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LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER : 

 
 
La zone d'Aménagement Concerté (ZAC) est une procédure d'urbanisme opérationnel dont les 
modalités de création sont définies par les articles L. 311-1 à L. 311-8 et R. 311-1 à R. 311-5 du code de 
l'urbanisme. 
 
Le dossier de création de la ZAC Landry-Châteaugiron est donc constitué des éléments suivants : 
 
 

1- Un plan de situation ; 
2- Un rapport de présentation, "qui expose notamment l'objet et la justification de 

l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique 
le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les 
raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire 
de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant 
l'objet du dossier de création a été retenu" ; 

3- Un plan du périmètre de la ZAC ; 
4- Régime de la zone au regard de la taxe d’aménagement ; 
5- Arrêté préfectoral du 2 octobre 2015 portant décision après examen au cas par cas en 

application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dispensant le projet de 
réalisation de la ZAC Landry-Châteaugiron de la production d'une étude d'impact ; 

 
 

6- ANNEXES : 

 Formulaire Cerfa et ses annexes transmis à la DREAL pour examen du cas par cas pour la 
production d'une étude d'impact. 

 Plan-masse provisoire de l'opération-mai 2016. 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

1- PLAN DE SITUATION DE LA ZAC LANDRY- CHATEAUGIRON 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-  RAPPORT  DE  PRESENTATION   
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INTRODUCTION 
 

Conformément à l'article R. 311-2 du Code de l'urbanisme, ce présent "rapport de présentation doit exposer l'objet 

et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le 

programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard 

des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et l'insertion dans l'environnement naturel et 

urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu." 

 

1- OBJET ET JUSTIFICATION DE L'OPERATION 
 

Le quartier Francisco Ferrer-Landry-Poterie auquel appartient le site de la ZAC Landry-Châteaugiron (quartier 7 selon 

plan ci-dessous) est situé au sud-est de la ville de Rennes et ses contours sont définis d'une part, par les communes 

de Chantepie et Cesson –Sévigné et d'autre part, par la voie ferrée au nord. Ce quartier se structure également 

autour de deux grands axes d'entrée de ville que sont la rue de Vern et la rue de Châteaugiron et est caractérisé par 

une urbanisation périphérique principalement résidentielle à dominante d'habitat individuel et peu de logements 

sociaux. 

Globalement le quartier 7 ne présente pas une unité d'ensemble et l'on peut y décomposer les sous-ensembles 

suivants : 

- Le secteur Francisco Ferrer-Vern ; 

- La Poterie ; 

- La zone d'activités sud-est ; 

- Le Landry-Haut Sancé, dans lequel s'insère la ZAC, le long de la rue de Châteaugiron. 

 

 
            Plan de quartier – Ville de Rennes  
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Le site Landry-Châteaugiron s'étend donc sur environ 4,8 ha et se situe le long de la rue de Châteaugiron entre les 

avenues G. Rivière à l'ouest et du Haut-Sancé à l'est et est bordé au nord par un quartier pavillonnaire. 

 

 
Cette opération vise à conférer une image plus urbaine à cet axe d'entrée de ville marqué par un tissu urbain 

hétérogène et un gabarit large pour en faire un axe structurant plus qualifié. Elle doit  également mettre en valeur 

des équipements à l'échelle du quartier qui sont en perte de vitesse et sous utilisés (comme le gymnase du Haut-

Sancé et le centre commercial du Landry), et ce, tout en optimisant des mutations foncières importantes suite au 

départ de l'EREA en 2006 (déconstruit fin 2012) vers le quartier de Bréquigny, qui a libéré environ 22 200 m² de 

foncier. 

 

1.1-Les principaux objectifs de l'opération 

 

Par conséquent, cette opération d'aménagement a plusieurs objectifs : 

- Participer à requalifier la rue de Châteaugiron comme entrée de Ville, axe aujourd'hui considéré comme peu 

structuré et donc propice à une vitesse excessive en lui conférant une image plus urbaine ; 

- Favoriser la mixité sociale par la diversification de l'offre de logements et des formes urbaines de manière à 

répondre aux objectifs du Plan Local de l'Habitat de Rennes Métropole; 

- Conforter l'attractivité du quartier en contribuant à améliorer la fonction commerciale et en offrant des 

espaces publics de qualité ; 

- Contribuer à inscrire ce quartier dans le tissu urbain existant en favorisant les liens notamment avec le parc 

du Landry et la ZI sud-est. 

