 
 
 
4 
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Objet Règle proposée Objectifs 
Articles 

concernés 

complètement assurée. Le 
raccordement aux réseaux 
est, de fait, obligatoire. 

Parcellaire Non réglementé Favoriser les constructions 
neuves, même en diffus. 

5 

Implantation  
du bâti 

A l'alignement ou avec un 
recul au-delà de 5  mètres. 
Sur limites séparatives : à 
l’alignement ou en recul de 
plus de 3 m. 

4 m sur fonds de parcelle 

Bande constructible de 15 m 
de façade à façade. 

 

Respecter les caractéris-
tiques du tissu existant. 
Éviter la présence de bâti-
ments massifs en fond de 
parcelle. 

6, 7 et 8 

Emprise et den-
sité 

50 % d’emprise 
Pas de COS 

Limiter la densité du bâti en 
fonction des tissus existants 
et de leur proximité par rap-
port au centre. 

9 et 14 

Hauteur du bâti Limitation de la hauteur de la 
façade principale à 6 m (hau-
teur maximale 12 ). 

Conserver l'homogénéité des 
volumes. 

10 

Aspect extérieur  Harmonie générale de la 
construction et des bâti-
ments annexes. 
Autorisation des toitures-
terrasses. 
Réglementation des clôtures. 

Favoriser une architecture 
de bonne tenue, en respec-
tant certains caractères ré-
gionaux mais en n'obérant 
pas les possibilités d'une 
architecture contemporaine. 

11 

Stationnement Règles semblables à l'en-
semble des zones. 

Assurer des conditions satis-
faisantes pour les riverains, 
en limitant l'utilisation de 
l'espace public. 

12 

Espaces verts Protection des haies et bois 
figurant au plan (article 
L. 123-1 7°du CU) ou es-
paces boisés classés. 
30 % d’espaces libres 

Maintien et protection des 
plantations existantes. 
Végétalisation des espaces 
libres. 

13 
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 Zone UG 

• Définition 

La zone UG regroupe les secteurs dans lesquels sont implantés les principaux équipe-
ments collectifs d'intérêt général (équipements scolaires, culturels, administratifs, 
sportifs, de santé, militaires, de loisirs, etc), lesquels relèvent à la fois d'un parcellaire, 
d'une composition urbaine et d'une affectation particulière, dans la plupart des cas, en 
rupture avec la morphologie environnante. Ils concernent souvent de grandes unités 
foncières. 

La zone UG est plus particulièrement réservée à l’implantation ou l’évolution des équi-
pements collectifs d’intérêt général comportant des superstructures importantes. Un 
secteur 2 AUG (long terme) permettra d’accueillir des équipements à l’ouest du bourg 
et de la maison de retraite. 

• Délimitation 

La zone UG couvre les principaux équipements publics, communaux ou autres, implan-
tés sur des unités foncières importantes et qui constitue le pôle socio-culturel de la 
commune composé de l’école maternelle et primaire, du complexe sportif, de la MJC et 
de la salle des fêtes. 
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• Les motifs des règles applicables en zone UG 
 

Objet Règle proposée Objectifs Articles 
concernés 

Occupation du 
sol 

Équipements à usage col-
lectif (sportifs, culturels ou 
de santé). 
Équipements hôteliers. 

Répondre aux besoins spéci-
fiques des équipements 

1 et 2 

Voirie et réseaux 
divers 

Les terrains enclavés sont 
inconstructibles. 
Les conditions d'accès doi-
vent permettre une des-
serte facile. 
La desserte en réseaux est 
ou sera assurée par la 
commune. Le raccordement 
aux réseaux est, de fait, 
obligatoire. 

Permettre une bonne dé-
fense incendie. 
Assurer la commodité de la 
circulation. 
Interdire les rejets sau-
vages. 

3 
 
 
 
4 

Parcellaire Non réglementé.  5 

Implantation du 
bâti 

À l'alignement ou en recul 
compris entre 1 et 20 m. 

Répondre aux besoins spéci-
fiques des équipements 

6, 7 et 8 

Emprise et den-
sité 

80 % d’emprise. 
Pas de COS 

Permettre toute évolution 
des équipements 

9 et 14 

Hauteur du bâti Limitation de la hauteur de 
la façade principale à 12,5 m 
(hauteur maximum 15,50 
mètres). 

 10 

Aspect extérieur  Harmonie générale de la 
construction et des bâti-
ments annexes. 

Favoriser une bonne tenue 
générale de la zone. 

11 

Stationnement Règles semblables à l'en-
semble des zones. 

Assurer des conditions satis-
faisantes pour les riverains, 
en limitant l'utilisation de 
l'espace public. 

12 

Espaces verts Pas d’emprise minimale 
d’espaces verts. 
Protection des haies et bois 
figurant au plan (article 
L. 123-1 7°du CU) ou es-
paces boisés classés. 

Maintien et protection des 
plantations existantes. 
Végétalisation des espaces 
libres. 

13 
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 Zone UI 

• Définition 

La zone UI concerne le seul secteur à vocation économique de la commune. Elle relève 
d’une composition urbaine et d’une affectation particulière. 

Un secteur UIa spécifique aux activités industrielles et artisanales est crée et répond 
au souhait de ne pas accepter de commerces dans le secteur de la Lande du Feu dans 
le cadre de son futur développement, classé en 1AUIa mais dont les règles qui 
s’appliquent sont celles de la zone UI correspondante. 

• Délimitation 

La zone UI couvre un petit secteur situé à l’angle des rues de Rennes et de l’impasse 
des Grands Sillons. 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de Corps-Nuds 

 Mars 2014 I AUDIAR - Rennes Métropole I 123 

• Les motifs des règles applicables en zone UI 
 

Objet Règle proposée Objectifs 
Articles 

concernés 

Occupation du 
sol 

Activités exclusivement (lo-
gement autorisé pour le 
gardiennage ou direction, si 
intégré au bâtiment). 
Commerces de détails, sous 
condition. 

