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PRÉAMBULE

Le Pays des Vallons de Vilaine et Vallons de 
Haute Bretagne Communauté accueillent ce 
deuxième atelier consacré à l’implantation 
des activités économiques, atelier piloté par 
le Pays de Rennes. Le choix du lieu de cet 
atelier a été retenu afin de permettre la visite 
d’une zone d’activités en cours d’aménage-
ment, zone ayant fait l’objet d’une démarche 
d’optimisation du foncier, d’un accompa-
gnement des entreprises et d’une réflexion 
sur les enjeux énergétiques.

Pierre-Yves Reboux, Président du SCoT du 
Pays des Vallons-de-Vilaine rappelle que ce 
territoire rassemble 38 communes et compte 
aujourd'hui 75 000  habitants. Il ajoute que 
le territoire des Vallons de Vilaine est le 
plus dynamique de Bretagne en matière 
démographique. Situé dans l’aire urbaine 
rennaise, le territoire, doté de services à la 
population, propose un cadre de vie de qua-
lité qui attire. Il rappelle que le SCoT révisé 
des Vallons-de-Vilaine est opposable depuis 
le 15 juin 2017, et qu’une nouvelle révision 
« allégée » a été prescrite afin d’intégrer les 
4 communes de l’ancienne Communauté de 
Communes du Grand Fougeray.

MOT D'ACCUEIL

Par André Crocq, 
président du 
SCoT du Pays de 
Rennes 

André Crocq rap-
pelle l’importance 

que les SCoT bretilliens attachent à 
la démarche interSCoT. En effet, il y 
a un enjeu fort à connaître les pro-
jets de SCoT de ses voisins, un besoin 
d’échange pour mieux se coordonner 
et peut-être à terme engager des tra-
vaux communs. Se parler c’est d’abord 
se comprendre et, au-delà de l’inter-
connaissance réciproque, partager les 
stratégies des uns et des autres. Ce 
cadre de travail et d’échange de l’in-
terSCoT a défini cinq axes de réflexion, 
portés par des ateliers  : autour des 
mobilités, de l’attractivité des centres-
bourgs, des indicateurs de suivi, de 
l’urbanisme commercial et de l’im-
plantation des zones d’activités et la 
reconversion des friches. 

Ce dernier atelier s’est déjà réuni une 
première fois en mars 2016. Ce deu-
xième temps a été l’occasion d’appro-
fondir les échanges et de bénéficier de 
retours d’expérience. Trois séquences 
se sont succédées avec : la présenta-
tion d’une analyse comparative des 
différents SCoT au regard de l’activi-
té économique, la présentation d’un 
outil au service des territoires qu’est 
l’Atlas des zones d’activités du dépar-
tement suivi d’un focus sur l’écopôle 
Sud-Est à Rennes et, enfin, la présen-
tation du parc d’activités de la Courti-
nais, avant une visite de terrain.

Ateliers 
de l’InterSCoT

[1] Implantation des activités 
économiques dans les SCoT d’Ille-
et-Vilaine
Intervention de Françoise Chauvois (DDTM) 
et de Katell Ebel (Audiar)

[2] Atlas des zones d’activités en 
Ille-et-Vilaine
Intervention de Jérôme Malle (Audiar)

[3] Ecopôle (ex ZI Sud-Est) : une 
zone en mutation 
Intervention de Jérôme Malle (Audiar)

[4] Parc d’activités de la  
Courtinais : optimiser le foncier
Intervention de Camille Egaux (responsable 
du développement économique et du marke-
ting territorial à Vallons-de-Haute-Bretagne 
Communauté) et de Jean Braud (urba-
niste-conseil, ADEPE)

[5] Et maintenant ? 
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 EXEMPLE 1 DE CARTOGRAPHIE : EXTRAIT DU SCoT DU PAYS DE REDON /  
 PA CAP SUD - LES BAUCHES, ST-NICOLAS-DE-REDON
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[ 1 ] IMPLANTATION DES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
DANS LES SCoT D’ILLE-ET-
VILAINE

Cette première séquence a restitué une ana-
lyse comparative des différents SCoT brétil-
liens produite par la DDTM et l’AUDIAR. 

