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SCENARIOS ET CHOIX OPERES DANS LE CADRE 
DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURBALES 

Quels choix et stratégie de développement pour la 
commune de Servon-sur-Vilaine ?  

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC  

Le diagnostic transversal mené sur la commune de Servon-sur-Vilaine révèle plusieurs enjeux clefs pour le 

développement du territoire communal :  

▪ L’affirmation du statut de Servon-sur-Vilaine au sein de la communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron Communauté, en relation avec la proximité de la métropole rennaise.  

▪ La préservation des fonctionnalités écologiques du territoire dans les secteurs mis en avant par la 
Trame Verte et Bleue et maintien du fonctionnement des corridors écologiques.  

▪ La relance de la dynamique d’accueil de population de la commune et adaptation de l’offre en 
logements aux évolutions structurelles et attentes des populations.  

▪ La préservation du cadre de vie, du dynamisme du centre-bourg et de l’identité de la commune.  

▪ Le développement équilibré des activités (artisanales, industrielles, tertiaires…) sur le territoire 
communal. 

▪ Le maintien de l’offre commerciale et renforcement du rôle clef porté par la polarité commerciale du 
centre-bourg de Servon-sur-Vilaine.  

▪ La prise en compte et l’anticipation des changements climatiques pour les risques naturels et 
technologiques et plus particulièrement des risques inondations  

La commune de Servon-sur-Vilaine dispose d’un cadre de vie de qualité et s’inscrit dans un système territorial 

spécifique (proximité de Rennes et Vitré, mais aussi de Châteaugiron ou Noyal-sur-Vilaine) qui influence de 

manière directe son développement. Il apparaît nécessaire de permettre le développement de Servon-sur-Vilaine 

en maitrisant les dynamiques extérieurs et différentes pressions foncières, le tout en préservant les ressources 

garantes de l’identité et de la qualité de vie caractéristique de la commune. La prise en compte de l’ensemble des 

enjeux cités ci-dessus est primordiale pour un développement équilibré du territoire. C’est dans cette optique que 

les choix de développement de la commune se sont opérés.  
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LE SCENARIO DE DEVELOPPEMENT RETENU 

LES COMPOSANTES DU SCENARIO  

Le scénario de développement de la commune repose sur le croisement de deux paramètres clefs : le résultat du 

croisement des données issues du diagnostic et l’affirmation politique de la commune d’afficher une posture 

pro-active en matière de développement.  

La définition du projet de territoire s’est appuyée sur une réflexion prospective menée de manière itérative, par la 

réflexion autour de scenarios contrastés. Ces scenarios ont eu pour but de poser un certain nombre de 

questionnements, dont les réponses furent les fondements du PADD. À titre d’exemples, les sujets suivants ont été 

abordés, questionnés et leurs impacts évalués en vue de positionner idéalement le curseur dans les choix de 

développement : 

▪ Démographie : quelles perspectives d'ici à 2030 ? Comment répondre aux besoins ? 

▪ Attractivité résidentielle et forme urbaine : quelles évolutions anticiper ? 

▪ Impacts sur la mobilité : comment les anticiper ? 

▪ Potentiel de développement économique : comment le révéler ?  

▪ Les capacités de développement : comment se développer de manière responsable, en respectant un équilibre fragile 
entre activités humaines et préservation des ressources naturelles (espace, eau, air …) ? 

▪ Quelle place pour la nature et la biodiversité dans le projet ? Comment intégrer les réflexions liées aux trames vertes 
et bleues et en faire des éléments du projet plutôt que des contraintes ? 

▪ Quels impacts environnementaux du projet ? 

▪ Quelles échelles et quelles temporalités ? 

Les éléments de diagnostics illustrés ci-dessous ont permis d’orienter les objectifs du projet d’aménagement et de 

développement durables du territoire communal.  

Depuis les années 70, la commune de Servon-sur-Vilaine fait face à un dynamique démographique positive, malgré 

une légère inflexion sur la période passée (expliquée par des facteurs conjoncturels), la commune entend relancer 

sa croissance et se fixer des objectifs de développement cohérents au regard de sa position territoriale. La notion 

de desserrement des ménages ainsi que celle du vieillissement de la population sont primordiales à intégrer pour 

présager aux mieux du devenir du territoire. 
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L’analyse du parc de logement permet de révéler les variables d’ajustement entre la demande et l’offre présente 

sur le territoire communal. L’objectif de la commune étant de proposer une offre adaptée aux besoins des 

ménages déjà résidents sur le territoire communal, mais également de développer une offre vers des publics plus 

spécifiques (jeunes ménages, logements locatifs ….).  

LE CALCUL DU POINT MORT 

Le point mort correspond au nombre de logement à bâtir pour assurer le maintien de la population. Ce nombre 

théorique tient compte de la vacance, de l’évolution du nombre de résidences secondaires, du desserrement des 

ménages et du renouvellement du parc de logements. En effet, même si le nombre d’habitants global reste le 

même, les évolutions de la structure de la population et de l’occupation des logements impliquent un besoin de 

construction minimal.   

Le point mort rétrospectif (2008-2013) : 

Le calcul du point mort sur les années 

2008-2013 nous permet d’appréhender les 

dynamiques en place sur la commune ainsi 

que leur ampleur.  

Entre 2008 et 2013, 4 nouveaux logements 

n’étaient pas issus d’une nouvelle 

construction mais d’une division de 

logement existant auparavant ou d’un 

changement de destination (ancienne 

ferme réhabilitée en logement).  

La taille moyenne des ménages était de 

2.70 en 2008 contre 2.60 en 2013, sur 

cette période se sont 64 logements qui ont 

été construits pour absorber cette 

évolution.  

Le nombre de logements vacants a évolué 

à la hausse entre 2008 et 2013. Toutefois, 

la part des logements vacants a régressé.  
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Le nombre de résidences secondaires a diminué sur la commune : 3 logements sont devenus résidences 

principales ou vacants.  

L’ensemble de ces facteurs nous permet de déterminer un point mort annuel entre 2008 et 2013 de l’ordre de 

13 logements.  

Le point mort prospectif (2008-2013) : 

Le point mort prospectif repose sur plusieurs hypothèses : 

▪ Un taux de renouvellement urbain en augmentation => 0.10% de renouvellement entre 2008 et 2013, 
0.4% projeté entre 2018 et 2030 = Estimation à 3 logements par an. Au regard des potentialités de 
changements de destination ouvertes par le PLU et de l’évolution du nombre de personnes par ménages, 
la commune prévoit une accélération du nombre de logement issus de processus de renouvellement 
urbain. 

▪ Un phénomène de desserrement des ménages qui observe un rythme légèrement infléchit=> 2.6 
personnes par ménages en 2013 contre 2.2 personnes par ménages projetée en 2030 =   Estimation à 8 
logements par an. Cette estimation prend acte d’un phénomène national. Entre 2008 et 2013, l’évolution 
du nombre de personnes par ménages était de -0.8% de desserrement annuel. Le scénario retenu 
aujourd’hui projette un desserrement de l’ordre de -0.4% annuel. Ce scénario tient compte de la structure 
de la population de Servon-sur-Vilaine (relativement équilibrée) et de l’arrivée de primo accédants autour 
des années 2007-2008, constituant aujourd’hui de jeunes familles. Le desserrement des ménages 
implique implicitement une augmentation du nombre de logements à bâtir.  

▪ Une réduction de la vacance des logements => Servon-sur-Vilaine comptait près de 80 logements 
vacants en 2030 et le nombre de logements vacants projeté est de 60 = Estimation à 2 logements par 
an. La commune de Servon-sur-Vilaine dispose déjà d’un pourcentage de logements vacants très faible, 
son ambition étant de réduire encore davantage le nombre de logements vacants.  

▪ Un taux de résidences secondaires qui reste constant => La commune ne projette pas d’évolution de 
son parc de résidences secondaires. En effet, ce phénomène reste isolé sur la commune. Ces variations 
ne sont pas significatives et relèvent de décisions de privés, difficiles à anticiper.  

L’ensemble de ces données permettent de projeter un point mort annuel de 5 logements par an.  

 

LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

La commune de Servon-sur-Vilaine projette un scénario démographique ambitieux, 

reprenant les objectifs affichés dans le document stratégique de Servon 2030.  

La commune affiche un objectif de 5000 habitants en 2030 (4850 en 2028, date de fin 

du PLU). Cet objectif est défini au regard de la localisation, des nombreux emplois, du 

niveau de services et équipements présents sur la commune. Cet objectif 

correspondrait à une croissance annuelle moyenne de +2,2% entre 2016 et 2028.  

Cet objectif de TCAM (taux de croissance annuel moyen) est légèrement au-dessus de 

ceux observés sur les périodes précédentes (1.9% entre 1999 et 2008 et 1.2% entre 

2008 et 2013). Ceci correspond à une volonté de rattrapage pour la commune qui a fait 

face à des difficultés dans la conduite de ces projets urbains et la programmation de 

nouvelles opérations d’habitat.  Au travers de Servon 2030 et de son PLU, la commune a 

eu le temps de mûrir son projet et propose un scénario de développement volontariste 

et ciblé.  

Ce scénario de développement s’inscrit dans les objectifs du SCoT du Pays de Rennes mais également du PLH du 

Pays de Châteaugiron Communauté.  
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Le nombre de logement à bâtir : 

Ce scénario de développement permet d’estimer un objectif de développement annuel moyen. Pour atteindre 

5000 habitants en 2030 (4850 en 2028), la commune de Servon-sur-Vilaine doit se donner les moyens d’accueillir 

ces nouvelles populations.  

Ainsi, les éléments suivants nous permettent de projeter du nombre de logement nécessaire à la tenue des 

objectifs :  

▪ Le scénario prospectif proposé induit l’accueil de 85 nouveaux habitants par an.  

▪ Le nombre de personnes par ménages estimé en 2030 est de 2.2 personnes par ménages.  

Le nombre de logements à bâtir pour accueillir annuellement les nouvelles populations est de l’ordre de 

45 logements. 

 
Un nombre total de logements à bâtir par an de l’ordre de 50 logements 

soit 550 logements programmés sur les 11 ans du PLU. 
 

Les conjonctures récentes soutiennent ce scénario, la commune a connu une récente période creuse dans le 
développement démographique et dans l’extension urbaine qui n’a pas pour effet de donner une ambition 
excessive dans la réactualisation des estimatifs de production de logements. De plus, le dernier recensement de la 
population met en évidence que les phénomènes de desserrement des ménages et autres sont plus importants 
qu’attendu et que le seuil de renouvellement de la population est plus élevé que ce qui était escompté. En outre, 
la production de logements prévue sur les 15 prochaines années est essentiellement contenue dans les zones 2AU 
qui devront faire l’objet de procédures de modification ultérieures. Ces procédures seront soumises à une 
justification de l’ouverture à l’urbanisation, notamment aux vues de la production de logements. De surcroît, le 
PLU en révision comptera moins de surfaces zonées en 2AU que le PLU actuellement en vigueur, après restitution 
de ces surfaces à la zone A. Enfin, la production de logement estimée sur les secteurs d'OAP se révèle difficilement 
engageable de manière intégrale, sur la durée du futur PLU, de par la dureté foncière de ces secteurs ou par les 
servitudes qui les grèvent (OAP Berthe Morisot par exemple). 
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Quelles orientations et traduction règlementaire pour 
mener à bien le projet de territoire ?  

AXE 1 : AFFIRMER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DU TERRITOIRE 

CONSERVER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DE LA COMMUNE 

 ACCUEILLIR DE NOUVELLES POPULATIONS SUR LE TERRITOIRE 

En 40 ans, le nombre d’habitants est passé de 1284 en 1968 à 3465 en 2008, soit 2181 habitants supplémentaires. 

Cette évolution témoigne de l’attractivité du territoire. Entre 2008 et 2015, cette croissance démographique s’est 

sensiblement infléchie de 1.9% par an en moyenne entre 1999 et 2008, elle est passée de 0.5% par an. Cette 

inflexion est liée à des considérations foncières (absence de maîtrise foncière et baisse du nombre de logements 

programmés). En effet, la commune de Servon-sur-Vilaine s’est consacrée durant les années 2010 à l’élaboration 

d’une stratégie de développement. Cette stratégie est formalisée dans le document d’orientation : Servon 2030.  

La commune souhaite affirmer ce projet de développement à travers le PLU. Le PADD du PLU, en tant 
qu’aboutissement de cette réflexion, fixe comme objectif d’atteindre les 5000 
habitants en 2030.  

Pour ce faire, la commune de Servon-sur-Vilaine, projette 6 sites potentiels de constructions faisant l’objet d’une 

OAP et 5 sites zonés en 2AU, dont 2 à vocation habitat, pour le développement à long terme de la commune. Ces 

derniers devraient permettre la production de près de 550 logements, conformément aux objectifs du scénario 

décrit ci-dessus. La stratégie d’accueil de population de la commune se veut contrôlée. En effet, seuls les secteurs 

en renouvellement urbain et le site du Gué font l’objet d’une ouverture immédiate à l’urbanisation. Pour les autres 

sites, un zonage 2AU permet à la commune de maîtriser son offre foncière.  

Carte de localisation des OAP 

 

  

Complexe 

Laennec 

 

Complexe sportif 

Laennec 

 

Morisot 

Fontaine 

Le Gué 

Clémenceau 
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Programmation des OAP 
PROGRAMMATION 

OAP 
Surface Densité 

Nombre de 

logement 

 logements 

sociaux 
Localisation 

Fontaine 0,3 20 6 0 Renouvellement 

Pasteur 0,35 20 7 0 Renouvellement 

Morisot 1 20 20 0 Renouvellement 

Clémenceau 1,3 30 39 8 Renouvellement 

Laennec 0,3 20 6 0 Renouvellement 

Le Gué 8,9 20 178 36 Extension 

TOTAL 12,15 21 256 43   

 

 AFFICHER UNE POSTURE PROACTIVE EN MATIERE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS 

Le nombre de logements programmé répond à une volonté de rattrapage par rapport aux années précédentes ou 

les réflexions urbaines n’ont pas permis de programmer un grand nombre de logements. L’objectif affiché de 

production de 550 logements doit être suffisant pour accueillir de nouvelles populations, pour absorber 

l’évolution de la structure des ménages mais également permettre le maintien de la population résidente. Il est 

compatible avec les objectifs définis dans le SCoT du Pays de Rennes et dans le PLH de la communauté de 

communes. 

Au-delà de l’objectif quantitatif, la commune de Servon-sur-Vilaine souhaite s’engager dans une politique de 

développement vertueuse, privilégiant les formes urbaines denses et le renouvellement urbain. Aucun secteur 

d’OAP ne s’inscrit dans une densité inférieure à celle recommandée par le SCoT (20 logements/hectare). Malgré le 

peu de surfaces disponibles en renouvellement urbain, la commune projette la construction de 111 logements 

en renouvellement, dont 71 encadrés par des OAP et 35 estimés en dents creuses. La production de ces 

logements s’appuiera sur des opérations structurantes faisant l’objet d’OAP. La commune a également défini 

des secteurs stratégiques principalement localisés en centre bourg, ou à proximité des commerces et services où 

la densité est supérieure à celle fixée dans le SCoT. C’est notamment le cas sur le secteur de Pasteur ou de 

Fontaine. Ces densités sont en lien avec le statut de pôle de proximité de la commune de Servon-sur-Vilaine 

identifié dans le cadre du SCoT. Pour rappel, il s’agit bien de densités minimales à respecter, les opérations 

pourront présenter des densités légèrement supérieures dans un soucis de compatibilité.  

La mise en place d’un zonage UC, présentant des règles en faveur de la densification (hauteurs maximales, règles 

d’implantations…)  abonde dans le sens d’un renforcement de la centralité. Ces règles ont vocation à permettre la 

densification du tissu urbain constitué. 

 Zone UC Zone UE 

Art. 4 – Implantation par rapport  aux voies • Soit à l’alignement 

des voies (Rue 

Théodore 

Gaudiche et Rue 

Charles de Gaulle) 

• Soit à l’alignement 

des constructions 

voisines 

• Soit à 

l’alignement des 

voies 

• Soit avec un 

retrait d’au moins 

1 m 

Art. 5 – Implantation par rapport aux limites 

séparatives 

Implantation en ordre 

continu 

• Soit en limites 

séparatives 

• Soit avec un recul 

minimal de 3 

mètres 

Implantation en ordre 

continu ou discontinu 

• Soit en limites 

séparatives  

• Soit avec un recul 

égal à la moitié de 

la hauteur avec un 
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minimal de 3 

mètres  

Art. 7 – Emprise au sol Ucb : Au regard du faible 

potentiel de densification 

de la commune de Servon-

sur-Vilaine, une emprise au 

sol minimale de 25% de la 

superficie totale du terrain.  

Non réglementée 

Art. 8 – Hauteurs maximales Uca : 15 m au faîtage 

Ucb : 12 m au faîtage 

9 m au faîtage pour les 

logements individuels  

12 m au faîtage pour les 

collectifs 

La commune de Servon-sur-Vilaine, par la mise en place d’OAP, porte un regard prospectif sur l’aménagement de 

son centre-ville. L’îlot Clemenceau, prévu à moyen terme, est issu d’une volonté d’anticipation des mutations 

urbaines. Les différents phasages des OAP se veulent les garants de la gestion du potentiel foncier mobilisable au 

cœur de ville. Le zonage 2AU des principaux sites de projet de la commune (La gare et le Nord du bourg) vise à 

garantir le phasage des opérations, évitant ainsi la mise sur le marché de trop logement en même temps.  En ce 

qui concerne le secteur du Gué, le phasage de l’OAP vise également à répartir la sortie des logements.  

Cette opération a fait l’objet d’une modification du PLU en 2018. Ainsi, on considère que 50 logements 

(l’équivalent des objectifs d’une année de production) seront réalisés d’ici l’approbation du PLU. Ces 50 logements 

se soustraient donc aux 180 logements total de l’opération dans le calcul des logements à produire au PLU (2019-

2030).  

