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Préambule
La qualité de l’environnement sonore est l’une des
composantes importantes du cadre de vie urbain.
De nombreuses études montrent en effet les conséquences néfastes du bruit sur la santé des populations. La directive européenne sur le bruit de 2002,
transcrite en droit français en 2006, est une évolution réglementaire majeure qui découle de cette
prise de conscience de la dangerosité du bruit.
Le plan de prévention du bruit dans l’environnement
(PPBE) de Rennes Métropole qui en découle, a été
arrêté en 2012 1. L’Audiar s’est vue confier par la Métropole une mission de définition et d’identification
permettant de mieux appréhender les espaces publics susceptibles d’être qualifiés de zones calmes 2
dans l’agglomération.

Cette seconde démarche vise à identifier et qualifier les principaux espaces de détente de Rennes
Métropole 5 et d’isoler parmi eux ceux pouvant déjà
prétendre à la dénomination zones calmes au regard du critère strictement sonore (niveau inférieur
à 55 dB[A] en moyenne sur 24 heures). Cet éclairage
pourrait aider les élus à déterminer les lieux de ressourcement qu’ils souhaitent réellement distinguer
comme calmes, ou les critères qu’ils souhaitent approfondir pour maintenir voire renforcer le bien-être
sur ces sites.

Cette recherche-action s’est élargie au fil de la réflexion à la prise en compte plus globale de la santé3.
Elle a abouti à deux démarches complémentaires. La
première à l’échelle d’une commune ou d’un quartier 4 est une approche multicritère et sensible des
espaces de proximité. La seconde, présentée ici,
s’inscrit dans la démarche métropolitaine et pourrait
être traduite dans le PLUi.

1 http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/transports-urbanismeenvironnement/l-environnement/le-plan-bruit/.
2 L’article L572-6 du Code de l’environnement définit les zones calmes
comme des « espaces extérieurs » remarquables par leur faible exposition
au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser
l’évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines
pratiquées ou prévues’’.
3 Capitalisation étude zones calmes : Des zones calmes aux espaces de
ressourcement, AUDIAR 2017.
4 Intégrer la santé et les usages dans les projets urbains communaux,
AUDIAR 2016.
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5 La classification a été faite à partir de nos connaissances de terrain,
des modifications sont encore susceptibles d’intervenir avec la remontée
des communes.
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LE CADRE JURIDIQUE
Le bruit dans l’urbanisme
L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre des objectifs de prévention
des nuisances de toutes natures dont les nuisances
sonores (article L101-2.5 du code de l’urbanisme).
La lutte contre le bruit a pour objet de « prévenir,
supprimer ou limiter l’émission ou la propagation
sans nécessité ou par manque de précaution des
bruits ou des vibrations de nature à présenter des
dangers, à causer des troubles excessifs aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à
l’environnement (extrait de l’article L.571-1 du code
de l’environnement).
Les bases d’une véritable politique de lutte contre le
bruit et de la prévention de la qualité sonore datent
de la loi bruit du 31 décembre 1992. Outre la limitation du bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la loi introduit la prise en compte
du bruit dans l’urbanisme et la construction.
Cette loi a introduit des principes de prévention et
de précaution. Le premier se traduit par la limitation
du bruit à la source. Le second vise notamment à
éviter la propagation du bruit, à isoler les activités
bruyantes et à limiter les usages du sol dans les
secteurs les moins sonores de la métropole

secteurs défavorisés en particulier à proximité des
infrastructures.
La directive 2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion
du bruit dans l’environnement définit une approche
commune visant à éviter, prévenir ou réduire en
priorité les effets nuisibles de l’exposition au bruit
dans l’environnement. Les agglomérations de plus
de 100 000 habitants doivent établir des cartes du
bruit des infrastructures et des industries présentes
sur leur territoire. Une fois ces cartes établies, les
communes doivent définir des plans d’action visant
à gérer les problèmes de bruit et, si nécessaire, à les
réduire. Ces plans visent également à protéger des
« zones calmes » contre une augmentation du bruit.
L’article L572-6 du Code de l’environnement transposant cette directive en droit français définit les
zones calmes par des « espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser
l’évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues ».

La définition des zones calmes
à l’échelle de la Métropole
Après les cartes de bruit dans l’agglomération réalisées en 2010, le Plan de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE) de Rennes Métropole 1,
adopté le 26 janvier 2012, fixe des politiques de réduction de l’exposition au bruit des habitants et des
établissements sensibles. Les critères de détermination des zones calmes, laissés à l’appréciation
des collectivités, ont fait l’objet de débat en comité
de pilotage. Le travail de définition, localisation et
qualification des zones calmes de l’agglomération
a été confié à l’Audiar.