Éviter le mitage de la zone 
par de l'habitat. 

1 et 2 

Voirie et réseaux 
divers 

Les terrains enclavés sont 
inconstructibles. 
Les conditions d'accès doi-
vent permettre une des-
serte facile. 
La desserte en réseaux est 
complètement assurée. Le 
raccordement aux réseaux 
est, de fait, obligatoire. 

Permettre une bonne dé-
fense incendie. 
Assurer la commodité de la 
circulation. 
Interdire les rejets sau-
vages. 

3 
 
 
 
4 

Parcellaire Non réglementé. Ne pas bloquer de nouvelles 
installations. 

5 

Implantation  
du bâti 

Recul au-delà de 7 mètres 
sur voies (5 m en UIa). 
Sur limites séparatives :                     
à l’alignement ou 7 m de 
recul (5 m en UIa). 
Marges de recul graphique 
de 10 m sur la zone 1 AUI 
des Grands Sillons. 

Préserver la lisibilité des 
voiries. 

6, 7 et 8 

Emprise et  
densité 

Emprise limitée à 50 % 
(60% en UIa). 
Pas de COS. 

Limiter la densité du bâti. 9 et 14 

Hauteur du bâti Limitation de la hauteur du 
bâti à 12 m. 

Assurer une transition entre 
la silhouette du bourg et les 
zones économiques. 

10 

Aspect extérieur  Harmonie générale de la 
construction et des bâti-
ments annexes. 

Favoriser une bonne tenue 
générale de la zone. 

11 

Stationnement Règles semblables à l'en-
semble des zones. 

Assurer des conditions satis-
faisantes pour les riverains, 
en limitant l'utilisation de 
l'espace public. 

12 

Espaces verts Végétalisation pour 30 % 
des espaces de recul sur 
voie. 

Limites séparatives plan-
tées sur 2 m. 

Maintien et protection des 
plantations existantes. 

Prendre en compte le trai-
tement paysager des par-
celles. 

 

13 
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2.2 Les zones à urbaniser 

 Zone 1AU 

• Définition 

La zone 1AU est une zone naturelle ouverte à l'urbanisation dans les conditions défi-
nies par le PADD et le règlement ; les constructions y sont autorisées : 

• soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, 

• soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, 
prévus par le Projet d'Aménagement et de Développement Durable et le rè-
glement. 

Les différents secteurs 1AU couvrent des sites qui ont vocation à accueillir, à court 
terme, de nouveaux quartiers en extension de l'agglomération, sous forme d'ensemble 
immobiliers nouveaux comprenant les équipements publics et privés correspondants. 

Il convient d'y éviter les constructions anarchiques et d'y encourager la réalisation 
d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement 
cohérent de la zone. Si l'urbanisation de la zone s'effectue par une succession d'opéra-
tions, chacune d'elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non 
urbanisés. 

L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation 
ou la programmation des équipements publics primaires donnant aux terrains un ni-
veau d’équipement suffisant, identique à celui de la zone U correspondante, ou répon-
dant aux conditions particulières prévues par le PADD et le règlement. 

La vocation de chaque secteur de la zone 1AU est définie par les lettres et chiffres qui 
suivent la mention « 1AU ». Lors de l’urbanisation, si les conditions visées ci-dessus 
sont réalisées, les règles de construction applicables aux différents secteurs délimités 
au plan sont celles des zones et secteurs urbains (U) affectés des mêmes lettres et 
chiffres (ex : 1AUE = UE, 1AUI = UI, etc.). 

• Délimitation 

La zone 1AU est composée de secteurs de différentes natures (à vocation d’habitat, 
d’activités économiques ou d’équipements publics) et dont la gestion sera également 
différente (souhait de maîtrise publique sous forme de ZAC ou simple assurance dans 
le temps de maîtriser une évolution conforme aux orientations d’aménagement du 
PADD). 

 

Les zones 1AU correspondent aux secteurs suivants : 

• La ZAC des Grands Sillons (1 AUI, 1 AUD, 1 AUG), 

• Le secteur de la Sauvagère (1 AUE), 

• La zone de la Houzais, extension de la ZA du Bois de Teillay (1 AUI), 

• La zone de la Lande du Feu (1 AUIa). 

Une zone spécifique 1 AUDeo est créée sur les grands Sillons, à proximité de la gare, 
afin d’y intégrer des collectifs avec une hauteur plus importante. 

Les implantations y sont gérées par des polygones de constructibilité. 
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• Les motifs des règles applicables en zone IAU 
 

Objet Règle proposée Objectifs 
Articles 

concernés 

Occupation du 
sol 

Sont autorisées, les occupa-
tions du sol de la zone cor-
respondante, sous réserve 
que les conditions d'aména-
gement proposées par le 
PADD soient remplies. 

Favoriser un aménagement 
cohérent de la zone. 

1 et 2 

Voirie et réseaux 
divers 

Idem zone correspondante. Idem zone correspondante. 3 
4 

Parcellaire Non réglementé. Permettre la mise en œuvre 
des projets 

5 

Implantation du 
bâti 

Idem zone correspondante. Idem zone correspondante. 6, 7 et 8 

Emprise et den-
sité 

Idem zone correspondante. Idem zone correspondante. 9 et 14 

Hauteur du bâti Idem zone correspondante. Répondre aux besoins spé-
cifiques de la ZAC des 
Grands Sillons, surtout pour 
les locaux d’activités. 

10 

Aspect extérieur  Idem zone correspondante. Idem zone correspondante. 11 

Stationnement Idem zone correspondante 
sauf dans les zones 1AUD. 

Répondre aux besoins spé-
cifiques de la ZAC des 
Grands Sillons. 