1.2-Les opération d'aménagement à proximité 

 

Le plan ci-dessous fait apparaitre le secteur du Landry-Châteaugiron au sein des autres opérations d'aménagement 

rennaises en cours. 

  



 

 



Le plan ci-avant montre que la ZAC Châteaugiron-Landry est une des seules opérations d'aménagement 

actuellement menée dans le quart sud-est du territoire rennais. 

Les opérations d'aménagement rennaises les plus proches sont celles menées sur le quartier du Blosne (ZAC Blosne 

est, située à l'ouest du site Châteaugiron-Landry) qui consiste en une vaste opération de rénovation urbaine 

concernant environ 44 ha et la programmation de 1 300 logements, 10 000 m² de locaux d'activités tertiaires, 

services et commerces et 15 000 m² d'équipements publics et associatifs. Plus au nord, on notera également les ZAC 

Baud-Chardonnet, opération de renouvellement urbain couvrant une surface d'environ 35 ha et visant la réalisation 

de 2 600 logements, 90 000 m² SP pour le tertiaire et 14 000 m² d'équipements publics, ainsi que la ZAC Brasserie 

Saint-Hélier, plus réduite, qui développe près de 140 logements et environ 2 000 m² de locaux dédiés aux services 

et/ou commerces sur une surface de 1,3 ha. 

Sur le territoire de la commune de Cesson-Sévigné, on notera le développement de la ZAC communautaire Chêne-

Morand consistant en la réalisation d'un parc d'activités dont le dossier de création a été approuvé en 2016 sur une 

superficie d'environ 23 ha. 

 

1.3 -Le parti d'aménagement 

 

Le parti d'aménagement de la ZAC Landry-Châteaugiron est la traduction spatiale et opérationnelle des objectifs 

généraux présentés précédemment. Il s'inscrit dans la volonté de requalifier et restructurer l'espace en s'appuyant 

sur des opportunités foncières importantes et les atouts du site. 

En 2007, une étude a été réalisée par le groupement Cobé /Mutabilis/ Infra services afin d'élaborer d'une part un 

projet global de requalification de la rue de Chateaugiron (axe d'entrée de ville) et de ses abords depuis le bd Hutin 

Degrées jusqu'au bd Villebois-Mareuil et d'autre part, un projet de requalification détaillé de l'îlot du Haut-Sancé 

composé de l'Établissement Régional d'Enseignement Adapté (EREA), du centre commercial du Landry, de la station-

service et du complexe sportif du Haut-Sancé (correspondant quasiment au périmètre actuel de la ZAC Landry-

Châteaugiron). 

La réflexion sur ce secteur a été relancée en 2013 suite à l'acquisition par la Ville de la propriété anciennement 

occupée par l'EREA (environ 2,2 ha). Avec cette dernière acquisition, la ville de Rennes maîtrise près de 80% du 

foncier du périmètre de ZAC. 

Cette opération d'aménagement vise donc à requalifier cet axe d'entrée de ville, elle doit également permettre de 

redynamiser l'offre commerciale du quartier du Landry et de répondre aux objectifs du PLH de Rennes Métropole en 

offrant des logements diversifiés en terme de typologie et de formes urbaines, mais aussi quelques locaux d'activités 

et de services. 

1.3.1- Éléments de programme 
 

 Programmation commerciale et services : 

Une des problématiques centrale de ce secteur  est le devenir du centre commercial du Landry et de son intégration 

dans une opération urbaine d'ensemble. L'environnement commercial proche du pôle du Landry se compose de 

nombreuses polarités de quartier ayant un rayonnement plus ou moins important dont le plus attractif est le centre 

commercial de La Poterie.  

L'analyse du fonctionnement du centre commercial existant confirme que ce dernier est relativement isolé dans un 

environnement urbain peu dense (majorité de pavillonnaire avec de nombreuses ruptures urbaines : cimetière de 

l'Est, ZI sud-est, équipements sportifs et scolaires). En outre, son accès automobile complexe ne lui permet pas de 

bénéficier des flux de la rue de Chateaugiron et lui confère un manque de visibilité compte tenu de son 
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positionnement en retrait et en décaissé par rapport à la rue. Enfin, il est peu convivial avec une configuration 

introvertie et une architecture peu valorisante. 

Le pôle du Landry,  composé de 11 cellules commerciales (dont 2 vacantes) et d'une station-service est 

caractéristique d'une offre de proximité.  

