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1.  OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION 
 
Le projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) de Cesson-Sévigné vise à un équilibrage du 
développement urbain à l’intérieur de la rocade. Ainsi, le « cadrant Nord », espace intra-rocade de 500ha 
environs situé entre la route de Fougères, la route d’Acigné et le boulevard urbain, devient un élément majeur du 
projet urbain de la Ville de Cesson-Sévigné. 
 

 
 

 

Afin de maîtriser son développement, à court, moyen et long terme, la Ville a engagé, en 2003, une réflexion 
globale sur ce large espace à l’issue de laquelle a été établi un plan directeur qui définit des cohérences 
fonctionnelles et territoriales (étude SCE, août 2003). 
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Source : Plan directeur des cohérences fonctionnelles et territoriales – études préalables, SCE août 2003 
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La cohérence globale spatiale ainsi esquissée la Ville a décidé par délibération du Conseil municipal du 28 avril 
2004 (délibération du CM  sur les objectifs de la ZAC et  les modalités de la concertation), d’ouvrir à l’urbanisation 
le secteur qui s’étend sur 100ha environ le long de la route d’Acigné (RD 86 / 96) sous forme d’une zone 
d’aménagement concerté : la ZAC Les Pierrins. 

Ce projet urbain devra s’articuler avec les quartiers existants : quartiers d’habitat au Sud de la route d’Acigné, au 
même titre qu’avec le projet en cours de la zone d’activités technopolitaine des Champs Blancs, au Nord. 

 

A l'issue d'un concours de Maîtrise d'œuvre urbaine, le projet, proposé par l'équipe ENET-DOLOWY & SETUR,  
a été retenu par délibération en date du 9 mars 2005. Ce projet est le support de la réflexion conduite pour 
l'aménagement de la ZAC Les Pierrins. 
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2.   DESCRIPTION DE L’ETAT DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 
 
Une étude fine de diagnostic a permis d’appréhender les caractéristiques du site et les contraintes 
d'aménagement, afin de les intégrer au mieux dans le projet.  L’ensemble des thématiques se trouve largement  
développé dans l’étude d’impact, partie composante du présent dossier de création de ZAC. 

 

Le site, d’une superficie de 100ha environ, est situé au Nord de l’espace urbanisé de Cesson-Sévigné, dont il est 
séparé par la route d’Acigné (CD 86, 96), voie départementale et l’un des axes d’entrée de ville de 
l’agglomération rennaise. Il est limité à l’Ouest par le Boulevard des Alliés, au Nord par la ZAC technopolitaine 
des Champs Blancs et par des espaces agricoles. 
 
Le site est traversé par 2 voies Nord-Sud : la rue de La Gaudais, en direction de la ZAC des Champs Blancs, et 
la rue de La Chalotais qui traverse le hameau de La Frinière. Il est parsemé de hameaux, exclus du périmètre de 
la ZAC, situés le long des voies rurales existantes, dont le Petit Moucon, La Gaudais, La Frinière… On notera la 
présence  d’éléments ponctuels d’intérêt liés à l’habitat vernaculaire. 
 
La zone d’étude se situe sur un plateau légèrement vallonné, traversé par une ligne de crête selon un axe Sud-
Est / Nord-Ouest passant aux alentours des hameaux de La Frinière et de La Bretonnière. Une vaste zone 
naturelle, composée de boisements et de haies bocagères se développe dans sa partie centrale, le long du 
ruisseau Le Moucon. Ce dernier pourrait être particulièrement favorable à des espèces d’amphibiens forestières 
bénéficiant d’une protection totale à l’échelle du territoire national. On notera qu’il s’agit d’un espace déjà protégé 
par le zonage NP du PLU. 
 
Le site comporte à plusieurs endroits des espaces d’intérêt écologique tant au niveau floristique que faunistique : 
il est constitué d’éléments naturels de qualité tels que les mares, les étangs artificiels, les prairies humides, mais 
aussi les boisements et les haies bocagères,  qui constituent de véritables corridors écologiques.  
 
