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Sortir du modèle générique  

des Zones d’Activités 

 

 

Faire du développement 
économique  

un outil d’aménagement du 
territoire 



 

Enjeu de l’étalement urbain 

et de la densité 
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Le développement  

économique 

 est aussi responsable 

de l’étalement urbain 
 

 

 

 

 



2014   LES LOCAUX NON RESIDENTIELS EN BRETAGNE 

Augmentation des surfaces autorisées dans l’agriculture, le commerce et l’entreposage

Les entrepôts sont en forte hausse (+43,3%) 

- 3% de surfaces autorisées pour des locaux d’activités en Bretagne 

Baisse moins prononcée qu’au niveau national (-13%) 

Ile-et-Vilaine: artisanat + industrie + entrepôt  

 = près d’ 1/3 des locaux non résidentiels construits en 2014 

deuxième poste en surfaces autorisées après les surfaces bâtiments agricoles 

13%42%9,2%4,5%10,7%9,7% 9,5%1,3%Ile-et-Vilaine 

27 % 



1  RECYCLER LES ZONES 
D’ACTIVITES 

Expériences à l’ENSAB 
 

 

 

 

 



TRILOGIE VERTUEUSE
Lotissements / grands ensembles / zones d’activités

Flore Bringand
architecte urbaniste / 

Architecte Conseil de l’Etat - Morbihan / 
enseignante à l’ENSAB/ 

Pour une «densifi cation douce» des villes et des bourgs
DDTM Morbihan - Vannes - 6 mai 2014





Les ZAE participent 
à la fabrication d’une 

ville fragmentée, 

peu dense,  
et à la  

banalisation du territoire 
 

 

 

 

 

CONSTATS 
 

 

 

 

 



Route du meuble – agglomération de Rennes 





Extrait de travaux d’étudiants de 
l’ENSAB 
dans la « Trilogie Vertueuse » 
dirigée par Flore Bringand 

Route du meuble 
  

« Le scanner  
des impasses » 



 

 Sortir du zoning  

avec le principe 

d’un nouvel équilibre  

entre 

« extension »  

et « renouvellement » 
 

 

 

 

 



La Mézière   
4347 habitants 
1623 ha 

Avant de penser la compacité des extensions urbaines,  
il faut concevoir une stratégie de développement des communes plus équilibrée  
entre renouvellement et extension 

  



Les zones monofonctionnelles 
(lotissements, zones 
d’activités, zones 
commerciales,  
représentent entre 50 et 80 % 
des communes étudiées.  
 
Un potentiel significatif pour 
une croissance interne. 



 

Re penser 

les principes  

de localisation  

du développement économique  

dans le territoire 

 

Sortir de  

« à chacun sa ZA  

sur sa commune »  

 

 

 

 



Extrait du SCOT du Pays de Rennes 2007 

Des zones « à part » dans la conception de l’aménagement du territoire 
dont la superficie et la localisation font l’objet encore trop souvent d’un traitement isolé 



Une autre vision des choses… 
Extrait de travaux d’étudiants de l’ENSAB 
dans la « Trilogie Vertueuse » 
dirigée par Flore Bringand 



«  Faire ville » 
avec  

le développement  

économique 

 
 

 

 

 

 PROJETS 
D’ETUDIANTS 

 

 

 

 

 

Rennes

Pays de Rennes

Chavagne
T1 - lotissements

Rennes
T2 - grands ensembles

Liffré
T1 - lotissements
T3 - zones d’activités

La Mézière
T3 - zones d’activités

20 km

15 km
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2  RECHERCHE ET INNOVATION 

 

Le cas d’un quartier d’activités  

innovant, densifiable et évolutif 

 
 

 

 

 

 



 

Le modèle de ZA générique: 
enclavé,  

peu dense,  

sans qualités urbaines et architecturales 

et peu évolutif  

n’est pas une fatalité! 
 

 

 

 

 



Un des projets majeurs du territoire 
d’intérêt national du Mantois Seine Aval 
(OIN SEINE AVAL) 

ECOPOLE SEINE AVAL  
Un quartier d’activités innovant et évolutif 



http://www.leoffdd.fr 

Ecopôle Seine Aval 
Projet	  mentionné	  au	  	  
OFF	  du	  Développement	  durable	  2015	  

 



 

CONTEXTES"
ET ANCRAGE"

 
 

 

 

 



L’Ecopôle Seine Aval, une position géostratégique,
au carrefour de l’axe Seine « Paris /Rouen/ Le Havre » et du canal Seine Nord Europe 

ECOPOLE SEINE AVAL 



L’Ecopôle Seine Aval,  
 
est adossé au projet de l’Eco-port 
une infrastructure économique 
majeure du territoire. 
 
Il participe plus globalement, à la 
mutation profonde du territoire de la 
boucle Chanteloup avec les projets 
de nouvelle centralité de Carrières-
sous-Poissy, de reconquête des 
bords de Seine avec la création d’un 
vaste parc départemental (ENS) et 
de réactivation d’un paysage et 
d’une économie agricole dans le 
« cœur vert». 
 
 



 

INNOVATION"
"
Principes d’un quartier densifiable et évolutif"
qui anticipe "
le prochain cycle de mutation urbaine"

 
 

 

 

 



L’agence Quintet architecture urbanisme 
 

réalise depuis plusieurs années des travaux de recherche appliquée  
sur « l’évaluation des performances urbaines des ZAE ». 
Cette recherche qui a consisté à analyser et comparer méthodiquement 
une quinzaine de ZAE en France et en Europe et a conduit à identifier les 
déterminants de la performance urbaine er environnementale des ZAE. 

 
Les résultats de cette recherche ont permis de servir une nouvelle voie en matière de durabilite des ZAE, 
au-delà des principes usuels de performance environnementale (mobilite, biodiversite, gestion de l’eau, 
énergie,...)  
	  

et qui repose sur une vision anticipatrice du développement urbain et  
du « bon usage du sol », antidote contre « l’obsolescence programmée » de ce type de quartiers.  

LA CONCEPTION INNOVANTE DE 
L’ECOPOLE SEINE AVAL 
 

EST FONDEE SUR LES RESULTATS D’UNE RECHERCHE 
SUR LES PERFORMANCE URBAINES DES ZAE 
 







Programme:  
 

quartier d’éco-activités  
connecté à un nouveau port (Ports de Paris)  
comprenant environ 250 logements, un parc public (6,4 ha), des 
équipements d’enseignement et culturel et un parc écologique (24,5 ha).  
 
Maîtrise d’ouvrage:  
 

EPAMSA aménageur, 
CA2RS et ville de Carrières-sous-Poissy 
 
Maîtrise d’oeuvre: 
 

QUINTET architecture urbanisme (mandataire) 
architecte coordonnateur de l’Ecopôle Seine Aval, 
+ CDP (paysagistes) + Séphia (VRD) + Urban Eco (environnement) 
 + Hydratec (ingénierie de l’eau) + 8’18’’ (concepteur lumière) 
 
Objectifs DD:  
 

densité et évolutivité du quartier;  
performance du couple Ecopôle / Ecoport ;  
accueil filière éco-activités; mobilités durables;  
préservation et recréation de biodiversité; gestion alternative des EP; 
mise en valeur du patrimoine et liens urbains; éclairage maîtrisé 
(ambiance/biodiversité/économie) 
 
Surfaces: 
 

200 ha - périmètre de la ZAC 
90 ha - surfaces urbanisées 
dont 40 ha de surfaces cessibles dédiées aux activités 




