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Introduction
Introduction

Le dernier recensement de la population vient de
révéler le renforcement de l’attractivité du territoire
englobant les Pays de Rennes et de Saint-Malo,
avec un gain net de plus de 80 000 habitants en
moins de 10 ans. Auparavant cantonnée aux communes en proche périphérie des deux agglomérations, la périurbanisation gagne depuis peu la
majorité des communes des deux Pays, et plus particulièrement celles le long de l’axe routier RD 137.
L’afflux de population, le desserrement des activités des deux agglomérations et l’expansion du
commerce, du tourisme ou des loisirs génèrent un
accroissement notable de la « pression urbaine »
entre l’agglomération malouine, le territoire médian
et l’agglomération rennaise.
Un risque a été identifié par l’ensemble des partenaires : celui de la constitution progressive d’un
boulevard urbanisé sur la RD 137, laquelle est
caractérisée aujourd’hui par un développement de
quartiers d’habitat et d’activités économiques sur
ses bordures.
Cependant, une approche se limitant à l’axe routier
ne permettrait pas de prendre en compte les enjeux
de manière globale. Il a été ainsi proposé d’élargir
la vision des enjeux à un territoire plus large, englobant à la fois l’axe ferroviaire, axe majeur de structuration et de rééquilibrage du développement et le
canal d’Ille-et-Rance, porteur d’identité à l’échelle
de ce grand territoire et vecteur de développement
touristique. Cet espace a vocation à accueillir une
part importante du développement et représente un
enjeu particulier d’organisation et d’aménagement
du territoire. Ce grand territoire a, par ailleurs, une
véritable identité « géographique » et paysagère.

La présente étude constitue une première approche
à une échelle inter-Pays et propose :
> d’identifier les menaces qui pèsent sur la qualité du paysage de la RD 137 entre Saint-Malo et
Rennes ;
> d’identifier et de valoriser des éléments emblématiques et caractéristiques du grand paysage,
vecteurs d’une identité : des opportunités existent
de créer une identité commune en valorisant des
atouts spécifiques et complémentaires susceptibles de faire le lien à l’échelle du grand territoire
(ex : le Canal d’Ille-et-Rance…) ;
> d’identifier les clés d’entrée pertinentes, les
marges de manœuvre et les leviers d’action ;
> de permettre aux décideurs rennais et malouins
d’appuyer prochainement de nouvelles collaborations ou d’alimenter de nouvelles réflexions en
matière de planification de l’aménagement de
leur territoire (prochaine génération des SCoT par
exemple), pour élaborer une charte de principes
d’aménagement et de protection des abords de
l’axe, particulièrement s’agissant de l’implantation et de l’intégration des zones d’activités et des
zones commerciales.
L’approche paysagère envisagée doit permettre de
révéler l’action des autres politiques thématiques et
leur impact sur le paysage, ainsi que l’impact des
projets à plus ou moins long terme sur le territoire
vécu et perçu.

© d.r.

Dans ce contexte, les deux Syndicats mixtes de
SCoT, ainsi que les deux communautés d’agglo-

mération de Rennes et Saint-Malo, ont partagé
le souhait commun de disposer d’une analyse
du paysage situé entre la RD 137 et la voie ferrée
Rennes\Saint-Malo et des menaces et des opportunités qui pèsent sur cet espace.
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1

L’attractivité de l’axe Rennes – Saint-Malo
et son impact en termes de pression urbaine

Éléments partiellement
issus de l’étude
AUDIAR « Axe Rennes–
Saint-Malo : Potentiel
de développement de
nouveaux services de
mobilité » – 2011.

1.1 Attractivité démographique
et développement de l’emploi du
territoire Rennes\Saint-Malo
n Évolution de la population
Près de 800 000 habitants sur le territoire Rennes\
Saint-Malo
En 2008, les communes de Rennes Métropole et
Saint-Malo Agglomération concentrent près de
60 % de la population du territoire, dont 32 % dans
les deux villes-centres.
Six zones de peuplement apparaissent le long de
l’axe :
• des zones périurbaines (n°1) composées de com
munes de 2 000 à 10 000 habitants ;
• une zone interstitielle (n°2) comprise entre la
RD 137 et la voie ferrée, majoritairement compo
sée de communes de 1 000 à 2 000 habitants, et

articulée autour des pôles de bassin de vie de
Tinténiac et Combourg ;
• deux zones périphériques (n°3) à faible peuple
ment à l’ouest de la RD 137 et à l’est de la voie
ferrée ;
• l’axe naturel de peuplement de la vallée de la
Rance (n°4), allant de Dinan à Dinard. Bien qu’ex
centrée des deux axes majeurs de communication, l’agglomération de Dinan demeure le seul
véritable pôle urbain de taille importante entre
Rennes et Saint-Malo.

Une forte attractivité démographique, surtout dans
les communes à proximité de la RD 137
Entre 1999 et 2008, l’évolution de la population est
surtout marquée par l’importance de sa diffusion et
de son étalement sur le territoire.
Si le territoire a enregistré un gain net de 80 000 habi
tants, la croissance a été particulièrement vive le
long de la RD 137 (+ 20 000 habitants dans les communes à proximité), et plus modérée le long de l’axe
ferroviaire (+ 11 000 habitants). La croissance faible

n°1
n°4
n°3

n°2
n°3

n°1
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voire négative enregistrée dans les communes littorales contraste avec le dynamisme des communes
de l’arrière-pays malouin et des bords de Rance
jusqu’à Dinan. Enfin, subsistent deux zones en stagnation démographique à l’est de Combourg et à
l’ouest de Tinténiac.

n Évolution de l’emploi
Peu de pôles d’emploi importants entre Rennes et
Saint-Malo
En 2007, le territoire comptait plus de 350 000 emplois, dont 74 % localisés au sein de Rennes Métropole et Saint-Malo Agglomération. Les aires
d’attraction des actifs (aires urbaines) de ces deux
pôles d’emploi s’étendent sur une grande partie du
territoire interstitiel où les pôles d’emploi importants
sont peu nombreux. Hormis le pôle urbain dinannais (13 500 emplois), seuls cinq pôles dépassent
2 000 emplois : Tinténiac et Combourg (2 400 emplois), Pleudihen/Miniac-Morvan (2 000 emplois),
Dol-de-Bretagne (3 300 emplois), Melesse/La Mézière (3 800 emplois) et Betton (2 600 emplois).

La croissance a été particulièrement vive le long
de la RD 137 à proximité de Rennes (Saint-Grégoire, Montgermont, La Mézière, Melesse), à Tinténiac, puis en périphérie immédiate de Saint-Malo
à Miniac-Morvan et Saint-Jouan-des-Guérêts.
Au total, les communes traversées par la RD 137
entre Rennes et Saint-Malo ont enregistré un gain
de près de 8 000 emplois, contrastant avec la faible
attractivité économique des communes traversées
par l’axe ferroviaire (moins de 2 000 emplois supplémentaires).
Le développement de zones d’activités en bordure
de RD 137 explique en grande partie le dynamisme
économique des communes traversées (Cap Malo
à La Mézière, ZA Morandais et Sanden à Tinténiac,
Actipole à Miniac-Morvan, etc.).

Un dynamisme de l’emploi en bordure de RD 137
plus marqué que dans les communes de l’axe
ferroviaire
Entre 1999 et 2007, le territoire a enregistré un gain
net de près de 60 000 emplois, dont près de 40 000
sur l’agglomération rennaise et sa proche périphérie.
Grand paysage et aménagements • Axe Rennes\Saint-Malo • AUDIAR 2012
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n L’armature urbaine du territoire
et la géographie de l’attractivité
L’analyse corrélée de l’attractivité de la démographie et de l’emploi, de l’urbanisation puis de la localisation des grands pôles générateurs de mobilité
permet d’identifier et de classifier les principales
entités géographiques qui composent le grand territoire Rennes\Saint-Malo :
• Une zone à très forte attractivité, en périphérie
immédiate du cœur de l’agglomération rennaise,
qui s’étire le long de la RD 137 jusqu’à Tinténiac.
Cette zone profite à plein du desserrement de la
population et des activités de l’agglomération ;
• Deux zones de forte attractivité. L’une au centre
du territoire structurée autour de la RD 137 entre
Tinténiac, Combourg et Miniac-Morvan. L’autre
s’étend de l’arrière-pays malouin jusqu’à Dinan
en passant par les bords de Rance. L’urbanisation y progresse fortement, en même temps que
la population et l’emploi ;
• Trois zones à l’attractivité modérée, aux franges
de la grande couronne périurbaine rennaise (cantons de Bécherel, Romillé, Saint-Aubin d’Aubigné), puis le long du littoral de la baie du MontSaint-Michel. Le poids de population et d’emploi
y reste faible, mais jouit d’un dynamisme marqué
depuis dix ans ;
• Deux zones à l’attractivité faible, à l’est de Combourg et à l’ouest de Tinténiac. Peu peuplées et
peu pourvues en emploi, elles demeurent encore
à l’écart des grandes dynamiques démographiques et économiques.

• Deux pôles majeurs, Rennes et Saint-Malo, dont
l’attractivité rayonne sur l’ensemble du territoire ;
• Trois pôles-relais historiques, Dinan, Combourg
et Dol-de-Bretagne, caractérisés par une attractivité modérée ;
• Trois pôles-relais en émergence, La Mézière/
Melesse, Tinténiac et Miniac-Morvan. La population, les équipements et pôles d’emploi générateurs de mobilité s’y développent fortement.

L’attractivité de ces huit entités géogra
phiques
s’appuie sur le développement de huit pôles urbains :
8
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1.2 L’urbanisation progressive
du socle territorial
n Un triplement des surfaces artificialisées en bordure de la RD 137
Si les surfaces artificialisées ont en moyenne doublé entre 1985 et 2005 sur l’ensemble du territoire
d’étu
de, l’artificialisation des terres s’est surtout
localisée dans le périurbain rennais, malouin et dinannais, préférentiellement le long des grands axes
routiers. Les communes traversées par la RD 137
sont très concernées : en 20 ans, les surfaces artificialisées y ont triplé, avec 1 600 hectares supplémentaires, soit l’équivalent de la surface urbanisée
de la commune de Saint-Malo.
En revanche, la consommation d’espace a été plus
modérée le long de l’axe ferroviaire, et sur les territoires interstitiels, autour de Combourg et Bécherel.

n Près de 8 % du territoire artificialisé
en 2005
En 2005, 7,8 % du territoire était occupé par les
zones artificialisées, soit près de 30 000 hectares.
La moitié des surfaces artificialisées se localisent
dans les deux communautés d’agglomération, dont
3 600 et 1 700 hectares sur les communes-centres
de Rennes et Saint-Malo.
Trois types de territoires urbanisés se dessinent
entre Rennes et Saint-Malo :
• une urbanisation discontinue en chapelet le long
de la RD 137, relativement dense en proximité
directe des deux cœurs d’agglomération ;
• le couloir densément urbanisé de la Rance, de
Dinan à Saint-Malo ;
• deux zones faiblement urbanisées autour de
Combourg et à l’ouest de Tinténiac, où les zones
urbanisées se concentrent principalement sur les
polarités historiques de Combourg et Bécherel.

Grand paysage et aménagements • Axe Rennes\Saint-Malo • AUDIAR 2012
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1.3 Un territoire en mutation
continue : ce que prévoient les
documents d’urbanisme

n Synthèse POS/PLU 2011
D’importants secteurs de développement prévus
dans les PLU

Pour appréhender l’avenir à court et moyen terme
de l’urbanisation de ce territoire, les documents
d’urbanisme, PLU et SCoT, mais aussi les documents de programmation (PLH), nous offrent des
informations essentielles.
Les analyses suivantes sont établies sur un territoire
resserré comprenant 123 communes concernées
par les 3 axes (routier, ferré, fluvial), dont 30 communes en Côtes d’Armor.
Ce découpage a été retenu car il se compose
d’EPCI entiers à l’exception de Rennes Métropole.

Les secteurs de développement inscrits dans les
PLU en vigueur des 87 communes d’Ille-et-Vilaine 1
totalisent :
• 2 480 hectares de développement à destination
Habitat,
• et 1 140 hectares de développement à destination
Activité.
Ces totaux, déjà importants, ne constituent qu’une
appréciation partielle au regard du nombre de communes procédant actuellement à une révision de
leur document d’urbanisme (voir ci-après).
1 - Hors villes de Rennes et de Saint-Malo. Par ailleurs, les données ne sont pas
disponibles pour les 30 communes situées en Côtes d’Armor.

St-Malo
Secteur d'étude : 123 communes

Dinard

Villes St-Malo & Rennes
Communes en Ille-et-Vilaine
Communes en Côtes d'Armor

Dol de Bretagne

Routes 2x2 voies
Gare ferroviaire

Dinan

Combourg

Tinténiac

Rennes
0 km

Source : BD CARTHO® IGN© - INSEE - Traitements AUDIAR
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Montreuil/Ille

ent-Paysage sur l'axe Rennes - Saint Malo :
nalyse urbaine coté Ille-et-Vilaine

Aménagement-paysage sur l’axe Rennes\Saint-Malo :
analyse urbaine côté Ille-et-Vilaine.
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Communes en cours d'élaboration
de leur document d'urbanisme
au 01.01.2012

St-Malo
Dinard

Villes St-Malo & Rennes
Communes sans procédure
Document d'urbanisme en cours
Communes en Côtes d'Armor

Dol de Bretagne

Routes 2x2 voies
Gare ferroviaire

Dinan
Combourg

Tinténiac
Montreuil/Ille

INFOGRAPHIE

Rennes

Janv 2012

Source : BD CARTHO® IGN© - INSEE - Traitements AUDIAR

0 km

10 km

n L’adaptation des documents d’urbanisme à l’évolution rapide du territoire :
1/3 des PLU en cours de révision
Au 1er janvier 2012, sur les 87 communes d’Ille-etVilaine situées entre les villes de Saint-Malo et de
Rennes, 1/3 (29 communes) élaborent un nouveau
document d’urbanisme (carte communale ou PLU)
permettant, vraisemblablement pour la plupart, une
extension des zones à urbaniser.

12
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Création/extension des zones d’activité définies par les SCoT.

n Récolement des SCoT
Un axe routier encore peu impacté par les zones
d’activités

Données DDTM35,
01/01/2012.
Traitement Audiar

L’analyse menée par la DDTM35 dans le cadre de
ses travaux sur le récolement des SCoT d’Ille-etVilaine permet de constater que, parmi les 9 axes
majeurs (2x2 voies) rayonnant en étoile autour de la
capitale régionale, la RD 137 est probablement encore un des axes les moins impactés par les zones
d’activités en projet.
Cette donnée confirme l’intérêt de l’approche qui
vise à préserver les qualités paysagères et d’aménagement existantes de cet axe.
Grand paysage et aménagements • Axe Rennes\Saint-Malo • AUDIAR 2012
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sur3030
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proches de l’axe RD 137 (en base 100).
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200

n Des politiques de l’habitat qui favorisent la croissance urbaine à proximité
de l’axe routier : récolement des PLH
Une dynamique démographique spectaculaire,
accompagnée par les politiques de l’habitat

150

Axe Rennes - St-Malo (123 communes)

Lorsque l’on compare la dynamique démographique des 30 communes qui jouxtent l’axe routier
RD 137 à celle de l’ensemble de l’axe d’étude ou
même celle de l’aire urbaine de Rennes, 3ème plus
forte dynamique des grandes aires urbaines au plan
national, il est aisé de constater combien la pression urbaine à vocation résidentielle est forte autour
de cet axe routier, et aussi qu’elle va en s’accentuant dans la derrière période.

Villes de St-Malo & Rennes

PLH de Rennes Métropole

100
50
0

1982

1989

1999

2009

Autres communes de l'axe
…dont 30 communes de l'axe routier
Aire urbaine de Rennes 2010

Répartition par commune de l’objectif quantitatif minimum annuel
moyen de production.
commune

Guipel
Langouët
Melesse
La Mézière
Montreuil-le-Gast
Saint-Germain-sur-Ille
Saint-Gondran
Saint-Médard-sur-Ille
Vignoc
Total

Nombre de constructions prévues
par an
10
7
50
50
20
9
4
14
24
188

Le PLH de Rennes Métropole 2006-2012 n’a pas
ciblé les communes proches de l’axe car l’option
choisie a été celle d’un effort partagé de l’ensemble
des communes pour la résorption du déficit d’offre
constaté : toutes les communes de l’agglomération ont pour objectif de produire chaque année un
nombre de logements équivalent à 6 % du nombre
de logements de la commune constaté en 2005.

PLH du Val d’Ille
Le PLH du Val d’Ille cible 4 communes prioritaires
pour le développement de l’habitat : les villes de
Melesse et de la Mézière d’une part (50 logts/
an), les bourgs de Vignoc et de Montreuil-le-Gast
d’autre part (24 et 20 logts/an), c’est-à-dire les
communes les plus proches de la 2x2 voies. Dans
ce secteur, la pression urbaine à vocation résidentielle se concentre donc surtout autour de l’axe routier.

Source : PLH du Val d’Ille – Juillet 2007
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Carte des logements autorisés par type en 2011.
Communauté de communes
de la Bretagne Romantique

6
9
5

TRESSÉ

7

15

BONNEMAIN

5
1

LANHÉLIN
ST-PIERRE-DE-PLESGUEN

LOURMAIS

CUGUEN

TRÉMEHEUC

8

9

40
16

PLESDER

Objectif PLH moyenne annuelle 2010-2015
Combourg
Secteur mixte
Secteur rural en développement
Secteur rural en développement modéré
Total EPCI

RN 137

Le PLH de Bretagne Romantique cible 2 secteurs
prioritaires pour le développement de l’habitat : la
ville de Combourg d’une part, mais surtout un ensemble de communes situées le long de l’axe routier RD 137 et entre celui-ci et l’axe ferré. Dans ce
secteur également, la pression urbaine à vocation
résidentielle se concentre donc surtout autour de
l’axe routier.

MEILLAC

13
1

44
171
41
38
294

8

TRÉVERIEN
ST-DOMINEUC

3

TINTÉNIAC

DINGÉ

1

1

LONGAULNAY

LA BAUSSAINE

22

2
16

2 nbre de logements
HÉDÉ-BAZOUGES

individuel pur
individuel groupé

AUDIAR. juin 2012

collectif

Source : Programme d’actions – PLH de Saint Malo Agglomération –
Projet de modification juin 2009 – Conseil communautaire du 24 septembre 2009

Les communes situées le long de l’Axe RD 137 sont
identifiées par le PLH de Saint-Malo Agglomération
en « Communes de desserrement résidentiel » et,
à ce titre, ont pour objectif d’accueillir une proportion importante de la croissance hors ville de SaintMalo :
• Saint-Père et Miniac-Morvan : 210 logements,
• Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine : 120 logements.

QUÉBRIAC

Voie ferrée

PLH de Saint-Malo Agglomération

5

TRIMER

ST-THUAL

ST-LÉGERDES-PRÉS

20

10

2

LANRIGAN

LA CHAPELLEAUX-FILTZMÉENS

19

Source : Programme d’actions 2010-2015 du PLH de la Bretagne Romantique

COMBOURG

2

PLEUGUENEUC

PLH de Saint-Malo Agglomération.
Nombre de logements sur les 6 ans du PLH (2008-2013).
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Source : Programme d’actions 2010-2015 du PLH de la Bretagne Romantique

PLH de Bretagne Romantique

2

Approche documentaire
du paysage de l’axe
2.1 Un espace géographique
singulier
Les roches qui constituent le sous-sol du département d’Ille-et-Vilaine sont essentiellement
siliceuses. Elles racontent l’histoire de l’édification
et du démantèlement de deux grandes anciennes
chaînes de montagnes.
En empruntant la RD 137 entre les villes de Rennes
et de Saint-Malo, on peut distinguer quatre
grandes entités paysagères.

Ces « chapitres paysagers » correspondent
principalement aux variations majeures dans la
composition du socle géologique et aux variations
d’altitude.
Le socle géologique induit la nature du sol et le
réseau hydrologique qui se forment en surface.
De la nature du sol dépend l’activité humaine. Ce
facteur anthropique (pratiques agricoles, implantation et typologie du bâti…) va à son tour influer sur
le paysage et ses variations.

n Géologie
Le bassin rennais

Carte géologique simplifiée d’Ille-et-Vilaine.

Le Pays de Rennes est inscrit dans un bassin au
socle géologique homogène. Cet ancien plancher sous-marin est essentiellement composé de
schistes, de grès plus ou moins fortement altérés
en argile. On retrouve d’ailleurs ces alluvions modernes ainsi que des limons fins dans la majorité
des fonds de vallées. Ce socle incliné nord/sud
forme une légère pente constante dans le sens
Rennes\Saint-Malo. C’est au niveau d’Hédé et de
Saint Symphorien que se situe le décrochement
géologique qui constitue une rupture majeure et un
passage vers le domaine nord-armoricain.

Dessin : © Jean Plaine, Musée de Géologie, Géosciences, Rennes.

Le Pays de Saint-Malo
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Le Pays de Saint-Malo repose principalement sur
un socle de nature métamorphique et ayant soulevé
certains secteurs de natures sédimentaires.
à leur contact et sur des surfaces parfois importantes, les sédiments se sont transformés par
métamorphisme en schistes. Ce sont en fait des
schistes et des grès recoupés par de nombreux
massifs granitiques.
à l’extrême nord du site, la faille de Cancale marque
le passage vers des roches plus ou moins intensément transformées par le métamorphisme régional.
Il est possible d’observer cette progression entre
les premiers schistes ardoisiers jusqu’à la fusion
totale sur les coteaux de l’estuaire de la Rance.
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Canal d’Ille-et-Rance,
à évran.

L’érosion liée aux précipitations est le principal
acteur dans le modelage des couches superficielles du territoire. Les principaux réseaux hydrographiques rencontrés sur le site d’étude sont la
Vilaine, le Couesnon et la Rance. Le régime des
cours d’eaux est marqué par une grande irrégularité
des débits au cours de l’année. Les cours d’eaux
de secteurs granitiques ont un étiage relativement
soutenu (Couesnon), ceux des secteurs schisteux
et gréseux ont des étiages très sévères (bassin
de Vilaine). On notera que les écoulements ne forment pas le même relief sur une roche sédimentaire (Rennes) que sur une roche métamorphique
(Saint-Malo). Le bassin de la Vilaine à dominante
schisteuse est caractérisé par un fort réseau hydrographique inscrit dans de faibles vallonnements. Le
secteur de la Rance s’inscrit dans une succession
de roches de natures différentes, aboutissant sur
un relief encaissé de roches métamorphiques. Le
décrochement nord-armoricain marque une ligne
où les bassins versants divergent. La Rance alimente alors le secteur nord, alors que la Vilaine est
contrainte de se diriger vers le sud-ouest. La prise
en compte de ces réseaux hydrographiques permet
de saisir les dynamiques du territoire.
Bassins versants et ligne de partage des eaux entre Atlantique et
D’une manière générale, les vallons et micro- Manche.
bassins versants constituent, d’un point de vue
routier, des corridors visuels permettant au regard
de pénétrer loin dans les terres.
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n Réseaux hydrographiques
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Moyennes
topographiques.
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Bosquet de ragosses isolées.