Ainsi, l’aménagement Les Pierrins devra préserver des espaces et des éléments d’intérêt à travers un juste 
équilibre entre les espaces naturels et les espaces urbanisés. 
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3  SITE DANS LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET  
PAR RAPPORT AUX DOCUMENTS D’ORIENTATION ET DE 
PLANIFICATION SUPERIEURS 
 
 
3.1 PLU de Cesson Sévigné 
Le périmètre destiné à accueillir la ZAC Les Pierrins est majoritairement classé en zone 2AU, zone 
d’urbanisation future du Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 13 octobre 2004. 
Le site comporte également une vaste zone NP en sa partie centrale, zone à protéger en raison de la qualité  
des milieux naturels et de leur intérêt, notamment du point de vue écologique ; les constructions de toute 
nature y sont interdites.  
Des bâtiments épars sont répertoriés en tant que patrimoine bâti d’intérêt local soumis à prescription, aux 
lieux-dits Le Placis Vert et la Frinière. On notera que ce bâti est situé hors du périmètre de la ZAC. 
Deux sites archéologiques sont également répertoriés au PLU. Des fouilles archéologiques préventives 
permettront d’en vérifier l’existence réelle et l’intérêt. 
 
Le PLU définit comme grands enjeux de développement de la commune les principes suivants : 

- le principe d’équilibre dans le respect du développement durable entre le renouvellement urbain, 
un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural d’une part, et la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et  
des paysages d’autre part. 

- le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat urbain et rural. 
- le principe de respect de l’environnement en assurant notamment l’utilisation économe et 

équilibrée des espaces naturels, urbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement, la 
préservation de la qualité de l’environnement, la réduction des nuisances, la sauvegarde du 
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles… 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) fixe les grandes orientations 
d’aménagement du territoire. Ce document a retenu 3 thématiques territoriales à partir du diagnostic de la 
réalité locale : 

- maintenir un équilibre entre campagne et zone agglomérée (l’anneau des rocades a induit un 
nouveau partage du territoire et crée une zone d’enjeux au Nord). 

- Tenir compte et accompagner les mutations urbaines 
- Préserver la ceinture verte extra-rocade à l’Est et au Sud. 

 
L’aménagement de la ZAC Les Pierrins respecte les grandes orientations du PLU et de son PADD. On notera 
qu’une modification du PLU sera nécessaire pour ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU et la doter d’un 
règlement compatible au projet urbain développé. 
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3.2 Schéma Directeur  
Le Schéma Directeur actuel, approuvé en 1994, modifiés le 21 octobre 1994 et le 27 septembre 2004, 
continuera à produire ses effets jusqu’à l’approbation du SCOT, Schéma de Cohérence Territorial, qui 
constituera le document de référence permettant d’assurer  une meilleure cohérence entre l’ensemble des 
politiques publiques. Ce document devrait entrer en vigueur courant 2007. 

Le schéma directeur, en vigueur, affecte les terrains compris entre le boulevard urbain et le croisement de la 
RD 96 et de la RD 86 en "espace urbain mixte". Au-delà, à l'est, il localise  "un site stratégique" permettant le 

rassemblement d'activités économiques de haute valeur contribuant au renforcement des fonctions 

technopolitaines et métropolitaines du pays rennais. 

Le projet d'aménagement des Pierrins est élaboré dans un souci de compatibilité avec les orientations du 
Schéma directeur. Ainsi l'espace, majoritaire de par ses dimensions, d'extension urbaine localisera l'habitat, 
les services liés à l'habitat et le cas échéant des activités économiques permettant de favoriser la mixité 
urbaine. Toutefois cette dernière vocation sera concentrée sur le site stratégique, véritable pôle d'intérêt 
économique de l'est de l'agglomération,  favorisé par sa proximité à la Porte de Tizé. 

Ces 2 vocations seront complétées, voir confortées, de par les objectifs poursuivis par la commune, par les 
principes suivants: 

- affirmer plusieurs polarités 
- structurer les dessertes 
- maintenir les caractéristiques spécifiques au site 
- positionner les fonctions dominantes dans une logique de mixités. 

Les études de réalisation seront poursuivies en ce sens, bien que le phasage de réalisation envisagé projette 
la réalisation du "site stratégique en dernier, afin de prendre en compte l'ensemble des évolutions du territoire 
de la métropole Rennaise. 
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4. PARTI URBAIN ET PAYSAGER DU PROJET 
 

4.1  Les enjeux du projet urbain 

Les principaux enjeux du projet urbain qui ont guidé la réflexion sur l’aménagement du site Les Pierrins sont les 
suivants : 

• Affirmer plusieurs polarités, en développant une entrée de ville à partir de la Porte de Tizé (depuis la 
rocade) et en étirant une continuité urbaine le long de l’axe central fédérateur, d’orientation Est-Ouest. 