Un niveau sonore confortable

Audiar 2011.

Une première approche quantitative du bruit
consiste à prendre à revers la carte du bruit de
Rennes Métropole pour mettre en avant les critères
de niveaux sonores confortables.
Du point de vue quantitatif, les cartes sonores permettent d’identifier les secteurs exposés en deçà
de 55dB(A) par 24 heures (Lden). Ce critère fait
surtout apparaitre les potentielles zones calmes en
campagne et les cœurs d’îlot historique où la voiture
1 http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/transports-urbanismeenvironnement/l-environnement/le-plan-bruit/
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ne circule pas ou peu. Ces secteurs concernent
peu d’habitants et d’usagers aussi a-t-il été choisi
d’aller vers une définition plus dynamique pour la
métropole en l’inscrivant dans la notion de projet
d’amélioration du cadre de vie.
Pour ce faire, une nouvelle définition des zones
calmes pour Rennes Métropole à été retenue.

La définition des zones calmes pour Rennes
Métropole

En mettant au même rang, la qualité sonore et les
autres critères environnementaux et sensibles, on
élargit le spectre de bien-être en passant de la
quiétude à la santé plus globale 2. C’est pourquoi
ont été qualifiés d’espaces de ressourcement, les
espaces de bonne qualité environnementale et
d’usages. Ils doivent satisfaire les besoins du plus
grand nombre 3.
Un document guide à été réalisé pour permettre la
mise en œuvre de cette démarche dans les communes 4.

Introduire les zones calmes dans le PLUI
de Rennes Métropole
Les travaux sur les zones calmes dans la Métropole
répondent donc à un objectif de santé publique.
Ils se fondent sur les aspirations de bien être au
quotidien des habitants. C’est pourquoi la définition
des zones calmes de Rennes Métropole est pensée
aux différentes échelles du vécu et du projet urbain,
des espaces de proximité aux espaces de loisirs et
de détente d’usage métropolitain.
Les configurations propices sont souvent liées à la
présence de l’eau, qui attirent au-delà des limites
communales. L’étoffement ou la multiplication de
ces espaces de loisirs et de détente dans certains
2 « La santé est un état de complet bien-être à la fois physique, mental et
social et pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité » (OMS,1946).
3 Plus qu’un état, la santé est une ressource et un processus dynamique
et global qui doit permettre à chaque individu « d’identifier et de réaliser
ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou
s’y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie
quotidienne, et non comme le but de la vie (Charte d’Ottawa,OMS,1986).
4 Intégrer la santé et les usages dans les projets urbains communaux,
AUDIAR 2016.
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Les zones calmes sont pour Rennes Métropole
des espaces de proximité stratégiques pour le
ressourcement quotidien des habitants. Leur
détermination relève d’un choix des élus de
maintenir ou d’aller vers des espaces ouverts
de bonne qualité et exposés à un niveau sonore inférieur à Lden=55 dB(A). Leur qualité
doit être définie à partir des perceptions visuelles et auditives de l’environnement mais
aussi des pratiques et usages ainsi que de la
facilité d’accès aux sites.

secteurs crée de l’attractivité et pourrait à terme
contribuer à l’éclosion de sites majeurs pour l’agglomération. On le voit à travers le projet intercommunal « Vallée de Vilaine » soutenu par Rennes Métropole. Ces réalisations répondent à la demande
locale de ressourcement mais s’inscrivent aussi
dans l’offre touristique de la Métropole.
Le croisement de cette offre de lieux de loisirs et de
détente, déjà reconnus d’intérêt supra communal
voire métropolitain, avec les niveaux sonores, permet de mettre en exergue leur qualité sensible. Le
résultat identifie les lieux correspondant déjà aux
critères zones calmes et révèle les marges d’amélioration de confort des autres. La répartition des
sites et leur degré de notoriété, ainsi que les ambitions qui leur sont attribuées, sont aussi des informations pouvant éclairer les orientations du futur
PADD du PLUI pour construire une Métropole du
bien-être au service de ses habitants. Elles contribueraient à améliorer le cadre de vie et en favorisant des comportements de vie sain notamment
par les pratiques de sport, de loisir et de détente.
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LES LIEUX DE DéTENTE
D’éCHELLE MéTROPOLITAINE
Le premier travail a consisté à identifier les espaces
de détente d’intérêt supra communal et à les hiérarchiser. La sélection a été faite à partir de l’analyse
des résultats de l’enquête de 2011 (réalisée sur plusieurs communes de l’agglomération dans le cadre
de la définition des zones calmes) et de critères
discriminants.

