
SCoT du Pays de Rennes
Schéma de
c o h é r e n c e
te r r i to r i a l e

Tableau de bord
Suivi du SCot

MAI 2012

SYNDICAT MIXTE
DU SCOT





"

"

"

"

" "

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Liffré

Pacé

Rennes

Bruz

Acigné

Feins

Melesse

Guipel

Gévezé

La Bouëxière

Betton

Gahard

Mordelles

Le Verger

Le Rheu

Domloup

Vignoc

Cesson-
Sévigné

Corps-NudsOrgères

Nouvoitou

Noyal-
sur-Vilaine

St-Gilles

Sens-de-Bretagne

La Mézière

Dourdain

Cintré

Chavagne Vern-sur-
Seiche

Chantepie

Brécé

Servon-
sur-Vilaine

Bourgbarré

St-Grégoire

Mouazé

St-Aubin-
d’Aubigné

Chevaigné

Romazy

Ercé-près-Liffré

Vieux-Vy-
sur-Couesnon

Noyal-Châtillon-
sur-Seiche

Pont-
Péan

St-Médard-
sur-Ille

St-Erblon

Montreuil-sur-Ille

Langouët

Thorigné-
Fouillard

St-Armel

Aandouille-Neuville

Clayes

Châteaugiron

Chancé

L'Hermitage

Chasné-sur-Illet

Vezin-le-Coquet

Montreuil-
le-Gast

St-Jacques-
de-la-Lande

Chartres-
de-Bretagne

Montgermont

La Chapelle-
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Saint-Symphorien (SCoT du Pays 
de Rennes au 01/01/2009)

Commune du Pays de Rennes hors SCoT

Coeur de métropole
Couronne d'agglomération
Couronne métropolitaine

Trois périmètres pour une gestion différenciée

tableau de bord Suivi du SCoT 3AUDIAR MAI 2012

Le SCoT du Pays de Rennes
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L e Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document 
d’urbanisme.
Le SCoT est l’outil français de conception et de mise en œuvre 

d’une planification intercommunale à l’échelle d’un « bassin de vie ». 
Il encadre la planification locale et met en cohérence, sur un territoire 
pertinent et sur la base d’un projet d’aménagement et de développe-
ment durable, l’ensemble des politiques sectorielles menées sur le ter-
ritoire (habitat, déplacements, développement commercial, protection 
de l’environnement, organisation de l’espace, développement écono-
mique...). En fixant à moyen-long terme des orientations générales en 
matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, le SCoT a voca-
tion à définir et organiser l’évolution d’un territoire à horizon 15-20 ans.

Le SCoT est composé de trois documents :
•	 Le rapport de présentation : ce document a quatre vocations : il 

expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques 
et démographiques, et des besoins 
répertoriés en matière de développe-
ment économique, d’aménagement de 
l’espace, de l’environnement, d’équi-
libre social et de l’habitat, de transports, 
d’équipements et de services ; il ana-
lyse l’état initial de l’environnement ; 
il évalue les incidences prévisibles des 
orientations du schéma sur l’environ-
nement et la manière dont il prend en 
compte le souci de sa préservation et 
de sa mise en valeur ; enfin, il explique 
les choix retenus pour établir le PADD 
et le DOG.

•	 Le Projet d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD) : projet 
défini par les élus qui fixe les objectifs 
des politiques publiques d’urbanisme 
en matière d’habitat, de développe-
ment économique, de loisirs, de dépla-
cement, d’équipement commercial, 
etc. Il fonde le document d’orientations 
générales.

•	 Le Document d’orientations géné-
rales (DOG) : document majeur du 
SCOT qui traduit en orientations pres-
criptives les objectifs du PADD. Ces 
orientations sont opposables aux docu-
ments d’urbanisme locaux tels que les 
plans locaux d’urbanisme (PLU), aux 
documents de programmation secto-
riels comme les programmes locaux de 
l’habitat (PLH) et les plans de déplace-
ments urbains (PDU), mais aussi aux 
principales opérations d’urbanisme 
telles que les ZAC.

Le contenu d’un SCoT
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L e présent tableau de bord vient en appui au Schéma de co-
hérence territoriale (SCoT) du Pays de Rennes approuvé le 
18 décembre 2007. Il vise à suivre non seulement l’évolution 

du territoire, mais aussi la mise en œuvre du projet politique illustré 
par ses grands objectifs de politiques publiques (Projet d’aména-
gement et de développement durable) et ses dispositions prescrip-
tives (Document d’orientations générales).

Ce premier tableau de bord est conçu comme un outil d’animation, 
de dialogue et de pilotage. Il observe les évolutions constatées sur 
le territoire et estime si les premières tendances vont dans le sens 
des objectifs énoncés dans le SCoT. Son utilité est de permettre aux 
élus et aux partenaires d’envisager, si besoin, des actions correc-
tives.  

Ce travail sera une base essentielle pour évaluer le SCoT et savoir 
s’il a produit tous les effets attendus et atteint ses objectifs. Cette 
évaluation est d’ailleurs prévue par la loi*, en particulier pour 
quatre grandes thématiques : l’environnement, les transports et les 
déplacements, la maîtrise de la consommation de l’espace et les 
implantations commerciales. 

Le tableau de bord s’inscrit dans un contexte mouvant. L’évolution 
prévisible de la carte de l’intercommunalité et l’application de la 
loi de juillet 2010 portant « engagement national pour l’environ-
nement », dite Grenelle 2, impacteront le périmètre et le contenu 
même du SCoT. Quatre années après son approbation, ce regard 
rétrospectif arrive à point nommé pour nourrir les futures stratégies 
d’aménagement du Pays de Rennes. 

Vingt indicateurs de suivi ont été sélectionnés. Ils correspondent 
aux grandes thématiques du SCoT. Leur mise au point a mobilisé 
un groupe de travail technique rassemblant les principaux parte-
naires de la démarche. Ils ont été ensuite débattus et précisés au 
sein des commissions ad hoc du Syndicat mixte du SCoT ; la pro-
duction des analyses et synthèses ayant été réalisée par l’Audiar.

à une batterie d’indicateurs statistiques, avec toutes les limites 
inhérentes aux données disponibles, se joint des enquêtes spéci-
fiques réalisées par l’agence d’urbanisme. Elles proposent pour de 
nombreux indicateurs des éclairages plus circonstanciés et appro-
priés aux orientations du SCoT. C’est le cas pour la démographie, 
la mise en œuvre des « pôles d’échanges »  ou encore  la « ville des 
proximités ».

* Article L.122-14 du Code de l’urbanisme.

Avant-propos





1

2

3

7tableau de bord Suivi du SCoTaudIar MAi 2012

Les 20 indicateurs retenus

Production de logements suffisante et diversifiée sur le territoire
[1] Les gains de population et la dynamique des territoires 8
[2] La production et la diversité des logements 10

Développement des activités économiques
[3] Les gains d’emplois privés et la proximité domicile-travail 12
[4] Le suivi des sites de développement économique 14

Développement des grands équipements  
et des grands projets d’infrastructures
[5] L’avancement des grands équipements et grands projets d’infrastructures 16

Sites stratégiques d’aménagement
[6] La mise en œuvre des sites stratégiques d’aménagement 18

Optimisation des déplacements en lien avec l’urbanisation
[7] L’usage de la voiture notamment en solo 20
[8] La performance et la circulation des transports collectifs 22
[9] La dynamique démographique dans les communes « pôles   
 d’échanges structurants » 24
[10] Cinq pôles d’échanges structurants à la loupe : la fréquentation 26
[11] Cinq pôles d’échanges structurants à la loupe : la densité urbaine 28

Consolidation du rayonnement commercial  
et de l’offre de proximité
[12] A. Les locaux commerciaux et leur évolution 30
 B. Le plancher commercial des commerces de plus de 300 m2 32

Ville des proximités
[13] L’esquisse des réseaux de communes 34

Sauvegarde du capital environnemental
[14] La trame verte et bleue : la préservation de la biodiversité  
 remarquable (MNIE) 36
[15] La trame verte et bleue : l’évolution de l’infrastructure naturelle 38

Consommation de l’espace
[16] L’utilisation de l’espace par l’urbanisation 40
[17] La densité des opérations en extension urbaine 42

Préservation des espaces et des paysages  
agronaturels par la maîtrise des extensions urbaines
[18] La valorisation du territoire agricole 44

Grands paysages, paysage des routes et entrées de ville
[19] Les alertes paysagères 46

Offre de loisirs verts, touristique et patrimoniale
[20] Le suivi des grands sites naturels et touristiques d’intérêt de Pays 48

Annexes 52

 

L’attractivité et  
le développement  

 du Pays de 
Rennes

Les trames de 
mobilités et  
la ville des  
proximités

La préservation et 
la valorisation  

du socle territorial



évolution annuelle de la population (1999-2011)

Taux de croissance annuel de la population
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urbaine Rennes
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SCoT

Population municipale sans double compte. 
Sources : RP Insee (1999-2008), estimations Audiar (2009) – Données au 1er janvier– Aire urbaine : limites 1999

Population municipale sans double compte.

Sources : RP Insee (1999-2008), estimations 
Audiar (2009-2011), données au 1er janvier - 
Aire urbaine : limites 1999

Taille moyenne des ménages 

Cœur de métropole Couronne d’agglomération Couronne métropolitaine Reste de l’aire urbaine 
de Rennes

1999 2,05 2,78 2,78 2,69

2008 1,92 Ø 2,54 Ø 2,64 Ø 2,63 Ø

2011    

Sources : Insee RGP 99,  RP 2008 – Aire urbaine : limites 1999
  

1999-2008 2008-2011

+ 1,84 % + 0,82 %

+ 1,64 % + 1,76 %

+ 2,68 % + 1,84 %

+ 0,25 % + 0,72 %

SCoT Se mettre en capacité d’accueillir + 6 000 habitants par an
 Estimation 2008-2011 : + 4 800 par an

SCoT
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L’attractivité et le développement du Pays de Rennes1
[1] Les gains de population et la dynamique des territoires

Production de logements suffisante et diversifiée sur le territoire 



Les estimations de population 
de l’Audiar (2009-2011)
Elles reposent sur trois sources : 
> les données produites par l’Insee (diffusion du 
recensement ou de dénombrement de collecte),
> les données de taxe d’habitation et les variations du 
nombre de ménages fiscaux,
> l’évolution du parc de logements, existant, en cours ou 
prévu.
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Les éléments clés de suivi
Le Pays de Rennes compte 415 000 habitants en 1999, 448 000 en 2008 et, 
selon les estimations de l’Audiar, 463 000 en 2011*.

Plus 4 800 habitants par an depuis 2008
Les estimations de l’Audiar sur la période récente (2008-2011) montrent 
une rupture de tendance. 

Les deux premières tendances ont été initiées dès 2005, date des premiers 
effets du Programme local de l’habitat de Rennes Métropole :
– Une reprise démographique dans le Cœur de métropole grâce au fort 

dynamisme des quatre communes hors Ville de Rennes (Cesson-Sévi-
gné, Chantepie, Saint-Grégoire et Saint-Jacques-de-la-Lande) et, sur la 
Ville de Rennes, une stabilité de la population.

– Le maintien d’une forte croissance dans la Couronne d’agglomération. 
La période 2008-2011 marque une dynamique démographique soutenue 
dans la continuité de la période 2005-2008.

La troisième tendance est nouvelle.
– Dans la Couronne métropolitaine, on assiste à une décélération de la 

croissance démographique : les gains de population ont été divisés par 
deux entre les deux périodes étudiées. Est-ce un renversement de ten-
dance durable après une phase de périurbanisation importante ? 

– Dans le reste de l’aire urbaine (périmètre 1999),  le taux de croissance 
démographique se ralenti, tout en restant élevé. Le taux de croissance 
reste plus fort que celui de la Couronne d’agglomération. 

 Le maintien de cette dynamique explique pour partie l’élargissement 
de l’aire urbaine de Rennes en 2010.

Un effet des Programmes locaux de l’habitat (PLH) mais pas 
seulement…
Des précautions sont nécessaires pour lire les évolutions démographiques 
présentées ici. On compare deux périodes différentes, l’une de 9 ans et 
l’autre de 3 ans, et certaines explications méritent des investigations com-
plémentaires. 

Dans le Cœur de métropole et la Couronne d’agglomération, les effets du 
PLH de Rennes Métropole, et la production de logements neufs associée, 
sont indéniables pour expliquer les gains de population estimés.
Dans la Couronne métropolitaine, plusieurs effets semblent se conjuguer. 
L’effet « crise » est responsable de la baisse de la construction neuve et 
sans doute de la mobilité résidentielle. Par ailleurs, l’offre de logements 
dans le Cœur de métropole et la Couronne d’agglomération a du limiter 
« l’évasion » des jeunes ménages avec enfants. 

Mais le recul de la production de logements ne peut expliquer à lui seul 
une rupture de tendance dans la Couronne métropolitaine. Le desserre-
ment des ménages et son importance méritent d’être objectivés. Il s’ob-
serve probablement dans les zones urbanisées il y a 30 ans dans les com-
munes de Châteaugiron, Liffré, Melesse ou La Mézière.

* Population municipale sans double compte.

Les objectifs du SCoT
Le PADD propose de se mettre en capacité 
d’accueillir 120 000 habitants supplémentaires 
en 20 ans, soit 6 000 en moyenne chaque an-
née (1999-2020). à l’exclusion de tout objec-
tif à atteindre, il indique que la dynamique 
démographique conduira le Pays à dépasser 
les 500 000 habitants dans 10 ans, probable-
ment 600 000 en 2030. Ce devoir d’accueil et 
ces perspectives ambitieuses n’atteindront 
leur objectif qu’à une double condition : une 
qualité et une diversité dans la réalisation des 
opérations d’habitat. 
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Nombre de logements mis en chantier par an et par type (1999-2011)

Nombre de logements mis en chantier chaque année selon le type de financement (1999-2011)

Source : Sitadel, traitements 
Audiar, données au 1er janvier – 
Aire urbaine : limites 1999

Sources : Sitadel, EPCI, traitements 
Audiar, données au 1er janvier

Objectif SCoT de livraison de logements neufs : + 5 000 par an
Réalisation en moyenne 2008/2011 : + 4 400 par an

Objectif SCoT – Part des logements locatifs sociaux (Rennes Métropole) : 25 %
Réalisation pour 2008/2011 : 29 % (Cœur de métropole)  35 % (C. d’agglomération)
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L’attractivité et le développement du Pays de Rennes1
[2] La production et la diversité des logements

Production de logements suffisante et diversifiée sur le territoire 



Observation sur les logements 
intermédiaires
Ceux-ci ne sont pas distingués dans le fichier Sitadel 
mais inclus dans la catégorie « appartements ». Les 
logements intermédiaires correspondent à une forme 
urbaine « intermédiaire » entre collectif et individuel. Ils 
associent des espaces appropriables par les habitants 
(jardins, terrasses, entrées individuelles) et des densités 
relativement élevées.

Définition
Les logements locatifs sociaux sont communément 
désignés par le prêt qui a contribué à leur financement.
> Le prêt locatif à usage social (PLUS) est actuellement 
le dispositif le plus fréquemment mobilisé pour le 
financement du logement social. Ses caractéristiques 
prennent en compte un objectif de mixité sociale.
> Le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) finance des 
logements locatifs destinés à des ménages qui cumulent 
des difficultés économiques et des difficultés sociales.
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Les éléments clés de suivi
Des objectifs de production de logements neufs dans l’épure 
du SCoT
Depuis 2008, 4 400 logements ont été mis en chantier chaque année, soit 
700 logements de plus par rapport à la période antérieure (1999-2008). 
Cette progression est portée par le Cœur de métropole et la Couronne 
d’agglomération et un type d’habitat collectif privé ou social. 
Dans la Couronne métropolitaine, la production se tasse, et au-delà, dans 
le reste de l’aire urbaine de Rennes (périmètre 1999), elle baisse sensible-
ment. 
Ces chiffres sont à mettre en relation avec la dynamique démographique 
estimée depuis 2008 (indicateur 1). 

