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Les Prairies Saint-Martin ont subi de nombreuses modifications à travers leur histoire. Ce site inondable, 
resté longtemps hors de l’urbanisation de Rennes, a vu apparaître des industries au cours du 19ème 
siècle, puis de l’habitat et des jardins au 20ème siècle. Après l’abandon d’un projet routier dans les 
années 90, la Ville de Rennes a engagé des études visant la préservation et la mise en valeur du site. 
En 2006, à l'issue d'une l'étude d'impact et d'une enquête publique, le projet a été déclaré d'utilité 
publique par les services de l'État. Toutefois, les contraintes du Plan de Prévention des Risques 
Inondation approuvé en 2007, conjuguées à la découverte, en 2008-2009,de sols et cultures polluées 
dans les jardins ouvriers situés dans le périmètre de l'opération ont nécessité la suppression 
progressive des parcelles cultivées, qui marquaient fortement l’identité du site. En 2011, la DUP a pris 
fin alors que la maîtrise foncière était encore incomplète. Afin d’actualiser le projet, un concours de 
maîtrise d’œuvre a été organisé en 2012. 

 

Le projet de «Parc Naturel Urbain» constitue une nouvelle étape dans l’évolution des prairies Saint-
Martin. Il concourt à la mise en œuvre de la trame verte et bleue du projet urbain rennais, en tenant 
compte des contraintes existantes : présence de l’eau, caractère inondable, sols remblayés et pollués. Il 
ambitionne de développer des espaces naturels attractifs, vivants, ouverts à tous. Ceci, en développant 
l'aspect social et récréatif des prairies, mais aussi en préservant un environnement de qualité. 

 

D'une manière générale, le projet d'aménagement des Prairies Saint-Martin s'inscrit dans les principes 
de développement durable de la Ville de Rennes. Il concourt à la mise en œuvre du  « Plan Bleu » du 
projet urbain rennais. Il se décline en enjeux urbains, écologiques et hydrauliques. 

 

Parmi les enjeux urbains se distinguent plusieurs aspects : 

 

- le développement du potentiel attractif des prairies Saint–Martin et de sa fréquentation par les 
Rennais, en lien avec l'esprit du site, l'activité des quartiers riverains (notamment les ZAC 
Plaisance et Armorique) et dans le respect de la fragilité des écosystèmes présents ou en 
devenir 

- la recomposition de la frange bâtie du canal pour constituer une couture avec le tissu urbain, 
par : la résorption d'un tissu urbain hétérogène, distendu et non couvert par l'assainissement 
public, la requalification du canal et de sa berge en véritable espace rendu aux piétons et le 
rétablissement d'un lien visuel et physique entre le canal et le cœur des Prairies Saint-Martin 

- le développement de liaisons douces vers le centre-ville et entre les quartiers périphériques. 

 

Les enjeux écologiques visent : 

 

- la valorisation écologique et paysagère de la rivière, des prairies humides et de la ripisylve, la 
renaturation et la restauration des corridors écologiques 

- la prise en compte de la pollution du site en termes de résorption du risque et de gestion des 
terres contaminées. 

 

Les enjeux hydrauliques concernent : 

 

- la résorption complète de l'habitat en zone inondable 

- le développement du champ d'expansion des crues et la reconstitution du lit majeur de la rivière, 
au droit du bras naturel de l'Ille 
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- le renforcement de l'identité des lieux, tout particulièrement en révélant la présence de l'eau 
sous toutes ses formes. 

 

Le projet d'aménagement est décomposé en plusieurs secteurs, présentant des ambiances et fonctions 
différentes : 

 

- les entrées du site jouent un rôle attracteur et offrent des accroches avec les quartiers riverains : 
une butte de jeu en face du Parc des Tanneurs ; une plaine sportive s’ouvrant sur des jardins 
mosaïculture, un espace ouvert en proue dans la courbe de l’Ille et une nouvelle passerelle côté 
Motte-Brûlon ; une placette et une treille végétale débordant sur la ville côté rue d’Antrain ; un 
quai des péniches plus urbain sur l’entrée rue de Saint-Malo 

- la berge du canal Saint-Martin est organisée en plusieurs séquences d'animation en partant du 
sud : le quai des péniches ; un parvis ludique composé d’un espace pétanque et d’un kiosque ; 
le Domaine de la Longère – cœur d'animation du site, à vocation pédagogique et scientifique – 
accompagné d'un café/restaurant au Bon Accueil ; des inserts boisés ; quelques gradines 
bétons et banquettes bois sur le chemin de halage ; une guinguette en belvédère sur l’axe des 
passerelles qui relient les ZAC Plaisance et Armorique 

- la "couronne jardinée" est constituée des extérieurs du Domaine de la Longère - en lien avec la 
programmation du bâtiment, d’un arboretum partiellement existant, de vergers nouveaux ou 
complétés, d’un espace de jardins collectifs et familiaux, de locaux et zones techniques de 
gestion des espaces verts 