Les critères de sélection des lieux de détente
et de loisirs d’échelle métropolitaine
- espaces de détente privilégiés pour une
demi ou une journée entière ;
- possédant une qualité paysagère intrinsèque ;
- fréquentés par des publics extra-communaux ;
- accueillant des publics variés : des jeunes,
des vieux, des familles, des groupes, des
personnes seules, des femmes, des riches,
des pauvres, des valides et invalides… ;
- pour des usages diversifiés : passif, rencontre, actif (balade, sportif, récréatif…),
culturel…
Les sites retenus sont avant tout des espaces naturels et des parcs, préférés par les métropolitains
pour leur moment de détente. La présence de nature, la forêt et singulièrement l’eau souvent mis
en avant. Les cheminements à proximité de l’eau
sont plébiscités. Toutefois les centres urbains historiques animés séduisent également.
Centre historique piétonnier de Rennes.

Six lieux sont vraiment emblématiques et reconnus au-delà des limites de la Métropole. Ainsi les
centres historiques de Rennes ou de Bécherel avec
leurs rues piétonnes animées avec terrasses, commerces... sont recherchés. Les grands parcs historiques et les espaces naturels remarquables à la
périphérie entrent également dans cette catégorie.
Dix sept espaces de moindre rayonnement attirent
des usagers au-delà de la limite de leur commune
sans pour autant être connus de toute la population
de la métropole (tous les lieux sont décrits page 12
et suivantes). Deux d’entre eux sont des sites intercommunaux : les parcs des berges de Cesson en
interconnexion avec l’espace de Tizé à Thorigné,
et le parc de loisirs de Chartres avec le parc de la
Seiche à Noyal-Châtillon.
Les cheminements au bord des canaux, dont le halage, auraient pu être également isolés comme lieu
de détente intercommunal tant leur attractivité est
forte. Cependant face à la longueur des parcours
et l’hétérogénéité des espaces connexes, seuls les
espaces d’intensité majeure ont été retenus.
Enfin, deux autres lieux faisant l’objet de projets
pourraient à l’avenir rejoindre l’une ou l’autre de ces
catégories :
- les « nouvelles » Prairies Saint Martin,
- le parc de l’an 2000 à Bruz en raison de sa situation stratégique entre les berges de la Seiche et
la Vallée de Vilaine, dont la création récente ne lui
confère pas encore toute son ampleur.
Le projet Vilaine aval pourrait également contribuer
à l’émergence de nouvelles polarités de loisirs et
de détente.

© Didier Gouray.

En terme de répartition, le sud de Rennes Métropole est mieux doté que le nord et singulièrement le
nord-ouest, où hormis Bécherel et Pacé, il n’existe
pas d’espace emblématique d’envergure intercommunale pour se détendre. Cependant, la plupart
des collectivités offrent un ou plusieurs espaces
de ressourcement d’intérêt communal à leurs habitants. Ils ne sont pas présentés ici. Les sentiers
de randonnées, très présents également, drainent
à l’extérieur des limites communales, cependant
le public est trop ciblé et les parcours trop hétérogènes pour qu’ils soient retenus dans ce travail.
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23 lieux privilégiés de détente et de loisirs de rayonnement
supra-communal
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une grande variété de lieux pour contenter le plus grand
nombre

Polarité portuaire

10

nombre dans rennes
métropole

caractéristiques particulières

espace naturel

8

La forêt, les bois et landes
dont 3 espaces naturels sensibles du département

parc de loisirs et de détente

11

La plupart des sites dont les 2 nouveaux sites potentiels

parc historique

2

Le Thabor ; Le parc de Maurepas

« polarite portuaire »

2

Cale de Betton ; Cale de Pont-Réan

centre historique

2

Centre piétonnier de Rennes ; Cité du livre à Bécherel
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La vallée de la Vilaine.

© Didier Gouray.

De manière synthétique, on constate que les
grands espaces naturels restent les lieux les plus
recherchés par la majorité des métropolitains pour
passer plusieurs heures à se détendre. La présence de l’eau est un plus indéniable qui attirent
un spectre de population très vaste. La forêt, peu
présente dans le bassin rennais, est également recherchée. Ces grands espaces naturels sont propices aux activités variées pour toutes les envies et
tous les âges.
Le parc historique du Thabor, plus policé, offre un
havre de verdure en centre-ville très apprécié par
ces diverses ambiances paysagères offrant des
cohabitations de détente intéressantes par secteur.
Le Thabor fut créé comme théâtre de représentation pour la grande bourgeoisie rennaise. Alors que
le Parc de Maurepas a été conçu pour des raisons
sanitaires à destination des familles d’ouvriers. Bien
que de style classique, ce dernier s’apparente plus
aux parcs de loisirs par ces fonctions récréatives.
Le public familial fréquente facilement les parcs
de loisirs où tous, adultes comme enfants, peuvent
trouver une occupation à leur goût.
La culture et le grand paysage attireront à la cité
du livre de Bécherel. D’autres préféreront les ambiances animées et bon enfant des cales de Pont
Réan et de Betton.
Les adolescentes, les jeunes adultes, un public
plus féminin ou les touristes plébiscitent quant à
eux davantage le centre-ville historique de Rennes
avec son animation, ses terrasses, ses boutiques,
son patrimoine…
Généralement dotés de parkings à proximité, leur
accessibilité est aisée. Certains favorisent aussi la
déambulation des personnes handicapées. Toutefois, la desserte en transport en commun, le weekend, n’est pas toujours évidente pour tous les sites.
Des pistes cyclables et le chemin de halage permettent d’en desservir quelques-uns.