La route et le rail sont comme des fils posés sur
le territoire, des lignes fixes depuis lesquelles on
découvre au gré du voyage des paysages qui nous
racontent le passage des terres vers la mer. Il est
primordial d’analyser la topographie afin de pointer
quels sont les secteurs depuis lesquels la portée du
regard est importante.
Les variations du relief restent faibles sur le bassin
du Pays de Rennes.
L’altitude n’y excède pas 40 mètres alors que les
contreforts qui limitent le bassin au nord et au sud
atteignent près de 100 mètres.
Le Pays de Saint-Malo offre une topographie plus
accentuée avec de grande faille comme l’estuaire
de la Rance ou bien les déclivités du Clos-Poulet.
Ce sont ces entités qui marquent le passage à une
réelle identité paysagère littorale.

© audiar

n Topographie

Ensilage.

L’exploitation des terres est en rapport direct avec
leur nature et leur qualité. Le socle sédimentaire du
bassin rennais offre la formation d’une argile propice au pâturage (élevage) et au labour. Un paysage
pâturé offre des camaïeux de verts au fil des saisons alors qu’un paysage labouré fait apparaître la
couleur de la terre et celles des cultures.
Sur le Pays de Saint-Malo, la présence de roches
intrusives granitiques ne permet pas une exploitation homogène du terroir. Les parties ingrates au labour ont naturellement été menées en boisements.
La région littorale dite du Clos-Poulet est particulièrement propice au maraîchage. Malgré son
socle en granit, des limons fertiles (argiles et limons
éoliens) constituent avec le climat océanique, des
conditions de culture favorables.

© audiar

n L’agriculture

Architecture liée à l’activité agricole, silots.
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2.2 L’axe Rennes\ Saint-Malo,
naissance et renaissance d’un
paysage
Ancienne route royale, puis nationale, la route nationale 137 est décrite comme étant la route menant de Bordeaux à Saint-Malo par Rochefort, la
Rochelle et Nantes.
La construction de l’Autoroute des Estuaires affaiblit le trafic de la RN 137 qui n’écoule plus qu’un trafic essentiellement local. C’est logiquement qu’une
très grande partie de l’axe est déclassée en 2006.
à cette date, seules trois des principales sections
aménagées en voie express subsistent ; la rocade
Sud de Saintes, le Boulevard Périphérique de La
Rochelle et la section Rennes – Nantes ont été
conservés dans le réseau routier national.

La création de la nouvelle voie a créé un espace
interstitiel coincé entre la nouvelle et l’ancienne
voie. Lorsque cet espace présente une surface
importante, un tissu agricole viable a pu être développé. Par contre, lorsque le parcellaire s’est avéré
être trop mince pour la production agricole, il a parfois été converti en parc d’activités. Cette bande
coincée entre deux voies présente des conditions
idéales d’accès et de vitrine commerciale. La Route
du Meuble, à la sortie de Rennes, en est l’illustration : l’ancienne voie offre l’accès aux parkings tandis que l’arrière des bâtiments est utilisé comme
showroom. Cela pose le problème de la qualité
paysagère des entrées de villes et de l’intégration
de ces zones dans leur environnement urbain, étant
donné que leur situation est souvent dissociée des
bourgs voisins.

© audiar

Se rendre sur le littoral malouin n’a pas toujours
été aussi rapide. L’ancienne route, la RD 637 reliait Rennes à la côte en passant par de nombreux
bourgs qui devaient leur existence même au passage de cette voie.
Avec le développement de l’agglomération rennaise et l’appétence de ses habitants pour les loisirs de bord de mer, la voie commença à apparaître
comme sous-dimensionnée et la vie des riverains
bouleversée lors des week-ends estivaux. Le passage obligé par ces bourgs induisait, ralentissements, carrefours, nuisances. Mais le conducteur y
découvrait la diversité des villes, de leurs paysages

et générait une certaine économie due à ses éventuels arrêts. Au regard de l’attractivité et du succès
économique de l’axe, il devenait difficilement envisageable que la RD 637 puisse supporter le trafic lié
aux activités économiques et touristiques.
Plusieurs tronçons ont donc permis à partir de 1990
de transformer l’ancien itinéraire en voie express.
Le voyage entre les deux villes a alors été fondamentalement modifié. La continuité, la vitesse, le
champ visuel, une nouvelle façon d’appréhender la
distance était née.

La Chapelle-des-Fougeretz en 1959 et 2001.
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La Chapelle-des-Fougeretz en 1959 et 2001.

Montgermont en 1959 et 2001.
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Composition du bocage à Vignoc en 1966.
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n Construction et déconstruction d’un
paysage
L’étude de paysage analyse des composantes géographiques et sociétales en perpétuel mouvement.
L’exemple de la RD 137 montre l’impact d’une infrastructure sur un paysage qui s’inscrit dans une
trame bocagère héritée de pratiques elles-mêmes
en mutation. Pour construire la RD 137, il aura fallu
au département acquérir le foncier nécessaire pour
y développer le projet. Le remembrement parcellaire
nécessaire pour la viabilité des exploitations est
venu simplifier les lignes des traces bocagères que
l’on pouvait encore lire sur certains secteurs. Haies
abattues, grandes étendues cultivées, le regard file
loin, la silhouette des églises et des vallées arborées
se dessinent au bout des grandes cultures. Tout le
parcellaire agricole a subit le remembrement, mais
le traitement des premiers hectares bordant la voie
est particulier. Paradoxalement, l’ouvrage n’est pas
mis en avant comme un geste d’aménagement, le
signe d’une fierté ou bien même un outil de découverte du territoire.

Composition du bocage à Vignoc en 2001.
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Au contraire, la voie est souvent cachée, presque
enfouie de manière systématique entre des merlons végétalisés. La protection du vis-à-vis et des
nuisances sonores est un facteur non négligeable
dont il faut prendre toute la mesure, mais il a aussi
un effet sur la banalisation du paysage autour de
la route.
Ce paysage des « abords » est le fruit de l’intersection entre un paysage bocager séculaire et
complexe mais en mutation lente et d’une infastructure dont l’objectif est de passer le plus rapidement possible. Quel paysage peut naître de cette
confrontation ?
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Bocage et voirie à la Mézière en 1969.

Bocage et voirie à la Mézière en 2001.

Bocage et bâti à la Chapelle-des-Fougeretz en 1969.

Bocage et bâti à la Chapelle-des-Fougeretz en 2001.
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2.3 Synthèse générale des
études paysagères sur l’axe
Rennes\ Saint-Malo
Après avoir lu, analysé, et synthétisé près de dix
études, traitant de près ou de loin du paysage entre
Rennes et Saint-Malo, il importe désormais d’en
tirer la « substantifique moelle ». Exercice qui n’est
pas simple dans la mesure où il s’agit d’une synthèse d’études elles-mêmes déjà résumées.
A fortiori, la prétention d’une telle gymnastique n’est
pas de réduire en deux pages ce qui a été dit en plusieurs centaines, mais plutôt de comparer les études
et d’apporter une vision critique de l’ensemble. Certains éléments marquants du territoire se retrouvent
dans toutes les études. D’autres sont spécifiques à
certaines. Bien que les périmètres et les sujets ne
soient pas les mêmes, il est néanmoins possible de
brosser une synthèse de l’ensemble. Outre les entités
paysagères, qui se superposent ou se croisent, les
tendances d’évolutions et les points noirs paysagers
sont souvent similaires. Enfin, il est facile de pointer
certains manques ou vides sur le périmètre d’étude.
La première remarque tient plus à la méthode qu’au
contenu. En effet, chacune des études paysagères
procède de manière relativement semblable. Deux
éléments se retrouvent donc quasi-systématiquement dans les études. C’est d’ailleurs ce qui a
permis de mettre en place assez facilement une
nomenclature commune pour les fiches de synthèse. Tout d’abord, une découpe du territoire de
recherche par entités paysagères, se basant sur
des données topographiques, morphologiques,
architecturales, environnementales... permettant
de conclure à une certaine unité de la zone. La
seconde approche est thématique et traite du territoire dans son ensemble, mais sous l’angle bien
précis d’un domaine : le relief, le patrimoine agricole ou naturel, les réseaux, etc.

n Approche par entités paysagères
Les études font preuve d’une relative homogénéité.
On distingue, du nord au sud, différentes entités
paysagères bien distinctes, notamment du point
de vue de la topographie et de la nature des sols.
La lecture du paysage est assez aisée, aussi bien
dans les études que sur le terrain. La succession de
dénivelés permet en effet de découper facilement
le territoire et toutes les études se basent sur cette
réalité pour identifier leurs entités paysagères. Il est
rare de voir des entités paysagères se superposer
et recouper des territoires foncièrement différents.
Quelques nuances existent mais il n’y a pas d’oppositions majeures dans l’analyse globale.
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Il faut aussi noter que des éléments du paysage
plus marquants, ou considérés comme plus emblématiques que d’autres sont mis en avant. Les trois
principaux sont la baie du Mont-Saint-Michel, la
côte d’émeraude et la vallée de la Rance. Par leur
dimension touristique et leur caractère exceptionnel, ils font figure de vitrine du territoire. Leur image
est donc essentielle dans la définition de l’identité du paysage. Une attention particulière et une
finesse d’analyse plus poussée sont portées à ces
espaces. Le Mont Dol est aussi particulièrement
bien traité.
à l’inverse, certains territoires sont moins bien couverts par ces études. On peut citer notamment le
paysage de la Bretagne romantique, le bassin rennais et la marche de Combourg. Les études qui
traitent de ces territoires rentrent peu dans le détail.
Elles portent principalement sur Rennes et sa banlieue immédiate mais laissent de côté des espaces
ruraux. De ce point de vue, il apparaît essentiel de
pousser l’analyse sur ces territoires. En manque
d’identité, souvent écrasées par les deux villes majeures de l’axe, ces régions s’interrogent sur leur
rôle, leur image et leur réalité territoriale.

n Analyse par thèmes
Les analyses thématiques du paysage permettent
de comprendre la structure et le fonctionnement du
paysage dans son ensemble. Moins descriptif que
les entités paysagères, qui constituent une sorte de
photographie d’un territoire précis, l’examen par
thèmes donne une appréhension plus globale et
transversale de l’axe Rennes\Saint-Malo.
Il en ressort souvent des constats similaires. Pour
autant, bien que les analyses diagnostiquent toutes
des atteintes portées au paysage, ces dernières
sont plus ou moins fortement critiquées. Entre un
diagnostic éolien et l’établissement de faisabilité
d’un PNR 1, il est évident que les clefs d’entrée et
les grilles d’analyse, de lecture et de critique du
paysage sont très différentes.
Pour ce qui est du contenu des études, la plupart
tendent à examiner le paysage à travers une description du patrimoine agricole, naturel, parfois
bâti. Les thèmes du relief, de l’hydrologie et de la
composition des sols étant toujours identiques et
il n’y a pas lieu de les évoquer ici. Le bocage est
évidemment au cœur des études. Son évolution
est l’un des points majeurs sur lequel les réflexions
se rejoignent. L’activité agricole étant considérée comme un facteur majeur dans la formation et
l’évolution du paysage.
L’autre donnée essentielle est le cadre bâti. Les extensions pavillonnaires et les zones d’activités sont
1 Parc naturel régional.	
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Synthèse des études paysagères, territoires
et pôles urbains couverts par les études.

évidemment les plus problématiques. Chacune
des études pointe ces enjeux avec plus ou moins
d’acuité. Néanmoins, toutes tendent à déplorer un
manque de prise en compte de la dimension paysagère dans l’implantation et le traitement du bâti.

n Constat général synthétique
Toutes les études traitent les entités paysagères de
manière similaire. Il n’y a pas de différences marquantes sur la question. On ne note pas de méthodologies foncièrement différentes. Toutes s’appuient sur une lecture du paysage qui se base sur

la nature des sols et la topographie. Cette grande
homogénéité s’explique aussi par la facilité avec
laquelle le territoire se découpe sur le terrain.
Les entités les mieux traitées car considérées
comme les plus importantes sont de loin : la baie
du Mont-Saint-Michel, la vallée de la Rance et la
côte d’Émeraude.
Certains espaces sont traités de manière bien plus
superficielle. En effet, les espaces dits interstitiels
ou intermédiaires entre les deux grandes villes sont
presque absents. Les régions autour de Combourg,
Dol, Pleine-Fougères, etc. sont les grandes perdantes de ces études.
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Synthèse des analyses paysagères
des 2 SCoT
SCoT du Pays de Saint-Malo
(approuvé le 7 décembre 2007)

Le SCoT du Pays de Saint-Malo est particulièrement détaillé dans son analyse paysagère (Rapport
de présentation).
Cette analyse relève d’une étude paysagère « classique », à savoir une première partie sur un état
des lieux du territoire par thématiques (relief, climat, géologie, etc.), puis, dans une seconde partie,
une proposition de segmentation du territoire par
entités paysagères. La plupart des éléments sont
issus de l’étude de 2002 sur le Pays de Saint-Malo
réalisée par les services de l’État.

n Analyse paysagère thématique
Climat
Climat océanique légèrement dégradé en Ille-et-
Vilaine (pluie abondante et températures douces).
Le Pays de Saint-Malo, en bordure de la Manche
est exposé aux précipitations et également aux
vents venant du Nord. Il bénéficie d’un climat tempéré par cet apport marin, et les étés sont plus frais
et les hivers moins froids que dans l’intérieur du
département.

Relief
Succession de plateaux et de dépressions qui en
fonction et de leur altitude et leur nature géologique,
produisent des paysages très différents. Le Pays
de Saint-Malo est une forme allongée en direction
Nord/Sud mais les paysages qui le compose sont
orientés sur de vastes bandes Est/Ouest.

Géologie
Le Pays de Saint-Malo est fait de roches magmatiques et métamorphiques très anciennes telles que
les granites qui forment aujourd’hui le Mont Dol, la
butte de Saint Broladre, ou encore les plateaux de
Dinard et Saint-Malo. Des formations sédimentaires
sont également présentes sur toute la zone : argiles
fines bleuâtres des marais blancs, par exemple.
Des aquifères locaux sont également présents sur
toute la zone.

n Analyse paysagère par entités
Il s’agit de donner une vision claire du capital naturel et paysager du Pays de Saint-Malo afin de déve26

lopper un aménagement et un développement du
territoire en cohérence avec ces richesses. Volonté
d’avoir une vision dynamique et tendancielle du
paysage du Pays de Saint-Malo pour en faire émaner des propositions dans le PADD du SCoT.

La côte d’émeraude
Elle s’étend du Sud de Cancale à Saint-Malo, puis
de Dinard à Trégon. Elle est coupée en son centre
par l’estuaire de la vallée de la Rance. Elle se caractérise par une couleur verte bien particulière,
par des anses et des à-pics rocheux qui viennent
cisailler la côte de manière irrégulière et offrir des
paysages grandioses sur l’étendue maritime ou sur
l’intérieur des terres. Les jeux de lumière entre ciel
et mer, l’aspect sauvage et authentique du milieu
naturel, les falaises pointant vers l’horizon et les
anses intimes, tous ces éléments font de cette entité paysagère un site particulièrement attractif.
Les enjeux touristiques, d’identité du territoire et
d’attractivité en général font de la côte d’émeraude
un lieu à protéger. Pourtant, la pression urbaine y
est très forte. L’étalement urbain, provoqué par des
lotissements peu denses et de plus en plus nombreux le long de la côte, tend à dénaturer le paysage. Les villages, qui ponctuaient la côte et qui
étaient autrefois physiquement bien séparés, ont
tendance à se rejoindre et à s’agglomérer, formant
un front bâti tout le long de la côte, ce qui est très
dommageable pour le tourisme et l’image du territoire.

Les plateaux
Ils sont composés de l’arrière-pays malouin, de
l’arrière-pays de Dinard et du balcon (ou butte de
Saint-Broladre). Ces trois entités sont toutes l’expression de l’affleurement de roches granitiques et
métamorphiques.

L’arrière-pays malouin
Culminant à 60 m d’altitude environ, ce plateau est
en majorité à vocation maraîchère et céréalière. Il
est limité par l’urbanisation de Saint-Malo au Nord,
qui prend de plus en plus la forme d’une conurbation. On y trouve également un patrimoine architectural exceptionnel avec les Malouinières. La pression foncière est très forte sur ce territoire et l’enjeu
paysager y est particulièrement important, d’autant
plus que cet arrière-pays constitue la porte d’entrée et la vitrine de la cité corsaire et de la côte
d’émeraude.
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L’arrière-pays de Dinard

La dépression de Pleine-Fougères

Paysage de plateau avec un maillage bocager
épars et une dominante agricole. Le paysage y est
très ouvert. Il est lui aussi soumis à une urbanisation
diffuse.

Délimité au Nord par la butte de Saint-Broladre
et au Sud par le plateau de Combourg. C’est une
dépression topographique à fond plat. Le bocage y
est un peu détérioré et l’activité agricole est orientée vers le fourrage et la production de céréales. Le
bâti traditionnel y est bien conservé et la pression
immobilière y est faible. L’usage du territoire et sa
nature ne rentrent pas en réel conflit.

Le balcon
Un des points hauts du Pays de Saint-Malo puisqu’il
culmine à 100 m d’altitude. Il est constitué de granites hercyniens et domine le paysage de polders
et de marais qui l’entourent. Il est facilement perceptible depuis de nombreux points du territoire
et constitue un repère géographique. Ses versants
abrupts sont couverts d’une végétation dense et le
haut du plateau est occupé par une forte activité
agricole où le bocage est dense. Des ruisseaux forment de nombreux vallons qui se transforment en
étangs sur les espaces les plus plats.

La vallée de la Rance
Lieu de contraste majeur dans le territoire, la
Rance est la rencontre de deux milieux, l’un fluvial, l’autre maritime. La vallée encaissée qui lui
sert de lit est faite d’anses et de nombreux îlots.
On y observe aussi une grande variation des
ambiances paysagères, avec des rives douces
couvertes d’herbus puis des falaises abruptes et
minérales, des ouvertures sur l’immensité du paysage puis des petites criques intimes et closes.
La Rance est un espace paysager exceptionnel et
quasi unique en France. Ce patrimoine doit être
préservé et l’urbanisation doit être maîtrisée, notamment le long de la RD 137 où les zones d’activités s’implantent en raison de l’importance des
flux automobiles et de la visibilité. L’enjeu touristique est également primordial.

Les marais
Espace extrêmement plat qui est encadré par
les polders au nord, le balcon à l’est et le plateau
malouin à l’ouest. Le champ visuel est très vaste
et l’ambiance qui y domine est apaisée et le paysage statique. On y distingue les marais noirs et les
marais blancs. Les premiers sont caractérisés par
une activité agricole traditionnelle (pâture) et un bocage dense. Les marais blancs, quant à eux, sont
plus aérés et l’activité qui y prédomine est plutôt
légumière et céréalière. Les implantations du bâti
mettent en danger cette entité paysagère, particulièrement propice au mitage.

Le bocage
Il se sous-divise en 3 parties :
• Le secteur du Canal d’Ille-et-Rance : paysage
faiblement vallonné avec un paysage de bocage
plus ouvert qu’au Nord. On y trouve le canal
d’Ille-et-Rance qui représente un fort intérêt patrimonial, par son histoire, les paysages qu’il met
en scène par voie d’eau ;
• La marche de Combourg : dans la partie au centre
de l’entité, elle correspond à une dépression inclinée vers le Nord. Le bocage y est ouvert. On y
trouve une activité agricole orientée vers la polyculture et le bâti vernaculaire est souvent bien
mis en valeur ;
• Le plateau nord de Combourg : un plateau imposant délimité par des coteaux irréguliers.
Les vallées qui le parcourent sont profondes et
accueillent des boisements denses. Le bâti traditionnel et de grande valeur patrimoniale est
implanté à mi-pente et en fond de vallée.
Sur l’ensemble de cette entité, le bâti est de grande
qualité patrimoniale et le traitement des constructions traditionnelles a été bien soigné.
Point intéressant du SCoT : il voit dans cette entité
« une grande potentialité d’attraction à long terme
vis-à-vis du tourisme, mais aussi de personnes à la
recherche d’un territoire pouvant fournir un cadre
de vie de grande qualité pour s’y établir ».

Les polders
C’est un paysage plat entièrement ouvert sur la
baie du Mont-Saint-Michel. La végétation y est
basse et seules les digues viennent rappeler la nature anthropique des lieux. L’ambiance, là aussi, y
est calme et reposante. La faune et la flore y sont
très diversifiées.
Grand paysage et aménagements • Axe Rennes\Saint-Malo • AUDIAR 2012
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SCoT du Pays de Rennes
(approuvé le 18 décembre 2007)

Il s’agit ici uniquement de traiter les quelques éléments paysagers que le SCoT du Pays de Rennes
aborde de manière explicite. Il est en effet primordial de comprendre l’approche paysagère de ce
document de planification à grande échelle, pour
être en mesure d’appréhender les choix politiques
qui ont été faits sur la question. À la fois pour
l’état actuel, mais aussi pour les années à venir.
De même que le SCoT du Pays de Saint-Malo, le
SCoT du Pays de Rennes est l’un des outils les
plus à même de penser et d’intervenir sur le paysage de l’axe Rennes\Saint-Malo.
Les principaux éléments paysagers abordés dans
le SCoT de Rennes se trouvent dans le Rapport de
présentation : diagnostic, état initial de l’environnement et évaluation environnementale.

n Le diagnostic
Le constat est sans appel puisque le SCoT évoque
une urbanisation très forte le long des routes, voire
une « conurbation » qui viendrait à s’étendre entre
Rennes et Saint-Malo. Le front bâti est quasi continu tout du long de l’axe de la RD 137 et la découverte du paysage que cette route peut proposer
tend à disparaître. L’alternance ville campagne,
pourtant souhaitée par Rennes Métropole, tend à
s’estomper. Les zones d’activités, les panneaux
publicitaires et les zones d’habitation ne laissent
plus de fenêtres ouvertes sur le grand paysage.

n L’État initial de l’environnement
Relief, nature des sols, climat, hydrologie
Le bassin rennais est caractérisé par une grande
platitude. Entouré par des contre forts à ses extrémités nord et sud par des coteaux et vallons. Le
climat y est océanique mais avec une tendance
continentale. Le bassin rennais est en effet la région
de Bretagne avec le niveau de précipitations le plus
bas. Les écarts de température y sont plus marqués que dans le reste de la péninsule bretonne. Le
socle géomorphologique est principalement composé de schistes. Avec un sol relativement argileux
en surface, le territoire du Pays de Rennes favorise
l’écoulement des eaux, d’où un réseau hydraulique
très développé. Enfin le réseau hydraulique participe fortement à l’organisation de l’espace. Les
rivières très présentes se développent autour de
la Vilaine qui constitue le point de confluence des
bassins versants secondaires.
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Végétation
Les massifs forestiers sont assez nombreux sur
l’ensemble du pays, sans pour autant qu’ils y en
aient de vraiment très étendus. Ces massifs forestiers se trouvent en grande majorité dans le quart
Nord-Est du pays (forêt de Rennes et forêt de Liffré).