À ce stade du travail, il s’agissait de comparer 
les SCoT entre eux suivant la grille de critères 
suivante :

Quelle armature pour l’implantation 
des zones d’activités, quelle 
hiérarchie définie dans les SCoT ?
La plupart des SCoT indiquent que l’orga-
nisation des activités économiques est en 
lien avec l’armature territoriale et/ou des 
axes stratégiques définis (c’est le cas de 
Saint-Malo) ou bien s’appuie sur des sché-
mas d’organisation comme pour le Pays de 
Brocéliande.

Quelles définitions des différentes 
classes ? Quelles vocations ?
Généralement, les SCoT (à l’exception de 
celui de Redon) répartissent les ZAE en deux 
ou trois classes avec des spécificités plus ou 
moins bien identifiées. Les SCoT distinguent 
dans l’ensemble les parcs d’activités straté-
giques ou structurants des parcs d’activités 
de proximité voire du tissu aggloméré dont 
les fonctions diffèrent. Des vocations précises 
ou dominantes n’apparaissent que dans les 
SCoT de Rennes, Redon, Saint-Malo et Bro-
céliande et pour un certain type de classe. 
Pour le reste, les vocations restent plutôt gé-
nérales. Des questions subsistent : y a-t-il un 
risque de non maîtrise par la collectivité d’une 
ZA lorsqu’une vocation ne lui est pas claire-
ment dédiée ? Existe-t-il alors le risque d’un 
remplissage « au gré des opportunités » ? Ne 
pas préciser les vocations des ZA favorise-t-il 
une concurrence territoriale ?

Quelles cartographies ?
Les SCoT localisent de façon plus ou moins 
précise les ZA par une carte et/ou un ta-
bleau. Seul le SCoT du Pays de Redon a 
précisément identifié ces ZA et leur potentiel 
de développement par orthophotoplan. On 
peut noter que la cartographie du Pays de 
Rennes, par la présence de tâches bâties, 
aide à la localisation des ZA. Là encore, on 
peut légitimement se poser la question de 
l’intérêt de ne pas représenter les ZA avec 
précision. Au contraire, deux cartographies 
pourraient être développées pour une meil-
leure compréhension et localisation  : l’une 
à l’échelle du SCoT, la deuxième à l’échelle 
des ZA.

 EXEMPLE 2 DE CARTOGRAPHIE :
 EXTRAIT DU DOO DU SCOT DU
 PAYS DE  SAINT-MALO 
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Quelle enveloppe foncière projetée 
et quelle répartition ?
Tous les SCoT définissent une enveloppe 
potentielle de développement. Pour le SCoT 
du Pays de Brocéliande, celle-ci inclut le 
commerce (qui cependant n’est pas chiffré). 
Pour les SCoT du Pays de Saint-Malo et de 
Vallons-de-Vilaine, une enveloppe supplé-
mentaire, respectivement de 30 hectares et 
de 86 hectares pourrait être mobilisée pour 
un éventuel projet non encore identifié. La 
répartition se fait en fonction des territoires 
par ZA, par commune ou par EPCI. Les SCoT 
de Saint-Malo et de Vallons-de-Vilaine vont 
jusqu’à préciser le potentiel encore dis-
ponible (foncier aménagé disponible à la 
vente). Cette répartition par EPCI de l’enve-
loppe foncière projetée durant la durée du 
SCoT ne tient pas compte quand elle existe 
des risques de concurrence inter-territoriale.

