1 L'eau et la nature

PLU intercommunal : le territoire que nous voulons

Nous voulons un développement harmonieux de notre territoire, un
développement maîtrisé qui préserve les espaces naturels et agricoles de la
métropole et fasse toute sa place à la nature en ville.

Périmètre de
Rennes Métropole

La «diagonale verte» qui s'étend
de la forêt de Rennes jusqu'au
moulin du Boël en passant par la
Prévalaye, doit être un espace
naturel préservé. Sa dimension
agricole, mais aussi de loisir et de
détente doit être affirmée.

Les vallées de l'Ille, de la
Vilaine, du Blosne et de la
Seiche, doivent devenir des
espaces naturels valorisés et
préservés de l'urbanisation.
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Pour préserver les
espaces agricoles et
naturels, et développer la
ville dense, les objectifs
de densité de
logements tels que
définis par le Programme
local de l'habitat doivent
être respectés.

Rennes 2030 : la ville que nous voulons

L'eau et la nature

Rennes verte et bleue
1. Préserver les prairies Saint-Martin
2. Reconquérir les berges de la Vilaine

UNE VILLE À VIVRE EN MODE NATURE

3. Réserver le boulevard de Chézy
aux cyclistes et piétons
4. Supprimer le parking Vilaine
5. Mettre en place les parcs en réseau
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5 UN ESPACE DE NATURE À MOINS DE
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5 MINUTES À PIED POUR CHACUN
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Pour plus de nature en ville

LE COEFFICIENT DE BIOTOPE
Le coefficient de biotope décrit la
proportion de surfaces écoaménageables - favorables à la biodiversité par rapport à la surface totale d'une
parcelle. Il peut figurer dans le PLU
et imposer à tout nouvel aménagement un espace vert en pleine terre,
sur dalle, en toiture ou par le biais
d'un mur végétalisé.
OBJECTIFS
> Maintien de la biodiversité
> Corridors écologiques
> Lutte contre l'effet d'îlot de
chaleur urbain
> Gestion des eaux pluviales

Réservoirs de biodiversité, régulateurs de
températures et d'écoulement des eaux, espaces
de cohésion sociale et de pratique sportive, les
parcs jouent un rôle primordial pour
l'environnement et le bien-être des habitants.

Incroyables comestibles :
des jardins dans la ville
ou comment végétaliser
en toute convivialité

