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I. PREAMBULE 

La Commune de Saint-Grégoire souhaite réaliser un projet d’aménagement sous la 
forme d’une Zone d’Aménagement Concertée, sur son territoire, au lieu-dit “Bout du 
Monde” et au “Centre-Ville”. L’opération projetée répond aux enjeux et objectifs 
inscrits dans les différents documents stratégiques de planification et plus 
particulièrement au Plan Local d’Habitat (PLH) adopté le 17/12/2015, au schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), approuvé le 29/05/2015 ; au Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), approuvé le 02/03/2005 et modifié le 30/11/2017 ; au PLUI en cours 
d’élaboration et au Plan de Déplacements Urbains (PDU) en cours de révision. 
 
Ce projet multisite s’inscrit dans un contexte global mixte visant à accueillir de 
l’habitat, des commerces et services, des équipements publics et des infrastructures 
afin de répondre aux besoins de la population actuelle et future. 
 
Cette étude répond aux principes définis par la Municipalité et détaillés dans la 
délibération du conseil municipal du 19 octobre 2015 prescrivant le lancement 
d’études préalables à la création d’une zone d’aménagement concerté et 
définissant les modalités de concertation : 

- Mettre en œuvre un projet urbain d’ensemble, cohérent et de qualité, tant en 
matière de paysage, de construction ou de fonctionnement, en prenant en 
compte la mixité des fonctions urbaines et les déplacements ; 

- Proposer une offre de logements diverse et adaptée aux enjeux de 
développement urbain ;  

- Conforter le centre sur le plan démographique et sociologique et permettre 
l’accueil de nouvelles populations ; 

- Répondre au besoin de développement démographique conformément aux 
outils de planification tels que le Schéma de Cohérence Territoriale, le Plan 
Local d’Urbanisme et le PLH ; 

- Elaborer des projets d’aménagement performants sur le plan 
environnemental, et compatible avec le projet de SmartCity de la commune 
(ville intelligente et connectée). 

- Les constructions économes en énergie seront respectueuses de 
l’environnement et du patrimoine architectural divers de la commune ; une 
attention particulière sera portée notamment sur le cœur de ville afin 
d’assurer un renouvellement urbain respectueux de l’architecture spécifique 
de la commune. 
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- Favoriser une densification modulée, maîtrisée et respectueuse des 
contextes : développer les mixités fonctionnelle et sociale mais aussi la 
diversité des formes urbaines choisies ; 

- Optimiser l’intégration urbaine des opérations, avec : 

o pour le secteur du centre-ville : 
 Le développement des liaisons avec les polarités commerciales 

et de services existantes (Place du Champ Marqué), assurer une 
couture avec le site de Robinson à proximité 

 Valoriser et développer la fonction commerciale et participer à 
la confortation du centre-ville par l’installation de nouveaux 
équipements publics. 

 
o et pour le secteur “Bout du Monde” la transition douce de celui-ci avec 

le quartier du “Champ Daguet”, le futur équipement du “Verger” et 
l’insertion paysagère avec le canal 

 
Cette opération s’inscrit dans les objectifs communautaires actés dans le “SCOT” : 
 

 
Extrait du Document d’orientations et d’objectifs du SCoT du Pays de Rennes – Document graphique 
n°1 
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La commune a procédé aux études nécessaires afin de pouvoir se prononcer sur le 
bienfondé de l’opération, le choix des sites, sa faisabilité technique et son insertion 
dans l’environnement naturel et urbain : 
 

- Dès 2010 : Etude de requalification et de dynamisation du centre-ville faisant 
suite à plusieurs démarches et projets élaborés à l’échelle communale et 
métropolitaine. Cette étude a vu plusieurs déclinaisons traduites dans 
différents projets :  

 
o Aménagements de l’avenue du Général de Gaulle 
o Requalification des espaces public de la cité des Jardins 
o Rénovation du bâti secteur de la poste et création de nouvelles 

cellules commerciales. 
 

- Etudes Paysagère du Site Robinson (Parcoret, Solubrain, Aubépine – 2012 
Complément Atelier Bouvier Environnement 2017) 

- Etudes préalables “secteur du Bout du Monde (Univers, DM’eau, Safège, Egis, 
2014) 

- Etude circulation (Egis, mise à jour en 2017) 
- Etudes préalables au dossier de création de ZAC multisite (Univers, IAO Senn, 

Safège, 2016) 
- Etude entrée sud Saint Grégoire (Safège, 2011-2018) 
- Etude d’impact (SAFEGE, UNIVERS, IAO’SENN – 2018) 
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- Dossier Loi sur l’Eau (SAFEGE, UNIVERS, IAO’SENN – 2018) 
- Etude CNPN (FOUILLET.P - Études Faunistiques et Écologiques – 2018) 
- Etude d’économie agricole-ERC – (Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine - en 

cours) 
- Fouilles archéologiques (INRAP – 20107-2018)  
- Etude du potentiel énergies renouvelables (POLENN- 2018) 
- Etude zones humides et eaux pluviales (IAO’SENN - 2018) 
- Etude acoustique (Acoustibel – 2018) 

 
L’ensemble de ces études permet de justifier de la création de la ZAC multisite à 
Saint-Grégoire. 
 
Conformément à l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, une concertation 
préalable a été organisée et le bilan de la concertation a été approuvé par le 
conseil communal du 04/02/2019. 
Conformément aux modalités définies par la délibération du conseil municipal, la 
concertation s’est déroulée en plusieurs phases : 

- Plusieurs réunions publiques du 10 février 2017 au 10 décembre 2018. 
- Exposition temporaire (5 panneaux) en mairie 
- Mise à disposition d’un dossier compilant les pièces réalisées au cours de 

l’élaboration du projet en mairie et sur le site internet de la mairie 
- Parution régulière d’articles sur le projet 
- Mise à disposition d’un registre permettant au public d’y consigner ses 

remarques et observations 
 
Le dossier de création de la ZAC est composé conformément à l’article R311-2 du 
Code de l’Urbanisme : 

a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de 
l'opération, comporte une description de l'état du site et de son 
environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à 
édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des 
dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de 
l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du 
dossier de création a été retenu ;  

b) Un plan de situation ;  
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;  
d) L'étude d'impact  

 
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la 
taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone. 
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II. OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION 

1. HISTORIQUE DU PROJET 

La commune de Saint-Grégoire est une commune d’Ille et Vilaine, qui s’étend sur 
une superficie de 1 733 hectares. Ses communes limitrophes sont Rennes au Sud, 
Betton et Melesse à l’Est et au 
Nord-est, La Chapelle-des-
Fougeretz au Nord-ouest et 
Montgermont à l’Ouest. Entre 
1990 et 2012, la population 
communale est passée de 5 819 
à 8 783 habitants, soit une 
augmentation de 51 %. 
Aujourd’hui, la population est 
estimée à 9 430 habitants, avec 
une perspective de plus de 
10000 habitants à l’horizon 2019- 
2020. 
 

 

Rennes 

SAINT-GREGOIRE 

Montgermont 

Vezin-le-coquet 

Pacé 

Cesson-Sévigné 

Betton 

Thorigné-Fouillard 

Melesse 

La Chapelle-
des-Fougeretz 
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L’émergence d’un projet 
La commune de Saint-Grégoire a mené des études préalables à la création de la 
ZAC avec un périmètre de réflexion vaste sur environ 130 ha et composé de 3 
secteurs : le centre-ville, le “Bout du Monde” et “Robinson-les Rochelles”. 