La programmation en nombre de logements, densité, localisation des secteurs de projets, phasages et principes 
urbains, nous permet de dessiner les grandes lignes de développement résidentiel de la commune.  
 

Tableau récapitulatif des potentiels de constructions de la commune 

PROGRAMMATION 

OAP 
Surface Densité 

Nombre 

de 

logement 

 

logements 

sociaux 

Localisation 

Fontaine 0,3 20 6 0 Renouvellement 

Pasteur 0,35 20 7 0 Renouvellement 

Morisot 1 20 20 0 Renouvellement 

Clémenceau 1,3 30 39 8 Renouvellement 

Laennec 0,3 20 6 0 Renouvellement 

Le Gué 8,9 20 178 36 Extension 

TOTAL 12,15 21 256 43   
POTENTIEL FONCIER           

Dents creuses 1,7 20 34 0 Renouvellement 

Bâtis repérés pour 

changement de 

destination  

/ / 32 / / 

EXTENSIONS           
Nord bourg 12.1 20 242 47 Extension 

Nord Gare* 3,8 20 40 8 Extension 

TOTAL 15,3 20 282 55   

TOTAL 29,2 20 604 99 24,2 ha en extension 

     4,95 ha en renouvellement 
*Une partie importante du site étant destinée à accueillir des activités économiques, la totalité de la zone n’est pas 

décomptée à vocation habitat.  
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Ainsi, la commune de Servon-sur-Vilaine projette une consommation 
d’espace maximum d’environ 24 hectares en extension à vocation habitat 
d’ici à 2030, auxquelles s’ajouteront les surfaces nécessaires à la création 

d’équipements (5 hectares).  

Cette estimation de surfaces à urbaniser induit une surface totale de 24 hectares et s’inscrit en compatibilité 

avec les objectifs du SCoT du Pays de Rennes. 

Il est à noter que la production de logements prévue sur les 15 prochaines années est essentiellement contenue 

dans les zones 2AU qui devront faire l’objet de procédures de modification ultérieures. Ces procédures seront 

soumises à une justification de l’ouverture à l’urbanisation, notamment aux vues de la production de logements. 

En outre, la production de logement estimée sur les secteurs d'OAP se révèle difficilement engageable de manière 

intégrale, sur la durée du futur PLU, de par la dureté foncière de ces secteurs ou par les servitudes qui les grèvent 

(OAP Berthe Morisot par exemple). C’est pourquoi, la commune de Servon-sur-Vilaine, ayant connue une 

croissance démographique modérée sur le passé en lien avec des difficultés foncières souhaite se prémunir de ce 

cas de figure. Le tout en lien avec sa capacité d’accueil estimée dans le cadre du schéma de cohérence territorial.  

 METTRE EN ŒUVRE LES CONDITIONS DE MAINTIEN DES POPULATIONS RESIDENTES 

La commune de Servon-sur-Vilaine fait face à plusieurs phénomènes : un vieillissement progressif de sa 

population, diminution de la taille des ménages et une augmentation des phénomènes de cohabitation. La 

typologie de logements programmés doit tenir compte de ces évolutions. Ainsi, les dispositions générales des OAP 

abondent en ce sens.  

Extrait des OAP 

« Poursuivre la construction de logements à étage et mitoyens, forme urbaine qui par défaut, consomme peu 
d’énergie par rapport aux logements individuels de plain-pied.  

Logements aux formes urbaines performantes, Servon-sur-Vilaine (35) 

 

Pour aller plus loin, les opérations de logements participatifs peuvent être favorisées. Par définition, l’habitat 

participatif relève d’une démarche citoyenne de co-construction qui permet à des personnes de s’associer afin de 

participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun. Ce 

dispositif assure également la mise en valeur d’espaces collectifs.  Ces logements peuvent aussi répondre aux 

attentes par rapport à l’efficacité climatique du territoire par l’orientation du bâti, l’optimisation des apports 

solaires (confort d’hiver, d’été), l’isolation et l’usage de matériaux écologiques et la présence de panneaux 

photovoltaïques.  

Habitat participatif – Les petits Moulins - Rezé (44) » 
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Ces dispositions sont sous tendues par le règlement de la zone UC qui propose des règles d’implantations et 

hauteurs favorisant l’émergence de programmes de petits collectifs et/ou logements groupés. Le but poursuivi est 

bien la mixité des formes urbaines et typologies de logements à l’échelle du territoire communale. Les OAP et le 

règlement spécifique des zones sont les garants du respect de cette orientation permettant la construction de 

logements collectifs, intermédiaires, individuels purs et de logements individuels groupés en fonction des 

caractéristiques du site. 

La commune de Servon-sur-Vilaine est soumise aux objectifs de programmation du PLH du Pays de Châteaugiron 

Communauté. Dans ce cadre, elle s’engage à programmer 18% de logements aidés, soit environ 9 logements par 

an, confondus accession sociale à la propriété et locatif social (en proportion équivalente) dans la construction 

neuve. Cette programmation sera répartie de manière homogène à l’échelle du territoire. Ces logements sont 

programmés de manière privilégiée au sein des secteurs d’OAP.  

Au sein des zones 2AUe, une exigence minimale de production de 20% de logements sociaux sera imposée.  

Extrait du règlement de la zone 2AUe 

ARTICLE 3 / 2AUE3 - MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE 

En zone 2AUe, un pourcentage minimal de 20% de logements sociaux devra être respecté au bilan global de 

chaque opération.  

Tableau de production de logements sociaux OAP 

PROGRAMMATION 

OAP 
Surface Densité 

Nombre de 

logement 
 logements 

sociaux 
Localisation 

Fontaine 0,3 20 6 0 Renouvellement 

Pasteur 0,35 20 7 0 Renouvellement 

Morisot 1 20 20 0 Renouvellement 

Clémenceau 1,3 30 39 8 Renouvellement 

Laennec 0,3 20 6 0 Renouvellement 

Le Gué 8,9 20 178 36 Extension 

TOTAL 12,15 21 249,5 43   

 

Ceci porterait alors le nombre de logements sociaux théoriques bâtis à 99, ce 
qui équivaut aux 9 logements annuels sur 11 années demandés par le PLH.* 

*Détails à retrouver dans le tableau affichant la totalité de la production de logements page 8. 

 ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE PAR L’EVOLUTION DE L’OFFRE EN EQUIPEMENTS 

Le PADD affirme que l’offre en services et équipements devra s’adapter aux attentions et besoins de la population 

actuelle et future. En ce sens, le PLU prévoit des réserves à destination de l’évolution des équipements 

communaux. Au sein de cet espace des arbres remarquables identifiés au plan de zonage devront être préservés. 
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Extrait du zonage, zones 1AUl et 2AUl  

 

Le règlement de la zone 1AUl spécifie les éléments autorisés sur ce site. Il s’agit pour la commune de pouvoir 

étendre son offre en équipements en proposant de nouveaux espaces de stationnement, salles de tennis et 

terrains de foot. 

Extrait du règlement 

En zone 1AUl : 

- D’une manière générale, sont interdites les constructions et installations qui, par leur nature, leur 

importance ou leur aspect, sont incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter 

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques. 

- Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions 

définies ci-après : Les aires de jeux et de sports, les équipements de loisirs et de détente, ainsi que les 

constructions et installations directement liées à leur fonctionnement (accueil, sanitaires, vestiaires, aires 

de stationnement, …) ; 

Le règlement de la zone 2AUl spécifie les éléments autorisés sur ce site. Il s’agit pour la commune de pouvoir 

étendre son offre en équipements en proposant de nouveaux espaces de stationnement, salles de tennis et 

terrains de foot. Cette zone étant classée en 2AU, elle n’est actuellement pas ouverte à l’urbanisation. Les 

modalités de son aménagement et sa programmation devront faire m’objet d’une nouvelle procédure. Dans 

l’immédiat, cette zone est protégée de toute implantation susceptible de nuire à son aménagement futur, l’usage 

agricole actuel du sol pouvant continuer à s’exercer. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une 

modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme. 

Extrait du règlement 

En zone 2AUl : 

- Ne sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, que si elles respectent les conditions 

définies ci-après : Les constructions, équipements et installations nécessaires au service public ou 

d’intérêt collectif et les ouvrages techniques d’infrastructure sous réserve de ne pas compromettre un 

aménagement ultérieur rationnel de la zone. 

Cette zone à vocation équipement est renforcée par un STECAL spécifique lié à la base de kayak. Le zonage NL du 

site vise à permettre la construction de bâtis liés à cette activité dans une limite de 60m² d’emprise au sol. Cette 

STECAL répond aux besoins d’une activité présente sur le territoire et participant à la vie communale.  

Extrait du règlement 

En secteur Nl sont autorisé sous conditions : 
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‐ La restauration du bâti existant dans le respect de l’emprise au sol initial pour la réalisation d’une 

construction à vocation sportive et de loisirs. 

‐ les constructions et installations nouvelles directement liées aux activités nécessitant impérativement la 

proximité immédiate du cours d’eau relative à la base de loisirs de kayak. Ces nouvelles constructions 

devront respecter une emprise au sol maximale de 60m².   

‐ La création de terrains de loisirs (hors hébergement) ainsi que les sanitaires et les vestiaires qui leur sont 

nécessaires  

  

 AFFIRMER UNE CENTRALITE FORTE FAVORISANT LE DYNAMISME DE LA VIE LOCALE   

La commune de Servon-sur-Vilaine s’engage dans une dynamique de densification de son tissu urbain de centre-

bourg. Cet engagement, né de la conscience des enjeux inhérents à la consommation foncière, a abouti à la 

formalisation d’OAP au sein du tissu urbain constitué et à la mise en place d’un périmètre de gel sur l’ilot 

Clémenceau.  Par le biais de cette opération, la commune entend donner un nouveau souffle à son centre-bourg. 

Le programme devra permettre la création de logements mais également de services et commerces en rez-de-

chaussée. Cette opération tiendra également compte de l’environnement préexistant en intégrant le maillage de 

cheminements doux et d’espaces verts connectés au site. Le périmètre de gel défini sur ce secteur, immobilise la 

constructibilité des terrains pour une durée de 5 ans. Un tel dispositif à pour vocation de permettre la maturation 

du projet de la commune. 

OAP Clémenceau et périmètre de gel du plan de zonage 

 

Le PLU de Servon-sur-Vilaine s’inscrit en compatibilité avec le SCoT du Pays de Rennes. Conformément à ce 

dernier, la commune a défini un périmètre de centralité. La commune de Servon-sur-Vilaine est qualifiée comme 

pôle de proximité par le SCoT. Cette hiérarchie territoriale influe sur la potentielle localisation des commerces sur 

le territoire.  

Tableau extrait du SCoT 
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Les commerces relatifs aux achats courants doivent se localiser au sein du périmètre de centralité de la commune.  

 

Ce dernier est défini de la manière suivante par le DOO du SCoT :  

Ce périmètre a été défini au regard de la composition du tissu urbain. Il englobe le secteur de Fontaine, le site de la 

ZAC des vignes à forte densité, la partie commerçante de la rue Charles Brisou, le secteur de Clémenceau jusqu’aux 

limites du Gué, la mairie et ses abords composés d’un tissu urbain dense aux fonctions diversifiées.  Au sein de ce 

secteur sont autorisées : « Les constructions nouvelles et les extensions à destination de commerce de détail sous 

réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’il n’en résulte pas pour le vo isinage une 

aggravation des risques et des nuisances. » 

Extrait de plan périmètre centralité 

 

A contrario, dans les autres zones du territoire susceptibles de pouvoir accueillir des activités commerciales, 

l’article 2 des zones réglemente de manière spécifique l’implantation de commerces.  
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Extrait du règlement 

En dehors de la centralité commerciale définie au titre de l’article L. 151-16 du Code de l’urbanisme : 

- L’extension des commerces de détail existants à la date d’approbation du PLU sous réserve que ceux-ci 

contribuent à la modernisation, l’amélioration de la qualité urbaine et énergétique du bâtiment ainsi que 

l’accessibilité du site. 

- La création de commerces de détail dès lors que ceux-ci répondent aux conditions cumulatives suivantes : 

o s’inscrivent en complémentarité avec la ou les centralités ; 

o sont déconnectés des flux automobiles visant à capter les habitants d’autres communes ; 

o s’inscrivent dans un principe de mixité fonctionnelle et d’animation urbaine ; 

o ne favorisent pas l’émergence d’un nouvel ensemble commercial,  

o soient réalisés dans le cadre de projets d’ampleur restreinte et de récurrence exceptionnelle ;  

o soient destinés aux besoins de la population communale.  

Cette proposition d’écriture réglementaire répond aux objectifs poursuivis dans le cadre de la politique 

commerciale du SCoT du Pays de Rennes.  

Le périmètre de centralité étant calée sur la zone Uca, cette dernière est la seule à pouvoir admettre la création 

de nouveaux commerces de détails. Dans l’ensemble des autres zones (Ucb, Ue, Ua2, Ua2s, Ua3, 1AUe) seules 

les extensions limitées sont admises en lien avec les dispositions réglementaires.  En dehors de la zone Uca, les 

nouvelles constructions à vocation commerciales sont largement encadrées par le règlement et doivent rester 

exceptionnelles comme indiqué au sein de ce dernier.  Ces éléments répondent aux prescriptions du SCoT de 

Rennes figurants ci-dessous.  

Extrait du DOO su SCoT du Pays de Rennes  
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Au-delà de ce périmètre de centralité, la commune de Servon-sur-Vilaine s’engage également dans la protection 

des commerces existants. Le PLU propose une identification de secteurs de diversité commerciale à protéger le 

long desquels le changement de destination d’un commerce en habitation est interdit. Cet élément figurant au 

plan de zonage est explicité dans les dispositions générales du PLU et dans l’article 3 des zones concernées. Il vise à 

protéger les commerces existants.  

Extrait du règlement 

«Secteurs de diversité commerciale à protéger : Le changement de destination des locaux commerciaux est interdit 

vers la destination habitation le long des voies repérées au document graphique comme « linéaires commerciaux ». 

Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’au rez-de-chaussée des immeubles qui présentent une façade sur la 

voie concernée par ce classement. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires 

à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.). Ainsi, le changement de 

destination peut être autorisé s’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au fonctionnement du 

commerce (concerne notamment les surfaces arrières des immeubles ». 
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Extrait de plan linéaires commerciaux 

 

ORGANISER LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE 

 AFFIRMER LA STRUCTURE DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE  

Le territoire communal se compose actuellement en 4 pôles principaux : le centre bourg, le quartier de la 

Goronnière et le secteur de la Gare, la Guinonnière et la zone d’activités le long de la RN 157.  Ces zones 

correspondent aux 4 entités bâties identifiées en zones urbaines au plan de zonage du PLU. A l’intérieur de ces 

zones et dans les dispositions définies au règlement, les nouvelles constructions sont admises de manière 

immédiate.  

Extrait du règlement 

«Les zones urbaines sont dites «zones U». Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les 

secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 

les constructions à implanter.» 

4 entités urbaines mixtes identifiées au zonage 
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Le pôle gare est affirmé comme un secteur de mixité fonctionnel, abritant de l’habitat et des activités 

économiques non nuisibles. Dans le but de permettre la maturation de ce projet, la commune de Servon-sur-

Vilaine a souhaité mettre en place un zonage 2AUe sur le site. Lors de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur, 

les modalités d’urbanisation ainsi que de programmation devront être précisées. Un emplacement réservé pour la 

création d’un parking de 5000m² est déjà programmé en vue de l’augmentation des flux TER et des affluences de 

passagers. Le reste de la programmation contiendra de l’habitat ainsi que des activités économiques compatibles 

avec l’habitat.  

Extrait du zonage 

 

 DEFINIR DES ESPACES STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE 

Les gisements fonciers repérés lors du référentiel foncier occupent une surface d’environ moins de 2 hectares. 

Ces surfaces sont localisées en majorité dans le bourg de la commune. Les dents creuses identifiées font l’objet 

d’opération d’aménagement et de programmation de manière privilégiée. Des secteurs d’OAP en renouvellement 

urbain ont été identifiés sur le plan (Rue Morisot, Clémenceau, Fontaine, Rue Laennec…). La programmation d’OAP 

vise à permettre la maîtrise du nombre de logements programmés sur ces sites stratégiques et rares sur la 

commune. 

Plan dents creuses et secteur OAP 
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Le projet de la commune consiste à renforcer ces deux principaux cœurs de vie, le centre-bourg et la gare. Ces 

zones concentrent donc les sites de projet à long terme (2AUe) de la commune et des réserves stratégiques. Dans 

le cas du centre-bourg, après un développement localisé au Nord-Ouest (Le Gué, Belle Champagne) ayant atteint 

les limites d’urbanisation définies au SCoT, le développement communal à vocation à s’inscrire en prolongement 

du Vallon pour inclure la Guinonnière au sein de l’entité urbaine centrale. 

Carte des zones U à vocation habitat et zones AU 

 

 DONNER AUX HABITANTS LES MOYENS DE SE DEPLACER AUTREMENT 

Le développement et l’adaptation de l’offre en matière de mobilité passent également par un renforcement du 

pôle gare comme axe structurant pour la multimodalité.  

ER pour la création de stationnement à Gare Nord 
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La commune propose de mettre en place des emplacements réservés au PLU pour prévoir la réalisation des 

travaux nécessaires à la réfection des voiries mais également à leur création. Ces outils de maîtrise foncière 

pourront aussi bien servir le développement et le renforcement du maillage piéton en centre-bourg ou vers lui.  

Exemple d’un ER circulation piétonne 

 

La mise en place d’installation de parcs de stationnement pour les vélos se poursuivra. La commune entend 

adapter sa politique de stationnement vélos aux enjeux liés au renforcement des modes de déplacement actif.  