12 

Espaces verts Idem zone correspondante. Idem zone correspondante. 13 
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 Zone 2AU 

• Définition 

La zone 2AU est une zone naturelle où l'urbanisation est prévue à terme, mais qui ne 
bénéficie pas d'un équipement existant en périphérie immédiate suffisant pour desser-
vir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone (en matière de voies pu-
bliques, de réseaux d'eau et d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement). 

Pour être ouverte à l'urbanisation, la zone 2AU nécessite une procédure d'urbanisme 
comportant une enquête publique (modification ou révision du PLU). Dans cette at-
tente, les activités agricoles y sont maintenues, le cas échéant, et les possibilités d'oc-
cuper et d'utiliser le sol sont réduites et ne permettent que l'aménagement des cons-
tructions existantes. Les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropres à 
l'urbanisation ultérieure sont interdites. 

• Délimitation 
• Les zones 2 AU sont regroupées à l’Est et au Sud-Est de la partie agglomérée 

de la commune. Il s’agit principalement des 2 grands secteurs de la Huberdière 
et du Chéron et du petit secteur de la Sauvagère destinés à de l’habitat 
(2 AUD) ainsi que de la zone d’équipements de l’Epine Frault (2 AUG). 
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• Les motifs des règles applicables en zone 2AU 
 

Objet Règle proposée Objectifs 
Articles 

concernés 

Occupation du 
sol 

Zone non constructible. Favoriser un aménagement 
cohérent de la zone. 

1 et 2 

Voirie et réseaux 
divers 

Les terrains enclavés sont 
inconstructibles. 
Les conditions d'accès doi-
vent permettre une des-
serte facile. 
La desserte en réseaux est 
complètement assurée. Le 
raccordement aux réseaux 
est, de fait, obligatoire. 

Permettre une bonne dé-
fense incendie. 
Assurer la commodité de la 
circulation. 
Interdire les rejets sau-
vages. 

3 
 

 
 
4 

Parcellaire Non réglementé. Sans objet. 5 

Implantation du 
bâti 

9 m de l'axe de la voie. Rédaction obligatoire sans 
conséquences. 

6, 7 et 8 

Emprise et den-
sité 

Non réglementé. Sans objet. 9 et 14 

Hauteur du bâti 10 m de hauteur maxi Maintenir les gabarits exis-
tants. 

10 

Aspect extérieur  Harmonie générale de la 
construction et des bâti-
ments annexes. 
Autorisation des toitures-
terrasses. 
Réglementation des clô-
tures. 

Sans objet. 11 

Stationnement Règles semblables à l'en-
semble des zones. 

Assurer des conditions satis-
faisantes pour les riverains, 
en limitant l'utilisation de 
l'espace public. 

12 

Espaces verts Protection des haies et bois 
figurant au plan (article 
L. 123-1 7°du CU) ou es-
paces boisés classés. 

Maintien et protection des 
plantations existantes. 
Végétalisation des espaces 
libres. 

13 
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2.3 La zone agricole 

 Zone A 

• Définition 

La zone A comprend les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, où il convient d'assurer 
aux exploitations agricoles les moyens de poursuivre leurs activités et de se moder-
niser. 

L'occupation du sol y est réservée aux besoins de l'activité agricole, d'une part, aux 
services publics ou d’intérêt collectif, d'autre part, et notamment ceux ne pouvant 
trouver place en zone urbaine. En conséquence, le changement de destination des bâ-
timents est interdit s'il ne vise pas une affectation à l'activité agricole ou la diversifica-
tion agricole, ou encore un équipement public, excepté les bâtiments recensés au titre 
du patrimoine architectural rural. 

• Délimitation  

Les zones naturelles se partage entre les zones N et A.  

La zone A est une zone à vocation exclusivement agricole. Elle couvre donc les sièges 
d'exploitation et les terrains faisant l'objet d'une exploitation durable et qui ne présen-
tent pas d'intérêt écologique ou paysager majeurs.  

Les zones A sont ainsi réparties sur l’ensemble du territoire communal hormis la partie 
agglomérée et les constructions à usage d'habitation regroupés en hameaux ou iso-
lées. 
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• Les motifs des règles applicables en zone A 
 

Objet Règle proposée Objectifs 
Articles 

concernés 

Occupation du 
sol 

Uniquement les construc-
tions liées à l'activité agri-
cole. 
Les rénovations des cons-
tructions existantes sans 
changement de destination, 
sauf patrimoine rural re-
censé. 

Protéger la zone agricole. 1 et 2 

Voirie et réseaux 
divers 

Les conditions d'accès doi-
vent permettre une des-
serte facile. 
Assainissement autonome 
possible. 
Le raccordement aux ré-
seaux est toutefois obliga-
toire lorsque ceux–ci exis-
tent. 

Permettre une bonne dé-
fense incendie. 
Assurer la commodité de la 
circulation. 
Interdire les rejets sau-
vages. 

3 
 

 
 
4 

Parcellaire Non réglementé.  5 

Implantation du 
bâti 

9 m de l'axe de la voie.  Préserver la lisibilité des 
voiries. 

6, 7 et 8 

Emprise et den-
sité 

Non réglementé.  9 et 14 

Hauteur du bâti Limitation de la hauteur du 
bâti à 12 m. 

Assurer une bonne insertion 
des volumes dans le pay-
sage. 

10 

Aspect extérieur  Harmonie générale de la 
construction et des bâti-
ments annexes. 

Favoriser une bonne tenue 
générale de la zone. 

11 

Stationnement Non réglementé. Pas de contraintes spéci-
fiques. 

12 

Espaces verts Protection des haies et bois 
figurant au plan (article 
L. 123-1 7°du CU) ou es-
paces boisés classés. 

Maintien et protection des 
haies et boisements exis-
tants. 