 
Plan du secteur d’étude – source : ville de Saint-Grégoire 2016 
 
Cette large emprise est significative de l’importance des enjeux abordés : il s’agit de 
définir le visage de Saint-Grégoire pour les 20 à 30 prochaines années en permettant 
son développement urbain et l’accueil de nouvelles populations dans un cadre de 
vie harmonieux (services de proximité, commerces, espaces de détente et de loisirs, 
etc.). 
La municipalité souhaite développer le lien entre les 3 secteurs précités, qui ne sont 
pas vus comme plusieurs entités distinctes et plus ou moins proches les unes des 
autres, mais comme les composantes d’un projet global qui devront interagir entre-
elles de manière optimale.  
Cette large emprise de réflexion s’est ensuite réduite au centre-ville et au Bout du 
Monde. Le secteur de Robinson-Les Rochelles qui est aussi partiellement lié à la ZAC 
Champ Daguet fera l’objet d’un projet d’aménagement à l’échelle de la 
commune. Il a vocation à devenir un parc au cœur de la ville permettant l’accueil 
des habitants des différents quartiers. Situé en plein cœur du territoire communal 
urbanisé, au sein d’un espace apaisé et de détente, il offrira des équipements 
culturels, de sport et de loisirs. A ce titre il fait l’objet d’une OAP particulière dans le 
cadre du PLUi approuvé le 19 décembre 2019. 
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2. LOCALISATION DES SITES DU PROJET 

Le périmètre du projet est constitué de deux entités : 
 Le secteur centre-ville est composé majoritairement d’ilots déjà existants à 

renouveler. Ce secteur comporte des commerces, des services, de l’habitat 
et des espaces publics sous forme de places. Secteur historique de Saint-
Grégoire, il est composé de la Mairie, du centre commercial de la Forge et de 
l’église. Il fait partie intégrante de l’identité Grégorienne mais nécessite d’être 
réaffirmé comme lieu de centralité. Ce secteur représente une superficie 
d’environ 12 hectares. 
Le périmètre de la ZAC a été défini suivant les différentes temporalités de 
renouvellement urbain des ilots du centre-ville. On a ainsi développé des ilots 
à renouvellement urbain à moyen et long terme et des ilots destinés au 
développement de services et équipements publics. Ces éléments ont été 
réfléchis dans l’optique d’une centralité du cœur de ville affirmée. 
 

 
Plan périmétral de la future ZAC multisite 

 
 Le secteur du Bout du Monde situé au Nord-Est de la zone agglomérée et 

dans le méandre du canal d’Ille et Rance est actuellement composé de 
parcelles agricoles destinées à de l’extension urbaine dédiée principalement 

Centre-ville 

Bout du Monde 

Canal d’Ille et Rance 

RD29 

RD29 

RD29 

ROCADE 
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à l’habitat dans la continuité du Champ Daguet. Ce secteur représente une 
superficie d’environ 42 hectares.  
Le périmètre de la ZAC a été défini en développant l’urbanisation entre la 
ZAC du Champ Daguet (en cours), la limite du Champ Urbain défini au SCoT 
et en intégrant la ferme du Verger pour un futur équipement et les surfaces 
nécessaires pour l’implantation du futur franchissement au sud. 

 
 
Les sites offrent l’opportunité de développer un projet urbain global avec une 
densité en cohérence avec les contextes urbain et paysager. 
Ces sites représentent un caractère stratégique car ils bénéficient d’une part de la 
localisation privilégiée en cœur de ville en frange de la rue Général de Gaulle 
(RD82), axe principal de desserte du cœur de ville et nœud des transports en 
commun, et d’autre part, d’une localisation en lisière des zones bâties et du champ 
urbain, défini au SCoT du Pays de Rennes, dans le méandre du canal d’Ille et Rance.  
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3. CONTEXTE JUSTIFIANT LE PROGRAMME MIXTE 

3.1. DEMOGRAPHIE 

La commune de Saint-Grégoire connait une augmentation régulière mais maîtrisée 
de sa population depuis 1980. En 2015, la commune comptait 9 376 habitants pour 
un taux de variation de 2% par an entre 2009 et 2014. L’évolution du solde migratoire 
est positive. 

 
Source : Insee 

Cette augmentation de la population s’accompagne par une légère augmentation 
des moins de 44 ans et des plus de 60 ans.  

 
 
En 2015, la commune de Saint-Grégoire compte 3 901 ménages, soit une évolution 
de 11% en 5 ans. La taille des ménages a quant à elle diminué, avec une croissance 
des ménages d’une seule personne, de familles monoparentales et de couples sans 
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enfants. La moyenne des ménages est actuellement de 2.5 personnes par résidence 
principale. 
 
L’analyse démographique met en évidence les éléments suivants : 

 Une population en constante augmentation, 
 Un vieillissement de la population, 
 Une majorité de ménages inférieure à 3 personnes. 

 
 

3.2. LOGEMENTS – MARCHE 

Le parc immobilier de Saint-Grégoire est relativement stable entre 2009 et 2014 : 

 
 
Bien que la part des maisons individuelles soit largement majoritaire, on constate une 
forte évolution du logement collectif depuis les années 1970. La proportion 
maison/appartement se retrouve également dans la répartition 
propriétaire/locataire. 
 
Les typologies de logements présentes sur la commune nécessitent d’être ajustées 
pour tenir compte de l’évolution démographique et des nouvelles attentes. Les 
logements ont une moyenne de près de 6 pièces pour les maisons et 3 pièces pour 
les appartements. Ces chiffres sont constants depuis 2009. Une offre complémentaire 
est nécessaire pour offrir des logements en phase avec la diminution de la taille des 
ménages constatée sur cette même période. 
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Au regard du PLH en vigueur sur la métropole rennaise, l’analyse du marché met en 
évidence les éléments suivants : 

 Un déficit d’offre en logement collectif, 
 Un déficit d’offre en logement social, 
 Des formes urbaines sur la commune qui méritent d’être complétées   

 

3.3. EQUIPEMENTS ET SERVICES 

Les équipements situés sur le périmètre de la ZAC sont principalement sur le secteur 
centre-ville. Ceux-ci sont d’échelle communale ou de quartier, à savoir : la Mairie, la 
médiathèque, la maison des associations rue Discalceat (qui n’est plus adaptée à 
son usage), le centre d’animation de la Forge (CAF), le foyer des personnes âgées 
rue Chateaubriand, l’école de musique, le centre Multi Accueil Enfance (Jardin de 
l’Ille) et la Poste.  

  
la Poste l’Ecole de Musique 

Les équipements sportifs (stade municipal, salle de gymnastique, terrain 
d’athlétisme…) sont principalement situés de part et d’autre du boulevard Schuman 
au nord-ouest de la médiathèque. La piscine est quant à elle située au nord du 
secteur Centre-Ville. 
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Sur le secteur Bout du Monde, l’association Tuba a ouvert en 2017 une maison 
permettant l’accueil d’enfants et d’adultes ayant des troubles autistiques 
sévères, ou polyhandicapés. 

Le dépôt du centre technique municipal est situé sur l’ancienne ferme du Verger sur 
le secteur Bout du Monde. Il est principalement dédié au dépôt de matériel de la 
Ville. Il est déconnecté du centre technique (situé au Nord de la commune, à 
proximité de la rue du Général de Gaulle et de la RD29). Son accès est qualifié de 
difficile par la route du Bout du Monde. 

  
Maison TUBA la Ferme du Verger 

 
Plan localisant les équipements publics  
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3.4. COMMERCES  

L’armature commerciale du centre-ville de Saint-Grégoire se situe principalement sur 
la Place de la Forge, la rue Alphonse Million, la rue Châteaubriand et la place du 
Champ Marqué. Ce tissu est fortement concurrentialisé par la zone d’activités située 
au Sud de Saint-Grégoire dotée de deux centres commerciaux d’envergures : 
Grand Quartier et le centre Leclerc. La Forge se situe dans le prolongement de l’axe 
principal Rue du Général de Gaulle et présente un caractère vieillissant. 
La zone de chalandise du centre-ville correspond à son quartier avec une variation 
liée aux flux de passage de l’ordre de 30% (étude commerces CERCIA). 
Bien qu’en bonne santé financièrement, le pôle du centre-ville nécessite d’être 
renforcé pour s’adapter à l’évolution du commerce dans les années à venir. 
 
Le secteur du Bout du Monde situé en extension urbaine ne dispose pas de 
commerces.  
 
 
Conclusion : 
Bien que disposant d’un environnement socio-économique dynamique, d’un cadre 
de vie apprécié, la ville de Saint-Grégoire doit préparer son avenir.  
Le projet de la ZAC multisite doit contribuer à renforcer les atouts de la ville et 
compléter l’offre de logements et de services nécessaires à une ville de 10 000 
habitants, notamment en remettant sur le marché une offre en logements collectifs 
et des lots de plus petites tailles destinés aux maisons individuelles.  Le projet inclura 
également une offre diversifiée en cohérence avec les obligations du Plan Local de 
l’Habitat. Les équipements, commerces et services pourront bénéficier d’une 
accessibilité pour tous, d’un renouvellement du bâti commercial et de services 
adaptés aux besoins actuels. Le dépôt du centre technique sera quant à lui 
relocalisé pour faciliter son usage. 
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4. LES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-GREGOIRE 

4.1. LA REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE / PROJET CŒUR DE VILLE 

Depuis 2015, la ville a entrepris d’importants travaux (assainissement, réseaux divers, 
terrassements, maçonneries, empierrements, bordures, dallages…) pour rendre le 
centre-ville plus lisible, plus attractif, plus qualitatif et plus accessible.  Ce projet a 
permis de renouveler l’ensemble des réseaux rendant possible le développement de 
nouvelles constructions et de recevoir de nouvelles populations. 
Le projet s’est appuyé sur un axe fort qui compose la colonne vertébrale du projet et 
sur laquelle s’accrochent les différents aménagements. Cet axe est celui constitué 
de la Poste, la Mairie, l’Eglise et plus à l’est la jonction avec le Canal. 