Le parc de Bréquigny.

MISE EN VALEUR DE L’EAU
Si le chemin de halage de la liaison Manche
Océan est depuis longtemps connu et usité
dans toutes les communes, les rives des cours
d’eau deviennent des lieux privilégiés pour les
espaces récréatifs. Cesson-Sévigné a été la
première à tirer parti des anciennes gravières
de son territoire. Maintenant c’est la gestion
intégrée de l’eau qui permet d’allier l’utile à
l’agréable notamment à Saint-Jacques-de-laLande. Les zones inondables de la Seiche de
Noyal-Châtillon-sur-Seiche et à Chartres-deBretagne offrent des espaces intercommunaux recherchés de détente et de loisirs notamment sportifs.
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LES LIEUX DE DéTENTE
SONT-ILS EXPOSéS AU BRUIT ?
Ce premier travail a permis l’identification d’espaces conviviaux et récréatifs d’intérêt métropolitain ou supra-communal dans Rennes Métropole.
Pour garantir leur attractivité, ces espaces doivent
répondre à des exigences de qualité notamment
sonore. Leur superposition aux cartes de bruit
d’agglomération (2010), permet d’apprécier l’incidence du bruit routier, ferré ou aérien. Il faut ensuite
analyser si cela nuit au site en fonction de la source
sonore et de son intensité.
Au regard de la carte de synthèse du bruit des infrastructures de transport1 (RM 2010), on distingue
sept sites déjà calmes. Ils sont huit si l’on compte
les sites en devenir, soit 28 % ou 30 % du total. Bécherel et Apigné sont les deux seuls lieux d’intérêt
métropolitain où les niveaux sonores ne dépassent,
en aucun point, le seuil des 55 dB(A) en moyenne
sur 24h. Les prairies Saint Martin en cours d’aménagement sont également épargnées par le bruit
motorisé.

carte du bruit de Rennes Métropole
Niveaux sonores de trafics routier, ferré et
aérien en L-den

Quatorze autres sites (56 %) sont partiellement calmes (15 en comptant le parc
de l’an 2000). Certains ne sont impactés
que sur leurs franges d’autres comme la
forêt de Rennes en son cœur. Toutefois
les expositions varient selon les intensités
et la nature des espaces incriminés.
Quatre sont sous l’influence des grandes
infrastructures à plus de 70 % de leur
surface. Les voies vertes redeviennent
calmes lorsqu’elles s’éloignent des voiries principales.

1 http://www.nxtbook.fr/newpress/Ville-Rennes/Environnement_
sonore_agglo_Rennes-Metropole/index.php
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sept lieux (déjà) calmes au regard des bruits motorisés
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En ne prenant en compte que le bruit routier (à l’exclusion des cartes de bruit aéroportuaire et ferré), le
site du Boël passe dans le vert ainsi que quelques
tronçons des liaisons vertes. Les modifications sont
à la marge pour les autres lieux récréatifs d’intérêt
supracommunal.
L’impact des bruits issus du trafic ferroviaire et
de l’aviation, est bien moindre sur le territoire de
Rennes Métropole que celui des bruits routiers.
D’une part, les trains et les avions sont proportionnellement moins présents que dans d’autres
grandes métropoles. D’autre part, la tolérance est
plus forte à l’égard du trafic ferroviaire que vis-à-vis
du trafic routier.
Le bruit de fond offre parfois une couverture intéressante pour masquer d’autres gênes éventuelles.
Ainsi, le parc de Villlejean, est apprécié pour des
soirées bruyantes (fête, musique amplifiée…)
couvertes par les sons de la rocade. Le parc des
Gayeulles est également très fréquenté pour les
soirées barbecue en complémentarité des activités
pour tous les publics. Ces espaces verts s’y prêtent
bien car ils sont suffisamment éloignés des habitations pour éviter de gêner les riverains.
carte du bruit de Rennes Métropole
Niveaux sonores de trafics routier
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le Boël calme au regard des bruits routiers
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Synthèse des caractéristiques des sites
Caractéristiques des 6 lieux d’intéret métropolitain

LIEU

TYPOLOGIE

QUALITE

NUISANCES
SONORES

CRITERES
SONORES

PROPOSITIONS DE
PRECONISATIONS
Le train constitue une animation
du paysage, hormis pour les
personnes passant le viaduc.
Pour éviter l’effet de surprise,
un système d’annonce du passage imminent d’un train sur le
pont pourrait être envisagé.