13 
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2.4 Les zones naturelles 

Zone N 

• Définition 

La zone N et ses secteurs correspondent à des parties du territoire communal, équipé 
ou non, à protéger en raison leur caractère d'espaces naturels. Elle constitue souvent 
un espace agricole où il est possible d'admettre, sans dénaturer le paysage, l'aména-
gement des constructions existantes et, sous certaines conditions d'intégration dans le 
site, les constructions agricoles. 

La zone N regroupe une grande partie des constructions à usage d’habitation isolées 
ou en hameaux, sans lien direct avec l’agriculture. 

Dans cette zone N, sont autorisés les aménagements, extensions, rénovation des habi-
tations existantes. Sont également autorisés les changements de destination des cons-
tructions existantes dès lors que le bâtiment possède une certaine qualité architectu-
rale et ne compromette pas les exploitations agricoles. 

La zone N comporte également 2 secteurs : 

 - un secteur Nh où les constructions nouvelles sont autorisées si elles ne dénaturent 
pas l’intérêt du secteur concerné, à savoir le hameau de la Gohardière. 

 - un secteur Ne où les aménagements légers de loisirs (terrains de sports, aménage-
ments de détente et de loisirs) sont autorisés, sous condition de maintien du caractère 
naturel de la zone (secteur de l’étang de la Huberdières et du vallon du Chéron). 

• Délimitation 

La zone N couvre deux grands secteurs de la commune. 

Les zones N sont disséminées sur l’ensemble du territoire communal en dehors de la 
partie agglomérée. 

Le secteur Nh ne concerne que le hameau de la Gohardière afin de limiter au strict mi-
nimum les constructions neuves à autoriser en zones naturelles dans le respect des 
principes du développement durable. C’est pourquoi sa délimitation se restreint à la 
seule partie déjà bâtie du hameau où il ne subsiste que  trois ou quatre terrains nus.  

Le secteur Ne couvre les vallons des ruisseaux de la Huberdière et de la Sauvagère qui 
feront l’objet d’un aménagement lors de la mise en œuvre du secteur « Huberdière-
Chéron » afin d’en conserver le caractère naturel et de les ouvrir au public. 
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• Les motifs des règles applicables en zone N 
 

Objet Règle proposée Objectifs 
Articles 

concernés 

Occupation du 
sol 

Rénovation, extension limi-
tée et changements de des-
tination sous conditions des 
constructions existantes. 
Les constructions liées à un 
siège d'activité agricole. 

Sont autorisées en zone 
Nh, les occupations du sol 
compatibles avec un carac-
tère de quartier résidentiel. 

Protéger les espaces natu-
rels et limiter le mitage par 
des constructions. 

1 et 2 

Voirie et réseaux 
divers 

Les conditions d'accès doi-
vent permettre une des-
serte facile. 
Assainissement autonome 
possible. 
Le raccordement aux ré-
seaux est toutefois obliga-
toire lorsque ceux–ci exis-
tent. 

Permettre une bonne dé-
fense incendie. 
Assurer la commodité de la 
circulation. 
Interdire les rejets sau-
vages. 

3 
 

 
 
4 

Parcellaire Non réglementé.  5 

Implantation 
du bâti 

9 mètres de l'axe de la voie. Préserver la lisibilité des 
voiries. 

6, 7 et 8 

Emprise et den-
sité 

Non réglementé en N. 
30 % en Nh, 5 % en Ne. 

Conserver des emprises non 
bâties importantes 

9 et 14 

Hauteur du bâti Limitation de la hauteur du 
bâti à 10 m pour l'habitat, 
13 m pour les autres cons-
tructions. 

Assurer une bonne insertion 
des volumes dans le pay-
sage. 

10 

Aspect extérieur  Harmonie générale de la 
construction et des bâti-
ments annexes. 

Préserver le caractère du 
site. 

11 

Stationnement Règles semblables à l'en-
semble des zones. 

Assurer des conditions satis-
faisantes pour les riverains, 
en limitant l'utilisation de 
l'espace public. 

12 

Espaces verts Protection des haies et bois 
figurant au plan (article 
L. 123-1 7 du CU) ou es-
paces boisés classés. 

Maintien et protection des 
haies et boisements exis-
tants. 

13 
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 Zone NP 

• Définition 

La zone NP constitue un espace naturel, équipé ou non, qu'il convient de protéger 
strictement contre toute construction, toute utilisation, modification des sols ou tous 
travaux contraires à cette protection, en raison de la qualité du paysage, de la pré-
sence d’éléments écologiques reconnus et des éléments naturels qui la composent. Il 
s’agit notamment de toutes les vallées qui structurent le paysage rural de Corps-Nuds. 

Toute construction, extension, tout changement de destination, tout remblai ou déblai 
y sont interdits. 

• Délimitation  

La zone NP couvre les secteurs naturels les plus intéressants comme les vallées de 
l’Ise, de la Sauvagère, de Vélobert, de Chavigné, de Rocherais et de Launay Chauvel. 

• Les motifs des règles applicables en zone NP 
 

Objet Règle proposée Objectifs Articles concernés 

Occupation du 
sol 

L'aménagement des 
constructions dans 
les volumes exis-
tants, sans change-
ment de destination. 

Limiter le mitage 
des espaces natu-
rels. 

1 et 2 

Voirie et  
réseaux divers 

Non réglementé.  3 

Implantation 
du bâti 

Aucune extension au 
sol possible 

Préserver le carac-
tère du site. 

6, 7 et 8 

Emprise et 
densité 

Non réglementé.  9 et 14 

Hauteur du bâti Non réglementé.  10 

Aspect  
extérieur  

Harmonie générale 
de la construction et 
des bâtiments an-
nexes. 

Préserver le carac-
tère du site. 