Extrait OAP stationnement vélos 

Afin de favoriser les déplacements doux et d’encourager cette pratique, une offre de stationnements suffisante 
pour vélos devra être intégrée aux projets. 

Ces stationnements devront être facilement accessibles, couverts et devront permettent d’assurer la sécurité des 
vélos par une possibilité d’accroche ou un local fermé.  

Ces espaces seront à privilégier au niveau du domaine public et doivent faciliter l’utilisateur dans son usage 
quotidien.  

Parking vélo – Gare multimodale – Sucé-sur-Erdre (44)   Mobilier « mutualisé », Royaume Uni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine est confrontée à des déplacements domicile-travail et quotidiens toujours plus nombreux. Pour 

répondre aux enjeux de déplacement des résidents et des actifs et réduire les besoins en énergie fossile, la 

commune vise à encourager le co-voiturage et l’autopartage. Une partie de l’emplacement réservé du secteur 

Gare est d’ailleurs en lien avec la réalisation d’un parking pour le co-voiturage. Concernant l’emplacement réservé 

n°2, l’aire de stationnement de la gare situé au Nord des voies ferrées, soit du côté centre-bourg, est préféré à 

l’aire existante au Sud des voies ferrées et régulièrement saturé.  Cet ER vise à répondre à une demande effective, 

l’aire identifiée ne suffisant pas à contenir les flux. Elle s’inscrit également dans un projet plus global de 

restructuration des mobilités à l’échelle du territoire avec un rôle plus important porté par la gare de Servon. Cette 

nouvelle aire sera l’occasion d’encourager le développement des mobilités alternatives avec la possible 

implantation de bornes de recharge électrique.  
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AXE 2 : PERMETTRE UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET PRESERVER LES RESSOURCES DU 
TERRITOIRE 

PRESERVER L’IDENTITE ET LE CADRE DE VIE DU TERRITOIRE 

 PERMETTRE UN DEVELOPPEMENT URBAIN QUALITATIF EN AFFIRMANT LA PLACE DE LA NATURE EN VILLE 

A l’instar de ce qui avait été initié au sein du document stratégique Servon 2030, la commune de Servon-sur-

Vilaine, consciente du cadre de vie qualitatif qu’elle propose, a souhaité préserver des espaces de respiration au 

sein de son tissu urbain constitué. Ces espaces sont en grande partie des propriétés foncières communales et ils 

constituent une trame verte à l’échelle des différents quartiers. Ces derniers disposent d’aménités 

environnementales, paysagères mais également sociales qu’il convient de préserver. Une zone spécifique « Nv » 

pour Nature en ville à été créée à cet effet.   

Extrait règlement art 2 de la zone Nv  

En secteur Nv : 

Les aménagements légers liés aux activités sportives, jardins partagés, espaces communs d’agrément… sont 
autorisés.  

 

 VALORISER LES ELEMENTS IDENTITAIRES DU TERRITOIRE A TRAVERS LA PRESERVATION DE SON 

PATRIMOINE ET DE SON PAYSAGE 

La commune de Servon-sur-Vilaine, forte d’un développement progressif possède au sein de son territoire des 

bâtiments de qualité. Ces bâtiments ont été repérés dans le cadre d’un inventaire spécifique issu d’un travail de 

terrain. Les bâtiments repérés disposent tous d’une dimension patrimoniale tant dans les formes urbaines et 

architecturales qu’ils revêtent que dans les matériaux qui les constituent. La commune ayant à cœur de protéger 

son patrimoine, ces éléments sont identifiés au plan de zonage du PLU au titre de l’article L. 151-19 du Code de 

l’urbanisme.  

En tout, ce sont 285 bâtis qui font l’objet d’une protection au titre de l’article L. 
151-19 du Code de l’urbanisme. 

 

Extrait règlement sur les éléments protégés au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme 

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L. 151-19 du Code de 
l’urbanisme figurant aux documents graphiques du règlement doivent être préservés. Le repérage des éléments de 
patrimoine bâti peut également s’appliquer aux parcs et/ou clôtures des éléments bâtis identifiés. 

La modification des volumes, des façades et des couvertures ou la remise en l’état des bâtiments anciens identifiés 
au plan de zonage en application de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme (restaurations, agrandissements ou 
surélévations) doivent respecter l’esprit architectural et l’aspect du matériau de l’immeuble initial. Ainsi, pour le 
choix des matériaux, sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l'architecture initiale du bâtiment. 

Les constructions identifiées au plan de zonage comme devant être protégées en application de l'article  L. 151-19 
du Code de l’urbanisme font l’objet d’un permis de démolir. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale 
contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ou du secteur à 
caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit.  

Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées : dans le cas où ces démolitions sont rendues 
nécessaires pour des raisons de sécurité ou dans le cas où ces démolitions permettent de mettre en valeur les 
éléments bâtis restants. 

Ces dispositions sont également complétées par un repérage du petite patrimoine (calvaire, lavoir, four à pain…) 

15 éléments sont protégés à ce titre au PLU.  Le même règlement que celui alloué au patrimoine bâti leur est 

applicable.  

Le PLU vise également à préserver le paysage paysager de la commune. Ainsi, les points de vue caractéristiques de 

l’identité territoriale sont repérés au plan de zonage. Les dispositions règlementaires suivantes s’y appliquent. 
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Extrait des dispositions générales du règlement 

Les éventuelles urbanisations situées dans ces cônes de vue, devront préserver la percée visuelle existante. Sinon, 
les nouvelles constructions devront être réalisées dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant 
plantations et morphologies bâties cohérentes avec les secteurs urbanisés ou non qu’elles jouxtent. 

8 cônes de vue parmi les éléments suivants sont donc identifiés sur les plans de zonage. 

Photographies des points de certains points de vue protégés 

 

 PRESERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE PAR L’INTEGRATION DE LA 

TRAME VERTE ET BLEUE AU PROJET DE TERRITOIRE  

La trame verte est bleue élaborée dans le cadre du diagnostic du PLU trouve au sein du zonage une traduction 

directe. En effet, cette dernière est identifiée au sein d’un tramage de zone N. Certains sites en lisière font l’objet 

d’un zonage agricole mais tout élément susceptible de servir de corridor (Haies, boisements…) fait l’objet d’une 

protection spécifique au PLU.  

Au total ce sont 53 kilomètres de haies qui font l’objet d’une protection. 

 

Extrait du règlement applicable aux haies repérées 

Les haies, réseaux de haies et plantations d’alignements, espaces boisés et arbres isolés identifiés au plan de 
zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être 
maintenus.  

Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à 
ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra 
être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de 
manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la 
haie ou de l’alignement, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès.  

En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions 
que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure.  

Ainsi, le zonage, à travers ces éléments de prescription et ces zones visent à prendre en compte et à préserver les 

ressources naturelles et corridors et réservoirs écologiques du territoire. Une zone Np, relative aux espaces 

communaux présentant le plus d’enjeux écologiques, a également été créée aux abords de la Vilaine.  
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Comparaison de la carte de la TVB et du zonage N du PLU 

 

 

FIXER DES OBJECTIFS EN MATIERE DE SOBRIETE TERRITORIALE 

 PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET LA VALORISATION DES RESSOURCES 

LOCALES 

La commune de Servon-sur-Vilaine, consciente de l’enjeu représenté par la gestion de la ressource et la production 

d’énergies renouvelables a souhaité, au sein des dispositions générales de son règlement, introduire des éléments 

incitant à la mise en place d’énergies renouvelables.  

Extrait des dispositions générales traitant de la question des énergies renouvelables 

Il est autorisé toutes les sources d’énergies renouvelables, sauf l’implantation de fermes photovoltaïque qui ne 
pourra se faire que sur des secteurs en friche ou sur une ancienne déchetterie (ou secteurs inadaptés à la culture). 
De manière générale, applicable à toutes les zones, les systèmes de production d’énergies renouvelables devront 
être intégrés paysagèrement.  

Les dispositifs destinés à produire de l’énergie à base de ressources renouvelables, tels que panneaux solaires 
thermiques ou photovoltaïques, les installations de géothermie, les toitures végétalisées, le rehaussement de 
couverture pour l’isolation thermique…, sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie 
s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant et qu’ils ne portent pas atteinte aux espaces agricoles.  

La mise en place de ces dispositifs sur les toitures de gros volumes localisées en zone d’activité (Ua1, Ua2) est 
encouragée.  

Ces éléments en faveur des économies d’énergie sont complétés par les dispositions relatives à la performance 

énergétique des bâtiments. Le règlement du PLU explicite dans quelles mesures les opérations d’isolation des bâtis 

par l’extérieur sont admises. Ces dispositions s’appliquent de manière différenciée sur les bâtis repérés au titre du 

L. 151-19 du Code de l’urbanisme dans le but de préserver les façades patrimoniales. Seule l’isolation par 

l’intérieur est admise.  



 

Rapport de présentation du PLU de Servon-sur-Vilaine - Citadia - Even Conseil 24 

Extrait des dispositions générales portant sur l’efficience énergétique des bâtiments 

En règle générale, toute construction nouvelle, quelle qu’en soit la destination, doit atteindre des niveaux de 
consommation conventionnelle liés à la réglementation thermique en vigueur.  

La conception des projets de construction pourra se faire en respectant les principes de conception bioclimatique 
et d’économie de ressources. La conception des constructions doit reposer sur la démarche graduée suivante :  

• Sobriété énergétique et apports passifs : optimisation de l’enveloppe pour des besoins réduits ; 

• Performance des équipements techniques (chauffage, eau chaude sanitaire, éclairages, ventilation) ; 

• Recours à des énergies renouvelables locales. 

L’isolation par l’extérieur (thermique ou/et acoustique) est autorisée en saillie des façades des constructions 
existantes. La saillie est limitée à 0,30 mètres sur l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient lieu dans 
une voie privée. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une 
adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique. Les travaux d’isolation par les extérieurs ne 
pourront être réalisés sur la voie publique que si ces derniers n’engendre pas un non-respect des gabarits PMR en 
terme de voie et d’accès.   

En outre, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée sur les bâtiments patrimoniaux repérés au titre du L. 151-
19 du Code de l’urbanisme sur les plans de zonage.  

Les dispositions générales des OAP abondent également en ce sens. Elles définissent les principes propres aux 

orientations limitant la consommation d’énergie, aux formes urbaines moins consommatrices et à l’intégration 

paysagère des équipements nécessaires à la production d’énergies renouvelables.  

L’efficacité énergétique du territoire vise à limiter la précarité énergétique des ménages et à réduire la 

dépendance de la commune de Servon-sur-Vilaine aux énergies fossiles. 

Extrait des dispositions générales des OAP 

LE BIOCLIMATISME 

Respecter les principes de bioclimastime permet de profiter des aménités du climat et de 
l’environnement. Une exposition des façades au Sud, des aménagements limitant la 
chaleur estivale, une végétalisation adéquate seront recherchés.  

Le découpage parcellaire : Le choix du découpage parcellaire est stratégique, il doit 
permettre une orientation optimale du bâti nouvellement réalisé. Le cas de figure idéal 
est celui d’une habitation disposant d’un accès sur rue au Nord ou à l’Ouest et d’un terrain 
qui s’étend vers le Sud pour profiter des apports lumineux du soleil.  

L’orientation : L’orientation Sud est à privilégier pour que la nouvelle construction puisse 
profiter des apports solaires, notamment durant les saisons froides. En été, des solutions 
peuvent être envisagées pour se protéger de la chaleur, c’est le cas notamment des 
débords de toiture ou de la végétation de type feuillu qui obscurcissent facilement les 
ouvertures en été, mais qui laisse passer les rayons du soleil en hiver.  

 

 GARANTIR UNE QUALITE DE VIE AUX HABITANTS EN PRENANT EN COMPTE LES RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES DANS LA STRATEGIE D’AMENAGEMENT 
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La notion de risque a été prise en compte dès le début de l’élaboration du PLU de Servon-sur-Vilaine. En effet, dès 

la phase diagnostic, deux risques majeurs ont étés repérés, le risque inondation relayé au sein du PPRI de la Vilaine 

et le risque aléa gonflement et retrait d’argile restant tout de même faible sur la commune. Aucun des futurs sites 

de projets à vocation habitat ne sont localisés en zone de risque. Toutefois, le secteur PAPB est concerné par un 

risque faible de retrait et gonflement d’argile. Ce risque ne compromet pas la constructibilité du site mais la 

donnée devra être intégrée dans les constructions et aménagements. Ce même risque est présent sur le secteur 

urbanisé et zone en U de Lebretin. 

 

 

 GERER LA RESSOURCE EN EAU DE MANIERE RAISONNEE ET DURABLE 

Le PADD vise à :  

- Conditionner l’ouverture à l’urbanisation en fonction des capacités d’approvisionnement en eau et de 

traitement des eaux usées du territoire ; 

- Disposer de réseaux d’assainissement des eaux usées adaptés et optimisés ; 

- Rechercher une gestion alternative des eaux pluviales ; 

- Réaliser des aménagements en limitant l’imperméabilisation des sols et privilégiant la gestion alternative 

et à la parcelle des eaux pluviales ; 

- Réduire la consommation d’eau potable (meilleur rendement et rétention des eaux pluviales pour un 

usage domestiques). 

Ces orientations devraient d’une part limiter les consommations d’eau potable par habitant même si les besoins 

devraient inévitablement augmenter avec l’arrivée de nouveaux habitants et entreprises. Ainsi, des orientations en 

faveur d’une gestion quantitative et qualitative de l’eau potable devraient permettre de répondre aux besoins à 

moyen terme.  

           Zone de projet habitat 

          Zone urbaine mixte 

          Zone à vocation activité 

          Zone de projet activité 
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Par ailleurs, les orientations liées à l’assainissement et à la gestion des eaux pluviales devraient permettre d’un 

part de limiter les risques pour les populations (écoulements des eaux, inondation, …) et limiter les pollutions 

diffuses pour l’environnement. 

Les dispositions générales du règlement portant sur la gestion des eaux pluviales et les orientations générales des 

OAP prévoient le stockage des eaux pluviales en vue de réduire la prise en charge des réseaux d’assainissement. A 

ce titre, l’eau stockée peut être utilisée pour un usage domestique, professionnel et industriel dans le respect de la 

réglementation en vigueur. Ainsi, l’usage de l’eau de pluie pour des pratiques courantes permettra de réduire 

d’autant la quantité d’eau potable utilisée. 

Extrait des dispositions générales des OAP 

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Les aménageurs intervenant sur les sites de projet doivent prendre en compte la question du ruissellement pluvial 
par la réalisation de systèmes compensant l’imperméabilisation des sols. Cela se traduit donc par la mise en place 
de noues, de fossés ou de bassins de rétention faisant l’objet d’un traitement paysager de qualité. De manière 
générale, les surfaces minérales (cheminements doux, esplanades, etc.) doivent être réalisées à l’aide de 
matériaux drainants.   

Une gestion des eaux pluviales adaptée à l’échelle du site sera proposée par l’aménagement de noues, de fossés, 
de bassins de rétention paysagers et de puits d’infiltration en priorisant une gestion à la parcelle 

Les projets encourageront la limitation de la proportion des surfaces minérales notamment par l’emploi de 
matériaux drainants pour la réalisation des cheminements doux, des trottoirs, des stationnements ainsi que des 
voies secondaires et en surface. 

L’aménagement des espaces collectifs pourra être proposé (espaces verts, stationnements, voiries etc.) de façon à 
stocker temporairement les eaux.  

Que ce soit dans les centres-bourgs, hameaux ou quartiers, la gestion de l’eau pluviale peut se faire par 
l’aménagement des espaces publics.  

 

Noue intégrée à l’espace vert – CAUE 79 

 

Ces éléments ont complété par une incitation à l’utilisation de matériaux poreux, notamment pour la réalisation 

d’aires de stationnement. Les pourcentages d’espaces libres et espaces de pleines terres évoquées dans les 

dispositions générales du règlement visent également à favoriser les infiltrations et retenues d’eau.  

 

Extrait des dispositions générales du règlement relatives à l’intégration de la question des eaux pluviales  

Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique un rejet d’eaux pluviales, 

un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau d’eaux pluviales. 

Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, toute évacuation des 

eaux pluviales dans le réseau collectif d’eaux usées est interdite.  

De manière générale, les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le sol, en partie privative, lorsque la pédologie 

de ce dernier (perméabilité…) le permet, en favorisant les aménagements et dispositifs permettant la récupération 

et la rétention des eaux pluviales, comme par exemple la pleine terre, la végétalisation des toitures, terrasses, 
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façades ou murs,… Il pourra également être imposé la construction préalable en domaine privé, de dispositifs 

particuliers de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire. 

Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être réinfiltrées pour des raisons techniques telles que 

l’imperméabilité des sols, la construction d’un bassin tampon ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le 

débit de fuite des eaux pluviales dans le milieu naturel (chaussées réservoirs, espaces verts aménagés, fossés 

aménagés, toits stockants (à l’exception des toits en zinc et à fixation en plomb, etc.) pourra être imposée. 

De manière générale, le choix, voir la combinaison, de « techniques alternatives » (infiltration, stockage intégré, 

réutilisation des eaux pluviales) et de systèmes de rétention plus classiques (ex : les bassins) peuvent être mis en 

place pour être multifonctionnels et donc valorisants (espace vert, espace de loisir, réserve d’eau, vitrine 

paysagée, zone humide pédagogique, etc...).  

Les propriétaires sont encouragés à récupérer les eaux pluviales à l’aide d’un dispositif ayant reçu l’approbation de 

la commune. Tout autre dispositif visant à empêcher l’écoulement des eaux pluviales est interdit. 

Dans tous les cas, ces dispositifs doivent être réalisés en conformité avec la réglementation en vigueur et avoir 

reçu l’approbation de la commune. 

