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AVANT-PROPOS 
 La démarche paysagère pour la construction du PLUi s’articule autour de deux volets 

incontournables pour la compréhension et la justification des choix retenus. La connaissance des 

paysages, par la description de leur physionomie, fonctionnement, perceptions et dynamique permet 

d’établir un tableau plus ou moins exhaustif du territoire, et en fait le premier volet. Cette première 

étape nourrit les réflexions pour l’élaboration du projet de territorial, où les enjeux paysagers seront 

combinés aux autres enjeux territoriaux. 

De l’échelle régionale à l’échelle intercommunale, plusieurs outils de connaissance du paysage 

existent déjà sur territoire métropolitain, avec chacun leur échelle d’analyse et leur identification et 

qualification de structures paysagères. Avant de débuter le diagnostic paysager du PLUi, nous 

souhaitions faire le point sur l’état de connaissance du territoire. Cette compilation des démarches 

d’analyse du paysage métropolitain en est la synthèse et a pour fonction d’appuyer la construction du 

diagnostic paysager du PLUi de Rennes Métropole. 

Cette présentation des différentes approches du paysage s’appuie sur un échantillon d’études déjà 

produites sur le territoire métropolitain. Au regard du nombre et de la qualité des connaissances en 

matière de paysages, la sélection de six documents, parmi une quinzaine permet d’avoir une image 

globale de ce qui s’est fait.  

Documents de planification, atlas des paysages, charte présentant des principes d’aménagement, 

diagnostic et book de projet urbain, le type d’éléments comparés est varié et a pour dénominateur 

commun le paysage. Pour les étudier, une fiche a été élaborée par document avec un rappel des 

informations essentielles pour une meilleure identification. Le territoire concerné figure dans un 

cartouche rouge à gauche en-dessous de l’image de couverture du document. Ces premières 

données sont également disponibles dans un tableur. Afin d’unifier l’identification du document, la 

numérotation est identique dans la table des matières, les fiches et le tableur. 

Les fiches reprennent les mêmes rubriques permettant la comparaison : définition du paysage 

donnée, construction globale du document, exposé de l’approche retenue pour traiter le paysage, 

précisions sur le découpage produit et caractérisation des préconisations. 

  Les découpages recensés sont mis en perspective à la fin du document afin d’identifier les 

ressemblances et les exceptions. Cette synthèse nous permet d’aller plus loin dans la définition de 

nos paysages pour le PLUi tout en restant cohérent avec l’ensemble des études analysées ici.  

 

  

Echelle régionale :  

Périmètre de Rennes Métropole dans le 
découpage des familles de paysage Echelle départementale :  

Périmètre de Rennes Métropole 
dans le découpage des unités 
de paysage 
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1 | LES PAYSAGES DE BRETAGNE   
Auteurs : CNRS, Université de Rennes 2 

Publication : 2013  

Année(s) de production : 2005-2011 (ateliers du paysage) 

Commanditaire : Conseil régional de Bretagne 

Forme : Livret de présentation de la démarche accompagné d'une carte des ensembles de paysages 

sous forme de poster. 

Public visé : Grand public, l’information est assez simple pour être accessible sans formation 

particulière.  

Définition du paysage : 
Reprise de la formule de la Convention européenne du Paysage qui s’est tenue à Florence en 2000 : 

« une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de 

facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». 

Construction du document :  
Très synthétique, l’atlas fait un retour sur la méthode, présente les familles de paysages, expose un 

exemple de politiques publiques en faveur des paysages et revient sur l’action des OPP 

(observatoires photographiques du paysage). 

Approche retenue : 
L’introduction rappelle les différents angles de vue pouvant être adoptés pour étudier le paysage :  

- Physionomie (urbains, agricoles, industriels, vallonnés, littoraux), 

- Fonctionnement (processus hydrauliques, circulation), 

- Valeurs (exceptionnels, ordinaires, dégradés), 

- Dynamiques (stables, mutation des structures agraires, urbanisation). 

 

Et sont ensuite différenciées les échelles de données morphologiques pouvant être choisies : 

- Ensembles de paysage à l’échelle régionale, 

- Unités de paysages à l’échelle infrarégionale, 

- Structures à l’échelle intercommunale, 

- Éléments à l’échelle locale. 

 

Le choix final de l’atlas régional se porte sur la description des ensembles de paysages avec une 

approche cartographique pour une meilleure lecture. Cette échelle de données permet également de 

ne pas empiéter sur le travail des atlas départementaux qui s’attachent à l’échelle des unités de 

paysages. La vocation de ce travail est de synthétiser les informations en mettant en avant les traits 

spécifiques de la région, notamment l’agriculture, et en ayant vocation à faire résonner entre elles les 

démarches départementales. 

Découpage : 
L’atlas est constitué de huit familles, elles-mêmes découpées en trente-neuf ensembles de paysages 

(p.9). L’analyse repose sur une photographie aérienne actualisée pour reconstituer l’évolution 

(données déjà disponibles sur trois siècles et demi). 