- la plaine festive et ludique est dédiée aux évènements et aux pratiques sportives libres. Elle 
s'accompagne d'une butte de jeu et d'une terrasse solarium qui constituent un élément fort 
d’animation au nord du site, ainsi que d’un jardin plus intime destiné à des jeux pour les petits. 
Dans sa partie haute, la grande plaine permet l’accueil temporaire de chapiteaux ou de 
stationnement sur pelouse 

- des chemins sinueux traversent une prairie de déambulation et un jardin de collections 
botaniques arbustives dans le prolongement de l’arboretum. Le parc central, constitué de 
prairies fleuries et ponctué de massifs arborés, est bordé d’une « île mellifère » (ruchers), de 
zones de pique-nique et d’un espace d’initiation au plessage végétal. Il est traversé par un « 
chemin de l’eau », platelage bois symbolisant la limite de la zone inondable et sur lequel 
s'appuie un parcours pédagogique sur le thème de l’eau. A la pointe nord du site, un 
promontoire paysager offre un panorama sur la ville 

- formée par la structure bocagère préexistante, la forêt galerie constitue la dorsale paysagère du 
site. Elle marque la transition entre la zone naturelle et le micro bocage réinvesti. Elle distribue 
des enclos pâturés, des salons tortueux, des salons de souches, une friche artistique, des petits 
espaces paysagers et naturels. Elle donne également accès à des affuts, installés sur les zones 
humides 

- l’aménagement offre un parcours en immersion dans une zone naturelle recréée. Une mare 
pédagogique est accessible au public. L’espace naturel protégé, formé de zones humides 
pâturées ponctuellement, n’est accessible que par des affuts en bois et une sente le long du 
bras naturel de l’Ille. Tous les boisements alluviaux sont conservés. La prairie inondable nord, 
située sur l’espace décaissé de la ZI Trublet, permet de stocker les crues de l’Ille. La berge de 
la rivière est bordée d’une promenade jusqu’au vannage de Trublet. 

 

Pour répondre à l'intégralité des enjeux du projet, en particulier la recomposition de la frange bâtie et la 
gestion de terres polluées, l'aménagement proposé au stade avant-projet a été adapté afin de : 
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- restituer l'usage du canal aux piétons depuis le parvis sud du site 

- supprimer la halle de Tanneries au profit d'un promontoire paysager, sous lequel seront 
confinées une partie des terres contaminées des Prairies Saint-Martin. 

 

Le plan d'aménagement actualisé figure en partie IV du présent dossier. 

 

Le coût de l'aménagement du Parc Naturel Urbain est estimé à 21 800 000 € HT soit (26 160 000 € 
TTC) aux conditions économiques de mai 2015, et se décompose comme suit : 

 

- études et travaux d’aménagement - Espaces publics : 10 000 000 € HT 

- études et travaux d’aménagement - Constructions : 1 800 000 € HT 

- études et travaux de dépollution (confinements en CET et sur site)   3 000 000 € HT 

- acquisitions et indemnités commerciales : 3 000 000 € HT 

- démolitions : 4 000 000 € HT 

 

Il convient de souligner que : 

 

- le coût de dépollution estimé en premier lieu à 5,5 millions d'euros HT a été optimisé grâce aux 
solutions de confinement sur site (promontoire paysager et butte de jeux) 

- en sus des dépenses précitées certaines dépenses ont déjà engagées pour les besoins de 
cette opération depuis 1994 : 

* études pré-opérationnelles : 155 400 € TTC 

* études sols pollués : 186 300 € TTC 

* études de maîtrise d'œuvre : 579 200 € 

* acquisitions : 3 106 000 € 

 

Le planning de l'opération prévoit une réalisation échelonnée entre 2016 et 2021. Les travaux incluent 
des démolitions et d'importants terrassements. Ces derniers concernent essentiellement l'actuelle ZI 
Trublet, pour reconstituer le lit majeur de la rivière, et plus modérément la zone des anciens jardins pour 
reconstituer des zones humides. Certaines terres polluées seront confinées sur site, mais la plupart 
devront être évacuées en centre d'enfouissement. Le ruisseau sera curé et reprofilé. Le 
réaménagement comprendra également la sélection de certains végétaux et un important volet de 
plantations. Les différents espaces du site seront composés et équipés (allées, platelages, mobiliers, 
jeux...). Des ouvrages et constructions seront implantés : les merlons de confinement de sols pollués, 
des passerelles, des observatoires naturalistes, des toilettes sèches, un escalier et sa treille bois, un 
kiosque, une guinguette, des locaux techniques et une étable. 

 

La Longère et le Bon Accueil feront l'objet de travaux de réhabilitation. La voirie du canal Saint-Martin 
sera restructurée et transformée en espace piéton à partir du 46 canal Saint-Martin jusqu'au vannage 
de Trublet. 