Quels critères de développement ?
Des critères qualitatifs sont intégrés la plu-
part du temps au développement des ZA 
mais de manière plus ou moins détaillée. Ils 
concernent la gestion économe du foncier, 
de l’énergie, des déplacements, la qualité 
paysagère, l’accessibilité, la mutualisation 
de services et d’espaces… Les recomman-
dations ou prescriptions concernant l’amé-
nagement d'une ZA peuvent également trai-
ter du bâti, ou de l’accueil des entreprises. 
De plus, les SCoT introduisent généralement 
la notion de densification / requalification de 
leur ZA. Certains, comme Saint-Malo, de-
mandent par exemple à ce qu’une étude 
de densification et de mutation des zones, 
à l’échelle de l’EPCI, soit faite pour évaluer 
le potentiel de densification avant de défi-
nir de nouvelles zones. On peut relever que 
pour le SCoT de Brocéliande, des critères 
d’optimisation et d’aménagement qualitatif 
des ZA prennent en compte 3 éléments : la 
conception de l’espace public, la conception 
du plan masse de la zone et l’organisation 
de la parcelle privée.

Quel rôle des documents 
d’urbanisme infra ?
Le rôle dévolu aux documents d’urbanisme 
infra est relativement hétérogène selon les 
SCoT.

Cela peut passer par des prescriptions (fa-
voriser la densité, favoriser les bâtiments sur 
plusieurs niveaux, mutualiser les stationne-
ments), des propositions (outils de maîtrise 
foncière, marges de recul…), ou ne pas en 
faire cas. Pour ce dernier cas, cela pourrait 
signifier que les règles du SCoT sont suffi-
samment conséquentes et prescriptives.

Quelle prise en compte des 
franges ?
Aucun des SCoT n’a analysé l’offre actuelle 
des ZA sur les SCoT voisins. Une concur-
rence sur les franges des SCoT au regard de 
la thématique zones d’activités ne paraît que 
peu évitable sans cette analyse préalable.

Mise en perspective par Henri-
Noël Ruiz (directeur de l’Audiar) et 
Claude Souiller (directeur adjoint 
de la DDTM)
Henri-Noël Ruiz identifie de nombreux points 
communs dans les politiques de requalifica-
tion et de développement des zones d’activi-
tés dans les SCoT d’Ille-et-Vilaine :

- La volonté de chacun de savoir et de pou-
voir répondre aux besoins des entreprises 
est la préoccupation majeure et est parta-
gée par tous ;

- Le regard porté sur les questions d’accueil 
(accessibilité de la ZA, qualité paysagère 
et offre de services aux entreprises) est 
également partagé par les SCoT.

En revanche, certains points sont moins 
abordés comme la question de la cohérence 
des zones par rapport au(x) territoire(s) voi-
sin(s) et la question des effets de frange. 
De même, celle du foncier économique 
est un enjeu qui est encore trop peu pris 
en considération, or il faut s’interroger dès 
aujourd’hui sur la densification des ZA exis-
tantes et/ou leur développement.

Claude Souiller poursuit en suggérant à 
l’interSCoT de s’emparer de la question 

suivante : comment l’aménagement du ter-
ritoire à travers les SCoT peut-il contribuer 
aux objectifs du législateur ? Au-delà de la 
sobriété foncière, il s’agirait de s’intéresser 
à la sobriété «  au sens large  » qui intègre 
l’énergie, les réseaux, les mutualisations et 
de porter la réflexion à l’échelle des SCoT 
bretilliens.

Quelles suites à cette analyse ?
André Crocq suggère que le travail d’ana-
lyse se poursuive pour identifier les sujets 
convergents et/ou divergents des SCoT. Il 
propose que l’interSCoT se saisisse de trois 
sujets : 

- celui d’abord de la sobriété foncière : quel 
rythme de la consommation ? Quelle arti-
culation entre les SCoT et les PLU(i) ? ;

- celui de la qualité des ZA et de leur inté-
gration paysagère ;

- celui de la transition énergétique : la ques-
tion de l’énergie dans les ZA aurait un inté-
rêt tant sous l’angle des complémentarités 
à trouver entre les entreprises productrices 
et les entreprises consommatrices d’éner-
gie (quelle synergie ? le modèle du Mené 
est-il une piste  ?) qu’en matière d’ambi-
tion bretillienne (à l’instar de ce qu’évoque 
Pierre-Yves Reboux en séance  : alors 
qu’un grand nombre de territoires se sont 
engagés à travers les PCAET, l’interSCoT 
pourrait éventuellement instaurer des 
règles en matière d’énergie applicables 
à l’échelle du territoire de l’Ille-et-Vilaine 
dans son ensemble).