Grands ensembles naturels
Le grand ensemble naturel qui intéresse l’axe
Rennes\Saint-Malo est dénommé sous l’appellation « le château d’eau ». Il couvre le Nord du pays
et est constitué du bassin de l’Ille et de la vallée de
l’Ille, alternant zones rocheuses et plaines humides.
On y trouve aussi le canal d’Ille-et-Rance.

n L’identité paysagère du Pays,
une construction culturelle.
Deux éléments forts sur le Pays : l’alternance ville
campagne et la trame bocagère.
Plusieurs éléments viennent marquer le paysage :
• L’armature verte et bleue du territoire ;
• Les ceintures vertes autour des communes. Depuis plus de vingt ans existe une volonté politique
forte de préserver l’alternance ville/campagne via
des ceintures vertes à dominante naturelle ou
agricole autour des espaces bâtis. C’est ce principe qui forme la « ville-archipel ». Principe qui fait
l’identité rennaise avec une ceinture verte entre
la deuxième couronne et la rocade donnant une
image de ville « sans banlieue » ;
• Les zones de « vues remarquables » préservées
le long des grands axes routiers, notamment sur
la RD 137 en venant de Saint-Malo. Volonté de
mettre en scène le grand paysage et de le valoriser. Cette logique vient faire écho à la question
des linéaires urbains. Sur l’axe routier Rennes\
Saint-Malo notamment, qui connaît une urbanisation forte, liée à une logique de visibilité des
zones d’activité depuis les infrastructures à flux
importants du Pays ;
• Enfin, la relation ville/campagne permet une pro
ximité de l’homme et de la nature. En découle
des pratiques de loisirs devenues courantes à
proximité des espaces urbanisés. L’écueil majeur
est que ces sites soient victimes de leur succès
avec une sur-fréquentation caractérisée qui tend
à dénaturer ces espaces ;
• La trame bocagère. Le bocage reste le paysage
agricole majeur de tout le Pays de Rennes malgré
une évolution significative depuis les 30 dernières
années. Le recul du bocage est bien évidemment
lié au remembrement parcellaire lié à la politique
d’intensification/extension de l’agriculture. Pour

Grand paysage et aménagements • Axe Rennes\Saint-Malo • AUDIAR 2012

15
Entités Paysagères

11

A - Noyau urbain de Rennes-CessonSévigné
B - Espaces proches du noyau intra-rocade
(conurbations naissantes et espaces plus "ambigus")
4- De Chantepie à Vern-sur-Seiche
5- De st Jacques de la Lande à Bruz
6- De Villejean à Vezin le Coquet
7- Saint Grégoire/Betton/Thorigné-Fouillard

14

C - Première couronne
1- A l'est de Chantepie
2- Le Sud, aux abords de la route de Nantes
3- De Pacé à Betton

17

D - Seconde et troisième couronne
8- La vallée de la Seiche
9- Le système concentrique de Châteaugiron
10- L'Ouest du Pays (Vaunoise et Flume)
11- Le Nord-Est du Pays (Pays d'Aubigné)
E - Paysage des vallées principales
12- La Vilaine aval
13- La Vilaine amont
14- Le canal, la vallée de l'Ille et ses affluents
15- La vallée du Couesnon
F - Paysage des forêts
16- Ensemble forestier du Pays de Liffré
17- La vallée de l'Illet

16

G - Contreforts boisés du Sud

3

7

10

13

sources : BdCarto©IGN 2003 - AUDIAR 2006

6
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1

Extrait d’une cartographie du Rapport de présentation du SCoT du Pays de Rennes.

autant, le délaissement et le manque d’entretien
de celui-ci est aussi un facteur majeur de sa disparition. On trouve des formes de bocage variées
sur le territoire. Parfois très dense, parfois très
clairsemé, il est néanmoins ce qui fait l’identité
agricole et paysagère du pays rennais.

4

notamment des limites2de développement paysa5
gères, des espaces de respiration agro-naturels
(champs urbains) et enfin le maintien de grandes
ouvertures paysagères le long des routes, notamment le long de la RD 137.

9

8

n L’Évaluation environnementale
Paysage : préserver la ville-archipel
Continuer dans le sens d’une politique de mise en
place de ceintures vertes autour des espaces urbanisés. Cela permet de mettre en valeur l’identité des
communes. La mise en place de champs urbains
est une façon de préserver des zones particulièrement sensibles et qui présentent un fort potentiel d’attractivité pour des constructions futures,
qu’elles soient des zones d’activité ou du logement.
Plusieurs mesures sont adoptées en ce sens,
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3

Approche sensible et dynamique
du paysage
3.1 Le voyage, une vision cinétique du paysage
Le choix opéré pour traiter du paysage entre Rennes
et Saint-Malo se différencie ici de toutes les études
faites jusqu’à présent. Au lieu de découper le territoire en différentes entités bien distinctes, quasi
indépendantes les unes des autres, le choix s’est
porté sur une description cinétique du territoire et
de son paysage au travers des récits de voyage.
Pourquoi ce parti pris ? Au-delà de la volonté de
se démarquer des autres études d’un point de
vue méthodologique, cette approche comporte de
nombreux avantages :
Tout d’abord, elle donne une entrée dynamique (au
sens propre du terme) sur le territoire. L’automobiliste, le voyageur dans un train, sont des personnes
en mouvement. La vitesse est alors une donnée
essentielle de découverte du territoire. L’approche
dynamique va donc appuyer sur les transitions,
les rythmes, ainsi que les ouvertures et fermetures
visuelles. Les nouveaux moyens de transport, de
plus en plus rapides, participent intrinsèquement
aux changements de perception de nos territoires.
L’approche par entité paysagère ne permet pas de
lecture cinétique du territoire qui pourtant, de ce
point de vue, a une portée plus « grand public ».
En fait, accordons-nous juste sur le fait que, l’expérience automobile est la plus universelle de nos
jours. Les touristes qui viennent visiter Saint-Malo,
le Mont-Saint-Michel ou Dinard ne disposent guère
plus que de quelques jours, voire quelques heures.
Le paysage fait alors parti de ces choses que l’on
consomme et inscrit dans sa mémoire… il devient
essentiel dans le souvenir, car il est à la fois le support et la toile de fond des émotions. Olfactives,
gustatives et visuelles, les différentes séquences
d’un voyage se superposent pour se cristalliser en
un souvenir.
Cette métaphore permet de mieux comprendre
notre propos :
L’approche par entité paysagère tient plus de
l’expérience du parachutiste : l’observateur est largué (à 4 000 mètres) depuis un avion. Il découvre
d’abord les lignes du territoire, ses grandes failles
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géologiques, son réseau hydrographique, ses bassins versants, sa trame viaire et bâtie, sa trame
végétale… Puis, la vision change alors de focale.
Le territoire environnant est analysé de manière circulaire, mais d’un point de vue fixe. Une vue panoramique de 360°, mais toujours du même point.
à l’inverse, l’approche par « récit de voyage » s’apparente à la position du pilote et suit le cours des
infrastructures (routières, ferroviaires, etc.). La perception se veut plus subjective et vient lier le temps
à l’espace. Une sorte de caméra embarquée qui suit
le voyageur pendant son trajet. L’analogie tiendrait
plus de l’audio-tour des fameux double decker 1
londonien. La méthode se veut plus relativiste (ou
subjectiviste). Elle est sans doute moins exhaustive que l’approche par entité paysagère, mais elle
donne une certaine immédiateté au paysage et à
l’environnement du voyageur. Ces récits sont une
traduction des ressentis immédiats sur une physique paysagère. N’oublions pas que beaucoup de
gens empruntent cette route tous les jours, la magie
n’est pas là tout le temps... restent ces sensations
d’ouverture, de décrochés.
Enfin, l’approche par « récit de voyage » donne
aussi une possibilité de guider les émotions et le
ressenti du voyage. Si on lui applique des préconisations concrètes, elle peut apporter un véritable
changement de la perception d’un territoire. Elle
peut raconter une histoire. L’histoire notamment
d’une coopération entre deux grandes villes. Les
points communs de Rennes et de Saint-Malo
peuvent être mis en scène sur cet axe, en imprégner ses navetteurs réguliers comme ses touristes
occasionnels.
L’un des écueils majeurs est de traiter le paysage
de manière très superficielle. De faire une sorte de
vitrine paysagère du territoire (qui tiendrait plus du
paysagement que du paysage), de jeter de la poudre
aux yeux des voyageurs. La caricature d’une telle
approche est d’imaginer une voiture roulant sur une
route entourée de décors en carton-pâte, mettant
en scène une nature et une architecture tenant du
pur artifice. Deux arguments viennent réfuter cette
critique : le premier est qu’une grande majorité des
atteintes paysagères se trouvent directement le
1 Bus à impériale.	
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Vue sur Bécherel, depuis le décrochement nord-armoricain.

long des grandes infrastructures (zones d’activité,
zone pavillonnaire…). En agissant sur les infrastructures elles-mêmes, et sur les perceptions immédiates depuis celles-ci, une partie du problème
pourrait être traitée.

n La banalisation du paysage des
routes
Le second argument est d’ordre plus sociologique
ou psychologique. En mettant sur le devant de la
scène un paysage soigné, maîtrisé, montrant à la
fois une nature luxuriante, des ouvrages d’art, une
architecture authentique, une agriculture à taille
humaine, la perception des voyageurs peut-elle
changer ? Les habitants ne doivent plus se satisfaire des boîtes à chaussures commerciales aux
entrées de ville, devenues tellement fréquentes
qu’elles ne choquent même plus. Les politiques
d’aménagement devront, elles aussi, aller dans ce
sens. Le paysage le long des routes est un formidable moyen de communication et non pas seulement d’information.

n Inventer un récit paysager
évidemment, l’argument économique a toujours
primé pour expliquer ces aménagements. Cependant, les pays anglosaxons et nordiques ont toujours réfuté ce genre d’arguments. En ont-ils pour
autant souffert, leur activité économique est-elle
moindre que chez nous ? à l’échelle d’une région,
l’effet «vitrine» (s’installer en bordure de voie) instaure une concurrence entre activités (être vu ou
pas) et entre zones d’activités. Mais elle ne contribue pas forcément au développement économique

de la région. Les entreprises qui doivent s’installer le font d’abord pour des raisons de marchés
et de ressources humaines. Quant à la gestion de
l’accessibilité (être proche d’un nœud routier), elle
n’implique pas forcément d’effet vitrine.
L’ambition du travail sur les récits de voyage est
tout d’abord de fournir une description du territoire
traversé, à la fois par des documents iconographiques, cartographiques ou des écrits de voyage.
Mais aussi d’insister sur des moments (ou des espaces) privilégiés. L’approche spatio-temporelle du
paysage permet d’insister sur des chapitres paysagers. Pour essayer d’illustrer cette ambition, une
citation de Milan Kundera dans son roman l’Immortalité nous semble pertinente. « Chemin : bande
de terre sur laquelle on marche à pied. La route se
distingue du chemin, non seulement parce qu’on
la parcourt en voiture, mais en ce qu’elle est une
simple ligne reliant un point à un autre. La route n’a,
par elle-même, aucun sens ; seuls en ont les deux
points qu’elle relie. Le chemin est un hommage à
l’espace. Chaque tronçon du chemin est en luimême doté d’un sens et nous invite à la halte. La
route est une triomphale dévalorisation de l’espace
qui, aujourd’hui, n’est plus rien d’autre qu’une entrave aux mouvements de l’homme, une perte de
temps. [...] »
Dans le monde des routes, un beau paysage signifie : un îlot de beauté, relié par une longue ligne à
d’autres îlots de beauté.
Dans le monde des chemins, la beauté est continue
et toujours changeante : à chaque pas, elle nous dit
« Arrête-toi  ! ».
L’ambition serait de faire de la RD 137, non plus une
route mais un chemin, au sens de Kundera.

Grand paysage et aménagements • Axe Rennes\Saint-Malo • AUDIAR 2012

31

n Lieu de non-lieu – la voiture, le point
de vue d’un conducteur
L’idée originale de ce trajet consiste en une volonté
d’appréhender l’axe Rennes\Saint-Malo au travers
de trois récits de voyage.
Le paysage est avant tout un territoire subjectif,
sensible et vécu. C’est une expérience. Expérience
qui, si l’on se veut fidèle à la réalité du commun
des mortels, se traduit par un voyage. Que ce soit
en voiture, en train, à vélo, en bateau, chaque
voyage est associé à un mode de transport et donc
à un trajet, un parcours prédéfini, qu’empruntent
les Malouins, les Rennais et tous les habitants
vivant le long de l’axe. L’ambition de cette présente
étude est donc de raconter ces voyages au travers
du prisme du paysage. Chaque parcours - route
départementale, voie ferrée ou canal - doit être
considéré comme un axe de lecture, une grille
analytique du territoire Rennes\Saint-Malo, ayant
chacun ses spécificités. Ne serait-ce que du point
de vue de l’observateur. Est-il actif ou passif ?
Conducteur ou passager ? Intéressé ou distrait ?
Pressé ou détendu ? Chaque mode de transport
est à lui seul un élément de réponse.
L’étude commence par le moyen de transport le
plus courant mais qui est, cependant, le moins à
même de faire découvrir le paysage : la voiture.
L’automobiliste, en tant que conducteur, perd déjà
une partie de son attention sur le trafic et sur sa
conduite. De plus, mais c’est là une considération
a posteriori, la RD 137 qui relie Rennes à SaintMalo reste l’axe de transport qui laisse le moins de
place à la découverte du paysage, du fait de ses
aménagements routiers.
Une des étapes de transition majeure, dans l’histoire de la perception du paysage par les hommes,
fût l’invention de la locomotive au 19ème siècle.
L’apparition de la vitesse dans la lecture de notre
environnement a bouleversé notre rapport au territoire, au temps et à l’art de le représenter. Le siècle
dernier a vu naître et se développer l’automobile.
Ce progrès dans les mobilités a permis une liberté
totale dans l’exploration des paysages sans aucune
contrainte horaire. La voiture a également engendré les formes urbaines contemporaines, prévues
et conçues pour elle. Depuis plusieurs générations, nous vivons donc au cœur d’une société de
la mobilité et de la vitesse à travers laquelle nous
sommes devenus consommateurs de paysages.
Le cinéma depuis plus de cent ans se passionne
pour cette expérience intense qu’est la perception
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du monde grâce à l’automobile. Le genre « Road
movie » en est la preuve, rien de plus excitant que
d’avaler les kilomètres, d’observer les lents changements de végétations au fur et à mesure que l’on
s’approche d’un désert ou de la côte. Certaines
routes et certains paysages sont devenus mythiques par les destinations qu’elles évoquent, et
grâce aux paysages offerts depuis ces axes de circulations. L’autoroute du soleil, les levées de Loire,
la N 6 en Norvège ou bien la « Route 1 » et « Big
Sur » en Californie sont des itinéraires où certaines
portions paysagères sont à couper le souffle. Il
n’est pas rare d’ailleurs que certaines publicités automobiles soient tournées dans ces décors évocateurs. Car là est le propos : quelles sont les valeurs
portées par tel ou tel paysage ? Quelles sensations
génère-t-il ?
La voiture elle-même est porteuse de valeurs, c’est
un instrument moderne, une capsule à émotions.
Design, couleurs, confort, musique et vitesse sont
les ingrédients d’un prisme moderne, à travers lequel chacun peut se créer une expérience sur-mesure de la route. Mais le paysage reste la donnée la
plus importante car, même à cheval ou à vélo, un
point de vue remarquable est évocateur de beauté
et donc porteur de sens pour l’humain. Le « beau
paysage » est support à réflexion, au repos de l’esprit et à la méditation.
L’un des objectifs de cette étude est d’évaluer quels
sont les éléments qui peuvent peser à long terme
sur la qualité paysagère de l’axe Rennes\Saint-Malo. Nous pouvons, dès lors, nous questionner sur
la lisibilité des paysages actuellement perceptibles,
leurs rapports identitaires, que racontent-ils du territoire traversé, qu’illustrent-ils de la manière dont
on vit ici ou là ?

Bike de Giovanni Coletta, peintre futuriste.
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3.2 Récits de voyages

Cependant, outre les problèmes de visibilité de
l’estuaire, parfois caché par des haies ou des monticules, ce qui choque le plus est indubitablement le
désaccord complet de ce qui suit juste après cette
vision sur la Rance. En effet, à peine a-t-on eu le
temps de découvrir ce paysage marin exceptionnel
que des entrepôts et une zone d’activité au niveau
de Saint-Jouan-des-Guérets viennent complètement casser cette impression de nature sauvage et
bucolique.
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Publicité pour la Peugeot 207, année 2006.

Parc d’activité EDODIA, à Saint-Grégoire.
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Le paysage s’offre de manière bien plus généreuse
sur certains points hauts que la quatre-voies emprunte. En effet, tout le parcours de Rennes à SaintMalo est segmenté par une alternance de plateaux
et de dépressions. La nature géomorphologique du
territoire en est la principale explication. Ainsi, le
bassin d’Ille-et-Rance est situé en contre-bas, puis
la marche de Combourg propose des points de vue
en belvédère, puis le plateau nord de Combourg,
la dépression de Pleine-Fougères et ainsi de suite.
Cette oscillation du relief donne un rythme au trajet.
Chaque séquence est ponctuée par le passage d’un
point haut à un autre où, à chaque fois, un nouveau
panorama se dévoile au conducteur. L’arrivée sur
la Rance est sans aucun doute le paysage le plus
intéressant lors du trajet. Par sa monumentalité, ses
couleurs si particulières, sa nature quasi indéfinissable entre mer, rivière et terre, la Rance donne un
spectacle vraiment unique.
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L’impression générale qui se dégage effectivement de ce trajet est une alternance de fermetures
puis d’ouvertures visuelles sur le grand paysage
environnant. Les aménagements routiers de l’état,
typiques des années 1980, sont faits de hautes barrières végétalisées qui bordent de part et d’autre
la quatre-voies. De temps à autre, les barrières
tombent et le paysage s’offre à l’automobiliste. Mais
il est évident que ces aménagements routiers ne
sont que très rarement justifiés. Bien qu’ils servent
parfois un certain confort visuel et peut être sonore
des habitations aux abords de la route, ces haies
sont la plupart du temps présentes sans aucune
raison valable. Elles sont aussi banalisées. Ce sont
les mêmes que dans le Val de Loire, en Poitou-Charente ou en Gironde. Aussi, les automobilistes se
retrouvent, parfois pendant de longues séquences,
dans un corridor végétal où des barrages forestiers
viennent obstruer continuellement la vue.

Corridor végétal près de Montgermont.

Il est également à noter la présence de bocage tout
le long de la route. Forme agricole typique de la
Bretagne, il se présente sous différentes formes. La
plupart du temps, il a subi les évolutions du remembrement agricole, intervenu dans les années 1970,
Grand paysage et aménagements • Axe Rennes\Saint-Malo • AUDIAR 2012

33

© audiar

lequel a favorisé une ouverture des champs et un
arrachage assez important des haies. Néanmoins,
certains paysages révèlent une forme de bocage
traditionnel, où les pâtures sont prédominantes et
les haies nombreuses et denses. Lorsque le bocage a subi un remembrement plus important, des
champs de maïs prennent la place des prairies de
pâturages. On aperçoit aussi, à de rares endroits,
des chênes en ragosse qui font l’identité du bassin
rennais. Ensuite, lorsque l’on s’approche de SaintMalo, les cultures céréalières laissent la place à des
cultures maraîchères sur le plateau du Clos-Poulet.
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La Rance à Saint-Jouan-des-Guérets.
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Entrée de ville de Saint-Malo.

Entrée de ville de Saint-Malo.
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Quelques points noirs du point de vue paysager
sont à regretter :
• Tout d’abord, on trouve nombre de zones d’activité le long de la RD 137, profitant du flux important de voitures. Elles tendent à dénaturer le paysage et à lui donner un caractère uniforme et sans
qualité architecturale ou insertion paysagère ;
• Ensuite, et c’est particulièrement frappant sur la
commune de Saint-Pierre-de-Plesguen, on voit
assez souvent des zones pavillonnaires s’implanter le long de l’axe. Ce qui reste le plus dérangeant est la déconnexion entre ces nouvelles
constructions et l’ancien bâti. Le style architectural des pavillons, l’implantation des volumes sont
en profond désaccord avec le reste. Si bien que
l’automobiliste a très vite le regard focalisé sur
ces formes alignées et régulières, aux couleurs
vives qui pour autant ne présentent aucune originalité ni qualité architecturale particulière ;
• Enfin, l’entrée de ville de Saint-Malo manque de
lisibilité. On arrive dans une zone périphérique
qui ressemble à celle de toutes les autres villes
moyennes de France. Les concessionnaires automobiles font suite aux magasins de bricolage et
autres boites à chaussures… On ne ressent nullement le caractère exceptionnel du patrimoine
Malouin, de la « cité d’Art et d’Histoire ». De plus,
ce passage dans le tissu péri-urbain Malouin est
relativement long. Les ronds-points se succèdent
et se ressemblent au milieu des zones d’activités
et ce n’est qu’au bout de plusieurs dizaines de
minutes que la ville intra-muros vient se révéler
au conducteur. Un effort particulier devrait donc
être à mener sur l’entrée de ville.
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Voir Annexes, pages 86 et 87.
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Après la journée passée hier sur la route départementale RD 137 c’était donc au tour du train de
dévoiler son propre paysage. Particulièrement propice à la découverte d’un territoire, le train apparaissait comme un moyen de transport particulièrement intéressant de ce point de vue. La ligne
ferroviaire Rennes\Saint-Malo met un peu moins
d’une heure pour parcourir la distance qui sépare
les deux villes. Le voyage reste relativement court
mais permet tout de même de capter l’essence
du paysage que l’on traverse. L’une des difficultés
majeures de l’exercice était de réussir à me localiser sur les cartes qui devaient me permettre de
noter et de géo-localiser tous les éléments qui me
paraissaient dignes d’intérêt. La vitesse du TGV,
une fois appréhendée, reste relativement régulière.
Une fois la mesure prise il m’a donc été possible
de me repérer relativement aisément sur les cartes.
Les univers ainsi visibles depuis le wagon sont très
divers. Des éléments de natures très différentes
sont à appréhender. On trouve aussi bien des
ambiances très urbaines dès la sortie de Rennes
comme des ambiances rurales avec la présence
d’un bocage très marqué dans la partie sud du
voyage. Les croisements successifs entre le canal
et la voie ferrée sont aussi des moments privilégiés
pour leur esthétique champêtre. Les nombreux
chênes à ragosse typiques des paysages du bassin
rennais laissent ensuite la place aux choux du
plateau maraîcher du Clos-Poulet. Les villes de
Combourg et Dol viennent ponctuer le voyage de
touches urbaines. Il s’agit donc d’un paysage tout
en nuance où alternent champs, forêts, lacs et
villages. Le voyage n’est en rien monotone et il est
particulièrement appréciable de laisser son regard
errer par la fenêtre au gré de ce qui fait l’identité et
la singularité de ce périple.

