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Les territoires de SCoT correspondent à
des périmètres administratifs qui ne reflètent pas toujours la réalité de l’espace
vécu au quotidien par les habitants. C’est
pourquoi nous ne pouvons plus faire l’économie d’une réflexion commune entre nos
différents SCoT. Pour ce faire, les 7 SCoT
d’Ille-et-Vilaine, avec l’appui de la DDTM35
et de l’Audiar, ont souhaité se réunir dans
une démarche commune : l’interSCoT.
Voulu comme un lieu informel d’échanges et
de dialogue entre les différents acteurs des
SCoT, l’interSCoT a défini sa feuille de route

pour pouvoir partager des connaissances et
des projets pour aller vers une meilleure cohérence des politiques publiques. Cette année, 4 ateliers portés par un ou deux SCoT
« pilotes » ont été retenus par les élus.
Celui qui nous réunit aujourd’hui est le tout
premier de la série : il porte sur l’implantation des activités économiques et la reconversion des friches. Il tentera d’apporter des
pistes de réflexions aux questions que nous
nous posons dans nos territoires :
Comment optimiser le foncier économique ?
Comment éviter le départ des entreprises,
source de création de friches ?
Comment concevoir des zones de développement économique « sobres » en termes
de consommation foncière, en adéquation
avec les besoins des entreprises mais aussi
évolutive ?
Comment prendre en compte les enjeux de
mixité ?
Trois interventions successives tenteront de
nous éclairer sur le sujet.
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1 - RECONQUÉRIR LE FONCIER
POUR RESTRUCTURER LES
PARCS D’ACTIVITÉ
Intervention de Jean-Christophe Poussin
de l'Établissement Public Foncier de Bretagne
L’Etablissement Public Foncier de Bretagne
accompagne les collectivités volontaires
dans l’optimisation foncière des zones d’activités existantes. Ce type de démarche,
s’inscrivant en phase avec les objectifs de
limitation de la consommation d’espace,
constitue encore une approche nouvelle
pour les collectivités. Afin de révéler les potentiels de renouvellement dans les zones
d’activités existantes, l’EPF Bretagne propose une méthodologie de travail structurée
en différentes étapes successives.
La première étape de la démarche consiste
à définir le périmètre de la zone d’activités.
Pour cela, il est proposé de partir, dans un
premier temps, du périmètre du zonage U à
vocation d’activités inscrit dans le document
d’urbanisme (PLU). A partir de ce périmètre
de départ, il s’agit dans un second temps,
d’écarter les éventuels secteurs de développement non encore aménagés pour porter
la réflexion uniquement sur l’enveloppe
aménagée et bâtie de la zone accueillant de
manière effective les activités économiques
« l’enveloppe urbaine de la zone ».
A l’échelle de ce périmètre de travail, la
seconde étape de la démarche consiste à
mettre en évidence les unités foncières (parcelles contigües appartenant à un même
propriétaire) à partir duquel sera ensuite
évalué l’usage du foncier dans la zone.
Pour identifier cet usage du foncier, il est
proposé de procéder par photo-interprétation. L’analyse d’une photographie aérienne récente permet ainsi de dessiner les
contours des différentes catégories d’usage
du foncier dans les unités foncières (espaces affectés au bâti, stockage, stationnement, voiries internes, espaces végétalisés).
Cette lecture des usages vise à identifier
ensuite les unités foncières cibles pouvant
jouer un rôle dans l’optimisation foncière
de la zone d’activités. Il s’agit concrètement d’identifier les unités foncières pour
lesquelles le « taux d’usage » du foncier
(pouvant être défini comme le rapport entre
la surface réellement affectée à un usage
économique et la surface globale de l’unité
foncière) est faible.
Après l’identification des unités foncières
cibles pour l’optimisation de la zone d’activité, il est proposé de décrire les grandes
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caractéristiques de ces gisements. Cette
description se formalise à travers la constitution de fiches de qualification des unités
foncières, structurées autour de différents
critères (description du bien, dureté foncière, éléments financiers, potentiel d’aménagement). Ceci permet de mieux connaître
les gisements, de prioriser les secteurs à
enjeux, de dimensionner une stratégie à
mettre en œuvre et d’identifier les outils à
mobiliser.
A la suite, la collectivité peut solliciter l’accompagnement de l’EPF Bretagne afin que
ce dernier engage des négociations auprès des propriétaires des unités foncières
concernées par un potentiel d’optimisation.
Mais au-delà des acquisitions foncières directes, il existe dans la boîte à outils des collectivités, un certain nombre de dispositifs
qui peuvent être mis en œuvre pour aboutir
à une optimisation foncière. On peut citer,
le contenu des documents d’urbanisme et
stratégiques (PLUi, SCoT), les outils fiscaux
(versement pour sous-densité), les outils
contractuels (bail emphytéotique, bail à
construction,...), les outils d’appropriation
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foncière et de protection (ZAD, expropriation…).
En conclusion, il faut rappeler que cette
méthodologie ne constitue qu’une approche
foncière. Pour être pertinente, la démarche
d’optimisation foncière doit être doublée
d’une analyse globale multithématique de
la zone d’activité (approche paysagère,
urbanistique, architecturale, analyse de
marché,...) afin d’en évaluer le potentiel de
réaménagement et de restructuration.
Par ailleurs, il est naturellement convenu
que ce travail méthodologique trouve tout
son sens lorsqu’il est mené à une échelle
élargie, sur plusieurs zones d’activités à
l’échelle intercommunale, voire à l’échelle
d’un territoire de SCoT.