Le Boël

Espace naturel
Paysage remarquable

Espace fluvial encadré par des falaises
de lande et de bois de la cluse du Boël,
intérêt paysager, géologique, écologique,
moulin, écluse, restaurant, balade,
pêche, pique-nique, escalade, activités
nautiques, détente…

Ligne
ferroviaire
Rennes
Redon

Oui en
dehors des
heures de
passage
des trains

La forêt de
Rennes

Espace naturel

Forêt en partie domaniale en limite de la
métropole, clairière, étang de loisirs, balade, jogging, cueillette, détente, jeux…

Traversée par
l’autoroute
A84-E03

Non à
proximité
des voies

Le Thabor

parc horticole
historique

Grand parc central de Rennes, intérêt patrimonial, touristique, accueillant aire de
jeux, volière, café, exposition, festivité…

Surtout sur
la rue de la
Duchesse
Anne

Oui sauf en
lisière de
parc

Réduire la vitesse à 30 sur la
rue Duchesse Anne

Le centre historique piétonnier
de Rennes

Centre-ville

Centre historique et commercial piétonnier de Rennes, intérêt patrimonial,
touristique, détente, festivités, marchés,
culture, musique…

Sur les
pénétrantes

Bruit de
fond

Poursuivre la politique de
desserte TC et modes actifs,
réduction des pénétrations et de
la vitesse à 30 km/h au centre

Le centre historique piétonnier
de Bécherel

Centre-bourg

Cité du livre sur un éperon rocheux,
intérêt patrimonial, touristique, détente,
festivité, marché, culture, exposition,
point de vue…

Non

Oui le
centre
historique
est très
limité à la
circulation

Apigné

Espace naturel
Base de loisirs

Le plan d’eau et ses alentours sont
une destination très prisée des métropolitains, particulièrement en période
estivale lorsque l’on peut s’y baigner. De
nombreuses activités y sont pratiquées
notamment le modélisme, le véliplanchisme… Des événements ponctuent
l’année.

Non

Oui
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Ne pas augmenter le trafic
routier dans ce secteur
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LIMITES DE L’EXERCICE

Source : C. Crié.

Source : Mairie de Bécherel

Les cartographies du bruit ont été réalisées à
partir des données de trafic routier de 2007.
Les conditions de circulation peuvent avoir
évoluées depuis par endroit.

© D.R.

Source : Courtas.

La cité du livre à Bécherel.

La plage de Vern-sur-Seiche.

AUDIAR février 2017

Le parc du Thabor à Rennes.
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Caractéristiques des 17 lieux d’intéret supracommunal

LIEU

TYPOLOGIE

QUALITE

NUISANCES
SONORES

CRITERES
SONORES

PROPOSITIONS DE
PRECONISATIONS

La cale de Betton

Espace d’animation naturel et
urbain

Secteur d’intensité du canal d’Ille-etRance au cœur de la ville : port, étang,
camping, marché, bar, restaurant, aire de
jeux, boulodrome, balade, jogging, vélo,
tourisme fluvial…

Juste au
nord sur la
D27 : bd
d’Armorique

Pas à la
Réduire la vitesse de circulation
jonction
avec la D27

La cale de PontRéan

Espace d’animation naturel et
urbain

Secteur d’intensité de la Vilaine au cœur
du village : port, étang, bar, restaurant,
aire de jeux, balade à pied, à vélo, à
cheval, jogging, pêche, tourisme fluvial,
canoë kayak, festivités…

La D577
traverse le
village de
nord en sud

Pas sur
l’axe de la
D577

Réduire la vitesse de circulation

Les parcs des
berges de Cesson-Sévigné

Espace d’animation naturel et
urbain

Secteur d’intensité de la Vilaine au cœur
de la ville : parcs historiques, étangs, aire
de jeux, balade à pied, à vélo, jogging,
pêche, canoë kayak, golf, équipements
sportifs et culturels, services…

Au sud le
long de la
route de
Rennes et
peu de la
rocade

Oui sauf en
lisière sud

Apaiser la circulation le long de
la Vilaine. La base d’eau vive
pour le kayak peut couvrir à
proximité le bruit de circulation

Le site de Tizé, prairie et manoir, prolonge Non
les parcs des berges de Cesson jusqu’en
Thorigné. Le manoir renforce l’intérêt
patrimonial et culturel des rives de la
Vilaine : balade à pied, à vélo, jogging,
pêche, détente, festivité…

Oui

Parc horticole
historique

Les jardins à l’anglaise, les pelouses
praticables, la présence de l’eau et des
aires de jeux pour tout âge dont la piste
cyclable avec feux tricolores, l’aire de
skate attirent au-delà de la limite rennaise
un public familial depuis le début du XXe
siècle (parc hygiéniste).