11 

Stationnement Non réglementé.  12 

Espaces verts Protection des haies 
et bois figurant au 
plan (article L. 123-1 
7 du CU) ou espaces 
boisés classés. 

Maintien et protec-
tion des haies et 
boisements exis-
tants. 

13 
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2.5 Exposé des motifs des différents secteurs et péri-
mètres graphiques limitant l’utilisation du sol 

Les documents graphiques réglementaires font apparaître des dispositions spécifiques 
engendrant des limitations à l’occupation ou l’utilisation du sol. 

 Délimitation des espaces boisés classés, au titre de l’article 
L. 130-1 
Certains terrains boisés et certains alignements boisés sont classés en EBC (en Es-
paces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer) par le PLU et doivent être pro-
tégés et entretenus.  

Effets sur l’occupation du sol 

La suppression de l’état boisé y est interdite, ainsi que tout changement d’affectation 
ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protec-
tion ou la création des boisements. Les coupes et abattages d’arbres nécessaires pour 
l’entretien et le renouvellement de la structure boisée sont soumis à l’autorisation pré-
alable du maire. 

 Délimitation des emplacements réservés, au titre de 
l’article R. 123-11 
Les documents graphiques font apparaître des emplacements réservés pour création 
ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages pu-
blics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts. Les terrains concernés sont 
provisoirement soumis à un statut spécial afin qu’ils ne fassent pas l’objet d’utilisations 
incompatibles avec leur future utilisation. 

Effets sur l’occupation du sol : 

Toute construction y est interdite. 

En contrepartie, le propriétaire d'un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réser-
vé par un PLU, peut : 

• conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas 
l'intention de réaliser l'équipement prévu ; 

• mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son 
terrain ; 

• une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée confor-
mément à l'article L. 423-1 du Code de l'urbanisme. 

 Protection du patrimoine bâti d’intérêt local et du paysage, 
au titre de l’article L. 123-1 (7°) 
Le PLU de Corps-Nuds identifie et localise le patrimoine bâti à protéger et à mettre en 
valeur pour des motifs d’ordre architectural et détermine les prescriptions de nature à 
assurer leur protection. Le PLU identifie également des éléments de paysage, tels que 
haies et boisements, à protéger au titre de l’article L. 123-1 (7°). 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de Corps-Nuds 

134 I AUDIAR - Rennes Métropole I Mars 2014 134 

Effets sur l’occupation du sol : 

Les éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l'article 
L.  123-1 (7°) du Code de l'urbanisme, repérés aux documents graphiques, doivent 
faire l'objet d'une demande de permis de démolir avant toute destruction partielle ou 
totale. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L.  123-1 (7°) et non soumis à un régime d’autorisation doi-
vent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux di-
vers. 

 Secteurs soumis au risque inondation 
Des secteurs soumis au risque d'inondation sont figurés au plan. L'occupation du sol y 
est soumise aux règles des zones dans lesquels ils sont situés et aux prescriptions par-
ticulières ci-après : 

Les remblais, les constructions, l'aménagement des sous-sols existants (locaux non 
habités situés sous le rez-de-chaussée), l'augmentation du nombre de logements par 
aménagement ou rénovation, ainsi que les clôtures formant obstacle au libre écoule-
ment des eaux de crues et de ruissellement sont interdits dans ces secteurs. 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. 

 Périmètres de constructibilité limitée de projet, en applica-
tion de l’article L. 123-2(a) du Code de l’urbanisme  
Des périmètres de constructibilité limitée dans l’attente d’un projet ont été délimités 
dans le centre-bourg. La commune souhaite en effet protéger ces secteurs en zone ur-
baine, comprenant des bâtiments anciens, de larges espaces libres, quelques pavillons 
et des sites susceptibles de muter rapidement (grandes emprises foncières). Une évo-
lution tant qualitative que quantitative est recherchée sur ces sites : projet urbain fort 
pour renforcer l’attractivité du centre de Corps-Nuds, et permettre l’accueil de nou-
veaux habitants. Dans l’attente de la définition d’un projet, la commune a décidé 
d’instaurer des périmètres d’attente de projet sur le centre-bourg en application de 
l’article L. 123-2(a) du Code de l’urbanisme. 

Cette servitude consiste à interdire pour une durée de 5 ans maximum, dans l'attente 
de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions 
ou installations d’une superficie supérieure à un seuil de 20 m² de SHOB ou SHON. 

À l’issue de ce délai, le secteur se verra appliquer les règles de la zone dans laquelle il 
se situe. 
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CHAPITRE 4 :   
INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE 
PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR 
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Ce chapitre concerne à la fois les incidences de la mise en œuvre du PLU révisé sur 
l'environnement et les mesures prises pour sa préservation et sa mise en valeur. 

Le PLU permet de protéger l’environnement et de prendre en compte les nuisances, 
notamment en réglementant le droit d’usage des sols selon une vocation définie.  

Les zones concernées sont les suivantes : 

• Ne, UGn et AUGn : secteurs d’espaces verts et de loisirs comportant des 
équipements légers en zone urbaine ou à urbaniser, 

• A : agriculture, 

• NP : zone naturelle d’intérêt écologique à protéger strictement. 

• N : zone à caractère d’espace naturel, 

• Nh : zone de hameau en milieu rural 

 

Le PLU permet d’agir par l’intermédiaire des : 

• emplacements réservés pour équipement public, dont les bassins tampons, les 
espaces verts et les chemins piétons, 

• espaces boisés classés à conserver ou à créer (EBC), 

• plantations à réaliser, 

• zones d’inondation : non constructibles, 

• haies à préserver. 

 

Le PLU permet de porter à la connaissance du public des informations relatives à 
l’environnement telles que : 

• les sites d’intérêt écologique, 

• les sentiers pédestres existants ou futurs. 