• Structurer les dessertes, 
- en prolongeant la rue de La Chalotais vers la route de Fougères pour assurer une continuité entre le 

centre-ville de Cesson et les Longs Champs sur Rennes. 
- en étant en mesure d’accueillir un axe TCSP, le long de l’axe majeur de développement, 
- en intégrant des circulations douces. 

• Maintenir, conforter, préserver les caractéristiques du site et particulièrement les hameaux, le 
patrimoine rural remarquable, les secteurs de valeurs paysagères et écologiques (haies bocagères, chemins 
creux, fossés), les continuités rurales. 

• Gommer les limites urbaines actuelles, la route d’Acigné et le boulevard des Alliés constituant des 
coupures franches qui marquent la limite du tissu urbain de Cesson-Sevigné. 

• Positionner les fonctions dominantes dans une logique de mixité et de renforcements des liens 
sociaux 

- associer habitat / activités tertiaires / équipements et éventuellement commerces de proximité dans une 
logique urbaine – le traitement des fronts urbains pourraient atteindre 3 à 4 niveaux. 

- permettre un habitat sur un parcellaire réservant des jardins individuels dont le positionnement devra assurer 
la transition avec les tissus adjacents (hameaux existants, secteurs pavillonnaires situés au Sud de la route 
d’Acigné. 

- Prolonger les équipements de la commune autour de la rue de la Chalotais. 
- Recomposer la façade de Cesson-Sévigné le long de la route d’Acigné. 
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4.2 Orientations générales du Projet Urbain 

La prise en compte des caractéristiques géophysiques et naturelles du site  

Le projet urbain de la ZAC Les Pierrins a été élaboré avec une volonté de respect du site : elle a été guidée par 
la recherche d’une insertion harmonieuse dans le territoire en préservant l’équilibre entre les milieux urbains 
et les espaces naturels. Les axes d’aménagement prennent en compte les caractéristiques du site et 
cherchent à révéler et à pérenniser ces éléments de qualité: 
 
- la préservation et la mise en valeur de la zone NP, élément structurant du site, sous forme d’un vaste parc 

semi naturel, en continuité de la coulée verte centrale de Cesson, en accroche vers le centre ville et La 
Vilaine. 

 
- la préservation et la mise en valeur des éléments naturels de qualité : les boisements existants – tels 

que la peupleraie - ainsi que les haies bocagères qui constituent des corridors écologiques. Ces 
éléments structurants du site seront préservés et mis en valeur ; leur insertion prioritaire dans les emprises 
publiques assurera leur pérennité et servira de support à la future trame paysagère du quartier. 

 
- l’organisation du plan de masse se fera en fonction de la topographie du site,  en tenant compte du relief 

pour l’implantation des bâtiments et ainsi offrir des vues vers les espaces verts mais aussi faciliter 
l’assainissement pluvial alternatif sous forme de noues, par exemple. 

 
- La conservation des hameaux existants : le maintien des tracés et des caractéristiques des voies qui 

irrigueront les futurs quartiers permettra de conserver la mémoire du site et de préserver l’ambiance des 
hameaux. 
 

Cette « ossature » (zone NP, haies et boisements, chemins et hameaux…) de même que les limites physiques (la 
route d’Acigné au Sud et le Boulevard des Alliés à l’Ouest) ont permis de répartir les secteurs à urbaniser et les 
espaces verts, dans le respect de l’environnement et de l’identité cessonnaise. 
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La maîtrise des échelles urbaines et l’insertion dans l’environnement 

L’organisation du plan de masse permettra d’offrir un aménagement préservant l’échelle urbaine de la commune 
et contribuant à la qualité du cadre de vie.  
 
 Les axes fédérateurs du projet sont : 
 
- une organisation spatiale basée sur plusieurs quartiers ouverts sur un vaste parc semi naturel, l’élément 

fédérateur du projet, le prolongement de la coulée verte centrale de Cesson. Les quartiers jardins 
apparaîtront comme des entités urbaines indépendantes, bénéficiant d’une identité propre, liée à leur 
positionnement géographique et aux éléments naturels préservés. Leurs contours se « caleront » sur les 
limites physiques, les haies bocagères et les coulées vertes.  