En considérant une zone de chalandise prenant en compte les constructions de logements depuis 2009 et les 500 

ménages attendus dans le cadre du projet urbain du Landry, ainsi que la proximité de la ZI sud-est, on peut conclure 

que le potentiel commercial du pôle devrait permettre de conforter la majorité des activités actuellement en place 

voire de les développer pour certaines. 

Par conséquent, la mise en œuvre du projet urbain devrait permettre de remettre à niveau la polarité commerciale 
du Landry et contribuer à moderniser son offre afin de répondre aux besoins des populations actuelles et futures. 
 

Parallèlement, une offre d'environ 1000 m² de surface de plancher sera proposée afin de répondre à des besoins de 

locaux de services et/ou d'activités. 

 Programmation résidentielle : 

La ZAC Landry-Châteaugiron a pour objectif de proposer une offre de logements diversifiée afin de répondre aux 

besoins de la population. Cette diversité répond aux objectifs fixés dans le PLH. Elle participe également à une 

conception de la ville en permanente évolution, où les constructions et les architectures des différentes époques se 

côtoient. La mixité et la densité sont, quant à elles, deux exigences de la collectivité. La première permet de 

contrebalancer la logique de ségrégation qui, sans intervention publique, façonne la répartition des populations en 

fonction de leurs moyens financiers. La deuxième est indispensable, en particulier pour maintenir la proximité entre 

services et population, limiter les déplacements et la consommation d'espaces non urbanisés et donc lutter contre 

l'étalement urbain. 

Concrètement, ces notions vont se traduire pour le site Landry-Châteaugiron par des morphologies architecturales 

diversifiées (logements collectifs, intermédiaires voire individuels) prenant en compte le contexte afin d'assurer une 

transition harmonieuse avec l'existant, notamment avec le secteur pavillonnaire au nord du périmètre. 

 Programmation sportive : 

Le projet maintiendra une fonction sportive par la conservation du gymnase du Haut-Sancé au cœur de l'opération. 

Le projet cherchera à mettre en valeur ce patrimoine. Quant aux terrains de sport attenants, ils sont aujourd'hui peu 

utilisés, aussi ils ne seront pas conservés. Cette pratique de sport en plein air sera plutôt développée à terme dans le 

parc du Landry afin de diversifier ses usages. 
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 Schéma d'organisation réalisé par Cobé -2016 

 

1.3.2 – Les espaces publics 

 

Le premier acte fort de la ZAC Landry-Châteaugiron sera la création d'un nouveau carrefour sur la rue de 

Châteaugiron qui permettra de séquencer la rue et de générer une entrée de ville plus urbaine. La création de ce 

carrefour permettra de sécuriser la traversée piétonne entre la ZAC et le parc du Landry.  

Le schéma viaire de l'opération se raccroche aux amorces viaires existantes de part et d'autre tout en ménageant les 

franges habitées du site. 

Le parti pris général sur la circulation est de favoriser les piétons en créant des cheminements directs et apaisés. La 

circulation des voitures est cantonnée aux deux voiries internes qui ne se rejoignent pas de manière à rester des 

dessertes résidentielles et à gérer la topologie particulière du site.  

En effet, dans le prolongement de ce mail, un square de proximité s’implantera à l’épicentre du quartier et 
permettra de relier l’ensemble de l’opération en passant par son cœur. C’est un lieu apaisé totalement déconnecté 
des voitures et voué aux habitants des environs. Cet espace vert sera aménagé en terrasse et permettra ainsi de 
rattraper la différence de niveau entre le mail et la voie nouvelle Nord (environ 3,5m). Il reliera de plain-pied, le mail 
et la voie nouvelle au nord. 
 
Il se composera de différents sous espaces :  
 

- L’esplanade haute plantée de lignes d’arbres caduques et marquée par la plantation d’un grand conifère en 
solitaire. Son sol est majoritairement minéral et permet d’y accueillir une aire de pétanque et quelques 
bancs pour s’y arrêter ; 

- La terrasse intermédiaire plantée de quelques petits arbres et vivaces offre une petite aire de jeux ; 

- La terrasse basse est végétalisée et agrémentée de quelques bancs.  
 

Quelques bosquets d’arbres accompagneront ces sous espaces ponctués par de grands conifères plantés en solitaire. 
Ces grands arbres marqueront les entrées du square.  
 