 
Plan de composition de l’aménagement du cœur de ville 
 

  
Quelques rues de la requalification du centre-ville  
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4.2. L’ILOT RUE DE L’EGLISE / ILOT SENIOR 

Une résidence permettant l’accueil des séniors en mettant à disposition des 
logements qui leurs sont adaptés est en construction aux abords de la place Grallan 
(75 logements au total, dont 39 en accession libre et le reste en logements locatifs 
aidés (PLUS, PLAI, PLS). Le projet comportera en outre un équipement communal : 
une salle permettant de proposer diverses animations en priorité aux résidents. 

4.3. L’ILOT RUE MILON / RESIDENCE DE 9 LOGEMENTS COLLECTIFS 

Une opération de 9 logements en habitat collectif a été construite rue Milon. 

4.4. L’ILOT DE LA FORGE 

La ville de Saint Grégoire a lancé en 2014 un appel à projet pour requalifier la place 
de la Forge en sélectionnant trois équipes. Les objectifs étaient : 

- Mettre en œuvre un projet cohérent et de qualité. 
- Valoriser et développer la fonction commerciale. 
- Proposer une offre de logements 

En 2017, un projet a été retenu. Il développe une grande esplanade piétonne sur 
laquelle s’articule une place à la jonction des rues Anne de Bretagne et Milon et qui 
accroche les différents espaces du quartier. 

 
Le plan de composition retenu 
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La composition urbaine de l’ensemble de la Forge trace, depuis la rue du Général 
de Gaulle, un arc sur lequel s’accrochent des façades commerciales en rez-de-
chaussée. Pour répondre aux besoins en stationnement un vaste parking est intégré 
dans la différence de niveau entre la rue du Général de Gaulle et les commerces. 
Ainsi, depuis la rue du Général de Gaulle le regard peut filer au-dessus des toits des 
véhicules et percevoir à la fois les commerces en fond de scène mais aussi la place 
de la Duchesse Anne au niveau de la fente urbaine vers la rue Milon. 
Les logements sont prévus dans les étages des commerces, ils s’échelonnent dans 
des constructions variant entre R+1 et R+3+atique. 
Un équipement de type maison des association/ salle polyvalente est envisagé en 
partie nord-est du projet. 
 

4.5. ZAC DU CHAMP DAGUET 

Le dossier de création de la ZAC Champ Daguet approuvé en janvier 2001 prévoyait 
613 logements, le dossier de création (décembre 2002) a porté ce chiffre à 685. 
Ce projet arrive à son terme, il reste néanmoins quelques ilots : 

- Une opération de 51 logements intermédiaires (locatif social et accession 
sociale), actuellement en cours. 

- Sur les ilots 3.4 : 24 logements collectifs en accession sociale, 16 maisons 
individuelles en accession social, ces opérations ne sont pas lancées.  

- Sur l’ilot 3.5 : 15 terrains à bâtir  

 
Vue sur le projet 

4.6. SALLE A VOCATION CULTURELLE 

La ville de Saint Grégoire a engagé, dans le cadre d’une opération public-privé, la 
construction d’une salle à vocation culturelle et économique, elle a été livrée 
courant 2019. Cet équipement peut accueillir jusqu’à 800 personnes et se situe dans 
le parc d’affaires Edonia à l’ouest de l’agglomération. 
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4.7. ECOLE PAUL EMILE VICTOR 

Construite en 1973, l’école Paul-Émile-Victor est en cours de rénovation et extension.  
Les travaux portent sur :  

- Amélioration du confort d’usage : thermique, phonique et spatial. 
- Amélioration de la qualité de l’accueil : entrée centrale, hall, accessibilité 

PMR. 
- Sécurisation du fonctionnement. 
- Réponse aux besoins de tous les usagers : ALSH, accès informatique et internet 
- Embellissement général. 

Ils se sont échelonnés jusqu’en 2020. 
 
 
Conclusion : 
Les différents projets en cours sur le territoire communal maintiennent l’attractivité 
générale de la commune.  
Il reste 268 demandes de terrains à bâtir non pourvues pour Champ Daguet, et 
depuis 2012, la mairie a enregistré un total de 514 demandes de terrains à bâtir pour 
Bout du Monde. 
La ville de Saint Grégoire reçoit de nombreuses demandes de logements 
principalement des terrains à bâtir. Les offres actuelles ne permettent pas de 
répondre aux demandes. 



 

Dossier de création de la ZAC multisite   01 – Rapport de présentation 
Ville de SAINT GREGOIRE (35)   17 décembre 2020 

Agence UNIVERS / SAFEGE / ABE / IAO SENN / LAUNAY  Page 21 sur 67 
 
 

5. LA COHERENCE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION DU TERRITOIRE 

Le développement d’une offre nouvelle en logements est inscrit dans différents 
documents d’urbanisme en cours. L’objectif principal de l’aménagement de ces 
deux secteurs est de répondre aux objectifs d’accompagnement du 
développement de la métropole rennaise et de diversification de l’offre de 
logements neufs inscrites au Programme Local de l’Habitat et au Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal. 

5.1. LE PLUI ET LES OAP 

 
Secteur centre-ville : zones UO, UG2 et UA1 
 

Le secteur est couvert par des zonages :  
UO sont des zones opérationnelles 
aménagées par le biais d’une opération 
d’aménagement d’ensemble ou de 
plusieurs opérations d’aménagement.  
UA correspondent aux parties de centre-
ville marquées par une imbrication forte 
du bâti avec un premier front de 
construction en bordure de rue et des 
constructions implantées à l’arrière. 

UG2 qui regroupe les équipements 
d’intérêt collectif et de services publics. 
Ce zonage est positionné sur l’ilot de la 
mairie. 
Le secteur Centre-Ville comprend 
quelques constructions inscrites au 
patrimoine bâti d’intérêt local. 
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Secteur du Bout du Monde  

Le secteur du Bout du 
Monde n’est urbanisable 
que dans sa partie nord. 
Le secteur est, dans cette 
partie, classé en zone 
1AUO1. Le hameau des 
Hayes Besnard est classé 
en UE2c. La parcelle en 
excroissance à l’ouest est 
classée en UE3 et le 
secteur du verger (est du 
périmètre) en UG2b. 
Les secteurs 1AUO1 
couvrent des secteurs 
destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. 
Le hameau du Verger est 
en zone UG2. Cette zone 
regroupe essentiellement 
les équipements d’intérêt 
collectif et de services 
publics. 
Le secteur UE2c (Haye 
Besnard) correspond aux 
lotissements pavillonnaires 
et aux opérations 
d’habitat groupé. 
 
 
 

 

Le secteur UE3 correspond aux maisons isolées. 
La zone sud est en zone N. La zone N correspond aux espaces naturels à protéger en 
raison du paysage ou de la qualité d’espace naturel, de ressource du sous-sol. 
La zone NP correspond aux espaces naturels de protection renforcée. 
Le secteur du canal d’Ille et Rance est en Périmètre d’Application des Plans de 
Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) 
Des haies du secteur et une zone centrale présentent un Espace d’Intérêt Paysager 
ou Ecologique (EIPE). 
Les Hayes Besnard et le Verger comprennent quelques constructions inscrites au 
patrimoine bâti d’intérêt local. 
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Le document C du PLUi – Orientations d’Aménagement et de Programmation détaille 
les OAP de quartier.  
 
L’OAP « Centre-ville » concerne les emprises de projet du centre-ville avec 7 secteurs 
identifiés. L’objectif est de construire un cœur de ville cohérent avec son 
développement et de l’affirmer comme un lien avec les autres quartiers. Les objectifs 
sont de proposer de nouveaux logements au centre-ville de la commune, développer 
des liaisons piétons-cycles depuis les quartiers vers la Forge et vers les équipements et 
le canal, permettre des hauteurs et gabarits des nouveaux bâtiments favorisant une 
bonne insertion dans le tissu urbain existant. 
 