 Zone d'activités du Bois de Sœuvres
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 ILLE-ET-VILAINE : TAILLE DES ZONES D'ACTIVITÉS (EN %)

Pays < à 25 ha De 25 à 50 ha De 51 à 150 ha > à 150 ha
Brocéliande 29 3 3 -
CC du Pays de Redon 10 2 1 -
Fougères 39 4 2 1
Rennes 142 22 13 4
Saint-Malo 38 7 5 3
Vallons de Vilaine 22 3 3 -
Vitré 55 12 6 -
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[ 2 ] ATLAS DES ZONES 
D’ACTIVITÉS EN ILLE-ET-
VILAINE DE L'AUDIAR

Cet atlas décrit l'ensemble des zones d'acti-
vités du département de plus de 5 hectares 
(celles-ci ont été identifiées à partir des do-
cuments d'urbanisme : POS, PLU).

Outil cartographique interactif destiné aux 
communes et intercommunalités, cet atlas a 
été réalisé par l’Audiar afin de disposer d'un 
regard d'ensemble sur l'offre économique 
en ZA d'Ille-et-Vilaine. Développé en parte-
nariat avec les CCI de Saint-Malo/Fougères 
et de Rennes, il met à la disposition des col-
lectivités (communes, intercommunalités) et 
des acteurs économiques un outil assurant 
une meilleure connaissance du territoire. Il 
constitue une étape essentielle dans la dé-
finition d’un référentiel commun des zones 
d’activités dans le département et d’un suivi 
de la répartition de l’emploi et de la dyna-
mique des sites d’activités.

Aujourd’hui, le département totalise 429 ZA 
de plus de 5  hectares qui occupent une 
surface foncière de 9 868 hectares. L’atlas 
permet de repérer, à l’échelle des EPCI, 
l’ensemble des zones, de mesurer leur taille 
(80 % d’entre elles font moins de 25 hec-
tares), le nombre d’entreprises accueillies 
et le nombre d’emplois que cela représente. 
L’intérêt de cet outil, à l’échelle de l’inter-
SCoT, est de pouvoir mesurer les atouts né-
cessaires au bon fonctionnement des ZA et 
de voir dans quelle mesure elles sont « fa-
vorables » à un renouvellement économique 
permettant leur optimisation.

La question de l’accessibilité de ces zones 
notamment, au regard de leur positionne-

ment par rapport aux grands axes de trans-
ports, routiers principalement mais aussi 
ferroviaires, est également étudiée.

Dans  l’arrondissement  de  Saint-Malo, 
52  zones de plus de 5  ha sont recensées 
dont beaucoup comportent encore des ré-
serves foncières au PLU  ; certaines sont 
moins connectées que d’autres.

Dans une logique de reconversion écono-
mique et de renforcement de l’attractivité 
des ZA, celles profitant d’une bonne acces-
sibilité peuvent devenir des zones plus « fa-
vorables » à un renouvellement économique 
et donc mieux « exposées » à des opportuni-
tés en matière de renouvellement.

ille-et-vilaine :

80 % des 
zones d'activités
ont moins de 
25 ha

41 zones
d'activités
ont plus de 50 ha
(10 %)



