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Le modèle de la ville archipel se définit par 
l’équilibre entre les zones urbanisées des 
communes et des espaces agricoles et 
naturels préservés. Cet équilibre permet à 
ces territoires urbains et périurbains d’offrir 
aux habitants de la métropole une proximité 
avec la nature, le monde agricole et des es-
paces récréatifs. « À Rennes, la campagne 
n’est jamais bien loin ». La notion de cou-
pure d’urbanisation y est la règle comme la 
notion de limite paysagère durable. Chaque 
bourg, chaque ville, conçoit son projet ur-
bain à l’intérieur des limites définies mu-
tuellement et inscrites au SCoT.
Cela dit, comment poser la question du 
partage et de la construction de ce paysage 
en tant que bien commun métropolitain  ? 
Ces espaces paysagers constituent des 
passerelles entre les bourgs et les villes 
mais aussi en direction de la ville centre. 
Cette relation dépasse la dichotomie es-
paces urbains / campagne. La campagne 
fait partie de la ville et elle l’enrichit de son 
potentiel agronomique, récréatif et autres 
aménités paysagères.

Parmi la diversité de ces espaces agro- 
naturels, certains d’entre eux concentrent 
tout particulièrement des qualités remar-
quables, connues ou restant encore à 
révéler. Ces paysages singuliers sont les 
paysages qui sont nommés « paysages in-
terstitiels » et sur lesquels il est souhaitable 
de développer une approche spécifique 
dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 
Sur la métropole, 10  paysages singuliers 
ont été recensés dont Champalaune fait 
partie. Parmi ces dix, trois font l’objet d’une 
étude spécifique en tant que sites straté-
giques du SCoT.

PRÉAMBULE
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Carte de situation des paysages interstitiels
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La grande pièce agricole de Champalaune 
est un espace contenu par l’urbanisation et 
les infrastructures routières. La communi-
cation entre les espaces urbanisés et l’es-
pace agro-naturel se fait à travers les parcs 
et les espaces verts comme des espaces 
de transition ville-campagne. Ces espaces 
tampon mettent en valeur le cadre de vie 
environnant, gageure de la ville-archipel. 
Circuits de randonnée, liaisons intercom-
munales – le réseau de chemin est dense, 
mais la RD 29 entre Montgermont et Pacé 
s’impose comme un « obstacle » aux dépla-
cements doux.
Champalaune est une des quatre grandes 
pièces agricoles en ceinture verte de 
Rennes. Chacune des trois autres se dis-
tingue par ses paysages singuliers et  / ou 

ses fonctions particulières, identifiées aux 
yeux des habitants de la métropole : la Vi-
laine à l’ouest et le canal d’Ille-et-Rance 
au nord par les grands paysages de val-
lée et leurs continuités piétonnes au bord 
de l’eau. Et l’écomusée au sud qui ancre 
un usage de loisirs verts dans un espace à 
dominante agricole. Champalaune n’a au-
jourd’hui pas d’identité ou de fonctionnalité 
qui lui est propre et rayonnante sur la mé-
tropole, en dépit de sa position stratégique 
comme espace de détente et de transition 
ville-campagne.
Quel récit construire autour de ce territoire 
aux portes de Rennes afin de lui donner 
une attractivité métropolitaine et valoriser 
l’image de cette entrée de ville ?
 

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Le périmètre d’étude s’étend sur 
4 communes  : Rennes, Montgermont, 
Pacé et la Chapelle-des-Fougeretz.  
Il s’étend sur 2 175 ha.

INTRODUCTION
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Situation du secteur Champalaune
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Carte d’identité
du secteur Champalaune
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CHIFFRES-CLÉS  
du territoire 2017

Superficie de la zone d’étude : 2 175 hectares

Communes de la zone d’étude : Rennes, Montgermont, 
Pacé et la Chapelle-des-Fougeretz

Population : 234 986 habitants (19 620 habitants hors 
Rennes)