© d.r.

3.3 Le train,
un voyage l’esprit libre

On peut donc distinguer de nombreux éléments
remarquables lors du voyage :
> Un patrimoine naturel et agricole qui est omniprésent : le paysage est marqué par une forte présence de haies et d’arbres qui forment un bocage
parfois dense, parfois plus ouvert et remembré. De
nombreuses vues ouvertes sur la campagne environnante laissent à loisir de découvrir le bocage
breton. On peut voir les marques de l’histoire et des
pratiques culturales révolues. Ainsi, les nombreuses
ragosses, typiques du bassin rennais, contribuent
en grande partie à singulariser l’identité du paysage. Ces formes uniques, faites de chênes qui ont
été élagués à plusieurs reprises, donnent un élément de verticalité au paysage et viennent rythmer
le voyage. Hélas, la plupart de ces chênes à ragosse
ne sont pas ou peu entretenus. On risque, sans un
souci particulier de préservation de cet élément qui
a une véritable valeur patrimoniale, de le voir disparaître complètement. Il en est de même pour les
haies qui forment le bocage de type « traditionnel ».
La logique de rentabilité agricole pousse encore et
toujours vers un arrachage des haies pour favoriser
une plus facile mécanisation de la production. On
sait pourtant que ces haies ont des valeurs écologique et esthétique qui seront particulièrement
difficiles à retrouver une fois le mal fait. Ainsi, les
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Usine ETERNIT, le long de la voie ferrée, à Saint-Grégoire.
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Le « voyage en train » répertorie les principaux
cônes de vue et chapitres paysagers.
Voir en Annexe, pages 88 et 89.

champs de maïs constituent environ la moitié des
paysages agricoles rencontrés. Ils contrastent, par
leur monotonie et leur grande régularité, propres
aux logiques de l’agriculture intensive, avec la
multiplicité des formes, des couleurs et reliefs du
bocage traditionnel. Quand on s’approche de l’agglomération malouine, le paysage agricole change.
Le bocage et les champs céréaliers laissent place à
une agriculture maraîchère. Les choux remplacent
le maïs et les couleurs changent. Les lumières
douces et dorées (jaune et vert prédominant) de la

campagne rennaise et de la Bretagne romantique
laissent place à des couleurs plus froides, proches
du vert et du bleu et donnent un caractère maritime
à l’approche de Saint-Malo.
La dimension aquatique est aussi présente : la voie
ferrée est plusieurs fois traversée ou longée par le
canal d’Ille-et-Rance. Il est en effet possible d’apercevoir le canal en contrebas de la ligne de chemin
de fer. Cette longue étendue d’eau, qui serpente
dans le paysage environnant, apporte une poésie
toute bucolique au voyage. De temps à autre, on
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aperçoit également quelques mares et étangs le
long de la voie, notamment l’étang de Trémignon
un peu avant Combourg.
Enfin, bien que la présence de l’eau ne soit pas immédiate, le paysage des polders juste avant l’arrivée
sur Saint-Malo participe à dégager une ambiance
maritime. Cette terre gagnée sur la mer est extrêmement plate. C’est un paysage dominé par une
forte horizontalité. Les nombreux canaux d’irrigation
que l’on peut apercevoir témoignent du caractère
artificiel et complètement anthropisé des polders. La
proximité de la mer se ressent très clairement, bien
qu’elle ne soit pas visible depuis le train.
> Un patrimoine bâti et architectural : le trajet
depuis Rennes est d’abord marqué par un paysage fortement urbain. Les tours emblématiques de
Rennes (tour des Horizons et tour de l’éperon) sont
visibles depuis le train et donnent une verticalité
au paysage. Peu à peu, le paysage urbain évolue
et se transforme en un paysage plus plat. La hauteur moyenne du bâti diminue largement et laisse
place à une typologie périurbaine. Les pavillons de
la banlieue rennaise suivent la voie. Les villes de
Combourg et de Dol constituent ensuite les éléments bâtis remarquables le long de la voie ferrée.
L’arrivée sur Dol depuis Saint-Malo est particulièrement impressionnante, avec une vue privilégiée
sur son imposante cathédrale. à noter, également,
une très belle vue sur le Mont-Dol avec une fenêtre
paysagère ouverte pendant quasiment une minute.
Ce monticule rocheux s’impose dans la lecture du
paysage avec beaucoup de force, par le contraste
morphologique qu’il impose par rapport à un environnement très plat. La singularité d’un tel élément
est à mettre en valeur pendant le voyage.
Il faut aussi noter quelques points noirs :
Avant toute approche thématique, un élément particulièrement frappant marque pendant le trajet. Les
perceptions visuelles du paysage dépendent avant
tout des fenêtres visuelles et des panoramas qui se
proposent au voyageur. Cependant, et c’est là regrettable, la volonté d’épier les moindres détails et
autres points d’intérêts du paysage se voit confrontée à un obstacle visuel. Pendant la moitié du temps
de trajet environ, si ce n’est plus, de hautes haies
et barrières végétales viennent obstruer la vue du
passager. On se retrouve souvent, en effet, entouré
par un corridor végétal qui occulte complètement
toute perception du monde extérieur.
Du point de vue naturel et agricole : la critique principale à formuler sur cet aspect est sans aucun doute
le démembrement du bocage breton. D’un point de
vue strictement paysager, la qualité esthétique du
bocage traditionnel ; par ses nuances, ses irrégularités, ses couleurs et ses formes changeantes est
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étang de Trémignon.

Passage à niveau à Lourmaix.

Champs et saules dans la plaine du Mont-Dol.
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Du point de vue du patrimoine bâti et architectural :
le départ depuis Rennes ne présente que peu d’éléments véritablement choquants dans le paysage
urbain. Juste avant de passer la rocade, on trouve
néanmoins quelques entrepôts et autres bâtiments
d’activité sans aucun intérêt architectural. Les véritables points noirs du trajet résident plus dans la
présence de pavillons qui viennent dénoter complètement avec le paysage breton traditionnel. Que ce
soit par leurs couleurs criardes, leur manque total
de cohérence avec l’implantation du bâti ancien ou
leur manque d’originalité architecturale, ils viennent
souvent apporter une vision peu avantageuse du
territoire. Leur homogénéité quasi-totale tend à banaliser le territoire traversé, si bien que les pavillons
rencontrés dans la banlieue rennaise, à Combourg,
Dol ou Saint-Malo ne laissent absolument aucune
chance au voyageur de savoir où il se trouve.
Le second point noir, bien que moins fréquent, reste
les locaux d’activités et autres dépôts logistiques.
La plupart sont rencontrés autour de Rennes et
de Saint-Malo. Insérés dans un milieu urbain, ils
choquent assez peu ; en revanche, pour ceux qui
sont en plein milieu d’une zone rurale, ils attirent
l’attention par leur désaccord complet avec le paysage environnant.

© d.r.

sans commune mesure avec celle des openfields 1
de l’agriculture céréalière. La culture principale rencontrée étant celle du maïs. Il reste néanmoins de
nombreuses pâtures entourées par des haies plus
ou moins entretenues. Quelques espèces exogènes
sont à déplorer bien qu’elles soient assez rares
(peupleraies notamment). Enfin, on trouve quelques
bâtiments agricoles disgracieux, qui ne présentent
aucune volonté d’insertion dans le paysage.
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4

Entités et séquences paysagères
Notre analyse commence au niveau de la rocade
rennaise, là où les mots « Porte de Saint-Malo »
esquissent les prémisses d’une destination aux
accents maritimes. Rennes est entourée par
cet anneau routier bordé par de grandes zones
d’activités et d’équipements. Depuis le nord on
découvre le skyline de la ville, ses tours emblématiques, l’église Saint-Melaine et des grues clairsemées qui dessinent une silhouette proprement
urbaine. à proximité immédiate de la rocade, on
trouve des boisements et la campagne s’ouvre sur
les clochers des villes de la première couronne
d’agglomération.

n Le bassin rennais
Dès le passage de la Porte de Saint-Malo, le bocage
s’invite aux abords de la RD 137. La politique de
« ceinture verte » laissant la part belle aux champs
urbains où le pâturage est toujours présent. Certaines haies bocagères ont dues être percées pour
y installer, bretelles et échangeurs. Les arbres ont
été sauvegardés lorsque cela a été possible, ce
qui donne aujourd’hui ce sentiment de passer aux
bords de parcelles bocagères. Au niveau de l’embranchement sur la RD 137 le regard est attiré vers
ces espaces de cultures arborés où se dessine en
arrière-plan la silhouette blanche du tissu pavillonnaire de Saint-Grégoire.
Il est cependant étonnant, après avoir traversé cette
petite portion de campagne, de retrouver à nouveau
un espace qui renvoie à l’imaginaire de l’urbain. Le
parc d’activité (espace Edonia) en bordure de voirie
Une longère et la silhouette des chênes en ragosse.

crée en effet un décalage avec l’espace agricole de
la ceinture verte. Pour autant, ce parc d’affaires est
composé de bâtiments à l’architecture sobre et aux
contours soigneusement paysagés. On peut comprendre l’intérêt de venir implanter une zone où les
cadres d’entreprise pourraient profiter d’un cadre
privilégié, cependant il est plus difficile de se les
imaginer s’y rendre et y circuler sans leurs voitures.
Directement après, la vue s’ouvre à l’Est sur un
paysage légèrement vallonné mis en valeur par des
massifs de chênes taillés en ragosse et un horizon
boisé.
Au niveau des échangeurs et de leurs bretelles, le
paysage est presque systématiquement bouché
par des bosquets plantés. On pourrait appliquer
cette remarque à presque tous les abords des ouvrages routiers. Ces portions permettent de recadrer la vue en particulier lors du passage sous les
ponts. Cet « effet de sas » opère comme une compression, suivie d’une décompression de la perception paysagère.
Au niveau de la Chapelle-des-Fougeretz, débute
le secteur dit de la Route du Meuble. Depuis la
RD 137, on ne peut que constater l’enfilade de hangars et de concessionnaires automobiles. Ce site
légèrement en surplomb de la voie est une fantastique fenêtre commerciale. La vue de l’autre côté de
la voie étant bouchée par de la végétation, il n’y a
donc pas d’autre choix que de voir défiler ces arrières boutiques aménagées en véritables vitrines.
Ce secteur s’étend jusqu’au lieu-dit de la Mézière
où finalement un pépiniériste aligne ses palmiers
tout comme les concessionnaires alignent les voitures destinées à la vente aux enchères de l’autre
côté de la voie.
C’est à ce niveau que l’on quitte la ville pour de bon
en s’enfonçant véritablement dans la campagne.
Une campagne dont le paysage immédiat a été
largement retravaillé. En effet, il faut rappeler que
pour mettre en œuvre le projet de la RD 137, il a fallu
procéder à un rachat du foncier, ce qui a abouti à
un remembrement de nombreuses parcelles agriBloc
diagramme.
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Vue sur le bassin Rennais,
la silhouette rennaise derrière le bocage.

devenues cul de sac. Dans ce secteur le vocabulaire de l’arbre est bien marqué. Plusieurs fermes
ont leurs entrées annoncées par des rabines et de
nombreuses ragosses se dessinent sur l’horizon.
Sur ce tronçon, on peut remarquer la prédominance
d’espèces végétales spontanées comme le jeunet,
l’aubépine, le noisetier. On peut regretter, ici par
exemple, que la RD soit trop souvent enchâssée
dans son couloir de verdure aménagé, ne laissant
pas le loisir au conducteur de laisser son regard se
promener sur le paysage environnant.
En passant sur la commune de Hédé, on peut
apercevoir furtivement le grand étang qui fait la
renommée de cette commune. Cet atout paysager gagnerait à être un peu plus visible depuis la
route. Hédé est placée sur un plateau de la chaîne
des collines venant de Normandie et qui forment
le commencement des petits
reliefs de Bretagne. Au bord
de ce décrochement géologique, les ruines du château
et l’église veillent encore sur
la vallée qu’ils dominent.
L’immense horizon qu’on y
découvre s’étend presque
sans limite, au nord-est plus
loin que Dingé, au nord-ouest
jusqu’au-delà de Dinan.
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coles. Ce que l’on constate dès lors, c’est l’échelle
des champs bordant la voie. Les lignes de perspective de ces grandes parcelles envoient l’œil très loin
vers des lignes d’horizons boisées où percent çà et
là quelques clochers. Ceci vaut pour la partie Est de
la RD 137, car les paysages attenant à l’Ouest de
l’ancienne voie (D 637) ont subi beaucoup moins de
modifications. Ces grandes parcelles sont propices
aux cultures comme le maïs. Ceci a pour inconvénient de venir écraser la ligne d’horizon et de banaliser terriblement ces paysages agricoles.
Au niveau de Vignoc, on peut noter un bon équilibre entre bocage, parcellaire agricole et massifs
boisés. Certaines fermes peuvent paraître proches
de l’axe de communication, mais c’est bien le projet
de cette deuxième route qui est venu vers eux. On
peut sentir un certain déséquilibre spatial entre la
RD 137 et toutes ces anciennes routes coupées,
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n Plaines et vallons, la Terre du milieu
Hédé marque le passage de la première à la seconde
entité paysagère. Cette marche constitue également la ligne de partage des eaux entre la Manche
et l’océan Atlantique. Après avoir aperçu ce panorama, on se voit alors plonger vers une vaste plaine
qui se déroule en-dessous d’Hédé dans la direction
de la mer. Cet ensemble paysager est composé
d’un terroir particulièrement favorable à l’agriculture. Cependant, on y trouve un certain équilibre
entre le parcellaire cultivé et les boisements de différentes natures. Ceci est sûrement dû au régime
assez complexe du réseau hydrographique sur ce
secteur. Etant sur une ligne de partage des eaux
configurée dans une cuvette, les zones humides y
sont nombreuses, souvent accompagnées par une
végétation endémique.
Dans les points bas, des peupleraies vieillissantes
couvertes de guis, un peu plus haut, des silos annonçant des élevages hors sols puis les villes de
Tinténiac ou Saint-Domineuc sur les points hauts.
Les différents bourgs que l’on croise sont donc
assez visibles depuis la RD 137. La route oscille
sur de légers vallonnements qui font alterner des

© d.r.

Le décrochement nord-armoricain
et la vue sur Hédé.

bocages fins en fonds de talwegs avec de grands
champs plus ouverts sur les petits plateaux.
Au Nord de Saint-Domineuc passe le Canal d’Illeet-Rance. Mal annoncé, et difficilement lisible,
seuls les alignements d’arbres et la petite signalétique permettent de le deviner avant qu’il ne passe
en une seconde.
à Pleugueneuc, au sommet de petites collines cultivées s’esquissent quelques haies en ragosse et un
calvaire en ombre chinoise. Ce paysage emblématique est violemment suivi d’un lotissement à flanc
de coteau, contre-exemple de la discrétion. C’est
sûrement l’élément qui choque le plus sur cette portion du voyage. Les pavillons viennent s’étaler de
manière ingrate et inesthétique le long de la pente
douce de la colline, sans la moindre recherche paysagère. Certains lots y sont encore en construction
et ce lotissement représente l’archétype de la banalité architecturale et urbanistique exposée sans
complexe et à la vue de tous.

Bloc diagramme :
le canal d’Ille-et-Rance.
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Chemin de halage,
canal d’Ille-et-Rance.
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Silhouette de tissu pavillonnaire
en ligne de crête.
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Peupleraie en fond de vallon.
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Les paysages du Milieu : alternance de
plateaux cultivés et de vallons boisés.
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Les « chambres bocagères ».

Clairière en culture.

n Le bocage forestier
La troisième entité paysagère débute au pied de
la butte où se juche Saint-Pierre-de-Plesguen. à
ce niveau, la RD 137 vient doucement contourner
l’obstacle en s’enroulant par l’ouest. Ce chapitre
paysager est caractérisé par l’alternance de prairies
et de champs insérés comme des clairières au milieu d’un tissu boisé. Le regard est particulièrement
sollicité par l’alternance de part et d’autre de la voie
de ces chambres bocagères. On peut y apercevoir des champs ou des pâtures où paissent des
troupeaux. L’impression dégagée est très surprenante et les voyageurs côtoient tantôt des petites
clairières intimes, des paysages de bocage plus
ouvert, de belles haies bocagères… Le sentiment
de traverser un morceau de bocage traditionnel est
très présent.

Sur ce tronçon, on peut constater la présence d’un
petit terre-plein central végétalisé. Ceci est dû au
simple doublement de la voie sur le même itinéraire
que l’ancienne route.
Quelque chose ici paraît différent sans qu’on puisse
vraiment le nommer. On pense premièrement que
la présence des boisements fonce ce qu’on appelle en psychométrie de la couleur, « la couleur
locale ». Sur cette section, le socle de nature granitique affleure, laissant une mince couche de terre
cultivable. L’activité agricole y est donc limitée sauf
sur certaines veines plus profondes. D’une manière
générale, c’est en boisement que les secteurs difficiles ont été conduits. Mais avant tout, ce paysage
nous paraît singulier, car à proximité de la voie, le
remembrement parcellaire n’a pas affecté l’organisation du bocage.
Depuis Rennes, l’œil s’était habitué à ces grandes
lignes dynamiques pointant vers des
horizons plus complexes. Ici
le paysage resserre le
cône de vue dans des
alcôves boisées où l’on
devine quelques fermes
Bloc diagramme : alternance de
boisements et de clairières.
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Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine.
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aux pans de granites. Quelque chose vient de se
passer dans les couleurs et les formes de l’architecture. Serait-ce ici dans le secret de ces niches
forestières que l’identité littorale prendrait corps ?
Miniac-Morvan s’inscrit de la même manière dans
le paysage, comme une petite ville insérée dans
des unités bocagères.
Depuis la route, la discrète ligne des toits se mêlent
à un étonnant linéaire de cimes. Au lieu-dit de la
Costardais, le changement se fait assez brutalement. à l’orée de cette entité boisée, s’annonce
alors, assez violemment, une petite zone d’activité parachutée sur quelques hectares isolés. On y
trouve la Cidrerie de la Rance et d’autres enseignes,
qui tant bien que mal, pensent faire des efforts paysagers en alignant quelques pommiers. Le passage
à Chateauneuf-d’Ille-et-Vilaine marque la fin de ce
chapitre paysager, en en faisant en quelque sorte
la synthèse. La première chose que l’on retient de
Châteauneuf, c’est évidemment cet étonnant alignement de maisons jumelles. Le granite s’affiche
pleinement, cela ne fait plus aucun doute, la côte
ne doit plus être très loin. Le projet de la RD 137
est venu compromettre l’évolution de la forme urbaine de ce bourg en ne s’en éloignant pas assez.
Les nuisances sonores doivent être importantes au
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Chambre bocagère.

creux de ce grand virage où l’on peut également
découvrir les zones humides du fond de talweg. De
l’autre côté, on aperçoit parfaitement les arrièrescours des maisons situées près de la voie. Malgré
le questionnement qui se pose sur les conditions
de vie dans ce bourg flirtant avec la voie rapide,
l’interrogation ne dure qu’un moment dans l’esprit
du conducteur. à la sortie de Châteauneuf, un
coteau écorché amorce une montée le long d’une
butte. Il s’agit du promontoire du fort de Châteauneuf, que l’on ne peut deviner tant ses remparts
sont masqués par la végétation. C’est précisément
cet endroit qui constitue la rotule entre l’entité du
« Bocage forestier » et celle du Clos-Poulet.
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Paysage du Clos-Poulet,
habitat isolé et haies brise-vent.
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Le Clos-Poulet

Bloc diagramme :
parcellaire maraîcher en lanière.
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Une longue montée succède au fort de Châteauneuf, pour finalement aboutir sur un plateau ouvert
et lumineux. L’horizon se dégage, pour cause, le
bocage y est moins présent. L’activité maraîchère
organise le parcellaire de ce territoire profitant de
la douceur littorale et de la légèreté du sol. De longues bandes de terre font alterner les différentes
productions avec la couleur du labour et parfois le
brillant des bâches plastiques.
Au lieu-dit de la Couaille, on aperçoit clairement
la Rance et certains éléments de son patrimoine
comme cette ancienne minoterie à marées.
C’est cette superbe vue qui officialise l’approche
du littoral. Désormais le regard part explorer loin
devant pour saisir la moindre bande d’horizon
qui surgirait. Dans l’attente du bleu, on rencontre
d’abord le blanc éclatant d’une zone pavillonnaire
installée à flanc de colline sur la commune de la
Basse-Beuzais. De grandes enseignes alignées le
long de la voie viennent ensuite contraster avec certaines
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Accumulation sur le port commercial
de Saint-Malo.
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Hameau à un carrefour.
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maisons du 19ème qui se trouvent directement derrière elles. Ces contrastes sont révélateurs de certaines priorités d’ordre immédiates dans l’aménagement du territoire. Ce contraste soudain entre
la beauté de l’estuaire de la Rance, ses couleurs
et ses lumières subtiles, et la banalité morose des
zones d’activité, opère comme une désillusion sur
le voyageur. Faisant sortir celui-ci de sa rêverie
bucolique pour le replonger dans les basses réalités commerciales, les publicités et le bleu fluo de
l’enseigne d’un décathlon.
La RD 137 fait alors office de séparation franche
avec d’un côté, une urbanisation galopante, et de
l’autre la preuve d’une réelle activité maraîchère
homogène et affirmée.
Le bocage sur le Clos-Poulet est organisé différemment. Les grandes haies ou massifs boisés servent
de brises vent. On les trouve donc principalement
sur les crêtes et entourent généralement un seul domaine agricole. On rencontre également des arbres
isolés accolés aux petites maisons paysannes, bien
souvent des cyprès. Leurs silhouettes sculptées par
le vent sont l’une des caractéristiques paysagères de
l’horizon du Clos-Poulet. L’arrivé sur Saint-Malo ne
se fait pas forcément de la manière dont on aurait pu
fantasmer cette destination portuaire.
Ce fut d’abord la promesse maritime de l’estuaire
de la Rance, puis les maraîchages pleinement ouverts vers le ciel, c’est finalement par une marée de
zones d’activités et des enfilades de ronds-points
que se traduit l’entrée sur Saint-Malo. L’approche
de la cité malouine se fait progressivement en passant par de longs boulevards où le vocabulaire pay-

sager tient principalement de l’alignement et de la
verticale.
Le rythme des candélabres sur les terre-pleins centraux, les buissons taillés en carrés, puis les innombrables poteaux de clôtures, ne font qu’annoncer
l’ordre des aires de stockage portuaires ou bien les
forêts de mâts des bassins de plaisance. Les ports
sont des univers toujours aussi fascinants, ils sont
à eux seuls des microcosmes évocateurs de paysages lointains et rassemblent sur leurs quais les
couleurs et produits de leurs hinterlands.
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Récapitulatif
Entité
paysagère
Relief

Hydrologie

Végétation

Bassin rennais

Terre du milieu

Bocage forestier

Clos Poulet

Peu marqué. Vallonnements Relativement prononcé.
Plateau granitique.
doux.
Alternance de vallons et de
plateaux.
Réseau à ramifications
Ligne de partage des
Ruissèlement important et
homogènes.
eaux. Réseau complexe et réseau fortement ramifié.
contraint.