 
Secteur Centre-Ville : Orientations d’Aménagement et de Programmation de Quartier du PLUi 
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L’OAP « Bout du Monde » a pour objet de préciser le projet d’aménagement de la 
frange Est de la commune, au travers du développement de logements mais aussi de 
la réalisation d’équipements publics à vocation d’éducation et de loisirs pour les 
jeunes. Les enjeux et objectifs du site sont de poursuivre le développement urbain par 
un urbanisme de qualité pour valoriser le paysage par la prise en compte de la trame 
verte et bleue et des bâtiments identifiés au patrimoine d’intérêt local, favoriser les 
liaisons et mobilités inter quartiers, privilégier l’aménagement d’un espace paysager 
permettant une transition entre la ville et la campagne. Le projet permettra de 
conserver et développer des chambres bocagères et les zones boisées, créer des 
points de vue sur le grand paysage depuis le point haut du site vers le nord de la ville 
de Rennes et vers les méandres de la vallée de l’Ille, valoriser la présence de l’eau par 
la gestion des eaux pluviales.  

 
Secteur Bout du Monde : Orientations d’Aménagement et de Programmation de Quartier du 
PLUi 
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LE SCOT 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), est le document opérationnel du 
SCoT. Il définit, dans le respect du PADD, les prescriptions nécessaires pour assurer 
l’atteinte des objectifs du document politique du SCoT. 
 

 
 

 

Pour le secteur Bout du Monde, le 
SCoT du Pays de Rennes prévoit un 
développement de l’habitat avec une 
direction de l’urbanisation depuis 
Champ Daguet. On note également 
l’inscription du Champ Urbain à 
protéger. 
Le secteur du Centre-Ville est, quant à 
lui, affiché en Espace Urbanisé. 
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5.2. LE CHAMP URBAIN DU SCOT 

Les champs urbains sont un outil « inventé » par le SCoT du Pays de Rennes.  
Les champs urbains sont des espaces agricoles qui se situent à l’interface de 
plusieurs communes proches. Ce sont fondamentalement des espaces de 
production agricole, mais ils ont été repérés pour la qualité de leur paysage 
(schéma des vallées, forêts, etc.), de leur environnement naturel et en raison de la 
fréquentation de loisirs dont ils sont le support (cheminements, activités équestres, 
etc.). Le SCoT souhaite éviter l’artificialisation de ces ensembles agro naturels de 
qualité, proches des centres urbains, en les délimitant et en y pérennisant les 
fonctions de production agricole et les atouts du paysage, tout en y développant 
des usages de loisirs verts (chemins...) qui permettent la découverte de la 
campagne et sa défense par une population qui s’identifie au territoire (agricole). 
Dans le cas présent de la ZAC multisite, la partie sud du périmètre destinée à couvrir 
la voie de raccordement à la rue Anne de Bretagne est dans le Champ Urbain. 
Aucune partie du projet prévue à urbaniser n’est dans ce périmètre. 
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5.3. LE PLH 

Le Programme Local de l’Habitat, document stratégique de programmation en 
matière d’urbanisme, a pour objectif de répartir de façon équilibrée les logements 
sur le territoire.  
Rennes Métropole a établi un document pour la période 2015-2020 et prolongé 
jusqu’en 2022 avec les chiffres clés suivants : 
Les 43 communes de Rennes Métropole devront livrer 24 000 logements sur la durée 
du PLH, soit une moyenne de 4 000 logements par an entre 2015 et 2020.  
Conformément à l'armature urbaine, les objectifs définis assureront une production 
de logements à hauteur de :  
 50 % sur le cœur de Métropole (Rennes, Cesson-Sévigné, Chantepie, Saint-

Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande) ; 
 20 % sur les 7 communes Pôles (Betton, Bruz, Chartes de Bretagne, Le Rheu, 

Mordelles, Pacé, Vern-sur-Seiche) ; 
 30 % sur les 31 communes Pôles de proximité. 

Le flux de production annuel de logements locatifs sociaux représentera 25 % des 
nouvelles constructions.  
 
Les objectifs pour Saint Grégoire sont les suivants :  
- Une production annuelle moyenne de 140 logements 
- Une mixité programmatique décomposée de la manière suivante : 
 30% de logements en locatif social 
 15% de logements en accession sociale 
 15% de logements en produits régulés 
 40% de logements libres 
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III. ETAT DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

1. LE CONTEXTE PHYSIQUE ET NATUREL 

1.1. LA TOPOGRAPHIE 

La commune de Saint-Grégoire se distingue par un relief modéré allant de 29 mètres 
à 46 mètres NGF. 
Les secteurs les plus élevés se situent en limite nord du territoire communal. Les 
petites collines au nord s’estompent progressivement selon une pente NO/SE vers la 
vallée sinueuse de l’Ille. 
Au niveau du secteur Bout du Monde, le point culminant se situe à la cote 42m NGF. 
Une pente de 5 % est dirigée vers le sud et de 1 à 3 %, vers l'est. Au sud-est de la 
commune, entre le canal et la ligne SNCF, les terrains sont très plats. 
Sur le secteur du centre-ville, la pente est marquée et dirigée vers l’est et donc vers 
le canal. 
 
Profil AA sur le secteur centre-ville 

 
 
Profil BB sur le secteur Bout du Monde 
 

 

 

 
Localisation des profils 
altimétriques 
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1.2. LA GEOLOGIE  

L’assise géologique de Saint-Grégoire repose sur des terrains du Précambrien 
supérieur constitués essentiellement de schistes briovériens. Ce socle est largement 
recouvert de limons quaternaires sur l’ensemble de la commune. Des alluvions 
modernes (dépôts récents argilo-sableux) se sont déposées dans le fond de la vallée 
de l’Ille. 
 

 
Extrait de la carte géologique BRGM au 1/50000 
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1.3. LES DONNEES HYDRAULIQUES 

Le territoire de Saint-Grégoire se trouve sur le bassin versant hydrographique de l’Ille, 
affluent de la Vilaine. L’Ille traverse la commune et constitue actuellement une limite 
d’urbanisation à l’Est. Le cours d’eau est canalisé sur l’ensemble de la commune. 
L’origine de ce canal date du XVIème siècle et a pour but de relier l’Ille à la Rance. 
Deux écluses sont aménagées sur la commune (l’écluse de Robinson et celle de la 
Charbonnière) afin de contrôler au mieux les fluctuations du niveau de l’Ille. Le canal 
présente une largeur inférieure à 10 mètres et une profondeur inférieure à 1 mètre en 
régime normal d’écoulement. Au sud-est et à l’est du secteur du Bout du Monde, 
des petits fossés situés sur une topographie relativement plane se dirigent vers le 
canal de l’Ille-et-Rance. On note la présence de mares et bassins de rétention 
propres à la ZAC de Champs Daguet au nord du site du Bout du Monde. 
Rappelons que le comportement artificiel du canal d’Ille-et-Rance (alimentation 
artificielle par système d’étangs, réservoirs et écluses) entraîne une modification 
significative des pics de débit. 
Le ruisseau de la Mare traverse également le centre-ville et se jette dans le canal 
d’Ille-et-Rance. Sa confluence est située à environ 900 mètres en aval de la future 
voie de circulation qui franchira le canal entre le secteur du Bout du monde et la 
route du Bas Charbonnière. Ce ruisseau est fortement artificialisé. En effet, une 
succession de ponts et busages ont été mis en place pour l’aménagement urbain 
du bassin versant. 
Du fait de l’imperméabilité des sols, l’eau a tendance à s’écouler en surface : 
ruissellement, réseaux de fossés, ruisseaux. Les débits des cours d’eau sont sujets à de 
grandes fluctuations puisqu’ils sont directement soumis à l’influence des 
précipitations : peu d’eau en période sèche, inondations en période pluvieuse 
accentuées par la topographie (pentes dirigées vers le sud). 