2 - SORTIR DU MODÈLE
GÉNÉRIQUE DES ZONES
D’ACTIVITÉS
Intervention de Flore Bringand, architecte-urbaniste - (Agence QUINTET), enseignante, Architecte-Conseil de l'État
En préambule, Flore Bringand rappelle que
les Zones d’Activités (ZA) sont les premiers
consommateurs de foncier en France. En
Ille-et-Vilaine, le cumul des surfaces autorisées en 2014 pour les entrepôts, industries,
artisans, représentent le deuxième poste
des locaux non résidentiels. Depuis plus de
50 ans, le développement économique a
toujours été perçu comme générateur d’emplois et non participant à l’aménagement du
territoire. Les ZA ont été jusqu’à aujourd’hui
pensées séparément du reste du territoire,
comme un espace « servant ». Certains
documents d’urbanisme comme les SCoT
distinguent l’activité du reste des extensions
urbaines autorisées (« x » ha sur la période
du SCoT), ce qui démontre cet état d’esprit.
L’économie du foncier n’est donc pas le seul
axe à privilégier dans le regard que l’on doit
porter sur les ZA. Il faut aujourd’hui dépasser cette question et penser le développement économique comme un outil d’aménagement du territoire.
Des travaux de recherches et d’expérimentations ont pu mettre en évidence cette problématique. Les travaux ont porté sur la requalification de ZA existantes sur le Pays de
Rennes. Les zones monofonctionnelles dont
les zones d'activités existantes représentant
entre 50 et 80 % des communes étudiées.
Il s'agit d'un potentiel significatif qui permet
une croissance interne. Ainsi la route du
Meuble, juxtaposition de zones d'activités
économiques le long d'un axe structurant
mériterait une véritable réflexion à l'échelle
de cet axe et des territoires de vie riverains.
Ces travaux ont été publiés dans l'ouvrage
« Trilogie vertueuse » aux éditions Recherches. La démarche pédagogique des
ateliers prospectifs DATTA (de l'Architecture au Territoire, du Territoire à l'Architecture) dirigés par Flore Bringand au sein de
l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture
de Bretagne avec des étudiants architectes
et urbanistes (du master MOUI de l'Université Rennes 2) et menés en partenariat avec
le Pays de Rennes est présentée à la biennale internationale d'architecture de Venise
2016.
Face à la mono-fonctionnalité de ces zones
qui participent à la fragmentation de la
ville et à sa banalisation du territoire, les