Le découpage des familles se fait selon leurs dominantes agricoles ou boisées : « Paysage du 

bocage dense sur colline », « Paysage de cultures légumières » Une seule de ces familles concerne 

un espace artificialisé, celle du littoral urbanisé. 

Les appellations des trente-neuf ensembles de paysage font référence à la géographie du secteur 

concerné et au nom de pays -dans son acceptation géographique- comme par exemple « Plateau 

léonard ». 

Doc n°1 

Région Bretagne 
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Le périmètre de Rennes Métropole est situé dans la famille « Paysage cultivé à ragosses » et dans 

l’ensemble « Bassin de Rennes ». 

Préconisations :  
Un chapitre du document présente des pistes de réflexion sur la traduction des objectifs de protection 

du paysage dans les politiques publiques.  

L’objectif de ce document n’est pas de présenter des préconisations mais de rassembler des 

connaissances et d’associer des acteurs en vue de la préservation des paysages. Le travail de 

compilation des données sur un temps long donne plutôt à cette action régionale une ambition de 

construction de la mémoire collective. Ainsi, ce livret présente les outils soutenus par la Région 

comme le sont les observatoires photographiques du paysage et certains inventaires liés à la 

biodiversité.  

Extraits du document paysages de Bretagne 
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2 | ATLAS DEPARTEMENTAL DES PAYSAGES 
Auteurs : Michel Collin, Myriam Vinagre, Monique Chauvin, Pascal Chevallier, Philippe Simon 

Publication : septembre 2014 

Année(s) de production : 2013-2014 

Commanditaire : Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine 

Forme : Livret de présentation associé à un site internet dynamique pour accéder à l'ensemble des 

ressources compilées lors de l'étude. 

Public visé : Élus locaux, techniciens et bureaux d’études en premier lieu, au regard de la richesse 

des données. Le grand public a davantage été associé à la démarche qu’il n’est réellement 

destinataire du document final. 

Définition du paysage :  
Identique à celle des Paysages de Bretagne. 

Construction du document :  
Le livret de présentation ne constitue qu’une introduction au travail réalisé pour cet atlas. Organisant 

une démarche participative, cette action repose en grande partie sur le site internet. Avant de 

présenter les ensembles et unités de paysage, la première partie du livret retrace la démarche 

adoptée pour la construction de l’atlas et les objectifs d’une telle action.  

Sur la plateforme internet nous avons accès à l’approche sociologique par thématique (peinture, 

portraits d’habitants…) ou au découpage par unité. Mais nous n’avons pas la possibilité de croiser 

ces deux approches. Il résulte qu’aucune synthèse des deux approches n’est disponible pour un 

territoire donné.  

Approche retenue : 
Les données morphologiques sont croisées avec les données sociales pour saisir parfaitement la 

notion de paysage donnée par la Convention européenne en 2000. Les espaces sont étudiés comme 

des lieux vécus et auxquels les habitants et autres usagers y attribuent une valeur.  

L’approche résulte donc de traitements cartographiques, de schémas, de tableaux, de photos et de 

textes. Les paysages sont décrits rétrospectivement, au moment de l’étude (2013-2014) et de façon 

prospective, faisant part des souhaits et des projets portés par les acteurs du territoire.  

Découpages : 
Deux découpages sont retenus dans l’atlas départemental.  

Un premier concerne les ensembles départementaux. Ce sont les grands traits de paysage que l’on 

peut retenir à cette échelle : littoral d’Ille-et-Vilaine, collines et bassins de la Rance aux Marches de 

Bretagne, bassin de Rennes, plissements du sud du bassin de Rennes et unité traversante des 

vallées naviguées. C’est un découpage de grands ensembles paysagers. 

Le deuxième découpage permet de distinguer des unités de fonctionnement au sein des ensembles 

départementaux. C’est un redécoupage en trente items à l’échelle d’unités de paysage, chacun 

constituant le reflet du fonctionnement d’un ensemble paysager morphologique infra-départemental 

d’un point de vue hydraulique et du relief (littoral, vallées naviguées, collines, plaines, massifs…).  

Hormis Rennes et Saint-Malo les espaces urbanisés ne sont pas considérés comme une unité en 

tant que telle. Ils sont en revanche une composante qui rentre dans l’analyse de chacune des unités. 

L’atlas départemental se différencie sur ce point de l’approche régionale, cette dernière s’intéressant 

surtout aux espaces non bâtis.  

Doc n°2 

Département 35 
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Préconisations :  
Sans formuler de préconisations directes, l’ensemble des connaissances produit et la mise à 

disposition de ces informations a pour principal objectif de constituer une base aux projets 

territoriaux. Ce travail de recensement est un préalable à la construction de politiques rassemblant 

les acteurs pour la préservation de certains paysages et pour toujours traiter la question du paysage 

dans l’aménagement. C’est un acte fort d’engagement des élus pour la prise en compte de cette 

dimension au fil des projets qui modèlent le territoire.  