Situation administrative

12

Le secteur de Champalaune se situe sur 
une terrasse en pente douce vers le sud. 
Deux vallées encadrent le secteur : la Flume 
et l’Ille, toutes deux affluent de la Vilaine. 
Cette topographie offre naturellement des 
grandes vues sur Rennes et en particulier 
sur le quartier de Villejean. Deux ruisseaux 
parcourent le secteur  : le ruisseau de 
Champalaune et le ruisseau du Pont La-
got. Ce sont des ruisseaux à faible débit, 
et discrets dans le paysage. Leur présence 
dicte tout de même un fonctionnement 
écologique et guide le schéma de la trame 
verte et bleue 1. L’espace agro-naturel en 

1 Voir carte du SCoT page 16.

lisière de rocade est une des quatre cou-
pures d’urbanisation majeures qui forment 
la ceinture verte autour de la rocade de 
Rennes. En effet, entre l’échangeur de la 
porte de Saint-Malo et la voie ferrée de 
Saint-Brieuc, la rocade est bordée par un 
espace agricole sur plus de 3,5 km. Mais à 
l’inverse de la rocade sud où une longue fe-
nêtre paysagère sur les champs en bord de 
rocade s’offre aux automobilistes, ici les ta-
lus plantés dissimulent en grande partie le 
paysage extra-rocade. Le conducteur aper-
çoit les champs de Champalaune le temps 
d’une courte ouverture, juste à l’ouest de 
l’échangeur de Saint-Malo. Pour autant, la 
liaison entre ces deux rives de la rocade est 

une réalité puisque de Villejean un tunnel 
permet d’accéder au parc de Villejean et 
aux jardins familiaux de l’autre côté. Et le 
campus de la Lande du Breil (qui accueille 
850 élèves) est relié au nouveau quartier de 
Beauregard par une passerelle.
La partie de ce territoire étudié ici concerne 
les communes de Rennes, Montgermont, 
Pacé et la Chapelle-des-Fougeretz et sur 
une petite surface Vezin-le-Coquet. Le pé-
rimètre couvre environ 2 175 hectares.

LE CADRAGE GÉOGRAPHIQUE
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Organisation du territoireLocalisation des espaces urbanisés des communes                       
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Le secteur de Champalaune correspond à la ceinture verte de 
Rennes pour le secteur nord-ouest. Le parc de Beauregard et 
la passerelle font la transition entre Rennes intra-rocade et sa 
ceinture verte. Les communes en première ceinture de Rennes 
connaissent un fort essor démographique, accompagné d’une ur-
banisation de leurs territoires. Face à ces extensions urbaines, 
l’espace d’alternance ville-campagne devient primordiale pour 
l’épanouissement des habitants et le développement d’activités 
en plein air de proximité. Le secteur est encadré au nord par le 
ruisseau de Champalaune, au sud par la rocade. Les deux voies 
express de la route de Saint-Brieuc et de Saint-Malo matérialisent 
les limites ouest et est.
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Extrait du SCoT du Pays de Rennes

Préserver la grande armature écologique

Garantir la préservation des ceintures 
vertes et des alternances ville/campagne

Favoriser la fonctionnalité écologique du 
territoire

Assurer le développement urbain en 
économisant l’espace

Infrastructures à réaliser

16

Dans le SCoT du Pays de Rennes, le sec-
teur comporte un espace de protection par-
ticulier, propre au SCoT  : le champ urbain 
Champalaune. «  Les «  champs urbains  » 
sont des espaces agronaturels et/ou fo-
restiers, qui ont vocation à le rester dura-
blement. Ils constituent des ensembles de 
qualité à forts enjeux agricoles, paysagers 
et environnementaux  ; mais proches des 
espaces urbains de communes en crois-
sance, ces sites sont soumis à une pression 
urbaine plus importante qu’ailleurs. » 1 