 

Le projet est - ou sera promptement, et en toute hypothèse préalablement à la délivrance des 
autorisations sollicitées - compatible avec les différents documents de planification urbaine. Il est en 
premier lieu conforme au Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Rennes. Il s'avère par ailleurs 
globalement cohérent avec le Plan Local d'urbanisme, mais sa modification - qui devrait intervenir dans 
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le cadre de la prochaine modification du PLU, au second semestre 2015 - sera nécessaire concernant 
les orientations d'aménagement au droit de la frange bâtie du canal et les constructions autorisées dans 
le règlement du zonage NE, afin d'autoriser l'implantation des locaux techniques liés à l'entretien du 
secteur. Le projet est également compatible avec l'ensemble des documents relatifs à la gestion de 
l'eau (SDAGE, SAGE et PPRi), au milieu naturel, à l'air et au climat, aux déplacements, aux déchets et 
au bruit. L'absence d'incidences Natura 2000 a également été diagnostiquée. Au contraire, le projet vise 
à améliorer le réseau de corridors écologiques en milieu urbain et au-delà. 

 

Le projet comporte un important volet hydraulique. L'enjeu principal réside dans la réhabilitation du lit 
majeur de la rivière au nord du site, sur l'emprise de l'actuelle ZI Trublet, ainsi que la remise en état du 
ruisseau central. Ces travaux nécessitent préalablement une autorisation au titre de la Loi sur l'Eau, 
conformément aux articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement et en vertu des rubriques n° 
2.1.5.0 (rejet d'eaux pluviales sur une surface supérieure à 20 ha), n° 3.1.2.0, 3.1.5.0 et 3.2.1.0 (travaux 
de reprofilage et de curage du ruisseau), ainsi que n° 3.2.2.0 (mouvements de déblais/remblais dans le 
lit majeur du cours d’eau), n° 3.2.3.0 et 3.3.1.0 (création de surfaces d’eau non permanentes dans les 
zones humides) de la nomenclature figurant à l’article R. 214-1 du même Code. 

 

Dans le contexte pré-opérationnel, des acquisitions amiables ont abouti ou sont actuellement engagées 
avec certains propriétaires concernés par le projet mais la maîtrise de certaines emprises pourra 
nécessiter la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation, parallèlement à la poursuite de 
négociations amiables. Afin de mener à bien cette procédure, et conformément aux articles L. 1, L. 110 
et R. 131-1 du Code de l'expropriation, l'opération doit être déclarée d'utilité publique et les terrains 
concernés doivent être déclarés cessibles par arrêté préfectoral. 

 

En application de l’article R. 421-19-K du Code de l’urbanisme, ces travaux impliquent également 
l’obtention d’un permis d'aménager, au titre de la réalisation de terrassements de 2 mètres de 
profondeur sur plus de 2 hectares, pour permettre la réhabilitation du lit majeur de la rivière sur 
l’emprise de la ZI Trublet. Dans la mesure où ce permis d'aménager porte sur une opération d'une 
superficie supérieure à 10 hectares, il doit obligatoirement faire l'objet d'une étude d'impact 
environnementale en application de la rubrique 33 de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du 
Code de l'environnement et de l'article R. 441-5 du Code de l'urbanisme. 

 

Les diverses autorisations auxquelles est assujettie ce projet d'aménagement sont soumises, en outre, 
à l'organisation préalable de diverses enquêtes en vertu des articles : 

 

- L. 123-2 et L. 214-4 du Code de l’environnement, pour l'autorisation au titre de la loi sur l'eau : 
enquête publique environnementale 

- L. 110-1 du Code de l’expropriation, pour la déclaration d'utilité publique : enquête publique 
environnementale 

- L. 131-1 du Code de l’expropriation, pour le (ou les) arrêté(s) de cessibilité : enquête parcellaire 
destinée à délimiter les emprises à acquérir et d'identifier, de façon certaine, les propriétaires 
concernés par le projet 

- L. 123-2 et R. 122-2 du Code de l’environnement (rubrique 33 du tableau) pour le permis 
d'aménager qui porte sur une opération d’une superficie supérieure à 10 hectares 
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Toutefois, comme l'instruction du permis d'aménager interviendra postérieurement à la présente 
enquête, il sera fait application des dispositions de l'article R.423-58 du Code de l'urbanisme, qui 
prévoient que : 

 

" Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions 
prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et que l'avis de mise 
à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à 
nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des 
modifications substantielles après la clôture de l'enquête". 

 

Par conséquent, la présente enquête porte également sur les aménagements projetés soumis à ce 
permis d’aménager. 

 

Par souci de simplification administrative, et en application des articles L.123-6 et R.123-7 du Code de 
l’environnement, l''opération d’aménagement du Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin à Rennes 
est soumise à une enquête publique unique regroupant  

 

- l'enquête d'utilité publique de l'opération, préalable à la délivrance d'une déclaration d'utilité 
publique 

- l'enquête publique préalable à la délivrance d'une autorisation du projet au titre de la Loi sur 
l’eau, 

- l’enquête parcellaire préalable à la délivrance d'un ou de plusieurs arrêtés de cessibilités des 
terrains concernés par le projet. 