De la même manière que pour Les paysages de Bretagne, le Conseil Départemental ne se substitue 

pas aux élus locaux en incluant des principes obligatoires mais simplement en créant, à une échelle 

intercommunale, des espaces (ici virtuels) de partage. La formule finale de l’avant-propos l’indique 

clairement : « Nous avons donc tous une responsabilité dans la construction et l’évolution de nos 

paysages. Ce document a été réalisé pour nous aider à en prendre conscience ». 

Le site est très riche pour cet aspect projet, avec l’exposé précis des dynamiques de chacune des 

entités. Les produits de la collaboration avec des habitants et autres acteurs du territoire sont 

également retranscrits en enjeux qu’ils ont exprimés au fil des rencontres. L’analyse des données par 

des professionnels est également présente sur le site. Ce diagnostic engage à l’action. Des outils 

sont à cet effet répertoriés dans une autre rubrique. Présentés par type d’espace (urbains et péri-

urbains ou naturels et agricoles), ces outils parlent des possibles et font part d’exemples ou de sites 

ressources sur internet. 

Carte des unités paysagères de l’Atlas départemental des paysages 

  



8   Analyses du paysage – Synthèse de documents /Décembre 2015  AUDIAR 

3 | SCOT 2007 DU PAYS DE RENNES - RAPPORT 
DE PRESENTATION 
Auteurs : Agence Désormeaux, Audiar 

Publication : 2007 

Année(s) de production : 2006-2007 

Commanditaire : Pays de Rennes 

Forme : Rédaction des différentes problématiques et présentation des plans d’action à l’aide de 

cartes synthétiques.  

Public visé : Élus locaux et techniciens. 

Définition du paysage :  
 « Le paysage n’est pas une simple construction physique des sites, mais bien une expression du 

rapport que l’homme entretient avec son territoire, une construction ‘’culturelle’’ » (p.40 du rapport de 

présentation). 

Construction du document :  
Chacun des documents composant le SCoT aborde le paysage mais c’est essentiellement le rapport 

de présentation qui analyse le paysage sur le territoire entier. Les autres pièces présentent des 

actions à mener en faveur des ouvertures visuelles, des champs urbains ou des grands sites naturels 

et touristiques d’intérêt de Pays.  

Approche retenue : 
Globalement, le paysage fait l’objet d’un programme d’action que retracent les différentes pièces du 

SCoT. Les diagnostics retiennent une approche basée sur des unités de fonctionnement du territoire 

et sur des panoramas représentatifs de l’identité du Pays de Rennes.  

Découpages : 
Le rapport de présentation recense dix-neuf unités de paysage regroupées en sept grands 

ensembles paysagers (p.32). Ces derniers se distinguent par leur fonctionnement urbain (noyau 

urbain, espaces proches intra-rocade, première couronne, seconde et troisième couronne) ou dans 

d’autre situation par leurs caractères géomorphologiques dominants (paysage des vallées 

principales, paysage des forêts et contreforts boisés du sud).  

La deuxième annexe du rapport de présentation sur les « Vues remarquables » expose une 

cartographie générale des zones de vues majeures, des secteurs de vues panoramiques sur rocade 

et des grandes ouvertures paysagères. À la suite de la carte, des fiches sur les vues donnant sur la 

ville-centre, le cœur d’agglomération et les paysages agro-naturels permettent de mieux caractériser 

ces percées visuelles. Au nombre de treize, les fiches détaillent des caractéristiques principales 

(direction, ouverture, profondeur, durée), incluent une description sommaire, une photo et présentent 

des enjeux avec des préconisations opérationnelles. 

  

Doc n°3 

Pays de Rennes 
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Préconisations : 
Les préconisations sont de deux ordres, une limitation de la conurbation d’une part et une mise en 

scène des paysages depuis les axes routiers d’autre part. Cette mise en scène compte car ces axes 

forment la vitrine du Pays et les supports principaux de mobilité. 

Le paysage est constitutif de la ville-archipel avec une alternance ville/campagne. Le SCoT identifie 

donc des limites d’urbanisation infranchissables (p.12 du DOG) ainsi que des espaces de respiration 

qui instaurent également une « coupure de paysage non constructible ». 

Le document graphique qui illustre les orientations générales présente deux cartographies 

comprenant des objectifs pour le paysage. L’orientation « Valoriser le cadre paysager de la ville 

archipel » présente ainsi les perspectives depuis les axes routiers à conserver sur des éléments de 

paysage structurants, un traitement des lisières de forêt et une requalification paysagère le long des 

principaux axes.  

Une seconde orientation qui traite des « Offres de loisirs, touristique et patrimoniale » inclut des sites 

naturels et touristiques à conforter, le développement des « champs urbains » de proximité traversés 

par les liaisons vertes et de loisirs existantes ou à créer pour connecter les différents espaces du 

Pays de Rennes. Les onze sites repérés sont catégorisés par fonction : loisirs ou loisirs pleine 

nature, patrimoine, culture et affaires.  
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4 | DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SCOT DU PAYS 
DE RENNES  
Auteurs : Agence Désormeaux, Audiar 

Publication : documents de travail non publiés 

Année(s) de production : 2004-2006 

Commanditaire : Pays de Rennes 

Forme : Rédaction des différentes problématiques et présentation des plans d’action à l’aide de 

cartes synthétiques. 