1  SCoT du Pays de Rennes, 2015.

LE CONTEXTE JURIDIQUE
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Lecture du paysage
Héritages et nouvelles dynamiques 
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Le secteur de Champalaune se caractérise 
par quatre entités paysagères qui struc-
turent le paysage. Les espaces urbanisés 
présentent des lisières urbaines franches, 
et des formes compactes autour de leur 
centre-bourg. Une coupure verte organise 
un espace de transition entre chaque ville, 
évitant l’effet de conurbation par un pay-
sage construit en continu d’une ville à une 
autre. Ces coupures vertes sont reliées à un 
espace agronaturel plus vaste qui constitue 
le cœur de Champalaune. Cette grande 
pièce agricole se compose majoritaire-
ment de parcelles en rotations culturales. 
Les grandes serres des quatre vents, sur 
la commune de Montgermont, forment un 
motif bien identifiable dans le paysage agri-
cole. Les axes routiers qui cadrent ou tra-
versent le secteur structurent énormément 
l’organisation de ce paysage. Ces axes sont 
un vecteur de découverte du paysage par 
un grand nombre de personnes qui em-
pruntent ces axes. La qualité des paysages 
vus depuis les axes est donc déterminante 
pour l’image du secteur et des communes 
environnantes. Mais ce n’est qu’une por-
tion du paysage qui est vue, le reste étant 
perceptible depuis les voies secondaires 
intercommunales ou les multiples chemins 
de randonnées aménagés. Certaines de 
ces routes offrent tout particulièrement des 
points de vue privilégiés pour découvrir le 
paysage. Dans cette approche paysagère, 
elles sont nommées « routes de charme ». 

Pour finir, le secteur se compose également 
d’un patrimoine bâti de fermes et châteaux 
anciens, dont le château de la Haute-Marti-
nière et sa rabine 1 encore en place.
L’absence de relief peut en faire un pay-
sage «  simple  », dénué de caractère pit-
toresque que peuvent provoquer en géné-
ral les grandes vallées ou des reliefs plus 
prononcés. Pour autant, le paysage ouvert 
de Champalaune offre des vues lointaines 

1  Rabine : allée rectiligne, d’arbres de haut jet, qui 
menait à un château. L’exploitation des arbres de la 
rabine était réservée au propriétaire des terres, alors 
que les haies de bocage étaient exploitées par les 
paysans en fermage.

et larges sur le secteur. Les immeubles de 
Villejean, les clochers de Montgermont et 
de la Chapelle-des-Fougeretz ou les serres 
agricoles constituent autant de points de re-
père dans le paysage. 
 

LES ÉDITS DU PAYSAGE



Paysages interstitiels - Champalaune - PLUi de Rennes MétropoleAUDIAR  juin 2018

Les entités paysagères

LES ENTITÉS PAYSAGÈRES

Rennes - quartier de Villejean et Beauregard

Montgermont

Grande pièce agricole avec de l’habitat dispersé

Château de la Haute Martinière et sa rabine Hameaux

Grands axes routiers

1
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Évolution de l’urbanisation

20

En 25 ans, 406 hectares ont été urbanisés 
sur les communes de Pacé, Montgermont et 
la Chapelle-des-Fougeretz, dont 270 hec-
tares uniquement par Pacé. Les silhouettes 
de ces villes se sont peu à peu sculptées sur 
le tracé des routes et les lisières urbaines 
se sont rapprochées. Plusieurs opérations 
d’urbanisme sont en cours ou en étude et 
viendront ces prochaines années de nou-
veau modifier les lisières urbaines. L’espace 
de campagne en triangulation entres ces 
trois communes et Rennes s’est resserré 
et les distances entre chaque commune 
ont diminué. Ainsi, en 1950, entre la Cha-
pelle-des-Fougeretz et Pacé, 4 km sépa-
raient les deux dernières maisons en limite 
de bourg. Aujourd’hui, la distance à vol d’oi-
seau est de 2,2 km. Le même phénomène 
se constate entre Montgermont et Rennes 
où la coupure verte est passée de 3,3 km à 
1,5 km en 70 ans.
Parmi ces nouvelles opérations, Pacé prévoit 
la poursuite de la zone commerciale de La 
Touche. La commune a également en étude 
deux projets d’extension urbaine au nord 
et au nord-est. La Chapelle-des-Fouge-

1999 2016

19891982

UN ESPACE SOUS PRESSION URBAINE 
FORTE
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retz a entamé une première phase de son 
extension vers le sud, qui va se poursuivre 
sur le site de la Viennais. Et Montgermont 
finalise la ZAC des Petits Prés au sud-ouest 
du bourg. Lorsque toutes ces opérations 
seront achevées, les limites d’urbanisation 
atteindront quasiment les limites du champ 
urbain.
Aujourd’hui, quelques limites urbaines sont 
stabilisées par le SCoT. Elles se basent sur 
les grosses infrastructures telles que la ro-
cade, la RN 12 ou la D29 et sur les vallons 
tel que le ruisseau de Moulin Neuf en lisière 
de la Chapelle-des-Fougeretz. De même, le 
champ urbain de Champalaune garantit aux 
agriculteurs la pérennité de cette zone en 
vocation agricole (voir p.16).