Des objectifs de mixité sociale atteints dans les opérations 
d’urbanisme 
La part du locatif social se renforce dans tous les territoires du SCoT.
Dans le Cœur de métropole et la Couronne d’agglomération, cette part est 
supérieure aux 25 % inscrits au SCoT. Elle atteint respectivement 29 et 35 
% des mises en chantier (2008-2011).
Dans la Couronne métropolitaine, si la part du locatif social est moins 
élevée (16 %), sa progression est en revanche très nette. à titre de compa-
raison, cette part n’était que de 6 % entre 1999 et 2008.

Les objectifs du SCoT
Le PADD se fixe pour objectif de produire les 
logements nécessaires pour répondre aux 
besoins liés au desserrement des ménages, 
à l’accueil de nouveaux arrivants et au renou-
vellement du parc et des conditions de flui-
dité. Afin de se mettre en capacité d’accueillir 
120 000 habitants en 20 ans (1999-2020), le 
projet prévoit la construction d’au moins 5 000 
logements par an d’ici 2012.
Le DOG propose de rechercher et de favoriser 
la mixité sociale soit un minimum de 25 % de 
logements locatifs sociaux dans le Cœur de 
métropole et la Couronne d’agglomération. 
Pour la Couronne métropolitaine, la mixité 
sociale doit être recherchée.
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évolution annuelle des emplois salariés privés (1999-2011)

Source : Unedic au 1er  janvier.  
Aire urbaine de Rennes : limites 1999

Source : INSEE, RP 1999 et 2008

La proximité entre le domicile et le lieu de travail dans les trois secteurs du SCoT

Mode de lecture :
En 2008, dans la Couronne métropolitaine, 30 % des actifs habitent et travaillent dans ce secteur. 
En 1999, ils étaient en proportion un peu plus : 33,3 %.
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L’attractivité et le développement du Pays de Rennes1
[3] Les gains d’emplois privés et la proximité domicile-travail 

Développement des activités économiques  



Définitions
> Emplois salariés privés (au sens de l’Unédic) : 
ensemble des salariés relevant du régime d’assurance 
chômage du secteur privé industriel et commercial 
dont l’affiliation est obligatoire et du secteur public 
à caractère industriel et commercial ayant opté pour 
l’affiliation directe au régime. Sont principalement exclus 
les travailleurs indépendants, les salariés de l’État, des 
entreprises publiques à caractère industriel et commercial 
qui en dépendent, des collectivités locales, etc.
> Les données du recensement : concernant le 
dénombrement des emplois, les données du RGP 1999 ne 
sont pas comparables avec les recensements postérieurs. 
Le recensement rénové comptabilise les étudiants et les 
retraités salariés dans le dénombrement des emplois. 
Pour le Cœur de métropole, ce nouveau mode de calcul 
joue sur le nombre d’emplois totaux. 

Pour en savoir plus...
La crise et ses effets sur l’appareil économique rennais, 
fin 2007 – fin 2009, Audiar, 2011.
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Les éléments clés de suivi
Le Pays de Rennes compte 248 000 emplois totaux en 2008 dont 163 000 
emplois salariés privés.

Une évolution de l’emploi total difficile à suivre
Les données du recensensement ne permettent pas de comparer les an-
nées entre elles (cf. méthode). L’éclairage le plus intéressant concerne les 
emplois salariés privés : ils concentrent 2/3 des emplois totaux et sont les 
plus réactifs à la conjoncture économique. 
Pour le reste, les emplois publics et non salariés semblent plus stable dans 
leurs effectifs en sachant que les données disponibles à ce jour datent de 
2008. Ainsi, entre 2004 et 2008, les emplois publics sont restés stables dans 
le territoire du SCoT avec 50 000 emplois. 
Les emplois publics concentrent un emploi sur quatre et les emplois non 
salariés un sur dix.

Des effets de la crise différenciés selon les territoires
L’année 2008 marque une rupture en matière d’évolution de l’emploi sala-
rié privé. La crise a d’abord touché le Cœur de métropole et la Couronne 
d’agglomération et plutôt épargné la Couronne métropolitaine. Cette der-
nière bénéficie de gains notables dans les secteurs du commerce, des IAA 
et des services à la population. 
L’automobile et le bâtiment, avec l’intérim associé, ont subi de plein fouet 
les effets de la crise. Et si les pertes d’emplois dans le Cœur de métropole 
sont aussi importantes, c’est aussi en raison du lieu où sont comptabilisés 
les pertes d’intérimaires, non au lieu de travail mais au siège des agences 
d’intérim ! 
à l’échelle du SCoT, après un très fort recul de l’emploi salarié privé en 
2008 et 2009, celui-ci a augmenté en 2010. Plus de la moitié des emplois 
perdus ont été retrouvés fin 2010 grâce au tertiaire marchand et à l’intérim. 
Inutile d’insister sur la fragilité de la conjoncture actuelle.

Une proximité domicile-emploi qui évolue dans les Couronnes
En comparant les recensements de 1999 et 2008, trois constats peuvent 
être cités :
– la proximité domicile-travail s’est plutôt maintenue dans la Couronne 

d’agglomération ;
– les liens entre les deux Couronnes, métropolitaine et d’agglomération, 

se sont renforcés ;
– dans la Couronne métropolitaine, 30 % des actifs travaillent et habitent 

ce secteur. Cela correspond à peu de chose près à une proximité domi-
cile-travail dans les intercommunalités de la Couronne métropolitaine.

Les cadres et fonctions métropolitaines : une nette 
progression en 10 ans (1999-2008)
Ces emplois très qualifiés sont au nombre de 29 000 dans le territoire du 
SCoT et correspondent à 10 % des emplois totaux. Leur progression a été 
très nette entre 1999 et 2008 : + 80 %, soit une dynamique plus forte que 
celle des autres grandes métropoles régionales. Plus précisément, ces 
fonctions sont liées aux prestations intellectuelles, à la conception-re-
cherche, au commerce inter-entreprises, à la gestion ou à la culture et 
aux loisirs. 

Les objectifs du SCoT
Le PADD fixe deux objectifs complémentaires 
en matière d’emploi :
– La ville des proximités : il s’agit de favoriser, 

autour du Cœur de métropole, la constitu-
tion de pôles stucturants capables de favo-
riser (…) l’implantation d’emplois à travers 
des activités tertiaires, de commerces ou 
liée à l’économie résidentielle. à cet effet, 
une masse critique de population s’avère 
nécessaire pour favoriser cette dynamique. 

– Le rayonnement et l’attractivité : il s’agit 
de conforter l’image et le rayonnement du 
Pays de Rennes en Europe et de développer 
des fonctions métropolitaines (infrastruc-
tures de transports, culture, commerce) et 
technopolitaines (enseignement supérieur, 
recherche, innovation…).
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Couronne métropolitaine
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Zones d’activités
SCoT

Surfaces
disponibles
hors SCoT

Inscription au SCoT
 Nouvelle zone d’activités

 Zone conditionnelle (logique économique dominante)

 Objectif de renouvellement urbain

État 2011
 En cours de commercialisation

 En cours d'aménagement

 Prévu au SCoT

 Surfaces abandonnées

 Réflexion d’ensemble pour l’aménagement 
 et le développement

"R

Secteur stratégique
d’aménagement « Porte des Forêts »

Secteur stratégique 
d’aménagement 
« ViaSilva 2040 »

Projet Univer

ZA de la Fourerie
ZAC
Touche Aury
Chêne Morand

Ecoparc de 
Haute Bretagne

Secteur stratégique 
d’aménagement 

« Sud-Ouest »

ZAC de la Haie 
de Terre

Saint-Symphorien (SCoT du Pays de Rennes au 01/01/2009)

Commune du Pays de Rennes hors SCoT

SiTuaTioN 2011
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L’attractivité et le développement du Pays de Rennes1
[4] Le suivi des sites de développement économique

Développement des activités économiques 
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Les éléments clés de suivi
Potentiels urbanisables prévus pour les nouvelles zones 
économiques 

Potentiel en ha Nombre de zones
Cœur de métropole  265   6
Couronne d’agglomération    620   17
Couronne métropolitaine        425       8
Total 1 310   31

Source : Rapport de présentation, SCoT

La réalisation d’études globales d’aménagement  
et de développement
Les sites d’activités identifiés au SCoT et créés ex nihilo font tous l’objet, 
avant urbanisation, d’une étude d’aménagement et de développement, via 
en particulier un dossier de création de ZAC. Le Cœur de métropole et de 
la Couronne d’agglomération sont dans ce cas. 
Ces études globales semblent toutefois moins évidentes pour les sites se 
développant en extension de zones d’activités déjà existantes. Un travail 
pédagogique mérite sans doute d’être mené auprès des collectivités afin 
de préciser les objectifs que recèlent une politique globale d’aménage-
ment et de développement, tels qu’ils sont énoncés dans le SCoT.
Trois sites stratégiques d’aménagement, comprenant de « nouvelles zones 
d’activités », font l’objet d’études approfondis : Sud-Ouest, ViaSilva 2040 
et celui de la « Porte des Forêts » à Liffré (2012) du fait qu’ils revêtent des 
enjeux plus larges, intégrés et mixtes (habitat, activités, équipements…). 

La notion de développement durable
L’Ecoparc de Haute Bretagne mérite d’être cité. Zone communautaire 
labellisée Qualiparc, le site est le deuxième parc en Bretagne certifié ISO 
14001. Son obtention s’inscrit dans la continuité de la Charte ADDOU* 
dont l’objet vise à une amélioration continue de la performance environ-
nementale par la maîtrise des impacts liés à l’activité de la ZAC. Le site 
est dédié en priorité aux éco-entreprises et est localisé en profondeur par 
rapport à l’axe routier principal.
Concernant les zones d’activités embranchables au fer et à proximité des 
grands axes routiers, des sites potentiels au SCoT existent à Saint-Armel, 
L’Hermitage et Vern-sur-Seiche. 

D’anciennes zones industrielles attractives
Six zones d’activités ont été identifiées et étudiées par l’Audiar pour antici-
per un processus de renouvellement urbain. Elles se structurent autour de 
grands établissements stables, disposant de surfaces et d’effectifs impor-
tants. Attractifs et dynamiques malgré leur ancienneté, ces sites présentent 
peu de friches industrielles et, le cas échéant, des mécanismes de sortie 
de friche apparaissent vite. Le secteur privé est actif et régule le marché 
de l’immobilier. C’est la ZI Ouest qui pose néanmoins le plus de questions 
urbaines : la vétusté du bâti,  le développement du Stade rennais…

* Approche de Développement Durable dans les Opérations d’Urbanisme.

Les objectifs du SCoT
Le PADD fixe un objectif central : « stimuler 
l’innovation et intensifier le développement 
économique pour affirmer le territoire au ni-
veau européen ». à cette fin, deux objectifs 
principaux sont identifiés :
•	 Continuer	à	attirer	 les	emplois	et	 les	actifs	

grâce au dynamisme de son développement 
et au renforcement de son image, atout es-
sentiel de son rayonnement extérieur.

•	 Accueillir	 des	 entreprises	 nouvelles	 et	 ré-
pondre aux besoins de desserrement de 
celles qui sont déjà présentes sur le terri-
toire en organisant l’offre de foncier néces-
saire tout en préservant les atouts de la 
ville-archipel et la qualité des paysages.

Le DOG décline ces objectifs en proposant 
notamment de nouveaux sites d’accueil d’ac-
tivités. Il précise notamment que les « nou-
velles zones de développement économique » 
devront répondre à un certain nombre de 
critères de localisation, d’accessibilité, écono-
miques et paysagers. 
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L’attractivité et le développement du Pays de Rennes1
[5] L’avancement des grands équipements et des grands projets d’infrastructures 

Développement des grands équipements et des grands projets d’infrastructures 



Principales infrastructures permettant d’améliorer l’ouverture du Pays de Rennes sur l’extérieur

Liaisons Projets Mise en service
Aériennes 1.  Aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes (NDDL) 2017

Ferroviaires 2.  LGV Bretagne – Pays de Loire (Le Mans – Rennes) Fin 2016

3.  Nouveau pôle Gares de Rennes (PEM : pôle d’échange multimodal) 2017 *

4.  Liaison rapide directe Rennes–Nantes via Notre-Dame-des-Landes Projet à l’étude

Routières 5.  CESR (contournement sud-est de Rennes) Non confirmée **
Sources : Rennes Métropole, Aéroport grand ouest, SNIT
*Phase 1, la principale   **Non prévu au projet de schéma national d’infrastructures de transport (SNIT) daté d’octobre 2011

Principaux équipements permettant le développement des fonctions métropolitaines

Projets Mise en service

TCSP A Axe Est-Ouest 2013 Situé dans 
le Cœur de 
métropole

Desserte TCSP 
ou bus très 
performante

Hyper-centre 
ou accessibilité 
exceptionnelle

B Métro ligne b 2018

C Métro extension ligne a

Grands 
équipements

D FRAC - Lieu d'exposition permanente 2012

E Cité internationale 2015

F Centre des congrès (Couvent des Jacobins) 2016

Source : Rennes Métropole
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Développement des grands équipements et des grands projets d’infrastructures 

Les éléments clés de suivi
Une accessibilité internationale renforcée
Plusieurs grands projets d’infrastructures ont été confirmés, leur échéan-
cier de réalisation précisé, les opérateurs et constructeurs choisis.
Fin 2016, la mise en service de la LGV Le Mans-Rennes, rapprochant 
Rennes de Paris et de ses aéroports est prévue de même que la création 
du nouvel aéroport du Grand Ouest situé à Notre-Dame-des-Landes. Des 
études préalables à la création d’une nouvelle ligne ferrée rapide entre 
Rennes et Nantes sont déjà lancées en vue d’un débat public en 2013. 
Par contre, le projet routier de contournement sud-est ne semble plus faire 
partie des projets de l’état, dans le droit fil des principes du Grenelle de 
l’Environnement. La question de la continuité autoroutière nord–sud par 
Rennes reste posée.

De grands équipements métropolitains engagés
Les échéanciers de réalisation des équipements cités dans le SCoT sont 
confirmés : l’industriel de la ligne b de métro a été choisi ainsi que l’équipe 
de maîtrise d’œuvre du Centre des congrès, et les travaux de poursuite du 
site propre bus sur l’axe Est-Ouest sont engagés. Seule l’extension de la 
ligne a de métro sur Chantepie n’a pas été confirmée. 
L’ouverture prochaine d’un bâtiment dédié au Fonds régional d’art 
contemporain (FRAC), lieu d’exposition permanent d’art contemporain, 
et la réalisation d’une Cité internationale dédiée à l’accueil des chercheurs 
et doctorants étrangers, viendront compléter cette offre métropolitaine.