Un pôle commercial en 
entrée de quartier sera 
affiché sur la rue de 
Chateaugiron pour une 
meilleure  visibilité et 
accessibilité des 
commerces. 
Les cellules commerciales 
se feront faces et 
permettront d'animer le 
mail. 
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Une deuxième rue est donc créée au nord du site, parallèle à la rue Charles Vanel et permettra donc de relier 

l'avenue G. Rivière à l'avenue du Haut-Sancé. Son traitement fera l'objet d'un traitement particulier afin de ne pas 

encourager la vitesse et "casser" l'effet ligne droite (zone 30 notamment).  

 

 
                  Schéma d'organisation réalisé par Agence Cobé-2016 

 
 

 
Schéma viaire réalisé par Agence Cobé-2016 

 
 
  

Une desserte viaire 
limitée à l’intérieur du 
quartier qui privilégie les 
déplacements piétons 
Un nouveau carrefour 
sur la rue de 
Chateaugiron qui marque 
l’entrée du quartier. 
Une nouvelle allée 
parallèle à l’allée Charles 
Vanel qui définit un ilot 
simple en frange des 
maisons existantes. 
Un espace de 
détente/square au cœur 
du quartier permettant 
également de traiter la 
topographie du site. 
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1.3.3- Paysage  

 

Un autre enjeu fort du projet est de s'appuyer sur la structure végétale en place en prenant en compte les nombreux 

bosquets d'arbres implantés sur le site qui font l'identité du lieu. 

 

                          Schéma d'organisation du paysage du projet réalisé par Cobé – 2016 

En effet, un des atouts majeurs du site est la proximité immédiate du parc du Landry d'une superficie d'environ 7 ha 

avec lequel le projet doit créer une articulation forte, notamment grâce à la création du carrefour, et ce, à la fois 

pour des questions de circulation apaisée, mais aussi en matière d'ouverture visuelle vers le parc. 

Le projet développera deux ambiances paysagères distinctes à l'intérieur de l'îlot :  
- Un Espace urbain en lien avec les commerces, planté de lignes d’arbres qui relieront les programmes ; 
- Un continuum végétal s’appuyant sur les bosquets existants qui traverse tout le site et ponctué d’un 

square en cœur de quartier. 
 

                                                     * * * 

Le projet de plan masse de l'opération est présenté en annexe 2. Il est susceptible d'évoluer en fonction des études 

de réalisation à venir. Il est à noter que la ZAC Landry-Châteaugiron fera l'objet d'un dossier au titre de la loi sur l'eau 

compte-tenu de sa superficie supérieure à un hectare. 
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2- ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

2.1- Localisation du site et situation cadastrale 

 

La Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Landry-Châteaugiron située sur la commune de Rennes couvrira environ 

4,8 hectares selon le projet de périmètre du dossier de création ci-joint. 

Tableau des parcelles cadastrales concernées 

Références 

cadastrales 

Superficies 

cadastrales en 

m² 

Descriptifs 

KO 300 166 Bâtiment Orange 

KO 301 1386 Espace public autour bâtiment Orange 

KO 303 6364 Centre commercial 

KO 73 11859 Terrains de sport et gymnase 

KO 60 1158 Terrains de sport 

KO 74 22814 Ex EREA 

KO 26 437 Maison individuelle  

KO 25p 263 Maison individuelle (pour partie) 

KO 24p 32 Maison individuelle (pour partie) 

KO 302p 1305 Parkings copropriétés (pour partie) 

Non cadastré 3000 

Autres espaces publics existants (trottoirs rue 

de Châteaugiron et Avenue du Haut-Sancé + 

liaison carrefour) 

TOTAL périmètre ZAC 48 787 m² environ 

 

2.2- Historique du développement du site 

 

La Ville de Rennes s'est constituée sur deux vallées et trois plateaux. La rue de Châteaugiron, un des axes 

structurants, traverse l'un de ces plateaux au sud-est de l'agglomération. Elle traverse un des points hauts de 

l'agglomération rennaise et, à l'échelle du quartier, suit une pente relativement constante, offrant des perspectives 

intéressantes sur le centre-ville de Rennes. 

À la fin du 19e siècle, la rue de Châteaugiron est déjà un axe majeur de circulation entre Rennes et Angers. 