étudiants avaient pour objectifs d’apporter
une meilleure « habitabilité » du territoire
pour les actifs et les riverains, de retisser
des liens avec les quartiers environnants,
de trouver des complémentarités avec les
autres zones à proximité (commerciales), de
travailler sur la qualité et le maillage des espaces publics, la mutualisation possible de
certains espaces, etc.
Par ailleurs, au sein de son atelier d’architecture Quintet, Flore Bringand a mené un
travail comparatif sur 15 ZA en Europe.
Cette analyse portait sur les relations des
ZA à la ville, au territoire, au paysage, l’accessibilité des sites, leurs densités... Il a fait
l’objet d’un document de synthèse intitulé
« Évaluation des performances urbaines des
zones d'activités ». Trois paramètres définissaient cette notion de « performance » :
densité, intégration territoriale et qualité
urbaine (cadre de vie), évolutivité. Des typologies différenciées de ZA sont ressorties de
cette analyse mais toutes relevaient d’une
occupation selon la règle des « 3 tiers »
identifiées :
– 1/3 d’emprise bâtie au milieu de la parcelle, qui rend de fait la ZA peu évolutive.
– 1/3 de surfaces extérieures végétalisées,
donnant l’image d’espaces verts « résiduels » qui n’apportent ni qualité, ni source
d’agrément pour les actifs.
– 1/3 de surfaces extérieures minéralisées
servant au stationnement, aux zones de livraison et de stockage.
L’agence Quintet travaille actuellement à la
conception de l’Ecopôle Seine Aval, un des
projets majeurs du territoire de l’Opération
d’Intérêt National (OIN) Seine Aval au sein
du territoire Grand Paris - Seine et Oise.
L’Ecopôle Seine Aval, répond à l’enjeu fort
du développement économique, en consti-

tuant, avec le projet de l’Eco-port (créé par
Ports de Paris) auquel il est adossé, une
infrastructure économique majeure du territoire.
Le territoire de l’Ecopôle couvre environ 200
ha dont 90 ha seront dédiés à l’activité. Site
de grande qualité, au sein de la boucle de
Chanteloup, profitant de vues sur les coteaux de la Seine, l’ambition du quartier
d'activités est d’éviter la mono-fonctionnalité en veillant à ne pas confisquer le paysage
tout en anticipant son recyclage à moyenlong terme. Ainsi, l’Ecopôle se veut comme
un « quartier » de ville, capable d’accueillir
dans les meilleures conditions l’activité tout
en permettant sa possible mutation dans
30, 40, ou 50 ans. Perméable, connectée
aux quartiers environnants, la ZA présente
une trame d’espaces publics fondatrice
notamment par la mise en place de grands
mails en perspective vers la Seine.
Des études de faisabilité programmatiques
permettent tout d’abord d’envisager le type
d’activités par rapport à son implantation
au sein du site Ecopôle. A la suite, un cahier des charges réglemente l’implantation
du bâti sur la rue et les limites mitoyennes,
l’implantation des voies de desserte, la localisation maîtrisée des espaces extérieurs
privés non bâtis sur l’ensemble du secteur.
Ainsi, il s’agit d’organiser au mieux aujourd’hui l’espace privé afin de pouvoir donner les meilleures conditions à la puissance
publique d’intervenir à moyen/long terme
dans le cadre de la transformation ou du
renouvellement du quartier. L’évolutivité du
quartier est obtenue par la combinaison réinventée de trois systèmes : l’organisation
de la trame viaire publique ; la définition de
la taille et forme des îlots et la maîtrise de
l’occupation du sol interne des parcelles.
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3 - LA ZAC DES ARTISANS, UN
SECTEUR DE RECONVERSION
Intervention de Rodrigue Henrio, responsable du service urbanisme à la ville de
Vitré
Le secteur des Artisans à Vitré est une zone
artisanale datant des années 1970 située à
proximité du centre-ville. Elle présente un
paysage urbain relativement banal pour ce
type de zone, relativement dense, très minéralisé (stockage, stationnement,…). La
zone, au fil du temps, du fait de son implantation, a muté notamment vers quelques
commerces bon marché (en cœur de zone),
tout en gardant en front de rocade sud et en
bordure des voies des activités de services.
Dès lors, au regard de son évolution et de
sa situation géographique privilégiée, le site
présentait des atouts aux yeux des élus pour
entamer une réflexion quant à sa requalification / reconversion.

sager la requalification de leur parcelle, un
spécialiste du foncier, intégré à l’équipe
de maîtrise d’œuvre, est présent aux différentes étapes du projet d’un particulier,
depuis les premières réflexions concernant
la capacité de valorisation de la parcelle
jusqu’aux premières négociations foncières
avec les opérateurs immobiliers.
Le projet s’attache de plus à retraiter l’espace public, à recalibrer les voiries (la rocade devient ainsi un « boulevard urbain »),
et propose un traitement paysager qualitatif
aujourd’hui inexistant. Des cheminements
piétons sont aussi envisagés à travers certaines parcelles pour créer des perméabilités et retisser des liens avec le cœur de
ville et les quartiers environnants. Une place
publique est proposée au cœur du quartier
afin de créer une centralité et une identité.
L’ensemble de ces aménagements se fera