 

Sur la commune, les principaux secteurs concernés par les incidences du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable sur les milieux agricoles et naturels 
sont :  

 
– La vallée de l’Ise et ses affluents, 
– Le vallon du ruisseau de Launay Chauvel, 
– Le secteur des Grands Sillons (au nord du Bourg), 
– Le secteur au sud-est du lieu-dit de la Houzais (extension du Weldom), 
– Le secteur Huberdière - Chéron (au sud-est de la zone agglomérée). 
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1. L’activité agricole 

1.1 Les mesures de préservation et de mise en valeur 
de l’agriculture 
Le maintien et le développement de l’agriculture sont pris en compte par la délimita-
tion des zones agricoles : 

• zone A : espace à fort potentiel agronomique, biologique et économique ré-
servé uniquement à l’activité agricole. Les alentours des sièges d’exploitation 
en activité sont situés dans cette zone afin de permettre leur évolution. Une 
grande partie du territoire communal est concerné par ce zonage. 

• zone N et NP : ce sont également des espaces à usage agricole. Dans la zone 
N, la présence d’un habitat diffus engendre une contrainte pour la création de 
nouveaux bâtiments agricoles. Dans la zone NP, la protection de 
l’environnement naturel nécessite d’interdire les exhaussements et affouille-
ments de sol. Ce zonage concerne essentiellement la vallée de l’Ise et les val-
lons, ainsi que les milieux naturels d’intérêt écologique.   

1.2 Les incidences du développement urbain 
Les extensions urbaines prévues à court terme ne concernent pas directement de 
sièges d’exploitation agricoles. Elles se feront néanmoins au dépend de terrains actuel-
lement utilisés par l’agriculture, notamment au nord de l’actuelle zone urbaine dans le 
secteur du lieu dit "les Grands Sillons" (environ 35 hectares sont concernés). Dans la 
la zone urbaine, un petit secteur est également voué à l’urbanisation : le secteur de la 
Sauvagère classé en 1AUE.  

Deux autres secteurs à l’est de la commune, sont concernés par une extension de 
l’urbanisation pour de l’activité (1AUI de la Lande de Feu – 6 ha et de la Houzais – 
5,5 ha). Pour la Lande de Feu, cette extension est liée à une activité déjà en place 
(établissement de machineries agricoles), pour la Houzais, il s’agit d’une zone au sud-
est du lieu-dit de la Hamonière et de la Houzais, prévue pour l’extension du Weldom.  

La programmation de l’urbanisation à moyen et long termes (2AU) ne concerne pas 
non plus directement de siège d’exploitation. Elle se situe principalement dans le sec-
teur de la Huberdière - Chéron (au sud-est de la zone urbanisée actuelle) et con-
cerne globalement 22 hectares. En limite Est, un zonage N a été affecté au secteur en 
bordure de voie ferrée, destiné à recevoir le terrain des gens du voyage (emplacement 
réservé). Le développement urbain (environ 1 hectare est concerné) devra prendre en 
compte l’ensemble des contraintes agricoles pour permettre, dans la mesure du pos-
sible, de compenser la disparition des terres urbanisées par la libération de celles des 
exploitants retraités et ainsi concourir au maintien de l’activité agricole sur la com-
mune. 

Le secteur immédiatement au sud du bourg a été classé en zone N car il est destiné à 
recevoir la future station d’épuration (emplacement réservé). Un zonage A n’aurait pas 
permis cette implantation. L’activité agricole pourra néanmoins se poursuivre sur les 
parcelles restantes.  
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2. L’assainissement et la qualité des eaux 
Les annexes sanitaires du dossier de PLU présentent les mesures destinées à parer 
aux incidences de l’urbanisation sur la qualité des eaux. Elles traitent notamment de 
l’assainissement des eaux usées. 

 Eaux pluviales 
Le développement de l'urbanisation avec l'aménagement des zones à la périphérie de 
l'agglomération nécessitera la réalisation de nouveaux équipements permettant 
d'assurer le transit des eaux de ruissellement générées par l'imperméabilisation des 
surfaces. Il conviendra cependant de limiter les effets vis-à-vis du milieu récepteur en 
termes de quantité (débits liés au degré d’imperméabilisation) et de qualité (flux de 
pollution). L'urbanisation des zones ne doit pas induire des flux supérieurs à ceux gé-
nérés par le milieu initial.  

La maîtrise des écoulements, en aval des zones à aménager, est possible grâce à di-
verses solutions, classiques ou innovantes, dont : 

• l’évacuation des eaux pluviales dans les réseaux existants, lorsqu'ils sont suffi-
samment dimensionnés ; 

• le renforcement des collecteurs ou la remise en état des fossés existants ; 

• l’adoption de mesures visant à réduire les débits en aval de la zone d'urbanisa-
tion nouvelle, soit par des procédés compensatoires (système d'infiltration, 
noues, tranchées ou chaussées drainantes…), soit par la mise en place de bas-
sins de retenue d'eaux pluviales en aval des zones urbanisées. 

3. Les milieux naturels sensibles 

3.1 Les mesures de préservation et de mise en valeur 
Compte tenu des enjeux environnementaux liés à l’existence de milieux naturels 
d’intérêt écologique, aux zones de connexions biologiques traversant la commune et 
aux vallées et vallons, les orientations du PADD traduisent la volonté de protéger et de 
mettre en valeur les zones naturelles et le bocage de la commune. Cette protection 
concerne d’une part les milieux et les écosystèmes, et d’autre part, les liaisons biolo-
giques qui les relient (en lien direct avec la vallée de l’Ise et les vallons). 

Différentes dispositions du PLU traduisent ces orientations.  

La protection des milieux naturels s’est traduite par : 

• Un zonage N ou NP pour préserver strictement les milieux sources et les prin-
cipaux vallons.  