Peu car
en dehors
des grands
axes, juste
au sud sur
le bd Paul
Painlevé.

Oui

Le parc des
Parc de loisirs
Gayelles à Rennes

Le parc des Gayeulles et le parc des
bois forment la base de loisirs rennaise
(≈100 ha), principalement forestière
avec des prairies et des plans d’eau :
accrobranches, exercices physiques,
minigolf, barbecues, pédalos, buvette,
camping, jardins familiaux, ferme pédagogique, espace zoologique…

Oui sauf en
Un impact
lisière
majeur sur
le nord avec
la rocade
et dans une
moindre mesure bd des
Gayeulles
et rue de
Fougères

Le parc de Bréqui- Parc de loisirs
gny à Rennes

Composé de pelouses, prairies, petit bois,
marais, c’est un lieu de détente, de promenade et de jeux variés, fitness, jogging,
pique-nique… on y vient de loin pour sa
pataugeoire.

Bordée par
la rocade
sud à 45m
le parc est
bruyant.

Le site de Tizé à
Thorigné-Fouillard

Le parc de Maurepas à Rennes
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Réduire la vitesse de circulation
en lisière sud

Taluter les lisières ?
Jouer sur les ambiances sonores du parc des bois.

Retaluter tout le linéaire sud en
arrière de la butte
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LIEU

TYPOLOGIE

QUALITE

NUISANCES
SONORES

CRITERES
SONORES
Non

PROPOSITIONS DE
PRECONISATIONS
Le parc bruyant permet des
usages de musique amplifiée sans gêner le voisinage
néanmoins le traitement de ses
lisières pourrait augmenter son
taux de fréquentation.

Le parc de Villejean à Rennes

Parc de loisirs

Une grande diversité d’espaces : boisement, prairie, mare, buttes, aires de jeux
pour petits et grands. Usité la semaine
pour le jogging, il est plébiscité le weekend pour les barbecues festifs.

En lisière
de rocade
ouest et des
échangeurs,
le parc est
dans un
secteur
bruyant.

Le parc de
Saint-Jacquesde-la-Lande

Parc de loisirs

Situé dans le vallon du Blosne, le parc
s’appuie sur les zones humides et l’eau
pour offrir des palettes d’ambiances et de
possibilités de détente et de loisirs ainsi
que de l’événementiel.

En lisière Est Oui excepté
par l’avenue la lisière Est
Roger Dodin
(D177) en
surplomb

Réduire la vitesse
Installer des pares-sons translucides
Ou taluter et augmenter la
surface des plantations qui
difractent le son et font un
barrage visuel en lisière.

Le parc de
la Seiche à
Noyal-Châtillon

Parc de loisirs

Conçu dans la zone inondable de la
Seiche, ce vaste parc offre de multiples
ambiances : prairie, petit bois, marais en
bordure de rivière. Il accueille des activités variées et des équipements de loisirs
et de détente.

Non sur la
Impact important de la moitié
voie express
de Nantes
(N137) à
l’ouest et la
D82

Le parc de loisirs de Chartres est plus
en retrait de la Seiche mais se prolonge
par de nombreux cheminements, pistes
cyclables, vergers, et pelouses jusqu’à
la rivière et Noyal. C’est cet ensemble
qui est très usité par les habitants des
communes limitrophes

Non sur la
Impact important de la moitié
voie express
de Nantes
(N137) à
l’est en
surplomb.

L’intérêt des parcs de Noyal
et Chartres provient de leur
continuité le long de la rivière
or le bruit de la N137 rend
pénible la liaison entre les deux
communes.
Installer des pares-sons.
Réduire la vitesse de circulation
sur la 4 voies ?