En 2010, le cabinet Forma6 est recruté
comme maître d’œuvre pour penser et proposer une requalification du secteur. L’idée
initiale est de pouvoir reconvertir la zone tout
en gardant une mixité fonctionnelle, y maintenir certaines activités existantes compatibles avec de nouvelles fonctions comme
l’habitat, les services, les commerces…
En parallèle, la ville s’engage à trouver des
solutions alternatives de relocalisation pour
les activités existantes difficilement compatibles avec de l’habitat.
La volonté de la municipalité n’était pas
d’acquérir le foncier (trop onéreux au regard
des coûts et charges afférentes) mais au
contraire de proposer tout d’abord un projet qui puisse permettre à chacun de faire
évoluer son foncier au fil de l’eau. Ainsi, le
plan parcellaire du projet s’appuie sur les
parcelles préexistantes. C’est un projet au
« pas à pas » au sein duquel chaque propriétaire pourra faire évoluer son emprise
foncière à son propre rythme. C’est en
proposant aux particuliers de pouvoir faire
doubler leurs droits à bâtir que chaque propriétaire va pouvoir trouver un intérêt à faire
muter sa parcelle. La mutation du quartier
s’envisage donc parcelle après parcelle, tout
en respectant les grandes lignes du « planguide ». Dans le cadre de la concertation
avec les occupants du secteur, une enquête
a été menée auprès d’eux dès le début de
la réflexion, afin de connaître leurs perspectives, leurs intentions, leurs projets à court,
moyen et long terme. Ainsi, une évaluation
du rythme de mutation des parcelles a pu
être réalisée selon différentes échelles de
temps. Pour aider les propriétaires à envi-
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via les participations mises en place au titre
de la ZAC, procédure opérationnelle choisie
par la collectivité.
Enfin, tout récemment, le dernier obstacle qui s’élevait à la possible mutation de
ce secteur a été levé. En effet, le secteur
des Artisans a été conçu initialement sous
la procédure du lotissement et était donc
soumis à un cahier des charges de droit
privé, s’opposant à toute mixité fonctionnelle puisqu’il interdisait notamment tout
habitat sur les parcelles autres que celles
d’un artisan ayant son atelier. Une démarche
de concertation et de négociation de longue
haleine (1 an et demi) a dû s’engager auprès de tous les propriétaires afin qu’ils
acceptent la suppression de ce cahier des
charges. Ayant recueilli toutes les signatures, la mutation du secteur peut désormais s’envisager avec sérénité.

4 - CE QU'ON PEUT RETENIR
DES ÉCHANGES AVEC LA
SALLE
Xavier Boivert, Directeur général des
services, ville de Mordelles
Nous souhaitons requalifier une zone d’activités assez ancienne pour y introduire une
vocation commerciale voire artisanale :
comment agir dès lors que le bâti est souvent divisé et que des opérations en « BIMBY
non-organisé » ont déjà été menées ? Quelle
méthode utiliser pour donner de la cohérence à cette zone ?
Jean-Christophe Poussin, de l'EPF
En réponse à votre question, je dirai que
l’EPF a pour mission d’apporter des outils au
service d’une stratégie économique définie
et portée par les élus des communes. Nous
intervenons à la demande des communes
en proposant une méthode de travail dans
une logique d’optimisation de l’usage des
sols permettant de faire évoluer les ZA, ainsi
que vous imaginez de le faire.

Marc Hervé, Adjoint au maire, ville de
Rennes
Nous sommes confrontés à des zones en
mutation : les fonctions évoluent avec souvent des logiques de transferts d’activités
d’une zone vers une autre. Or nous ne disposons pas toujours des outils de gestion
nécessaires. Avez-vous accompagné des
transferts d’activités et travaillez-vous à la
valorisation économique de ces transferts ?

Jean-Christophe Poussin, de l'EPF
L’EPF reste peu sollicité sur les questions
économiques qui ne représentent que
7% des activités de l’établissement. Nous
sommes compétents pour le faire mais
avons aujourd’hui peu de retour d’expérience. Le portage est notre cœur de métier.
En revanche, sur les fonds de commerce,
statutairement, l’EPF ne peut intervenir.