Les objectifs du SCoT
Le PADD préconise d’une part, d’amélio-
rer l’accessibilité à l’internationale du Pays 
de Rennes (LGV Ouest, aéroports du Grand 
Ouest et de St-Jacques-de-la-Lande, mises en 
2x2 voies des axes Rennes-Redon et Rennes-
Angers et TIC) et, d’autre part, développer les 
fonctions métropolitaines (TCSP, grands équi-
pements de niveau métropolitain). Le DOG 
précise ces objectifs.
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Sites stratégiques  
mis en oeuvre

Étude 
globale

Gouvernance / 
Partenariat*

Attractivité 
potentielle**

Niveau  
d’avancement***

Calendrier

1 ViaSilva 2040
Un futur grand quartier en cœur  
de métropole

nnn nnn ¨¨¨ Étude : dès 2008
Urbaniste choisi, plan-guide en cours
Réalisation : entre 2013 et 2040

3 EuroRennes
Un grand pôle d’échanges  
multimodal et de centralité

nnn nnn nn¨ ZAC créée
Réalisation : entre 2013 et 2025

5 Secteur Sud-Ouest
Un grand pôle métropolitain  
d’excellence économique

nn¨ nn¨ ¨¨¨ Études de définition en cours

9 Écoparc de Haute-Bretagne
Un pôle d’excellence dédié à 
l’implantation d’éco-entreprises

nn¨ ¨¨¨ nn¨ ZAC approuvée
Début des travaux : 2011

8 Route de Saint-Malo
Un grand pôle régional d’équipement 
de la maison et de loisirs

nn¨ n¨¨ ¨¨¨ Lancement envisagé d’un projet d’étude par 
la Communauté de Communes du Val d’Ille et 
la Communauté d’Agglomération de Rennes 
Métropole

10 Porte des Forêts
Un pôle d'activités dans un écrin 
forestier

n¨¨ n¨¨ ¨¨¨ Mi-2011 : lancement réflexion site stratégique, 
volonté de partenariat

¨¨¨ n¨¨ nn¨ nnn
* Gouvernance / Partenariat A définir Limité Étendu Global
** Participation attendue à l’attractivité Locale Régionale Nationale Européenne
*** Niveau d'avancement Études préalables Projet validé ZAC créée Réalisation en cours
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L’attractivité et le développement du Pays de Rennes1
[6] La mise en œuvre des sites stratégiques d’aménagement (situation 2011)

Sites stratégiques d’aménagement 

3. EuroRennes
Autour d’un pôle « gares » reconfiguré, Eu-
roRennes a vocation à devenir un lieu de cen-
tralité et de mixité, conjuguant les fonctions 
de pôle d’échanges multimodal et de pôle 
économique majeur. Véritable extension du 
centre-ville rennais, l’opération de 63 ha ac-
cueillera des activités tertiaires (160 000 m²) 
mais également des logements (85 000 m²) et 
des services.
Ce nouveau quartier de Cœur d’aggloméra-
tion s’appuie sur l’arrivée de la LGV Loire-
Bretagne (fin 2016) et la création du pôle 
d’échanges multimodal le mieux desservi de 
Bretagne (2017). Les premières livraisons sur 
EuroRennes sont prévues en 2015, dont une 
tour de 20 étages érigée comme un « signal 
urbain » fort. Le franchissement des voies 
ferrées et des formes urbaines ambitieuses 
assureront son animation urbaine et son 
rayonnement.

5. Secteur Sud-Ouest
Les études en cours depuis 2009 visent à 
construire un ensemble urbain cohérent 
mettant en valeur tout à la fois un grand site 
naturel de tourisme et de loisirs (la vallée 
de la Vilaine), un grand site économique de 
production industrielle (notamment auto-
mobile), un grand secteur d’équipements 
autour du Parc des Expositions et de l’aéro-
port, un campus en développement à Ker 
Lann ainsi que des villes en croissance forte.

9. Écoparc de Haute Bretagne
Ce projet intercommunal de 18 hectares, 
en cours de commercialisation, est 
dédié en priorité aux éco-entreprises. 
Son ambition est de créer un pôle d’ex-
cellence qualitative par une alchimie 
« verte » entre les éco-entreprises, le 
site et le territoire.
La Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné a initié, dès la conception du 
parc d’activité, une démarche de certifi-
cation ISO 14001 (management environ-
nemental), qu’elle a obtenue en octobre 
2010.

1. ViaSilva 2040
ViaSilva 2040 s’étend sur plus de 500 ha et 
constitue le dernier grand site d’extension 
urbaine en cœur de métropole. 
Ce projet, labellisé « ÉcoCité » en 2010 par 
l’État, a vocation à constituer un véritable 
laboratoire urbain.
L’opération vise à accueillir 40 000 habi-
tants, 25 000 emplois et l’ensemble des 
fonctions urbaines. Elle intègre la proxi-
mité de la technopole et de l’université 
pour l’essor d’un pôle d’activités tech-
nopolitaines et de recherche. Le projet 
sera accompagné d’une nouvelle ligne de 
métro et d’un réseau de bus à haut niveau 
de service.



Le suivi des autres sites stratégiques
Autres sites stratégiques Étude(s) en cours* Projets et réalisations en cours

2 Axe Est-Ouest
Le renouvellement et le développement d’un axe 
historique

Études sectorielles 
et/ou localisées
 

•
•
•
•

TCSP : prolongement de la ligne de bus en site propre.
ZAC Baud Chardonnet créée.
Étude préalable dans le secteur François Château. 
Renouvellement urbain à Cesson-Sévigné sur l’axe Est–Ouest.

4 Portes du Bois de Sœuvres
Une nouvelle entrée urbaine sur la route d’Angers

Études sectorielles 
et/ou localisées

•
•
•
•

Étude sur une modélisation des déplacements tous modes.
Le projet de développement du Val Blanc suspendu.
Étude « Bus à haut niveau de service ».
Vern-sur-Seiche : projets dans la ZAC de la Vallée d’Orson.

6 Porte de Lorient
L’entrée ouest de l’agglomération et l’accès à la 
Bretagne sud

Études sectorielles 
et/ou localisées

• Étude déplacements (État).

7 Porte de Brest 
L’entrée nord-ouest de l’agglomération et l’accès à la 
Bretagne nord

Études sectorielles 
et/ou localisées

•
•

Poursuite du développement de la ZAC « Rives Ouest ».
Étude déplacements (y/c TC) en lien avec le développement de la 
ZA « Rives Ouest ».

11 Coteaux de l’Yaigne
Mise en valeur d’un site écrin naturel et urbain

Projets localisés •
•

Développement commercial sur 20 ha.
Concertation prévue sur le devenir de la zone par les communes 
de Châteaugiron et de Domloup.

Source : EPCI
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Les éléments clés de suivi
Quatre sites stratégiques bien engagés
à la mi-2011, soit 3 ans après l’entrée en vigueur du SCoT, 4 des 11 sites 
stratégiques du SCoT ont fait l’objet d’études préalables à la fois globales 
et multi-partenariales, dans le droit fil des ambitions et préconisations du 
SCoT. « ViaSilva 2040 » notamment démontre la pertinence de l’approche 
globale et multi-partenariale : elle a permis de concourir avec succès à 
l’appel à projets national ÉcoCités et favorise de facto tout à la fois une 
plus grande cohérence de l’aménagement et une meilleure notoriété au 
service de l’attractivité du Pays de Rennes.

Deux sites stratégiques en amorce de réflexion globale
La Communauté de communes du Pays de Liffré a engagé en 2011 une 
démarche d’études approfondie sur le site « Porte des Forêts » : un pro-
jet initial de zone d’activité de 18 ha (Parc de Sévailles) a été l’occasion 
d’amorcer une réflexion d’aménagement et de vocation économique sur 
un vaste périmètre de plus de 100 hectares, avec la volonté d’ouvrir large-
ment le partenariat. 
Quant au site « Route de Saint-Malo », il pourrait faire l’objet, en 2012/2013, 
d’une étude globale à la fois de stratégie et de projet urbain concrétisant 
un partenariat entre les intercommunalités du Val d’Ille et de Rennes Mé-
tropole.

Cinq autres sites stratégiques font l’objet d’études sectorielles 
identifiées
Pour les autres sites, la présence de projets localisés ou d’études secto-
rielles n’a pas suffi à hisser la réflexion et la gouvernance de projet à un 
niveau global et multi-partenarial. (cf. tableau ci-dessous). L’axe Est-Ouest 
par exemple est le support de nombreux projets structurants, en phase de 
réalisation ou de réflexion avancée, mais leur mise en commun au sein 
d’un vaste programme coordonné n’a pas semblé nécessaire ou n’a pas 
été concrétisée à ce jour. 

Les objectifs du SCoT
Le PADD se donne pour objectif de réussir 
le développement de 11 sites stratégiques 
d’aménagement. 
Le DOG précise qu’ils matérialisent la volonté 
des collectivités de favoriser spécifiquement 
la qualité de leur aménagement pour porter 
l’image d’un pays d’excellence et accroître 
son attractivité. Afin de réussir le développe-
ment de chacun de ces 11 sites stratégiques, 
le SCoT préconise une approche globale et 
partenariale.

 



Dynamique de progression des modes alternatifs :
évolution du covoiturage organisé de 2002 à 2010

Sources : Covoiturageplus, Rennes Métropole

Un covoitureur actif est une personne qui covoiture régulièrement (au moins deux fois par semaine). Les inscrits sont des personnes très intéressées 
par le covoiturage et inscrites à l’association Covoiturageplus.
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Part modale de la voiture et des autres modes de déplacements (2007)

Voiture 
conducteur

Voiture 
passager

Transport 
public

Autres (dont 
deux roues 
motorisées)

Vélo Marche

Cœur de métropole 35,0 % 9,7 % 14,9 % 1,3 6,1 % 33,9 %

Couronne d’agglomération 52,9 % 16,0 % 8,4 % 1,9 % 2,4 % 18,5 %

Couronne métropolitaine 57,0 % 14,2 % 6,5 % 2,0 % 2,2 % 18,1 %
Source : EMD 2007

Taux d’occupation des voitures 2007 : 1,29 
Taux d’occupation des voitures pour les déplacements domicile-travail 2007 : 1,03
Source : EMD 2007
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Les trames de mobilités et la ville des proximités2
[7] L’usage de la voiture notamment en solo

Optimisation des déplacements en lien avec l’urbanisation



Définitions
> Données issues du traitement de l’enquête ménage 
déplacements, 2007, exploitations Audiar et Rennes 
Métropole.
> Covoiturage : données d’exploitation de l’association 
Covoiturageplus.

Pour en savoir plus...
• Les systèmes de mobilité alternative : comment passer 
à la vitesse supérieure ?  Audiar, juin 2010.
• Le périurbain est-il condamné à la voiture ? Audiar, 
janvier 2011.
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Les éléments clés de suivi
Comment se positionne le transport public sur le marché des déplace-
ments ? La voiture en solo recule-t-elle ? Les modes alternatifs progressent-
ils ? 

Une situation très contrastée entre le Cœur de métropole et 
les Couronnes périurbaines
Dans le périurbain, la voiture assure aujourd’hui 70 % des déplacements et 
représente 85 % des kilomètres parcourus par les habitants. Le transport 
public occupe à 7 à 8 % de part de marché et le vélo autour de 2 à 2,5 %. 
La situation est très différente dans le Cœur de métropole où la part de 
la voiture est bien inférieure à 50 % des déplacements. Autre différence 
de taille, dans le Cœur de métropole, la marche représente le tiers des 
déplacements. Dans les Couronnes périurbaines, on utilise peu la marche 
et le vélo pour les mobilités quotidiennes. Depuis 2007, il n’y a pas d’indi-
cateurs quantitatifs des évolutions globales du marché des déplacements. 

Des indices d’évolution sur les modes d’usage de la voiture…
Des entreprises et des ménages commencent à prendre en compte l’aug-
mentation durable des coûts du carburant :
– augmentation du nombre de covoitureurs réguliers,
– émergence des pratiques d’autopartage à Rennes avec le développe-

ment de la société City Roul’ (400 adhérents) et la mise en place de 
stations sur la voirie,

– intérêt croissant des entreprises pour les plans de déplacements d’entre-
prises et la gestion de leurs flottes de véhicules avec des recherches de 
solutions de mutualisation,

– croissance du trafic TER sur le périurbain rennais (+ 23 % entre 2007 et 
2009).

… mais ces évolutions restent à la marge dans le système 
global des mobilités
Au-delà des politiques d’aménagement et d’urbanisme qui contribuent 
à renforcer les polarités périurbaines, les actions sont à réfléchir, par 
exemple du côté des partages de la voirie au profit des deux roues en 
s’attaquant au réseau des voies principales (à condition de réduire de ma-
nière généralisée les vitesses) ; mais aussi, des partages de voitures sous 
toutes les formes possibles, des services d’aide à la mobilité, des services 
de mises en relation des habitants des territoires. Les habitants sont aussi 
des porteurs de solutions de partage de mobilité (covoiturage spontané, 
parents taxis, accompagnement des personnes âgées dans leurs déplace-
ments…). 

Robin Chase, la fondatrice de Zip Car (société d’autopartage) développe 
actuellement des solutions de « partage de véhicules entre particuliers au 
service des particuliers ».

Les objectifs du SCoT
Le PADD se fixe pour objectif de renforcer la 
performance des transports en commun (TC) 
en proposant une offre concurrentielle à celle 
de la voiture ou au moins à un niveau proche. 
Cet objectif repose notamment sur une nou-
velle approche de la mobilité qui privilégie la 
régularité plutôt que la vitesse et accorde une 
vraie priorité aux TC et aux transports alterna-
tifs à l’usage individuel de la voiture. 
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Nombre de trains quotidiens en direction et en provenance de Rennes en 2011

Source : Région Bretagne

Trains et cars en direction et provenance de Rennes 
L’offre quotidienne supérieure à 30 départs par jour en 2011

Offre quotidienne en direction et en provenance de Rennes Train Car
Nombre de gares du Pays de Rennes 

(hors gare centrale de Rennes)
Nombre de communes  

de la Couronne métropolitaine
Offre supérieure à 30 départs / jour 3 9
Offre entre 20 et 30 départs / jour 9 3
Offre inférieure à 20 départs /jour 5 20
Sources : Région Bretagne, CG 35, Rennes Métropole

Sites propres et voiries aménagées pour le transport public en 2009

Longueur de l’axe en km Km de voies aménagés
Site propre métro 8,3 16,6
Aménagement sur voirie pour bus et car 24 28,5

dont intra-rocade 22,5 26
dont extra-rocade 1,5 2,5

Etoile ferroviaire 98 178
Sources : Rennes Métropole, Audiar
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Définitions
Exploitations des données de l’observatoire des 
déplacements. 

Pour en savoir plus...
Les pôles d’échanges dans le Cœur de métropole et le 
périurbain, Audiar, à paraître en novembre 2011.
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Les éléments clés de suivi
Qu’en est-il aujourd’hui de l’organisation de ce réseau performant ? Et plus 
précisément pour ce qui concerne l’armature TCSP* et le rôle des gares 
dans le développement du territoire ?

La part du transport public : 15 % des déplacements dans 
le Cœur de métropole (17 % à Rennes) et 8 % dans les 
Couronnes périurbaines
Le transport public classique est attractif et efficace lorsque les popula-
tions et les emplois à desservir restent concentrés et ne sont pas dispersés 
sur le territoire (logique d’axes et de polarisation des activités sur le ter-
ritoire). La vitesse de circulation, la régularité, la ponctualité et la qualité 
des correspondances sont aussi les clés de l’efficacité. Les espaces de 
circulation dédiés au transport collectif ou partagés avec priorité au trans-
port collectif sont indispensables pour assurer les conditions de vitesse et 
de fiabilité de cette offre.

Sur le territoire du SCoT, le réseau de TCSP est constitué par 
le métro et les cinq branches de l’étoile ferroviaire
Les aménagements d’espaces réservés aux bus et cars représentent une 
vingtaine de km d’axes et sont en quasi totalité dans l’intra rocade. En 
extra rocade, aucun aménagement dédié aux transports publics sur les 
pénétrantes routières n’existe.
Les « grandes pénétrantes » en transport collectif sont bien les axes ferro-
viaires : 100 km de TCSP.

L’offre actuelle de l’étoile ferroviaire est inadaptée à un usage 
urbain et périurbain massif
Deux éléments expliquent ce constat :
– L’infrastructure est au service de liaisons nationales et régionales ; les 

marges de manœuvre actuelles pour du transport urbain et périurbain 
(avec une offre cadencée) sont faibles. 

– Les points d’arrêts ne sont pas toujours situés au cœur des pôles de vie 
et d’habitat. 

Les gares périurbaines de Montreuil-sur-Ille, Bruz, l’Hermitage, Noyal-sur-
Vilaine et Servon-sur-Vilaine offrent néanmoins une qualité de service 
intéressante aux heures de pointe pour les déplacements « domicile-tra-
vail » en direction du Cœur de métropole. Elles sont à privilégier dans les 
politiques d’aménagement et de déplacement dans le périurbain rennais.

Des perspectives d’amélioration
à l’horizon 2017, la mise en service de la LGV Rennes-Le Mans va libérer 
des sillons sur l’axe Rennes-Vitré. Cela peut permettre, sous réserve des 
conditions d’exploitation des lignes régionales, d’offrir un potentiel nou-
veau pour du transport urbain et périurbain de voyageurs. Cet axe et ses 
gares méritent donc une attention particulière. Le déploiement progressif 
des matériels nouveaux à deux étages va également augmenter la capa-
cité d’accueil du TER dans le périurbain rennais.