De plus, afin d'économiser les ressources en eau, il pourra être imposé de : 

▪ mettre en œuvre des dispositifs hydroéconomes ; 

▪ récupérer et stocker les eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour des usages non domestiques. 
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AXE 3 : PROGRAMMER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE STRATEGIQUE  

PRESERVER L’ACTIVITE AGRICOLE ET PERMETTRE SON EVOLUTION 

 PRESERVER LES TERRES AGRICOLES 

Le projet du PLU de Servon-sur-Vilaine s’appuie sur un diagnostic agricole formalisé en 2017. Ce dernier alerte la 

commune sur différents éléments, la nécessité de prise en compte des périmètres de réciprocité, le morcellement 

des terres agricoles, les règles inhérentes aux logements de fonction agricoles, l’accompagnement de l’évolution 

des pratiques et techniques d’exploitation. En ce sens, le règlement du PLU s’est, conformément au PADD, inscrit 

dans une volonté de pérennisation du tissu agricole. Ainsi, des règles spécifiques à la profession, comprenant la 

possibilité de diversification de l’activité sont énoncées au sein de l’article 2 de la zone A. 

Extrait de l’article 2 du règlement de la zone agricole 

Dispositions applicables dans le cadre de l’activité agricole :  

- Les constructions, extensions, restaurations, changements de destination ou transformations de 

bâtiments à destination du logement des exploitants agricoles, sous réserve de justifier de la nécessité 

d’assurer une présence permanente au regard de la nature et de la taille de l’activité, et sous réserve que 

ces aménagements s’effectuent à l’intérieur, ou de manière attenante aux bâtiments agricoles. Un seul 

logement de fonction par site d’exploitation nécessitant une présence permanente est admis. Toutefois, il 

est admis la présence d’un local de fonction supplémentaire, dont la surface de plancher n’excèdera pas 

20m². Ce dernier devra, en outre, soit faire partie de volumes bâtis existants, soit être accolé à 

l’habitation de fonction, soit être accolé à un autre bâtiment de l’exploitation ; 

- Les bâtiments annexes non accolés liés à l’activité agricole sous réserve qu’ils soient implantés à proximité 

immédiate des bâtiments existants ; 

- Les constructions, extensions ou transformations y compris la mise aux normes de bâtiments ou 

installations nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve de satisfaire à la législation en vigueur les 

concernant * 

*Suite de l’article 2 en page suivante.  

D’une manière globale, le projet de PLU de Servon-sur-Vilaine s’inscrit dans une dynamique positive visant le 

déclassement de zones AU par rapport à l’ancien document. Toutefois, les 24 hectares en extension à vocation 

habitat ainsi que les 5 hectares à vocation équipement et les 33 hectares à vocation économique impactent les 

surfaces agricoles. Le présent rapport de présentation n’a pas vocation à détailler les mesures compensatoires 

mises en place dans la mesure où la majorité des sites de projet font l’objet d’un zonage 2AU et que le site du Gué, 

soumis à une procédure d’ouverture à l’urbanisation en parallèle justifie, au sein de cette procédure, de l’analyse 

de l’impact de l’ouverture à l’urbanisation du site sur les surfaces agricoles.   

Zoom sur l’impact agricole des zones à urbaniser:  

Les sites de projets communaux en extension de l’urbanisation à vocation habitat sont localisés en continuité du 

tissu urbain constitué mais sur des terres actuellement agricoles. Ainsi, ce sont près de 23 hectares de cultures qui 

sont aujourd’hui concernés par un zonage à urbaniser. Parmi ces surfaces, aucun siège d’exploitation n’est 

impacté. Il s’agit principalement d’espaces agricoles morcelés exploités par des agriculteurs installés en dehors du 

territoire communal. Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation du Gué (procédure de modification en cours), 

des éléments d’analyse plus précis spécifiques au site sont détaillés. Pour les deux autres secteurs zonés en 2AUe, 

l’ouverture à l’urbanisation des sites devra justifier de l’impact sur le monde agricole.  

Zoom sur les parcellaires agricoles concernés par une zone « à urbaniser » à vocation habitat 
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Le positionnement stratégique de Servon-sur-Vilaine à l’échelle intercommunale tend également à impacter le 

monde agricole. En effet, une zone de 30 hectares, pressentie pour accueillir un site stratégique de 

développement économique en extension de la zone des Portes de Bretagne, est aujourd’hui occupée par des 

surfaces agricoles. La majeure partie des terres appartenant à un seul et même agriculteur, le projet d’extension 

impacte également le siège d’exploitation. Des mesures de compensations satisfaisantes devront être mises en 

place pour permettre l’ouverture à l’urbanisation du site. Ce secteur étant zoné en 2AU, il appartiendra au porteur 

de projet de l’ouverture à l’urbanisation du site de justifier des mesures de compensation mises en place. Un 

second site de 3 hectares lié au développement économique communal impacte également l’activité agricole de la 

commune.  

Zoom sur les parcellaires agricoles concernés par une zone « à urbaniser » à vocation économie 

 

En parallèle, la superficie globale des zones « A » à l’échelle de la commune a augmenté de plus de 135 hectares. 

Cette augmentation sensible s’explique par deux éléments :  

- Le déclassement de 10 hectares de zones à urbaniser désormais zonées en agricole 

- L’évolution du zonage N reconditionné par le tracé des MNIE 

Cette évolution va dans le sens de conforter l’orientation énoncée dans le PADD en faveur d’un maintien de 

l’agriculture sur le territoire communal.  

 

 PERMETTRE L’EVOLUTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Le règlement du PLU vise à répondre aux enjeux et objectifs définis dans le cadre du PADD. Le diagnostic agricole 

fait apparaitre comme enjeu la nécessité d’accompagner les dynamiques de diversification des systèmes de 

production et des activités agricoles. A l’échelle communale, 31% des exploitations sont engagées dans des 

initiatives de diversification contre seulement 7% à l’échelle départementale. Ainsi, le règlement de la zone A vise 

à accompagner ces évolutions dans la limite de ce que permet la règlementation en vigueur et tout en ayant 

comme objectif de maintenir la base productrice agricole au cœur de l’activité.  

Extrait de l’article 2 du règlement de la zone agricole 

- La création d’activité de diversification liée à l’hébergement est autorisée. Toutefois cette dernière doit 

respecter les critères cumulatifs suivants : 

o être exercée par un exploitant agricole et sur le site d’exploitation ;  

o s’inscrire dans le prolongement de l'acte de production ou avoir pour support l'exploitation 

agricole. 

- Les constructions, extensions, transformations ou restaurations d’un bâtiment existant pour la vente ou à 

la promotion de produits d’exploitation agricole ; 
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- L’aménagement de terrain de camping et de caravaning réservé au camping à la ferme destinés à être 

exploités comme des aires naturelles de camping dans le respect des normes particulières prévues à cet 

effet. 

 

AFFIRMER LE ROLE DE SERVON-SUR-VILAINE DANS LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES 
INTERCOMMUNALES 

 ASSEOIR LA POSITION DE SERVON-SUR-VILAINE COMME POLE INTERMEDIAIRE D’EMPLOIS 

La réponse à cet objectif du PADD est en lien directe avec la stratégie de développement économique définie à 

l’échelle de l’intercommunale. Le développement économique de Servon-sur-Vilaine passant par l’extension des 

Portes de Bretagne vise à répondre à cet objectif communal. En outre, l’ensemble des éléments en faveur du 

dynamisme commercial en centre-bourg (périmètre de centralité, linéaires commerciaux…)* vise également à 

pérenniser les activités et le dynamisme économique local. 

*Détails à retrouver en pages 11, 12 et 13 du présent document.  

La reconduite d’une zone urbaine spécifique à la Noue vise à répondre à cet objectif. En effet, au sein de cette 

zone, le règlement est adapté à la vocation artisanale du site. Ainsi, pour limiter la résidentialisation en marche de 

ce secteur, le règlement est adapté de la manière suivante.  

Extrait du règlement, article 2 de la zone UA3 

Sont admis sous condition en zones Ua3 :  

- Les constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;  

- Les constructions à destination d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; 

- Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ;  

- La construction de logements de fonction liés aux activités implantées sur la zone. Toutefois, la surface 

plancher des logements de fonction ne pourra excéder celle des bâtiments à vocation activité ; 

- L'aménagement et l'extension mesurée des constructions à destination d'habitation existantes. Les 

extensions autorisées ne pourront représenter une emprise au sol supérieure à 30% de l’emprise au sol à 

destination d’habitation existante à la date d’approbation du PLU. En aucun cas, ces extensions ne 

pourront permettre aux habitations d’atteindre une surface de plancher globale plus importante que celle 

du bâtiment d’activité auquel elles se rattachent ;  

Extrait du règlement, article 7 de la zone UA3 

En zone Ua3 : 

- La  surface de plancher des bâtiments à vocation « logement » ne peut être supérieure à celle des 

bâtiments à vocation « activité » auxquels ils se rattachent. 

Ces éléments ont comme objectif de maintenir les activités artisanales présentes et de développer cette spécificité 

communale. Le quartier étant localisé en continuité directe de secteurs d’habitat, le règlement de la zone intègre 

nécessairement des précisions visant à limiter les risques et conflits d’usages (mise en place de murs coupes feux, 

activités incompatibles avec l’habitat interdites…). L’aspect des constructions en termes de hauteurs, 

d’implantation, d’aspect extérieur, de clôture… est définie au regard des caractéristiques des constructions 

voisines pour que cette zone artisanale préserve son identité actuelle.  

Photographie depuis la rue Laennec 
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 MAINTENIR LA BASE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE SERVON-SUR-VILAINE ET PERMETTRE LE 

DEVELOPPEMENT DE CETTE SPECIFICITE 

La commune de Servon-sur-Vilaine compte 4 zones d’activités majeures en plus de la zone artisanale de la rue 

Creuse. Chacune de ces zones est liée à une vocation spécifique. Le zonage du PLU vise à reprendre les 

caractéristiques de ces sites afin de pérenniser les activités présentes et de préserver les spécificités d’accueil 

relatives à chaque typologie de zones. 3 déclinaisons du zonage d’activités sont proposées.  

A noter, qu’une petite zone Ua2 est à retrouvée en entrée de ville de Servon-sur-Vilaine. Cette dernière accueille 

aujourd’hui des activités, le zonage actuel à vocation à préserver la vocation de la zone, la volonté de la commune 

étant de pas assister à une résidentialisation du site. Le règlement de la zone à été adapté en terme de hauteur 

pour répondre au caractère stratégique du site localisé en entrée de ville.  

Typologie de zones d’activité et traduction au sein du zonage 

 

Tableau de comparaison des différents règlements de zones Ua 

 Zone Ua1 Zone Ua2 Zone Ua3 

Art. 1 – Occupations du 

sol interdites 

- Les constructions à destination 

d’habitation. 

- Les constructions à destination agricole ou 

forestière. 

- L’ouverture de terrains de camping et de 

caravanage. 

- L’ouverture de terrains affectés à 

l’implantation d’habitations légères de 

loisirs. 

- Le stationnement des caravanes isolées. 

- Les affouillements et exhaussements de 

sol, ne répondant pas aux conditions 

définies à l’article UA2. 

- Les constructions à 

destination 

industrielle non 

compatibles avec 

l’habitat ; 

- Les changements de 

destination de 

bâtiment d’activités 

vers la vocation 

habitation. 
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- L’ouverture et l’exploitation des carrières 

d’extraction de matériaux 

- Les constructions 

à destination de 

centre des 

congrès et 

d’exposition ;  

- Les constructions 

à destination 

d’activités de 

service où 

s’effectue 

l’accueil d’une 

clientèle ;  

  

Art.2 – Occupations du 

sol autorisées 

- Les constructions à destination d’autres activités des secteurs 

secondaire ou tertiaire ; 

- Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et 

services publics ;  

- Les constructions à destination de 

commerce de gros ;  

- Les constructions à destination 

d’hébergement hôtelier et touristique ; 

- Les établissements de restauration dans la 

mesure où ces derniers s’inscrivent dans 

une construction principale à vocation 

d’activité (restaurant d’entreprise) ; 

- L'aménagement et l'extension mesurée 

des constructions à destination 

d'habitation existantes. Les extensions 

autorisées ne pourront représenter une 

emprise au sol supérieure à 30% de 

l’emprise au sol à destination d’habitation 

existante à la date d’approbation du PLU. 

- La reconstruction des bâtiments détruits 

par un sinistre dès lors qu’il a été 

régulièrement édifié, nonobstant les 

dispositions des articles 3 à 14, sous 

réserve de ne pas dépasser les emprises et 

volumes initiaux ;  

- Les affouillements et exhaussements du 

sol à condition qu'ils soient nécessaires à la 

réalisation de constructions ou 

installations autorisées ou qu'ils 

contribuent à une amélioration de l'état 

existant.  

 

 - Les constructions à destination d’activités de 

service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; 

  - La construction de 

logements de 

fonction liés aux 
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activités implantées 

sur la zone. 

Toutefois, la surface 

plancher des 

logements de 

fonction ne pourra 

excéder celle des 

bâtiments à 

vocation activité ; 

- L'aménagement et 

l'extension mesurée 

des constructions à 

destination 

d'habitation 

existantes. Les 

extensions 

autorisées ne 

pourront 

représenter une 

emprise au sol 

supérieure à 30% de 

l’emprise au sol à 

destination 

d’habitation 

existante à la date 

d’approbation du 

PLU. En aucun cas, 

ces extensions ne 

pourront permettre 

aux habitations 

d’atteindre une 

surface de plancher 

globale plus 

importante que 

celle du bâtiment 

d’activité auquel 

elles se rattachent ;  

Art. 4 – Implantation 

par rapport  aux voies 

- Les constructions et installations doivent être implantées en recul d’au 

moins 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. 

- Une implantation en recul par rapport à l’alignement inférieure à 5 mètres 

peut toutefois être admise si elle est justifiée par l’existence d’un 

alignement de fait sur les terrains contigus.  

Art. 5 – Implantation 

par rapport aux limites 

séparatives 

- Les constructions et installations peuvent être édifiées le long d’une ou 

plusieurs limites séparatives ;  

- En cas d’implantation en retrait par rapport aux limites séparatives 

latérales, la largeur des marges d'isolement ne doit pas être inférieure à la 

moitié de la hauteur à l'égout du toit du bâtiment (L = H/2) avec un 

minimum de 5 m. 

 - Les murs coupe-feu 

sont obligatoires sur 

l’ensemble des 

bâtiments à 
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vocation activité, et 

ce, peu importe leur 

implantation. 

Art. 8 – Hauteurs 

maximales 

- Aucune règle de 

hauteur 

maximale n’est 

retenue. Une 

hauteur 

maximale pourra 

toutefois être  

imposée au 

regard de 

l’impact 

paysager de la 

construction 

dans 

l’environnement 

préexistant. 

- La hauteur 

des 

constructions 

est limitée à 

18 mètres au 

faîtage ou à 

l’acrotère, 

cheminées, 

ouvrages 

techniques, 

superstructur

es exclus. 

Pour l’espace à 

vocation activité situé 

Rue Charles Brissou, la 

hauteur maximale est 

limitée à 12 mètres au 

faîtage ou à l’acrotère 

(cheminées, ouvrages 

techniques, 

superstructures 

exclus). 

- La hauteur des 

constructions est 

limitée à 9 mètres 

au faîtage et 7 

mètres à l’acrotère, 

cheminées, 

ouvrages 

techniques, 

superstructures 

exclus 

Une zone Ua2s à été créée dans le but de permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol. Au sein de 

cette zone, les dispositions règlementaires applicables sont les mêmes qu’en zone Ua2. Seul l’article 2 du 

règlement varie en précisant la possibilité suivante :  

- Les implantations de dispositifs photovoltaïques au sol.   

 Extrait du zonage Ua2s  

 

 PERMETTRE UN DEVELOPPEMENT RAISONNE DES SURFACES A VOCATION ECONOMIQUE 

Le PLU de Servon-sur-Vilaine doit s’inscrire en compatibilité avec le SCoT du pays de Rennes. Ce dernier octroie  

une surface maximale de 30 hectares pour le développement économique de la commune. Il préconise les 

éléments suivants, les nouvelles zones d’activités (ZA) pourront s’implanter : 
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➢ soit dans des zones spécifiques, en continuité urbaine ou ex-nihilo (30) ; 

➢ soit dans les tissus urbains existants ou en continuité des tissus ou extensions urbaines prévues (surtout 

pour les ZA qui répondent à des besoins locaux). 

Carte de synthèse des orientations du SCoT 

Le PLU communal a donc été élaboré dans l’optique de respecter ces orientations de développement. 30 hectares 

ont été localisés aux Portes de Bretagne. Cette surface fait partie intégrante de la stratégie intercommunale en 

matière de développement économique.  

Un second site de projet localisé à proximité de la gare propose une surface à urbaniser à vocation économie. Ce 

site de 4 hectares (gare Sud et une partie de gare Nord) est en lien directe avec le développement des activités 

communales (accueil de locaux actuellement situés au bourg qui occupent un foncier important). Cette surface est 

donc à imputer aux 40 hectares définis au SCoT pour le développement communal. 

 

Ainsi, le bilan total du PLU reste en adéquation avec les objectifs chiffrés définis 
au SCoT, soit 24 hectares en extension à vocation habitat, 5 hectares en 

extension à vocation équipement, 4 hectares à vocation activité pour un total 
de 33 hectares sur 40 hectares alloués au SCoT. 

30 hectares de développement économique localisé en totalité au secteur des 
Portes de Bretagne, soit la totalité de l’enveloppe définie au SCoT. 