• Un classement en Espace Boisé Classé (EBC) pour les boisements dont la pré-
servation est essentielle au fonctionnement écologique du territoire. 

 

La protection des liaisons biologiques s’est quant à elle traduite : 

• dans le PADD, le schéma d’orientation des milieux naturels indique les zones 
de connexion biologique à préserver ou à rétablir, dans l’espace rural et dans 
les espaces urbains ou à urbaniser ; 
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• dans la protection des corridors biologiques, notamment bocagers, assurant la 
relation entre les grands ensembles naturels et dont les principales haies sont 
soit classées en EBC, soit en boisement à conserver. 

• Dans les espaces agricoles : classement en Espace Boisé Classé (EBC) des 
haies à protéger pour assurer ces continuités. 

Les différents secteurs de la commune qui bénéficient de ces mesures de préservation 
sont détaillés ci-après : 

 La vallée de l’Ise et ses affluents 
• Un zonage NP est inscrit sur la vallée de l’Ise et les vallons de ses affluents de 

manière à interdire tout remblai ou creusement de sol qui compromettrait leur 
intérêt biologique. Cette protection concoure également à la préservation de la 
qualité de l’eau.  

• Les secteurs concernés par ce zonage englobent plusieurs milieux naturels 
d’intérêt écologique (zones sources) qui sont ainsi strictement protégés.  

• Les secteurs concernés par ce zonage sont localisés au niveau de : 
– La vallée de l’Ise ; 
– Les vallons affluents de l’Ise liés aux ruisseaux du Pabot, du Pâtis Lande-

linais, de la Halleraie, de la Huberdière, de la Sauvagère, et de Chavigné ; 
– Le vallon de Launay Chauvel (au nord), pour la partie en zone inondable, le 

reste du vallon étant classé en N. 

Plusieurs haies font l’objet d’un classement en Espace Boisé Classé (EBC) en limite 
de vallon ou lorsqu’elles assurent le lien entre les milieux d’intérêt écologique.  

 Les boisements de Jumelle et du Haut Coudray 
Un zonage NP est inscrit sur ces boisements isolés dans des secteurs agricoles (zo-
nage A), milieux naturels d’intérêt écologique qu’il convient de protéger strictement. 
Leur classement en Espace Boisé Classé (EBC) vient compléter cette protection. 

3.2 Les incidences du développement urbain 
La création de nouvelles zones urbaines et les aménagements de voiries nécessaires à 
leur desserte auront des conséquences sur les milieux naturels et les liaisons biolo-
giques, notamment : 

• en restreignant les zones d’alimentation et les territoires de chasse des es-
pèces animales (terres cultivées) ainsi que les sites de reproduction de cer-
taines espèces ; 

• en resserrant ou en coupant les corridors biologiques nécessaires à leurs dé-
placements. 

Toutefois, l’extension urbaine concerne des espaces agricoles dont l’intérêt biologique 
est moins prononcé ; et les milieux d’intérêt limitrophes ont été strictement protégé (N 
ou NP). 

Dans les secteurs d’extensions urbaines, le PADD indique les principaux corridors bo-
cagers et les zones de connexion biologique à préserver. La pérennisation des vallons 
de la Huberdière et de la Sauvagère, est prise en compte dans le projet 
d’aménagement. Ces derniers sont classés en Ne de manière à préserver leur intérêt 
biologique, tout en y permettant des aménagements légers, notamment liés aux loi-
sirs, qui répondent à la vocation de coulée verte assignée à ces espaces. Les indica-
tions sur le règlement graphique concernant les haies à préserver et les plantations à 
réaliser viennent renforcer la coulée verte au sein du futur aménagement urbain. 
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 Aménagements spécifiques 
Les voiries, routes, voies cyclables, chemins piétons qui traversent les corridors boca-
gers, les vallées et les vallons, devront avoir des caractéristiques compatibles avec le 
maintien des liaisons biologiques de la petite faune terrestre : passage à niveau du 
terrain naturel ou peu surélevé avec pente douce de raccordement au terrain naturel, 
absence de bordurette le long des chaussées, végétalisation des abords (herbes, four-
rés arbustifs, arbres…). 

Les traversées des ruisseaux devront préserver à la fois les flux hydrauliques et les 
liaisons biologiques terrestres le long des berges (du Pabot, du Pâtis Landelinais, de la 
Halleraie, de la Huberdière, de la Sauvagère, de Chavigné, de Launay Chauvel).  

Les voies piétonnes situées en bordure des cours d’eau seront au niveau du terrain na-
turel afin de ne pas entraver les déplacements de la petite faune, de mettre en valeur 
les rives et de ne pas constituer d’obstacle aux crues. 

Pour les haies dont la conservation est prévue, une largeur suffisante de terrain sera 
réservée de part et d’autre afin de protéger le milieu de vie du système racinaire et 
permettre le développement des branches (6 à 10 m selon la nature du sol). 

Un diagnostic sera réalisé sur les haies. Une intervention pour une taille d'entretien 
pourra s'avérer nécessaire (suppression des branches mortes ou dépérissantes, sup-
pression des rameaux en surnombre ou gênants). Les strates arbustives et herbacées 
nécessaires à la faune et à la flore sauvage seront replantées pour favoriser les équi-
libres écologiques. 

4. Les haies bocagères et les bois 
La loi paysage du 8 janvier 1993 a étendu le champ d'application de la procédure de 
classement en Espaces Boisés Classés (EBC) aux haies, aux plantations d'alignement 
et aux arbres isolés. Cette protection peut être instituée dans chacune des zones du 
PLU. 

Le classement au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) interdit tout défrichement 
(suppression de l’état boisé). Les coupes et abattages nécessaires dans le cadre d’une 
bonne gestion forestière sont subordonnés à l’autorisation du maire et à une replanta-
tion dans les 5 ans. Des essences particulières peuvent être imposées. 