* Transports en commun en site propre

Les objectifs du SCoT
Le PADD se fixe pour  objectif d’accroître l’effi-
cacité des déplacements en donnant la priori-
té aux transports en commun (TC), économes 
et durables. Les modes de déplacements alter-
natifs à la voiture en solo sont prioritaires en :
– optimisant le réseau de voirie existant au  

profit de tous,
– améliorant la performance des TC et en fa-

vorisant leur développement,
– anticipant le futur rôle structurant des gares,
– développant des parcs relais pour offrir une 

possibilité de rabattement automobile au 
réseau TC.

Le DOG décline cet objectif principal par des 
orientations et des préconisations. 

 



Croissance démographique dans les territoires du SCoT – Ensemble du Pays de Rennes

Population 2011 Population 2008 Population 1999 2011-1999 Variation 
annuelle              

2011-1999
Estimations Audiar RP Insee RGP Insee

Cœur de métropole          253 448          248 048         242 592  10 856 0,4 %

Couronne d’agglomération         147 348         139 848          121 148  26 200 1,6 %

Couronne métropolitaine           62 039   60 539                51 563 10 476 0,8 %

Total territoire du SCoT           462 835          448 435          415 303 47 532 0,9 %
Sources : Insee, estimations Audiar

  

Croissance démographique des 14 communes « pôles d’échanges structurants » (1999-2011)

  Population 2011  Population 2008  Population 1999 2011-1999 Variation 
annuelle              

2011-1999
  Estimations Audiar RP Insee RGP Insee

Cœur de 
métropole

Rennes  207 400 - 207 500        206 655          206 194    1 256   0,1 %

Cesson-Sévigné  16 100 - 16 225         15 239           14 336   1 832   1,0 %

Chantepie  10 325 - 10 425           8 154             6 795   3 572   3,6 %

Saint-Jacques-de-la-Lande  10 725 - 10 825         10 175             7 583   3 184   3,0 %

Couronne 
d’agglomération

Betton  10 100 - 10 150         10 166             8 555    1 560   1,4 %

Bruz  16 725 - 16 850         15 587           13 181   3 608   2,1 %

L’Hermitage  3 800 - 3 850           3 723             3 091   741   1,8 %

Mordelles  7 125 - 7 175           7 102             5 902   1 249   1,6 %

Vern-sur-Seiche  8 025 - 8 100           7 977             7 455   607   0,7 %

Couronne 
métropolitaine

Châteaugiron  6 600 - 6 650           6 376             5 498   1 126   1,6 %

Liffré  6 825 - 6 875           6 684             6 454    392   0,5 %

Montreuil-sur-Ille  2 050 - 2 125           1 989             1 554    529   2,5 %

Noyal-sur-Vilaine  5 425 - 5 500           5 093             4 696    769   1,3 %

Saint-Aubin d’Aubigné  3 275 - 3 325           3 105             2 441    866   2,6 %
Sources : Insee, estimations Audiar
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Sources
Pour les estimations de population de l’Audiar, la 
méthode est exposée à l’indicateur 1.
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Les éléments clés de suivi
Les pôles d’échanges structurants et les communes « pôle d’échanges » 
sont des lieux privilégiés pour structurer le développement de la ville-
archipel. Quelle est la dynamique démographique dans ces communes 
« pôle d’échanges » structurants ?

Les enseignements des estimations de population réalisées 
par l’Audiar : 2008-2011
Après 2008, l’Audiar a estimé les gains de population. Ces estimations 
éclairent sur les dynamiques démographiques en cours dans les pôles 
d’échanges depuis l’approbation du SCoT (cf. indicateur 1).

Tandis que les recensements précédents celui de 2008 étaient marqués, 
comme dans la plupart des aires urbaines françaises, par une périurbani-
sation et une installation des ménages en deuxième voire troisième cou-
ronne, on assiste ces dernières années, sur Rennes, à un recentrage relatif 
vers le Cœur de métropole et la Couronne d’agglomération. 

C’est un constat relatif, car pour le reste de l’aire urbaine de Rennes, si les 
évolutions de population se sont ralenties entre 2008 et 2011, elles n’en 
restent pas moins élevées (cf. indicateur 1).

 

Les objectifs du SCoT
Le PADD se fixe pour objectif de renforcer la 
performance des transports en commun (TC) 
via notamment la constitution d’un maillage 
de desserte de TC performants. Celui-ci est 
structuré autour d’axes prioritaires connectés 
à des « réseaux de communes » par l’intermé-
diaire des pôles d’échanges. 

à proximité des pôles d’échanges structurants 
et des stations de TC performants, le DOG pro-
pose de favoriser la densité urbaine, la mixité 
et la qualité. En favorisant la densité, l’objec-
tif est de construire des logements, équipe-
ments, services et locaux d’activités tertiaires 
à proximité des principaux accès aux réseaux 
de TC. D’une façon générale, autour des pôles 
d’échanges, l’urbanisation doit atteindre un 
niveau de densité suffisant pour permettre à 
la desserte en TC d’être performante. à proxi-
mité des pôles d’échanges « simples », une 
plus grande densité que sur le reste du terri-
toire communal doit être favorisée. 
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Mode d’accès aux pôles d’échanges structurants : à pied, à vélo, en voiture… en  2011

Source : enquêtes Audiar 2011

Typologie des cinq pôles d’échanges structurants étudiés en 2011

Pôle d’échanges au SCoT Gare périurbaine Station urbaine (bus) Arrêts de cars dits de 
haute qualité de service

Polarité centralité

Bruz (à renforcer) x x  polarité en devenir
Montreuil-sur-Ille (à renforcer) x    
Mordelles (à créer)  x  pôle existant
L’Hermitage (à renforcer) x x  polarité en devenir
Châteaugiron (La Perdriotais) 
(à créer)

  à l’étude pôle d’équipements

Source : Audiar

Fréquentation des pôles d’échanges structurants en 2009 et 2010

Pôles d’échanges étudiés Transport public 
Montées-descentes/jour  

au pôle

Transport public
Montées descentes/jour  

sur commune

Ordre de grandeur de 
quelques stations urbaines 

(bus, métro)

Montées-
descentes /jour

Bruz  
(gare, Vert Buisson, Herverie)

910 6 000 République 97 500

Montreuil-sur-Ille  
(gare)

700 700 Station Gare SNCF (Rennes) 28 300

Mordelles  
(le Pâtis, Eglise, Mairie, Gretay)

1 640 1 900 La Poterie 16 300

L’Hermitage  
(gare)

696 1 000 Bruz centre 1 220

Châteaugiron en projet 750 (à vérifier) L’Hermitage centre 180
Sources : Région Bretagne, Rennes Métropole, enquêtes Audiar
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Sources
Exploitation données régionales, star et enquêtes Audiar.

Pour en savoir plus...
> Annexe : Carte des transports en commun et des pôles 
d’échanges. DOG.
> Les pôles d’échanges dans le Cœur de métropole et le 
périurbain, Audiar, 2011.
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Les éléments clés de suivi
Un focus sur cinq pôles d’échanges structurants est proposé avec une ty-
pologie, leur fréquentation estimée et les modes d’accès identifiés. Quelle 
est la réalité actuelle ? Quel niveau de fréquentation ? Quel rayonnement ?

Cinq types de pôle d’échanges structurants
1. Le pôle d’échanges multimodal de la gare de Rennes.
2. Les pôles d’échanges liés au métro.
3. Les gares périurbaines.
4. La ou les stations de bus avec des pratiques de rabattement en voiture 

et des stationnements à proximité.
5. Les arrêts de cars de haute qualité de service avec des passages de 

lignes express et des aménagements d’accueil des deux roues, des es-
paces de covoiturage.

Un focus sur 5 pôles d’échanges structurants périurbains
Les pôles d’échanges du Cœur de métropole n’ont pas été étudiés. Les 
grands projets urbains en cours d’études (EuroRennes, ViaSilva 2040) et 
les projets de développement du réseau de transport (métro ligne b, axe 
Est-Ouest) prennent en compte cette problématique.
Les pôles périurbains posent davantage question sur leur capacité à jouer 
cette fonction de pôle d’échanges en tant que nœud de transports, de ser-
vices de mobilité et de pôle de vie à l’échelle des réseaux de communes. 
Ces lieux d’échanges sont soit des polarités historiques avec des com-
merces et services, soit en devenir. Leurs flux restent minimes vis-à-vis 
des pôles situés en milieu urbain tels que ceux de la Poterie, JF Kennedy, 
Fréville…
La capacité à faire pôle pour les habitants (à l’échelle supra communale) 
n’est pas acquise à ce stade de déploiement des offres de mobilité et des 
projets urbains.

Bruz et ses pôles d’échanges structurants : un vrai potentiel
Le projet urbain de Bruz a bien intégré cette dimension stratégique de la 
gare (orientation d’aménagement dans le PLU). Elle dispose d’une « capa-
cité à faire pôle » en lien avec la ZAC du Vert Buisson et le centre histo-
rique.

Les objectifs du SCoT
Le PADD se fixe pour objectif d’organiser une 
armature performante de desserte en trans-
port en commun (TC). à cet effet, le SCoT 
projette une organisation du territoire autour 
d’un maillage de pôles structurants et de 
lieux d’échanges. Ils sont situés en interface 
entre les axes prioritaires pour les TC et les 
réseaux de proximité. Ces pôles seront des 
lieux d’échanges privilégiés entre les TC et les 
autres modes de déplacements (par rabatte-
ment ou par connexion).

Le DOG indique que l’aménagement de ces 
lieux d’échanges s’effectuera en fonction des 
enjeux : terminus ou station de rabattement 
bus, arrêt principal sur une place de centre-
bourg, place d’échanges intermodale et de 
correspondance entre bus et fer aux abords 
de certaines haltes, lieux d’arrêt communs 
aux bus, taxis et transports à la demande, etc.

 



Couronne
d’agglomération

Couronne  
métropolitaine

AU

U
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ZAC du centre aux 
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ZAC des Ecluses

U

MORDELLES
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Zone urbanisée

Zone d’urbanisation 
future

Espaces naturels, 
agricoles et de loisirs

Zone d’activités

Zone d’équipements

Voie ferrée

Ligne de transport 
collectif (bus ou car)

AU

U

Source : PLU, traitements Audiar

PôLE à REnfORCER

PôLE à CRéER

PôLE à CRéER

PôLE à REnfORCER

PôLE à REnfORCER

Les chiffres clés  
du suivi du SCoT

Nombre de 
logements existants 

dans un rayon de 
500 m autour du pôle

Densité actuelle  
des zones U à l’échelle 

de la commune 
(logements/ha)

2011/2012  
Densité des zones 
U 500 m autour du 
pôle (logements/ha)

Densité des opérations 
d’aménagement réalisées 

ou en cours
(logements/ha)

2020/2025 Densité 
évaluée des zones U (y 

compris RU) et AU 500 m 
autour du pôle (logts/ha)

Couronne d’agglomération
Bruz 1 617 17,3 28,5 29 (ZAC le Vert Buisson) 44,7
Mordelles 2 727 19,2 19 25 (ZAC le Pâtis les Rues, 

ZAC Plaisance)
20,2

L’Hermitage 338 13,7 17,7 45 (ZAC Mares Noires) 31
Couronne métropolitaine
Montreuil-sur-Ille 296 13,8 8,2 15 à 25 (ZAC des écluses) 11,4
Châteaugiron 348 13,2 15,2 21 (ZAC la Perdriotais) 15,7
Source : Traitements Audiar
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Méthode
> Les densités affichées des opérations d’aménagement 
(logements à l’hectare) reposent sur les données 
communiquées par les communes. 
> Les densités (logements à l’hectare) estimées 
en 2011/2012 et évaluées à l’horizon 2020-25 ont 
été calculées selon le mode de calcul du SCoT. Les 
estimations reposent sur les projets connus à ce jour. 
> Le rayon de « 500 mètres » correspond à une 
accessibilité, en moins de 10 minutes à pied, aux 
stations de transports en commun. De nombreuses 
agglomérations, dont Lille, ont retenu cette limite pour 
analyser les périmètres de valorisation des axes lourds 
de transport.

Pour en savoir plus…
> Annexe : Modalité de calcul de la densité « SCoT ». 
DOG.
> Annexe : Carte des transports en commun et des 
pôles d’échanges. DOG.

objectifs SCoT de densité  
dans les pôles d’échanges structurants

Densité minimale 
de l’urbanisation 
nouvelle

à caractère 
résidentielle  
(logements/

ha)

à caractère mixte 
ou d’activités  

majoritairement 
tertiaires  

(m² shon/ha)
Cœur de métropole 60 4 000
Couronne 
d’agglomération 
Bruz, Mordelles, 
L’Hermitage

45 3 000 

Couronne 
métropolitaine
Châteaugiron, 
Montreuil-sur-Ille

25 1 750

Source : Document d’orientations générales du SCoT
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Les éléments clés de suivi
Cinq pôles d’échanges structurants (à renforcer ou à créer) ont été rete-
nus sur les 18 existants au SCoT (Cf Annexe).

Une densité de logements inégale autour des 5 pôles 
d’échanges étudiés
En 2011, la densité actuelle de logements à l’hectare oscille entre 8 à Mon-
treuil-sur-Ille et 28 à  Bruz. L’écart, qu’il soit en volume de logements ou en 
densité, s’explique aisément par la taille, la fonction et la structure même 
des pôles.
En intégrant les opérations d’aménagement réalisées et en cours, on ob-
tient également des densités de logements à l’hectare très variable : de 25 
à 45 dans la Couronne d’agglomération et jusqu’à 25 dans la Couronne 
métropolitaine. 
Certaines opérations en-dessous des objectifs du SCoT, ont été engagées 
avant son approbation, à l’instar de Bruz. Tous les projets postérieurs ré-
pondent en revanche aux objectifs du SCoT mais seulement dans un rayon 
de 500 mètres autour des pôles d’échanges et non pour l’ensemble du 
tissu urbain. à l’horizon 2020-25, les densités estimées resteront inégales 
selon les pôles d’échanges.

Des contextes urbains différents 
Les cinq pôles d’échanges structurants étudiés sont divers en termes de 
statut (à créer, à renforcer) mais aussi de vocation urbaine (habitat, acti-
vités, équipements). Si la mixité des fonctions est souvent présente grâce 
au commerce, la diversité des pôles est bien réelle. Ce constat n’induit pas 
les mêmes potentiels de développement urbain.
Les pôles d’échanges de Mordelles et de Montreuil-sur-Ille sont localisés 
dans des centres urbains où se greffent un bon nombre de commerces ou 
de services et des espaces naturels. Pour Bruz et Châteaugiron, les pôles 
s’inscrivent dans un tissu urbain plus résidentiel avec des équipements 
structurants. Autre cas, à L’Hermitage, où le pôle s’articule avec un site 
d’activités économiques important.
Au-delà du suivi du SCoT, la mixité des fonctions (commerces, services, 
équipements, activités) permet d’optimiser le fonctionnement des pôles 
d’échanges grâce à l’animation des espaces publics et aux flux de dépla-
cements générés. Cette mixité est une opportunité pour créer des espaces 
plus denses et des lieux moins perçus comme de simples nœuds de trans-
ports collectifs et davantage comme des lieux de vie attractifs.

Des potentiels d’urbanisation autour des 5 pôles d’échanges 
étudiés
Toutes les communes étudiées ont fait le choix d’une politique de renou-
vellement urbain et de densification. 
D’ici 10 à 15 ans, deux pôles d’échanges vont monter en puissance : Bruz 
et L’Hermitage. D’importants projets de renouvellement urbain sont pré-
vus à proximité de ces pôles multimodaux (fer, route, bus). Plus précisé-
ment, 900 logements sont envisagés à Bruz, à proximité de la gare, et 500 
à L’Hermitage dans la ZAC Mares Noires.
Trois freins limitent toutefois ces orientations : la faible densité des zones 
d’habitat, la viabilité de sites d’activités « banals » ou encore la présence 
d’une contexte géographique spécifique (espace naturel). Afin de mener 
à bien les politiques préconisées par le SCoT, les communes doivent 
conjuguer un temps long, lié à une maîtrise anticipée du foncier, et le res-
pect d’un contexte urbain spécifique (morphologie du bâti, patrimoine 
existant, espaces paysagers…).