Public visé : Élus locaux et techniciens. 

Définition du paysage : 

Aucune définition du paysage à proprement parler n’apparaît dans les documents de travail. 

Construction du document :  
Le dossier contient plusieurs documents de travail réalisés par l’agence Désormeaux : les 

diagnostics territoriaux de chacune des intercommunalités du Pays de Rennes, les cartes de travail 

d’intentions pour les différentes grandes unités paysagères et du développement urbain et leurs 

versions travaillées avec l’Audiar, l’axe de travail portant sur le paysage des routes et vues 

remarquables, le diagnostic du potentiel éolien et le bilan de l’évolution de la ceinture verte réalisée 

par l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles. Ce dernier est présenté de façon 

indépendante dans la fiche suivante. 

Approche retenue : 
Le paysage vu sous l’angle du développement urbain porte une attention particulière pour les 

espaces bâtis et les espaces ouverts, c’est la dialectique du vide/plein. C’est cette lecture qui 

structure le diagnostic avec des alertes lorsque deux intentions se contredisent sur une ouverture à 

l’urbanisation, comme entre le schéma directeur de 1994 et le plan paysage.  

Les intentions liées au paysage présentées par l’agence Désormeaux se concentrent sur les usages 

et leur protection. Ainsi le travail de diagnostic est attaché à combiner pour chaque unité une forme 

ou une notion écologique, une typologie bâtie et une fonction humaine. Par exemple : « paysage 

agricole, non urbanisable mais dont l’ouverture au public pour la vente directe permettrait de 

développer l’économie locale ». Autre exemple : « paysage de l’eau pour les espaces support de 

loisirs et de corridors écologiques dans les zones inondables ». Cette approche complète la première 

avec un intérêt pour les usages qui prennent place dans chaque unité. 

Le paysage des routes est décrit à l’aide de séquences qui s’intéressent tant aux espaces bâtis 

qu’ouverts (p.2). Les catégories décrivent les paysages agro-naturels, les paysages de vallées, les 

lisières boisées, les lisières d’activités et les séquences urbaines. L’approche mélange la description 

du socle naturel avec les usages qui prennent part sur le territoire, la posture hybride s’intéresse au 

fonctionnement urbain des espaces tout autant qu’à leur forme naturelle. 

À la suite des séquences, la description est complétée par la caractérisation des vues remarquables 

(paysages agro-naturels, Noyau Urbain de Rennes, espace agricole de premier plan, grandes 

ouvertures sans vues précises et identifiables) et par des éléments ponctuels de petite taille qui 

structurent le paysage (lignes de crêtes, échangeurs, sites de loisirs, équipements, entrées de ville 

des axes principaux, rabines et alignements boisés ainsi que les séquences en déblais). L’approche 

s’attache ici à la perception visuelle des paysages et non à une synthèse des espaces.  

 

Doc n°4 

Pays de Rennes 
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Découpages : 
Contrairement au rapport de présentation, les documents de travail présentent un découpage 

différent de celui des entités paysagères du SCoT final. À nouveau basées sur des éléments 

morphologiques du socle naturel (relief, réseau hydrographique, lignes de crêtes, boisements, 

végétation arborée et bocages), les grandes unités paysagères du Pays de Rennes excluent cette 

fois-ci des critères le fonctionnement des espaces urbains (p.16 du diagnostic territorial réalisé par 

l’agence Désormeaux pour le Pays de Rennes).  

Les grandes pièces paysagères sont un complément du diagnostic et forment un découpage en 

grands ensembles paysagers. Également basées sur les éléments du socle naturel, les différentes 

pièces peuvent se croiser : grands ensembles paysagers naturels, ceinture verte de Rennes, axe 

Canal d’Ille-et-Rance ou vallée de la Vilaine aval, les grands paysages agricoles, les zones agricoles 

en contexte de maillage urbain ainsi que les bois et les forêts (p.26 du diagnostic territorial réalisé par 

l’agence Désormeaux pour le Pays de Rennes). 

Préconisations : 
Les préconisations sont d’ordre réglementaire, elles ont pour but d’être reprises dans les documents 

d’urbanisme locaux avec des intentions générales comme la création d’une trame verte et bleue non 

limitée à la connexion d’espaces de loisirs et des prescriptions précises comme le développement 

des zones d’activités en profondeur afin d’éviter l’urbanisation linéaire.  

À titre d’illustration, les préconisations majeures des documents de travail peuvent être résumées. 