 

Conformément aux articles L. 123-6, R. 123-7 et R. 123-8, R. 214-6 du Code de l’environnement et aux 
articles R. 112-14 à R. 112-7 et R. 131-3 du Code de l'expropriation, ce dossier comprend, outre la 
présente note de présentation non technique, les pièces suivantes : 

 

- Pièce II : Notice explicative 

- Pièce III : Plan de situation 

- Pièce IV : Plan général des travaux et périmètre du projet 

- Pièce V : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

- Pièce VI : Appréciation sommaire des dépenses 

- Pièce VII : Etude d’impact 

- Pièce VIII : Avis de l’Autorité environnementale 

- Pièce IX : Dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 

- Pièce X : Bilan de la concertation préalable 

- Pièce XI : Dossier de cessibilité 

- Pièce XII : Informations juridiques et administratives 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834991&dateTexte=&categorieLien=cid
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1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

 
Le projet de Parc Naturel Urbain se situe sur les Prairies Saint-Martin, à moins d’un kilomètre au nord 
du centre-ville de Rennes (35) – cf. Pièce III - Plan de situation. 
 
Le périmètre du projet est délimité par des cours d'eau : à l'ouest par le Canal d'Ille et Rance (Canal 
Saint-Martin) et à l'est par le lit naturel de l'Ille. Le projet s’étend sur une surface de 29,4 hectares. 
 

2 OBJET DE L’OPÉRATION  

 

2.1 CONTEXTE GÉNÉRAL ET HISTORIQUE  

 
Bien que situées à proximité du centre historique de Rennes, les prairies Saint-Martin sont longtemps 
restées un territoire vierge de toute urbanisation car très régulièrement inondé. 
Au XVIIIème siècle, des constructions liées à l’eau apparaissent sur la Pointe Nord du site (moulins, 
tannerie). 
 
Dans l’entre-deux guerres, la crise du logement pousse des particuliers à acheter des terres sur le site 
et à y construire des habitations De plus, en 1929, l’OPAC achète des terrains et les occupe en 
proposant des jardins à ses locataires. Ainsi, les prairies Saint Martin sont devenues partiellement 
habitées et occupées. 
 
Le territoire présente aujourd’hui un aspect hétérogène ; certaines maisons sont très bien entretenues, 
d’autres moins. Certaines parcelles sont jardinées, d’autres réutilisées comme sites de stockage, ou 
encore occupées par des habitations sommaires. 
 
Dans les années 70-80, un projet d’infrastructure routière (2 x 2 voies pénétrantes) au nord de la ville 
est envisagé, dont le tracé passe par les prairies Saint-Martin. A ce titre, la commune de Rennes 
commence à racheter des parcelles sur le site. Ce projet est finalement abandonné en 1994. Là, 
commence une réflexion autour de la valorisation des prairies Saint-Martin en tant qu’espace vert et 
patrimoine naturel. 
 
En 2001, une première étude voit le jour, mettant en avant trois objectifs d’utilité publique : 
 

- ouvrir le site aux rennais, 

- valoriser le caractère écologique du site, 

- conforter le terrain dans son rôle d’expansion des crues. 

 
En 2006, une première DUP est édictée, autour d’un projet conservant les jardins et les maisons le long 
du canal Saint-Martin. Tandis que le périmètre initial de ce projet englobait les habitations le long de la 
berge, l’opposition des riverains à ce périmètre a conduit le commissaire-enquêteur à recommander une 
modification de celui-ci au cours de l'enquête publique préalable à l'édiction de cet arrêté déclaratif 
d'utilité publique. C'est ainsi q'un second périmètre de projet a été arrêté, excluant le canal et les 
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maisons le longeant. à la suite d'un contentieux initié par 2 propriétaires concernés par leur fond de 
jardin, le projet s'est poursuivi par le réaménagement de jardins et la réalisation d'une étude sur la 
qualité des eaux et des sols, en vue de solliciter une autorisation au titre de la Loi sur l’eau pour la 
création de sanitaires/point d’eau d'arrosage sur la zone inondable. 
 
Deux éléments ont toutefois entravé la mise en œuvre du projet : 
 

- le périmètre de la ZAC Armorique est venu se superposer à celui des Prairies Saint-Martin, sur 
une petite zone au nord-est. Dans la DUP des Prairies Saint-Martin, ce secteur était 
inconstructible et présenté comme un bassin en eau. Dans le projet de ZAC, la zone de 
stockage des eaux (pluviales et crues) était bien présente, mais décalée vers l'ouest. La 
superposition et l'incompatibilité des 2 périmètres ne permettaient donc pas d'obtenir la 
prorogation de la validité de l'arrêté de DUP des Prairies Saint-Martin 

- lors de l'étude de qualité des eaux et des sols (2008), des métaux lourds ont été repérés dans 
les sols et les légumes des jardins. Cette situation, conjuguée à l'impossibilité de dépolluer 
(résultant de la dissémination vraisemblable de polluants par les crues) et à l'interdiction 
d'édifier de nouveaux abris de jardins et sanitaires (règlement PPRi 2007), a conduit à une 
décision de supprimer progressivement les jardins et de proposer à leurs occupants de 
nouveaux jardins sur d’autres sites. 