Estelle Yger, Communauté de communes
du Pays de Liffré
Avez-vous pu avec les entreprises étudier
les questions de mutation des fonctions stationnement ou desserte par exemple, pour
lesquelles il est compliqué d’intervenir dès
lors qu’on se situe en copropriété ?
Flore Bringand, architecte-urbaniste
(Agence QUINTET) - enseignante - Architecte-Conseil de l'État
La mutation est intéressante dans le cas du
recyclage car la question du stationnement
dispersé est un vrai problème pour l’optimisation de la zone.
Dans le cas de l’Ecopôle qui est une extension urbaine (sur des terres polluées non
cultivables pour l'alimentaire), on a envisagé
le stationnement de manière privilégiée le
long des voies de desserte qui lorsqu’elles
sont contigües peuvent permettre ultérieurement des fusions de parcelles pour valoriser le foncier.

Olivier Bonnet, Adjoint à l'urbanisme et
au patrimoine, ville de Mordelles
Nous sommes confrontés à la question de
l’intégration de la question de la gestion de
l’eau, pouvez-vous nous donner des précisions ?
Flore Bringand, architecte-urbaniste architecte-urbaniste (Agence QUINTET)
- enseignante - Architecte-Conseil de
l'État
La gestion se fait à la parcelle pour ce qui
relève des espaces privés. Sur l’espace public, nous proposons la réalisation de fossés le long des espaces de stationnement.
L’objectif étant de rationaliser l’espace et
d’agrémenter en même temps la voie de
desserte.

Flore Bringand, architecte-urbaniste
Dans le cas de la ZAC des Artisans, ancienne zone d’activités rattrapées par
l’urbanisation, comment la ville de Vitré
appréhende-t-elle le transfert des activités
qui ne souhaitent pas rester sur le site en
reconversion ?
Rodrigue Henrio, responsable du service
urbanisme à la ville de Vitré
L’idée de départ est de maintenir les activités qui sont compatibles avec des fonctions
de service ou d’habitat. D’autres activités
sont arrivées en complément, dont des commerces. En parallèle, il s’agit pour la collectivité de proposer une implantation nouvelle
à l’entreprise, ce que nous essayons de faire
pour les conserver sur le territoire.
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5 -CE QU'ON PEUT RETENIR
DES INTERVENTIONS DE CET
ATELIER

Pierrick Domain et Henri-Noël Ruiz

Intervention de Henri-Noël Ruiz, Directeur
de l'Audiar
Comment aller vers une gestion économe du
foncier appliquée à l’activité économique ?
Les enjeux sont multiples : Comment au
travers des SCoT et des documents de planification règlementaire aborder cette question ? Comment de manière plus opérationnelle aller vers une gestion de l’évolution
des ZA ?
Il faut avoir en tête que derrière la question
de la consommation foncière et de l’évolution de zones traditionnelles des années
1970 dont le modèle nécessite d’être revisité se pose celle de l’emploi, de la création
de richesses, des retombées fiscales sur
les territoires. Or il faut savoir que les zones
d’activités représentent entre 35 et 50 % de
l’emploi. Dans le même temps, les retombées fiscales qu’elles génèrent sont essentielles au budget des collectivités.
Il est important de ne pas seulement réfléchir aujourd’hui en termes de nouvelles
zones comme cela a pu être le cas dans les
précédents documents réglementaires. Ainsi le SCoT de 2007 du Pays de Rennes autorisait des poches d’urbanisation dédiées
aux zones d’activités distinctes de l’extension globale attribuée à chaque commune,
donc un potentiel de consommation foncière
important. L'évaluation qui en a été faite a
d'ailleurs montré que ce foncier était surestimé et dans certains cas en décalage avec
les besoins des entreprises.
Il nous faut davantage raisonner en termes
de densification, de restructuration là où
la loi n’impose pas comme pour l’habitat
de conditionner l’ouverture à l’extension à
l’étude de ces potentiels de densification.
Foncier de Bretagne a montré l’existence de
procédures pour examiner l’intérêt de cette
densification possible des ZA. Des outils fiscaux et règlementaires existent aussi.
Je tiens à souligner en outre la nécessité
de poser les bases d’un dialogue avec les
entreprises (réflexion sur les mutualisations
possibles). C'est une condition indispensable à la réussite de ces opérations de
densification/mutation des zones existantes.
Désormais, l'enjeu est de refaire de la ville
et de sortir du modèle enclavé et peu dense,
or cela est possible, les témoignages le
montrent.
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Intervention de Pierrick Domain, Directeur
de la DDTM35
L’État entend être du côté de la simplification pour se concentrer sur des questions de
fond : la mobilisation d’expertises et d’outils
au service des territoires.
L’atelier a bien montré que l’approche doit
d’abord se concentrer sur la question de
la connaissance (méthodologie portée par
l’EPF) afin d'identifier les champs des possibles.