L'urbanisation de ce quartier est d'abord limitée aux abords du cimetière de l'Est et le long de quelques chemins 

ruraux, notons dès à présent l'existence de la ferme du Landry datant du 17e siècle (toujours en place à l'entrée du 

parc du Landry). 
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Lors de l'élargissement de la Ville de Rennes au début du 20e siècle, la rue de Châteaugiron, tout comme la rue de 

Vern, forment alors deux radiales majeures reliant la périphérie au centre. L'urbanisation progresse au début des 

années 60 avec la construction des premiers lotissements à l'est du cimetière avec en parallèle, la mise en place d'un 

front bâti le long de la rue de Châteaugiron.  

Dans les années 70, divers équipement s'implanteront comme le complexe sportif du Haut-Sancé ou encore l'EREA. 

Le tissu pavillonnaire s'étendra et sera associé à des ensembles de collectifs qui combleront l'espace central de ce 

secteur.  

Dans les années 80, la ZAC multi sites Francisco Ferrer (aujourd'hui clôturée) a permis d'aménager les différentes 

friches éparses et enclaves mal urbanisées du quartier avec la construction progressive d'environ 1 000 logements. 

2.3- État des lieux 

 

Aujourd'hui le périmètre de la ZAC est constitué : 

- du centre commercial du Landry et de sa station-service ; 
- du complexe sportif du Haut-Sancé (le gymnase sera conservé et restructuré dans le cadre de l'opération) ; 
- la friche laissée par l'ex EREA ; 
- une propriété individuelle au sud le long de la rue de Châteaugiron, ainsi qu'une propriété nue 

anciennement occupée par une maison individuelle (déconstruite en 2012) appartenant à la ville de Rennes ; 
- une partie des espaces libres de la copropriété située au nord du site. 

 

 

                                                                                                                                                           Photographie aérienne de 2013 

D'un point de vue paysager le site présente une trame paysagère intéressante avec la présence d'arbres en bosquet 
(notamment sur l'ancienne parcelle de l'EREA) et est situé dans un quartier d'aspect général assez verdoyant 
compte-tenu notamment de la proximité du parc du Parc du Landry et des espaces libres des copropriétés 
avoisinantes. 

L'ensemble du site présente une topographie particulière avec un point bas situé au nord-ouest du site vers l'avenue 
G. Rivière. La rue de Châteaugiron connaît une pente assez régulière vers le centre-ville. Le pôle commercial est situé 
en "cuvette" par rapport à la rue et les terrains de sport sont sur un plateau plus haut sur le centre-commercial avec 
un dénivelé atteignant parfois 4 mètres. 
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3- PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS A EDIFIER DANS LA ZONE 

 

Le programme global prévisionnel des constructions prévoit à ce stade des études : 

- La construction d'environ 500 logements neufs (collectifs, semi collectifs voire individuels) selon la 

répartition définie dans le PLH de Rennes Métropole soit,  40% en accession libre, 25 % en locatif social, 15% 

en accession sociale et 20% en accession dite régulée ; 

- Environ 1 400 m² de surfaces de plancher de commerces ; 

- Et enfin, environ 1 000 m² de surface de plancher pour la création de locaux de servies et/ou activités. 

Au global, cela représentera environ 37 000 m² de surface de plancher. 

 

4- RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU 

 

4.1- Les dispositions d'urbanisme en vigueur (SCOT, PLH, PDU, PLU) 

 

4.1.1- Le Schéma de Cohérence Territoriale 

 

Le code de l'urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d'urbanisme. Dans le cas présent, le 

premier document à prendre en compte est le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui est un document de 

planification à l'échelle du Pays de Rennes (dont la dernière version a été approuvée par le Conseil syndical du 29 

mai 2015) qui définit les grands enjeux du territoire qui sont ensuite déclinés dans ses annexes (PLH et PDU) puis à 

une échelle plus locale, dans  le Plan Local d'Urbanisme (PLU), ici de la Ville de Rennes. 

 

Dans l'armature urbaine définie au SCOT, Rennes fait évidemment partie du Cœur de Métropole constituant la 

polarité majeure du département et de la région. Les opérations d'aménagement situées dans ce cœur de métropole 

ont vocation à développer de nouveaux programmes de construction dans une logique de gestion économe de 

l'espace et de renouvellement urbain, politique à laquelle  la ZAC Landry-Châteaugiron contribuera. 

 

Les objectifs du SCOT sont repris dans le PLU de la Ville de Rennes. 