 
Bassins versants secteur Bout du Monde 
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Bassins versants secteur Centre-Ville 
 

1.4. LES DONNEES CLIMATIQUES 

La zone d’étude profite d’un climat océanique atlantique qui se caractérise par des 
températures douces en hiver (moyenne de 5,8 °C au mois de janvier) et 
modérément chaudes en été (moyenne de 19 °C en juillet). La température 
moyenne mensuelle sur la chronique est de 12 °C. 
Les journées de gelées sont rares en hiver (en moyenne 34 jours/an). 
La ville de Rennes bénéficie de 1 761 heures d'ensoleillement par an. 
Dans le bassin de Rennes, la quantité de précipitation est inférieure à la moyenne 
nationale et c'est l'une des régions les moins humides de Bretagne. La hauteur de 
précipitation moyenne annuelle sur la chronique est de 694 mm. Le mois le plus sec 
est le mois d’août avec 38 mm d’eau en moyenne et le mois le plus humide, le mois 
de décembre (avec 73 mm de précipitations). 
La majorité des vents et les vents les plus forts (vitesse supérieure à 8 m/s) proviennent 
d’une direction sud-ouest. Au contraire, les vents les plus faibles en termes de 
fréquence et intensité proviennent de l’est. 
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2. LE MILIEU BIOLOGIQUE  

2.1. LES ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER ET LES ESPACES 
D’INTERET PAYSAGER OU ECOLOGIQUE 

Le projet ne comprend pas d’Espaces Boisés Classés. Il comprend sur le secteur Bout 
du Monde des Espaces d’Intérêt Paysager ou Ecologique.  

� Espaces d’Intérêt Paysager 
ou Ecologique 
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2.2. LES ZONES HUMIDES 

 
Zones humides - inventaire 2018 
 

 

Plusieurs inventaires zones humides ont 
été réalisées sur le site depuis 2014.  
 
Aucune zone humide n’est recensée sur 
le secteur centre-ville.  
La carte ci-dessous repend les zones 
humides sur le secteur Bout du Monde. 
Deux secteurs de zones humides sont 
recensés sur ce secteur. Le projet prévoit 
des zones de compensation. Ces zones 
humides répertoriées en 2018 ont été 
prises en compte dans l’étude.  
 
 
 
 

 

 

 
Extrait PLUi – Annexes E-8 Inventaire des zones humides et des cours d’eau 
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2.3. LES MILIEUX NATURELS D’INTERET ECOLOGIQUE 

Les MNIE correspondent à des sites de taille relativement restreinte, qui concentrent 
des intérêts écologiques ou patrimoniaux avérés pour la faune et la flore.  

Deux MNIE « Prairies humides Charbonnière est » (1STG) et « Prairies et bois humide de 
Roullefort » (5BE) sont situés respectivement à l’est et au nord-est du secteur du Bout 
de Monde, le long du canal d’Ille et Rance, à environ 100 m du périmètre de ce 
secteur.  

Au sud du canal, un MNIE est identifié à proximité du projet, à savoir le MNIE « Prairies 
humides de la Bretesche » (4STG) de 9,4 ha. Un MNIE est également situé au sud du 
canal, encore plus au sud que le MNIE 4STG (il est de l’autre côté de la voie ferrée). Il 
s’agit du MNIE intitulé « Marais de la Bretesche » (7STG). 

La carte suivante présente la localisation de ces 4 MNIE sur le site élargi du projet de 
la ZAC du Bout du Monde. 

�
MNIE à proximité de la zone de projet 
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3. LA CONSTRUCTION DU TERRITOIRE  

Le canal d’Ille-et-Rance parcourt le territoire communal de Saint-Grégoire. Autrefois, 
lien économique entre la ville et la campagne, le canal est aujourd'hui devenu un 
lieu de vie et de détente, pour les promenades ou les activités sportives.  
Saint-Grégoire est depuis la fin du XIXème siècle, l’un des lieux de promenade favoris 
des Rennais. Le site de Robinson offre un cadre paysager de qualité, permettant aux 
familles de nombreuses promenades pédestres le long des anciens chemins de 
halage et aux sportifs la possibilité de pratiquer la course à pied, le vélo ou le kayak. 
Autrefois, ce site était aussi reconnu pour ses deux moulins. On a pu apercevoir les 
ruines du petit moulin jusqu’en 1908. La construction du Moulin que l’on découvre 
aujourd’hui remonte aux années 1875-1878. 
Saint-Grégoire est située à la limite nord de Rennes. De commune rurale jusqu’aux 
années 1960, Saint-Grégoire est devenue une ville urbaine.  
Des nouveaux quartiers d'habitation se sont développés autour du cœur de ville, en 
lien avec le centre ancien. Au sud de la commune, à cheval sur la commune de 
Rennes, une importante zone industrielle et commerciale a été aménagée à partir 
des années 1960. Cette zone accueille plusieurs centaines d'entreprises.  
 

 
Carte postale ancienne du bourg où l’on distingue le moulin et l’église 
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Carte postale ancienne du canal 

3.1. L’EVOLUTION DE SAINT-GREGOIRE  

L’identité du site s’est forgée par l’homme et sa capacité à transformer un site pour 
ses usages. Historiquement, le caractère insulaire du Bout du Monde est marqué par 
sa géographie. Les crêtes et le fil de l’eau font l’esprit des lieux. Depuis Bonaparte, le 
site s’est artificialisé. Il a été manufacturé avec le canal. Au XXème siècle, le dessein 
paysager du secteur se poursuit avec la plantation de vergers. L’apparition des 
haies bocagères n’est que très récente : moins de 50 ans. Le centre-ville est ancré 
sur quelques maisons historiques. Il est constitué d’une part importante de maisons 
individuelles complétées par quelques immeubles collectifs récents. 

 
Carte d’Etat major (1820-1866) – source Géoportail 
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Vue aérienne – 1950 – source Géoportail 
 

 
Vue aérienne – état actuel – source Géoportail 
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3.2. LE PAYSAGE 

Le paysage de Saint-Grégoire est contrasté et varié. Il est constitué par deux entités 
fortes : un paysage agricole au nord et une zone urbaine au sud du territoire. Au-
delà de cette distinction « sommaire », une grande diversité d’ambiances et de lieux 
est observée. 
 
Le site du Bout du Monde dispose d’un point haut situé au sud-ouest du périmètre, 
les points bas du périmètre sont situés en continuité avec les zones basses de la 
vallée de l’Ille. Notons que le canal n’est pas visible depuis le secteur urbanisable, 
du fait de la présence d’un réseau bocager dominant. Les pentes varient de 1% à 
5% sur le secteur d’étude. 

le paysage lointain 
  

les haies formant les chambres bocagères 
 
Les chambres bocagères 
Bien qu’une partie du bocage ait disparu, le secteur du Bout du Monde conserve 
une identité tournée vers l’agriculture structurée en chambres bocagères. Les zones 
de culture identifiées sur la zone d’étude sont essentiellement composées de 
cultures céréalières et de maïs pour l’ensilage. Ces parcelles forment une large 
bande Nord-Sud située à l’Ouest de la zone d’étude. 
Les chambres situées en point bas sont des chambres bocagères dites fermées 
(entité paysagère close). 
 
Les chambres bocagères s’articulent autour de différents objectifs : 

• Dessiner un profil de quartier qui se confond avec la silhouette 
paysagère, un horizon vert depuis le chemin de halage. 

• Affirmer la présence de chambres bocagères fermées autour des 
hameaux existants en créant des univers clos, intimes avec des 
percées visuelles : vues cadrées sur le grand paysage et conforter le 
principe d’absence de vue sur le bâti du site depuis le canal. 
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• Conforter le réseau bocager existant constitué de chênes de qualité et 

ainsi valoriser les coulées vertes. 

• Favoriser les corridors écologiques entre le boisement (parcelle BE128), 
le réseau bocager et les zones humides. 

• Assoir les cheminements piétons dans un cadre bucolique. 

• Être dans la continuité de l’historique du site avec la notion de 
fabrication du paysage, de nature reconstituée qui répond aux besoins 
et aux usages des habitants actuels et futurs. 
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Les espaces publics du secteur du centre-ville donnent une image minérale du 
centre-ville. Il faut cependant prendre en compte la présence d’une part 
importante d’espaces verts sur ce même secteur, mais ceux-ci sont pour majeure 
partie sur domaine privé. Par ailleurs, les surfaces communales sont majoritairement 
de l’espace minéral et l’espace végétal ne présente que peu d’intérêt patrimonial 
excepté aux abords de l’église. 
 

 
Plan du centre-ville avec la trame verte 
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3.3. LES VUES ET COVISIBILITES 

Le secteur du Bout du Monde, situé dans l’anse du canal, bénéficie d’une position 
en léger surplomb qui donne à voir le grand paysage. Mais le canal n’est pas perçu 
depuis le site. 
 