La pression urbaine est très forte sur ce 
secteur, l’urbanisation étant limitée par la 
RN  12 ou la D  29, c’est vers le cœur du 
secteur de Champalaune que se tourne le 
développement des communes. 

 CE QU’IL FAUT RETENIR

–  406 ha de construit en 25 ans.

–  Une pression urbaine très forte 
sur ce secteur, en particulier sur 
Rennes, extra-rocade (secteur de 
la lande du Breil et hameau de la 
Vizeule).

–  Le maintien de l’espace agricole 
comme « ceinture verte » sur ce 
quadrant de la rocade est un en-
jeu fort du secteur.
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Les parcs de loisirs, en limite urbaine sont 
tous organisés autour d’une perspective 
vers l’extérieur de la ville. Ils sont comme 
une parenthèse ouverte sur la campagne. 
Les circuits de randonnée qui partent de 
ces parcs se mêlent à un réseau de che-
mins piétons plutôt bien constitué même si 
l’on peut déplorer l’érosion progressive du 
maillage qu’ils constituent. Trois centres 
équestres animent le secteur, tous trois re-
groupés entre Pacé et Montgermont. Plus 
près de Rennes, ce sont des parcelles de 
jardins familiaux qui donnent à leurs jardi-
niers l’occasion de franchir la rocade. Mais 
l’activité de loisirs principale reste encore la 
marche et le vélo pour arpenter ce secteur. 
Une liaison cyclable entre Pacé et Montger-
mont est aménagée avec piste et bande cy-
clable sécurisées. D’autres liaisons sont en 
projet entre Pacé et la Chapelle-des-Fouge-

retz, entre Montgermont et Rennes. Si 
les circuits sont nombreux à l’intérieur du 
secteur, ils traduisent également l’effet re-
poussoir des grands axes routiers où l’en-
vironnement sonore et visuel n’incite pas à 
la flânerie. De plus, peu de franchissements 
piéton / cycle percent ces murailles.
Se balader sur le plateau de Champalaune 
c’est aussi découvrir un patrimoine bâti et 
paysager, témoin de l’histoire des lieux – 
commune à une grande partie de la Métro-
pole. De nombreuses fermes en terre ponc-
tuent la campagne tandis que le château 
de la Haute Martinière domine encore les 
hauteurs de Pont Lagot. Le promeneur peut 
également remonter le temps en emprun-
tant le chemin de la Duchesse Anne, identi-
fié également comme étant une portion de 
la voie romaine Rennes-Corseul.

 CE QU’IL FAUT RETENIR

–  Bon réseau de chemins piéton 
mais la RD 29 constitue un obs-
tacle aux déplacements doux.

–  Des parcs urbains en lisière 
d’urbanisation composés avec 
des ouvertures vers l’espace 
agro-naturel.

–  Des pistes cyclables prévues 
pour les liaisons inter commu-
nales et deux lignes du réseau 
vélo express (REV) en prévision 
entre Pacé et Rennes et entre 
Montgermont et Rennes.

UNE CAMPAGNE PROPICE AUX LOISIRS
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Les usages de loisirs

N
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N

Autrefois, les terres à proximité d’un cours d’eau étaient réservées en pâture et n’étaient pas 
plantées de pommiers, contrairement aux autres champs. Cette distinction se voit nettement sur 
la photographie aérienne de 1950. Les taches sombres marquent les prairies humides le long du 
ruisseau du Pont Lagot et du ruisseau du Brochet.