La commune attache une grande importance aux haies bocagères et boisements qui 
existent dans les zones rurales, en raison de son intérêt agronomique, paysager, et de 
son caractère plaisant le long des quelques chemins pédestres. Le PADD indique la vo-
lonté de protéger, de valoriser et de renforcer le réseau de haies, en relation avec le 
réseau de chemins. 

Si le PLU permet de donner un cadre juridique pour la protection des haies, il n’est 
toutefois pas possible de protéger toutes les haies et bandes boisées. 

Les haies sont protégées lorsqu'elles correspondent aux cas suivants : 

• le long des chemins pédestres existants ou prévus (intérêt paysager et écolo-
gique) ; 

• en bordure de bas-fonds, le long des cours d'eau et dans les vallées inondables 
(intérêt au regard de la qualité des eaux, paysager et écologique) ; 

• haies assurant une fonction de corridor écologique ; 

• haies ayant un fort impact visuel. 
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 Traduction dans le PLU 
Classement en EBC des haies rurales correspondant aux cas ci-dessus, sauf à l’aplomb 
des lignes électriques. 

Le reste des autres haies sont inscrites en haies à préserver et certaines haies à créer 
sont également prévues (notamment dans la partie Nord de la commune). 

 Traduction hors PLU 
Pour protéger et valoriser le cadre de vie arboré des habitants, le classement EBC n’est 
pas suffisant. Il est souhaitable que cette protection stricte soit complétée ultérieure-
ment par : 

• un programme de gestion des boisements ; 

• la poursuite de l’effort de restauration et de replantation des haies bocagères 
associant les agriculteurs, la commune, les habitants et la Chambre 
d’Agriculture ; 

• une information des propriétaires et exploitants agricoles concernés sur 
l’entretien des haies anciennes et nouvelles. 

5. Les plantations à réaliser 
Des plantations sont prévues par le PLU pour accompagner le développement urbain et 
les routes, renforcer et mettre en valeur l’environnement naturel et le paysage, traiter 
les entrées de ville et les lisières urbaines. 

Il convient de souligner qu'une « plantation à réaliser » n'est pas toujours synonyme 
de boisement : de fait, il peut s'agir, dans certains cas, de l'aménagement d'un espace 
engazonné délimité par des alignements d'arbres ou d'arbustes. On préférera parfois 
des compositions plus aérées de type « parc » (plantation d'arbres épars sur fond de 
pelouse) qui soulignent les lignes de fuite et les perspectives du paysage urbain. 

Selon la circonstance, il pourra également s'avérer opportun de créer ici un bosquet ou 
un massif ornemental, là une haie champêtre ou une bande boisée… Les lisières des 
secteurs urbanisés seront de préférence plantées d'essences locales champêtres. 

6. Les contraintes d’environnement 

6.1 Les risques naturels et technologiques 

 Les zones inondables 
Il importe d’éviter l’urbanisation et le remblaiement ou les dépôts divers le long des 
cours d’eau, dans leur lit majeur, c’est-à-dire dans les zones inondables et dans les 
bas-fonds humides. Le maintien des talus et haies de ceinture des bas-fonds permet 
de limiter l’érosion et l’envasement des cours d’eau. 

Les zones inondables connues sont reportées sur les documents graphiques. Les cons-
tructions y sont interdites. Pour le bâti existant, les possibilités d'extensions sont très 
limitées et doivent être réalisées hors d'eau et sans obstruction au libre écoulement 
des eaux, ceci afin de protéger les biens et les personnes. 
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L’extension des zones urbaines aura des conséquences sur le volume des eaux plu-
viales ruisselées. Pour éviter d’aggraver le risque d’inondation, des mesures seront 
prises lors des aménagements (voir paragraphe 2 « assainissement et qualité des 
eaux »). 

Pour assurer la préservation de ces zones inondables, un zonage NP a été attribué à 
ces secteurs sensibles (vallée de l’Ise et ruisseaux du Pabot, du Pâtis Landelinais, de la 
Halleraie, de la Huberdière, de la Sauvagère, de Chavigné, de Launay Chauvel).  

 Les risques technologiques 
Le long des infrastructures concernées par le risque de transport des matières dange-
reuses (RD 41, voie ferrée…), le PLU ne prévoit pas de zones destinées aux habita-
tions, ni de lieux susceptibles d’engendrer de fortes concentrations de personnes. 

6.2 Les nuisances sonores 
Le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes, le PLU ne pré-
voit pas de nouvelles zones destinées aux habitations. Dans la zone de bruit définie 
par l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2001, les établissements de santé et de soins, les 
établissements d’enseignements, les logements et les bureaux devront respecter des 
normes d’isolement acoustique (voir Annexe du PLU). 

6.3 La qualité de l’air et la maîtrise de l’énergie 
L’urbanisation prévue par le PLU n’aura pas d’incidence notable sur la pollution atmos-
phérique. Toutefois, la pollution de l’air étant la conséquence essentielle des déplace-
ments et du chauffage urbain, des mesures particulières sont prises pour réduire 
l’usage de la voiture individuelle et permettre le recours à des énergies non polluantes 
et renouvelables. Certaines de ces mesures relèvent du PLU, d’autres des projets 
d’aménagements spécifiques aux opérations d’aménagement urbain. Les mesures de 
préservation de la qualité de l’air sont les suivantes : 

• favoriser l’exploitation maximale du réseau de transport en commun, notam-
ment par la construction d’habitat plus dense le long des lignes de transport ; 

• aménagement de nombreux chemins piétons-vélos, en articulation avec les ar-
rêts de bus et la desserte des équipements et des commerces ; 

• aménagement de pistes cyclables dans les zones d’activités et incitation à 
l’aménagement de locaux pour les vélos ; 

• favoriser l’habitat bio-climatique. 
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