 
Ces éléments ont donc perturbé la mise en œuvre du projet des prairies Saint-Martin et des 
associations de défense des prairies se sont créées. 
 
En 2011, alors que toutes les acquisitions n’ont pas été réalisées, la DUP de l'opération n’est pas 
renouvelée par la Préfecture. Un nouveau projet a donc dû  être pensé et afin d’assurer la 
maîtrise foncière complète nécessaire à la mise en œuvre de l’aménagement, sa déclaration 
d'utilité publique s'avère nécessaire. 
 
Un concours visant à désigner un maître d’œuvre est ainsi organisé et un nouveau projet est donc 
lancé : le Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin. 
 
Ce dernier propose de développer les vocations sociale et récréative des prairies au sein d’un 
environnement de qualité. Il tient également compte des contraintes existantes : présence de l’eau, 
caractère inondable, sols remblayés et pollués. Il concourt ainsi à la mise en œuvre de la trame verte et 
bleue du projet urbain rennais par les continuités écologiques qu'il crée, mais également à la volonté de 
rendre ces espaces naturels attractifs, vivants, ouverts à tous. Ce projet est une nouvelle étape dans la 
vie et l’évolution de ce site qui a subi de nombreuses modifications à travers son histoire. Il répond à la 
recherche d’un nouvel équilibre entre usages et environnement, dans une ville plus dense. 
 
Un processus de concertation a été mis en place dans le cadre de ce projet. 
 

2.2 ETUDES PRÉALABLES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET  

2.2.1  ETUDES PR ÉALABL ES À L A DUP  D E 2006 

 
En 1994, la Ville de Rennes adopte les grands principes de la vallée de l’Ille. 
 



ENQUÊTE PUBLIQUE ETUDE D’IMPACT 

MEDIATERRE CONSEIL PARC NATUREL URBAIN – PRAIRIES SAINT-MARTIN 17 

L’abandon du projet de pénétrante nord s’accompagne de la volonté de conserver les prairies en zone 
naturelle à aménager en « grand jardin ». La confortation et la mise en valeur du caractère naturel sont 
à concilier avec le désenclavement du site ; en périphérie, les secteurs Plaisance et Armorique dont le 
tissu bâti sera structuré viendront encadrer ce « poumon vert » et développer des liaisons valorisant la 
présence des prairies et de l’eau.  
 

2.2.1.1  LES ÉTUD ES  

 
Les études préalables en matière d’urbanisme et de paysage se sont déroulées en deux temps : 
 

1997 : étude paysagère visant à définir un parti paysager et un plan directeur pour 
l’aménagement des prairies par comparaison de plusieurs scénarios possibles, 

2001 : approfondissement du scénario retenu sur le plan paysager. 
 
Ces deux études ont été confiées par la ville de Rennes à un cabinet de paysage : l’Atelier Ruelle 
Paysage. 
 
Parallèlement à ces réflexions, une étude hydrologique de simulation de la crue centennale a été 
réalisée par SOGREAH. La maîtrise d’ouvrage a été confiée à la Communauté d’Agglomération 
Rennes-Métropole avec un co-financement par l’Etat et la Ville de Rennes. Les conclusions de cette 
étude ont été validées en juin 2003. 
 

2.2.1.2  LA C ONC ERTAT ION  

 
Dans le cadre du Conseil de Quartier Saint-Martin et de sa commission Urbanisme, des réunions de 
concertation ont été organisées au sein du quartier entre 2002 et 2004. 
 
Une étude sociologique a également été confiée à IDEA-Recherche (2004/2005). Cette étude a 
constitué l’un des principaux supports de concertation de la première DUP (tables rondes, enquêtes de 
terrain, réunions et rencontres individuelles). Elle comporte un état des lieux identifiant les pratiques des 
différents usagers du site selon les secteurs et selon les périodes (rythme variables selon les saisons, 
les périodes de la semaine ou de la journée). La perception du site, les repères intégrés par les 
différents usagers constituent potentiellement des supports de proposition dans le cadre de cette 
démarche dont l’objectif est d’apporter des éléments de programme pour permettre le développement 
des nouveaux usages (promenade, loisirs, détente) et le maintien de certaines fonctions actuelles 
(jardins familiaux en particulier). 
 

2.2.1.3  DÉF INIT ION D ES VARIA N T ES ET  CH OIX DU PR OJ ET  

 
Sur la base d’études préalables, 2 variantes ont été étudiées : 
 

variante 0, consistant à ne réaliser aucun aménagement, conformément au souhait de certains 
riverains et usagers, 

variante 1, correspondant à l’aménagement du site, conformément aux résultats des études 
préalables et de l’étude sociologique en particulier : valorisation les spécificités des milieux 
humides, amélioration la fonction de champ d’expansion de la crue, développement des 
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fonctions de promenade, loisirs, sports (extension de la zone publique de prairie sur le secteur 
Raoul Anthony et ZI Trublet, conservation des jardins familiaux dans la partie est), amélioration 
de l’accessibilité (marquage des entrées, développement des franchissements des cours d’eau 
et des liaisons longitudinales, limitation de la circulation automobile...). 