Les objectifs du SCoT
à proximité des pôles d’échanges, le DOG 
propose de favoriser la densité, la mixité et 
la qualité des opérations urbaines. Des objec-
tifs de densité minimale sont ainsi inscrits au 
SCoT en veillant à ce que la consommation de 
l’espace réponde aux besoins de l’urbanisa-
tion mais aussi à la préservation de l’espace 
agro-naturel. La mixité sociale et des fonc-
tions (logements, équipements, espaces pu-
blics, services et locaux d’activités tertiaires) 
doit être recherchée. 
à proximité des pôles d’échanges « simples » 
une plus grande densité que sur le reste du 
territoire communal doit être favorisée.
à proximité d’un pôle d’échanges structurant 
existant ou à créer, toute nouvelle opération 
d’urbanisme (en extension ou renouvellement 
urbain) envisagée doit prévoir la densité et la 
mixité des fonctions dans son aménagement.

 



Couverture en services de proximité *

Services de proximité

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Catégorie D

Catégorie E

Non couvert

* Catégorie A : boulangerie, boucherie, alimentation générale ++, pharmacie, coiffeur, tabac, presse, garage, bar, agence bancaire
 Catégorie B :  boulangerie, alimentation générale ++, pharmacie, tabac, presse, garage, bar
 Catégorie C : boulangerie, alimentation générale ++, tabac, presse, bar
 Catégorie D :  alimentation générale
 Catégorie E : boulangerie

SCoT

Nombre d'habitants 
par local commercial

30 à 50

50 à 75

75 à 100

> 100 (faible densité)

Autres

Densité en locaux commerciaux en 2011

SCoT

ACIGNE

ANDOUILLE-
NEUVILLE

AUBIGNE

BETTON

LA BOUEXIERE

BOURGBARRE

BRECE

BRUZ

CESSON-
SEVIGNE

CHANCE

CHANTEPIE

LA CHAPELLE-
DES-FOUGERETZ

LA CHAPELLE-
THOUARAULT

CHARTRES-
DE-BRETAGNE

CHASNE-
SUR-ILLET

CHATEAUGIRON

CHAVAGNE

CHEVAIGNE

CINTRE

CLAYES

CORPS-
NUDS

DOMLOUP

DOURDAIN

ERCE-
PRES-LIFFRE

FEINS

GAHARD

GEVEZE

GUIPEL

L'HERMITAGE

LANGOUET

LIFFRE

MELESSE
LA MEZIERE

MONTGERMONT

MONTREUIL-
LE-GAST

MONTREUIL-
SUR-ILLE

MORDELLES

MOUAZE

NOUVOITOU

NOYAL-CHATILLON-
SUR-SEICHE

NOYAL-
SUR-VILAINE

ORGERES

OSSE

PACE

PARTHENAY-
DE-BRETAGNE

RENNES

LE RHEU

ROMAZY

ST-ARMEL

ST-AUBIN-
D'AUBIGNE

ST-AUBIN-
DU-PAVAILST-ERBLON

ST-GERMAIN-
SUR-ILLE

ST-GILLES

ST-GONDRAN

ST-GREGOIRE

ST-JACQUES-
DE-LA-LANDE

ST-MEDARD-
SUR-ILLE

ST-SULPICE-
LA-FORET

SENS-DE-
BRETAGNE

SERVON-
SUR-VILAINE

THORIGNE-
FOUILLARD

LE VERGER

VERN-SUR-
SEICHE

VEZIN-
LE-COQUET

VIEUX-VY-
SUR-COUESNON

VIGNOC

PONT-
PEAN

ST-SYMPHORIEN

58
29

Perte de locaux actifs
Gain de locaux actifs

Saint-Symphorien (SCoT du 
Pays de Rennes au 01/012009)
Commune du Pays de Rennes 
hors SCoT

Source : SM Conseil - février 2012

Densité commerciale
2011

Couverture en services de proximité*
2011

évolution des locaux en activité  
entre 2006 et 2011

tableau de bord Suivi du SCoT30 MAI 2012 AUDIAR

Les trames de mobilités et la ville des proximités2
[12A] Les locaux commerciaux

Consolidation du rayonnement commercial et de l’offre de proximité 



Pour en savoir plus…
Les données utilisées sont celles, encore provisoires, 
transmises par le cabinet SM Conseil en février 
2012 dans le cadre de sa mission d’analyse de l’offre 
commerciale pour le schéma de développement 
commercial du Pays de Rennes.

tableau de bord Suivi du SCoT 31AUDIAR MAI 2012

Consolidation du rayonnement commercial et de l’offre de proximité 

Les éléments clés de suivi
Une « stabilisation » du nombre de locaux commerciaux
Le territoire du Scot du Pays de Rennes compte 6 700 locaux commer-
ciaux en 2011, soit un nombre relativement stable par rapport à la situation 
de 2006. Cependant, dans le même temps, le taux de vacance a diminué 
(passant de 10,1 % à 8,6 %) permettant ainsi un gain net de 50 commerces 
et services actifs sur le territoire. Le développement démographique du 
Pays de Rennes ne s’est pas accompagné de l’évolution du nombre de 
locaux commerciaux et donc de la diversité mais plutôt de la croissance 
des surfaces de vente (cf page suivante).

Une évolution constrastée selon les communes
L’évolution des locaux commerciaux actifs est très contrastée entre les 
communes : 23 communes en ont perdu depuis 2006 et 34 en ont gagné. 
Le nombre de locaux en alimentaire a progressé de 50, après une décen-
nie de baisse. à l’inverse dans les services (banque, assurance, immobi-
lier, téléphonie…), leur nombre a baissé. La ville de Rennes a perdu 116 
établissements de commerce et services, et ce, plus particulièrement dans 
les quartiers, avec une progression dans la restauration mais un repli dans 
l’équipement de la maison et surtout les services. 

Une couverture en services de proximité imparfaite
Seules 8 communes du Pays de Rennes n’ont aucune réponse en services 
de proximité a minima et 32 rassemblent l’ensemble des services de base 
(boulangerie, boucherie, alimentation générale, pharmacie, coiffeur, ta-
bac, presse, garage, bar, agence bancaire).

Les objectifs du SCoT
Le PADD fixe les objectifs en matière de com-
merce sous deux angles complémentaires 
avec des orientations s’appliquant jusqu’à fin 
2012.

Structurer l’offre commerciale de proximité 
pour répondre aux besoins d’une population 
en croissance.
– Veiller à un développement mesuré de l’ali-

mentaire des pôles majeurs.
– Conforter le pôle structurant des pôles inter-

médiaires.
– Poursuivre le maillage des pôles à fonction 

locale.

Conforter le rayonnement commercial pour 
favoriser l’émergence d’une attractivité forte.
– Affirmer le rôle premier du centre-ville dans 

l’armature commerciale.
– Promouvoir le développement ciblé de cer-

tains pôles majeurs pour renforcer l’attracti-
vité commerciale (5 sites).

– Moderniser les sites arrivés à maturité en 
mettant l’accent sur leur intégration dans le 
tissu urbain et sur les questions d’accessibi-
lité (3 sites).

– Préserver l’attractivité des pôles d’agglomé-
ration (3 sites).
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CHAMPS

LA RIGOURDIERE

BRUZ

ROCADE SUD

CHARTRES -
DE-BRETAGNE

CHATEAUGIRON

Domloup

CAP MALO

MELESSE

MORDELLES

NOYAL-
CHATILLON-
SUR-SEICHE

Noyal-sur-Vilaine

Orgères

RENNES

St-Jacques-
de-la-lande

 NORD
ROCADE

VERN-SUR-
SEICHE

La Mézière

RIVES OUEST

Pacé

Chavagne

Corps-Nuds

Gévezé

L’Hermitage
Le Rheu

St-Erblon

St-Gilles

Vezin-le-Coquet

Pont-Péan

LA GAITE

CLEUNAY

ALMA
Chantepie

VILLAGE 
LA FORME

Cesson-Sévigné

LIFFRÉ

ROUTE 
DU MEUBLE

St-Aubin d’Aubigné

Thorigné-Fouillard

Vieux-Vy-sur-Couesnon

Acigné

Betton La Bouëxière

Montreuil-sur-Ille

St-Grégoire

Sens-de-Bretagne

Saint-Symphorien (SCoT du Pays
de Rennes au 01/012009)
Commune du Pays de Rennes hors SCoT

PôLES MAJEURS
PÔLES INTERMÉDIAIRES
Pôles à fonction locale

30 000 m²

10 000 m²

Surfaces de plus de 300 m²

Alimentaire
Non alimentaire

LONGS-
CHAMPS

LA RIGOURDIERE

BRUZ

Cesson-Sévigné

ROCADE SUD

CHARTRES-
DE-BRETAGNE

CHATEAUGIRON

CLEUNAY

Domloup

CAP MALO

LIFFRÉ

MELESSE

ROUTE 
DU MEUBLE

MORDELLES

NOYAL-CHATILLON-
SUR-SEICHE

Noyal-sur-Vilaine

Orgères
Saint-Erblon

ALMA

RENNES

St-Aubin d’Aubigné

St-Jacques-
de-la-lande

 NORD 
ROCADE

Thorigné-Fouillard

VERN-SUR-SEICHE

Vieux-Vy-sur-Couesnon

10 825 m²

5 400 m²

Surfaces de vente autorisées

Saint-Symphorien (SCoT du Pays
de Rennes au 01/012009)
Commune du Pays de Rennes hors SCoT

PôLES MAJEURS
PÔLES INTERMÉDIAIRES
Pôles à fonction locale

Alimentaire
Non alimentaire

LONGS-
CHAMPS

LA RIGOURDIERE

BRUZ

Cesson-Sévigné

ROCADE SUD

CHARTRES-
DE-BRETAGNE

CHATEAUGIRON

CLEUNAY

Domloup

CAP MALO

LIFFRÉ

MELESSE

ROUTE 
DU MEUBLE

MORDELLES

NOYAL-CHATILLON-
SUR-SEICHE

Noyal-sur-Vilaine

Orgères
Saint-Erblon

ALMA

RENNES

St-Aubin d’Aubigné

St-Jacques-
de-la-lande

 NORD 
ROCADE

Thorigné-Fouillard

VERN-SUR-SEICHE

Vieux-Vy-sur-Couesnon

10 825 m²

5 400 m²

Surfaces de vente autorisées

Saint-Symphorien (SCoT du Pays
de Rennes au 01/012009)
Commune du Pays de Rennes hors SCoT

PôLES MAJEURS
PÔLES INTERMÉDIAIRES
Pôles à fonction locale

Alimentaire
Non alimentaire

Plancher commercial des plus de 300 m2 en 2011

Surfaces nettes autorisées en CDaC, CNaC ou CDEC 
au cours de la période 2007-2011
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[12B] Le plancher commercial des commerces de plus de 300 m²

Consolidation du rayonnement commercial et de l’offre de proximité 

Nota Bene : 
– Rennes Alma : extension accordée en 

CDAC en 2010 pour une surface de 
8 705 m², mais une extension (non 
réalisée avait déjà été accordée en 
2006 pour une surface de 5 990 m², 
soit une surface nette de 2 715 m².

– Super U de Noyal-Châtillon-sur-
Seiche : CDAC accordée en 2010 
pour une extension de 1 276 m², mais 
une extension (non réalisée) avait 
déjà été accordée en 2005 pour une 
surface de 744 m², soit une surface 
nette de + 532 m².

– Station-service Intermarché La Mé-
zière : création de nouveau accordée 
en 2007 (219 m²) après 2005 (non 
réalisée).

– Arrêt du Conseil d’état en juin 2011 
pour l’annulation définitive de l’autori-
sation accordée par la CDAC du projet 
Auchan de 21 650 m² à Betton.



Répartition du plancher commercial des plus de 300 m² et des surfaces autorisées entre 2007 et 2011 par type de pôle

Alimentaire Non alimentaire
Plancher 

commercial  
+ 300 m²
Fin 2011

% Surfaces 
accordées
2007-2011

% Plancher 
commercial  
+ 300 m²
Fin 2011

% Surfaces 
accordées
2007-2011

%

Pôle majeur 81 647 45,8 % -812 -7,6 % 336 490 79,0 % 33 212 62,5 %
Pôle de bassin de vie 20 839 11,7 % 3 561 33,2 % 15 825 3,7 % 12 110 22,8 %
Pôle communal élargi 17 492 9,8 % 2 664 24,8 % 5 348 1,3 % 5 346 10,1 %
Pôle relais 24 714 13,9 % 3 358 31,3 % 22 150 5,2 % 1 909 3,6 %
Pôle de proximité 31 877 17,9 % 458 4,3 % 39 909 9,4 % 535 1,0 %
Pôle d’ultra-proximité 1 576 0,9 % 1 500 14,0 % 6 429 1,5 % 0,0 %
Total général 178 145 100,0 % 10 729 100,0 % 426 151 100,0 % 53 112 100,0 %

Sources : estimation CCI, Rennes Métropole, Audiar
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Les éléments clés de suivi
Plus 61 000 m² supplémentaires depuis 2006
En 2011, le plancher commercial des commerces de plus de 300 m² est 
estimé à plus de 600 000 m² (hors automobile). Celui-ci aurait progressé 
de 61 000 m² depuis 2006. Cette croissance s’appuie essentiellement sur 
le secteur de l’équipement de la maison (+ 37 000 m² avec notamment 
les créations d’Ikéa et d’Alinéa) et les grandes surfaces alimentaires 
(+ 29 000 m²).

Plus 64 000 m² de surfaces accordées depuis 2007
69 dossiers (hors automobile) ont été autorisés en CDEC-CDAC ou CNAC 
sur la période 2007-2011, pour une surface totale de près de 63 850 m². 
16,8 % des surfaces accordées relèvent de l’alimentaire alors que ce sec-
teur représente 29 % du plancher commercial des plus de 300 m². Atten-
tion toutefois, certains de ces dossiers ne seront pas réalisés.

Des autorisations concentrées dans les sites majeurs
51 % des surfaces autorisées sont localisées dans un des pôles majeurs, et 
elles concernent essentiellement les secteurs non-alimentaires. En effet, 
en alimentaire plus de la moitié des surfaces autorisées sont concentrées 
dans les pôles intermédiaires, c’est-à-dire les pôles de bassin de vie et les 
pôles communaux élargis.

Les objectifs du SCoT
Le PADD fixe les objectifs en matière de com-
merce sous deux angles complémentaires 
avec des orientations s’appliquant jusqu’à fin 
2012.

Structurer l’offre commerciale de proximité 
pour répondre aux besoins d’une population 
en croissance.
– Veiller à un développement mesuré de l’ali-

mentaire des pôles majeurs.
– Conforter le pôle structurant des pôles inter-

médiaires.
– Poursuivre le maillage des pôles à fonction 

locale.

Conforter le rayonnement commercial pour 
favoriser l’émergence d’une attractivité forte.
– Affirmer le rôle premier du centre-ville dans 

l’armature commerciale.
– Promouvoir le développement ciblé de cer-

tains pôles majeurs pour renforcer l’attracti-
vité commerciale (5 sites).

– Moderniser les sites arrivés à maturité en 
mettant l’accent sur leur intégration dans le 
tissu urbain et sur les questions d’accessibi-
lité (3 sites).

– Préserver l’attractivité des pôles d’agglomé-
ration (3 sites).
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Bruz

Guichen

Noyal-sur-Vilaine

Vern-sur-
Seiche

Noyal-Châtillon
sur-Seiche

ChâteaugironChartres-
de-Bretagne

Liffré

Pacé

Janzé

Acigné

Mordelles Le Rheu

ChâteaubourgCesson-
Sévigné

Saint-
Grégoire

Chantepie

Montfort-
sur-Meu

Thorigné-
Fouillard

Saint-Jacques
de-la-Lande

Betton

Melesse

Saint-Aubin
d'Aubigné

Combourg

Rennes

AUDIAR. JANVIER 2012

Proposition de « réseaux de communes »

Cœur de métropole au service 
des « réseaux de communes »

Sources : Associations, LARES, communes, bibliothèques, CAF 35, CG 35 service culture, 
gestionnaires d'équipements, Rectorat, enquête marché AUDIAR - fond de plan BDCarto © 

AVERTISSEMENT : Les données sur les adhérents associatifs méritent d’être étoffées pour la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron.