24

Le remembrement qui s’est opéré dans les 
années 50 représente l’évolution paysagère 
agricole la plus marquante. On retrouve ce 
phénomène à l’échelle de toute la métropole 
et ce bouleversement n’est pas spécifique à 
Champalaune. La taille des parcelles s’est 
considérablement agrandie et pour beau-
coup d’entre-elles, les haies ont été arra-
chées. Les haies encore en place sont pour 
la plupart vieillissantes et incomplètes. À 
terme leur pérennité n’est pas assurée ni leur 
renouvellement par de nouvelles plantations.
On note également une évolution dans les 
pratiques culturales qui a eu pour effet la 
diminution de la surface agricole toujours en 
herbe au profit des terres labourables. Les 
fonds de vallées traditionnellement voués 
aux pâtures se sont progressivement trans-
formés en surfaces de cultures, modifiant le 
visage de ces paysages. Quelques parcelles 
en lanières et sinueuses attestent de la pré-
sence d’un cours d’eau. 
C’est un territoire agricole dynamique où 
plus de 40 sièges d’exploitations sont ins-
tallés. La production de ses exploitations 
est principalement tournée vers la culture 
et l’élevage même si quelques activités de 
type maraîchage ou quelques rares ver-
gers y subsistent. Les serres de la Cha-
pelle-des-Fougeretz, au lieu-dit Les 4 Vents 
sont un élément de paysage très fort de ce 
secteur. Elles s’étendent sur 19 hectares et 
sont visibles depuis plusieurs routes. L’ac-
tivité de ces serres génère également une 
source lumineuse dans le paysage.

Autour des hameaux de la Touche Thé-
bault sur Vezin et de la Basse Martinière 
sur Rennes, les prairies permanentes avec 
la présence de l’animal en pâture offrent 
une image d’Épinal à la ville archipel. En 
arrière-plan, les tours de Villejean occupent 
l’horizon. Il peut être regrettable que la vue 
inverse sur le paysage de campagne ne soit 
pas équivalente. Depuis la RN 12, un merlon 
planté ne laisse aucune vision de cette cein-
ture verte en lisière de Rennes.
Le champ urbain de Champalaune protège 
une partie de ces parcelles agro-naturelles. 
Si depuis 2007 (date du précédent SCoT) 
l’urbanisation a consommé de la terre agri-

cole, il faut noter qu’en contrepartie la sur-
face du champ urbain de Champalaune s’est 
agrandie, en s’étirant vers les Touches à 
Pacé. La limite du champ urbain rejoint au-
jourd’hui la limite d’extension de la zone com-
merciale des Touches. Le périmètre atteint 
également les limites (actuelles ou futures) 
de Montgermont et la Chapelle-des-Fouge-
retz. En revanche, il faut noter que le champ 
urbain n’intègre pas les parcelles avoisinant 
la rocade, sur la commune de Rennes. On 
peut se demander quel avenir à long terme 
est réservé à cet espace,  aujourd’hui cein-
ture verte et assurant le rôle d’alternance 
ville-campagne prôné au SCoT. 

UN PAYSAGE AGRICOLE HOMOGÈNE
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Source : RGPA 2016 - traitement Audiar
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 CE QU’IL FAUT RETENIR

–  Un territoire agricole pas trop 
fractionné par le mitage.

–  La présence de l’animal dans les 
prairies en bord de route.

–  Les coupures vertes entre 
les villes se sont énormé-
ment amincies, en particulier 
entre Montgermont et la Cha-
pelle-des-Fougeretz.

–   Une trame bocagère préser-
vée autour des hameaux et des 
fermes.

–   Un vieillissement du bocage et 
non remplacement des arbres 
abattus.
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2018 : L’aménagement de la D29 (en jaune) a engendré des coupures sur les routes 
anciennes. De nouvelles routes ont été aménagées pour restaurer une continuité entre ces 
trois communes (en bleu).