 
C’est la variante 1 qui a été retenue. En effet, la solution consistant à ne réaliser aucun aménagement 
n’apparaissait pas pérenne puisqu’elle ne permettait pas de régler les problèmes de sécurité vis-à-vis 
des inondations. De plus, une partie importante du site serait demeuré en friche (ZI Trublet), avec les 
interrogations quant à la salubrité de la zone (état du bâti, pollution éventuelle ....). Enfin, la dégradation 
du site se serait poursuivie, le morcellement du foncier rendant difficile les opérations de nettoyage et 
d’entretien par les propriétaires. 
 

 Hydraulique 
Zones 

humides 
Expansion des 

crues 
Cadre de 

vie 
Loisirs Accessibilité 

Pollution 
des sols 

Sécurité 

Variante 0 - - - - - - / / - - - 

Variante 1 ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ 

 
La variante 1 a ensuite été affinée pour aboutir à un projet permettant à la fois de lutter contre les 
inondations, de mettre en valeur le site, de développer de nouveaux usages et d’améliorer l’accessibilité 
du site.  
 
 

2.2.2  LES ÉTUD ES MEN ÉES EN T RE 2007  ET  2015 

2.2.2.1  LES ÉTUD ES  

 
Afin de préciser les aménagements proposés dans la DUP de 2006, un schéma directeur a été étudié 
par l’Atelier de l’île, dans le cadre de sa mission de paysagiste-conseil de la Ville de Rennes, en 2008. 
Entre 2008 et 2010, une étude de qualité des eaux et des sols, menée par SCE, dans le cadre du projet 
d’alimentation en eau des jardins et de l’implantation de sanitaires, à mis en évidence la pollution des 
sols en métaux lourds. En raison de cette découverte, conjuguée au Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRi) validé en 2007, il est décidé de supprimer les jardins ouvriers. 
 
Le schéma directeur est donc rendu obsolète. La ville de Rennes décide d’organiser un concours de 
maîtrise d’œuvre en 2011 pour réactualiser le projet d’aménagement, lors du non renouvellement de la 
DUP. 
 

2.2.2.2  LE CH OIX DU  N OU VEAU P ROJET  D ’AMÉNA GEMENT  

 
Trois équipes ont été sélectionnées pour présenter un projet anonyme, sur la base des grands enjeux 
de la DUP de 2006 et des nouvelles réalités du site. 
 
Les 3 projets ont été analysés sur la base des critères de jugement énoncés au règlement de concours : 
 

respect des objectifs fonctionnels de l'aménagement, 
qualité de l'insertion urbaine et paysagère des aménagements, 
fiabilité des propositions du candidat en termes d'organisation de l'équipe de maîtrise d'œuvre et 

évaluation financière du coût des aménagements proposés. 
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Les candidats devaient également proposer dans leur offre une stratégie de concertation, permettant 
d’associer au mieux les habitants à la conception du projet, au-delà de la première intention du 
concours. 
 
Le projet du groupement BASE a été retenu par le jury pour la qualité de ses propositions en termes de 
fonctionnalités, d’attractivité et d’accessibilité du site, d’intégration paysagère, de valorisation 
écologique et pédagogique, de performance hydraulique, de prise en compte des sols pollués. Cette 
équipe s’est en particulier distinguée par la réhabilitation des zones humides sur l’ancien secteur des 
jardins ouvriers. 
 
L’équipe lauréate est composée comme suit : 
 

BASE, bureau d’études regroupant des paysagistes, designers, architectes et ingénieurs, 
mandataire du groupement, 

EODD ingénieurs conseils, bureau d’études et d’ingénierie, qui a notamment en charge les 
inventaires faune – flore, 

INGEROP, bureau d’études techniques VRD et hydraulique, chargé de réaliser les études et 
modélisations hydrauliques du projet, 

DVVD, bureau d’études techniques Structure. 
 
 
 

2.3 OBJECTIFS D ’UTILITÉ PUBLIQUE DU PROJET  

 
La ville de Rennes, maître d’ouvrage du projet d’aménagement des Prairies Saint Martin, sollicite  le 
bénéfice de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique du projet. D'une manière générale, 
le projet d'aménagement des Prairies Saint-Martin, qui s'inscrit dans les principes de développement 
durable de la Ville de Rennes et concourt à la mise en œuvre du  « Plan Bleu » du projet urbain 
rennais, répond indiscutablement à une finalité d'intérêt général et poursuit plusieurs objectifs d'utilité 
publique :  
 

offrir à tous les Rennais un espace attractif, vivant et restitué aux piétons, 
valoriser le potentiel écologique du site et son rôle de corridor majeur de la trame verte et bleue 

rennaise, 
optimiser le champ d’expansion des crues et contribuer à la gestion des inondations sur la 

commune, 
résorber le risque lié à la pollution des sols. 