Nombre d'inscrits fréquentant
les équipements et les services

(flux > 25 inscrits)
origine < > destination

25
500
1 000

2 000

Périmètre du Pays de Rennes (69 communes)

Associations : aucune donnée disponible 
sur l'origine des adhérents des associations

Périmètre SCOT

attractivité des équipements et des services (enquête 2011)

tableau de bord Suivi du SCoT34 MAI 2012 AUDIAR
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[13] L’esquisse des réseaux de communes 

Ville des proximités 



Les équipements enquêtés hors Ville de Rennes
Associations (sports, loisirs, socio-culture…)
Bibliothèque-Médiathèque (les plus importantes : 32)
La petite enfance : les structures d’accueil
Ecole de musique
Collège
Commerce : les grands marchés non sédentaires (11)
Piscine (inscriptions aux cours)
Les équipements enquêtés Ville de Rennes
Associations : sports, loisirs, socio-culture… (Source : 
Laboratoire Lares 2008)
Collège
Piscine 
Ecole de musique

Méthode
> La carte représente l’intensité des flux entre les com-
munes du Pays de Rennes et de 7 polarités limitrophes. 
Elle comptabilise les flux venant de l’extérieur de la com-
mune à des fins d’utilisation des équipements. Autrement 
dit, sont exclus les usagers qui habitent et fréquentent les 
équipements de leur commune : les flux extérieurs sont 
exclusivement comptabilisés.  Les traits additionnent les 
flux dans les deux sens (origine, destination).
> L’indicateur dessine des liens privilégiés de proximité. 
Les données sont exhaustives pour tous les équipements 
et services à une exception : la provenance des adhérents 
des associations. C’est la donnée la plus difficile à 
collecter avec cependant un résultat qui s’avère au final 
très satisfaisant : 61 communes du Pays de Rennes ayant 
apporté de solides éléments de réponse (sur 69).

Pour en savoir plus…
Les équipements et la ville de proximité, Etat des lieux 
et enjeux, Etude de cas dans le secteur Sud-Est de 
Rennes Métropole, 2010, 2011, Audiar.

tableau de bord Suivi du SCoT 35AUDIAR MAI 2012

Les éléments clés de suivi
La Ville de Rennes reste naturellement très structurante 
Sans surprise, les flux de Rennes dominent nettement ceux comptabili-
sés dans le reste de Rennes Métropole et du Pays de Rennes. Le Cœur de 
métropole se dessine autour de cinq communes liées par l’urbanisation: 
Rennes, Cesson-Sévigné, Chantepie, Saint-Jacques-de-la-Lande et Saint-
Grégoire. 
Les autres communes, situées en lisière de la Ville de Rennes, ont des 
inter-actions naturelles avec la ville-centre. C’est le cas de Betton, Pacé 
et Le Rheu dont la taille démographique justifie l’épaisseur des flux. En 
revanche, d’après l’Audiar, des communes qui ne sont pas historiquement 
des pôles « leader » pour leur secteur, à l’instar de Vezin-le-Coquet, Tho-
rigné-Fouillard ou Montgermont, auront sans doute vocation, à terme, à 
intégrer le Cœur de métropole. On y relève en effet une proportion notable 
de résidents rennais dans la fréquentation de leurs équipements.

Des réseaux de communes se dessinent aisément…
Les réseaux de communes sont naturellement animés par une petite ving-
taine de pôles urbains disposant d’une bonne dotation d’équipements 
et de services. Elles correspondent à quelques exceptions près aux com-
munes de plus 5 000 habitants (sauf Saint-Aubin d’Aubigné) et aux chefs-
lieux de canton. 
Dans Rennes Métropole, on distingue des réseaux de communes à l’Ouest 
et au Sud de Rennes. C’est précisément le cas autour de Pacé, du binôme 
Mordelle - Le Rheu, et au Sud, avec des liens denses, vivants et polycen-
triques rassemblant les 7 communes du canton de Bruz. Il n’est pas ano-
din que ces réseaux de communes coopèrent déjà en matière d’équipe-
ments*. 
Dans le reste du Pays de Rennes, les principaux pôles urbains et histo-
riques animent leur « bassin de vie de proximité » à l’image de Melesse-La 
Mézière, Saint Aubin d’Aubigné, Liffré, Châteaugiron ; ce qui n’exclut pas 
des liens très privilégiés avec des communes de Rennes Métropole.

 … d’autres réseaux restent plus difficiles à percevoir
à l’Est, Cesson-Sévigné est à l’interface du Cœur de métropole et de ses 
communes proches (Thorigné-Fouillard, Acigné, Brécé, Noyal-sur-Vi-
laine). L’unité du lien n’est pas évidente à saisir. Cesson-Sévigné ne struc-
ture pas à lui seul les relations entre les communes, elles entretiennent 
toutes des liens bilatéraux forts. 
Au Nord, on perçoit un fonctionnement très multipolaire autour d’un 
secteur dépassant les limites de Rennes Métropole et rassemblant notam-
ment Betton, Saint-Grégoire et Melesse. Mais ces liens doivent être mieux 
objectivés ; Saint-Grégoire est la seule grande commune de Rennes Mé-
tropole, avec Gévezé, où aucune donnée n’a été transmise concernant le 
recrutement des associations. 
Au Sud-Est, la situation est différente : Vern-sur-Seiche ne paraît pas struc-
turer son secteur. Son attractivité est limitée par la proximité du Cœur de 
métropole mais aussi du fait des influences, à l’est, de Châteaugiron, à 
l’ouest, de Bruz/Chartres-de-Bretagne et enfin, au sud, de Janzé… C’est 
d’abord un lien physique qui « anime » le Sud-Est de Rennes Métropole : 
la route d’Angers.

* Syrenor, Cias de l’Ouest de Rennes, piscine de la Conterie…

Les objectifs du SCoT
Le PADD fixe l’objectif de consolider la qualité 
de l’organisation territoriale de la ville-archi-
pel grâce à un Cœur de métropole conforté, 
une organisation de réseaux de communes 
autour du Cœur de métropole, un développe-
ment de pôles constitués dans les secteurs les 
plus éloignés.
Le DOG propose d’organiser la ville des proxi-
mités autour de trois axes principaux : les 
déplacements et les pôles d’échanges, l’offre 
d’aménités urbaines (logements, services, 
équipements) et l’offre partagée de loisirs 
verts, touristiques et patrimoniale.

 



Milieux naturels d’intérêt écologique recensés en 2007 à l’approbation du SCoT

Protéger les milieux naturels d’intérêt écologique

AUDIAR. Décembre 2011

Suivi de l’évolution des MNIE

St-Symphorien (SCoT Pays de Rennes au 1er janvier 2009)

Commune du Pays de Rennes hors SCoT Pays de Rennes

MNIE connus avant le SCoT (avant 2004)
MNIE recensés dans le cadre du SCoT (2004)

Nouveaux MNIE recensés en 2010
MNIE déclassés en 2010

Les milieux naturels d’intérêt écologique

Chiffres clés
477 MNIE sur le SCoT
12 545 hectares / SCoT
11 % du territoire strictement protégé 
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La préservation et la valorisation du socle territorial3
[14] La trame verte et bleue : la préservation de la biodiversité remarquable (MNiE)

Sauvegarde du capital environnemental 



T

Autres

Prairies permanentes humides

Prairies permanentes

Eaux stagnantes et végétation aquatique

Fourré

Boisement mixte et résineux

boisements feuillus

Alignement d'arbres et haies

Alignement 
d'arbres 
et haies

Boisements feuillus

63 % Boisement mixte et résineux

10 % Fourré

2 %
Eaux stagnantes 
et végétation aquatique5 %

Prairies permanentes 
humides4 %

Prairies permanentes
9 %

Autres3 %4 %

Méthode
> Études d’inventaire des MNIE.
> Travail de suivi des sites par l’Audiar sur la base de   
photographies aériennes et de vérifications sur le terrain. 
Alerte par les communes et les intercommunalités.

Pour en savoir plus...
> Atlas des MNIE du Pays de Rennes, 2007.
> Atlas des MNIE du Pays de Rennes, 2011.
> Guide de gestion des MNIE, 2011.
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Les éléments clés de suivi
Une surface de milieux naturels protégés multipliée par cinq 
avec le SCoT 
Au début des années 90, l’inventaire des MNIE dans Rennes Métropole 
comprenait 200 sites sur 2 700 hectares. Très peu de ces sites recensés ont 
subi des atteintes  (par évolution de la gestion, urbanisation…). La grande 
majorité des MNIE ont donc été préservés. Ils étaient même intégrés aux 
documents d’urbanisme locaux à des fins de protection, sur la base de la 
volonté des communes.
à l’occasion de l’élaboration du SCoT du Pays de Rennes, le nombre des 
sites protégés a plus que doublé et les surfaces quintuplées. En 2007, leur 
nombre atteint 437 sites et 12 500 hectares (incluant les massifs forestiers 
notamment). Dorénavant les documents d’urbanisme ont l’obligation de 
les protéger pour être compatible avec le SCoT.

Une actualisation récente accroit le nombre de milieux 
protégés 
Un travail d’actualisation a été réalisé en 2010 sur les communes dont les 
données étaient plus anciennes, soit une vingtaine de communes, sans 
compter Saint-Symphorien qui a rejoint le SCoT en 2009. 
à cette occasion, peu de milieux disparus ont été recensés (15) et de nou-
veaux sites ont été classés en MNIE (66).
En 2010, le nombre de milieux protégés s’élève donc à 477 et porte sur une 
surface de 12 545 hectares, soit 11 % du territoire. 

Les habitats forestiers sont largement majoritaires

Un guide de gestion des MNIE
Afin de mieux prendre en compte les milieux naturels et les continuités 
écologiques dans l’aménagement de l’espace, un guide spécifique a été 
élaboré à l’initiative du syndicat mixte du SCoT. 
Cet ouvrage pédagogique d’aide à la décision identifie les outils pour as-
surer la protection et la valorisation du patrimoine naturel, et les gestions 
favorables à la biodiversité (présentées par grand type de milieu). 

Les objectifs du SCoT
Le PADD fixe l’objectif de renforcer la biodi-
versité par la protection et la mise en réseau 
des espaces naturels sensibles. Le SCoT vise 
à mettre un frein à l’érosion des espaces na-
turels et de la diversité biologique en proté-
geant l’ensemble des milieux naturels source, 
notamment les zones humides, les forêts et 
leurs abords. 
Le DOG, dans son volet concernant la pré-
servation de la trame verte et bleue, souligne 
que les milieux naturels d’intérêt écologique 
(MnIE) doivent être strictement protégés. 
Cette orientation vise à préserver la biodiver-
sité présente sur le territoire en la mettant à 
l’abri de l’urbanisation (constructions inter-
dites) ou en l’intégrant aux aménagements. 
Une gestion appropriée à la pérennité de ces 
écosystèmes doit être recherchée. L’état ini-
tial de l’environnement se réfère à l’Atlas des 
MnIE du Pays de Rennes dont les mises à jour 
possibles permettent une prise en compte de 
la nature évolutive de ces milieux.
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RD 91
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RD 231

RD 287
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AUDIAR, décembre 2011

Fonds de vallée et grandes liaisons naturelles à conforter

Perméabilité biologique à encourager

Continuité naturelle à favoriser en espace urbain

Principe de connexion écologique à assurer

Franchissement écologique à améliorer ou à prévoir
(routes ou aménagements urbains)

Préserver la grande armature écologique

Favoriser la fonctionnalité écologique du territoire

St-Symphorien (SCoT Pays de Rennes au 1er janvier 2009)

Commune du Pays de Rennes hors SCoT Pays de Rennes

Perméabilité de la trame verte et bleue 

Approche de la perméabilité biologique du territoire 
modelisée (Labo COSTEL - Université de Rennes II)

Bonne perméabilité

Très faible perméabilité

En 2005
Risques de rupture 

Ligne à grande vitesse

Modernisation des routes
départementales

La perméabilité du territoire et de la trame verte et bleue en 2005
(Données 2010 en attente)

Le contournement sud-est de Rennes (CESR) n’est pas confirmé - non prévu à l’avant-projet consolidé du Schéma national d’infrastructures de transport 
(SNIT) de janvier 2011. Il n’est donc pas indiqué dans les risques de rupture. En outre, un travail fin a été effectué avec le CETE de l’Ouest sur cette problé-
matique au moment des études de tracés et de compensation.
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La préservation et la valorisation du socle territorial3
[15] La trame verte et bleue : l’évolution de l’infrastructure naturelle

Sauvegarde du capital environnemental 



Total

Surface arti�cialisée

landes

Forêt de conifère

Forêt de feuillus

Fourrés

Prairie longue durée

Culture et prairie temporaire

Surface en eau

Total

Surface arti�cialisée

landes

Forêt de conifère

Forêt de feuillus

Fourrés

Prairie longue durée

Culture et prairie temporaire

Surface en eau

Surface artificialisée

Landes

Forêt de conifère

Forêt de feuillus

Fourrés

Prairie longue durée

Culture et prairie temporaire

Surface en eau

2,7 %

87,8 %

0,3 %

58,7 % 7,1 %

5,7 %
0,5 %
1,5 %
0,9 %

3,4 %

0,7 %

19,3 %

8,7 %

1,0 %
1,8 %

Fonds de vallées et grandes liaisons naturelles à conforter Perméabilité biologique à encourager

Les deux trames naturelles suivies : état des lieux 2005
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Les éléments clés de suivi
Une modélisation de la trame verte et bleue pour assurer  
son suivi
Un partenariat est engagé avec le laboratoire COSTEL de l’Université 
Rennes 2 pour suivre l’évolution de l’armature écologique. Ce travail ex-
périmental se base sur le traitement d’images et de données. D’ici peu, la 
carte de la permabilité du territoire sera disponible pour l’année 2010 et 
permettra ainsi de suivre l’évolution de la trame verte et bleue du Pays de 
Rennes.

Un suivi de la composition des deux principales trames  
du SCoT
Afin d’évaluer les atteintes ou les améliorations des secteurs protégés au 
SCoT, il est proposé de suivre l’évolution de deux trames naturelles : 
– les fonds de vallées et les grandes liaisons naturelles à conforter,
– la perméabilité biologique à encourager.
Un état des lieux est disponible en 2005 et celui de 2010 le sera bientôt. 

Les infrastructures et les risques de nouvelles « coupures »
Un indicateur d’alerte est également proposé : les risques de rupture liés 
aux projets d’infrastructures de transports. Sont concernés la Ligne à 
grande vitesse Le Mans-Rennes mais aussi les projets de modernisation 
des routes  départementales. L’indicateur permet d’identifier les ruptures 
écologiques potentielles et de favoriser une meilleure prise en compte de 
ces risques dans l’économie des projets réalisés.

Le programme Breizh bocage : une forte mobilisation locale
Lancé dans le cadre du contrat de projet état Région 2007–2013, Breizh bo-
cage est destiné à préserver et renforcer le maillage bocager en Bretagne 
et à réduire le transfert vers les eaux des polluants d’origine agricole.
Les études menées dans ce cadre couvrent quasiment tout le Pays de 
Rennes. Certaines communes du Pays d’Aubigné sont même dans une 
phase diagnostic – action. Le Val d’Ille est en phase de réalisation (plan-
tations).

Un « Schéma régional de cohérence écologique » à prendre 
en compte 
Le SCoT devra « prendre en compte » ce nouvel outil d’aménagement du 
territoire qui sera élaboré à l’échelle régionale. Son principal objectif est 
d’enrayer la perte de biodiversité, de préserver et de remettre en bon état 
les milieux nécessaires aux continuités écologiques. Et cela, sans oublier 
les activités humaines et les activités agricoles. Le SRCE devrait être adop-
té courant 2013. Le Pays de Rennes est membre du comité technique.