Zone d’activités monographiée Réserve au PLU (2AUA) Limite communale Voie ferrée

Commerce

Agriculture

Services

Construction

Industrie

Transport1 

2 

2 
6 

Nom de l'établissement Effectifs salariés Secteur d'activité Nature de l'activité
ETABLISSEMENTS WERSCHUREN 10 à 19 Commerce Commerce de gros de quincaillerie
AD PROD 6 à 9 Commerce Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
ETABLISSEMENTS WERSCHUREN 6 à 9 Commerce Commerce de gros de matériel agricole
SARL MENUISERIE DAVY 3 à 5 Construction Travaux de menuiserie bois et PVC
TRISKALIA 3 à 5 Commerce Commerce de gros de céréales, tabac, semences et aliments pour bétail
ETABLISSEMENTS COUAPEL MICHEL SARL 1 à 2 Industrie Transformation et conservation de la viande de volaille
ETABLISSEMENTS WERSCHUREN 1 à 2 Commerce Commerce de gros de matériel agricole
DISTRIVERT 0 Commerce Commerce de détail de végétaux, engrais, animaux de compagnie
GRANDE PAROISSE SA 0 Service Location de terrains et d'autres biens immobiliers
SARL DOL MENUISERIE 0 Construction Travaux de menuiserie bois et PVC
ORANGE NN Service Télécommunications filaires

Audiar - Octobre 2015 - Atlas des zones d’activités – Département d’Ille-et-VilaineEn partenariat avec les

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2014

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS EN 2014 Sources : Fichier Sirene 2014 (©Insee) - Traitements : Audiar

ILLE-ET-VILAINE

Sources : Fichier Sirene 2014 (©Insee) - Traitements : Audiar Sources : Fichier Sirene 2014 (©Insee), Fichier CCI 2014 - Traitements : Audiar 

Sources : Orthophotographie 2014 - E Mégalis Bretagne et Collectivités Territoriales Bretonnes, BD TOPO IGN, TU LETG/COSTEL 2010, Cadastre 2014, PLU communaux, EPCI, Audiar - Réalisation ©Audiar - Octobre 2015 - Droits réservés 

PAYS DE DOL-DE-BRETAGNE 
ET BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
DOL-DE-BRETAGNE

Carfantin (Gare)

8,4 hectares
11 établissements (Insee)
37 emplois salariés estimés

 NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
 EN 2014

 NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
 EN 2014

             La zone « bien connectée » de Carfantin à Dol-de-Bretagne, secteur de 8,4 ha, situé à proximité immé-
diate de la gare qui est à la fois un pôle d’échanges et un secteur de renouvellement urbain susceptible d’accueillir de nouvelles entreprises,

    La zone de la Messayais, territoire plus en retrait du Pays de Fougères qui accueille des activités 
traditionnelles et permet une extension urbaine le long de deux axes routiers, la RD 179 et la RD 24.
 COMBOURTILLÉ : ZA LA MESSAYAIS
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Quelques exemples illustrent l’enjeu de re-
nouvellement économique des ZA de plus 
5 ha en Ille-et-Vilaine : il s'agit des zones de 
Carfantin et de La Messayais (voir ci-des-
sus).

Compte-tenu de leurs caractéristiques 
propres, le développement de ces deux ter-
ritoires se fera de manière différente, tant 
sur les activités accueillies qu’en matière 
de rythme d’implantation. Au pied du pôle 
d’échanges que constitue la gare de Dol, 
la zone d’activités de Carfantin dispose de 
fonctions urbaines et de services suscep-
tibles d’intéresser des entreprises à plus 
forte valeur ajoutée et dont l’activité ne 
nécessite pas un foncier trop important. À 
l’inverse, le secteur de la Messayais peut 
permettre le développement in situ d’entre-
prises déjà présentes ou l’implantation d’ac-
tivités plus traditionnelles, à la recherche 
d’un foncier connecté à un axe routier, peut-
être moins cher que les terrains proches des 
secteurs urbains. 

[ 3 ] ÉCOPÔLE (EX ZI SUD-
EST) : UNE ZONE EN 
MUTATION

Zone d’activités la plus importante de Bre-
tagne avec plus de 950  établissements et 
13 000  emplois répartis sur 215 hectares, 
localisée dans le cœur de métropole, à proxi-
mité de la rocade et de l’axe Rennes-Paris, 
l’Ecopôle est encore aujourd’hui la zone la 
plus attractive et dynamique de Rennes Mé-
tropole. Les retombées fiscales de la zone 
en 2013 étaient de 16,3 M€.

Depuis les années 2000, sa physionomie 
a évolué vers plus de diversité d’activités 
avec un point d’inflexion notable : la baisse 
des emplois industriels. Confrontée comme 
toutes les anciennes zones d'activités à 
des enjeux de gestion, l'exercice présenté 
en atelier vise à proposer un processus de 
modernisation associant acteurs publics et 
entreprises présentes sur le site en alterna-
tive à une solution au fil de l'eau.