 
Ces objectifs sont déclinés plus précisément autour de 3 grands enjeux: 
 

des enjeux urbains : 

 le développement du potentiel attractif des prairies Saint–Martin et de sa fréquentation par 
les Rennais, en lien avec l'esprit du site, l'activité des quartiers riverains (notamment les 
ZAC Plaisance et Armorique) et dans le respect de la fragilité des écosystèmes présents 
ou en devenir 

 la recomposition de la frange bâtie du canal pour constituer une couture avec le tissu 
urbain par : la résorption d'un tissu urbain hétérogène, distendu et non couvert par 
l'assainissement public, la requalification du canal et de sa berge en véritable espace 
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rendu aux piétons, le rétablissement d'un lien visuel et physique entre le canal et le cœur 
des PSM 

 le développement de liaisons douces vers le centre-ville et entre les quartiers 
périphériques 

des enjeux écologiques : 

 la valorisation écologique et paysagère de la rivière, des prairies humides et de la ripisylve 
(espaces boisés longeant les berges de l'Ille), renaturation et restauration des corridors 
écologiques, 

 la prise en compte de la pollution du site en termes de résorption du risque et de gestion 
des terres contaminées 

des enjeux hydrauliques : 

 la résorption complète de l'habitat en zone inondable 

 le développement du champ d'expansion des crues et reconstitution du lit majeur de la 
rivière, au droit du bras naturel de l'Ille 

 le renforcement de l'identité des lieux, tout particulièrement en révélant la présence de 
l'eau sous toutes ses formes. 

 
Les objectifs généraux du projet découlent donc de l’ensemble de ces préoccupations : 
 

amélioration du champ d’expansion de la crue, 
préservation et mise en valeur paysagère d’un grand espace de nature en ville à ouvrir au public. 

 
Ils concourent à la mise en œuvre du « Plan bleu » du projet urbain, qui vise à la reconquête de l’eau. 
 

3 PROJET SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE 

3.1 PRINCIPALES AFFECTATIONS ET ORIENTATIONS DE PROGRAMME  

 
Le projet d’aménagement est organisé autour de la fonction écologique et paysagère du site et 
distingue deux zones majeures : 
 

une à l’est, réservée au milieu naturel et aux zones humides et dont l’accès au public sera très 
limité. Cette zone permettra aux espèces de réaliser leur cycle de vie, 

une à l’ouest, où les activités humaines seront développées. Elle est divisée en deux sous-
secteurs : 

 une zone tampon autour de la zone centrale destinée aux modes doux (sentiers 
didactiques, promenades, aire de repos et de pique-nique…), 

 une zone plus externe destinée aux activités ludiques (plaine de jeux pour enfants, espace 
chapiteau, kiosque, terrain de jeu…). 

 
 
 

3.2 COMPOSITION PAYSAGÈRE  
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La structure végétale du projet est largement issue de l’armature verte préexistante. Le projet vise la 
clarification des différentes structures de paysages : prairie ouverte, bois refuge, forêt-galerie (forme 
bocagère structurante), ripisylve, etc., leur maintien, leur intensification ou leur dédensification. 
 
Le jardin existant à l’Est de la Longère présente de beaux sujets et est transformé en arboretum. Le 
long du quai et jusqu’à la ripisylve du ruisseau central, de nouvelles structures sont mises en place : 
insert forestier le long du quai, verger, parcelle jardinée, pâture, prairie libre, butte thématique, salon 
bocager, etc. Ces éléments contribuent à l’identification d’un espace domestiqué au premier plan du 
quai. 
 
L’ensemble du croissant Est du site est réservé à la zone naturelle humide dont l’accès aux visiteurs est 
limité. Cet espace est protégé par la structure dense de la forêt galerie et favorise en son sein le 
développement de larges roselières et de dépressions humides où prolifèrent les espèces locales de 
milieu humide et frais (boisement alluvial, mégaphorbiaie, etc.) Au nord, ce croissant accueille la 
généreuse zone des prairies inondables visant à élargir la zone d’expansion des crues de l’Ille et est 
composée de deux terrasses pour deux occurrences d’inondation, l’une annuelle/décennale, l’autre 
centennale. 
 
Les composantes du projet sont présentées sur le plan ci-après et dans la pièce V – Caractéristiques 
principales des ouvrages les plus importants. 
 

Les éléments complets concernant la description du projet, son historique, les raisons de son choix, 
notamment du point de vue de l’environnement et ses impacts sont détaillés dans l’étude d’impact et le 
dossier loi sur l’eau du projet (pièces VII et IX du présent dossier d’enquête publique). 
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Plan masse du projet (source : BASE)  

 
 
 

4 COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D’URBAN ISME  

4.1 COMPATIBILITÉ AVEC LA  CHARTE TERRITORIALE DU PAYS DE RENNES  

 
Le projet de Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin participe aux objectifs de la charte territoriale 
du Pays de Rennes. En effet, cet aménagement va permettre d’améliorer le cadre de vie des Rennais 
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en leur proposant un espace vert en plein cœur urbain, permettant à la fois les usages récréatifs et la 
protection de la biodiversité. Il préserve l’environnement via la création d’une zone naturelle protégée et 
un mode de gestion écologique du parc dans son ensemble. 
 