Déclivité littorale.

Bocage remembré.
Boisements épars.

Rideaux boisés en brisevent. Végétation exogène
(cyprès/thuyas).
Maraîchage en très grande
majorité.

Réseau dense et concis.

Bocage résiduel associé au
pâturage. Fonds de vallons
et zones humides boisées.
Dominance d’élevage
Dominance d’agriculture
laitier. Production céréalière céréalière intensive.
en progression.
Production céréalière en
progression.
Alternance de campagne et Urbanisation en doigt
de petites villes compactes de gants. Les bourgs
(ville archipel).
principaux situés le long
de l’ancienne route de
Saint-Malo.

Nombreux massifs boisés.

Bâti
résidentiel

Relativement aggloméré.
Reliquats de hameaux
agricoles épars.

Tissu urbain lâche.

Association de bâti
Extensions pavillonnaires
vernaculaire et de pavillons. (Saint-Méloir et SaintCoulomb). Grandes
propriétés (malouinières)
et grandes exploitations
agricoles.

Bâti
d’activité

Répond à une logique
d’infrastructure routière.
Omniprésent à l’approche
de Rennes.

Majoritairement à vocation
agricole. Quelques
plateformes logistiques
bien cachées.

Quasi inexistant. Quelques
bâtiments agricoles.

Pratiques
agricoles

Bâti (trame
générale)

Principalement pastorale
avec une pointe d’activité
céréalière.
Constellation de hameaux
et de fermes isolées.

Mitage sur la zone littorale.
Constellation de hameaux
et d’exploitation agricoles.

ZA sur Saint-Jouan et sur
l’entrée de ville de Saint
Malo.
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Les voyages (route et rail) entre les villes de
Rennes et de Saint-Malo ne rentrent pas dans la
catégorie des paysages à couper le souffle. Peu
de relief, pas de grands horizons… l’Axe est plutôt
caractérisé par une douce découverte de silhouettes bocagères avec deux ou trois décrochés
permettant pendant quelques secondes au regard
de filer loin. Tout voyage doit rester une expérience
à part entière, c’est notre propos. L’attractivité de
l’Axe et sa durabilité sont indissociables de politiques de mise en valeur de son patrimoine paysager. Les entités que l’AUDIAR décrit comportent
chacune des « chapitres émotionnels » constituant
les socles de micro-identités territoriales.
Comprendre les clefs de lectures de ces chapitres
permettra ensuite de livrer quelques pistes de
réflexions sur comment certains paysages pourraient être révélés.

5.1 De la lisière à l’horizon,
les clefs de lecture du grand
paysage
Susciter l’émotion, voilà la clef du succès dans ce
nouveau siècle en mal d’identité. Les grands gourous du marketing et du design l’ont compris depuis
longtemps. L’effet « Waouh ! » précède le frisson
puis l’envie. La beauté est subjective, mais le beau
procure certaines émotions universelles. La voiture
est elle-même devenue bien plus qu’un mode de
transport. Vitesse, confort, température et musique
programmable, l’homme n’a jamais été autant en
mesure de contrôler les paramètres sensitifs de sa
mobilité. Or, il y a une chose qu’on ne peut posséder pour soi et qui reste le motif de notre désir de
mobilité : un paysage dans lequel l’on souhaite évoluer. Le tracé de l’Autoroute A75 – la Méridienne a
été dessinée par la puissance publique en collaboration avec le paysagiste Alexandre Chemetov. La
volonté de faire ressentir la hauteur, les décrochés,
les points de vue sur les vallées faisaient partie d’un
cahier des charges strict.

cer ou bien se superposer. Comme les décors du
théâtre à l’italienne, chacun d’entre eux est tenu par
des ficelles et des poulies différentes, ce qui permet
d’agir séparément sur l’horizon ou sur le premier
plan. La lisière et l’horizon sont les deux éléments
à mettre en lumière selon le plan visuel choisi. Le
paysagiste Bernard Lassus est connu pour avoir
travaillé sur des mises en scènes routières. Sa spécialité, le travail de la lisière – le premier plan. La
traversée des carrières de Crazannes en CharenteMaritime, amène le conducteur à se positionner luimême entre le temps de la roche et le temps des
hommes.
En considérant les trois plans qui composeraient le
paysage, cela offre la possibilité d’agir sur chacun
d’entre eux avec ses acteurs respectifs. à l’aube
de la révision des SCoT des Pays de Rennes et de
Saint-Malo, il est opportun de s’interroger sur les
politiques paysagères et la volonté de considérer
ce champ comme une valeur commune à nos deux
territoires.

Tracé et chantier
de l’Autoroute A75,
en collaboration
avec A. Chemetov.

Dans le cas de la portion de territoire étudiée, il
n’est pas question de retravailler le tracé de l’infrastructure, cependant l’étude des différents plans
visuels serait une piste dans la composition de ses
paysages. Ces plans peuvent se succéder, s’effa50
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5

Valoriser les éléments remarquables
du grand paysage
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Les carrières de Crazannes,
un rapport unique avec la lisière
de bord de route.

La voirie et ses abords sont gérés par le département. Les contraintes techniques sont fortes et les
ouvrages d’art sont évidemment prioritairement
consacrés à la sécurité. Ce premier plan est stratégique dans la manière dont le paysage s’anime.
C’est dans cette première sphère que se joue la
question du rythme, de l’ouverture et de la stimulation de l’attention du conducteur. Rien de plus
ennuyeux que ces portions de route où les talus se
dressent directement derrière la glissière de sécurité.
Rien de moins inspirant que ces couloirs monotones
bordés de couvre-sols horticoles. Ce paysage a souvent été mis en œuvre de manière systématique afin
de confiner la route et limiter ses désagréments. La
gestion des déblais et remblais a également souvent
amené à butter les abords de la route. Ceci-dit, rien
de plus difficile à entretenir qu’un jardin en pente,
d’où cette recherche horticole permanente afin de
limiter la contrainte et les coups de gestion paysagère. Ce que Bernard Lassus a su mettre en avant
dans ses projets, c’est bien le fait d’assumer la trace
que laisse l’infrastructure dans le paysage. D’ailleurs
pourquoi ne serait-elle pas un révélateur de sa géologie ? de son identité viscérale ?

© d.r.

n La lisière

Dans ce rapport immédiat au bord de route, la
glissière reste le premier élément constant que le
regard côtoie.
Son traitement peut donc varier ponctuellement
selon les entités que la route traverse. La manière
dont le paysage est soudainement surligné, tout
ceci annonce le caractère exceptionnel de ce qui
est donné à voir.
Dans l’Orne et la Manche, là où les pâtures des
haras bordent les routes, la manière dont les hauts
piquets en bois viennent hacher la lumière donne
toute sa singularité au paysage.
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n Le premier plan

Panneau invitant à découvrir Combourg, sans aucun premier plan
visible.

La lisière s’ouvre sur ce que nous appellerons le
premier plan. C’est là que prennent place les éléments qui focalisent l’attention. Il s’agit du bâti,
mais aussi du patrimoine agro-naturel, des haies
bocagères des bâtiments d’activités… à vitesse
moyenne, ce plan est celui de la compréhension rapide des éléments. Tout est facilement saisissable
en une fraction de seconde, on peut saisir le nom
d’un magasin, ce qui se trouve dans les champs ou
bien la qualité du bâti d’une veille ferme restaurée.
Ce cœur du paysage est fragile. La commande des
Pays quant aux dangers qui pourraient agir sur la
qualité du paysage de l’axe concernait classiquement ce premier plan.
Nous avons évoqué l’intérêt des zones d’activités
de s’implanter sur ce plan précis. C’est précisément la visibilité et la proximité avec l’axe principal qui motivent certaines communes à créer des
zones artisanales dans ce premier plan. Si la zone
est urbanisable, les propriétaires terriens cèdent
facilement leurs parcelles car ils savent qu’ils pourront en tirer un bon prix. La succession de différentes possibilités à construire, des volontés politiques et la proximité avec un pôle urbain, voilà en
parti ce qui génère « l’éclectisme paysager » aux
entrées de villes.
Les documents d’urbanisme PLU et SCoT pourraient renforcer leurs prescriptions en précisant les
enjeux de découverte et de préservation du pay-
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Au premier plan : les cultures
maraichères du Clos Poulet.

L’aire de la baie de Somme fût le premier exemple,
en France, de ce type de démarche dans une région qui pourtant souffrait d’un manque d’estime.

©
© d.r.

Aire de services à Eggum, Norvège.

Aire de services à Torvdalshasen, Norvège.

© d.r.

sage depuis les axes stratégiques. Ces documents
pourraient également positionner des cônes de vue
stratégiques dans la découverte de la région. Les
différents acteurs pourraient alors œuvrer ensemble
dans des échéances à moyen et long termes. Tout
ceci n’a rien de novateur, d’autres régions ont déjà
franchi le pas et ont établi de véritables politiques
paysagères en rapport avec leurs axes de communication. L’office du tourisme de Norvège a établi un
atlas des plus belles routes scéniques. Les visiteurs
sont donc invités à sillonner le pays, et à s’arrêter
sur ces aires de repos qui ont toutes fait l’objet de
concours architecturaux pointus. L’expérience du
voyage est alors complète, l’architecture entre en
résonance dans son paysage et l’on donne à voir la
sensibilité culturelle avec laquelle un peuple perçoit
son territoire. Heidegger nous livre dans son vers
d’Hölderlin que « l’homme habite en poète », sachons nous en inspirer. La question identitaire a été
posée, en particulier par les entités paysagères « du
milieu ». Ces territoires qui souffrent d’un manque
d’estime ont de forts potentiels. Le festival « Jazz
aux écluses » amorce « l’artistisation » temporaire
des écluses d’Hédé. Le canal est un site unique qui
pourrait par exemple accueillir de manière permanente un parcours d’art contemporain. Sur le modèle
scandinave, ne pourrait-on pas imaginer créer sur le
canal un point d’arrêt au caractère exceptionnel ?

Station Vegvesen.

L’aire de la baie de Somme
à Sailly-Flibeaucourt sur l’A16.

Aire de services à Torvdalshasen, Norvège.
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Détail sur l’horizon, à Pleugueuneuc.

Schéma lisière, coupe.
Po i n t d ’ o b s e r va t i o n ,
« p o r t a i l p a ys a g e r » .

Hor izon

{

Agriculteurs
élus
Propriétaires

Pre m ie r p l a n

Lisiè re

{

{ Conseil Général

I nfrast r u c t u re
rou t iè re

Schéma lisière, vue du dessus.
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Agriculteurs
élus
Propriétaires

{

Conseil Général

Chemin et campagne de John Constable, 1776 -1837.
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Après avoir évoqué la lisière comme participant au
rythme cinétique, puis le premier plan comme cœur
du paysage, l’horizon vient en troisième position.
à l’instar du jardin anglais, il est possible d’inviter
l’horizon dans les « premières pièces » du jardin,
cependant cultiver sa silhouette reste plus délicat,
quoique. Les quelques séquences qui permettent
d’apprécier l’horizon correspondent principalement
aux décrochés géologiques et aux vallons perpendiculaires à la voie. La découverte de la Rance est
un moment clef dans le voyage entre terre et mer,
tout comme la silhouette urbaine de Rennes dans
sa ceinture bocagère. Dans tout voyage, il y a l’attente de la destination et lorsque celle-ci se dessine
doucement sur l’horizon, l’émotion est souvent au
rendez-vous.
Les villes les plus belles sont souvent celles que
l’on peut contempler de loin et dont on peut admirer
les silhouettes. D’ailleurs aujourd’hui les grandes
métropoles cultivent ce support identitaire sans pareil qu’est le « skyline ». Il est difficile de préconiser
sur ce plan, car il cristallise sur le lointain toutes les
composantes du paysage.
On ne peut donc pas vraiment tricher avec, il nous
renvoie directement au caractère immuable de ces
terres et de ce que les hommes en font. Succession, effacement, superposition… peut-être pouvons-nous juste porter une attention particulière à
la façon de l’inviter à apparaître en toile de fond.
Les horizons marquants sont ceux qui nous apparaissent de manières soudaines et contrastées,
en contrejour ou bien dans un changement brutal
de contexte (sortie de tunnel, campagne/ville). La
banalisation des lisières et du premier plan concurrence la perception de l’horizon. Le paysage de
l’axe Rennes\Saint-Malo est d’ores et déjà touché
par le mitage et la banalisation. Le bocage rennais
tend à se combler avec des zones artisanales et
commerciales tandis que la vue sur la Rance succède à un hangar commercial tenu par une grande
enseigne de sport.
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n L’Horizon

Skyline rennais.

Alors que la plupart d’entre nous s’offusquerait de
voir en France ou à l’étranger d’autres paysages
que les nôtres fragilisés et banalisés, comment estil possible de négliger ceux de notre quotidien ?

© d.r.

Découverte de l’horizon sur la Rance,
aux Grandes Mettries.

Grand paysage et aménagements • Axe Rennes\Saint-Malo • AUDIAR 2012

55

5.2 Du « paysagement »
au paysage, l’agriculture
génératrice d’identité
Le constat de la banalisation du paysage sur certaines portions de la RD137 nous amène à envisager d’éventuels scénarios de réouverture sur le
paysage. Valoriser et instaurer un paysage de qualité permet ensuite d’engager de multiples actions
de valorisation locale. Les engagements pris par la
France, en signant en 2000 puis en ratifiant en 2006
la Convention européenne du paysage, viennent
enrichir la réflexion en développant la notion de
projet de paysage. Aujourd’hui, l’approche paysagère est comprise comme un guide pour optimiser l’espace de production agricole, énergétique,
environnementale et un moyen pour harmoniser les
actions en faveur du cadre de vie dans une logique
de développement durable.

Mise en valeur des arbres isolés.
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à l’initiative de cette étude, les Pays de Rennes et
de Saint-Malo s’interrogent sur ce qui pourrait peser sur l’attractivité de l’axe à moyen et long termes.
En considérant la qualité du cadre de vie comme
un des moteurs de cette attractivité, il semble important de se concentrer sur la façon de cultiver
ce cadre et d’en faire un support d’identité locale.
L’urbanisme sur cet axe va se développer, c’est un
fait. La réflexion qui s’annonce porte sur comment
intégrer ce futur développement de manière harmonieuse et logique sur ce territoire.
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Rythmer à l’aide des plantations existantes.

Transitions et superpositions des cultures.

Comprendre et saisir les enjeux de l’entité paysagère où l’on vit est primordial pour les habitants et
les décideurs. Cependant, la perception d’un territoire fait appel à des notions plutôt subjectives. Le
paysage demande d’apprendre à travailler avec ces
deux modes d’approche, objective et subjective,
isolément et dans leurs interrelations. Pour les agriculteurs, la portion de territoire dont ils ont la responsabilité correspond à leur espace de production
(agricole, énergétique mais aussi environnemental)
et cet espace est en même temps perçu par les
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Rideau de plantations sur un tronçon
routier entre Rennes et Saint-Malo.

Simulation d’ouverture sur le paysage.

populations comme un cadre de vie devant satisfaire un certain nombre d’autres fonctions (habitats,
activités, loisirs…).
La conclusion de notre étude pourrait être que la
lisibilité des différents paysages composant l’axe
pourrait être meilleure. Donner à voir la singularité de ce territoire est un enjeu de taille, surtout
lorsqu’on mesure la difficulté au regard du nombre
d’acteurs à mettre autour de la table pour des actions ultra localisées.
La question du point de vue, de la covisibilité entre
la route et les villes, de la perception et de la vitesse
sont essentielles. Une étude précise des potentiels
d’ouverture pourrait être envisagée afin de définir
les « fenêtres » ayant un rôle à jouer dans la traversée de ces paysages. Le département, en charge
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Zone d’activité en arrivant sur Saint-Malo.

Simulation de bardage des bâtiments et
d’accompagnement paysager.

des routes et de ses abords, est le principal acteur
à convaincre pour mener cette première phase. Il ne
s’agit en aucun cas d’être systématique et imaginer
supprimer les arbres de bord de route ou araser les
buttes de terres. Il s’agit d’un travail fin qui pourrait, à terme, créer des rythmes et des cônes de vue
permettant de balayer du regard les paysages de
l’axe. L’autre enjeu est d’impliquer les agriculteurs
dans cette démarche. Ce sont eux les principaux
acteurs de ces grands paysages et ils sont les seuls
à pouvoir l’articuler.
Comment « recoudre » l’infrastructure routière avec
son grand paysage ? Est-ce que les premiers hectares du paysage agricole peuvent contenir les nuisances occasionnées par la voie ?
à quelle distance les premières constructions
peuvent-elles se situer ?
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Pistes
Pistes de travail de travail
à l’initiative des Pays de Rennes et de Saint-Malo,
cette étude a permis de faire le point sur nos
connaissances en matière de paysage concernant
cette portion du territoire breton. Après avoir cerné
la nature de ce qui pourrait peser, à moyen et long
termes, sur l’attractivité et la qualité paysagère de
l’axe, quelques pistes de travail peuvent être posées
aux acteurs de ce territoire.
La notion d’axe peut paraître subjective, elle se
traduit pourtant bel et bien par des échanges, une
économie et l’investissement via l’urbanisation des
terres situées à proximité des infrastructures.
Sous bien des aspects, l’axe est une chance, à la fois
pour les polarités qui le génèrent, et les communes
qui le composent. Pour certaines entreprises, il
est stratégique d’être situé au cœur de l’axe, afin
d’étendre au maximum leurs aires de compétitivité.
Pour les emplois situés sur les polarités, l’axe est
une dorsale régissant la mobilité quotidienne des
personnes et leur lieu de résidence.
Même s’il est aujourd’hui difficile d’anticiper précisément les scenarii d’économie et de mobilité qui
se profilent, l’axe va rester un lien fort entre les deux
métropoles. Quelle place accorder au paysage dans
la planification de l’axe afin que celui-ci ne soit pas
le grand perdant ?
En introduction de cette étude, il a été rappelé que
l’appréciation du paysage est une notion subjective,
elle traduit cependant clairement la relation d’une
culture définie à son territoire.
C’est sur ce point que devrait reposer toute la question de l’aménagement et du paysage de l’axe.
Quels projets sommes-nous prêts à envisager au
sein de ce grand paysage qu’il est important de
considérer comme un socle naturel fédérateur ?
Quelle visibilité sur la richesse des activités cet axe
permettra-il ?
Quelles protections offrir aux paysages afin qu’ils
puissent continuer à susciter l’envie et générer des
économies durables ?

n enjeux
Identifier, préserver et gérer le paysage des routes
> Identifier les composantes propres à chaque
entité paysagère et les communes y appartenant,
> Préserver les abords des voies et les grandes
vues sur les paysages de l’urbanisation ,
> Gérer les paysages en accord avec leurs réalités
territoriales (pas de muséification).

Valoriser le paysage de l’axe
> Donner à voir les pratiques agricoles (véritable
fenêtre sur l’économie et le terroir local),
> Ouvrir les vues sur l’armature paysagère (vallons, canaux, collines, boisements…).

Lutter contre l’urbanisation linéaire
> éviter la banalisation et les conurbations urbaines,
> Développer un mode d’urbanisation inspiré et
intégré aux micros entités paysagères.

Donner à voir, par les déplacements doux les territoires traversés
> Valoriser le patrimoine et les itinéraires déjà
existants (signalétique et aménagements),
> Imaginer des combinaisons entre nature –
culture – littérature – terroir – bien-être…

Valoriser les paysages ferroviaires
> Reconsidérer la valeur du rail comme nouvelle
porte d’entrée des communes,
> Ménager les « arrières » des zones d’activités
lorsqu’elles sont traversées par le rail.
Cela demande la mobilisation des élus, responsables économiques, chambres consulaires, professionnels touristiques, culturels, associatifs, etc.
dans un projet de « grand paysage » de l’axe afin
de remplir les objectifs suivants :
• organiser la promotion touristique des entités
paysagères traversées,
• favoriser l’approche intercommunale du développement économique à travers la gestion urbanistique et paysagère de l’axe.
Cela assurera une approche intégrée des projets,
depuis la stratégie jusqu’au montage d’actions
concrètes en faveurs des paysages de l’axe.
La mise en place de cette ligne de conduite devrait
permettre un engagement dans la durée de tous les
acteurs dans l’animation et la concrétisation des
objectifs concernant l’aménagement responsable
de l’axe.
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Annexes
Annexes

Fiches de synthèse des études paysagères
sur l’axe Rennes \ Saint-Malo
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Entités paysagères de la baie du Mont-Saint-Michel abordées dans ce diagnostic.
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Diagnostic paysager de la baie
du Mont-Saint-Michel
> COMMANDITAIRE : AIMIV. RéALISATION : ESTRAN paysage.
> étude : février 2010

Objectif de l’étude
« La baie du Mont-Saint-Michel est inscrite à l’inventaire des sites du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Pour préserver notre bien commun et ses spécificités notamment paysagères, des transformations
qui pourraient nuire à son image, son intégrité, sa
richesse patrimoniale et sa réputation mondiale,
l’Association Interdépartementale Manche – Ille-etVilaine a décidé de mettre en place « un guide de
bonnes pratiques de la construction en baie » avec
ses partenaires. »

Résumé de l’étude

sont les sables et les mouvements de la mer. C’est
d’ailleurs ce que l’on vient voir les jours de grandes
marées : on vient vérifier la vitesse de retour des
eaux et s’imaginer la course d’un cheval au galop… ». Extrait étude LADYSS-CNRS.

Géographie et géomorphologie
Le relief et la nature des sols sont très diversifiés
autour de la baie. Ils ont conditionné les milieux
naturels et les pratiques culturales.

Hydrologie
Les trois fleuves de la baie sont le Couesnon, la
Sélune et la Sée. Ils viennent se jeter directement
dans la mer à marée haute et traversent la baie en
serpentant lorsque la marée est basse.