Deux scénarios sont proposés sur l’évolu-
tion de la zone :

Scénario 1 

Le scénario du «  laisser-faire  » avec une 
gestion, une animation et une promotion 
a minima : avec une requalification « coup 
de peinture », le secteur privé opère seul et 
régule le fonctionnement économique de 
la ZI compte-tenu de son dynamisme réel.  
Ni friche industrielle, ni rupture économique 
prévisible, ni infrastructure majeure boule-
versant l’écosystème de la ZI ne sont identi-
fiées à ce jour. Les fondamentaux à l’horizon 
de dix ans restent a priori sains et solides. 
Le revers de ce scénario est la non maîtrise 
de la vocation économique à long terme de 
la zone d’activités, d’une perte éventuelle 
de lisibilité et donc d’attractivité. Il n’est pas 
proposé de « service après-vente » à desti-
nation des entreprises et la collectivité reste 
en retrait. 
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PAYS DE DOL-DE-BRETAGNE 
ET BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
DOL-DE-BRETAGNE

Carfantin (Gare)

8,4 hectares
11 établissements (Insee)
37 emplois salariés estimés

 DOL-DE-BRETAGNE : CARFANTIN

8,4
hectares

6,4
hectares

37 emplois
salariés estimés

123 emplois
salariés estimés

11 établissements
(Insee)

14 établissements
(Insee)
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Scénario 2 

Le second scénario est porteur d’un projet 
économique durable qui accompagne le dé-
veloppement et la modernisation de la ZI Sud-
Est et peut s’articuler autour de 4 enjeux : 

- affirmer une vocation économique claire 
(PME-PMI, artisanat, commerce de gros, 
logistique-transports) en excluant le com-
merce de détail ou les programmes ter-
tiaires. Il s’agit de consolider la 
vocation réceptacle unique de 
locaux d’activités dans l’agglo-
mération ;

- maîtriser les mutations foncières 
sur les franges de la ZI notam-
ment en entrée de zone et en 
entrée d’agglomération ;

- organiser une offre foncière dans 
Rennes Métropole afin d’anticiper 
le desserrement urbain et le dé-
veloppement des PME-PMI pré-
sentes dans la ZI ;

- proposer une gestion, anima-
tion et promotion du parc d’ac-
tivités avec une interface entre 
la collectivité et les entreprises 
(éco-réhabilitation, PDE, services 
aux services, services mutualisés 
entre les entreprises…).

Cette gestion plus «  dynamique  » des ZA 
suppose que plusieurs «  ingrédients  » 
soient réunis  : un portage politique, une 
logique de processus (la démarche doit 
s’ajuster au fur et à mesure), une dé-
marche collective (les entreprises pouvant 
se réunir en « club » ou association) et une 
gouvernance renouvelée de la ZA. Il s’agit 
d’organiser au mieux le dialogue entre 
les acteurs pour pouvoir donner les meil-

leures conditions à la puissance publique 
d’intervenir à moyen/long terme afin que 
le renouvellement de la zone soit anticipé 
et cohérent. L’approche méthodologique 
développée ici peut inspirer d’autres terri-
toires qui disposent de ZA pour lesquelles 
la problématique du maintien, du renouvel-
lement et de l’évolutivité sont présentes.

 SCÉNARIO 2

 SCÉNARIO 1
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[ 4 ] PARC D’ACTIVITÉS DE LA 
COURTINAIS : OPTIMISER LE 
FONCIER

Joël Sieller, Vice-Président en charge de 
développement économique et de l’emploi 
à Vallons-de-Haute-Bretagne  Communauté 
introduit la séquence pour rappeler les trois 
enjeux prioritaires des élus de la communau-
té lors de la création de la ZA La Courtinais : 
garantir un environnement de travail de qua-
lité, économiser l’espace pour minimiser le 
coût du foncier et préserver les terres agri-
coles, concevoir un aménagement exem-
plaire pour assurer la cohérence du territoire.