Bilan de la programmation du PLU 

 

PROGRAMMATION HABITAT SURFACES (HA) POTENTIEL SCOT TOTAL EXTENSION 

Sites en renouvellement 4,95 

40 32,4 

Sites en extension 24,2 

PROGRAMMATION EQUIPEMENTS  

Site en extension 4,9 

PROGRAMMATION ACTIVITE (COMMUNE)  

Sites en extension 3,3 

PROGRAMMATION ACTVITE (INTERCO)  
30 30 Sites en extension 30 
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Le secteur du PAPB (30 hectares) est un secteur stratégique pour le développement. Cet espace est formé par la 
réunion de la ZA de l’Olivet-sud et de le PAPB communautaire. La zone d’acticité ne présente aujourd’hui, plus 
aucun lot disponible. La communauté de communes, compétente sur le site, est actuellement en difficulté pour 
répondre aux demandes d’implantation dans la mesure ou la commune de Noyal-sur-Vilaine ne présente plus non 
plus de potentiel disponible. Ainsi, la zone 2AUa définie vise à projeter le développement de la zone en prenant 
compte du contexte et des besoins du territoire le tout en respectant l’enveloppe dédiée au SCoT.  Cette extension 
s’inscrit adns un objectif de création d’emplois dans le domaine industriels. Ces emplois répondent à en jeu de 
rayonnement du pays de Rennes.  Dans le cadre de cet aménagement important plusieurs éléments mériteront 
d’être précisés dans le cadre du projet :  

• Les mesures de compensation relatives au rachat et à l’artificialisation de terres agricoles. Des discussions 
sont actuellement en cours.  

• Les préconisations d’aménagement qui devront tenir compte de la localisation stratégiques du site 
(vitrine le long de la RN 157) et veiller à la bonne intégration paysagère. Le site est aujourd’hui concerné 
par une marge de recul relative aux voies à grande circulation, seul un aménagement qualitatif défini dans 
le cadre d’un dossier loi Barnier pourrait permettre de déroger à ce recul.  

 
Un rapport détaillé sur les choix opérés par la communauté de communes en matière de développement 
économique est à retrouver en annexe de la présente justification des choix.  

 

JUSTIFICATION DES SITES D’OAP RETENUS 

Quels sites de projets retenus en OAP ?  

LA PORTEE REGLEMENTAIRE DES OAP 

LA STRUCTURE DU DOCUMENT 

Conformément aux dispositions de l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, le présent chapitre justifie de la 

complémentarité des dispositions édictées par le règlement avec les orientations d’aménagement et de 

programmation. Nous revenons donc ici sur chacun des secteurs faisant l’objet d’OAP pour expliquer les 

complémentarités entre les deux documents. Les OAP s’expriment au regard des autorisations d’urbanisme en 

termes de compatibilité.  

Les OAP concernent un nombre important de secteurs aux échelles problématiques et enjeux variables. Elles 

permettent d’encadrer, dans le respect des orientations du PADD du PLU, le développement des différents 

secteurs identifiés. En complément du règlement, ces OAP définissent des principes d’aménagement répondant 

aux spécificités de chaque secteur et dont la finalité est d’aboutir à un développement de qualité du territoire.  

Au total ce sont 6 sites qui sont encadrés par des orientations d’aménagement et de programmation. Les objectifs 

poursuivis et les dispositions particulières sont explicités ci-dessous.  

Chaque OAP par secteur est délimitée au plan de zonage par un périmètre particulier qui renvoie à la pièce du PLU 

qui contient les dispositions liées aux OAP.  

Pour faciliter leur lecture, les OAP sont structurées et présentées de façon homogène avec :  

▪ Un état initial synthétique du site qui décrit le contexte de chaque site ;  

▪ Un contexte écrit qui décrit brièvement l’environnement dans lequel s’insère le site et présente les enjeux 

d’aménagement ;  

▪ Les principes d’aménagement spécifiques à chaque site (principe d’occupation de l’espace, principes 

d’accès et de desserte, principes paysagers et environnementaux) ;  

▪ Un schéma représentant les principes d’aménagement à respecter, ainsi qu’un volet programmation ;  

▪ Des références viennent, le cas échéant, préciser l’esprit des aménagements projetés sur le site.  

L’appréciation de ces principes est à effectuer dans un lien de compatibilité, c’est-à-dire que les projets ne 

doivent pas aller à l’encontre des grandes orientations définies. La représentation graphique est réalisée sur la 
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base d’une légende commune à toutes les OAP. Les orientations définies dans chacune des OAP permettent de 

guider de manière qualitative l’évolution de secteurs aux contextes, échelles, rayonnements et enjeux divers et de 

garantir, à terme, une organisation cohérente de ces futurs espaces de vie. La précision des orientations définies 

dans les OAP varie en fonction des enjeux locaux identifiés, des contraintes des sites et des études de faisabilité ou 

opérationnelles déjà engagées. Pour l’ensemble des OAP, les enjeux d’insertion paysagère, de prise en compte des 

caractéristiques locales, d’accessibilité et de destinations principales ont été définis et retranscrits en orientations 

d’aménagement. Il s’agit de principes à caractère qualitatif et quantitatif qui répondent aux objectifs recherchés 

par la commune pour un développement urbain réfléchi qui s’intègre dans son environnement et qui prend en 

compte les enjeux de qualité urbaine.  

Au sein des sites d’OAP sont développées les thématiques suivantes :  

 AFFECTATION ET DE VOCATION PRINCIPALE DES SITES  

Les OAP définissent les vocations principales des secteurs (résidentielle, économique, commerciale, espaces verts 

etc…), les centralités et pôles d’équipements à conforter ou à développer dans leur périmètre. Elles peuvent 

afficher également les secteurs où un objectif de densité de constructions renforcé est souhaité. Il s’agit ainsi de 

préciser les attentes de la collectivité en matière d’affectation dominante du sol et d’organisation des fonctions 

urbaines sur le territoire.  

 QUALITE URBAINE ET ENVIRONNEMENTALE  

Les OAP identifient les éléments patrimoniaux et/ou environnementaux à protéger et à valoriser, et précisent les 

principes d’organisation et de composition urbaine à développer dans le projet (aménagements paysagers et 

espaces publics à créer, etc.). Afin de favoriser une intégration qualitative des futurs projets, des éléments 

paysagers (naturels et bâtis) représentant des enjeux locaux de prise en compte et valorisation ont été identifiés 

en complément des éléments de patrimoine (bâti et végétal) protégés identifiés au plan de zonage. Ces principes 

déclinent les objectifs de prise en compte des caractéristiques locales dans lequel s’insère le projet, d’intégration 

paysagère, de prise en compte des zones humides, de maintien de certains points de vue (sur le grand paysage ou 

paysage local) et de composition urbaine à créer ou à conforter. Les orientations d’aménagement et de 

programmation traitent également de la capacité énergétique des logements à programmer (bioclimatisme…)  

Ils facilitent ainsi les coutures urbaines avec les tissus existants et cherchent à valoriser les qualités intrinsèques du 

territoire et à contribuer à l‘amélioration du cadre de vie de la ville.  

 ACCESSIBILITE ET DE DESSERTE 

Les OAP définissent les principes viaires à développer dans le projet pour répondre aux besoins futurs en matière 

de déplacements automobiles et pour assurer la desserte interne du secteur concerné. Elles peuvent préciser 

également les principes de liaisons douces à créer ainsi que les espaces de stationnement à conforter ou à 

aménager. Ces principes définissent ainsi les modalités d’organisation interne en cohérence avec les réseaux 

existants. Ils prennent en compte les objectifs de déplacements de tous les modes et déclinent la politique globale 

de déplacements portée par l’agglomération.  

 PROGRAMMATION   

Les OAP précisent la destination du site (habitat, équipements, mixte). Elles définissent, pour les opérations 

d’habitat, la programmation attendue sur le secteur (quantité, typologie des logements, etc.). Ce volet 

programmation est adapté aux particularités du secteur. Cette programmation locale participe à l’atteinte des 

objectifs communautaires définis dans le Programme Local de l’Habitat (PLH).  

 

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

développement durable du territoire, de réduction de la consommation foncière, de prise en compte du 

patrimoine bâti et végétal, de réduction des nuisances et pollutions, de développement économique, de mixité 

sociale et fonctionnelle et de réduction des obligations de déplacements. 
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 Extrait d’une légende d’OAP 

 
LES SITES RETENUS EN RENOUVELLEMENT URBAIN  

Les secteurs en renouvellement urbain faisant l’objet d’une OAP visent à répondre à un des objectifs clés du PADD 

dont l’extrait figure ci-dessous.  

Extrait du PADD  

Poursuivre les initiatives concourantes à renforcer l’accessibilité et la lisibilité du centre-ville :  

- Affirmer les accès clefs des axes, pour une meilleure visibilité du centre-ville, une meilleure sécurité de 

l’entrée de ville en lien avec les pistes cyclables et les cheminements piétons existants.  

-  Permettre une densification du tissu bâti en centre-ville pour garantir la fréquentation des lieux de vie et 

créer une identité urbaine. Le centre-bourg de Servon-sur-Vilaine pourra alors définir des ilots urbains 

spécifiques qui auront vocation à accueillir des opérations plus denses tel que : Fontaine, l’îlot Clémenceau 

…  

-  Le centre-bourg est un secteur stratégique, ainsi la commune souhaite mobiliser les outils fonciers 

disponibles au sein du PLU pour anticiper la mutation de ce secteur.  

 

Carte des OAP en renouvellement 
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 LE SECTEUR DE FONTAINE 

Le secteur de la Fontaine se localise au cœur de la commune de Servon-sur-Vilaine. Situé au sein de l’hypercentre, 

ce site est desservi par les rues Pasteur et St Martin. Il s’inscrit dans un contexte urbain dense, dominé par un bâti 

implanté à l’alignement des voies. Sur les 3000 m² qui composent le site, un minimum de 6 logements est projeté. 

De par sa localisation, ce site est stratégique pour le développement communal. Le projet vise à reconstituer en 

front de rue une continuité urbaine et à créer en réaménageant les fonds de parcelles, une nouvelle voie de 

desserte, pacifiant ainsi les mobilités en centralité.  

 LA RUE PASTEUR 

Le secteur Pasteur est situé au Nord-Est du bourg de la commune de Servon-sur-Vilaine. Ce site s’inscrit en 

continuité du tissu urbain caractéristique du centre-bourg. Sa localisation privilégiée, à moins de 300 mètres des 

commerces, commodités et équipements communaux, en fait un site de développement stratégique. Ce site abrite 

aujourd’hui une unique construction, la commune souhaite donc permettre la densification de cette grande 

parcelle. Les espaces boisées devront être préservés dans une optique de valorisation de l’écrin paysager du site.  

 LE SECTEUR DE MORISOT 

Situé à l’Est du bourg, le secteur de Morisot s’inscrit dans un contexte urbain pavillonnaire. La particularité du site 

réside dans la proximité d’une exploitation agricole d’élevage qui conditionne largement l’aménagement futur du 

site. Ce vaste espace de respiration encastré entre deux zones urbanisées nécessite un outil de maitrise et de 

programmation pour répondre à ces enjeux d’aménagement. En effet, la localisation et la configuration du site 

pose des questions en matière d’accès. Compte tenu du bâti déjà implanté sur le secteur, les limites séparatives et 

espaces circulés devront faire l’objet d’une attention particulière. Ici, 20 logements sont projetés.  

 LE SECTEUR DE LAENNEC 

Ce secteur, situé au Nord-Ouest de Servon-sur-Vilaine, constitue une dent creuse au sein du tissu urbain constitué. 

La réalisation d’une opération d’ensemble sur ce site devra permettre la création d’un nouvel espace d’habitat, à 

proximité directe du le centre de la commune et du quartier du Vallon. La encore, la commune de Servon-sur-

Vilaine a affiché comme objectif l’urbanisation maitrisée d’un potentiel densifiable. L’objectif de l’aménagement 

de ce site est de renforcer les éléments existants (voirie, espaces paysagers,..) pour qualifier cet espace tout en 

proposant au moins 6 nouveaux logements. 

 L’ILOT CLEMENCEAU 

Le site de Clémenceau est localisé au cœur de la commune de Servon-sur-Vilaine. Le secteur est en co-visibilité 

avec la place centrale de la commune caractérisée par la présence de la mairie et de l’église. Ce secteur 

stratégique s’étend sur une superficie de 1.3 hectare. Le secteur fait également l’objet d’un périmètre de gel. Une 

opération mixte est attendue sur le site, proposant des formes urbaines innovantes et relativement denses (30 

logements à l’hectare attendus) mêlant commerce et habitat. Le projet devra également permettre de valoriser la 

continuité verte présente sur le site.   

LES SITES RETENUS  EN EXTENSION DE L’URBANISATION :  

 LE SECTEUR DU GUE 

 Le projet d’urbanisation du secteur du Gué s’inscrit dans le contexte d’une réflexion plus globale amorcée dans le 

cadre des études pré opérationnelles menées en 2016.  Les principes d’aménagements proposés sur le site sous-

tendent les propositions d’aménagement sur le secteur de projet. 

Le site du Gué bénéficie d’une localisation privilégiée à proximité immédiate du cœur du centre-bourg de Servon-

sur-Vilaine. Le site est en continuité directe du centre, localisé à moins de 400 mètres de l’église et des 

commerces, accessible depuis ce dernier via un réseau de voies automobiles et piétonnes. Des voies structurantes 

passent à proximité du site, c’est notamment le cas de la Rue Laënnec au Nord du site sur laquelle transitent 2 200 

véhicules par jour. A proximité de l’entrée de ville Sud de Servon-sur-Vilaine, l’aménagement du site permet de 

projeter de futures connexions avec la gare de Servon-sur-Vilaine localisée à moins de 1.2 kilomètre et desservie 

par une voie douce.  
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Le site du Gué bénéficie également d’un cadre paysager qualitatif. Les bordures Ouest et Sud du site sont 

marquées par la présence de vastes espaces agricoles. A l’Ouest, la Champagne de la Baraterie marque la frontière 

entre l’espace à urbaniser et la plaine agricole. Cette proximité induite une gestion spécifique des limites entre ces 

espaces aux fonctions différentes. Au Sud du Gué, on note la présence du Château du Gué, bâti de caractère 

encerclé par son étang. Le château est préservé par un dense écrin paysager. Au Nord de l’allée du château on 

localise une zone humide qu’il sera nécessaire de préserver.   

De manière générale l’opération devra proposer des formes urbaines diversifiées : de la maison individuelle au 

collectif en passant par du logement intermédiaire. Les aménagements et constructions devront privilégier une 

orientation valorisant les apports énergétiques du soleil (orientation Sud). La localisation des espaces plus denses 

préalablement définie intègre cette notion en amont en visant à réduire les ombres portées.  Sur les 8.9 hectares 

que comporte le site de projet, ce sont près de 180 logements qui sont attendus.  

Le secteur fait actuellement l’objet d’une procédure de modification spécifiant les tenants et aboutissants du 

projet.  

 LE SECTEUR DU COMPLEXE SPORTIF 

Situé au nord-est du bourg, le pôle sportif communal s’inscrit à la transition entre les constructions pavillonnaires 

et l’espace agricole cultivé et naturel. Il est situé à proximité d’autres équipements communaux, le cimetière à 

l’ouest, l’école maternelle des Tilleuls au sud ainsi que le restaurant scolaire récemment construit. Le site est 

actuellement cultivé (blé) par un agriculteur « double actif » dont les bâtiments sont situés au nord-ouest du site 

(absence de bâtiments d’élevage). Le site est bordé par un alignement de chênes au sein duquel la présence d’une 

espèce protégée, le Grand Capricorne, a été mis en évidence. Cet alignement ne sera pas impacté par le projet. Il 

est prévu d’y aménager un terrain de football synthétique en partie sur le terrain stabilisé existant. 
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JUSTIFICATION DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE 
DU PLU 

Quelles clefs de lecture en matière de règlement ? 

LA STRUCTURE DU REGLEMENT 

L’article R. 151-4 du Code de l’urbanisme dispose que « Le rapport de présentation comporte les justifications de 

[…] les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols par l’article L. 151-8 ». Cette partie a pour but de 

justifier les grands principes de la traduction règlementaire répondant aux enjeux et aux objectifs de la commune. 

Les dispositions du Code de l’urbanisme entrées en vigueur le 01/01/2016, en adéquation avec les dispositions 

contenues dans le décret relatif à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme publié le 29/12/2015 

sont applicables au PLU de Servon-sur-Vilaine. 

De ce fait, les règles  présentes au PLU sont destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de 

développement durables (art. R. 151-9 du même code). Le règlement est obligatoire mais son contenu est fixé à la 

discrétion des communes ou intercommunalités en fonction de leur projet. 

Pour cela, des règles qualitatives sous formes d’objectifs sont désormais possibles en plus des règles quantitatives. 

Ces règles répondent à une obligation de résultat sans imposer le moyen d’y parvenir. Elles s’apprécient au regard 

de la situation du projet auquel elles s’appliquent (art. R. 151-12 du Code de l’urbanisme). 

De plus l’article R. 151-13 du code donne une assise règlementaire à utiliser des règles alternatives aux règles 

générales afin de permettre au PLU de prévoir des règles subsidiaires visant des hypothèses plus limitées que les 

cas courants exposés dans la règle générale. 

Ci-dessous la structure du nouveau règlement. Il reprend la structure recommandée par le guide rédigé par le 

ministère du logement et de l’habitat durable. Une structure en trois chapitres :  

Chapitre I : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 

La première sous-section du règlement permet de délimiter ce qui peut être construit dans la zone concernée. Elle 

définit ainsi :  

▪ Les usages et affectations des sols, les types d’activités et les destinations et sous-destinations interdites ;  

▪ Les destinations, sous-destinations et les natures d’activités soumises à conditions particulières ;  

▪ Elle permet également de favoriser la mixité fonctionnelle et/ou sociale à travers :  

▪ La mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une même construction ;  

▪ La majoration du volume constructible pour certaines destinations ou sous-destinations ; 

▪ La différenciation des règles entre les rez-de-chaussée et les étages.  