  
Vues 01 depuis la partie ouest de bout du Monde vers l’Est 

 
Le site est peu visible depuis les abords. Par exemple depuis la départementale 29 
(au nord du site) aucune percée ne permet de distinguer le site, le front boisé crée 
une barrière physique. Il en est de même à l’est, la distance entre la route reliant 
Maison Blanche à Betton et le site de Bout du Monde ne permet pas de vue.  
 

  
Vues 02 – 03 depuis la départementale 29 
 

  
Vue 04 depuis la route Betton/Maison Blanche   
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Vue 05 depuis la route de la Saudrais vers l’Est 

La route de la Saudraie permet d’avoir des 
vues sue le site en partie ouest. 
 
Depuis le sud, le site est un peu plus visible en 
particulier depuis le chemin de Bas 
Charbonnière mais seulement pour la partie 
sud.  
La future partie urbanisée peut être vue de 
loin (avenue Wood) mais à une distance de 
plus de un kilomètre. 

 

  
Vue 06 depuis le chemin du Bas Charbonnière  Vue 07 depuis l’avenue Wood   
 

 
Plan localisant les points de vue sur le secteur Bout du Monde 

        Principaux points de vue 

2 
3 

4 

1 

5 

7 

6 
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Sur la partie centre-ville, c’est de la rue du Général de Gaulle que s’offre les vues les 
plus dégagées, les autres abords, plus urbanisés, ne permettent pas de perception 
large. 

  
Vue 08 depuis la rue G de Gaulle vers la Forge Vue 09 depuis la rue G de Gaulle vers rue Brocéliande 

  
Vue 10 depuis la r. G de Gaulle vers école Musique  Vue 11 depuis rue Filaux vers Discalceat 
 

La distance entre les deux secteurs et la végétation présente ne permettent pas 
d’avoir de co-visibilité entre les deux secteurs. 
On mesure environ 1,6 km entre la rue Milon et la ferme du Verger. 

  
Vue 12 vers l’église depuis Champ Daguet  Vue 13 vers Bout du Monde 
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Plan localisant les points de vue sur le secteur Centre-Ville 

 

3.4. L’OCCUPATION DES SOLS 

Sur le secteur Bout du Monde l’occupation est agricole. Les terres sont en cultures 
céréalières : blé, maïs pour l’ensilage.  
On trouve cependant deux lieux d’habitation à l’intérieur du périmètre : Le hameau 
des Hayes Besnard, avec trois maisons, ainsi que la propriété sur la parcelle à l’angle 
de la route de la Saudrais et de la route du Bout du Monde. 

 
Hameau Hayes Besnard - Bout du Monde 
 
Sur le centre-ville, le sol est soit construit soit utilisé par les véhicules (voirie ou 
stationnement).  
 

        Principaux points de vue 

8 

9 

10 

11 

12 13 
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3.5. LA VALEUR PATRIMONIALE DU SITE 

La réalisation du PLUI de Rennes Métropole a permis de mettre à jour l’inventaire du 
patrimoine bâti d’intérêt communal et d’identifier au cœur de chaque ilot du 
centre-ville les bâtiments qu’il conviendra de conserver. Le centre-ville de Saint-
Grégoire est en effet riche d’un patrimoine architectural retraçant tant son passé 
industriel, que résidentiel. Une partie du site, dont la Forge et la surface au sud-est, se 
trouve dans le périmètre de protection des monuments historiques (croix classée aux 
abords de l’église). Quelques hameaux épars émaillent le site du Bout du Monde de 
maisons rurales construites en terre, dont la valeur patrimoniale ne remet pas en 
cause la réalisation de travaux.  

 
Extrait PLUi – Annexes E-1 Servitudes d’Utilité Publiques du PLUi – E-1-2 Patrimoine, ressources, 
équipements 
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4. L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS 

 Extrait de l’étude de circulation – egis – sept. 2017 

4.1. LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

Le Réseau STAR 
Rennes Métropole organise les services de transport STAR (bus + métro) et Handistar 
(pour les personnes à mobilité réduite) à travers un contrat unique de délégation de 
service public avec la société anonyme Keolis Rennes depuis janvier 2013. 
 
Depuis septembre 2015, la zone agglomérée est desservie par 3 lignes de bus STAR : 

 La ligne C2 qui relie Saint-Grégoire (Champ Daguet) à Rennes (Haut Sancé) ; 
 La ligne 36 qui relie Saint-Grégoire (Edonia) à Rennes (Place Hoche) ; 
 La ligne 78 qui relie Saint-Grégoire à Rennes (Villejean Université) et à Betton 

(Centre). 

  
 
Il n’y a pas d’arrêt Illenoo sur la commune. 
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4.2. LE RESEAU DE VOIRIE 

La colonne vertébrale constituée par la rue du Général De Gaulle irrigue l’ensemble 
des quartiers avec une convergence des voiries sur le centre-ville. Les autres voies 
importantes sont la départementale 29 au nord de l’agglomération, la rocade nord 
de Rennes. Les voies secondaires, importantes pour le quartier sont la rue de la 
Duchesse Anne et son prolongement vers l’est, le boulevard Abbé Pierre traversant 
les quartiers de la Ricoquais et du Champ Daguet et le boulevard Surcouf 
desservant le quartier du Bout du Monde. 
Cumulant les fonctions de pénétrante d’agglomération et de desserte locale, la rue 
du Général De Gaulle absorbe une partie des trafics venant du Nord de 
l’Agglomération, tout en irrigant l’ensemble des quartiers. 
 

 
Trame viaire communale (EGIS) 
 
Les flux de circulation, concentrés aux heures de pointes, entraînent des saturations 
localisées principalement sur les axes d’entrées/sorties de la zone agglomérée, et 
accentuées par les limites de capacité des voiries structurantes (ex RD, rocade). 

Afin de limiter les flux de transit la commune a mis en œuvre différentes mesures 
(zones 30, adaptation de sens de circulation,) qui ont permis de contenir cette 
inflation. 
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Afin d’atténuer les contraintes sur les axes les plus chargés, plusieurs optimisations 
sont prévues : 

1. Pour éviter des flux supplémentaires en centre-ville, création d’une voie 
complémentaire pour relier le secteur Bout du Monde de la ZAC à la rue de la 
Duchesse Anne. Cette solution avec franchissement du canal de l’Ille et 
Rance a été étudiée. Plusieurs hypothèses d’implantation ont été envisagées. 
Une solution a été retenue qui passe à l’extrême est du secteur. 

 
Etude des différents tracés 

 
Approfondissement du scénario 3bis retenu 
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Ajustement de la partie sud du scénario 3bis retenu  
 

o Point de vigilance : Créer des contraintes de circulation (alternats, plateaux...) 
pour éviter le transit. 

 
2. Pour atténuer le flux sortant de la ZAC en direction du Nord/Ouest, ou arrivant 

du Nord/Ouest et transitant par le centre-ville : 
o Mise en œuvre de zones apaisées (limitations de vitesses sur les axes 

empruntés). 
o Jalonnement pour le rabattement vers le Sud ou vers le giratoire Nord 

et la RD 29. 
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4.3. LA GESTION DU STATIONNEMENT 

EGIS a mené une enquête sur la partie centre-ville le mardi 30 mai 2017, sur 575 
places entre 7h et 18h. 
L’offre de stationnement n’est jamais saturée, même si quelques rues sont plus 
chargées 
 

 
Les conclusions de l’étude sont les suivantes : 

- Les réglementations de stationnement sont respectées (8% de stationnement 
illicite) et le taux de rotation est élevé (70%) 

- La réserve de stationnement est comprise entre 20 et 40 % de l’offre totale 

- Il reste également une réserve de capacité sur le stationnement qui n’est pas 
soumis à une limitation de durée 
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4.4. LES MODES ACTIFS 

La zone agglomérée de Saint-Grégoire bénéficie de dimensions propices à l’usage 
du vélo et de la marche. En effet, les quartiers sont accessibles à pieds en moins de 
20 minutes du centre-ville, et en vélo les pôles les plus éloignés sont atteints en moins 
de 20 minutes (traits pointillés sur la carte ci-dessous). 
Les pôles d’importance limitrophes (zone commerciale Nord, Quartiers Nord de 
Rennes) sont accessibles à pied ou à vélo. 
Le vélo apparaît également comme un moyen de valoriser l’usage des transports 
collectifs par une meilleure interaction car les arrêts sont majoritairement situés à 
proximité d’itinéraires cyclables. 
L’usage marqué des modes actifs a un effet bénéfique sur les conditions de vie dans 
les quartiers, en atténuant les nuisances liées à l’usage de l’automobile.  