 
- La continuité urbaine avec les quartiers « Sud » : bien que situés sur la rive Nord de la route d’Acigné, les 

futurs quartiers s’inscriront en douceur en prolongement de l’urbanisation pavillonnaire existante. Cette 
continuité se fera par le biais du traitement paysager des abords de la voie : la création d’une ceinture verte 
parsemée de bosquets, de noues de récupération des eaux de pluies et accueillant un cheminement 
piétons / cycles majeur dans un environnement végétal.  
Ces aménagements prépareront une mutation progressive de cette voie actuellement très « routière » et à 
forte fréquentation, vers un boulevard urbain séquencé par de nombreuses traversées piétonnes 
assurant des continuités fonctionnelles entre les quartiers « Nord » et « Sud ».  
La forme du bâti, tant au niveau de l’organisation, de la volumétrie que des épannelages, participera à 
l’effacement des limites entre l’existant et le « nouveau ». 

 
- La création d’un vaste parc semi naturel au niveau de la zone NP, lieu de détente et de loisirs à l’échelle 

du quartier et de toute la commune, en prolongement de la coulée verte de Cesson.  
Son ampleur reflètera la volonté d’offrir aux futurs habitants et à tous les cessonnais des espaces de détente 
majeurs et contribuera à la qualité du cadre de vie.  
Il sera composé de différents sous-ensembles : espace vert semi naturel se fondant avec la campagne 
environnante et aménagé sous la forme d’une grande prairie enherbée et parsemée d’arbres à grand 
développement, entourée des haies bocagères existantes, aménagement avec une végétation caractéristique 
des milieux humides – graminées… aux abords du cours d’eau, préservation et valorisation des haies et 
boisements existants … 

 
- L’aménagement qualitatif des espaces publics, créera un paysage identitaire et durable, tant au niveau de 

la conception que de la gestion des espaces. Il sera basé sur une cohérence d’image entre les différents 
sous-quartiers : l’identité de la ZAC sera assurée par la mise en place d’un vocabulaire paysager propre, 
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dénominateur commun de l’aménagement des espaces libres et de l’organisation du bâti. Ce vocabulaire 
paysager se déclinera en une diversité d’ambiances et d’usages : les jardins de cœur d’îlots constituant 
des espaces semi privatifs aux aménagements paysagers de type urbain,  les ceintures et les coulées vertes 
intégrant des noues et des bassins de rétention, les jardins -ornemental, pédagogique,…- les vergers, les 
squares, les places et placettes, les mails, les allées, les chemins…L’ensemble de ces formes d’espaces 
publiques, en connexion les unes avec les autres, favorisera la « vie de quartier », les relations de voisinage 
et participera à la qualité du paysage.  

Le réseau viaire interne du quartier sera hiérarchisé pour préserver l’échelle de la commune, tout étant en 
adéquation avec les différentes ambiances, plus ou moins urbaines, des futurs quartiers, de par des profils de 
voies différenciés, des plantations diversifiées, allant des arbres à grandes envergures pour les voies 
structurantes, aux essences horticoles fleuries pour les voies de desserte des habitations. Le réseau viaire 
sera sécurisé avec la réalisation de cheminements piétons et piétons/cycles en site propre.  

 
- La mise en place des techniques d’assainissement pluvial alternatif  visant la réduction de la dimension 

des ouvrages de stockage et des débits, favorisant l'infiltration des eaux pluviales (noues d’infiltration, 
allongement du chemin de l’eau,…) et offrant des espaces valorisés pour des promenades, des jeux … 

 
- La répartition du programme en densités et en formes urbaines et architecturales diversifiées sera l’un 

des facteurs de la mixité sociale. Cette programmation, ainsi que la qualité des constructions et des 
aménagements, répondront aux critères de développement durable en terme de qualité environnementale, 
de pérennité des matériaux, de confort  d’usage (thermique et acoustique, confort d’été), d’économies des 
ressources (eau et énergie)… 

Ces fondements du projet sont présentés ici de manière non exhaustive. Ces axes de travail continueront à être 
approfondis lors des études ultérieures. 
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4.3 Le projet dans une démarche de développement durable 

Le projet urbain proposé s’inscrit dans la démarche du développement durable. Les cibles de qualité 
environnementale en matière d'aménagement visent un triple objectif : 
- la qualité du cadre de vie, 
- l'économie des ressources naturelles et la maîtrise des pollutions, 
- la réduction des nuisances et des risques. 
 