Chapitre II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

▪ La deuxième sous-section du règlement permet de définir la forme urbaine des constructions de la zone 

concernée et participe à façonner l’ambiance urbaine de la ville, des bourgs et villages. Elle définit ainsi :  

▪ La volumétrie et l’implantation des constructions ; 

▪ L’insertion architecturale urbaine, paysagère et environnementale ; 

▪ Le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ; 

▪ Le stationnement. 

Chapitre III : Équipements et Réseaux 

▪ La troisième sous-section du règlement assure la viabilisation des terrains sur lesquels sont édifiées les 

constructions. Elle définit :  

▪ La desserte des terrains par les voies publiques ou privées et les accès ;  

▪ La desserte par les réseaux d’eau (potable, DECI) et d’énergie et la gestion des eaux pluviales et 

les réseaux d’assainissement ; 
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▪ La desserte par les infrastructures et les réseaux de communication électronique.  

Chaque article se compose de la manière suivante :  

▪ Règle générale qui donne l’intention et l’objectif.  

▪ Dispositions particulières qui évoquent les cas particuliers de dérogation à la règle générale.  

 

LES DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS  

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier, a entrepris la modernisation du 

règlement du plan local d’urbanisme dans l’objectif d’offrir aux communes et intercommunalités des outils pour 

développer un urbanisme de projet.  

Parmi les mesures prises, figure la réduction du nombre de destinations. Elles sont passées de neuf à cinq, dans un 

souci de clarification de la lecture.  

Ces destinations sont listées à l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme, elles sont complétées par des sous-

destinations. Ces dernières sont édictées par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-

destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements 

des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. 
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Tableau des destinations avec autorisation au PLU 

 Uc Ue Ul Ua 1AUe 1AUl 2AUe 2AUl 2AUa A N Np Nl Nv Nt 

H
ab

it
at

io
n

 

V V X V* V X X X X V* V* X X X X 

   Uniquement 

en secteur 

UA3 et sous 

conditions 

  Zones non ouvertes Uniquement 

lié aux 

exploitations 

agricoles ou 

évolutions 

limitées de 

logements 

existants 

    

C
o

m
m

er
ce

s 
e

t 
ac

ti
vi

té
s 

d
e 

se
rv

ic
es

 

V* V* X V* V* X X X X X X X X X X 

Dans les limites définies par rapport au 

périmètre de centralité 

          

Eq
u

ip
em

en
ts

 
co

lle
ct

if
s 

V V V V V V V V V V V X X X X 

               

Ex
p

lo
it

at
io

n
s 

ag
ri

co
le

s 

X X X X X X V* V* V* V V X X X X 

     

 Dans la mesure où ces 

sites ne sont pas 

ouverts à 

l’urbanisation 

      

A
ct

iv
it

és
 d

u
 s

ec
te

u
r 

te
rt

ia
ir

e 
et

 
se

co
n

d
ai

re
 

V* V* X V* X X X X X X X X X X X 

Extensions 

limitées de 

l’existant 

uniquement 

 Admis dans 

des zones Ua 

avec 

précisions en 

zone Ua3 sur 

la 

compatibilité 

avec 

l’habitat 

 

 Zones non ouvertes       
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LES DISPOSITIONS GENERALES 

Les dispositions réglementaires thématiques et applicables à toutes les zones sont regroupées dans les 

dispositions générales. L’objectif des dispositions règlementaires thématiques est d’apporter une cohérence et un 

cadre commun au territoire. On y retrouve les thèmes suivants :  

▪ Le stationnement ; 

▪ Les obligations de planter ; 

▪ La gestion des déchets ; 

▪ La préservation des milieux aquatiques ; 

▪ Les dispositions énergétiques et environnementales ; 

▪ Les conditions de desserte par les réseaux et assainissement ; 

▪ Les voiries et les accès ; 

▪ Les règles relatives aux aspects extérieurs. 

En plus des dispositions thématiques sont présents les prescriptions communes inscrites dans les documents 

graphiques à savoir :  

▪ Les emplacements réservés ; 

▪ Le patrimoine bâti au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ; 

▪ Les espaces boisés à protéger au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ; 

▪ Les axes structurants ; 

▪ Les espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme ; 

▪ Les arbres remarquables repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme ; 

▪ Les zones humides ; 

▪ Les linéaires commerciaux à préserver au titre de l’article L. 151-16 du du Code de l’urbanisme ; 

▪ Le périmètre de centralité commerciale de cœur de ville (zone du centre-ville) au titre de l’article L. 151-

16 du Code de l’urbanisme ; 

▪ Le périmètre de veille architecturale et patrimonial ; 

▪ Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination ; 

▪ Les secteurs soumis à des risques naturels, les périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de 

Programmation au titre de l’article L. 151-7 du Code de l’urbanisme ; 

▪ Les zones de présomption de prescription archéologique ; 

▪ Les périmètres de gel ; 

▪ Les chemins à protéger au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ; 

▪ Le périmètre de diversité commerciale de cœur de ville défini au titre de l’article L. 151-16 du Code de 

l’urbanisme. 

 

LES ZONAGES DU PLU DE SERVON-SUR-VILAINE  

L’article R. 151-4 du Code de l’urbanisme dispose que « Le rapport de présentation comporte les justifications de 

[…] la délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ».  

L’objet de la présente partie est donc de justifier les choix qui ont été établis lors de la définition du zonage, de 

façon à préciser les enjeux et les objectifs poursuivis lors de la réalisation.  

Le territoire de Servon-sur-Vilaine se répartit autour d’un centre urbain et quelques excroissances urbaines 

spécialisées, localisées au sein d’espaces agricoles et/ou naturels. La diversité des réalités bâties rencontrées sur le 

territoire implique une réponse adaptée aux situations locales.  

▪ Article R. 151-18 du Code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 

urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter ».  

▪ Article R. 151-20 du Code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être 

classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation ».  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 

à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
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dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation ainsi que, le cas 

échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont 

autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes à la zone prévus par ces documents. 

Lorsque les voies ouvertes au public, les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, existant à la périphérie 

immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l'ensemble de cette zone, l’ouverture de celle-ci à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une 

révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation 

de la zone.  

▪ Article R. 151-22 du Code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être 

classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».  

▪ Article R. 151-24 du Code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". 

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ».  

Le zonage de la commune de Servon-sur-Vilaine comprend :  

▪ 4 zones U et 6 sous-secteurs. Parmi ces zones U, 2 sont à vocation mixte à dominante habitat, les trois 

autres sont des zones urbaines spécialisées (équipement et activité).  

▪ 4 zones AU, 1 AU et 2AU. La zone 2AU est composée de sous zonages qui spécifient de la vocation des 

sites.  

▪ 1 zone A concernant la partie agricole de la commune.  

▪ 1 zone N dont 4 sous-secteurs qui répondent à des usages spécifiques définis au règlement de la zone.  

Tableau des surfaces par zones 

LIBELLE SURFACE (ha) 

1AUe 8,33 

2AUa 33,58 

2AUe 15,97 

1AUl 1,5 

2AUl 2,84 

A 981,02 

N 239,68 

Nl 1,08 

Np 83,71 

Nt 1,48 

Nv 10,79 

Ua1 32,98 

Ua2 14 ,10 

Uas2 3,85 

Ua3 4,23 

Uca 9,80 

Ucb 11,25 

Ue 80,84 
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Ul 4,43 

Total  1541,48 

 

 LES ZONES URBAINES  

Tableau de synthèse avec évolution des surfaces des zones urbaines 

PLU approuvé   Ancien PLU 

Zonage  Hectare  Zonage  Hectare 

Uca 9,80   UC 22,37 

Ucb 11.25   UE 52.84 

Ue 80,84   UHa 10.35 

/ /   UHb 10.00 

Ua1 32,98   UAa 4.19 

Ua2 14 ,10   UAc 11.92 

Ua2s 3,85  / / 

Ua3 4,23   / / 

Ul 4,43   UL 6,07 

TOTAL 161.78  TOTAL 112.31 

 

La superficie totale de la zone urbaine a augmenté entre les deux documents, en effet, certains secteurs zonés en 

1AUE ont été urbanisées durant la durée de vie de l’ancien PLU. Le développement des zones d’activités explique 

également cette différence de surfaces.  

D’un point de vue de la structure du zonage, le présent règlement propose de supprimer la différenciation 

existante entre zones, UE, UHa et UHb. En effet, cette différenciation ne se justifie pas en termes de formes 

urbaines et la précision de l’indice « a » pour assainissement introduit une complexification de la lecture. Dans la 

version en cours d’élaboration, les dispositions générales sont les seules garantes réglementaires de la gestion du 

raccordement aux réseaux. 

La classification des zones d’activité à évoluée pour permettre de distinguer 3 typologies de zones ayant un 

fonctionnement spécifique et destiné à accueillir des typologies d’activités différentes. 

S’agissant de la délimitation des zones, la zone urbaine se distingue entre les différentes zones explicitées ci-

dessous.  

LA ZONE UC :  

La zone UC correspond au centre traditionnel de l'agglomération. Il se caractérise par la mixité urbaine et cumule 

des fonctions d’habitat sous diverses formes, de commerce de détail, de services, de bureaux, d’équipements 

collectifs et d’activités peu nuisibles.  

_________________ 

Le secteur Uc se caractérise par :  

▪ Un bâti ancien, relativement dense, implanté généralement en ordre continu et à l’alignement des voies ;  

▪ La présence d’activités commerciales et de services, pour une grande part établie au rez-de-chaussée du 

bâti, sous la forme de « boutiques » ;  

▪ Une assez grande variété d'espaces publics : rues, ruelles, places, ... ;  

▪ Un certain caractère et une certaine unité architecturale composés de plusieurs édifices témoins de 

l’architecture traditionnelle ;  

▪ Quelques projets d’intensification urbaine du cœur de ville (projets d’aménagement d’ensemble 

d’immeubles collectifs présentant plusieurs niveaux).  
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Extrait du zonage, zone Uc 

 

Il s’agit à la fois :  

▪ de favoriser le maintien de l’aspect multifonctionnel associant de nombreuses activités (y compris 

hôtelière) et la fonction résidentielle ; 

▪ de permettre une évolution du tissu urbain pour adaptation aux exigences de pratique de l’espace, de 

confort du logement, de modernisation du commerce ; 

▪ tout en préservant l’ensemble des éléments contribuant à l’identité du lieu.  

_________________ 

La zone Uc est divisée en 2 secteurs.  

▪ Le secteur Uca : Constitué de l’hyper centre de la commune, le secteur UCa, à vocation, au côté de 

l'habitat, à accueillir commerces, services et équipements propres à assurer la diversité des fonctions, la 

présence d'emplois et l'animation des quartiers centraux. 

▪ Le secteur Ucb : Constitué d’espaces attenants au centre historique de Servon-sur-Vilaine. Le secteur Ucb 

a comme vocation principale d’accueillir un habitat dense et directement connecté aux logiques urbaines 

du centre-bourg.  

Les points de règlement différant entre ces deux zones sont récapitulés au sein du tableau suivant :  

 

 Zone Uca Zone Ucb 

Art. 4 – Implantation par rapport  

aux voies 

Concernant les rues suivantes : 

▪ Rue Théodore Gaudiche, 

▪ Rue Charles de Gaulle. 

Les constructions et installations 

doivent être implantées à 

l’alignement des constructions 

voisines existantes.  

Mêmes règles qu’en Uca 

En secteur Ucb :  

Les garages doivent être implantés 

avec un recul minimal de 5 mètres 

par rapport aux voies et emprises 

publiques.  

 

Uca 

 

Ucb 
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Les constructions doivent être 

implantées en ordre continu.  

Pour les autres rues : 

Les constructions et installations 

doivent être implantées soit à 

l’alignement des constructions 

voisines existantes. 

Les constructions doivent être 

implantées en ordre continu. 

Aucun bâtiment annexe non accolé 

ne peut être implanté à l’avant de la 

construction principale. 

Art. 7 – Emprise au sol Néant. Emprise au sol minimale de 25% de 

la superficie totale du terrain.  

Art. 8 – Hauteurs maximales La hauteur des constructions 

individuelles et des immeubles 

collectifs est limitée à 15 mètres au 

faîtage ou à l’acrotère (R+3+attique 

ou R+3+combles ; cheminées, 

ouvrages techniques et 

superstructures exclus). 

 

La hauteur des constructions 

individuelles et des immeubles 

collectifs est limitée à 12 mètres au 

faîtage ou à l’acrotère (R+2+attique 

ou R+2+ combles ; cheminées, 

ouvrages techniques et 

superstructures exclus). 

 

 

LA ZONE UE :  

Cette zone couvre les extensions récentes agglomérées au centre-bourg, ainsi que les quartiers d’habitation 

périphériques. Elle est affectée essentiellement à l’habitat et aux activités commerciales, artisanales et de services 

qui en sont le complément habituel. Cette zone accueille une partie des équipements publics de la commune. 

La réglementation applicable autorise une densification de l’habitat et le développement des équipements, 

activités artisanales et de services, dans le respect de la morphologie urbaine environnante, du principe de 

diversité des formes urbaines et de mixité sociale. 

_________________ 

Le secteur Ue se caractérise par : 

▪ Une densité plus faible que le centre bourg ancien, notamment concernant les hauteurs ; 

▪ La discontinuité du bâti construit généralement en retrait des voies ; 

▪ La présence d’opérations d’habitations collectives et individuelles ; 

▪ La présence d’activités commerciales, de bureaux, de services et d’équipements collectifs. 
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Extrait du zonage, zone Ue 

 

Il s’agit à la fois  de permettre : 

▪ La mise en œuvre progressive d’opérations de densification. 

▪ La vocation du secteur Ue est de permettre la poursuite du développement  de  l’agglomération  en  

accueillant l’habitat sous diverses formes (petits collectifs, habitats groupés ou pavillonnaires) ainsi que 

les activités compatibles avec celui-ci (commerces, services, hôtels…), et de permettre une évolution du 

tissu urbain pour adaptation aux exigences de pratique de l’espace, de confort du logement, de 

modernisation du commerce. 

▪ Le  secteur a également vocation à recevoir des opérations de densification spontanée. 

_________________ 

Un tableau comparant les zones Ue et Uc est à retrouver en page 8 du présent document.  

LA ZONE UL :  

Cette zone est affectée essentiellement aux équipements sportifs et de loisirs en plein air. La réglementation 

applicable autorise l’accueil et le développement des constructions et occupations à usage d’équipements à 

vocation culturelle, éducative, sportive, touristiques et de loisirs et des annexes qui y sont liées. 

 

 

Extrait du règlement 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-

après : 

- Les aires de jeux et de sports, les équipements de loisirs et de détente, ainsi que les constructions et 

installations directement liées à leur fonctionnement (accueil, sanitaires, vestiaires, aires de 

stationnement…). 

- Les constructions, équipements et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, et 

ouvrages techniques d’infrastructure. 
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- Les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve qu’ils soient liés à la réalisation des occupations 

et utilisations du sol admises dans la zone.  

- Les reconstructions à l’identique après sinistre des bâtiments régulièrement édifiés dans la zone, dans un 

délai de 10 ans qui suit la destruction ou la démolition. 

LA ZONE UA : 

La zone Ua est dévolue à l’accueil et au développement des activités économiques de la commune de Servon-sur-

Vilaine. Chaque zone économique de la commune dispose d’une vocation différente et donc d’un zonage associé.  

La zone UA est composée de plusieurs sous-secteurs :  

▪ Le secteur Ua1 : Le secteur Ua1 correspond au site du Portes de Bretagne, cette zone d’activité 

structurante pour la commune à vocation accueillir des activités industrielles et artisanales.  

▪ Le secteur Ua2 : Le secteur Ua2 est relatif aux zones d’activités artisanales de la commune qui peuvent 

également accueillir des activités tertiaires.   

▪ Le secteur Ua3 : Le secteur Ua3 correspond à la zone d’activité de la rue Creuse. Il est destiné à accueillir 

de l’artisanat et de l’activité tertiaire. Ce dernier dispose de règles spécifiques compte tenu de sa 

localisation, au cœur du tissu urbain constitué.  

Le tableau récapitulatif des articles 1 et 2 en pages 30 à 33 du document spécifie les éléments admis ou interdits au 

sein des différents secteurs.   

 

En matière d’implantation, les règles varient également en fonction des caractéristiques de la zone. 

 Zone Ua1 Zone Ua2 (et Ua2s) Zone Ua3 

Art. 4 – Implantation par 

rapport aux voies 

Les constructions et installations doivent être implantées en recul d’au moins 5 

mètres par rapport aux voies et emprises publiques. 

Une implantation en recul par rapport à l’alignement inférieure à 5 mètres peut 

toutefois être admise si elle est justifiée par l’existence d’un alignement de fait sur les 

terrains contigus. La construction peut alors s’implanter avec un recul identique à 

celui de l’une ou l’autre des constructions voisines. 

Art. 5 – Implantation par 

rapport aux limites 

séparatives 

- Les constructions et installations peuvent être édifiées le long d’une ou 

plusieurs limites séparatives ;  

- Les constructions et installations peuvent être implantées en ordre 

discontinu en retrait par rapport à une ou les deux limites séparatives 

latérales.  

En cas d’implantation en retrait par rapport aux limites séparatives latérales, la 

largeur des marges d'isolement ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur à 

l'égout du toit du bâtiment (L = H/2) avec un minimum de 5 m. 

  Les murs de façade sont 

obligatoires coupe-feu sur 

l’ensemble des bâtiments 

à vocation activité, et ce, 

peu importe leur 

implantation. 

 

Art. 7 – Emprise au sol Néant. La  surface de plancher 

des bâtiments à 

vocation « logement » ne 

peut être supérieure à 
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celle des bâtiments à 

vocation « activité » 

auxquels ils se rattachent. 

Art. 8 – Hauteurs 

maximales 

Aucune règle de hauteur 

maximale n’est retenue. 