Elles proposent de rendre inconstructibles ou de maintenir comme tels des espaces nécessaires au 

fonctionnement biologique et aux liaisons paysagères du territoire. Les vues remarquables doivent 

être préservées et traitées de manière qualitative avec une attention pour la publicité le long des 

routes. Les zones d’activités faisant partie du paysage des routes doivent respecter les trames 

paysagères et les corridors biologiques et respecter des marges de recul délimitant les fonctions 

dans l’espace. 
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5 | ÉVOLUTION DE LA CEINTURE VERTE / ETUDE 
DES MODES DE PRODUCTION ET QUALIFICATION 
DES PAYSAGES DE L’AGGLOMERATION 
RENNAISE 
Auteurs : École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles/Cédric Antier 

Publication : nc/2001 

Année(s) de production : 2004/2001 

Commanditaire : Rennes Métropole pour l’étude de l‘ENSP. L’ENSP pour le mémoire de stage 

Forme : Croquis, dessins et cartes accompagnés d’une rédaction. Mémoire de stage pour la seconde 

étude. 

Public visé : Élus locaux et techniciens / Enseignants, professionnels. 

Définition du paysage :  
Issue du mémoire de stage de Cédric Antier : « le paysage est le rapport que l’homme entretien avec 

son territoire, dans le sens où le paysage est : d’une part, un système qui lie homme, son activité et 

le milieu dans lequel il habite, ce qui constitue l’écoumène (A. Berque) et, d’autre part, la perception 

que l’homme a de ce territoire ». 

Construction du document :  
L’étude réalisée par l’ENSP a nourri la présentation des diagnostics et enjeux faits par l’agence 

Désormeaux dans les documents de travail du SCoT. Et l’étude de l’ENSP s’est nourrie des 

éléments du mémoire de stage de Cédric Antier, élève de l’ENSP. Les deux documents sont étudiés 

de façon conjointe car ils ont un lien. 

Le mémoire construit une approche intéressante. Après un point sur le concept de paysage, un 

historique de l’agglomération rennaise, une étude des éléments structurants du bassin 

(hydrographie, relief, climat), le mémoire aborde les différentes occupations du sol du territoire. Il 

différencie les niveaux de perception du paysage : le grand paysage, la proximité, les micro-

paysages et les points de repère avant de recenser les unités de paysage du bassin. La dernière 

partie du mémoire se concentre sur une critique du plan de paysage et du schéma directeur tant sur 

le diagnostic et les plans d’actions que les outils. 

Découpages : 
Les concepts défendus par l’agence Désormeaux figurent globalement dans l’étude réalisée par 

l’ENSP : les espaces urbains agricoles, les grands paysages de vallées, les paysages de l’eau, les 

grands paysages de lisière, les parcs urbains et la protection du littoral routier. Le paysage étudié 

exclut donc les paysages urbains bâtis densément. La vision de ce découpage tient à la notion de 

ville-territoire dans le sens où les espaces ouverts et agro-naturels sont caractérisés par leur rapport 

à la ville ou à un usage urbain.  

Le mémoire de stage définit cinq unités de paysage pour le bassin rennais qui ne prennent pas en 

compte l’urbanisation hors de la ville centre de Rennes : les grandes vallées, la ville de Rennes, les 

forêts de Rennes et de Chevré, les coteaux rocheux et les unités agricoles.  

Ce découpage se distingue par le choix de mettre en valeur les coteaux rocheux (poudingue, schiste 

et grès). La simplification fait du bocage une partie du territoire attachée aux parcelles agricoles. Le 

paysage des grandes vallées est centré sur l’eau avec par exemple une caractérisation de la Vilaine 

selon les aménagements des berges (Vilaine amont entourée de vallons, Vilaine urbaine canalisée 

dans Rennes, Vilaine industrielle bordée par les étangs issus de l’exploitation des gravières, Vilaine 

aval dans une vallée encaissée par des coteaux rocheux).  

Les paysages agricoles sont également différenciés avec six variations : les plateaux vallonnés, 

l’agriculture intensive et paysage ouvert, le bocage plat, les vallons plats et le bocage ouvert à l’est et 

le bocage très irrégulier sur les plateaux vallonnés. 

Docs n°5 

Agglomération 
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En résumé, l’étude de l’ENSP retient davantage un paysage agro-naturel ancré dans un territoire 

urbain tandis que le mémoire de stage cherche une analyse plus exhaustive des espaces agro-

naturels mais ne distingue pas les espaces urbanisés -en dehors de Rennes- comme une unité de 

paysage.  

Préconisations : 
Les préconisations de l’étude de l’ENSP sont similaires à celles formulées par l’agence Désormeaux 

et l’Audiar dans les documents de travail du SCoT. 

Le mémoire recommande d’intensifier la nature des paysages, de confirmer leur fonction et leur trait 

de caractère. Cette préconisation s’inscrit dans le sillage du Projet de paysage de 1993. 
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6| PROJET DE PAYSAGE - 20 PROPOSITIONS 
POUR L'AGGLOMERATION RENNAISE 
Auteurs : Agence Désormeaux, Audiar 

Publication : novembre 1993 

Année(s) de production : 1992 

Commanditaire : District de Rennes, Direction régionale de l'environnement en Bretagne 

Forme : Plaquette d’information présentant les principes d'aménagement en faveur du paysage 

s’inscrivant dans le SDAU contemporain. 