Le parc de loisirs
de Chartres-deBretagne

La Lormandière

Espace naturel

Ancien site d’extraction de la chaux
et industriel (fours à chaux), intérêt
géologique, écologique, balade, pêche,
pique-nique, festivité, détente… (ENS 35)

2e ceinture(D34),
et ligne
ferroviaire de
Redon

Non car
croissance
du trafic
routier

Favoriser le bocage et la
plantation du talus calcaire côté
sud de la D34 pour diffracter le
bruit car les nouveaux aménagements (butte côté nord pour
l’entreprise déchet) renvoient
davantage les sons routiers vers
la Lormandière

Le bois de Cicé
à Bruz

Espace naturel

Parc d’un ancien château évoluant en
bois et plans d’eau issus des gravières,
promenade, cueillette, pêche… L’aménagement de ces abords dans le cadre
du projet Vallée de Vilaine pourrait le faire
évoluer dans la catégorie supérieure.

Impact de
la 4 voies
(D177) et de
la D77

Oui sauf à
l’est

Réduire la vitesse de circulation
et taluter en retrait des premiers
arbres

AUDIAR février 2017
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Caractéristiques des 17 lieux d’intéret supracommunal (suite)

LIEU

TYPOLOGIE

QUALITE

NUISANCES
SONORES

CRITERES
SONORES

PROPOSITIONS DE
PRECONISATIONS

L’étang de la Vayrie à Bourgbarré

Parc de loisirs

Grand étang en lisière de bourg aménagé
pour des activités récréatives, pêche,
pique-nique, festivité, balade qui se
prolonge vers le centre équestre…

Influence de
l’entrée de
bourg D39

Oui

Réduire la vitesse de circulation
sur la D39

La plage de Vern

Parc de loisirs

Dans un cadre naturel, propice aux loisirs
et au farniente : barbecues, beach volley,
pétanque, canoë kayak, aire de jeux…

Sous
l’influence
de la voie
de la liberté
(D163)

Non

Réduire la vitesse de circulation

Le Bois de
Soeuvre

Espace naturel

Bois en partie public (ENS 35), clairière,
balade, jogging, cueillette, détente…

4 voies vers
Angers (D
41) et D 86,
voie ferrée

Non

Réduire les vitesses

Les berges du
Meu à Mordelles

Parc de loisirs

Succession de parcs longeant les berges
du Meu et de la Vaunoise à partir de la
Biardais.

Impact de la
4 voies N24

Non

Butte ou mur anti bruit

La vallée du Rohuel Espace naturel
à Le Verger

Rivière, bois, lande, plan d’eau, relief,
site géologique et botanique, escalade,
aéromodélisme, randonnée, VTT, trial…

Non

Oui

Les vallons et le Parc de loisirs et
bois à Pacé
espace naturel

Les vallons de la Flume et de Champalaune sont prolongés par le bois de
Champagne à l’extérieur de la ville et en
relation avec des espaces verts dans le
milieu urbain : détente, balade, jogging,
vélo, pique-nique, jeux, parcours santé

Non le mur
anti bruit et
les buttes
protègent du
bruit de la
N12

Oui

Caractéristiques des 2 lieux en devenir d’interet supracommunal

LIEU

TYPOLOGIE

QUALITE

NUISANCES
SONORES

CRITERES
SONORES

Les Prairies Saint
Martin à Rennes

Parc de loisirs

Jardins partagés, prairies et zones humides dans un méandre de l’Ille

Non

Oui

Le parc de l’an
2000 à Bruz

Parc de loisirs

Parc boisé le long de la Seiche avec
prairie et plan d’eau, pour la détente et
les loisirs, pique-nique, barbecue, bar…
pourrait s’insérer à long terme dans le
prolongement de la vallée de Vilaine et en
liaison avec Chartres…

Par la voie
ferrée à
l’ouest et la
D77 à l’est

Oui en
dehors des
heures de
passage
des trains

PROPOSITIONS DE
PRECONISATIONS
Projet en cours

Source : Audiar.
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determiner les zones calmes
au titre de la directive bruit de
2002
Cette première approche met en lumière l’exposition aux bruits de trafic des lieux de prédilection
pour la détente dans la Métropole. Environ 30 %
des sites et une petite moitié des liaisons vertes ne
sont pas ou peu affectées par le bruit. Ils pourraient
d’ores et déjà être affichés comme zones calmes
au titre de la Directive Bruit de 2002 sans aménagement particulier.
Toutefois, la détermination des zones calmes est un
choix qui pose plusieurs questions : Quelles ambitions veut-on leur donner ? Ces destinations sontelles celles à favoriser ? Sont-elles suffisantes ?
Sont-elles bien réparties ? Répondent-elles aux besoins de tous les publics de la métropole ? Quels
aménagements seraient nécessaires pour faire
rentrer d’autres lieux dans cette dénomination zone
calme ?
Par exemple, si ces lieux sont identifiés pour leurs
aptitudes à la relaxation et à leur intérêt récréatif, il
faut veiller à ce qu’ils soient également accessibles
au plus grand nombre et particulièrement à ceux
qui en auraient le plus besoin comme les ménages
les plus modestes et défavorisés du point de vue
de la mobilité. La qualité mais aussi l’accessibilité des espaces ouverts depuis son lieu de vie est
donc primordiale.
Une étude plus approfondie pourrait permettre de
juger du ressenti dans chaque site. Car en fonction des ambiances locales, de la richesse et de
la nature des sons environnants, les bruits peuvent
également paraitre dissipés. Des chercheurs1 ont
démontré que l’ambiance sonore était plus intéressante à prendre en compte que le niveau sonore, et
que l’ambiance paysagère et les usages influaient
sur le confort sonore.
Une fois les lieux retenus et les objectifs d’évolution
définis à leur sujet, plusieurs traductions s’offrent à
eux dans les documents d’urbanisme ou dans les
projets urbains.