Les objectifs du SCoT
Le PADD fixe l’objectif de renforcer la biodi-
versité par la protection et la mise en réseau 
des espaces naturels sensibles. La trame verte 
et bleue préserve les axes majeurs du Pays de 
Rennes, basés sur le réseau des vallées et val-
lons et les continuités entre les grands massifs 
boisés. Le SCoT prévoit : 
– de veiller à éviter de nouvelles ruptures par 

les infrastructures en projet et à restaurer la 
perméabilité des infrastructures existantes ; 

– des actions de reconquête pour relier les 
espaces naturels isolés ou agir sur certains 
secteurs dégradés ;

– d’inscrire le Pays de Rennes dans le mail-
lage des espaces naturels de Loire – Bre-
tagne – normandie, en cohérence avec le 
futur Schéma de cohérence écologique ré-
gional (SCER).

Le DOG précise ces orientations qui sont illus-
trées dans la carte figurant sur cette page. 

 

(Données 2010 en attente)
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2
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21

13

1
9

31
1

17

Couronne
d'agglomération

Couronne 
métropolitaine

Cœur de métropole

AUDIAR. NOVEMBRE 2011Source : DDTM 35

Saint-Symphorien (SCoT du Pays 
de Rennes au 01/01/2009)
Commune du Pays de Rennes hors SCoT

Coeur de métropole
Couronne d'agglomération
Couronne métropolitaine

Habitat
Activités
Loisirs et tourisme
Equipements

Consommation d’espace entre fin 2008 et fin 2009 (sur 1 an) - Flux
en ha

Tache urbaine en 2009 (en ha) - Stock

Espaces urbanisés (zone U) Cœur de métropole Couronne d’agglomération Couronne métropolitaine Périmètre SCoT

habitat 952 3 241 1 518 5 710

activités 749 1 276 491 2 516

loisirs et tourisme 122 154 92 368

équipements 285 358 13 656

Total 2 108 5 028 2 114 9 250
Source : DDTM 35
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La préservation et la valorisation du socle territorial3
[16] L’utilisation de l’espace par l’urbanisation

Consommation de l’espace 



Méthode
Est considérée comme « espace consommé » entre 
deux recensements, toute parcelle qui a été classée en 
zone urbaine (U) par le document d’urbanisme et qui 
a été construite et/ou aménagée (travaux réellement 
commencés).
Ceci correspond aux parcelles qui ont perdu leur potentiel 
de réversibilité (possibilité de changement d’affectation : 
urbanisation vers zones agricoles ou zones naturelles). 
Les parcelles pour les activités de loisirs (non construites) 
ne sont donc pas intégrées.
Ne sont pas comptés les espaces classés en zones à 
urbaniser non constructibles ou non construites (AU) ou 
en zones de hameaux (Nh, Na, etc.) car par principe ces 
espaces de hameaux ne sont pas constructibles d’après 
le SCoT.

Pour en savoir plus…
La méthode a été construite à la DDTM 35 à partir de 
l’utilisation des bases de données disponibles (table 
numérisée des POS/PLU, fichiers numérisés du cadastre, 
photos aériennes) et d’une visite systématique sur le 
terrain qui a eu lieu en 2010-2011.
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Les éléments clés de suivi
Le suivi de la consommation de l’espace repose sur les données collec-
tées par l’état (DTTM 35).

Peu d’indicateurs partagés et rétrospectifs  
sur la consommation d’espace
La mesure de la consommation d’espace et ses indicateurs sont essentiels 
pour suivre l’objectif que s’est assigné le SCoT : maîtriser et « modeler » la 
consommation d’espace.  L’état et ses services en Ille-et-Vilaine ont lancé 
une démarche d’envergure sur le sujet. 
Si l’outil est perfectionné, précis et durable, il n’en demeure pas moins 
récent et par conséquent il n’apporte pas de données rétrospectives. 

Un partenariat avec les services de l’état 
Les DDTM 35 a mis en œuvre un outil d’observation et de suivi de la 
« consommation foncière » en Ille-et-Vilaine. Son objectif est de :
– faire un point « 0 » de l’espace urbanisé  (habitat et activités) par com-

mune en 2008 pour délimiter la tâche urbaine ;
– recenser les espaces potentiellement urbanisables ;
– suivre l’évolution annuelle par commune et par type d’espace urbanisé 

(habitat et activités) grâce aux documents d’urbanisme, aux autorisa-
tions de construire et aux visites de terrain pour un contrôle final. 

Les objectifs du SCoT
Le PADD fixe l’objectif d’économiser l’espace 
par une maîtrise de l’étalement urbain et une 
densité qualitative des opérations urbaines. 
Le projet du SCoT se fonde sur l’armature 
paysagère et environnementale et la mise en 
valeur « réciproque ville/campagne ». 
Le PADD fixe également l’objectif, en paral-
lèle, de conforter la place de l’agriculture en 
l’associant au développement du territoire.

 



une consommation de l’espace différente : 
1 densité «SCoT» identique pour 2 programmations différentes

cas n°1 cas n°2

Schémas de principe pour calculer la densité SCoT d’extension urbaine, dans deux figures d’aménagement opposées

Surface totale « consommée » par l’opération

Surface opérationnelle

Surface non-opérationnelle (espaces verts...)

cas n°1 cas n°2
Surface totale (ha) a 50 50

Suface opérationnelle (ha) b 45 35

Surface non-opérationnelle (ha) 5 15

Nombre de logements c 1 125 875
Densité brute c/a 22,5 17,5
Densité « SCoT » c/b 25 25

ZaC créées ou réalisées après l’entrée en vigueur du SCoT - mars 2008/janvier 2012 (hors renouvellement urbain et vocation d’activités)

Nom Vocation
dominante

Nombre 
d’ha total

Densité 
brute 

(logts/ha)

Densité «SCoT» calculée 
ou compatible selon le 

contrôle de légalité

A proximité d’un 
pôle d’échanges 

structurant

Objectif 
SCoT 

(logts/ha)
Cœur de métropole
Rennes Beauregard Quincé HABITAT 27,0 67 60

Couronne d’agglomération
Acigné Le Champ Botrel MIXTE 20,5 25

Bourgbarré La Grée HABITAT 35,8 25 26 25

Chartres-de-Bretagne Les Portes de la Seiche MIXTE 55,0 25

Chavagne La Touche HABITAT 50,6 22 25

Chevaigné La Branchère HABITAT 10,0 27 oui 45

Cintré ZAC du Moulin à Vent HABITAT 55,0 7,3 25

L’Hermitage Centre aux Mares 
Noires - Secteurs 1 et 2

HABITAT 26,6 19 26 25

Montgermont ZAC des Petits Prés HABITAT 13,0 25

Mordelles Val de Sermon HABITAT 55 17 25

Nouvoitou ZAC de la Lande MIXTE 43 25

Noyal-Châtillon/Seiche Les Deux Rivières HABITAT 55,0 30 25

Orgères Les Prairies d’Orgères HABITAT 44,6 22 31 25

Orgerblon MIXTE 18,7 25

Le Rheu Secteur des Acquets HABITAT 19,3 17 32 25

ZAC de la Trémelière HABITAT 62,0 19 29 25

Saint-Armel Les Boschaux HABITAT 24 17 25

Saint-Erblon Les Basses Noës HABITAT 26,0 21 25

Saint-Gilles L’île des Bois HABITAT 53 13 25

Couronne métropolitaine
Chasné-sur-Illet Le Champ aux Buttes MIXTE NC NC NC
Domloup Le Tertre HABITAT 74,0 11

Ercé-près-Liffré Le Bocage de l’Illet HABITAT 14,8 14

Feins Le Grand Clos HABITAT 6,0 13

Gahard Saint Fiacre HABITAT 17,0 13

La Mézière Les lignes de la Gonzé HABITAT NC NC NC 25

Saint-Aubin-d’Aubigné Le Chêne Romé HABITAT 28,0 14 oui 25

Saint-Aubin-du-Pavail Le Bois de Lassy HABITAT 19,0 14

Saint-Médard-sur-Ille La Croisée des chemins HABITAT 10 20 25

Servon-sur-Vilaine ZAC du Vallon HABITAT NC NC NC
Vignoc Le Vallon des Fresches HABITAT 20,0 12

Sources : dossiers de création et de réalisation des ZAC, communes, SEM Territoires, SEM SADIV
NB : Les ZAC de Mordelles (Pâtis-les-Rues) ou de la Chapelle-Thouarault (la Niche aux Oiseaux), par exemple, ne sont pas mentionnées. Elles ont été créées ou  
réalisées avant l’entrée en vigueur du SCoT.

 Compatible au SCoT

28
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[17] La densité des opérations en extension urbaine

Consommation de l’espace



Pour en savoir plus…
> Annexe : Modalité de calcul de la densité « SCoT ». 
Extrait du DOG.
> Annexe : Carte des transports en commun et des pôles 
d’échanges. DOG.

objectifs SCoT de densité  
dans les extensions urbaines
Densité minimale 
de l’urbanisation 
nouvelle

à caractère 
résidentiel 

(logements / ha)

à caractère mixte 
(m2 shon / ha)

Cœur de 
métropole

45 3 000

Couronne 
d’agglomération

25 1 750

Couronne 
métropolitaine

pas de minimum pas de minimum

Source : Document d’orientations générales du SCoT

objectifs SCoT de densité à proximité  
des pôles d’échanges structurants
Densité minimale 
de l’urbanisation 
nouvelle

à caractère 
résidentiel 

(logements / ha)

à caractère mixte 
(m2 shon / ha)

Cœur de 
métropole

60 4 000

Couronne 
d’agglomération

45 3 000

Couronne 
métropolitaine

25 1 750

Source : Document d’orientations générales du SCoT
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Les éléments clés de suivi
Pour suivre la mise en œuvre des mesures d’économie d’espace, la den-
sité des opérations urbaines en extension a été retenue. L’idéal aurait été 
de compléter ce regard par une appréciation de la part de logements réa-
lisés en renouvellement urbain. Mais cet indicateur n’est pas disponible à 
ce jour.

La « densité SCoT » : un mode de calcul complexe  
et ajustable
Si la « densité SCoT » est appropriée par les aménageurs, elle peut rester 
« floue » ou complexe pour d’autres acteurs : les communes n’en ont pas 
souvent la connaissance et elle apparaît rarement dans les dossiers de ZAC 
(création ou réalisation) ou dans les avis de l’état (contrôle de légalité). 

Le mode de calcul est, par ailleurs, suffisamment interprétable pour ajus-
ter les calculs en fonction des densités minimales imposées par le SCoT. 
La formulation du DOG (« peuvent être exclus de la superficie prise en 
compte… ») laisse une marge d’appréciation et permet de « jouer avec 
la règle » en permettant d’inclure ou d’exclure certaines surfaces dans le 
calcul de la densité des opérations. C’est le cas « des équipements et des 
espaces publics à vocation intercommunale ou de rayonnement d’échelle 
communale ».

La double lecture, en nombre de logements et en m² de Shon, complexifie 
aussi l’appropriation de la règle.

Une même densité « SCoT » peut traduire des réalités différentes. Comme 
l’illustre le schéma ci-contre, pour 50 ha de consommés, deux opérations 
d’une densité « SCoT » identique de 25 logements / hectare peuvent abou-
tir dans le cas n°1 à la programmation de 1 125 logements, et dans le cas 
n°2 à 875 logements. La densité brute semble mieux à même de refléter la 
densité réelle, en se basant sur la consommation réelle. L’état, dans son 
contrôle de légalité, applique d’ailleurs un mode de calcul en « densité 
brute ».

Les mesures d’économie d’espace : des marges de progrès…
La règle du SCoT sur la densité des opérations en extension urbaine est un 
levier positif pour deux politiques d’aménagement. La première concerne 
la compacité des opérations et leur diversité typologique. La seconde pri-
vilégie la valorisation du cadre paysager de la ville-archipel et le maintien 
des alternances ville-campagne. Certaines collectivités territoriales ont 
d’ailleurs engagé ces politiques bien avant le SCoT. 

Concernant la préservation des espaces agricoles et de paysages agrona-
turels, des marges de progrès sont sans doute possibles, comme cela a été 
souligné ci-dessus pour la programmation, au sein de certaines ZAC, de 
« grands espaces verts ».
Concernant les politiques de renouvellement urbain, qui constituent 
l’autre levier majeur d’économie de l’espace, elles semblent très inégales 
selon les territoires. Mal estimé et identifié, ce levier mérite une expertise 
particulière. à cet effet, l’Audiar devrait être en mesure, en 2012, d’estimer 
les potentiels de renouvellement pour l’ensemble des communes du Pays 
de Rennes (hors Ville de Rennes).

Les objectifs du SCoT
Le PADD fixe l’objectif d’économiser l’espace 
par une maîtrise de l’étalement urbain et une 
densité qualitative des opérations urbaines. Le 
projet du SCoT se fonde sur l’armature paysa-
gère et environnementale et la mise en valeur 
« réciproque ville/campagne ». Afin de mettre 
en œuvre cet objectif, le SCoT vise à favoriser 
le renouvellement urbain et à augmenter la 
compacité des extensions urbaines, en sou-
tenant la réalisation de formes urbaines plus 
innovantes permettant de concilier économie 
d’espace et qualité des aménagements et des 
espaces collectifs pour offrir un cadre de vie 
agréable et favoriser le « vivre ensemble ». 
(…) 
Le DOG propose notamment des objectifs 
chiffrés de densité pour les nouvelles exten-
sions urbaines et précise les modalités de 
calcul de la densité.
 



Les terres agricoles du SCoT en 2009

Sources : Recensement agricole 2000 et ASP - Données déclarées à la PAC 2007 à 2009 (Agreste - DRAAF Bretagne)

69 847

66 445 66 180 66 101

60 000

62 000

64 000

66 000

68 000

70 000

20072000 2008 2 009

Évolution de la Surface Agricole Utile (en ha)

Chiffres clés
66 101 hectares SAU en 2009 (57 % du territoire) 
1 298 chefs d’exploitations en 2009
6 278 hectares protégés par les Champs urbains (5,4 %)
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Préservation des espaces et paysages agronaturels par la maîtrise des extensions urbaines 



Sources
DRAAF Bretagne, SRISE.
Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine.
Communes et intercommunalités du Pays de Rennes.

Pour en savoir plus…
> Annexe : offres de loisirs, touristique et patrimoniale
> Le Programme local de l’agriculture signé par le Pays 
de Rennes, la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine, la 
SAFER Bretagne et les cinq structures intercommunales 
du pays, 2010.
> L’observatoire de l’agriculture périurbaine du Pays de 
Rennes, Audiar 2011.
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Préservation des espaces et paysages agronaturels par la maîtrise des extensions urbaines 

Les éléments clés de suivi
Peu de recul sur les effets du SCoT en matière de préservation 
des espaces agricoles  
Depuis son approbation, la surface agricole utilisée (SAU) a diminué de 
0,52 %. Il est trop tôt pour constater si le rythme de consommation de 
terres agricoles s’infléchit, d’autant qu’une grande partie des opérations 
en cours d’urbanisation ont été lancées avant le SCoT.
Néanmoins, un effet du SCoT est évident : l’identification de 16 champs 
urbains a permis de protéger les terrains concernés de toute urbanisation 
nouvelle.

Plusieurs disposifs mis en place pour protéger les terres 
agricoles du Pays de Rennes 
Divers projets en cours permettront de répondre aux objectifs du SCoT. 
C’est notamment le cas de la mise en oeuvre du Programme local de 
l’agriculture (PLA)* et de ses déclinaisons :
– Mise en place de l’observatoire de l’agriculture périurbaine du Pays de 

Rennes (édition 2011) ;
– Mise en place d’un diagnostic agricole participatif dans les PLU ;
– Réalisation d’un Atlas du Parcellaire Agricole ;
– Un travail d’expérimentation s’engage sur les Champs Urbains en 2011 et 

trois sont à l’étude (Bourgchevreuil, Cornillère et Seiche-Lormandière) 
pour développer une grille de lecture visant à les caractériser finement. 
Ce travail sera étendu à l’ensemble des sites pour voir s’ils nécessitent 
des protections ou des outils complémentaires pour développer des 
projets (ZAP, PAEN…**). Un suivi des projets dans les champs urbains 
viendra compléter cet indicateur.