Public visé : Grand public et élus locaux pour la traduction des principes à l’échelle des POS. 

Définition du paysage : 
Les paysages sont les « Mémoires vives des temps passés […] sans cesse transformés pour les 

besoins du présent et de l’avenir » (avant-propos par Edmond Hervé et Marcel Rogemont). 

Construction du document :  
C’est un plan de paysage qui fonctionne en articulation avec le Schéma directeur du District de 

Rennes, document également finalisé au cours de l’année 1993. Les actions sont regroupées en 

vingt propositions et traitent : 

- des richesses du paysage, 

- du développement urbain,  

- des routes,  

- et de quelques thèmes particuliers (les points noirs ou zones dégradées visibles, 

ensembles confus ou sans fonction visible, les paysages forts à créer c’est-à-dire connus 

et reconnaissables). 

Approche retenue : 
Le paysage est abordé sous toutes les coutures, tant d’un point de vue du fonctionnement 

(articulation ville/campagne et principe de ville archipel opposé à la conurbation), que d’un point de 

vue morphologique (vallées et forêt).  

Le paysage approché par les axes routiers est un point essentiel de ce plan, huit des propositions 

sont attachées à cette notion (3, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19). Tour à tour support de liaisons et de 

lisibilité pour faciliter l’orientation, vitrine grâce à la mise en scène des paysages qu’elles longent, 

synonyme de charme pour les départementales en campagne, les routes sont vectrices des images 

fortes du territoire. Ce plan leur réserve un programme ambitieux comme l’illustre les titres des 

propositions 3 et 14 : « Mettre en scène le spectacle de la ville », « Gérer le spectacle »… Le 

traitement des espaces urbanisés tend vers la culture du monumentalisme tandis que les espaces 

naturels ont pour mission d’offrir un cadre de vie de qualité, reflet du principe de ville-archipel. 

L’ensemble des propositions est illustré principalement de schémas de localisation des sites à enjeux 

et de photos, dont la légende localise les prises de vue. Ce qui complète l’identification des 

problématiques. 

Découpages : 
Les différents découpages présentés par les schémas de localisation délimitent les sites à enjeux, ce 

sont donc des périmètres de projet qui ne recouvrent pas l’ensemble du territoire du District rennais 

et n’ont pas pour fonction d’identifier des éléments de paysage. Le principal intérêt du document tient 

à l’exposé des principes fondateurs du modèle d’agglomération adopté par Rennes Métropole. 

 

Doc n°6 

District de Rennes 
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Préconisations :  
Le livret présente les principes d’aménagements et les visions d’aménagements à mettre en œuvre 

pour réaliser le plan paysage. Le type de préconisations ressemble plutôt à celui des orientations 

d’un PADD ou encore d’OAP d’un PLU. Elles s’adressent aux aménageurs mais aussi certains valent 

engagement des élus locaux de l’intercommunalité pour la traduction de ces principes à l’intérieur 

des POS. Les préconisations ne sont pas proprement opérationnelles, malgré les secteurs délimités 

sur les schémas. Ainsi, aucune formulation précisant des marges de recul en mètres ni aucun 

impératif ne sont présents. Les principes ont davantage une valeur de prise en compte ou de charte : 

« Renforcer une ligne de coteau par des boisements » afin de mettre en valeur les grands sites 

(proposition 2) ou « Éviter tout phénomène de débordement et de co-visibilité entre les centres 

urbains de communes proches » afin de préserver l’identité des bourgs (proposition 8). 
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7 | BASSIN DE RENNES : ETUDE 
GEOMORPHOLOGIQUE 
Auteurs : Atelier de paysages Bruel Delmar, architecte Vincen Cornu 

Publication : 13 octobre 2014 

Année(s) de production : nc 

Commanditaire : Ville de Rennes  

Forme : Atlas cartographique  

Public visé : Techniciens et bureaux d’études. 

Définition du paysage :  
Aucune. 

Construction du document :  
Support de présentation de l’étude géomorphologie à l’échelle du bassin rennais. Le document se 

construit à travers un atlas de carte thématique. L’étude a été commandée par la ville de Rennes 

dans le cadre de l’élaboration de son PLU. Un deuxième volet de l’étude zoom sur la ville de Rennes 

Thématiques d’étude : 
Une première pièce expose des cartes thématiques au 50 000ème sur lesquelles figurent les 

périmètres de Rennes Métropole et de la ville de Rennes. Une carte finale nommée « territoire 

habité » fait la synthèse des thèmes abordés. La première thématique est l’évolution du périmètre de 

l’EPCI. Même si ce n’est pas une approche paysagère stricte, on pourrait noter que le visage de 

l’agglomération a évolué au fur et à mesure de l’intégration de nouvelles villes. 

Sous l’appellation d’arborescence métropolitaine, l’étude met en évidence les paysages liés à l’eau et 

les six affluents de la Vilaine. Le territoire est présenté par la suite sous un angle géographique 

vallées / coteaux / plateaux en faisant une corrélation avec l’implantation des bourgs.  