L’estran

L’étude fait un véritable inventaire paysager de
toute la baie du Mont-Saint-Michel.
Elle procède en deux temps : une première analyse thématique qui traite du territoire dans son
ensemble : la géologie, l’hydrologie, l’économie…
Tous les champs disciplinaires sont mis à contribution pour donner un diagnostic exhaustif de l’aire
d’étude. Puis, dans un second temps, chacune des
entités paysagères est analysée selon différents critères. La végétation, l’architecture, la morphologie
urbaine. Ensuite, une partie circonscrite du périmètre est analysée, souvent car elle est emblématique de l’entité traitée (Mont Dol, pointe du Groin,
etc.). Enfin, l’entité paysagère est mise en perspective via la formulation des grands enjeux auxquels
elle sera confrontée dans un avenir proche.

n INVENTAIRE PAYSAGER GéNéRAL
Visions de la baie et perceptions du Mont-Saint-Michel
Le Mont-Saint-Michel marque le centre de la baie, il
est le point de repère bâti. Il s’invite dans des paysages bocagers, urbains, proches ou très lointains.
Les fenêtres visuelles sont parfois très vastes parfois réduites. On peut le voir en pleine mer lorsqu’il
est entouré par les eaux, ou au milieu de la grève à
marée basse.

Vues depuis le Mont-Saint-Michel
« Le Mont-Saint-Michel est de toute évidence le
premier observatoire de la baie. […] Le spectacle
qui fascine le plus depuis le Mont-Saint-Michel, ce

Estran d’une très grande amplitude. Lors des marées à fort coefficient la mer se retire à une dizaine
de kilomètres à grande vitesse (« à la vitesse d’un
cheval au galop » selon l’expression consacrée).

Les activités économiques liées à la baie
« La cohabitation harmonieuse entre les activités, leur
développement, et la fréquentation des rivages reste
un enjeu majeur de la baie du Mont-Saint-Michel. »

Implantation du bâti
L’occupation humaine sur la baie du Mont-SaintMichel se caractérise par une grande diversité de
forme et d’implantation du bâti, liée au relief. Pour
autant la banalisation du bâti par l’étalement urbain
et les lotissements pavillonnaires tendent à standardiser ces bourgs et leur font perdre leur âme.

Végétation et pratiques agricoles
Les espaces de transition entre ville et campagne
ont disparu au profit du tissu pavillonnaire.
De plus, les pratiques agricoles changent. Elles
vont de plus en plus vers une désolidarisation du
territoire et de sa production. On passe d’un territoire substrat à un territoire support. Tous ces
éléments viennent faire du territoire de la baie, un
territoire menacé dans son intégrité, son originalité
et sa beauté.

Zones artisanales, industrielles, commerciales
Elles se trouvent en majorité à l’entrée de ville des
plus grandes agglomérations (Saint-Malo, Cancale,
Dol-de-Bretagne). Comme sur le reste du territoire
français, ces zones sont pauvres dans leur traitement, ne présentent aucune urbanité et sont isolées.
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n ANALYSE PAR ENTITéS PAYSAGèRES ET ENJEUX
Le polder ancien (aussi appelé « marais blancs »)
Le relief est très plat et la trame bocagère est irrégulière. Ces signes semblent montrer que l’on
s’éloigne de la mer. Le point de vue à partir du
Mont Dol permet de dominer l’ensemble de la zone,
des falaises de Champeaux à la pointe de Cancale.
Le bocage y est en cours de mutation au vue de
l’étalement urbain et de la disparition progressive
des haies de saules. Contraste entre la trame quadrillée très organisée de cet espace et qui en fait
sa singularité (trame bocagère, réseau d’eau avec
de nombreux canaux, réseaux de chemins et de
routes, alignements de peupliers, de saules et de
frênes) et les monts rocheux. Le petit parcellaire est
le support de cultures céréalières, maraîchères et
d’élevage (hors sol ou non).

Les marais de Dol et de Châteauneuf (aussi appelés
« marais noirs »)
Paysage homogène situé entre les polders et les
reliefs de l’ancien littoral. Grande ouverture des
paysages avec des vues lointaines et des horizons
grand-ouverts. Ils constituent néanmoins une certaine continuité avec les polders anciens. Il s’en
différencie pourtant par la nature du sol. Les marais
blancs sont fait de tangue et de sable coquilliers
alors que les marais noirs de tourbe. Le paysage est
plus fermé et l’on y trouve des plantations de peupleraies, des haies de saules têtards. Ambiance plus
humide que dans les marais blancs, avec des roselières et des prairies inondées. Les maisons y sont
alignées ou en petits hameaux, la plupart le long de
la ligne de crête en bordure du plateau cultivé.

Le bocage remembré péri-urbain
Cette entité paysagère est en grande évolution. Elle est
faite de falaises abruptes et de grands plateaux cultivés. Les pôles urbains s’étendent en taches d’huiles et
mitent progressivement la campagne. Le bocage traditionnel à ragosses a tendance à disparaître au profit de
remembrements, d’une activité maraîchère en développement et d’une urbanisation diffuse.
La vue intégrale de la baie depuis Cancale permet
de distinguer au loin le Mont-Saint-Michel. On trouve
la vieille ville de Cancale enclose dans les falaises.
La côte est faite d’une succession de plages et de
roches. La végétation naturelle vient border les falaises et les rebords de plateaux d’un mince ourlet.
Passé ce fin liseré de végétation, on trouve très vite les
plateaux cultivés avec une forte présence de culture
légumière. Des vallons viennent rythmer les plateaux.
C’est là qu’on trouve les quelques maisons anciennes
(manoirs, fermes, moulins). Sur les plateaux, quelques
anciennes fermes et des grands sites de productions
récents viennent marquer le territoire.
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n Commentaire/critique de l’étude :
L’intérêt de cette étude réside avant tout dans la
prise en compte d’un élément incontournable du
paysage : le Mont-Saint-Michel. Par l’influence touristique qu’il exerce, mais aussi par la puissance
des images qu’il véhicule, il constitue un point
d’entrée majeur du territoire. Bien qu’il se trouve
géographiquement en dehors de l’aire d’étude de
l’axe Rennes\Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel et
toute la baie qui l’entoure, ne peuvent être occultés.
L’objectif de l’étude est donc à la fois de mettre en
valeur le Mont-Saint-Michel, mais aussi et surtout
son environnement. En effet, le mont est un élément
remarquable du paysage. Pour autant, toute la baie
qui l’entoure est un territoire particulier, singulier,
à la fois riche et fragile, qui révèle et transcende
l’image du mont.
Les atteintes successives portées à ce territoire
tendent à dénaturer cet espace et présentent un
risque majeur. Le mont pourrait peu à peu se détacher de son territoire environnant, qui dépasse
largement la petite butte granitique qui lui sert
d’assise. La qualité de son environnement, si elle
se détériore davantage, pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l’identité de cette merveille du monde.
Au-delà de cet enjeu majeur, l’étude est d’une rare
finesse d’analyse. Le diagnostic présenté est implacable. Le mitage urbain, les marées pavillonnaires,
la destruction du bocage sont des constats récurrents qui viennent inlassablement présenter un discours amer. Bien que la baie du Mont-Saint-Michel
soit un des plus hauts lieux de l’identité paysagère
française, elle est soumise aux mêmes logiques de
périurbanisation que tout le reste du territoire français.
L’analyse du SCoT de la Manche et du Pays de
Saint-Malo présentée dans l’étude est sans appel.
Les prises de positions politiques sur le paysage
sont trop frileuses. Elles n’abordent que superficiellement le problème.
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Carte des pôles urbains sur l’axe ferré entre Rennes et Saint-Malo.
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Rennes\ Saint-Malo : « effet de contexte
linéaire » à grande échelle ?
COMMANDITAIRE DE L’éTUDE : dans le cadre d’un travail pédagogique
avec des étudiants, en réponse à l’appel d’offre du programme de
recherche « Architecture de grande échelle ».
RéALISATION DE L’éTUDE : Laboratoire RESO.

Objectif de l’étude
« Restituer la substance d’une configuration spatiale linéaire, la prolifération de réalités sociales
traversant un territoire que les autorités publiques
s’acharnent en quelque sorte à réguler par des
cercles concentriques qui se juxtaposent ou se superposent ; tout en ignorant (ou semble ignorer) une
grande part des logiques propres à cette configuration, qui, quant à elles, semblent s’en affranchir en
se déployant, indifférentes à ces cadres. »
« Esquisser une méthodologie spatiale conceptuelle et projectuelle hybridant les différents niveaux
de réalités considérés. […] à partir d’une structure
théorique et d’une armature sémantique qui est
propre [à l’axe] tenter une « transduction » de l’approche projectuelle classique en architecture en entreprenant de penser le projet à grande échelle par
le biais de l’intégration de certains instruments géographiques d’approche et d’analyse du territoire ».

n Commentaires/critiques de l’étude :
Cette étude n’a pas de dimension paysagère à
proprement parler. Elle peut, au travers de certains
de ses aspects, apporter des explications via une
entrée morphologique du territoire.
C’est indubitablement, au travers de l’analyse des éléments marquants du territoire, de leurs fonctions et de
leurs relations avec les flux, avec les espaces habités
etc. que cette étude du laboratoire RESO peut s’avérer pertinente pour comprendre le paysage.
Elle aborde en effet, de manière très fine, les relations
entre les noyaux bâtis tout le long de l’axe, et les
infrastructures linéaires. Chaque ville et village sont
analysés au travers des interférences qui peuvent
exister entre voie ferrée, voie rapide, canal et bâti.
On peut en revanche regretter l’aspect extrêmement
théorique et formel de l’étude, qui parfois se perd
dans des considérations trop abstraites. Le vocabulaire employé, d’une complexité rare, cache parfois
un manque de données concrètes pour l’analyse.
La dimension sociologique de l’étude est également

très présente. Elle a le mérite de poser une vraie question : celle de la logique linéaire ou axiale de la relation
Rennes\Saint-Malo. Elle interroge les schémas cognitifs, voire inconscients, qu’implique un tracé géométrique, tel qu’un axe. L’étude confronte les logiques
réticulaires aux logiques aréolaires et pose la question
de la forme urbaine pour une ville durable.
En effet, si on doit envisager un développement maîtrisé de l’axe dans le futur, il convient bien de se poser la
question de la nature de ce développement d’un point
de vue morphologique. La ville durable est aujourd’hui
réputée compacte et polycentrique (ville dense, ville
archipel…). Qu’en est-il de la ville linéaire ? « émaillé de petites villes et de bourgs anciens, le faisceau
historique de Rennes\Saint-Malo peut-il être l’appui
d’une forme de développement sur lequel s’expérimenterait un modèle de ville linéaire ? ».
L’axe Rennes\Saint-Malo peut être le support
d’une nouvelle forme d’aménagement du territoire.
La ligne de chemin de fer est essentielle, en tant
que colonne vertébrale du développement urbain.
Les bourgs existants aussi, comme points névralgiques d’un renouvellement urbain fort, en faveur
d’un habitat dense et regroupé autour des gares.
Les espaces interstitiels enfin, entre chacun de ces
bourgs, gardent une identité paysagère forte, en
préservant le bocage et en évitant le mitage urbain.
Ce scénario est évidemment le plus souhaitable
mais nécessite une volonté politique forte de la part
de tous les élus impliqués le long de l’axe.
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entités paysagères composant l’éventuel parc naturel régional de la Rance.
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étude d’opportunité et faisabilité d’un parc naturel
régional sur le territoire Rance - Côte d’émeraude
COMMANDITAIRE DE L’éTUDE : Association CŒUR.
RéALISATION DE L’éTUDE : EDATER et CED Conseil, Marc FORESTIER,
consultant « Territoires et Patrimoines ».
> décembre 2008

Objectif de l’étude
« Ce diagnostic est « orienté PNR ». Il propose un
inventaire et une synthèse des éléments caractéristiques des patrimoines du territoire et des thèmes
connexes (démographie, économie…). […] Ce rapport […] a pour but de vérifier si le territoire ciblé
possède bien les qualités requises pour candidater
au label parc naturel régional. […] D’autre part, ce
document vise à juger de l’opportunité de créer un
parc naturel régional sur le territoire, en étayant la
réflexion par une analyse de sa faisabilité. Ont été
identifiés et pris en compte les différents organismes et acteurs déjà présents sur le territoire afin
d’évaluer dans quelle mesure une structure juridique de type syndicat mixte de parc viendrait compléter l’existant ou se superposer à lui. »

Résumé de l’étude
L’étude de faisabilité/opportunité d’un PNR sur le
territoire Rance-Côte d’Emeraude aborde de manière très technique une description détaillée du
territoire d’étude. Elle tente d’identifier des grands
enjeux et des éléments patrimoniaux forts. Une fois
ce diagnostic établi, le reste de l’étude compare
les éléments de réponse du diagnostic aux critères
d’éligibilité nationaux de classement en Parc Naturel Régional. Enfin, l’étude évalue l’opportunité d’un
tel projet au regard d’éléments plus formels tels que
la gouvernance locale et l’ingénierie de projet.

n INVENTAIRE PAYSAGER thématique
Relief, géologie, hydrographie
Du point de vue géologique, l’accent est mis sur
deux ensembles remarquables : le massif de SaintMalo et les faluns de Tréfumel / Le Quiou. Y sont
ajoutés, pour leur exploitation locale, les massifs
granitiques de Dinan et de Bonnemain.
> Le massif de Saint-Malo : ensemble de roches
métamorphiques (évolution de la roche à l’état solide après sa formation) qui témoignent de l’emplacement d’une ancienne chaîne de montagnes. La
vallée de la Rance vient couper naturellement cet

ensemble et offre un observatoire géologique privilégié. La vallée de la Rance est d’ailleurs classée
géo-site d’intérêt national. Du point de vue géomorphologique, la vallée de la Rance est un aber (en
breton, cela signifie la vallée d’un fleuve noyé par
l’élévation du niveau de la mer). Enfin, le littoral de
Saint-Coulomb offre de beaux et nombreux affleurements du massif de Saint-Malo.
> Les faluns : sur les communes de Tréfumel
et de Le Quiou on trouve les traces de l’ancienne
« mer des faluns », sous la forme de sables coquilliers. Elle était, à l’ère tertiaire, un vaste golfe marin
prolongeant le golfe normano-breton. La présence
de ces sables se retrouve dans les matériaux de
construction qui donne une identité originale et
identifiable à ces deux communes.
> Autres sites : au Sud du territoire, dans le bourg
de Guenroc, un site classé en 1913, composé de
blocs de quartz blancs.

Relief et hydrographie
L’altitude moyenne de la frange littorale est faible,
comprise entre 0 et 50 m. Les principales vallées
sont formées par trois rivières orientées nord-sud
séparées par de larges plateaux vallonnés : la
Rance, le Frémur et l’Arguenon. Le chevelu hydrographique est dense et varie selon la nature des
sols. Les sols tendres comportent peu de rivières
mais celles-ci sont larges, à l’ouest du Frémur notamment, dans la plaine calcaire. Les sols durs et
imperméables, comme autour de Dinan, tendent à
favoriser un ruissellement des eaux et profilent une
forte ramification du réseau.
Les principaux cours d’eau du territoire d’étude ont
de nombreuses ramifications. Ce réseau forme des
zones humides : mares, réservoirs, vallée source,
ruisseaux, marécages interconnectés.

Le bocage
Les évolutions dans le parcellaire et le dimensionnement des exploitations agricoles ont amené une
pression continue sur les haies visant à les faire
diminuer ou disparaître afin de favoriser la mécanisation de la parcelle. Le maillage bocager sur le
territoire d’étude présente des évolutions très différentes. Il a quasiment disparu dans certains secteurs.
à l’origine, la plantation de ce linéaire arboré avait
pour but de protéger les cultures et le bétail, tout en
répondant à un besoin en bois. Chaque essence et
chaque partie de l’arbre avait un usage bien précis.
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Aujourd’hui, l’intérêt économique de la haie a évolué
et ses débouchés sont moins diversifiés. Le bocage
reste d’un grand intérêt pour les écosystèmes. Il est
connu pour sa richesse faunistique et floristique. Il
limite l’érosion, il contribue à l’amélioration de la qualité de l’eau et enfin il dessine les paysages.

n ANALYSE PAR ENTITéS PAYSAGèRES
Trois grands ensembles paysagers : le littoral de
la Côte d’Emeraude, l’estuaire de la Rance et les
plateaux bocagers. Seront traitées seulement l’estuaire de la Rance et les plateaux bocagers, dans la
mesure où la côte d’Emeraude sort du périmètre de
l’axe Rennes\Saint-Malo.
> L’estuaire de la Rance : L’estuaire se divise en
trois temps. La partie fluviale en amont, le cours canalisé à l’aval du barrage de Rophémel, et la Rance
maritime. Le barrage de la Rance, achevé en 1967,
concrétise la frontière entre la mer et l’estuaire.
Le niveau de l’eau est ainsi géré par des vannes
qui permettent de réguler les marées. Une activité
conchylicole est pratiquée près de Saint-Suliac et
la pèche à la coquille Saint-Jacques est pratiquée
en plongée.
> L’espace marin du fleuve : En aval de l’usine
marémotrice, la mer vient pénétrer entre les falaises
et offre un vaste espace à l’abri des vents. Cet
espace hybride, entre mer et fleuve, est ponctuée
d’îles rocheuses. La navigation de plaisance y profite de la régulation des marées par le barrage. La
ria de la Rance s’étend ainsi sur plus de 20 km, ce
qui est unique en Bretagne. Des ruisseaux latéraux
viennent irriguer l’estuaire. Les berges sont une
alternance de côtes basses et hautes. L’eau est salée jusqu’au pont Saint Hubert et saumâtre jusqu’à
l’écluse du Châtelier qui vient finir l’incursion des
eaux marines. Le tout forme un espace côtier sauvage, dominé par des coteaux, les anses protégées
abritant les plages et les cales.
> Les anses de l’estuaire : dans certaines anses
on voit se développer un processus d’envasement. Une végétation spécifique s’y développe et
ces zones marécageuses sont très riches pour la
faune et les oiseaux. D’autres anses accueillent des
moulins à marée. Ils ont été nombreux à être mis en
place au 17ème siècle.
> Le Mont Garrot : on peut également noter la présence du mont Garrot qui culmine à 73 m au-dessus
de Saint-Suliac et offre une vue panoramique sur
les vallées et jusqu’au mont Dol. Les murets bordant les chemins qui montent vers le sommet sont
en grande partie formés de blocs de quartz. Audessus des falaises qui bordent la Rance, on trouve
des plateaux qui forment des balcons donnant sur
la ria.
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> Les cales de la Rance : La Rance accueille également de nombreuses cales qui servaient de points
de stockage aux produits locaux (cidre notamment)
en départ pour Saint-Malo et pour l’Angleterre. La
Rance, de ce point de vue, concrétise ce mélange
des activités humaines liées à la fois à la terre et à
la mer. On trouvait ainsi aussi bien des pêcheurs,
Terre Neuvas, Cap Horniers ou marins comme des
agriculteurs, des horticulteurs ou des fermiers. Ces
espaces ont évolué et sont aujourd’hui le lieu d’activités balnéaires et de plaisance. La culture locale
y perdure au travers de l’histoire des pêcheurs de
morue, des vieux gréements.
> Les vergers du Val de Rance : L’un des éléments forts de l’identité de la vallée de la Rance
se trouve dans l’activité cidricole. On y trouve la
route du cidre. Saint-Suliac est réputé pour avoir
plus de 60 types de pommes différentes. Il était exporté vers Jersey, Terre-Neuve et dans les colonies
d’Amérique en majorité, le cidre breton supportant
bien le transport maritime. Depuis 1970, on assiste
à un remembrement et à des arrachages de vergers
de plus en plus fréquents. Les enjeux autour de ce
patrimoine cidricole se posent aujourd’hui, d’un
point de vue économique mais surtout paysager.
> Les plateaux bocagers : On trouve des plateaux
plus ou moins bocagers, entre les vallées de la
Rance, de l’Arguenon et du Frémur. Au Sud Est de
l’estuaire de la Rance, la plaine présente un bocage
à ragosses déstructuré.
> Dinan : La ville marque le passage à la Rance
canalisée. Elle est dans une situation d’intermédiaire entre univers terrestre et maritime ; le port
de Dinan est néanmoins accessible par les bateaux
remontant l’estuaire de la Rance. L’esprit marin,
amené par les vents venus du grand large au travers de la Rance, se ressent dans cette petite ville
médiévale. Une série d’écluses assure la circulation des bateaux. Le canal entre évran et l’écluse
du Châtelier est aménagé et ses berges sont bordées de peupliers, qui viennent tracer le chemin de
halage dans le paysage. Dinan est placée sur un
éperon rocheux qui domine la Rance. Les maisons
médiévales à pans de bois, adossées à la falaise
témoignent d’une histoire marchande riche. La ville
est aujourd’hui un pôle de développement au cœur
du territoire de l’estuaire de la Rance. Le tourisme
est aussi une activité importante. Des enjeux de
requalification paysagère existent toutefois aux
abords de la ville, où zones commerciales et enseignes publicitaires viennent banaliser le paysage
urbain de la périphérie.
> La trame bocagère : Paysages rythmés par
des haies. Les haies hautes sont composées de
chênes, frênes, et châtaigniers, tandis que les haies
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basses de taillis de saules, charmes, ormes, aubépines en majorité. L’usage du bocage était autrefois
très diversifié : les fûts appartenaient aux propriétaires mais les branches pouvaient être émondées
tous les 9 ans (durée des baux de fermage) par
les fermiers qui les utilisaient à des fins de bois de
chauffage. La taille rendaient les fûts durs, rectilignes et beaucoup plus résistants. Ceux-ci étaient
donc utilisés pour la charpente. Cependant, le bocage a, peu à peu, vu ses usages devenir obsolètes
et les linéaires de haies ont peu à peu régressé,
victimes de la mécanisation de l’agriculture et des
remembrements. La présence du bocage, bien que
le rythme de sa régression ait ralenti, reste une
question en suspens, car les agriculteurs ne sont
toujours pas convaincus de ses vertus. Le bocage
présente, en tous les cas, de grands intérêts paysagers. Les alignements et le quadrillage des haies
d’arbres offrent une multiplicité et une diversité de
fenêtres visuelles. La richesse des jeux d’ombre et
de lumière qu’il offre, sans parler des vertus biologiques et environnementales du bocage, en font
un élément clé de la lecture et de la préservation
du territoire. Le paysage agricole des plateaux
bocagers est parsemé de bâtiments d’élevage et
de stockage de coopératives agricoles. Les plus
récents sont très visibles du fait de leurs briques
rouges. L’urbanisme des plateaux est très différent
de l’urbanisme de l’estuaire de la Rance. Les villes
y sont bien plus dispersées et de tailles variables,
et l’opposition entre rural et urbain est moins nette.
Cette forme en chapelet pourvoit une dispersion
plus diffuse du bâti mais qui s’intègre parfaitement
dans le paysage vallonné et boisé. La pression sur
les villes est moindre et leur étalement concentrique est limité par cette forme d’urbanisation.
On observe aussi une adaptation du bâti au relief
avec des constructions qui viennent s’abriter dans
le creux des vallons ou s’adosser aux coteaux.
L’enjeu sur le paysage bâti se trouve dans les principes d’implantation des constructions nouvelles,
en cohérence avec les logiques d’implantation du
bâti traditionnel, ainsi que le choix des matériaux de
construction qui doivent rester en harmonie avec
ceux des anciennes façades.
> Les plateaux maraîchers : la commune de SaintMalo et le territoire du Clos Poulet se situent dans
la « ceinture dorée ». Appellation qui doit son nom
à la nature limoneuse des sols et au climat tempéré
qui favorise la culture légumière. Située entre SaintMalo et Cancale, ces cultures maraîchères sur plateau sont délimitées par les coteaux de la Rance à
l’ouest et par les marais de Dol au sud.

n Commentaires/critiques de l’étude :
D’un point de vue paysager, l’étude est relativement succincte. Elle aborde néanmoins le territoire
de la vallée de la Rance avec beaucoup de précision. Cette analyse est d’autant plus intéressante
qu’elle permet de traiter une partie jusqu’alors absente du territoire de l’axe Rennes\Saint-Malo, la
partie ouest de la Rance. Les villes de Dinard et de
Dinan notamment, qui ne sont pas étudiées dans
les autres documents.
Un des autres points forts de l’étude est qu’elle met
en lumière les grandes atteintes paysagères observées sur le territoire du potentiel PNR et propose
un certains nombres de recommandations afin de
répondre à ces atteintes. Chacune des atteintes est
localisée et est classée selon un niveau d’irréversibilité. L’un des points gênant de l’étude est qu’elle
rentre parfois dans des analyses très techniques
(faune, flore, géomorphologie…) qui nécessitent
des connaissances et une expertise qui ne sont pas
à la portée de chacun. Néanmoins, il faut garder à
l’esprit que le diagnostic est « orienté PNR » et doit
donc répondre aux questions de biodiversité, en
énumérant notamment la liste des êtres vivants en
présence.
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Espaces urbanisés sur l’axe Rennes \ Saint-Malo.
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Schéma territorial éolien,
syndicat mixte du Pays de Saint-Malo
COMMANDITAIRE DE L’éTUDE : Pays de Saint-Malo.
RéALISATION DE L’éTUDE : Bureau d’études AIRELE.
> septembre 2008

Objectif de l’étude
Le Schéma territorial éolien (STE) est un outil de
cadrage et de référence destiné à orienter les décisions sur les projets en cours et à anticiper sur les
prochaines implantations qui devraient concerner
les futures Zones de Développement éolien (ZDE).
C’est un outil opérationnel d’aide à la décision collective.