 

4.1.2- Le Plan Local de l'Habitat 

 

Le Plan Local de l'Habitat (PLH) détermine les objectifs et les actions à mettre en œuvre par les communes pour 

répondre à la demande en logements de la métropole rennaise. 

 

Ainsi le nouveau PLH 2015-2020 a défini six orientations stratégiques : 

- garder le cap quantitatif et qualitatif en faisant preuve de souplesse et de réactivité ; 

- différencier les objectifs et la programmation selon les territoires ; 

- compléter les produits aidés par le développement de produits régulés ; 

- veiller aux conditions de l'attractivité des parcs existants ; 

- Se fixer une obligation de résultats pour loger les publics en difficultés ; 

- évaluer le retour sur investissement des aides publiques à l'habitat. 
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À l'échelle de la Ville de Rennes, le PLH prévoit la construction de 1500 logements par an soit 9 000 logements pour 

la période 2015-2020. La ZAC Landry-Châteaugiron contribuera  à la mise en œuvre du PLH et respectera la 

déclinaison programmatique suivante : 

- 40% d'accession libre ; 

- 25% de locatif social ; 

- 20% de produits régulés ; 

- 15% d'accession sociale. 

4.1.3- Le plan de Déplacement Urbain 

 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) organise les déplacements dans Rennes Métropole pour la période 2007-

2017. Il fixe un certain nombre d’actions à mener, définies autour de six axes : 

- Développer un urbanisme favorable aux modes alternatifs à la voiture ; 

- Développer la multi modalité (cars, trains, bus, métro…) ; 

- Développer les modes de déplacements de proximité (vélos, marche à pied) ; 

- Réduire l’usage des modes de déplacements motorisés individuels ; 

- Adapter et hiérarchiser les infrastructures routières ; 

- Informer et sensibiliser. 

Même s’il n’a pas vocation à préciser l'ensemble des actions à entreprendre au niveau de la commune, le PDU définit 

un cadre général pour une politique harmonieuse et cohérente des déplacements au sein de l’agglomération. Pour 

atteindre ses objectifs, il incite les communes à accompagner dans leurs choix d’aménagement urbain cette 

dynamique et ainsi, participer à la réussite des actions concrètes qu’il propose. 

Pour ce faire, les Plan Locaux d’Urbanisme doivent en particulier préciser comment le projet communal s’insère dans 

le cadre du PDU et comment ils comptent décliner ses objectifs au niveau local. Le PLU de Rennes, modifié en 2010, 

intègre les dispositions du PDU qui seront, par conséquent, appliquées à la ZAC lors de sa phase de réalisation.  

Au stade de la phase de création de la ZAC, le projet rejoint certains d’objectifs du PDU, dont particulièrement : 

- La valorisation des modes de déplacements de proximité : marche à pied, vélo (itinéraires, stationnement) ; 

- La réduction de l’usage des modes de déplacements motorisés individuels : normes stationnement PLU, 

emplacements sur le domaine privé, regroupement des espaces de stationnement, conditions de partage de 

l’espace public en cœur d’îlot,… 

- La proximité d'une ligne de transport en commun majeure (ligne 1 du réseau STAR). 

 

4.1.4- Le plan Local de l'Urbanisme de la Ville de Rennes 

 

La ZAC du Landry-Châteaugiron est située en zone UO et fait l'objet d'une Orientation d'Aménagement. Le zonage 

UO permet notamment une composition d'ensemble sur un îlot dont le foncier est complètement restructuré, ainsi 

qu'une diversité de programmes et de compositions. 
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                         Extrait plan de zonage PLU de la Ville de Rennes 

 

4.2- Raisons du choix du projet 

 

Conformément à l'article L311-2 du code de l'urbanisme, la ZAC Landry-Châteaugiron a fait l'objet d'une 

concertation préalable ciblant les objectifs principaux définis ci-avant dans le présent rapport de présentation. 

 

Les modalités minimum arrêtées étaient les suivantes : 

- Réunion avec les habitants et les acteurs du quartier ; 

- Mise à disposition, avec registre et après annonce publique, d'un dossier présentant les enjeux et les 

objectifs de l'opération, sous forme d'une exposition. 