Camille Egaux, responsable du développe-
ment économique et du marketing territorial, 
poursuit en rappelant que la ZA doit être 
représentative de la ville de demain, en ra-
tionalisant l’utilisation des espaces, en éco-
nomisant les ressources naturelles, réduisant 
les pollutions de l’air, du sol et de l’eau, en 
favorisant l’intégration des bâtiments d’acti-
vités dans l’environnement et en améliorant 
la qualité et la durabilité des ouvrages.

Le parc de La Courtinais a une vocation 
d'accueil de l’artisanat et des services (mais 
pas de commerce hormis les showrooms 
liés à l’activité). Dès l’origine du projet, la 
collectivité s’est fixée plusieurs objectifs : la 
mutualisation des infrastructures (avec par-
ticipation financière si besoin pour les sta-
tionnements demandés par les entreprises), 
la recherche d’une bonne adéquation entre 
les besoins des entreprises et la surface 
des lots de la ZAC (800 à 3000 m²) afin de 
favoriser la densité. Enfin des exigences en-
vironnementales ont été posées  : le projet 
devant être conforme à la démarche HQE 
puisque l’opération devait viser le label Bre-
tagne QUALIPARC.

L’énergie a été également un enjeu pour 
ce projet  : enjeu de compétitivité pour le 
territoire et enjeu de performance pour les 
entreprises. Aussi, un accompagnement 
gratuit sur la performance énergétique des 
futurs bâtiments a été proposé aux entre-
prises désireuses de s’installer. Pour ce 
projet, l’intercommunalité avait par ailleurs 
participé au programme européen GreenFit 
avec IDEA 35.

Dès 2013, la collectivité a sollicité l’accom-
pagnement de deux prestataires spécialistes 
des questions environnementales  : les bu-
reaux d’études POLENN et ADENT ingénierie. 
En parallèle, elle a confié une mission d’archi-
tecte-conseil au cabinet ADEPE, représenté 
par Jean Braud. Ce dernier a eu pour mission 
de proposer aux entreprises un accompa-
gnement leur permettant de comprendre les 
règles fixées par la collectivité. Il est aussi le 
garant d’une bonne harmonie architecturale 
dans le parc d’activités de la Courtinais. 

Des contacts ont été pris dès l’amont de 
l’opération avec les «  prospects  » afin 
d’aborder les questions liées aux besoins 
et de «  tester  » les motivations des entre-
prises à venir s’installer dans une ZA où 
des efforts sont demandés en matière de 
stationnement, surface de la parcelle, etc. 
Le scénario d’aménagement proposé par 
les urbanistes n’est pas resté figé mais a 
visé à traduire de manière concrète lors de 
la phase opérationnelle les objectifs fixés 
dans le règlement de la zone. Ainsi, les sta-
tionnements sont pour partie mutualisés et, 
pour favoriser la densité, un CES minimal  
a été fixé à 30% de la parcelle.

Le plan masse de la zone s’est adapté pro-
gressivement pour atteindre les objectifs  : 
la densification de la zone, la mutualisation 

des espaces de stationnement, l’intégration 
au grand paysage, le traitement de la façade 
urbaine sur la RD38, la cohérence avec la 
ZA voisine des « Grandes Landes », la ré-
duction de l’entretien des espaces publics, 
la limitation des terrassements, la préser-
vation de la biodiversité, la réduction de la 
consommation d’énergie, la gestion alterna-
tive des eaux pluviales  : chaque objectif a 
trouvé sa déclinaison en phase projet avec 
la mise en place d’un règlement à destina-
tion des entreprises de la zone.

La présentation en salle a été suivie d’une 
visite de la zone d’activités. 