Une deuxième série de carte révèle l’opposition entre les routes de crêtes et les routes de vallées du 

bassin de Rennes. L’apport de cette approche des infrastructures routières permet de prendre 

conscience du tracé et du maillage par rapport au socle naturel. Ces voies conditionnent pour 

beaucoup l’urbanisation en en constituant les lignes de développement. 

Découpage : 
Pas de découpage paysager identifié dans cette étude mis-à-part les distinctions des trois entités 

vallées / coteaux / plateaux. 

Préconisation : 
Pas de préconisation de formulées sur le document. 

  

Doc n°7 

Bassin rennais 
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COMPARAISON DES DECOUPAGES 
Les manières de découper le paysage sont différentes au sein des documents comparés. Suivant les 

échelles de paysage étudiées, les critères retenus pour classer les différents paysages ne sont pas 

les mêmes. Quant aux espaces urbanisés, ils sont parfois volontairement retirés de l’analyse, 

préférant se concentrer sur le paysage agro-naturel, ou du moins hors des grandes villes. La 

morphologie urbaine est donc rarement étudiée en tant que telle. 

Nous avons souhaité classer dans les tableaux suivant les appellations de paysage relevées dans 

les documents pour visualiser la multiplicité des approches du territoire, faisant référence parfois à 

des aspects techniques, géographiques, administratives ou paysagères. Pour les résumer, quatre 

types de découpages sont proposés dans l’optique de retracer les approches qui sont. Lorsque le 

document comporte plusieurs découpages, toutes les approches retenues figurent dans le tableau ci-

dessous. 

 

Echelles de découpage territorial : 

 

Grands ensembles paysagers : S’utilisent à l’échelle régionale ou nationale, lorsque le découpage 

retient une approche géographique et qu’il se base sur le fonctionnement global du territoire. En 

territoire urbain, lorsqu’il se base sur le fonctionnement d'aire d'influence d'une ville.  

 

Unités de paysage : S’utilisent à l’échelle infrarégionale. Elles correspondent à des portions 

d’espace homogène et cohérente au regard du paysage. Les unités de paysage se basent sur une 

réalité administrative ou sur le territoire vécu ou reposent sur des spécificités paysagères locales.  

 

Structures paysagères : correspondent aux systèmes qui relient les éléments de paysage entre 

eux. Système naturel, anthropique, ou liés aux perceptions et représentations des populations. 

 

Eléments de paysage : Ce sont des objets ponctuels que l’on va retenir d’un paysage ou 

spatialement organisés et combinés de manière à constituer une structure paysagère. Ils qualifient 

une échelle locale. 

 

Découpage thématique : Lorsque les approches sont spécifiques à un domaine d’étude. De façon 

originale, certains documents ont choisi d’effectuer un travail d’ordre sociologique avec une approche 

pas seulement basée sur des réalités photographiques mais également sur la perception par le 

visiteur ou l’habitant de ces paysages (voyage, accessibilité…). 

 

 

  

Ensemble de paysage 

Unité de paysage 

Structure paysagère 

Eléments de paysage 

Echelle régionale / 
Schéma régional 

Echelle départementale / 
Atlas de paysage 

Echelle intercommunale / 
SCOT - PLUi 

Echelle locale / 
Plan paysage  

Paysage cultivé à 
ragosses 

Collines de Bécherel 

Collines  agricoles 

Une retenue 
d'eau 
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Découpage des Ensembles de paysages retenus pour l’atlas régional : 
Le territoire de la métropole se décompose en quatre ensembles :  

- Bassin de Rennes – qui comprend la majeure partie du territoire, 

- Collines de Bécherel, au nord, 

- Plissement de Bain-de-Bretagne au sud sur Laillé, 

- et pour la frange nord-est – Collines de Saint-Aubin-d’Aubigné. 
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Découpage des Unités de paysages retenus pour l’atlas départemental   
A l’échelle du département le découpage se fait plus finement, en fonction du relief et de la 

composition du paysage. Le territoire de la métropole croise neuf unités de paysage  

Appartenant à l’ensemble Bassin de Rennes : 

- Rennes et ses environs, 

- Plaines du Meu et de la Flume, 

- Plaine de Janzé – La Guerche-de-Bretagne (petite zone). 

Au nord et nord-est, avec un découpage quasi-similaire au découpage régional : 

- Collines de Bécherel, 

- Collines de de Saint-Aubin-d’Aubigné. 

Au sud : 

- Crêtes de Bain-de-Bretagne. 

Deux unités nouvelles apparaissent, relatives aux paysages liés à l’eau, aux grandes vallées : 

- Canal d’Ille-et-Rance, 

- Vallée de la Vilaine de Rennes à Redon. 
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Découpage des Unités de paysages retenus pour le SCoT de 2007   
Le SCoT de 2007 organise le territoire selon une logique de fonctionnement urbain, concentrique par 

rapport à la ville centre – Rennes. Les paysages marquants tels que les vallées ou les grands 

boisements font l’objet d’unités particulières. 