L'économie de ressources (l'optimisation du foncier, de l'eau, de l'énergie,…), la prévention des risques et 
la limitation des pollutions (une approche fine des problématiques de l'assainissement en eaux pluviales, la 
promotion des modes de déplacement doux et des transports collectifs,…), l’intégration harmonieuse dans 
l’environnement paysager et bâti, constituent des axes privilégiés de notre réflexion. 
 
Des études ultérieures permettront de définir des actions précises à mettre en place pour répondre de manière 
optimale à ces enjeux forts de la qualité environnementale, tant au niveau du plan de composition du quartier, 
de l’aménagement des espaces publics que des opérations immobilières. 
La mixité sociale, le coût maîtrisé du foncier et du prix de sortie de logement, la présence des équipements et 
des services, devront être des garants de la vitalité sociale de ces futurs quartiers, parfaitement intégrés dans le 
territoire et la dynamique cessonnaise. 
De la réponse pertinente à l’ensemble de ces objectifs dépendra la qualité du cadre de vie du site Les Pierrins. 
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5.   PARTI FONCTIONNEL 
 
Le projet intègre dans une composition urbaine et paysagère, les infrastructures de desserte viaire majeures et 
les contraintes de tracé liées à l'arrivée attendue du transport en commun en site propre à proximité du site, sur 
la ZAC des Champs Blancs limitrophe, (suivant l’hypothèse actuellement à l'étude).  
Une réflexion globale concernant le plan de déplacement à l’échelle élargie couvrant l’ensemble du territoire 
compris entre la route d’Acigné au Sud, le boulevard urbain à l’Ouest, la route des Fougères au Nord et le 
périphérique à l’Est permet de proposer des principes fonctionnels cohérents, tout en restant évolutifs, à 
l’échelle de la ZAC Les Pierrins. 
 

5.1 Réseau viaire et desserte en transports en commun 
L’organisation fonctionnelle s'appuie majoritairement sur la réalisation de deux axes majeurs qui maillent le 
territoire : 
- l’axe « Est – Ouest » entre la porte de Tizé et l’éventuelle future Station TCSP des Champs Blancs (à 

terme pôle multimodal). Cette voie supporterait probablement le transport en commun en site propre, 
- « l’axe des équipements », orienté Nord-Sud, en prolongement de la rue de la Chalotais et à terme en 

accroche sur la route de Fougères – il desservira des équipements publics existants et futurs. 
 

L’aménagement  de ces voies sera compatible avec leur fonction de liaison primaire entre les pôles urbains, 
avec le schéma envisagé de desserte des transports en commun en site propre, et devra offrir une qualité 
d’usage et d’agrément aux déplacements doux (piétons, cycles). 
 

Les continuités fonctionnelles sont assurées par l’accroche de voies nouvelles au réseau primaire 
d’agglomération et les voies communales. Afin d’optimiser la qualité de la desserte du quartier tout en limitant 
des transits par les voiries tertiaires, un nouvel accès est proposé depuis la route d’Acigné. 

Le réseau tertiaire du quartier s’appuie majoritairement sur les tracés des chemins ruraux, témoins de l’histoire des 
lieux. 
 

Un maillage viaire lisible et hiérarchisé et le partage équitable de l’espace public assureront la fluidité du 
trafic et la sécurité des déplacements de tous (véhicules,TC, cycles et piétons). 
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5.2  Modes de déplacement doux 

Le projet favorise les circulations douces en direction de la future station de TCSP sur la ZAC des Champs 
Blanc et des arrêts de bus (existants et futurs), mais également vers les équipements publics scolaires et vers 
le centre-ville par  la coulée verte. 

Un maillage dense de cheminements irriguera l’ensemble du quartier, en liaisonnant les différents secteurs, et en 
offrant de multiples itinéraires de promenade à travers le parc et les coulées vertes. 
Des connexions lisibles seront créées avec les quartiers existants au Sud de la route d’Acigné. 
Le schéma de circulation dépasse le site même de la ZAC en esquissant des connexions souhaitables vers le 
Nord – la route des Fougères. 
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6.    QUARTIER MIXTE 
 
6.1 Habitat – diversité de formes urbaines et mixité sociale 
 

La problématique de l'habitat a été abordée dans un cadre global : de modes de vie, de lien social, de vie de 
quartier, de relations familiales et de voisinage.  
Cette approche "durable" se traduira par la diversité et la mixité des formes urbaines, des modes de 
financement et des fonctions : 

- l’habitat (accession libre, locatif social, accession très sociale, accession-location,…) décliné sous 
forme de bâtiments collectifs, intermédiaires et de maisons sur un parcellaire de taille variable, 

- et les équipements (cf. chapitre 6.2). 