CE QUE L'ON PEUT RETENIR DE LA 
VISITE DU PARC D’ACTIVITÉS DE LA 
COURTINAIS

La visite du parc d’activités a don-
né lieu à des échanges avec 2 chefs 
d’entreprise récemment installés 
dans cette zone encore en cours 
d’aménagement. Ces discussions 
ont permis de mettre en évidence 
des pistes d’accompagnement des 
entreprises. En effet, les chefs d’en-
treprise sont souvent assez isolés et 
très occupés par leurs activités quo-
tidiennes. Ils échangent rarement 
entre eux, alors qu’ils partagent sou-
vent les mêmes préoccupations. 

Aussi, et sans doute à une autre 
échelle que celle de l’interSCoT (à 
l’échelle d’un parc d’activité, d’une 
commune, d’une intercommuna-
lité,...), des lieux d’échanges pour-
raient voir le jour afin d’organiser 
ce dialogue. Ce type de « gestion / 
animation » existe déjà sur certains 
territoires qui ont mis en place des 
clubs ou réseaux d’entreprises. Cela 
peut s’illustrer par exemple par des 
rencontres type «  petits déjeuners 
économiques  » réunissant pério-
diquement les dirigeants d’entre-
prises afin qu’ils puissent partager 
leurs préoccupations communes 
et leurs objectifs communs. Ainsi, 
des mutualisations pourraient se 
mettre en place (mutualisation du 
gardiennage et de la sécurité, mu-
tualisation de la gestion des dé-
chets et de l’entretien des espaces 
verts, mutualisation du stationne-
ment, mutualisation de la publicité 
et de l’animation commerciale…).



LES SUITES À DONNER

Plusieurs pistes ont été identifiées pour poursuivre cet atelier et aller 

plus loin. Aussi, sans nier les questions de stratégie et de concurrence 

sur la question de l’implantation des zones d’activités dans les SCoT, 

des réflexions convergentes et transversales peuvent être envisagées par 

l’InterSCoT afin d’approfondir certains sujets, telles la sobriété foncière, 

la qualité des zones d’activité et leur intégration paysagère, ou encore la 

transition énergétique. 

[ 5 ]  ET MAINTENANT ? 

LES QUESTIONS QUI SE POSENT

La requalification des zones d’activités présente plusieurs enjeux :

-  Dans les requalifications fonctionnelles, l’enjeu principal réside dans 

l’optimisation des réserves foncières par la densification de l’existant. 

Afin d’optimiser le foncier économique des principes d’organisation et 

des outils juridiques sont à la disposition des collectivités : phasage de 

l’évolution du parc d’activité, découpage des parcelles « à la demande », 

convention de commercialisation, optimisation du stationnement…

-  Dans les requalifications qualitatives, l’enjeu est d’assurer la pérennité 

des zones leur donnant une image attractive et de vitalité tout en 

assurant davantage de confort et en offrant des services aux entreprises.
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GLOSSAIRE DES SIGLES

CES : coefficient d’emprise au sol

EPCI : établissement public de coopération  
intercommunale

ZA / ZAE : zones d’activités économiques

PCAET : plan climat air énergie territorial

PDE : plan déplacement entreprise

ZI : zone industrielle

VHBC : Vallons-de-Haute-Bretagne Communauté

POUR ALLER PLUS LOIN :

Lien vers l’Atlas des zones d’activités :  
http://www.audiar.org/observatoire/liste/atlas-zones-activites

Lien vers l’étude sur l’Écopôle Sud-Est : 
http://www.audiar.org/etude/zone-industrielle-sud-est-diagnostic-et-
enjeux-dune-zone-dactivites-strategique-de-rennes

Lien vers le site du Pays de Rennes pour télécharger les présentations :  
http://www.paysderennes.fr/Atelier-InterSCoT-du-29-septembre.html

Lien vers les actes du 1er atelier ZA :  
http://www.paysderennes.fr/Atelier-InterSCoT-du-30-mars-2016.html

Infographie Audiar 
Rédaction DDTM 35 et Audiar
Co-rédaction de Katell Ebel qui a rejoint depuis 
les services de Rennes Métropole.

Contacts 
Audiar
Hélène Rasneur
h.rasneur@audiar.org

DDTM 35
Emmanuel Perez
emmanuel.perez@ille-et-vilaine.gouv.fr 20
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