26

Le paysage interstitiel de Champalaune 
s’insère entre trois grands axes de circu-
lation que sont la RN 12 – route de Saint 
Brieuc, la rocade de Rennes et la RD 137 – 
route de Saint-Malo. Bornant par l’exté-
rieur le secteur, elles impactent peu son 
fonctionnement interne. En revanche, la 
RD 29, dite la « seconde ceinture » traverse 
d’est en ouest et pose la difficulté de son 
franchissement pour des usages de loisirs 
et modes doux. Les anciennes routes qui 
assurent la liaison entre les communes ont 
gardés leur caractère rural, ancré dans le 
paysage et offrent de nombreux points de 
vue sur le paysage.
Évolution majeure dans le paysage in-
terstitiel de Champalaune, la RD 29, 
construite en 1975 a fortement modifié le 
rapport des habitants à ce paysage. Cela 
s’est traduit à la fois dans la découverte 
de ce territoire via un nouvel itinéraire et, 
en négatif, par une diminution de la mo-
bilité liée aux coupures de routes et che-
mins engendrées par cette nouvelle route. 
Conçue pour être la seconde ceinture de 
Rennes, cette route en 2x1 voie répond à 
un besoin de fluidité et de grande circula-
tion. Sa présence a permis a de nombreux 
automobilistes de traverser le secteur de 
Champalaune tout en délestant la circula-
tion sur la rocade. Son gabarit et son profil 
de voie – sans talus systématique – laisse 
de grandes fenêtres ouvertes sur le pay-
sage de Champalaune, au nord comme au 
sud de la route. Cet itinéraire permet en 

ce sens de valoriser le paysage de la ville-
archipel plus qualitativement que par la ro-
cade où les ouvertures visuelles sont plus 
restreintes. Mais, comme beaucoup de 
voies structurantes, elle exerce une forte 
attraction pour l’implantation de zones 
d’activités ou commerciales, avec leurs 
paysages si souvent décriés. En outre, ce 
nouveau tracé a engendré des ruptures 
sur le réseau ancien et une transformation 
du réseau secondaire.

Historiquement, depuis Pacé une route 
sortait vers l’Est et se séparait au niveau 
du lieu-dit La Casse (actuel Haras) pour 
rejoindre le bourg de Montgermont et 
Rennes. Le tracé de la D 29 puis ses amé-
nagements successifs pour limiter les en-
trées / sorties sur la route ont modifié la 
circulation sur cette ancienne route. Deux 
nouvelles routes ont été aménagées à la fin 
des années 2000 pour compenser ces rup-
tures (voir schéma ci-dessus).

1950 : deux routes relient Pacé, 
Montgermont et Rennes, 
traversant Champalaune.

LE PAYSAGE DES ROUTES
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Paysage des routes
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Carte d’État-Major du secteur de Champalaune
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Emprunter le réseau secondaire, c’est 
profiter, le temps de quelques virages, du 
paysage de Champalaune. C’est égale-
ment passer à côté de vieilles fermes en 
terre ou de hameau au caractère rural et 
pittoresque. C’est enfin un moyen de se 
connecter au territoire, à travers les points 
de vues panoramiques et les éléments 
de repères comme les clochers d’églises. 
Sur Champalaune, trois routes de charme 
offrent cette lecture du paysage (voir carte 
p.27). Ces anciennes routes ont des tracés 
qui répondent à une logique géographique. 
Elles s’inscrivent dans le paysage qu’elles 
traversent. Aménagées pour assurer la 
circulation de véhicules non motorisés au 
moment de leur construction, les tracés de 
ces routes historiques forment un corps-
à-corps avec le relief. Non rectilignes, ils 
suivaient deux logiques. Celle de rejoindre 
toutes les fermes, en passant à travers ou 
devant chacune. Mais aussi le principe de 
suivre la topographie en préférant contour-
ner un relief plutôt que de le prendre fron-
talement, dans le souci de ménager les 
efforts des bêtes et des voyageurs. 



Paysages interstitiels - Champalaune - PLUi de Rennes MétropoleAUDIAR  juin 2018

Les chemins disparus
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 CE QU’IL FAUT RETENIR

–  Les anciennes routes offrent 
des panoramas sur Rennes - 
Villejean et le paysage agricole 
de Champalaune.

–  La RD 29 forme un obstacle 
aux déplacements doux nord-
sud. Cependant quelques fran-
chissements ont été aménagés 
pour les modes doux  : passe-
relle de Montgermont, tunnel 
de Pacé.

–  Une circulation de plus en plus 
dense sur la D 29 avec le risque 
de report de la circulation par 
des voies de shunt plus impor-
tant dans les années à venir, en 
particulier par la route de cam-
pagne entre Pacé et Rennes, 
par la lande du Breil.