Résumé de l’étude
L’étude envisage plusieurs pistes quant à la lecture
paysagère de l’axe Rennes/Saint Malo. Cependant, elle analyse chacun des traits du paysage de
l’aire d’étude au travers du prisme bien spécifique
de l’éolien. Malgré cette orientation particulière de
l’étude, les questions soulevées par la localisation
des éoliennes, par leur impact sur le paysage et sur
les activités touristiques, recoupent aisément celles
liés à l’aménagement du territoire de manière plus
générale.
Tout d’abord, les contraintes sont identifiées.
L’étude recoupe de nombreuses données qui ont
à voir avec le paysage (structures morphologiques,
monuments historiques, paysages les plus sensibles, lignes de force du territoire, les axes de découverte et les itinéraires touristiques).
L’étude fixe donc ensuite, en fonction de ces
contraintes, différentes typologies de sensibilités. Ainsi, chaque unité paysagère fait l’objet d’un
classement au regard de sa capacité à accueillir le
développement de l’éolien. On trouve :
- les unités paysagères favorables au développement éolien,
- les unités paysagères favorables sous réserves au
développement éolien,
- les unités paysagères défavorables au développement éolien.

n INVENTAIRE PAYSAGER thématique
Environnement humain et servitudes
> Occupation du sol. L’agriculture représente
59 % de la superficie du Pays de Saint-Malo
(62 459 ha de SAU).

> Répartition des espaces urbanisés. Dispersion
importante de l’habitat. Phénomène de mitage qui
est lié à l’histoire du territoire. Au cours des siècles
dans le Grand Ouest, les exploitations agricoles
se sont disséminées sur le territoire, profitant de
la multiplicité des points d’eau accessibles pour
les hommes et pour les bêtes. Les agriculteurs
logeaient ainsi directement sur les lieux de production. Le pôle urbain le plus important restant SaintMalo, sur la frange littorale. On constate globalement un regroupement de l’habitat sur le littoral et
la Rance et dans une moindre mesure le long des
principaux axes de circulation.
> Réseaux :
• Réseaux de transports d’énergie : électricité : réseau de lignes THT et MT. Lignes de 60 kV rayonnant sur le nord du territoire depuis les postes
électriques de Saint-Malo, Saint-Servan et Dinard.
Lignes 90 kV rayonnant sur tout le territoire depuis
Dol-de-Bretagne, Tresse, Combourg et Tinténiac.
Une ligne de 225 kV traversant du nord au sud entre
la Rance et Rennes. Gaz naturel : gazoduc qui relie
Saint-Malo à Rennes en passant par Dol-de-Bretagne, Combourg, Dingé…
• Transport terrestre : la RN 137 qui relie Saint Malo
à Rennes (47 125 véhicules/jour en 2006 dans les
deux sens), la RN 176, axe est ouest qui passe par
Dol-de-Bretagne (14 287 véhicules/jour en 2006
dans les deux sens)
• Chemin de fer : l’axe ferroviaire régional qui relie
Saint-Malo à Rennes.

Environnement naturel
Cette partie fait un état des lieux des zones naturelles d’intérêt reconnus. Celles-ci se divisent en
deux catégories, les espaces protégés au titre du
patrimoine naturel et les espaces inventoriés au
titre du patrimoine naturel.
On peut citer :
> les sites protégés au titre du patrimoine naturel : les arrêtés de protection du biotope, les
réserves naturelles régionales et les sites d’importance communautaire (Natura 2000 : ZSC, ZPS).
> les sites inventoriés au titre du patrimoine naturel : les ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique) de type 1 et de
type 2, les ZICO (zones importantes pour la conservation des oiseaux), les parcs naturels régionaux et
enfin les sites RAMSAR (zones humides).
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Les mailles parcellaires font varier l’ambiance paysagère : le bocage est un élément identitaire important de toute la Bretagne. Dans la zone d’étude on
peut différencier deux types de trame bocagère :
• les secteurs où le bocage est préservé, et est
resté sous sa forme traditionnelle, se trouvent sur
des terrains de nature granitique. Ce sont, pour des
raisons de pente et de fertilité du sol, les terrains les
moins aptes à recevoir une agriculture céréalière.
De plus, la préservation des haies permet d’éviter
une trop grande érosion des sols et fournit de l’humus, ainsi qu’une délimitation pour l’élevage. Ces
zones sont les plus denses en végétation et présentent de grandes qualités paysagères,
• le bocage plus ouvert, avec une trame plus large,
qui se trouve dans les dépressions et les bassins où
les sols sont plus tendres. On y voit se développer
une agriculture extensive et intensive, surtout céréalière (blé et maïs) qui a nécessité un remembrement parcellaire violent. On parle alors de « bocage
contemporain ».

Géologie
Forte influence géologique et du relief sur l’organisation des différents types de paysage. Le massif
armoricain est un plissement géologique ancien
dont il résulte une structure complexe. On observe
en effet, sur l’aire d’étude, mais aussi sur toute la
péninsule bretonne, un découpage en bandes globalement parallèles orientées est/ouest, qui oscillent entre massif granitiques et bassins évasés
(respectivement plateaux et dépressions). Cette
influence géologique et du relief se ressent également sur les activités humaines qui ont, au cours
de l’histoire, essayé d’exploiter au mieux les potentialités du territoire.
Les couches cristallines (granites) ont donné les
reliefs les plus importants de la région (plateaux),
tandis que les couches plus tendres se sont transformées, au gré des érosions, en bassins et dépressions. Chacun de ces éléments se traduit par une
organisation en bandes successives est-ouest.
Les transitions entre bassins et plateaux constituent
les parties les mieux préservées du paysage et sont
empruntées par les innombrables cours d’eaux qui
viennent se jeter dans le Couesnon à l’est et dans
la Rance à l’ouest. Ces transitions offrent un écrin
végétal remarquable aux bourgs établis sur les rebords de plateaux.

Les marais de Dol et du Couesnon
Paysage du littoral, les marais de Dol et du Couesnon se présentent en des vastes étendues très
plates lissées par les variations de l’océan au cours
des temps géologiques. La végétation dense des
coteaux qui viennent fermer cet espace contraste
avec l’aspect ouvert et le parcellaire large de cet
espace. La terre y est sableuse et le sol est parfaitement plat, ce qui évoque la proximité du littoral.

Le bassin de Pleine-Fougères
Entouré par les massifs de Saint-Broladre au nord et
par celui de Bazouges-la-Pérouse au sud, ce bassin
apparaît comme une entité cohérente. Les talus et
haies sont assez nombreux et donnent un aspect verdoyant à l’ensemble. Les remembrements ont contribué à ouvrir le bocage. Le relief semble avoir orienté
les éléments du paysage (cours d’eau, routes, voies
ferrées et lignes HT). La lecture paysagère de ce territoire est aisée depuis les belvédères avoisinants.

Le massif de Bazouges-la-Pérouse
Massif traversé par des routes rectilignes donnant l’impression d’un territoire maîtrisé. Des vallées viennent aussi couper ce territoire et creuser
le massif. De nombreux hameaux sont blottis dans
le creux des vallées ombragées, formées par les
différents cours d’eau. Ce plateau bocager est une
des entités les plus évocatrices de la Bretagne traditionnelle. Les boisements sont denses malgré une
ouverture progressive lorsqu’on approche le bassin
d’Evran au sud. Enfin, un large couloir agricole vient
relier Dinan à Combourg en suivant la RD 794.

Le bassin d’évran

n ANALYSE ET PROPOSITIONS PAR ENTITéS
PAYSAGèRES

Vaste dépression qui s’étend d’est en ouest sur
près de 80 km. Entité paysagère cohérente, cernée par les massifs de Bazouges-la-Pérouse et
de Saint-Aubin d’Aubigné, qui connaît de rares
ondulations de son relief. Les terres agricoles sont
rationalisées et le bocage est en grande partie remembré. L’agriculture y est productiviste. De façon
générale, ce territoire est largement artificialisé et
on y trouve des silos et des lignes à haute tension.
Le paysage reste de qualité, malgré de nombreux
éléments d’artificialité.

Le Clos-Poulet et l’agglomération de Saint-Malo

Le Porhoët et les collines de Bécherel

D’un point de vue géologique, le plateau de SaintMalo correspond à un affleurement cristallin (gra76

nites), légèrement surélevé par rapport aux marais
avoisinants. La ville de Saint-Malo est la plus emblématique de Bretagne et elle a gardé son caractère authentique que recherchent tant les touristes.
Malgré les destructions de la deuxième guerre
mondiale, la ville a gardé son caractère grâce à une
reconstruction « à l’identique ».

Territoire assez mouvementé, fermé par des lignes
de collines d’est en ouest. L’antenne relais de Bé-
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cherel constitue un repère artificiel visible depuis
le sud-ouest. Le canal d’Ille-et-Rance vient longer
le flanc nord du relief et est jalonné de nombreux
aménagements évoquant l’univers des bateliers :
écluses, ponts, haltes fluviales. Les ambiances sur
ce territoire peuvent être très différentes que l’on se
trouve en lisière de la forêt de Tanouarn, sur le canal
d’Ille-et-Rance ou aux abords de Hédé. Paysages à
la fois originaux et préservés.

n Commentaires/critiques de l’étude :
L’étude du cabinet AIRELE est très riche dans la
mesure où elle procède à une analyse thématique
particulièrement méticuleuse. Elle recense notamment les servitudes aériennes (aéroport de Dinard,
zone de basse altitude du ministère de la défense,
transport aérien civil et militaire…), tous les réseaux
de transport d’énergies (électricité (lignes THT, MT),
gaz naturel…) et les risques technologiques, ce
qu’aucune autre étude ne fait.
La limite principale de l’étude est qu’elle tend vers
un objectif bien précis. Comme l’étude sur la capacité du paysage à accueillir l’éolien en Ille-et-Vilaine,
elle analyse les potentialités et les sensibilités des
territoires quant à l’implantation du grand éolien. Si
elle répond à cette question de manière exhaustive,
elle ne lit par contre le paysage qu’au travers de
cet objectif. Ainsi, le diagnostic paysager est parfois biaisé et passe peut être un peu rapidement sur
certains aspects tels que le cadre bâti, l’agriculture
ou encore le patrimoine naturel.
L’un des derniers aspects à noter est le foisonnement cartographique de cette étude. Chaque en
jeu (humain, naturel, paysager et architectural est
synthétisé dans une cartographie. C’est par le recoupement de ces trois cartes de synthèse que les
gisements éoliens sont établis.
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Entités paysagères de l’arrondissement de Saint-Malo.
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Arrondissement de Saint-Malo,
étude paysagère
COMMANDITAIRE DE L’éTUDE : Services de l’état.
RéALISATION DE L’éTUDE : Centre d’études techniques de l’équipement
de l’ouest. > février 2002

Objectif de l’étude
Mettre en place un outil pour les acteurs locaux leur
permettant ainsi d’appréhender et par la même de
prendre en compte la dimension paysagère de leurs
actions d’aménagement et d’anticiper sur une évolution cohérente du paysage.

Résumé de l’étude
Cette étude procède d’abord à un inventaire paysager général, par thématiques, avant d’aborder, dans
un second temps, un inventaire par entités paysagères. Des propositions sont également faites pour
chacun des thèmes et pour chacune des entités.

n INVENTAIRE PAYSAGER thématique
Relief
Division du territoire de l’arrondissement de SaintMalo en deux espaces. La partie nord : relief extrêmement plat à l’exception de 2 points hauts : la
butte de Saint-Broladre (aussi appelé « le balcon »)
et le plateau de Dinard.
La partie sud : une alternance de plateaux et de vallées orientées est-ouest.

Réseau hydrographique
La Rance est le principal cours d’eau de l’aire
d’étude et dans son prolongement le canal d’Illeet-Rance qui rejoint Rennes. De nombreux bassins
versants et un partage des eaux long et complexe.
Réseau hydraulique en capillaires denses.

Perceptions visuelles
Ensemble de l’aire constitué principalement du bocage. De ce fait, les perceptions visuelles sont souvent restreintes. Seuls les points hauts évoqués précédemment permettent des dégagements visuels et
sont donc à prendre en compte comme des espaces
sensibles à toute nouvelle implantation en termes de
covisibilité. Des fronts urbains coupent également la
vue : Saint-Malo, Dol-de-Bretagne et Combourg.

Végétation
Partie sud-est, composée de bocage et plusieurs
forêts importantes (forêt du Mesnil et forêt de

Tanouarn). Maillage végétal qui se desserre aux
abords de la côte.

Réseau routier
Axes routiers à fort trafic (RN 137 et RN 176 et les
voies de contournement de Saint-Malo et Dinard),
axes routiers à moyen trafic (RD 795 de Hédé à
Dol-de-Bretagne) et les axes routiers à faible trafic (réseau dense des voies communales qui irrigue
tout le territoire).

Les sites et monuments protégés
Les rives de la Rance sont classées en grande partie. Des espaces inscrits viennent compléter cet espace. Pour les monuments historiques on les trouve
en majorité le long des rives de la Rance

Les zones d’intérêt écologique
On trouve sur les rives de la Rance une ZNIEFF de
type II ainsi que sur les marais noirs qui s’étendent
de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine à Dol-de-Bretagne.
Sur cette dernière zone se superpose une zone humide (RAMSAR).

n ANALYSE ET PROPOSITIONS PAR THEMES
Le développement urbain
> Analyse : Les extensions de village sont peu réglementées sur les parties proches du littoral. Ces
derniers sont quasiment attenants et donc classés
dans les PLU en zone AU. Pour les plus grandes
agglomérations, les entrées de ville sont souvent
marquées par des zones d’activité qui forment un
front bâti quasi continu.
> Propositions : Développer les bourgs situés sur
les RD de façon concentrique et plus épaisse, plutôt que cette organisation linéaire le long des axes.
Préserver des coupures d’urbanisation le long de
la côte. Améliorer les entrées de ville. Signifier de
manière franche la limite entre partie urbanisée et
campagne. Enfin, les silhouettes urbaines doivent
être soignées, notamment pour les bourgs en sommet de colline ou en haut de coteaux.

Les espaces naturels et agricoles
> Analyse : Les marais blancs et les marais noirs
sont relativement préservés mais sont très dépendants de l’entretien par le syndicat de gestion des
différentes installations traditionnelles (étiers, canaux, vannes…). Des pressions d’urbanisation se
font sentir sur la RD 4 entre Saint-Malo et Dol-de-
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Bretagne. Le bocage paraît relativement préservé,
l’activité agricole restant assez traditionnelle (polyculture). Cependant, l’élevage hors sol et l’extension de la culture du maïs peuvent porter atteinte au
bocage. Politique de replantation des haies lorsque
l’arasement est excessif.
> Propositions : Les bords de Rance doivent faire
l’objet d’une attention particulière pour l’intégration des activités conchylicoles, le mouillage des
bateaux, les accès automobiles et les circulations
piétonnes. Il faut aussi conserver la végétation originelle du site. Enfin, les ZA doivent être étroitement
surveillées.

> Propositions : Assurer la conservation du bocage existant et replanter dans les parties dégradées. Soutenir l’agriculture. Favoriser un habitat en
forme groupé. Utiliser des techniques architecturales en cohérence avec les techniques anciennes.
Les ZA le long de la RN 137 doivent être limitées au
maximum. De même pour les parkings à vocation
touristique. Enfin, valoriser les malouinières.

Les marais blancs

Conserver les ouvertures visuelles qui donnent sur
les marais. De plus, ces derniers doivent faire l’objet d’aides financières à l’agriculture traditionnelle
car elle est le meilleur garant de cet espace. La tentation d’une agriculture extensive et plus rentable
(maïs notamment) est le plus gros danger pour
cette zone. Pour les espaces agricoles plus courant, mettre en place des EBC dans les PLU pour
les haies à préserver. Valoriser la plantation de nouvelles haies via des incitations financières (DDAF).
Eviter un enrésinement excessif des boisements
sur le territoire.

> Analyse : Marais de forme complexe. Espace
extrêmement plat. Végétation basse. Quelques
alignements de peupliers viennent segmenter l’espace. Sinon, vision aisée de l’ensemble. Le regard
vient seulement buter sur les coteaux qui limitent la
zone. Ambiance de calme et de monotonie, formes
douces caractérisées par une mosaïque de parcelles très rarement fermées.
> Propositions : Entretenir la structure végétale
existante et reconstituer un maillage primaire le long
des voies et secondaire le long des parcelles pour
redonner une ambiance bocagère. Valoriser les hameaux et les fermes isolées avec des végétaux locaux. Maintenir des tailles restreintes de parcelles.
éviter tout habitat isolé et faire croître les bourgs
de façon concentrique. Conserver et réhabiliter le
patrimoine (chapelle, églises, hameaux, etc.).

Les projets routiers

Les marais noirs

> Analyse : Deux types de projets. Les opérations d’amélioration des grands axes existants et
les contournements des villes (contournement de
Saint-Malo, Dol-de-Bretagne…). Ces deux types de
projets entraînent une banalisation des itinéraires.
De plus, elles entraînent leurs lots de ZA.
> Propositions : La RN 137 : problème des ZA et
de leur intégration dans le paysage. L’image de l’itinéraire est en jeu. Il faut prendre en compte le relief
et rechercher des implantations à mi-pente. Eviter
un front bâti trop long en aménageant des zonages
perpendiculaires à la voie ouvrant des fenêtres visuelles sur le paysage en arrière-plan.

> Analyse : Ressemblent aux marais blancs sauf
que la structure végétale est plus dense et le parcellaire plus petit. Terrain plat, coupé par de nombreux fossés et canaux. Ambiance bucolique et
calme avec très peu de circulations. Le peu de bâti
est très authentique (chaume et granit). L’agriculture est traditionnelle.
> Propositions : Comme pour les marais blancs.
Maintenir l’agriculture traditionnelle dans sa forme
actuelle (pâtures et prairies de fauche) qui nécessite
de lourdes subventions. Interdire toute construction
isolée. Entretenir le patrimoine, les canaux et fossés.

Les marais

Le plateau nord de Combourg

n ANALYSE ET PROPOSITIONS PAR ENTITéS
PAYSAGèRES
L’arrière-pays Malouin
> Analyse : Plateau légèrement vallonné avec un
bocage épars qui se densifie en fond de vallons. Le
bocage a été parfois très abîmé avec l’arrachage
de nombreuses haies. Secteur à vocation agricole
(céréales et maraîchage, pomme de terre notamment). Secteur qui offre de belles perspectives sur
la mer et sur les marais. Le bâti est très dispersé.
Les villages sont en étoile.
80

> Analyse : Grand plateau qui offre des perspectives lointaines à son sommet ainsi qu’en ses
bordures, sur les vallées de Pleine-Fougères et de
Combourg. Des vallées viennent sillonner le plateau. Elles sont parsemées de vieilles fermes et de
hameaux de belle qualité architecturale.
> Propositions : La diversité du paysage, avec
cette oscillation entre vallons végétalisés et hauteurs dégarnies, doit être conservée.

La marche de Combourg
> Analyse : Dépression douce qui descend du
plateau vers le bassin rennais. Bocage assez ouvert
qui constitue, au gré de son évolution, les seules
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limites visuelles du territoire. Secteur assez marqué
par la ruralité. La polyculture y est dominante.
> Propositions : Entretenir les haies et les boisements. Combourg et Meillac doivent poursuivre
dans cette voie d’aménagement concentrique et de
valorisation des entrées de ville. Il faut se conformer
aux règles d’organisation et d’implantations anciennes. Etablir de véritables projets urbains pour
les zones industrielles et artisanales.

Le bassin d’Ille et Rance
> Analyse : Paysage légèrement vallonné. Bocage
plus ouvert. Présence ponctuelle et discrète du canal. Présence de nombreux étangs le long du canal.
La partie sud est assez boisée avec notamment
deux forêts importantes (Tanouarn et Bourgouet).
Villages sont majoritairement positionnés sur les
points hauts et à flanc de coteaux.
> Propositions : Reconstituer les haies dans les
parties démembrées le long de la RN 137. Eviter
que les forêts de Tanouarn et Bourgouet soient trop
enrésinées. Le tourisme doit être valorisé autour du
canal, avec ses petits plans d’eau, ses massifs boisés et ses étangs.