* accord-cadre entre le monde agricole (Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine, Safer) et les collectivités 
territoriales du Pays de Rennes
** ZAP : zone agricole protégée, PAEN : Périmètre de protection et de mise en valeur des espace agricoles et 
naturels périurbains

Les objectifs du SCoT
Le PADD fixe l’objectif de conforter l’agricul-
ture en l’associant au développement du ter-
ritoire en : 
– améliorant la lisibilité et la sécurité foncière 

pour le monde agricole ;
– protégeant spécifiquement des espaces 

agricoles périurbains à fort enjeux (champs 
urbains) ;

– renforçant les partenariats avec le monde 
agricole pour développer une gestion 
concertée du territoire.

Le DOG propose trois outils : 
– la limite de la consommation d’espace (po-

tentiel urbanisable, densités minimales…) 
et localisation (directions, limites paysa-
gères) ;

– l’interdiction du mitage ;
– les champs urbains, délimités à la parcelle.

 



Pas de réflexion identifiée

Etude globale ou paysagère

Orientation non conforme au SCoT

Etude globale paysagère au SCoT

Les nouvelles zones 
d’activités* : 
développement
en profondeur ou en recul
 

Aménagement paysager continu 
et cohérent

Ouvertures de paysage à 
respecter le long des axes 

Maintien

Alerte

Modification majeure    

Suivi des études paysagères Suivi des études paysagères
2011 :  1ère campagne photographique
201X :  2ème campagne photographique

Saint-Symphorien (SCoT du Pays de Rennes au 01/01/2009)

Commune du Pays de Rennes hors SCoT

* industrie/logistique

Site stratégique 
d’aménagement 
Sud-Ouest 
Marché de définition
2009-2011 

Site stratégique 
“ route de Saint-Malo ”

Etude de stratégie 
urbaine envisagée

en 2012 

EcoParc de 
Haute Bretagne

Site stratégique 
“ route des forêts ”
Etude globale
2011-2012

ZAC - Chêne Morand
Touche Aury 

ZAC - Bourgbarré Nord

SiTuaTioN 2011
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Grands paysages, paysage des routes et entrées de ville 



Méthode
• Campagne photographique mai 2011.
• Conctacts EPCI.

Pour en savoir plus…
Les ouvertures paysagères au SCoT, campagne 
photographique,  mai 2011.
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Les éléments clés de suivi
Une campagne photographique en 2011
Les ouvertures paysagères identifiées font l’objet d’un suivi via des cam-
pagnes photographiques. Elles permettront d’objectiver un maintien voire 
une modification majeure d’une ouverture paysagère, et dans la mesure 
du possible, d’alerter sur des évolutions du paysage. L’année 2011 corres-
pond ici à un « temps 0 » même s’il convient de noter une modification 
majeure au niveau de l’échangeur du Bois Harel sur la Rocade Sud-Ouest 
du fait de sa restructuration. 

Le suivi des études paysagères sur les six axes routiers 
majeurs identifiés
Sur les six principaux axes urbanisés identifiés au SCoT, quatre font ou 
vont faire l’objet d’une analyse paysagère de la part des collectivités, dont :
– Au sud-ouest, les RD 177 et 29 dans le cadre du site stratégique d’amé-

nagement du Sud-Ouest. L’étude de définition initiée par Rennes Métro-
pole en 2009 a traité en profondeur les enjeux liés au paysage.

– Au nord-est, l’A84 dans le cadre du site stratégique « Porte des Forêts » 
situés dans la CC du Pays de Liffré. Il fera l’objet, en 2012, conformément 
aux préconisations du SCoT, d’une étude globale d’aménagement et de 
développement intégrant la dimension paysagère.

– Au nord, la RD 637, le site stratégique de la route de Saint-Malo pourrait 
faire l’objet, en 2012/2013, d’une réflexion globale et partenariale avec 
un volet paysager. Notons à cet égard, la création du nouvel échangeur 
de la Brosse au niveau de La Chapelle-des-Fougeretz (2010/11).

Le suivi de l’implantation des nouvelles zones « spacivores » 
le long des axes de déplacements
Les orientations du SCoT proposent une urbanisation en profondeur des 
nouvelles zones d’activités à vocation industrielle et logistique notam-
ment. La carte identifie ces nouvelles zones en dehors des espaces urbani-
sés et des zones d’activités créées avant 2007 (zones grises au DOG). Pour 
les sites stratégiques d’aménagement au SCoT, le suivi identifie la présence 
ou non d’études globales (et en particulier paysagère). 
Pour les zones d’activités concernées par les prescriptions du SCoT, cer-
taines semblent davantage respecter la loi Barnier de 1995 (servitude de 
retrait aux abords des voies à grandes circulation) sans que l’esprit du 
SCoT (« en profondeur ») soit toujours partagé. à noter l’opération exem-
plaire de l’EcoParc de Haute Bretagne sur la CC du Pays d’Aubigné label-
lisé Bretagne Qualiparc (en cours de commercialisation). 

Les objectifs du SCoT
Le PADD fixe l’objectif d’associer l’agriculture 
au devenir de la ville-archipel et de préserver 
le paysage comme facteur d’attractivité du ter-
ritoire. 

Le DOG propose pour le thème « grand pay-
sage, paysage des routes et entrées de ville » 
deux grandes orientations :
•	 La	valorisation	du	cadre	paysage	de	la	ville-

archipel et le maintien des alternances ville/
campagne en garantissant, d’une part, la 
lisibilité des espaces agro-naturels depuis 
les grandes infrastructures et, d’autre part, 
en prenant en compte des paysages urbani-
sés et naturels remarquables perçus à partir 
des routes via la préservation d’ouvertures 
paysagères identifiées. 

•	 La	 gestion	 durable	 du	 paysage	 des	 axes	
majeurs et des entrées de ville. Ces orien-
tations passent par la préservation des 
coupures paysagères afin d’éviter l’urbani-
sation continue et, pour les nouvelles zones 
d’activités (industries, logistique), par un 
développement préférentiellement en pro-
fondeur par rapport à l’axe routier.

 



10
9

2*

2*

1

8

3*

3*

4*
5*

7
6

11

Les principaux sites naturels et touristiques du Pays de Rennes 
à conforter (offre hôtelière à développer, aménagements spécifiques 
à réaliser...)
Les sites de loisirs touristiques majeurs
Les projets de développement touristique
Pays d’Aubigné (réseau canal Ille-et-Rance, étang du Boulet, vallée du Couesnon)
Vilaine Amont et Vilaine Aval

Garantir un développement harmonieux des grands sites naturels
et touristiques (d’intérêt de Pays)

Des “champs urbains” à protéger au sein de chaque réseau de 
communes

Développer l’offre de loisirs de proximité de la ville archipel 
autour des champs urbains

Les liaisons majeures de loisirs à assurer vers la ville-centre

YR- 30-03-2011 en cours de validation

2011
Prévues

Renforcer le réseau des grandes liaisons vertes et de loisirs

Indicateur : les boucles vélo

St-Symphorien (SCoT Pays de Rennes au 01/01/2009)

Commune du Pays de Rennes hors SCoT Pays de Rennes

1

2*

Les boucles vélo réalisées en 2011 et pévues
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[20] Le suivi des 11 grands sites naturels et touristiques d’intérêt de Pays

Offre de loisirs verts, touristique et patrimoniale 



Tableau de synthèse des 11 sites

Fonction Attractivité Gouvernance Équipements  
privés et/ou 

publics

Aménagements 
spécifiques en 
modes doux

Mise en valeur 
et préservation 
du patrimoine

Synergies  
entre les sites

1 Rennes centre Patrimoniale, 
culturelle, affaires, 

loisirs

Destination
Proximité

Publique  
et privée

� � � �

2 Vilaine aval et amont Loisirs pleine nature Proximité
Destination

Publique  
et privée

� �

3 Canal d’Ille-et-Rance Loisirs pleine nature Proximité
Destination

Publique  
et privée

� � � �

4 Etang de Boulet Loisirs pleine nature Proximité
Destination

Publique � � � �

5 La Vallée du 
Couesnon

Loisirs pleine nature
Patrimoniale

Proximité
Destination

Publique  
et privée

� � � �

6 L’étang de Chevré et  
ses abords

Loisirs pleine nature Proximité Publique  
et privée

� � � �

7 La forêt de Rennes Loisirs pleine nature Proximité Publique  
et privée

� � � �

8 Le secteur Gayeulles 
– forêt de Rennes

Loisirs Proximité Publique  
et privée

� � � �

9 Châteaugiron Patrimoniale, 
culturelle, loisirs

Proximité
Destination

Publique  
et privée

� � � �

10 Le parc de la Seiche 
(Vern-sur-Seiche)

Loisirs pleine nature Proximité Publique  
et privée

� � �

11 Le Boël Loisirs pleine nature Proximité Publique  
et privée

� � � �

�	Pas d'évolution / Statu quo            �	 En progression

Méthode
Ville de Rennes, EPCI, Communes, offices de tourisme, 
Conseil général, Pays touristique du Pays de Rennes.
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Les éléments clés de suivi
L’indicateur proposé suit uniquement la dynamique de projet qui s’orga-
nise autour des grands sites naturels et touristiques identifiés au SCoT.

Une dynamique de projet 
La majorité des 11 sites identifiés par le SCoT ont une vocation de loisirs 
pleine nature et une attractivité de proximité. Entre 2007 et 2011, ces sites 
ont développé, structuré et renforcé leur offre. Deux grandes catégories 
de sites peuvent être proposées, malgré leur grande diversité : 
1. Les sites fonctionnant en site propre avec un fort développement de leur 

fréquentation. Cette tendance est directement liée à la politique volon-
tariste des pouvoirs publics : étang de Boulet, forêt de Rennes, Parc des 
Gayeulles, Châteaugiron... 

2. Les autres sites fonctionnant davantage comme des espaces touris-
tiques à l’instar du Canal d’Ille-et-Rance et de la Vilaine aval. Un bon 
nombre d’acteurs publics et privés viennent se greffer à ces grands sites 
naturels et touristiques. La géographie et la nature même de ces projets 
rend une réflexion inter-SCoT pertinente.

Des synergies entre les grands sites identifiés
Des espaces touristiques homogènes, regroupant plusieurs sites, se des-
sinent. Le canal d’Ille-et-Rance, couplé à la Vilaine aval et au Boël, s’appré-
hendent comme un  espace touristique structurant pour le Pays de Rennes.
Des  interactions sont même possibles avec des sites voisins comme l’étang 
du Boulet. Ces espaces naturels et touristiques fonctionnent ensemble et 
peuvent justifier le développement de liaisons inter-sites.

Les objectifs du SCoT
Le PADD fixe l’objectif de valoriser 11 sites 
emblématiques de loisirs verts qui s’appuient 
notamment sur la trame verte et bleue. La 
mise en valeur du patrimoine urbain au ser-
vice de l’identité du Pays et des communes est 
également proposée. 
Le DOG préconise le développement de l’offre 
de loisirs, touristique et patrimoniale en :
– valorisant les éléments patrimoniaux et les 

atouts touristiques du Pays de Rennes, 
– assurant un développement harmonieux 

des grands sites naturels et touristiques per-
mettant une offre de loisirs verts d’intérêt de 
Pays,

– développant une nouvelle offre de loisirs de 
proximité dans les Champs urbains, 

– renforçant le réseau des grandes liaisons 
vertes et de loisirs.
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Modalités de calcul 
de la densité

Types d’urbanisation concernés
Sont concernés les secteurs à vocation principale résidentielle, tertiaire 
ou mixte. Les secteurs à vocation principale artisanale, industrielle ou 
commerciale ne sont pas pris en compte.

Mode de calcul & Espaces pris en compte dans le calcul
Une densité minimale correspond à une densité «brute» intégrant les voi-
ries, espaces publics, équipements collectifs et espaces verts. 
Néanmoins, peuvent être exclus de la superficie prise en compte :
– les espaces réservés aux équipements et espaces publics à vocation 

intercommunale ou de rayonnement d’échelle communale (dont les 
parkings liés aux pôles d’échanges) ;

– les principaux espaces libres « non constructibles » qui pourraient être 
intégrés dans l’opération (grands parcs ou grands espaces sportifs ou 
de loisirs, MNIE, zones humides, boisements protégés, zones naturelles, 
zones inondables, coulées vertes, marges de recul imposées le long des 
routes, autoroutes et voies express, lignes haute tension, espaces grevés 
par des servitudes, etc.) ;

– les secteurs non-opérationnels, notamment dans le cadre des opéra-
tions de renouvellement urbain ou lorsque l’opération comprend des 
secteurs de hameaux destinés à être maintenus par exemple.

Par ailleurs, le calcul s’effectue par secteurs globalement homogènes en 
affectation au sein de chaque opération concernée. Il en résulte que le 
calcul ne s’effectue pas toujours sur la totalité de l’opération :
– une opération comportant une partie par exemple en zone artisanale,
– pour l’application de l’objectif 5.3, seuls les secteurs d’une opération 

considérés « à proximité » d’un pôle d’échanges structurant sont concer-
nés,

– sur les secteurs non-opérationnels (cf. ci-dessus),
– etc.



#

#

##

##

##

##

##

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

Axe transport en commun routier stratégique à développer
Axe TC performant à envisager
Ligne Métro
Tracé d’étude pour la deuxième ligne TCSP / extension de la ligne existante
Pôle d’échanges structurant à renforcer / à créer
Autre pôle d’échanges à renforcer / à créer
Gare ou halte SNCF à renforcer
Gare ou halte SNCF à créer
Transfert éventuel
Voie ferrée

Élever la performance de l’offre en transport en commun

Mettre en place un principe de développement des réseaux de proximité 
en lien avec les TC (usage modes doux)
La deuxième ceinture : voie structurante dans l’organisation des résaux
de communes

Assurer l’articulation du réseau transport en commun au réseau de proximité

##

Transport en commun et pôles d’échanges
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^
^

^

^

^

^
^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

FLUME

ISE

VILAINE AVAL

CHAMPALAUNE

CORNILLERE

CANAL D'ILLE

NOE DE MORDELLES

BOIS DE SOEUVRES

SEICHE-LORMANDIERE

CHEVROLAIS

VILAINE-AMONT

YAIGNE

BOIS DE GERVIS

PONT-REAN

LIFFRE-SERIGNE

BOURGCHEVREUIL

PONT LAGOT

10 9

2*

2*

1

8

3*

3*

4*
5*

7 6

11

Les principaux sites naturels et touristiques du Pays de Rennes à conforter
(offre hôtelière à développer, aménagements spécifiques à réaliser...)
Les sites de loisirs touristiques majeurs
Les projets de développement touristique
Pays d’Aubigné (réseau canal Ille-et-Rance, étang du Boulet, vallée du Couesnon)
Vilaine Amont et Vilaine Aval

Garantir un développement harmonieux des grands sites naturels
et touristiques (d’intérêt de Pays)

Les principaux sites naturels inscrits et classés
Les principaux sites urbains et architecturaux patrimoniaux

Valoriser les éléments patrimoniaux du Pays 

Des “champs urbains” à protéger au sein de chaque réseau de communes

Développer l’offre de loisirs de proximité de la ville archipel autour 
des champs urbains

Les grandes liaisons piétonnes et cyclables à améliorer
(GR, cheminements piétons, pistes cyclables de loisirs etc.)
Les portions de liaisons à créer afin d’assurer les continuités
pour mettre en réseau les sites naturels et touristiques et les champs urbains
Les liaisons majeures de loisirs à assurer vers la ville-centre

Renforcer le réseau des grandes liaisons vertes et de loisirs1

2*

Les principaux sites naturels classés ou éléments de patrimoine urbain à
prendre en compte et à protéger/valoriser dans les documents d’urbanisme 

offres de loisirs, touristique et patrimoniale
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