1 Léobon A, (1995) La qualification des ambiances sonore urbaines,
Revue Natures - Sciences - Sociétés. Volume III, N°1 1995 p 26 à 41 ;
Philippe Woloszyn et Frédéric Luckel (2015) Ambioflux urbains, p289 à
300, Soundspaces : Espaces, expériences et politiques du sonore, Presses
Universitaires de Rennes.
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l’integration de la demarche
dans le plui
Pour rappel, le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) doit prendre en compte le Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). L’intégration de la réflexion sur la qualité des lieux de
détente et de loisirs d’intérêt intercommunaux et les
zones calmes dans le PLUI peut se faire à plusieurs
niveaux.

Diagnostic

Rapport de présentation
Enjeux

PADD

Zones calmes

Nature en ville

OAP thématique
Santé, risques et nuisances ?

Zones calmes
et PLUi

Zone naturelle à protéger

Règlement
à partir des
qualités intrinsèques

Espace boisé classé
Zone humide

Servitudes d’utilité publique

AVAP

D’abord dans le rapport de présentation pour justifier les choix. Le chapitre reprendrait le diagnostic,
et les enjeux. Les orientations des élus pourraient
être soient amorcées dans le rapport soient développées au sein d’une orientation d’aménagement
et de programmation (OAP) à isoler dans celle de
la nature en ville ou à déterminer dans la création
de nouvelles thématiques santé ou ressourcement,
voire par une ligne dans le projet d’aménagement et
de développement durable (PADD) ?
Il ne semble pas nécessaire de créer une ligne réglementaire particulière, les sites d’exception étant
déjà protégés soient au titre des zones naturelles à
protéger (Np), des espaces boisés classés (Ebc),
des zones humides… soient par leur statut d’aires
de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
(Avap) comme sur Bécherel…

22

Diagnostic de territoire / volet ENV. - DOSSIER zones calmes / PLUi de Rennes Métropole

février 2017 AUDIAR

L’inscription dans le PADD
Si l’identification, l’amélioration et le développement de zones calmes retenues étaient inscrites
dans le PADD, cela permettrait d’affirmer l’ambition
de la métropole d’aller vers le développement de
sites de détente et de loisirs de qualité.

L’intérët d’une orientation
d’aménagement et de
programmation (oap)
L’introduction des zones calmes dans une OAP (sur
la nature en ville ou la santé par exemple) donnerait la possibilité d’avoir une vision d’ensemble plus
stratégique sur l’ensemble des lieux de détente et
de loisirs de la métropole. Cette OAP demanderait
une étude plus fine pour rendre lisible l’articulation
entre les sites d’intérêt intercommunal et ceux d’intérêt communal.
Ce travail permettrait de mieux percevoir les équilibres et déséquilibres des territoires sur l’offre
d’espaces publics par rapport aux besoins complémentaires pour promouvoir la santé auprès des
populations accueillies et à accueillir. Les choix de
développement pourraient alors être revus à l’aune
des besoins, des potentiels et des ambitions de
secteurs…

Les aires de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine
(Avap)
Les AVAP peuvent être créées sur des quartiers,
des espaces bâtis, des sites non bâtis ou des paysages, situés autour de monuments historiques ou
non, pour des motifs d’intérêt culturel, architectural,
urbain, paysager, historique ou archéologique. Ces
espaces peuvent n’avoir jamais fait l’objet d’une
mesure de protection. Elles ont pour objet la mise
en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le
respect du développement durable.
Afin d’articuler plus fortement la mise en valeur
du patrimoine avec l’ensemble des composantes
de l’aménagement, les AVAP créent les conditions
d’une plus forte coordination avec le PLUI. Ce sont
des servitudes d’utilité publique (créée par la loi du
12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite Grenelle II) dont les effets
portent sur le PLUI, et sur les autorisations préalables à l’usage des sols.
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