La ZAC s’inscrira dans les objectifs du Programme Local d’Habitat PLH de Rennes Metropole en 
respectant ses orientation au niveau de la typologie de logements, de la quantité de lots dit « libres » 
et des densités. Le programme sera précisé lors des études ultérieures, dans le dossier de réalisation. 

Le choix concernant l’organisation des formes urbaines sur le site vont s’opérer d’une part dans une logique 
de recherche de concentration plus forte de logements autour des axes de transport collectif et d’une 
utilisation économique de l’espace, conforme aux objectifs de la loi sur la Solidarité et le Renouvellement 
Urbain, et d’autre part dans la volonté de préserver les échelles urbaines et les ambiances de la Ville de 
Cesson appréciée pour la qualité de son cadre de vie et son niveau d’équipement. 

L'accès au logement dans un cadre de mixité, aux équipements et services, la desserte par des transports 
en commun assurant une plus grande mobilité de la population, la qualité du cadre de vie, architectural et 
paysager, les lieux de rencontre facilitant les liens entre les habitants, seront parmi d'autres des facteurs de 
la cohésion sociale du quartier Les Pierrins. 
 

6.2 Equipements  
En état actuel d’avancement des études, on prévoit l’implantation sur Les Pierrins d’un nouveau groupe 
scolaire et d’une gendarmerie.  
Une réserve foncière sera prévue pour l’extension du lycée technologique Saint-Etienne.  
Enfin on notera des « équipements verts » : les espaces de détente et de loisirs paysagers - le parc semi-
naturel, des jardins thématiques (ex. pédagogique, d’eau, …) vergers et squares. 
 

Les nouveaux habitants profiteront des nombreux équipements existants sur la commune et notamment 
commerciaux. L’apport d’une nouvelle population dans le cadre de l’urbanisation Les Pierrins permettra de 
pérenniser et de renforcer ces commerces.  
De nouveaux commerces de proximité pourraient également se développer autour d’une station de transports 
en commun sur les Champs Blancs, au Nord de la ZAC. 
Enfin, en fonction des besoins, des surfaces pour le commerce de proximité pourraient être réservées sur la 
ZAC au pied de certains immeubles collectifs. 
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6-3 Les activités tertiaires et de services 
En l'état actuel d'avancement des études, il est envisagé de localiser dans le secteur Est des Pierrins des 
activités de hautes technologies et de services contribuant au renforcement économique de l'agglomération 
rennaise. 

Il s’agit principalement du secteur situé à proximité de la Porte de Tizé, à l’intersection de la route d’Acigné et 
de l’axe majeur Est-Ouest. Ainsi situé, à proximité d’un nœud de communication, ce secteur présentera une 
très bonne accessibilité, tant au niveau urbain qu’interurbain et bénéficiera d’un environnement valorisant et 
de la proximité de pôles structurants existants tels que la technopole Atalante Beaulieu et les Champs 
Blancs. 
 
 
 

7.   PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES 
CONSTRUCTIONS  
 
 

A ce stade d’avancement du projet, le programme est évalué à 2 000 logements environ répartis en 1000 
maisons environ et 1000 logements collectifs et intermédiaires, ce qui correspond à une Surface Hors Œuvre 
Nette SHON à vocation d’habitat de 200 000 m² environ. 
 
Une SHON de 100 000 m² environ est attribuée aux équipements publics ou d’intérêt général, et aux 
activités tertiaires et de  services. 
 
Ainsi on estime la SHON globale de la ZAC à 300 000 m² environ. 
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8. OBJECTIFS DE REALISATION ET PHASAGE 
  ENVISAGE 

 

Conformément aux objectifs développés au chapitre « Orientations générales du projet urbain » et plus 
particulièrement le souhait d'organiser ce vaste secteur de 100ha environ en "quartiers jardin", véritables entités 
urbaines, la réalisation de la ZAC se déroulera en plusieurs étapes opérationnelles engendrant l'établissement, le 
cas échéant, de plusieurs dossiers de réalisation.  
Pour la première phase (A) à vocation principale d'habitat, identifiée à l'Ouest depuis le Boulevard Urbain, on 
aura le soucis de respecter les objectifs quantitatifs et néanmoins qualitatifs du Programme Local d'Habitat 
(PLH). 
 

PHASAGE INDICATIF 

 
 

 