 

Noyau Urbain de Rennes-Cesson Sévigné 

Espaces proches du noyau intra-rocade 

Première couronne 

Seconde et troisième couronne 

Paysage des vallées principales 

Contreforts boisés du Sud 

Communes ne faisant pas partie du Pays de Rennes en 2007 
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POINTS COMPLEMENTAIRES 

Définitions du paysage 
« Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère 

résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». 

Convention Européenne du Paysage, octobre 2000 

 

« Le paysage est l’expression observable par les sens à la surface de la terre de la combinaison 

entre la nature, les techniques et la culture des hommes. Il est essentiellement changeant et ne peut 

être appréhendé que dans son dynamisme, c’est-à-dire dans le cadre de l’histoire qui lui restitue sa 

quatrième dimension…  C’est seulement par l’étude des processus d’élaboration des paysages dans 

le passé que des aménagements non technocratiques pourront être réalisés aujourd’hui, dans le 

respect attentif des besoins et des goûts des hommes. Car le paysage, support de la vie, concerne 

chaque habitant qui en est l’héritier, l’auteur, l’utilisateur et, bien sûr, l’observateur admiratif ou 

consterné ».  

« Le paysage est un signe plein de tous les besoins humains : se nourrir, consommer d’autres biens 

et services, posséder et exprimer une certaine conception de la justice sociale, se défendre, se 

réunir, s’associer, communiquer certaines valeurs cosmologiques ou religieuses ».  

Jean Robert PITTE (géographe), Histoire du paysage français, 1986 

 

« Un paysage, même s’il se donne parfois comme un tableau, comme une coupe instantanée dans le 

présent, nous restitue l’histoire et apparaît comme une réalité en train de se faire et de se défaire. 

Figer ce mouvement n’aurait pas plus de sens que d’arrêter la croissance d’un être ».  

Pierre SANSOT (philosophe), Variations paysagères, 1983 

 

Le concept de limite 
L’étude de définition menée par l’atelier Obras architectes urbanistes fait un point intéressant sur la 

notion de limite. Est donc ici reproduit la page concernant ce point (p.23) pour sa pertinence au 

regard des nombreux découpages et donc des limites répertoriées au fil des documents. 

 

L’actualisation du concept de limite 

L’expérience de la limite est toujours celle de son dépassement, de son franchissement. C’est 

toujours l’expérience d’un passage, d’un mouvement, d’un lien ; et ce bref état des lieux de la 

question sur le territoire SSO [secteur sud-ouest] témoigne de la diversité et de la richesse potentielle 

de ces expériences sur le site. 

Comme le remarque le philosophe Jacques Derrida, l’expérience de la limite est en fait celle de la 

limitrophie (trophie : qui se nourrit au contact de), celle de l’espace limitrophe, c’est-à-dire celle de 

l’espace que génère la limite. L’expérience d’un « entre-espace » de la limite. On voit ainsi comment 

la limite travaille à l’articulation et au ménagement des territoires et peut permettre une gestion 

pacifiée des proximités spatiales immédiates, ce qui est essentiel. Aujourd’hui cependant la condition 

urbaine contemporaine met à mal ce concept, les logiques de juxtaposition sont devenues 

insuffisantes pour penser un monde devenu global, incertain et inquiet, pour penser un monde où 

l’équilibre des cohabitations entre les milieux (humain et naturel) est plus que jamais remis en 

question. Aussi il semble nécessaire de penser de nouvelles relations actives, complémentaires, 

symbiotiques afin de susciter de nouvelles conditions vivifiantes de ménagement, d’aménité, de 

solidarité. Cette pensée de la relation active est celle qui aujourd’hui vient actualiser le concept de 

limite tel que nous l’avons exposé jusqu’à présent. Cette pensée est celle de la reliance. 

 

Ce dernier concept est illustré par une note renvoyant à Chris Younes « Vers une architecture des 

milieux comme art de la reliance » dans Europan et ville durable en septembre 2009. Le concept est 

développé plus en détail dans les pages suivantes (25 à 29). 
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Paysage routier 
Un renvoi de l’étude d’Obras fait référence à Régis Guignard dans sa rédaction du portrait savoureux 

de la N137 reliant Nantes à Rennes. Abordant l’axe routier sous l’angle du paysage perçu depuis la 

route, il met à jour le potentiel énorme de cette vitrine fréquentée par 14,5 millions de « visiteurs » 

par an. Il critique les normes de l’infrastructure étriquée et l’amendement Dupont relative à la loi 

Barnier qui a finalement permis la réalisation de zones d’activité en bord de route. Ces zones 

contribuent actuellement à la « pollution visuelle » dans leur faible prise en compte du paysage 

produit au profit de la mise en valeur de panneaux publicitaires. 

Régis Guignard, « La nationale 137 : un jardin extraordinaire »,  

Place publique Nantes/St-Nazaire, n°17, 2009 
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