 

Les modalités ci-dessus ont été suivies et enrichies des éléments suivants : 

 

- Une première réunion publique s'est déroulée le 1er juin 2015 afin de présenter les objectifs de l'opération 

et la démarche de concertation. Cette réunion a été annoncée par la diffusion d'une invitation dans les 

boîtes aux lettres des personnes résidant à proximité du site. Animée par l'élue de quartier et l'urbaniste de 

l'opération, cette première réunion a rassemblé une centaine de personnes ; 

- Trois ateliers de concertation se sont déroulés les 21 janvier 2016, 4 et 25 février 2016 et ont permis à une 

trentaine de participants de travailler sur les thématiques des espaces publics et formes urbaines. Un appel à 

candidatures a été réalisé fin 2015 par la diffusion d'un courrier dans les boîtes aux lettres des personnes 

résidant à proximité du site. Ces ateliers étaient animés par l'urbaniste de l'opération et les services de 

Rennes Métropole. La synthèse de ces ateliers a été mis en ligne sur le site internet de la collectivité et a fait 

l'objet d'un article d'information dans le n°27/mars-avril 2016 du magazine de l'information municipale "Les 

Rennais" ; 
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- Une deuxième réunion publique de restitution des ateliers a eu lieu le 10 mars 2016. Annoncée également 

par boîtage d'une invitation, cette réunion a rassemblé une centaine de personnes ; 

- Enfin, la tenue d'une exposition publique rappelant les objectifs de l'opération, présentant la synthèse des 

ateliers et les grandes orientations du projet s'est déroulée du 1er au 23 avril 2016 à la Bibliothèque du 

Landry. Annoncée sur le site internet de la collectivité et lors de la 2e réunion publique du 10 mars 2016, elle 

était accompagnée de la mise à disposition d'un registre afin de permettre au public de consigner remarques 

et observations éventuelles. 

 

Ces échanges ont permis au maître d'ouvrage de la ZAC, ainsi qu'à l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine de "nourrir" 

le projet en prenant en compte la parole "habitante". 

 

Les préoccupations exprimées par les différents interlocuteurs lors de ces différents évènements ont concerné des 

thématiques variées : place des commerces dans l'opération, traitement des déplacements doux et lien avec les 

transports en communs ou encore le devenir des équipements sportifs et la programmation en matière de 

logements. 

 

Cela a permis d'aboutir à un schéma d'aménagements partagé avec les habitants présenté ci-après : 

 

 
 
Schéma directeur issu des ateliers réalisé par Cobé – 2016 
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3-PLAN PERIMETRAL DE LA ZAC LANDRY-CHATEAUGIRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- REGIME DE LA ZONE AU REGARD DE LA TAXE 

D'AMENAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

En application de l'article L. 331-7 du Code de l'urbanisme, les constructions édifiées dans le périmètre de la ZAC 

Landry-Châteaugiron sont exonérées de la part intercommunale de la Taxe d'Aménagement (TA). Une participation 

couvrant au moins le coût des équipements visés à l'article R. 331-6 du Code de l'Urbanisme sera demandée aux 

utilisateurs de terrains inclus dans le périmètre de la ZAC. 
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5- ETUDE D'IMPACT 
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La ZAC Landry-Châteaugiron crée moins de 40 000 m² de surface de plancher et a une superficie de moins de 10 ha. 

Par conséquent, elle correspond à la rubrique n°33 du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du 

Code de l'Environnement. 

Ce projet a donc fait l'objet d'une demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact 

auprès de l'Autorité Environnementale en date du 7 septembre 2015. 

Par Arrêté préfectoral du 2 octobre 2015 (ci-après), le préfet a déclaré que le projet de création de la ZAC Landry-

Châteaugiron était dispensé de la production d'une étude d'impact considérant que : 

- L'ensemble de ce secteur est déjà urbanisé, et que ce projet vise à redynamiser l'offre commerciale, le 

logement et les services dans le secteur du Landry ; 

- Les modalités de gestion des eaux pluviales, établies conformément aux dispositions du SAGE et du SDAGE, 

sont suffisantes ; 

- Le projet sera connecté au réseau d'assainissement collectif de la commune et à la station d'épuration dont le 

dimensionnement permet ce raccordement ; 

- La commune s'est engagée à créer des cheminements doux en liaison avec la zone pavillonnaire située au 

nord, à requalifier les routes existantes en voie urbaine, à créer des aires de jeux et de loisirs pour les enfants, 

à conserver le gymnase et à requalifier ses abords et que le formulaire ou les annexes ne signalent aucune 

autre sensibilité particulière de ce secteur. 
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6- ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Formulaire Cerfa et ses annexes pour la demande d'examen au cas par cas 

Annexe 2 : projet de plan masse –mai 2016 

 