Une hauteur maximale 

pourra toutefois être 

imposée au regard de 

l’impact paysager de la 

construction dans 

l’environnement 

préexistant. 

La hauteur des 

constructions est limitée à 

18 mètres au faîtage ou à 

l’acrotère (cheminées, 

ouvrages techniques, 

superstructures exclus). 

La hauteur des 

constructions est limitée à 

9 mètres au faîtage et 7 

mètres à l’acrotère 

(cheminées, ouvrages 

techniques, 

superstructures exclus). 

*Présentation de la zone Ua2s en page 34 

Carte globale des zones urbaines 

 

  

s 
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 LES ZONES A URBANISER 

Tableau de synthèse avec évolution des surfaces des zones à urbaniser 

PLU 
approuvé   Ancien PLU 

Zonage Hectares  Zonage Hectares 

1AUe 8,33  1AUE 12,05 

2AUe 15,97  2AUE 29,03 

 / /  1AUB 5,65 

2AUa 33,58  2AUA 36,26 

 / /  1AUAc 1,41 

1AUl 1,5  2AUL 2,95 

2AUl 2,84  TOTAL 87,34 

TOTAL 62,22    

La commune de Servon-sur-Vilaine dans le cadre de la révision de son PLU s’est engagée dans une démarche sui 

réduit ces surfaces à urbaniser de l’ordre de 24 hectares. Parmi ces 24 hectares 14 ont été zonés en U car bâtis 

dans le cadre du précèdent PLU (site du Vallon, Belle Champagne et de l’entrée de bourg Sud). Ainsi, ce sont 10 

hectares de terres agricoles anciennement destinée à être urbanisées qui seront reclassée en zone A, 

pérennisant ainsi les activités du secteur primaire.  

La commune de Servon sur Vilaine localise 24 hectares de zones à urbaniser à vocation habitat sur la commune, 

ceci répondant aux objectifs SCoT. 2 typologies de zone sont présentes au dossier, les zones 1AUe, ouvertes à 

l’urbanisation (secteur du Gué) et les zones 2AUe qui devront faire l’objet d’une procédure de modification ou 

révision du PLU pour être ouvertes à l’urbanisation. Le secteur du Gué s’étend sur 8.33 hectares de zones 1AUe et 

est destiné à accueillir près de 180 logements soit un peu moins de 4 années de production.  

Anciennement on distinguait 2 types de zonages à urbaniser à vocation activité, un général (2AUA) et un tourné 

vers la vocation commerciale (1AUAc). Le règlement ne propose pas de zones à urbanisées ouvertes à 

l’urbanisation pour la vocation activité, ainsi, seule une zone 2AUa étendue sur 33 hectares répond aux volontés 

de développement. Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation des sites concernés (PAPB, secteur Gare Sud) la 

procédure devra spécifiée des règles à appliquer à ces zones.  

La commune de Servon-sur-Vilaine a profité de la révision du PLU pour requestionner ces besoins en matière 

d’équipements. De nombreux équipements arrivant à saturation (terrains de tennis, terrain de foot …) le choix à 

été fait d’étendre la zone à urbaniser à vocation loisir. Ainsi, ce sont près de 5 hectares qui sont zonés en 2AUl à 

proximité du site d’équipement communal.  

La commune de Servon-sur-Vilaine compte 4 types de zones à urbaniser, dont 1 seule est ouverte à l’urbanisation 

de manière immédiate. Ces zones sont les suivantes : 

LA ZONE 1AUE : 

La zone 1AUe est destinée au site à urbaniser du Gué. Ce secteur, localisé à proximité immédiate du bourg et 

destiné à accueillir une opération d’aménagement d’ensemble visant à la création de logements aux formes 

variées.  

Le règlement de la zone vise à admettre ces nouvelles constructions ainsi que la mise ne place d’équipements 

publics, infrastructures et aménagements en lien avec l’urbanisation du site. Une OAP encadre l’urbanisation en 

définissant des objectifs en matière de production de logement, de desserte et d’aménagement paysager du site. 

LA ZONE 2AUE :  

La zone 2AUe est destinée à l’urbanisation future à moyen et long terme. Elle recouvre des terrains à caractère 

naturel, actuellement peu ou non équipés et pour certains difficilement accessibles. L’insuffisance d’équipements, 

de liaisons confortables et directes avec le reste de l’agglomération et la réflexion, pour le moment insuffisamment 

abouti pour prévoir la vocation précise de ces secteurs, ne permettent pas d’envisager une urbanisation à court 

terme. 
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Afin de préserver l’ensemble des potentialités d’urbanisation du secteur, il s’agit d’interdire les occupations et 

utilisations du sol qui le rendraient impropre ultérieurement à l’urbanisation. 

Dans la zone 2AUe, les terrains ne pourront être livrés à la construction qu’à l’occasion d’une modification ou 

d’une révision du P.L.U., procédures destinées à préciser la vocation de ces secteurs et les conditions de leur 

urbanisation. 

LA ZONE 1AUL :  

La zone 1AUl est une zone à vocation sportive et de loisirs en plein air, destinée à permettre le développement du 

complexe sportif situé au nord du bourg. Le règlement de la zone vise à admettre ces nouveaux aménagements 

ainsi que la mise en place des infrastructures et aménagements en lien avec l’urbanisation du site. Une OAP 

encadre l’urbanisation en définissant des objectifs en matière de desserte et d’aménagement paysager du site.  

LA ZONE 2AUL :  

La zone 2AUl  est une zone non équipée ou insuffisamment équipée à vocation sportive et de loisirs en plein air, 

destinée à être ouverte à l’urbanisation pour permettre le développement de l’agglomération. Dans l’immédiat, 

cette zone est protégée de toute implantation susceptible de nuire à son aménagement futur, l’usage agricole 

actuel du sol pouvant continuer à s’exercer. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou 

à une révision du plan local d’urbanisme. 

LA ZONE 2AUA :  

La zone 2AUa concerne les secteurs alloués au développement économique de la commune de Servon-sur-Vilaine. 

Il s’agit d’une zone naturelle, non équipée ou insuffisamment équipée à vocation d’activités économiques destinée 

à être ouverte à l’urbanisation pour permettre le développement de l’agglomération. 

Carte globale des zones à urbaniser 
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LES ZONES AGRICOLES 

Tableau de synthèse avec évolution des surfaces des zones agricoles 

PLU 
approuvé   Ancien PLU 

Zonage Hectares  Zonage Hectares 

A 981,02  A 791,18 

   NA 48,14 

TOTAL 981,02  TOTAL 839,31 

 

La superficie globale des zones « A » à l’échelle de la commune a augmenté de plus de 140 hectares. Cette 

augmentation sensible s’explique par deux éléments :  

- Le déclassement de 10 hectares de zones à urbaniser désormais zonées en agricole 

- L’évolution du zonage N reconditionné par le tracé des MNIE 

Cette évolution va dans le sens de conforter l’orientation énoncée dans le PADD en faveur d’un maintien de 

l’agriculture sur le territoire communal.  

Anciennement le zonage présentait 2 types de zones agricoles, la zone agricole générale et un zonage NA lié aux 

habitations isolées. La loi ALUR ayant supprimé les pastillages, la zone NA a disparue du règlement révisé. 

Toutefois, en cohérence avec la loi Macron, ont été introduits dans le règlement des dispositions spécifiques aux 

extensions limitées aux habitations de tiers. Ces éléments sont les mêmes qu’en zone naturelle. 

Extrait du règlement, article 2 de la zone N 

Les dispositions applicables aux tiers : 

- Les extensions des habitations dans une limite de 30% d’emprise au sol supplémentaire au total après 

extension(s) par rapport à l’emprise au sol à la date d’approbation du PLU, ainsi que 20m² 

supplémentaires, dans la limite de 60 m² d’emprise au sol. 

- Les changements de destination de bâtiments agricoles repérés au plan de zonage au titre de l’article L.  

151-11 du Code de l’urbanisme en vue de créer une habitation est soumise aux conditions cumulatives 

suivantes :  

o Le changement de destination devra s’effectuer dans le volume existant sans extension 

ultérieure ; 

o le bâtiment d’origine doit être en bon état et non en ruine (posséder au moins ¾ des murs 

porteurs existants) ;  

o le bâtiment doit disposer d’une structure traditionnelle en pierre ou en terre ;  

o la construction d’origine présente une emprise au sol minimale de 50 m² lorsqu’il s’agit de 

réaliser un nouveau logement ;  

o la construction est implantée à une distance d’au moins 100 m par rapport aux bâtiments et 

installations agricoles existantes (hormis les gîtes ou chambres d’hôtes) ;  

o l’assainissement non collectif est réalisable, à défaut de possibilité de raccordement au réseau 

collectif ;  

o dans tous les cas, le changement de destination (PC ou DP) ne pourra être admis qu’après avis 

conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers (CDPENAF).  

- La construction d'un ou plusieurs annexes aux constructions à destination d’habitation dans la limite 

totale de 50 m² d’emprise au sol par logement (annexes existantes inclues) à la date d’approbation du 

PLU et à condition que : 

o Le point le plus proche de l’habitation soit situé à moins de 20 mètres de l’annexe considérée ; 

o L’annexe dispose d’une hauteur inférieure à 5 mètres,  

o L’implantation de l’annexe ne doit pas réduire l’inter distance minimale de 100 mètres existantes 

avec toute construction ou installation agricole en activité ou ayant cessé son activité depuis 

moins de 2 ans.  
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‐ La construction d'un abri de jardin, pouvant être réalisé avec un autre matériau que la construction 

principale, est autorisée dans la limite de 9 m² d’emprise au sol par logement et à condition que : 

o Le point le plus proche de l’habitation soit situé à moins de 20 mètres de l’abri de jardin 

considéré ;  

o La hauteur des abris de jardin est limitée à 3 mètres au faîtage. 

La zone A, ou zone Agricole, comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A correspond aux terrains sur 

lesquels s’est développée l’activité agricole. Elle se caractérise par la présence de terrains, cultivés ou non, et de 

bâtiments agricoles. 

La constructibilité est limitée à des usages spécifiques à l’agriculture. 

Les objectifs de la zone A sont les suivants : 

▪ préserver l’ensemble des potentialités agronomiques, biologiques et économiques des terres agricoles ; 

▪ assurer aux exploitations agricoles les moyens de poursuivre leurs activités et de se moderniser ; 

▪ permettre l’installation de nouveaux sièges d’exploitation agricole ; 

▪ permettre l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation 

du PLU, conformément aux dispositions de l’article L. 151-12 du Code de l’urbanisme ; 

▪ permettre le changement de destination des constructions identifiées par le PLU, au titre de l’article L. 

151-11 du Code de l’urbanisme ; 

▪ tout  en  respectant  la  qualité  et  l’intégrité des paysages et notamment les espaces agro-naturels (haies, 

continuités bocagères et boisées,…). 

Les éléments de réglementation de la zone A ont peu évolué. Ils ont toutefois intégré les éléments issus de la 

modernisation du PLU en matière de destination, écriture réglementaire… La volonté de la commune étant de 

simplifier la lecture de règlement des zones A. 

Le périmètre de la zone a vu sa surface augmenter, ceci est dû à la mise à jour des espaces naturels au regard des 

MNIE.  

Carte globale de la zone agricole 
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 LA ZONE NATURELLE :  

Tableau de synthèse avec évolution des surfaces des zones naturelles 

PLU 
approuvé   Ancien PLU 

Zonage Hectares  Zonage Hectares 

N 239,68  NPL 0,51 

Nl 1,08  NPa 89.21 

Np 83,70  NPb 360,07 

Nt 1,48    

Nv 10,90    

TOTAL 336,73  TOTAL 449,78 

 

La superficie des zones N à l’échelle du territoire est réduite entre les deux versions du PLU de 110 hectares. Cette 

évolution s’explique par le découpage des MNIE. Les évolutions des surfaces classées en N sont en partie dues à la 

réalisation d’un inventaire sur les communes de la communauté de communes du Pays de Châteaugiron en 2015. 

Dans le rapport « Inventaire complémentaire des Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique (MNIE) du Pays de Rennes 

»,  une explication est donnée aux modifications apportées au périmètre des GEN : « Dans le cadre des allers-

retours prévus au cahier des charges avec les communes concernées pour croiser les enjeux, certains sites ont vu 

leur périmètre modifié ou ont été déclassés sur décision des communes pour des raisons d’aménagement du 

territoire. Ces modifications et suppressions n’apparaissent pas dans ce rapport. » 

Ces nouvelles données ont ainsi fait évoluer le périmètre des zones naturelles de manière assez conséquente. La 

majeure partie des surfaces déclassées ont été zonées en A.  

La version en cours du PLU prévoyait 3 types de zones N, la zone NPa liée aux paysages remarquables, la zone NPb 

à vocation agricole, la zone NPl à vocation loisirs. La nouvelle version du PLU totalise 5 types de zones N, dont 2 

représentants des STECAL (Nt et Nl). 

Parmi ces zones, on retrouve la zone N classique, une zone Np liée à des enjeux environnementaux et paysagers et 

une zone Nv en lien avec les espaces de nature en ville. Les zones Nl et Nt donnent quant à elle des droits à 

construire spécifiques. La zone Nl est destinée à la base de kayak, elle autorise ainsi la construction d’un bâtiment 

dans les conditions définies au règlement. La vocation des constructions est encadrée par les articles 1 et 2 du 

règlement de la zone. Des règles de hauteurs d’aspect et d’emprise au sol viennent compléter ces dispositions. Il 

en est de même pour la zone Nt qui concerne le château du Gué et vise à permettre la diversification des activités 

en ce site pour y accueillir du tourisme.  

La zone naturelle comprend les milieux naturels, les sites et les paysages naturels à préserver de la commune. Les 

constructions autorisées le sont de manière limitée. Des zonages N spécifiques à certaines activités et offrant des 

droits à construire encadrés au règlement sont proposés.  

La zone naturelle N comprend 4 sous-secteurs : 

▪ La zone N (sans indice) de protection stricte, comprenant notamment les zones naturelles sensibles et 

permettant le maintien de la trame verte et bleue communale. Les vallées et abords de certains cours 

d’eau du territoire (la Vilaine et le ruisseau de la Loirie) ont été pris en compte dans ce zonage en suivant 

les courbes de niveaux. La zone N admet les aménagements techniques d’intérêt général ainsi que les 

extensions mesurées des habitations existantes et le changement de destination des bâtis repérés au plan 

de zonage.  

Extrait du règlement, article 2 de la zone N 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-

après : 

‐ Les constructions, équipements et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et les 

ouvrages techniques d’infrastructures liés à la SNCF, sous réserve d’être situés à proximité de la voie 

ferrée ; 
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‐ Les ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au service public ; 

‐ Les liaisons douces et cheminements piétons ; 

‐ Les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration ou la création des zones 

humides ; 

‐ Les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve qu’ils soient liés à la réalisation des occupations 

et utilisations du sol admises dans la zone.  

‐ La construction d’unités de production d’énergie solaire, dès lors qu’elles ne remettent pas en cause 

l’usage agricole des emprises concernées et s’intègrent harmonieusement dans son environnement. Dans 

les sites d’exploitation agricole, sont autorisées toutes les sources d’énergies renouvelables en lien avec le 

développement économique de l’exploitation.  

‐ Les extensions des habitations dans une limite de 30% d’emprise au sol supplémentaire au total après 

extension(s) par rapport à l’emprise au sol à la date d’approbation du PLU, ainsi que 20m² 

supplémentaires, dans la limite de 60 m² d’emprise au sol. 

- La construction d'un ou plusieurs annexes aux constructions à destination d’habitation dans la limite 

totale de 50 m² d’emprise au sol par logement (annexes existantes inclues)  à la date d’approbation du 

PLU et à condition que : 

o Le point le plus proche de l’habitation soit situé à moins de 20 mètres de l’annexe considérée ; 

o L’annexe dispose d’une hauteur inférieure à 5 mètres,  

o L’implantation de l’annexe ne doit pas réduire l’inter distance minimale de 100 mètres existantes 

avec toute construction ou installation agricole en activité ou ayant cessé son activité depuis 

moins de 2 ans.  

‐ La construction d'un abri de jardin, pouvant être réalisé avec un autre matériau que la construction 

principale, est autorisée dans la limite de 9 m² d’emprise au sol par logement et  à condition que : 

o Le point le plus proche de l’habitation soit situé à moins de 20 mètres de l’abri de jardin 

considéré ;  

o La hauteur des abris de jardin est limitée à 3 mètres au faîtage. 

‐ Les changements de destination de bâtiments agricoles repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 

151-11 du Code de l’urbanisme en vue de créer une habitation est soumise aux conditions cumulatives 

suivantes :  

o Le changement de destination devra s’effectuer dans le volume existant sans extension 

ultérieure ; 

o le bâtiment d’origine doit être en bon état et non en ruine (posséder au moins ¾ des murs 

porteurs existants) ;  

o le bâtiment doit disposer d’une structure traditionnelle en pierre ou en terre ;  

o la construction d’origine présente une emprise au sol minimale de 50 m² lorsqu’il s’agit de 

réaliser un nouveau logement ;  

o la construction est implantée à une distance d’au moins 100 m par rapport aux bâtiments et 

installations agricoles existantes (hormis les gîtes ou chambres d’hôtes) ;  

o l’assainissement non collectif est réalisable, à défaut de possibilité de raccordement au réseau 

collectif ;  

o dans tous les cas, le changement de destination (PC ou DP) ne pourra être admis qu’après avis 

conforme de la Commission Départementale Commission Départementale de la Nature des Sites 

et des Paysages (CDNPS).  

 

▪ Le sous-secteur Np est composé des réservoirs de biodiversité majeurs à préserver. Il s’agit des Milieux 

Naturels d’Intérêt Ecologique (MNIE), espaces identifiés à l’échelle départementale. Sur ces secteurs, 

seuls les aménagements légers à usage touristique sont permis. 