Il est important de recourir aux services d'un
architecte-urbaniste pour penser la mutation de ces zones d'activités et leur évolutivité dans une réflexion globale visant à une
meilleure intégration spatiale de l'espace
économique.
Il nous faut maintenant poursuivre la réflexion sur ces sujets à l'échelle de l'interSCoT et approfondir le travail en essayant
de viser une mise en commun des pratiques
et des documents de SCoT.

Dans un 2ème temps, l’action publique doit
dialoguer avec le secteur privé. Il s’agit alors
de choisir ses leviers d’action. L’hybridation
des tissus urbains devant demeurer possible, le principal levier étant celui de l’espace public qui permet soit un « retour à la
ville » avec l’introduction de nouvelles fonctions, soit une plus grande symbiose avec
les espaces agricoles et naturels.
L’espace public comme levier d’action, c’est
travailler sur le stationnement, le paysage,
le traitement de l’environnement, considérer
les espaces résiduels, poser les principes
d’une meilleure rationalisation du foncier.
C’est aussi penser l’évolutivité sur un temps
moyen.

5 - ET MAINTENANT ?
Un prochain atelier se tiendra à l’automne. Il permettra de poursuivre la
réflexion et d’apporter quelques retours d’expérience. Deux réalisations
distinctes seront présentées sur le passage des éudes de faisabilité à la
requalification effective des zones d’activités. Un point sera fait aussi sur
le modèle économique qui permet l’optimisation des ZA.
Il sera enfin proposé de voir comment les SCoT membres de l’interSCoT
brétillien ont pris en compte cette problématique et d’en débattre en sousgroupes lors de l’atelier.
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L’ATELIER A MONTRÉ QU’IL EST POSSIBLE DE PENSER
DIFFÉREMMENT LES ZONES D’ACTIVITÉS :
A - Dans leur réorganisation, afin d'optimiser le foncier disponible.
Pour cela des outils méthodologiques sont développés qui permettent
de repérer les potentialités d'une zone et d'opérer des redécoupages
fonciers.
B - Dans leur conception en menant une réflexion sur l’implantation
des bâtiments et l’optimisation des espaces publics et privés afin de
les rendre évolutives dans le temps (voirie, stationnement, desserte,
espaces verts de détente ou d’agrément).
C - Dans leur requalification, en restructurant "pas à pas", une zone
d'activités vieillissante dans sa forme mais encore dynamique dans
son activité, et en y introduisant de nouveaux usages afin de renforcer
le positionnement de la zone dans son territoire.

LES QUESTIONS QUI SE POSENT
Comment articuler projets urbains, aménagement du territoire et
aménagement économique ?
Comment porter une stratégie de développement économique ?
Comment mieux connaître les dynamiques propres à chaque zone ?
Quelle est la capacité d’un territoire à garder son développement
économique, y compris en termes d’industrie ?
Quelles sont les stratégies des propriétaires et des entrepreneurs ?
Comment en faire des acteurs de la densification de la zone d’activités
dans laquelle ils ont investi ?
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Pour aller plus loin :
AUDIAR : http://www.audiar.org/scot/interscot
EPF Foncier de Bretagne : http://www.foncierdebretagne.fr
Interventions dans le domaine du développement économique : http://www.foncierdebretagne.fr/-developpement-economique.php
Programme pluriannuel d'intervention 2016-2020 : http://www.foncierdebretagne.fr/-le-ppi.php
Quintet Architecture : http://quintet.fr
Ecopôle Seine Aval dans le cadre de l'Opération d'intérêt national (Établissement Public d'Aménagement
du Mantois-Seine Aval) : http://www.epamsa.fr/index.php/fr/nos-projets-urbains/nos-operations-d-amenagement/42-zac-ecopole-seine-aval
Ville de Vitré : http://www.mairie-vitre.com
Le journal de Vitré : http://www.lejournaldevitre.fr/19851/urbanisme-quand-la-ville-se-reconstruit-sur-elle-meme
Ouest France : http://www.ouest-france.fr/bretagne/vitre-35500/zone-des-artisans-280-logements-potentiels-3839082
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