 
Traitements cyclables (EGIS) 
 

Ces différents modes actifs seront intégrés et développés dans les différents 
scénarios d’aménagement des secteurs de la ZAC.  

5. LA DESSERTE EN RESEAUX 

Les différents réseaux : eaux usées, eau potable, gaz, électricité sont présents au 
niveau du secteur du centre-ville, du Bout du Monde et du franchissement. Ils seront 
pris en compte par le projet qui les intégrera. Pour les eaux pluviales, le secteur Bout 
du Monde régulera les rejets via des bassins de rétention. Pour le secteur centre-ville, 
les travaux en cours pour la requalification ont pris en compte l’accueil de nouvelles 
constructions. 
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6. LES RISQUES SUR LA SANTE HUMAINE 

Les données de ce chapitre sont pour partie issues du Chapitre 3 de l’Etude 
d’impact : Etat initial et scénario de référence qui les détaille. 

6.1. LE PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION   

La commune de Saint-Grégoire est concernée par le Plan de Prévention du Risque 
Inondation du Bassin Rennais, approuvé le 10/12/2007. Le secteur du franchissement 
est localisé en zone rouge tramée (secteur naturel inondable -zone d’expansion de 
crue- non urbanisé ou peu urbanisé). 
 

 
Extrait de la carte des aléas inondation (Source : PPRI Bassin Rennais) 
 

Dans ce secteur, les principes généraux suivants doivent notamment être respectés : 
 Le risque ne doit pas être aggravé et l’écoulement des crues ne doit pas être perturbé ; 
 La sécurité des personnes doit être assurée ; 
 Les constructions autorisées supposent la prise en compte des cotes de référence, c’est-

à-dire celles de la crue centennale + 30 cm (dessus de plancher). 
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6.2. RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES 

Un matériau argileux voit ses propriétés physiques changer selon sa teneur en eau. 
En période sèche, il devient sec et cassant tandis qu’à un certain niveau d’humidité, 
il devient plastique et malléable. Ceci s’accompagne d’une variation de volume, 
dépendant ainsi des conditions climatiques. Des mouvements de retrait-gonflement 
des sols argileux peuvent alors être observés, ce qui peut occasionner certains 
dommages sur les constructions localisées sus-jacentes. 
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles peut induire une poussée de l’eau 
derrière les ouvrages pouvant conduire à une déstabilisation ou une rupture de 
ceux-ci. Les ouvrages les plus sensibles seront équipés de barbacanes pour solidifier 
l’ouvrage. 
Néanmoins, comme précisé précédemment, les données du BRGM permettent de 
constater que la ville de Saint-Grégoire est localisée sur une zone à faible aléa 
(figure ci-après, le tampon jaune représente cet aléa). Le projet n’est donc pas 
soumis de manière significative à ce type de risque naturel. Les fondations du futur 
franchissement sont étudiées pour résister à ce phénomène. 
 

 
Aléa faible du risque de retrait-gonflement des argiles 
 

6.3. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES  

La commune de Saint-Grégoire n’est concernée par aucun Plan de Prévention des 
Risques Technologiques. 
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6.4. LA POLLUTION ELECTROMAGNETIQUE ET ELECTRIQUE 

Le PLUi fait apparaitre des servitudes relatives aux transmissions radioélectriques et 
électriques. 

 
Extrait PLUi – Annexes E-1 Servitudes d’Utilité Publiques du PLUi – E-1-3 Radioélectriques et 
aéronautiques (zone spéciale de dégagement) 
 

 
Extrait PLUi – Annexes E-1 Servitudes d’Utilité Publiques du PLUi – E-1-4 Réseaux électriques 
(lignes aériennes) 
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6.5. LES SERVITUDES LIEES AU BRUIT 

Le PLUi fait apparaitre des servitudes relatives au bruit lié aux infrastructures de 
transport terrestre. Les zones concernées sont le sud du secteur Bout du Monde avec 
la rocade de Rennes et le sud du secteur centre-ville avec la rue de la Duchesse 
Anne. 
 

 
Extrait PLUi – Annexes E-2 Bruit – E-2-2 Classement sonore des infrastructures de transport 
terrestre. 
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IV. PARTI D’AMENAGEMENT RETENU  

1. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Le projet d’aménagement multisite repose sur les principes suivants : 
 Accueillir de nouveaux habitants pour répondre au rythme de croissance de 

la commune. Le projet de ZAC permettra l’accueil global d’environ 1 300 
logements avec environ 500 logements sur la partie centre-ville et environ 800 
logements sur le secteur Bout du Monde.  

 Proposer une diversité de typologies d’habitat pour ces nouveaux habitants. 
Dans le respect du SCoT et du PLH, la gamme sera large avec le cœur de ville 
qui accueillera des typologies plus denses alors que le site du Bout du Monde 
sera sur un mode d’extension en accord avec l’urbanisation développée sur 
le quartier du Champ Daguet, mélange de lots individuels libres, groupés mais 
aussi intermédiaires et collectifs. Les typologies et les formes variées seront 
proposées avec au moins 45% de logements aidés (locatif social et accession 
sociale) et 15% de logements régulés répondant aux objectifs du PLH et 
contribuant au renforcement de la dynamique des quartiers et à l’offre variée 
sur St Grégoire. Il s’agira de permettre une grande mixité répondant aux 
aspirations des futurs habitants au travers du développement des fonctions 
d’habitat (accession libre, accession sociale, locatif social, lots libres, lot 
groupé, collectifs…), de commerces, d’équipements-service (enfance, 
intergénérationnel, loisir…). 

 Intensifier le tissu urbain du centre-ville en renouvelant l’urbanisation en place 
et en requalifiant le site de La Forge. Le parti pris est celui de proposer de 
nouveaux logements dans la partie cœur de ville, lieu de concentration des 
services, équipements et transport publics. Ces nouveaux logements sont 
proposés pour partie dans les ilots actuellement occupés par des logements 
individuels. Ces ilots vont muter pour accueillir des logements collectifs. Ces 
nouveaux bâtiments sont envisagés avec un travail de cœur d’ilot accessible 
ce qui permet de proposer une trame douce (piéton-cycle) transversale et 
non plus le long des voies de circulation. Pour la Forge la transformation 
portera sur une requalification complète afin de donner une image 
contemporaine des commerces et services et offrir de nouveaux logements. 

Le travail a été mené dans une perspective de temporalités et d’objectifs. Il a 
donc été possible suivant les différents ilots du centre-ville d’envisager la 
mutation à plus ou moins long terme et de prévoir une destination 
(logement/commerce/service/équipement public).  
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Les secteurs de renouvellement urbain à moyen terme sont ceux le long de la 
rue Milon, de la rue de Brocéliande et de la Forge. Ils constituent un potentiel 
foncier disponible pour partie et permettent de conforter la volonté 
communale d’unification du cœur de ville. Le rattachement du secteur de la 
Forge à l’axe Poste / Mairie pourra ainsi être construit. 

Dans cette même temporalité, se positionne également l’ilot de l’actuelle 
Maison des Associations et des services administratifs de la mairie (nord du 
secteur centre-ville). La disponibilité foncière de cette partie rend possible ce 
développement et permet aussi d’équilibrer le développement urbain au 
nord de la mairie. 

Le renouvellement urbain à plus long terme s’appuie principalement sur des 
opérations le long de la rue Discalceat qui viendront conforter la volonté 
d’équilibre urbain au nord de la mairie et sur la rue Milon qui pourra voir muter 
un secteur entre la rue et l’actuelle école de musique. 

Certains secteurs plus à l’écart ont été positionnés en veille urbaine car moins 
directement proche du cœur de ville mais pour lesquels un travail à plus 
longue échéance sera à faire. 

Par ailleurs le positionnement des services et équipements sera conforté sur un 
axe est ouest en partant de la médiathèque et en allant vers l’espace multi 
accueil de la rue Abbé Filaux. Il comprend : l’actuelle école de musique, 
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l’actuel foyer des personnes âgées aussi salle communale, l’ilot au sud de la 
mairie, l’ilot au sud de la placette de l’église (dont une maison déjà propriété 
communale) et un ilot à l’est de l’église qui permettrait le développement 
paysager d’une liaison vers le canal en complément de la liaison Robinson 
déjà réalisée. Un équipement est également prévu sur l’ilot de la Forge. 

Ces différents objectifs ont permis d’arrêter un périmètre de ZAC qui prend en 
compte les secteurs de renouvellement urbain à moyen et long terme mais 
pas les secteurs de veille urbaine. 