▪ Le sous-secteur Nl est à vocation sport et loisirs. Ce secteur spécifique est localisé aux abords de la 

Vilaine, au niveau de la base de Canoë-Kayak. Les aménagements à vocation de loisirs sont permis sur ce 

site pour perpétuer la vocation et l’usage de la zone. Ces derniers sont toutefois encadrés au règlement.  

▪ Le secteur Nv correspond aux espaces de nature en ville. Sur ces sites, seuls les aménagements légers liés 

aux activités d’agriculture urbaines, de loisirs,… sont autorisés. Ces espaces participent au cadre de vie de 

la commune. 
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▪ La zone Nt qui correspond à un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) défini au titre 

de l’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme. Elle est associée à un patrimoine bâti monumental qui 

présente un intérêt architectural remarquable au sein duquel l’évolution limitée ainsi que le changement 

de destination vers la vocation touristique sont admises. 

 Np Nl Nv Nt 

Art. 2 – 

Occupations du 

sol autorisées 

-Les travaux 

d’aménagement 

légers destinés à 

l’accueil touristique 

(bancs, kiosques, 

tables de pique-

nique…), à la 

création de liaisons 

douces ou à 

l’aménagement de 

stationnements 

légers n’entravant 

pas l’écoulement des 

eaux.  

-La restauration du 

bâti existant dans le 

respect de l’emprise 

au sol initiale pour la 

réalisation d’une 

construction à 

vocation sportive et 

de loisirs. 

-Les constructions et 

installations 

nouvelles 

directement liées aux 

activités nécessitant 

impérativement la 

proximité immédiate 

du cours d’eau 

relatives à la base de 

loisirs de kayak. Ces 

nouvelles 

constructions 

devront respecter 

une emprise au sol 

maximale de 60m².   

-La création de 

terrains de loisirs 

(hors hébergement), 

ainsi que les 

sanitaires et les 

vestiaires qui leur 

sont nécessaires  

-Les 

aménagements 

légers liés aux 

activités sportives, 

jardins partagés, 

espaces communs 

d’agrément… sont 

autorisés.  

-Les installations, les 

travaux 

d’aménagement 

ainsi que les 

extensions ne 

doivent pas 

remettre en cause la 

qualité 

architecturale du 

bâtiment ainsi que 

les zones humides 

présentes sur le site.  

-Les installations, les 

travaux 

d’aménagement et 

de réfection ne 

doivent pas 

compromettre la 

qualité du cadre 

naturel et bâti dans 

lequel ils s’insèrent. 

-La réfection, 

l’aménagement et 

l’extension 

éventuelle d’un 

bâtiment existant 

dans le cadre d’un 

changement de 

destination en vue 

de créer une activité 

liée au tourisme, aux 

activités culturelles 

(ex : gîte rural, table 

d’hôtes, 

équipements de 

sports et de loisirs, 

salle de réception,…) 

ou un logement de 

fonction lié aux 

activités culturelles 

et de tourisme ; 

sous réserve de 

garantir le maintien 

du caractère 

paysager et 

patrimonial des sites 
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considérés  et d’être 

implantées dans le 

respect de la 

composition 

monumentale 

formée par le bâti et 

les espaces 

extérieurs (parc, 

cour, …) ; 

-Les travaux de 

remise en état des 

bâtiments existants, 

sans changement de 

destination ; 

Art. 7 – 

Emprise au sol  

 L’emprise au sol pour 

les constructions 

liées à la vocation de 

la zone ne peut 

excéder une emprise 

au sol maximale de 

60 m². 

 

 L’emprise au sol est 

limitée à 40% de 

l’unité foncière. 

 

Art. 8 _ 

Hauteur 

absolue 

La hauteur des 

constructions à 

usage d’habitation 

liées à une 

exploitation agricole 

est limitée à 9 

mètres au faîtage ou 

à 7 m à l’acrotère 

(cheminées et 

éoliennes exclues). 

La hauteur des 

constructions à 

usage agricole est 

limitée à 15 mètres 

au faîtage ou à 

l’acrotère 

(cheminées, 

ouvrages 

techniques, 

superstructures et 

silos agricoles 

exclus). 

La hauteur des constructions est limitée à 9 

mètres au faîtage ou à l’acrotère 

(cheminées et éoliennes exclus). 

La hauteur des 

constructions 

projetées doit 

respecter 

l’harmonie générale 

du site et permettre 

d’assurer une 

parfaite intégration 

du projet dans son 

environnement 

naturel et bâti. 

Art. 9 _ Aspect 

extérieur 

Les matériaux de 

couverture utilisés 

pour les bâtiments 

agricoles sont de 

teinte sombre. 

L’emploi de 
matériaux bio-
sourcés est à 
privilégier. Les 
façades devront 
permettre la bonne 
insertion du 

 
les éléments de 
patrimoine bâti à 
préserver et à 
mettre en valeur au 
titre de l’article L. 
151-19 du Code de 
l’urbanisme figurent 
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Les constructions 
nouvelles devront 
prendre en compte 
l’environnement 
préexistant. Une 
sobriété en termes 
de volumes et de 
teintes sera 
demandée. 

 

bâtiment au sein de 
son environnement, 
des matériaux 
d’aspect naturel 
seront à privilégier.   

 

aux documents 
graphiques du 
règlement avec une 
légende spécifique. 
Les travaux de 
restauration, 
d'extension et 
d'aménagement 
(dans le cas de 
changement de 
destination ou non) 
doivent être 
conduits dans le 
respect de 
l’architecture 
originelle, de la 
préservation des 
caractéristiques 
historiques et 
esthétiques des dits 
bâtiments. Chaque 
bâtiment est 
précisément localisé 
en annexe du 
présent règlement 
assorti de 
recommandations, 
et le cas échéant de 
prescriptions, 
architecturales. 
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Carte globale des zones naturelles 
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Comment comprendre les prescriptions graphiques ?  

Outre les limites des différentes zones, les documents graphiques du PLU comportent un certain nombre  

d’inscriptions graphiques instaurées en application de différents articles du Code de l’Urbanisme. Ces inscriptions 

graphiques, récapitulées ci-après, se traduisent par des règles spécifiques. 

LES OUTILS DE PROTECTION PATRIMONIALE 

 LES HAIES ET ALIGNEMENTS D’ARBRES  

Les haies, réseaux de haies et plantations 

d’alignements, espaces boisés et arbres isolés 

identifiés au plan de zonage comme éléments du 

paysage à protéger en vertu de l’article L. 151-23 du 

Code de l’urbanisme doivent être maintenus.  

Les travaux, autres que ceux nécessaires à 

l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou 

de porter atteinte à ces éléments repérés au plan 

de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration 

préalable. Cette dernière pourra être refusée ou 

soumise à des conditions particulières si les travaux 

sont de nature à leur porter atteinte de manière 

irrémédiable, les principaux critères de décision 

étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de 

la haie ou de l’alignement, la sécurité, la 

fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des 

accès.  

En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions 

que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure.  

Au total ce sont 53 kilomètres de haies qui sont protégées par le règlement du PLU de la commune de Servon-

sur-Vilaine.  

 LES ARBRES REMARQUABLES 

Les arbres isolés remarquables identifiés au plan de zonage 

comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article 

L. 151-23 du Code de l’urbanisme doivent être maintenus ou 

replantés. 

Leur arrachage est soumis à déclaration préalable en mairie. 

Leur abattage n’est autorisé que pour l’une des conditions 

suivantes :  

▪ état phytosanitaire dégradé ou 
risque avéré pour la sécurité publique ;  

▪ mise en œuvre d’une opération 
d’aménagement d’ensemble ou revêtant un caractère 
d’intérêt général.  

Au total ce sont 106 arbres qui font l’objet de cette 

protection.  

 LES ESPACES BOISES CLASSES  

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 et 2 du Code 

de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature 

à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.  
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En dépit de toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet 

de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement 

prévue aux chapitres I et II du titre 1er, livre III du Code 

forestier (Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976, art. 28-1). 

Mais, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à 

déclaration préalable.  

Certaines haies présentant des enjeux spécifiques en matière 

de paysage ou de biodiversité font l’objet d’une protection 

en EBC règlementairement plus contraignante que celle de 

l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme.  

La commune de Servon-sur-Vilaine totalise 23 hectares faisant l’objet d’un classement en espace boisé classé.  

 LES ZONES HUMIDES 

Les zones humides sont identifiées au plan de zonage par une trame spécifique dans le but de les protéger. En 

application de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, du 

SDAGE du Bassin Loire-Bretagne et du SAGE du Bassin de la Vilaine, les constructions et occupations de toute 

nature, soumises ou non à autorisation, susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre 

hydraulique et biologique des cours d’eau et des zones humides (y compris lorsqu’elles sont circonscrites à une 

mare, un plan d’eau) sont interdites, au sein des secteurs relatifs à la protection du recensement effectué dans le 

cadre du SAGE.  

Le rapport présentant les résultats de l’étude est à retrouver en annexe en PLU. 

 LES CONES DE VUE 

Les points de vue caractéristiques de l’identité territoriale sont repérés au plan de zonage. Les dispositions 

règlementaires suivantes s’y appliquent.  Les éventuelles urbanisations situées dans ces cônes de vue, devront 

préserver la percée visuelle existante. Sinon, les nouvelles constructions devront être réalisées dans le cadre d’une 

insertion paysagère forte intégrant plantations et morphologies bâties cohérentes avec les secteurs urbanisés ou 

non qu’elles jouxtent. 

8 points de vue majeurs ont été identifiés et protégés au plan de zonage.  

 LE PATRIMOINE BATI ET PETIT PATRIMOINE 

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre 

en valeur au titre de l’article L. 151-19 du Code de 

l’urbanisme figurant aux documents graphiques du 

règlement doivent être préservés. Le repérage des 

éléments de patrimoine bâti peut également 

s’appliquer aux parcs et/ou clôtures des éléments bâtis 

identifiés. Un inventaire de terrain à permis de mettre à 

jour cette donnée, au total 285 bâtiments sont repérés 

à ce titre et 15 éléments de petit patrimoine 

(calvaires, fours, puits…) 

La modification des volumes, des façades et des 

couvertures ou la remise en l’état des bâtiments 

anciens identifiés au plan de zonage en application de 

l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme 

(restaurations, agrandissements ou surélévations) 

doivent respecter l’esprit architectural et l’aspect du 

matériau de l’immeuble initial. Ainsi, pour le choix des 

matériaux, sont proscrits les matériaux qui sont en 

incohérence avec l'architecture initiale du bâtiment. 

Les constructions identifiées au plan de zonage comme devant être protégées en application de l'article L. 151-19 

du Code de l’urbanisme font l’objet d’un permis de démolir. 
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LES OUTILS DE PROGRAMMATION URBAINE 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Les documents graphiques du PLU délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, il désigne les 

collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les 

documents graphiques du règlement). 

Ainsi, 5 emplacements réservés sont repérés au plan de zonage, principalement pour de l’élargissement de voie, 

de la création de liaison douce ou la programmation d’espaces de stationnement.  

Tableau des emplacements réservés 

 

 LES CHEMINS PROTEGES 

Les cheminements doivent être laissés libres et entretenus, les abords 

des chemins doivent être préservés prenant en compte les éléments 

constitutifs de l'architecture paysagère des chemins et, plus 

particulièrement, les alignements d’arbres, murets,… se trouvant le 

long du chemin identifié. Leur suppression même partielle doit faire 

l'objet d'une déclaration préalable. Ces chemins correspondent aux 

chemins de randonnés présents sur la commune. 

 

 

 

 

 LES SECTEURS DE DIVERSITE COMMERCIALE A PROTEGER  

Ces linéaires sont identifiés sur le règlement graphique. Ils 

sont localisés exclusivement au centre-bourg de la 

commune. Le long des voies sur lesquelles se trouvent les 

linéaires, il doit être préservé ou développé la diversité 

commerciale et de services, notamment à travers les 

commerces de détail et de proximité. Le présent règlement 

définit les prescriptions de nature à assurer cet objectif. Le 

changement de destination des locaux commerciaux vers la 

vocation habitat est interdit le long des voies repérées au 

document graphique comme « linéaires commerciaux ». 

Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’au rez-de-

chaussée des immeubles qui présentent une façade sur la 

voie concernée par ce classement. Cette règle ne concerne 

pas les parties communes des constructions nécessaires à 
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leur fonctionnement (halls d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques,...). Ainsi, le changement de 

destination peut être autorisé s’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au fonctionnement du 

commerce (concerne notamment les surfaces arrières des immeubles).  

 LE PERIMETRE DE CENTRALITE  

Ce périmètre correspond au secteur d’implantation privilégié des commerces au sein de la commune.  Les 

dispositions relatives à cet outil sont détaillées en page 12 du présent document.  

 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y 

sera envisagé devra être compatible avec ces orientations (se reporter à la pièce n° 3 du PLU), notamment 

concernant la programmation dans le temps, en logements, ou en matière de mixité sociale.  

 LE PERIMETRE DE GEL  

En application de l’article L. 151-41 5° du Code de 

l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme peut instituer, dans 

les zones urbaines ou à urbaniser, des servitudes consistant 

à interdire les constructions ou installations d'une superficie 

supérieure à un seuil défini par le règlement, sous réserve 

de le motiver, dans un périmètre qu'il délimite et pour une 

durée maximale de cinq ans dans l'attente de l'approbation 

par la commune d'un projet d'aménagement global.  

Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de 

destination, la réfection ou l'extension limitée des 

constructions existantes sont toutefois autorisés. Le 

périmètre de gel de la commune est proposé sur l’îlot 

Clémenceau afin de permettre la maturation du projet de 

modernisation du centre-bourg. 

 

LES CHANGEMENTS DE DESTINATIONS  

Dans tous les cas, le changement de destination ne 

doit pas compromettre l’exploitation agricole, au titre 

de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Ces 

bâtiments qui ont été identifiés ne concernent en 

aucun cas les locaux accessoires à l’habitation (ceux-ci 

pouvant être transformés en habitation sans 

nécessiter de changement de destination). 

Les critères évalués en vue de l’identification de 

bâtiments susceptibles de faire l’objet de changements 

de destination ont été : 

▪ Présence/absence de bâtiments agricoles   

(respect des périmètres de 100m autour de l’ensemble 

des élevages) ; 

▪ Superficie du bâtiment considéré (emprise au 

sol minimum de 50 m²) ; 

▪ Valeur patrimoniale du bâtiment (3 murs 

porteurs en pierres, fondations, charpente…) 

Cet élément a fait l’objet d’un travail spécifique de la 

commune. L’ensemble des bâtiments a été questionné 

au regard des critères énoncés ci-dessus. Un travail 

approfondi de terrain a permis de valider les éléments 
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repérés. Au total ce sont 32 bâtiments qui ont été repérés et entre ainsi en compte dans le nombre de 

logements potentiellement produits.  

 

LES ELEMENTS S’IMPOSANT AU PLU 

 LES ZONES DE PRESOMPTION ARCHEOLOGIQUE 

L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones dites  « zones  de 

présomption de prescription archéologique » où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés 

faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont créées à partir des 

informations données par la carte archéologique régionale par arrêté du préfet de région. A l'intérieur des 

périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC,...) 

seront  automatiquement  transmis  au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du Préfet de région. 

Ces éléments sont à retrouver en annexe en PLU. 

 LES MARGES DE RECUL  

La commune de Servon-sur-Vilaine est traversée par des 

voies importantes qui sont classées à grande circulation et 

pour lesquelles une dérogation au titre de la loi Barnier 

doit être obtenue, en vue de pouvoir construire à moins 

de 75 mètres de leur axe. Seule la zone 2AUa des Portes 

de Bretagne est impactée. Elle ne fait pas dans le cadre du 

présent PLU l’objet d’une étude dérogatoire 

(amendement Dupont). 

Ces éléments sont à retrouver en annexe en PLU. 

 LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

La commune de Servon-sur-Vilaine est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la vallée de 

la Vilaine. Le règlement des zones bleues et rouges du présent PPRI s’impose au PLU. 

Les données utilisées en 2014 pour autoriser certains permis de construire, ne délimitaient pas correctement le 

périmètre du zonage PPRI. Néanmoins, les hauteurs de plancher imposées dans les permis de construire sont 

supérieures à la cote de référence du PPRI au droit des projets, ce qui permet aux constructions d'être hors d'eau 

en cas de crue centennale. 

Par ailleurs, une étude va être lancée prochainement en vue de la révision des PPRI. Elle permettra de préciser les 

cartographies en utilisant les connaissances actualisées au niveau de la topographie et des données hydrauliques. 

Ces cartographies seront communiquées aux maires par les services de l’Etat dès leur validation. 
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Carte issue du PPRI du bassin de la Vilaine 

Ces éléments sont à retrouver en annexe en PLU. 

 

 LE RISQUE RETRAIT ET GONFLEMENT D’ARGILES : 

Certaines parties du territoire sont concernées par un risque de retrait-gonflement des argiles (aléas faibles). 

Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des 

fondations, chaînage des structures,...) 

Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter le PLU ou le site du BRGM (Bureau de 

Recherches en Géologie Minière) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de 

renseignements. 

Ces éléments sont à retrouver en annexe en PLU. 

 LE RISQUE SISMIQUE  

La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2, à savoir d’aléa faible. Les règles parasismiques sont 

modulées en fonction du risque sismique, de la nature du sol et de l'usage social du bâtiment. En effet, le décret 

n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n°2010-1255 du 22 octobre 

2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis 

le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de constructions parasismiques.  

Les mesures de construction s’appliquent aux bâtiments neufs et aux bâtiments existants, mais seulement en cas 

de travaux entraînant une modification importante de leur structure. Ainsi, les bâtiments concernés sont les 

structures de catégories d’importance III (bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes, établissements 

sanitaires et sociaux, centres de production collective d’énergie,…) et IV (bâtiments indispensables à la sécurité 

civile, bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable,…). 

 

 