La Rance
> Analyse : Vallée encaissée dans laquelle coule
une superbe rivière. La végétation est diverse et
s’approche au plus près de l’eau. Les panoramas
superbes alternent au gré de la rivière, de ses
petites anses et de rétrécissements. Des espaces
intimes et de verdure viennent ponctuer les rives.
Des paysages marins, de campagne et de rivière
se mêlent pour former une ambiance calme, luxuriante et reposante. Le patrimoine historique est
important. En résumé, c’est un espace de qualité
paysagère incroyable et toute modification est éminemment perceptible.
> Propositions : Conserver la végétation sur les
coteaux escarpés, en sommet de falaises et dans
les vallées perpendiculaires. Laisser les pentes
douces vers la rivière sans végétation. L’agriculture
légumière et fourragère doit rester au plus près de
la Rance, permettant des dégagements visuels.
Laisser le bocage en retrait par rapport aux rives.
Interdire les maisons isolées et les lotissements.
Utiliser des matériaux et des formes architecturales
traditionnelles. Interdire tout enduit ou peinture
claire. Les ZA et ZI le long de la RN 137 doivent
faire l’objet de précautions absolues.

n Commentaires/critiques de l’étude :
étude paysagère à la fois synthétique et exhaustive sur le Pays de Saint-Malo. Quasiment tous les
aspects paysagers sont abordés. Le seul bémol est
peut-être le manque de prise de position sur l’ensemble du territoire concerné.
L’un des seuls partis pris de l’étude consiste en
une classification des entités paysagères selon leur
qualité. Quatre niveaux sont développés :
> L’exceptionnel : Sites qui sont dans les guides
touristiques nationaux et internationaux. Ils sont des
points d’attraction et de convergence du tourisme
international. Ils sont une vitrine du patrimoine et
de la culture française. La Rance et les polders en
font partie.
> Le remarqué : Sites qui sont encore en bon état
et qui n’ont pas été trop agressé par l’influence
anthropique. Ils représentent des caractéristiques
originales, du point de vue des pratiques et de
la culture. Ce sont les marais noirs et les marais
blancs.
> L’intéressant : Ils sont en tout point de vue
similaires aux sites remarqués mais présentent
des dégradations importantes qui font disparaître
leur homogénéité. On peut citer le plateau nord de
Combourg, le bassin d’Ille-et-Rance.
> L’ordinaire : Sites qui n’attirent que peu d’attention. Ils sont communs et ne présentent pas assez
d’authenticité pour être une vitrine fidèle d’une
région ou d’un pays particulier. On trouve l’arrièrepays malouin, les hauts marais, la dépression de
Pleine-Fougères.
Chacune des entités a donc plus ou moins d’intérêt
du point de vue paysager et certaines doivent être
plus valorisées que d’autres. Pour autant, il est à
noter que les actions ne sont pas à mener en priorité sur les entités paysagères de grande renommée,
dans la mesure où celles-ci sont déjà les mieux
protégées. Au contraire, certains espaces moins
connus mériteraient d’être sauvegardés et mis en
valeur plus efficacement.
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Entités paysagères successives le long du canal d’Ille-et Rance, entre Rennes et Saint-Malo.
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étude paysagère sur le canal
d’Ille-et-Rance
enjeux autour du bocage sont nombreux : régénération des haies, filtrage de la pollution des sols et
des eaux du fait des pratiques agricoles intensives,
préservation d’un habitat propice à la faune, disparition des vergers pour une meilleure rentabilité.

COMMANDITAIRE DE L’éTUDE : ICIRMON.
RéALISATION DE L’éTUDE : Feuille à Feuille et SIGbea.
> mai - septembre 2004

Objectif de l’étude
Donner une analyse paysagère détaillée du canal
d’Ille-et-Rance entre Rennes et Saint-Malo. La
dimension touristique et les pratiques de loisirs du
canal (qui ont peu à peu supplantés l’usage économique et de transport, fonctions premières et
raisons d’être du canal) impliquent nécessairement
une réflexion sur sa qualité paysagère.

Résumé de l’étude

Zones humides
Le canal est bordé par des ruisseaux, des fossés de
régulation et des étangs. Les terrains longeant le canal sont très souvent humides. Ces zones humides
favorisent une grande diversité à la fois floristique et
faunistique. Les enjeux sont là aussi divers : reconnaissance de ces milieux riches mais peu pris en
compte, inondations, gestion des friches humides.

Coteaux boisés et carrières

L’étude fournit une analyse paysagère détaillée du
canal. Par un travail de terrain, via des photos, des
croquis, des descriptions on rentre dans l’univers
du canal. Atmosphère si particulière qui dégage une
sorte de sérénité et de calme. Le canal constitue de
plus une marque du passé et d’usages disparus. Il
est un formidable moyen de découvrir le territoire,
de traverser avec une grande facilité des paysages
très différents, aussi bien urbains, ruraux que rurbains. L’analyse permet d’appréhender le canal
dans ses différentes séquences et met en avant
les évolutions à l’œuvre dans différents domaines
(nature, agriculture, bâti, tourisme etc.).

n INVENTAIRE PAYSAGER thématique
Un territoire agricole et naturel
Le territoire est tramé par un bocage composé de
chênes et de châtaigniers, caractéristiques du sol
acide de Bretagne. L’activité agricole est en majorité de l’élevage et des polycultures céréalières.
Les terrains moins fertiles sont occupés par des
landes, boisements et quelques forêts. Un réseau
hydrographique se retrouve autour du canal et
l’alimente, notamment de nombreux étangs. S’y
ajoute un maillage de chemins, petites routes qui
desservent des villages et des fermes isolées. Le
territoire agricole est en constante évolution au gré
des pratiques culturales.

Le bocage
Le paysage largement vallonné de champs et de
pâtures est rythmé et filtré par de nombreuses
haies qui lui donnent un aspect assez boisé. Les

En contraste avec les zones humides des coteaux
boisés abrupts viennent longer le canal dans la vallée encaissée de la Rance et dans la vallée encaissée de l’Ille. Ces flancs abrupts aux roches affleurantes et aux terrains secs privilégient le chêne, le
châtaignier et le pin. Ce sont aussi des sites de carrières. Le front de taille est parfois impressionnant
mais les bâtiments d’exploitations portent atteinte
au paysage. Les enjeux tournent autour de la mise
en valeur des carrières et le manque d’entretien des
falaises qui risquent de se solder par des glissements de terrain et des chutes d’arbres.

Hameaux, fermes isolées, châteaux
On trouve le long du canal des maisons regroupées
en hameaux, des fermes isolées de grande taille et
des grandes demeures (manoirs, châteaux). Les
hameaux sont d’architecture traditionnelle mais
souvent dénaturés par le mitage des pavillons. Les
fermes sont, elles aussi, souvent de belle qualité
architecturale mais les extensions liées à l’intensification de la production sont souvent d’aspect
regrettable. Enfin, les manoirs, châteaux et autres
édifices religieux sont soit peu mis en valeur,
soit tombent en ruine. La qualité de toutes ces
constructions forgent l’image du canal et elle est
donc essentielle pour les voyageurs qui transitent
le long du canal. Les parcelles qui bordent le canal
sont de plus en plus prisées. Autour de Rennes et
de Dinan, le mitage progressif de l’habitat est perceptible et les champs et pâtures y sont délaissés.
On voit également une progression inquiétante des
terrains et habitats privés de « loisir » en contact
avec le canal.
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Un territoire bâti

Un territoire de tourisme et de loisirs

On remarque une grande diversité de l’implantation des constructions, des formes urbaines, des
matériaux de construction, du positionnement par
rapport au canal. Les villes de Rennes et de Dinan
influencent fortement, par leur développement, tout
le territoire du canal. Les villes de plus petites tailles
qui bordent le canal profitent d’une grande attractivité due à la qualité de vie et aux prix fonciers
et immobiliers plus faibles. Elles tendent à laisser
construire de nombreux lotissements ce qui dénature le caractère naturel du canal.

Le canal n’est pas d’une grande notoriété et subi
directement en Ille-et-Vilaine la concurrence touristique de la baie du Mont-Saint-Michel et de la côte
d’Emeraude. Deux types de loisirs sur le canal : la
navigation fluviale et le loisir de « proximité » (jogging, canoë, pêche…). Le bâti et le mobilier sont
en rapport avec les différentes activités pratiquées
mais présentent des qualités esthétiques très variables.

Les villes de Rennes et Dinan

> Les grandes routes : rocade de Rennes, 4 voies
Rennes\Saint-Malo, grandes départementales à
fort trafic. Ces voies ne permettent pas d’accéder
au canal ni physiquement, ni visuellement. Elles
s’imposent au promeneur par leur caractère imposant et par le volume sonore qu’elles dégagent.
> Les routes à caractère urbain : ce sont des entrées de villes ou de villages. Parfois des avenues
de Rennes. Elles longent ou traversent le canal et
ne disposent pas de circulations piétonnes aisées.
Les contacts avec le canal ne sont pas toujours de
qualité.
> Les routes rurales et de proximité : routes de
petites tailles qui sont caractérisées par une certaine ruralité. Elles sont des liens entre villages et
hameaux et traversent le canal, via de petits ouvrages anciens en pierre. Elles entretiennent une
relation plus intime avec le canal. La ruralité est
souvent mise à mal par la présence de grands parkings minéralisés le long du canal.

Contraste fort dans le rapport que ces deux villes
entretiennent avec le canal. A Rennes, le canal
est peu perceptible. Il traverse des ZA, des lotissements, des grands ensembles, des faubourgs et
même le centre-ville. Dinan, à l’inverse, entretient
une relation privilégiée avec le canal. L’urbanisation
en étages offre une grande diversité de points de
vue sur le canal. Le caractère historique de la ville
est très présent. Cependant un certain nombre de
points noirs paysagers sont à déplorer (pavillons,
station d’épuration, piscine...)

Les petites villes et villages le long du canal
Essai d’une typologie de ces différents villages
selon leur relation avec le canal. Trois situations
possibles :
> Les villages chevauchant ou longeant le canal :
ces villages connaissent un relief plat. La relation
avec le canal est primordiale puisqu’il détermine en
grande partie la morphologie urbaine. Les quartiers
longeant le canal donnent à voir une identité du village (souvent des pavillons, plus ou moins bien intégrés selon les cas). Mais aussi des entreprises ou
des équipements. On peut citer comme exemple :
Saint-Grégoire, Betton, Evran, Tinténiac, Saint-Domineuc, Montreuil-sur-Ille.
> Les villages en belvédère : ils se trouvent en
haut du coteau qui surplombe le canal. Des points
de vue intéressants sur le canal s’offrent depuis
ces villages. Une zone libre de toute urbanisation
constitue une séparation avec la partie bâtie du village et le canal. Des maisons neuves viennent souvent s’implanter dans l’espace entre le canal et le
village, à flanc de coteau. Les villages d’Hédé, Trévérien, Chevaigné, Saint-Médard et Saint-Germain
sont dans ce cas de figure.
> Villages éloignés du canal : ces villages sont
éloignés de 0,5 à 2 km du canal. Ils se sont néanmoins appropriés ce dernier via des relais d’urbanisation de type hameau autour du pont qui mène au
village. C’est le cas de Montreuil, la Vicomté, Guipel
ou encore Hédé.
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Les connexions entre réseau viaire et le canal sont
de trois ordres

Les connexions entre réseau ferré et canal
Dans la partie sud du canal, c’est-à-dire entre
Rennes et Montreuil-sur-Ille, le canal est longé par
la voie de chemin de fer Rennes\Saint-Malo. Des
communes cherchent à développer ce moyen d’accès ferroviaire au canal. L’activité de randonnée
grandissante autour du canal est une chance de
faire vivre celui-ci mais présente aussi des dangers
de dégradations du paysage s’il y a une surexploitation.

Un ouvrage et une gestion
Le canal est un ouvrage complexe qui nécessite
une gestion et un entretien permanent. On y trouve
des écluses, des ponts, des maisons éclusières qui
régulent, franchissent et alimentent le canal. Tous
ces éléments viennent en ponctuer le cheminement. Les voies de halage et de contre-halage, les
fossés latéraux, les digues et les berges accompagnent la voie d’eau. Leur qualité est de qualité
très inégale et viennent parfois dénaturer l’identité
et l’authenticité des lieux.
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n ANALYSE PAR ENTITéS PAYSAGèRES
L’agglomération de Rennes : trois sous séquences
sont présentes : la séquence la plus urbaine est
dans le centre de Rennes. Elle est marquée par une
urbanisation dense, bordée par des voies à forte
circulation et laissant peu de place aux cycles et
aux piétons. La deuxième sous séquence est celle
des faubourgs rennais. Le canal se sépare de l’Ille
et forme la boucle des prairies Saint-Martin, composées de nombreux jardins potagers. Les voies de
halages y apparaissent. L’urbanité y est en progression. La dernière sous séquence est celle de la périphérie rennaise, constituée de site d’entreprises,
de dépôts logistiques, de terrains de sports et de
zones pavillonnaires. Le canal est important pour
les rennais qui se le sont appropriés pour de nombreuses activités de détente et de promenade qui
permettent de sortir facilement de l’agglomération.

> Autour de Montreuil-sur-Ille : on sort de l’encaissement de la vallée pour tomber sur une campagne plane. On trouve les dernières écluses du
versant sud du canal.
> Le bassin de partage : le canal s’élargit et on
trouve la réserve d’eau du bassin de partage. On
trouve également la rigole du Boulet, qui relie sur
17 km le bassin à l’étang du boulet.
> La tranchée de Tanouarn : travail le plus long
et le plus pénible pour faire passer ce point haut
au canal. Longue ligne droite, profonde de 15 m et
bordée de chênes, de hêtres et de pins, elle dégage
une impression de sérénité.
> L’étang de Bazouges-sous-Hédé : juste après
la tranchée, il constitue le second bassin d’alimentation.
> L’échelle des onze écluses : provient de la
résolution technique du franchissement d’un fort
dénivelé. Lieu le plus touristique du canal. Dominé
au sud par le village d’Hédé.

Séquence 2

Séquence 6

Séquence 1

Campagne périurbaine de Rennes : Zone qui
s’étend sur les communes de Betton et Saint-Grégoire. On y trouve les premières activités nautiques
et ambiances rurales. Pour autant, cette zone
connaît une forte pression foncière et immobilière
du fait de l’influence urbaine de Rennes. La campagne est parsemée de lotissements et de zones
d’activités. L’agriculture reste présente mais est de
plus en plus fragilisée. Les points de vue depuis le
canal sont larges du fait du relief plat du bassin rennais.

Séquence 3
Campagne du bassin rennais : De Betton jusqu’à
Saint-Germain-sur-Ille. Le canal rentre dans une
campagne ordinaire et s’échappe aux axes routiers
et aux loisirs urbains. Les vues sont profondes.
On trouve des ponts, des écluses, en belvédère,
le bourg de Chevaigné et enfin la gare de SaintGermain-sur-Ille. Le flanc abrupt de Saint-Germain
marque la fin du bassin rennais.

Séquence 4
La vallée encaissée de l’Ille : De Saint-Germainsur-Ille jusqu’à Montreuil-sur-Ille. Changement
radical de relief. La vallée devient encaissée, avec
des flancs abrupts et boisés. Les villages rencontrés sont en situation de belvédère sur la vallée. De
nombreuses carrières parsèment cette séquence,
encore en activité ou non. Enfin, la trame ferroviaire
et du canal s’entremêlent sur toute cette séquence.

Séquence 5

La campagne traditionnelle entre Tinténiac et
Evran : le paysage est relativement ouvert. Espace
transitoire entre les onze écluses et la Rance.
Longue séquence qui est parsemée de ponts,
d’écluses et de villages.

Séquence 7
La vallée agricole de la Rance : le canal occupe le
lit de la Rance et n’est plus entièrement artificiel. La
rivière canalisée traverse un paysage sensiblement
identique au paysage de la séquence précédente.
Le chemin de halage se retrouve uniquement sur un
bord de la rivière.

Séquence 8
La vallée encaissée de la Rance : trois sous séquences se distinguent :
> Une première est faite de pâtures sur les plateaux et les courbes adoucies de la Rance. On
trouve une carrière d’exploitation de roches dures
avant Léhon.
> Une seconde garde la même topographie mais
devient plus urbaine avec un des sites riches en
histoire, tels que Léhon et son abbaye et le pont de
Dinan et de Lanvallay.
> La dernière, de Taden à la Vicomté-sur-Rance,
forme une plaine avec l’élargissement de la vallée et
annonce l’imminence de l’embouchure. Le barrage
du Châtelier vient réguler les marées et marque la
fin du caractère fluvial du canal. La plaine constitue
une importante surface aquatique riche en faune et
en flore.

> La zone de partage : le canal quitte la vallée de
l’Ille et devient artificialisé. Ce point haut du canal
se découpe en plusieurs sous séquences.
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n Commentaires/critiques de l’étude :
L’analyse de terrain est exhaustive et pertinente.
Cependant, la réflexion sur les relations entre le
canal et les bourgs avoisinants est insuffisante. En
effet, l’étude, dans l’univers rural, s’arrête aux seuls
rapports esthétiques entre bâti et canal. Cependant,
l’eau est propice à donner un cadre de vie agréable
pour des nouveaux logements. Des opérations
immobilières le long du canal peuvent parfaitement
s’y intégrer à condition de prendre en considération ce dernier et de s’en inspirer. Le canal est une
façon d’engager une réflexion sur les paysages que
l’on souhaite pour l’habitat de demain. Sa proximité
est en quelque sorte garante d’une certaine qualité
paysagère.
La vision subjective du paysagiste peu parfois
paraître un peu conservatrice. Pour autant, on doit
bien avouer que les abords du canal sont parfois de
très piètre qualité. On peut voir dans le canal une
opportunité pour faire des opérations d’aménagements qui profiteront directement du canal à proximité, plus-value pour la qualité de vie qui est non
négligeable. Il s’agit de trouver un équilibre entre la
préservation du caractère naturel et authentique du
canal, et les apports qu’il peut engendrer à la fois
pour les habitants à proximité et les promeneurs.
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Conclusion
Conclusion

La préoccupation première d’une telle étude est de
faire un état des lieux des connaissances sur les
grandes évolutions, tendances et perspectives que
l’axe Rennes\Saint-Malo connaît et nourrit. Capter
ces évolutions permet de comprendre les grands
enjeux pour le paysage de demain. D’orienter, selon
cette grille de lecture, les réponses que l’on pourrait proposer pour un modèle de développement
maîtrisé tout en prenant en compte la dimension
culturelle et esthétique. Tout l’exercice repose dans
la redécouverte et la subtile mise en œuvre des éléments qui constituent les entités territoriales.
L’axe Rennes\Saint-Malo existe, de fait. Il prend
une ampleur grandissante. Les pressions foncières
et immobilières le long de l’axe en attestent. L’étalement urbain et l’apparition d’un habitat en bordure de la RD 137 sont une des conséquences du
dynamisme démographique de ces deux villes qui
séduisent de plus en plus. Les flux importants sur
la quatre-voies (RD 137) attirent les enseignes commerciales et les promoteurs. Les zones d’activités
commerciales et industrielles se sont nettement
développées le long de l’axe pendant les quinze
dernières années. Certains tronçons de l’axe témoignent d’une « urbanisation sauvage », sans
vision à long terme des enjeux d’une durabilité économique, elle-même générée par la qualité paysagère de l’axe.

de l’immobilier baissent à mesure que l’on s’éloigne
des aires urbaines malouine et rennaise.
La RD 137 joue aussi un rôle déterminant, par la rapidité avec laquelle on peut rejoindre les deux villes
via cette infrastructure (effet loi de Zahavi 1).

Saint-Malo, une citée habitée par l’esprit du lointain.
Elle dispose d’un gisement touristique, offre tout ce
dont les curieux de Bretagne peuvent rechercher.
Rennes constitue le relais traditionnel du pouvoir
central. La capitale bretonne voit son identité partagée entre un certain régionalisme et une volonté
de tenir son rang en tant que ville à l’échelle européenne.

Le SCoT de 2007 évoque la « conurbation » qui
viendrait à s’étendre entre Rennes et Saint-Malo.
Le paysage donné à voir depuis cette route se banalise. Les entités paysagères s’affranchissent des
limites administratives, il est essentiel de les appréhender à l’échelle du territoire.

Pour autant, il serait caricatural de considérer
Rennes comme la ville administrative, des services
et des télécommunications et Saint-Malo comme
une ville vivant uniquement du tourisme et de la
pêche. La nuance s’impose d’ailleurs d’elle-même.
Les journaliers, qui transitent entre les deux villes,
votent avec leurs pieds et sont des acteurs économiques informés et procédant à des choix rationnels. Leur sentiment d’appartenance est d’ailleurs
partagé, comme leur vie active, entre les deux
villes. à mi-chemin entre un cadre de vie maritime,
d’un côté, les services proposés par la grande ville,
de l’autre, l’axe Rennes\Saint-Malo est devenu particulièrement attrayant. D’autant plus que les prix

Un équilibre doit être trouvé par le politique, entre
préservation et articulation des paysages de l’axe
Rennes\Saint-Malo, en réponse aux attentes des
nouveaux arrivants qui souhaitent s’installer sur
l’axe. Le tourisme, qui constitue une manne financière importante pour la région, ne saurait souffrir
d’une trop grande détérioration de ces paysages.
Les aires urbaines de Rennes et de Saint-Malo
s’étendent et se matérialisent le long des couloirs
de circulation. Cela ne doit plus se faire au détriment de la richesse du patrimoine paysager, architectural et agricole de l’axe.
C’est tout l’enjeu pour les années à venir : comment
accompagner le développement urbain et humain
en y associant la connaissance et la mise en culture
du patrimoine paysager ?
Ceci pose la question d’une approche globale qui
viendrait s’appuyer sur le patrimoine paysager de
l’axe, tout en proposant un modèle de développement urbain intégré.

Quant à la ville-archipel, elle pourrait s’éroder, à
terme, si les paysages qui la constituent ne deviennent pas le support d’une trame de déplacements doux et de loisirs pour les habitants.
Du point de vue de la gouvernance, est-il envisageable de penser l’axe Rennes\Saint-Malo sans
des documents de planification communs ? Cela
pose, une nouvelle fois, la question de l’inter-SCoT
et d’un volet paysager transversal.
1 - Crozet (Y.) ; Joly (I.) PUCA 2006, 89 p.

La « loi de Zahavi » est basée sur l’hypothèse d’une constance des
budgets temps de transport (BTT) quotidiens des personnes dans les
zones urbaines. Elle permet d’expliquer la tendance à l’allongement
de la portée des déplacements dès que la vitesse moyenne augmente
grâce à l’usage des modes motorisés.
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