 

 Renforcer les équipements publics afin de répondre aux besoins de l’évolution 
de la population. Dans cet objectif, les différents aménagements suivants sont 
prévus : 

- La réalisation d’un franchissement en partie sud du secteur Bout du 
Monde afin de limiter les flux dans la partie centre-ville. Cet 
équipement sera prévu en lien avec des aménagements au sein de la 
ZAC afin d’éviter un flux de transit via cet ouvrage.  
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- L’ensemble des voies sera décliné (voie primaire, secondaire et 
tertiaire) afin de qualifier les espaces publics et accompagner le 
traitement de celles-ci. 

- Développement d’un établissement scolaire et périscolaire sur le site 
de la ferme du Verger qui viendra équilibrer l’offre d’accueil des 
enfants sur le territoire grégorien. 

- Accompagnement de la rénovation du groupe scolaire existant Paul 
Emile VICTOR pour l’accueil des nouveaux habitants sur le secteur 
Centre-Ville. 

- Equipement associatif sur le site de La Forge qui viendra en 
compensation de la suppression de la maison des associations de la 
rue Discalceat et du Centre d’Accueil de la Forge. 

- Aires de jeux et city stade pour répondre aux besoins des nouvelles 
population sur le secteur du Bout du Monde. 
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- Accompagnement aux aménagements des équipements sportifs de la 
Ricoquais et de la rénovation de ceux du COSEC pour l’ensemble des 
futurs habitants. 

- Jardins partagés en complément des zones de détente et coulées 
vertes prévues sur le secteur du Bout du Monde. 

 Intensifier la trame verte et bleue en développant des espaces verts publics. 
La gestion des eaux pluviales sur la partie Bout du Monde s’appuiera, selon 
possibilité, sur une collecte aérienne. Un travail du cheminement de l’eau sur 
le domaine public sera ainsi développé. Sur la partie centre-ville la gestion à 
la parcelle sera mise en œuvre afin de limiter les volumes sur domaine public 
et dans les réseaux collecteurs. Cette démarche est en phase avec les 
objectifs du PLUi mis en œuvre sur le territoire de Rennes Métropole. 

 

 Impulser les liaisons douces inter quartier mais aussi intra quartier et permettre 
les liaisons vers le canal :  

- Connexions piétonnes des cœurs d’ilot du cœur de ville mais aussi du 
secteur du Bout du Monde,  
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- Continuités douces depuis le secteur du Bout du Monde vers le centre-
ville via Champ Daguet, vers le canal, vers le sud de la commune 
(Maison Blanche, Kerfleury…) par le franchissement,  

- Assurer la continuité cycle entre le nord de Saint Grégoire (route de la 
Grande Epine venant de Betton) et le sud de Saint Grégoire (Maison 
Blanche, Kerfleury et plus au sud les quartiers de Rennes nord) par le 
franchissement. 

- Activité agricole de la ferme présente au nord-ouest du site sur la route 
de Betton (rue de St Exupéry). Le projet prévoit une continuité d’usage 
agricole au nord du périmètre de la ZAC afin de permettre le passage 
d’engins agricoles entre la ferme et le secteur est de la ZAC sans passer 
par la ZAC. Ceci justifie le découpage du périmètre au niveau du 
hameau de Mongison. 

 Proposer des morphologies urbaines adaptées au contexte territorial et aux 
sites.  Une attention particulière sera portée aux gabarits des constructions 
afin de les intégrer dans les lieux dans lesquels ils s’implantent. Dans le cœur 
de ville, les constructions seront à l’alignement sur rue avec des épannelage 
en concordance avec la topographie des voies.  Cette intention permettra à 
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la fois de composer des espaces publics de qualité mais aussi de libérer des 
cœurs d’ilot s’intégrant dans la trame douce.  

La topographie sur le Bout du Monde est également un élément fort de la 
composition urbaine. L’intention est de proposer une partie des bâtiments plus 
hauts (collectifs) dans les parties basses afin de composer le socle bâti sans 
intensifier les parties hautes sur lesquelles les implantations seront aérées afin 
de créer des perméabilités visuelles. La présence de haies bocagères 
accompagne la volonté de créer des quartiers dans le nouveau grand 
quartier. Ces chambres bocagères accueilleront plutôt les logements libres et 
groupés. L’intention est de laisser libre la partie la plus haute du quartier afin 
d’y proposer un parc urbain, lieu de connexion avec le Champ Daguet mais 
aussi lieu de convergence propre au quartier. 

 
 Les connexions au transport en commun seront favorisées et renforcées.  
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2. LES DIFFERENTS SCENARIOS SUR LE SECTEUR BOUT DU MONDE 

 Scénario A : 

��

Ce scénario prévoit une voie d’accès 
principal depuis la ZAC du Champ 
Daguet. Elle assure le calme et la 
tranquillité dans le nouveau quartier. 
Les chambres bocagères sont maintenues 
voire confortées. Elles composent la trame 
des quartiers. 
La coulée nord sud est clairement 
marquée mais la ligne du parc central est-
ouest est peu identifiée. 
L’urbanisation des accroches avec le 
secteur existant est à composer. 
La gestion des flux vers le centre-ville et 
l’extérieur est à construire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
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 Scénario B : 

�
 
 
Ce scénario prévoit deux voies d’accès 
par la ZAC du Champ Daguet avec un 
bouclage au niveau du Verger transformé 
en équipement de service et de proximité. 

La coulée verte nord-sud est moins 
marquée mais l’axe central vert est 
identifié comme parc urbain. 

Le chemin du Bout du Monde actuel est 
prévu dédié aux piétons et services. 

La limite sud reste à structurer. 

Les chambres bocagères sont moins 
identifiées. 
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 Scénario retenu : 

 

Ce scénario est justifié dans la mesure où il répond en tout point aux objectifs 
d’urbanisation du secteur du Bout du Monde du PLUi sur le territoire de Saint-
Grégoire. 

Le parc est-ouest est marqué ainsi que les coulées vertes nord-sud et est-ouest. 

Les chambres bocagères organisent les quartiers. 

La connexion vers le sud avec le franchissement permet de répondre à la 
problématique de flux. Des aménagements sont envisagés pour limiter la vitesse, 
éviter les raccourcis et ne pas permettre de caractériser les voies en voies de transit. 

Les constructions avec les hauteurs les plus importantes sont positionnées en points 
bas pour limiter l’impact. Il est proposé au niveau du parc quelques constructions de 
collectifs qui permettent à un plus grand nombre de personnes de profiter de ce 
parc urbain. 
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3. UNE INTEGRATION URBAINE ET PAYSAGERE MAITRISEE 
Le projet d’aménagement multisite permet à la fois un renouvellement de la forme 
urbaine du centre-ville et une extension dans la continuité de l’urbanisation déjà en 
place sur la ZAC du Champ Daguet. Le photomontage ci-dessous illustre ces propos. 
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V. LE CHOIX DU PERIMETRE 

Le périmètre retenu pour la création de la ZAC a été ajusté par rapport aux secteurs 
d’étude proposé en 2015 au moment de la délibération engageant les études et 
fixant les modalités de concertation du public.  

Le périmètre initial englobait le secteur Robinson mais il est ressorti des études 
préalables que ce secteur relevait d’un projet d’aménagement à l’échelle de la 
commune et qu’il n’était pas pertinent de le maintenir dans le périmètre.  

Par contre le secteur Bout du Monde a été agrandi suite aux études de circulations 
qui ont démontré la nécessaire mise en œuvre d’une voie au sud reliant Bout du 
Monde à la rue de la Duchesse Anne. Cette partie du périmètre a donc été intégrée 
sans pouvoir rejoindre la rue de la Duchesse Anne qui est sur le périmètre de la ZAC 
du Champ Daguet, opération non clôturée à ce jour. 

La partie nord du secteur Bout du Monde s’est limité pour les parties ouest et nord au 
périmètre de la Zac du Champ Daguet et pour l’est à la ferme du Verger lieu 
d’accueil d’un futur équipement. 

Le secteur centre-ville a été lui aussi affiné en excluant la partie ouest du secteur 
d’étude et en limitant le périmètre aux zones de renouvellement urbain à court et 
long terme. 

Le périmètre retenu représente une surface d’environ 12,6 hectares pour la partie 
centre-ville et environ 42,8 hectares sur le secteur Bout du Monde dont 24,9 hectares 
à urbaniser sur ce secteur. 

 

 