–  L’environnement sonore des 
voitures perceptible à plusieurs 
endroits du secteur.
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PRINCIPALES FORCES PRINCIPALES FAIBLESSES TENDANCES RISQUES ET ENJEUX

Lisières 
urbaines

-  Urbanisation contenue par les infrastructures. Des 
lisières urbaines continues et peu découpées.

-  Des parcs urbains en lisière d’urbanisation 
composés avec des ouvertures vers l’espace 
agro-naturel.

-  L’entrée de ville sur la Chapelle-
des-Fougeretz peu qualitative.

-  406 ha de construit en 25 ans.
-  Pression urbaine très forte sur ce secteur, 

en particulier sur Rennes, extra-rocade 
(secteur de la lande du Breil et hameau de 
la Vizeule).

-  Protection des espaces agricoles par le 
champ urbain sur une grande partie du 
secteur.

-  Extension urbaine de la Chapelle-des-
Fougeretz au sud, de Montgermont au nord 
et de Pacé à l’est.

-  Urbanisation autour de la lande du 
Breil.

-  Durabilité de la ceinture verte sur ce 
quadrant de la rocade.

Accessibilité 
mobilités 
douces

-  Bon réseau de chemins piétons.
-  Les parcs urbains comme point de départ de 

boucles locales.

-  Des boucles de randonnée 
intra-communale, peu de liaisons 
inter-communales.

-  La RD 29 constitue un obstacle 
aux déplacements doux.

-  Des pistes cyclables prévues pour les 
liaisons inter communales.

-  Deux lignes du réseau vélo express (REV) 
en prévision entre Pacé et Rennes et entre 
Montgermont et Rennes.

-  L’organisation et la mise en réseau de 
ses différents cicuits de randonnée.

-  L’espace agricole de Champalaune 
à imaginer comme un parc 
intercommunal.

-  L’appropriation de Champalaune 
par les habitants comme un espace 
intercommunal de loisirs verts.

-  La pérénisation de l’activité agricole.

Trame 
bocagère et 
agricole

-  Territoire agricole pas trop fractionné par le 
mitage.

-  Présence de l’animal dans les prairies en bord 
de route.

-  Trame bocagère préservée autour des hameaux 
et des fermes.

-  Les coupures vertes entre les 
villes se sont énormément 
amincies, en particulier entre 
Montgermont et la Chapelle-
des-Fougeretz.

-  Le vieillissement du bocage et 
le non remplacement des arbres 
abattus.

-  Élargissement du périmètre du champ 
urbain Champalaune au SCoT entre 2007 
et 2015.

-  Le secteur de la Lande du Breil en réserve 
foncière pour la ville de Rennes.

-  Poursuite de l’érosion du bocage.

Accessibilité
routière

-  Les anciennes routes offrant des panoramas 
sur Rennes - Villejean et le paysage agricole de 
Champalaune (routes de charme).

-  Les grandes infrastructures routières sur le 
contour du secteur et non traversantes.

-  Quelques franchissements aménagés pour les 
modes doux : passerelle de Montgermont, tunnel 
de Pacé.

-  Des routes coupées, devenues 
impasses avec l’aménagement 
de la RD 29.

-  Environnement sonore de 
la circulation perceptible à 
plusieurs endroits du secteur.

-  Circulation de plus en plus dense sur la 
D 29.

-  Risque de report de la circulation par 
des voies de shunt plus important 
dans les années à venir, en particulier 
par la route de campagne entre Pacé 
et Rennes, par la lande du Breil. Tout 
nouvel élément aura un impact visuel 
fort dans le paysage.

Vue et
panorama

-  Paysage ouvert – vue lointaine et large avec 
des points de repères lisibles dans le paysage 
(immeubles de Villejean, clocher, serres agricoles).

-  L’absence du relief peut en faire 
un paysage « simple », absence 
d’animation et de caractère 
pittoresque.

-  L’arrachage des haies a engendré une 
ouverture du paysage.

-  Ce phénomène va continuer avec le 
vieillissement des sujets arborés et leur 
non remplacement. 

-  Tout nouvel élément aura un impact 
visuel fort dans le paysage.

FORMULATION DES ENJEUX DU TERRITOIRE
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