4.2 COMPATIBILITÉ AVEC LE  SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL DU PAYS DE 

RENNES  

 
Le projet de Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin est compatible avec les prescriptions de ce 
document. En effet, il permet de favoriser la nature en ville et prend en compte les corridors 
écologiques, assurant ainsi les continuités naturelles à travers l’espace urbain. 
 

4.3 COMPATIBILITÉ AVEC LE  PROJET COMMUNAUTAIRE DE L ’AGGLOMÉRATION 

RENNAISE (2007-2020)   

 
Le projet des Prairies Saint-Martin est compatible avec l’objectif de conforter la qualité de vie sur 
l’agglomération rennaise, le futur parc étant voué à améliorer le cadre de vie des Rennais et à leur offrir 
un cœur de biodiversité en plein centre-ville. 
 

4.4 COMPATIBILITÉ AVEC LE  PROJET URBAIN 2015  DE LA V ILLE DE RENNES  

 
Dans la mesure où le projet urbain 2015 de la Ville de Rennes identifie les Prairies Saint-Martin comme 
un cœur de nature en ville, l'opération des Prairies Saint Martin  est bien compatible avec celui-ci. 
 

4.5 COMPATIBILITÉ AVEC LE  PLAN LOCAL D ’URBANISME DE LA V ILLE DE RENNES  

 
Le projet s'avère globalement cohérent avec le Plan Local d'urbanisme, mais une modification du PLU 
concernant les orientations d'aménagement au droit de la frange bâtie du canal et les constructions 
autorisées dans le règlement du zonage NE, permettant d'implanter des locaux techniques liés à 
l'entretien du secteur sera nécessaire préalablement à la réalisation de l'opération. Cette évolution du 
PLU devrait être entérinée au second semestre 2015. 
Le projet est par ailleurs compatible avec les servitudes d’utilités publiques, les emplacements réservés 
et les autres dispositions portées sur le cahier des plans de zonage identifiés au PLU.  
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PIÈCE III 
 

PLAN DE SITUATION 
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PIÈCE IV 
 

PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX ET 

PÉRIMÈTRE DE PROJET 
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Plan masse du projet (source : BASE)  

 



ENQUÊTE PUBLIQUE PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX ET PÉRIMÈTRE DE PROJET 

MEDIATERRE CONSEIL PARC NATUREL URBAIN – PRAIRIES SAINT-MARTIN 29 

 

 

 

Au sein de ce périmètre, on dénombre 160 parcelles appartenant à 37 propriétaires (82 ayant droits).  

La Ville de Rennes est propriétaire de 118 parcelles. La ville de Rennes est donc propriétaire à 74% de 
la surface. En conséquence, les parcelles appartenant déjà à la collectivité ne feront pas l’objet de la 
procédure d’expropriation. 
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PIÈCE V 
 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS 

IMPORTANTS 
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Dans le cadre du projet de Parc Naturel Urbain, les nouveaux ouvrages et constructions prévus sont les 
suivants : 

 

 Promontoire belvédère nord 

A l’emplacement du bâtiment des anciennes Tanneries est aménagé un promontoire paysager d’une 
dizaine de mètres, qui permet le confinement sur site d’une partie des terres polluées présentes sur les 
Prairies Saint Martin et qui offre une expérience exceptionnelle en panorama sur la ville. Inséré dans un 
écrin boisé de saules, le promontoire apparait comme une clairière en dôme, plantée de mélanges 
prairiaux à dominance de légumineuses, entretenue par pâturage. Un cheminement PMR, en 
connexion avec le chemin de berge et le quai, permet un accès au sommet du promontoire, qui 
accueille un espace atypique de détente et d’observation. 

Le système de confinement des terres au niveau du promontoire (type d’étanchéité, positionnement de 
l’étanchéité, etc.) est fonction de la nature des terres stockées et se fera en accord avec les conclusions 
du rapport des sols pollués. 

 

 

Étude de faisabilité promontoire paysager (source : BASE, mars 2015) 

 

 Prairies inondables nord  

Un chemin domine les prairies inondables décaissées où pâturent des vaches qui ont accès au sud de 
la prairie à une étable de 100 m², zone de stabulation de 20 m de long. La zone inondable nord est 
constituée de deux terrasses, l’une propice aux pâtures est semée de prairie et l’autre, plus 
fréquemment inondée, est plantée d’hélophytes. Lorsque le niveau de l’Ille augmente, via le déversoir, 
l’eau se déverse dans la prairie qui offre un milieu favorable au développement d’une frayère à brochets. 
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A la fin du chemin de halage, on découvre le vannage. Une passe à poissons est aménagée pour 
améliorer les continuités écologiques. 

 

 Service Espaces Verts de la ville de Rennes 

Le site accueillera les nouveaux locaux du service Espaces Verts de la ville de Rennes entre les 
prairies inondables et les potagers. 

 

 Jardins potagers  

Les jardins potagers, d’une superficie d’environ 4500 m2, sont situés en dehors de la zone inondable, à 
l’arrière du canal. Des alignements de fruitiers bordent les allées principales entre les grands enclos de 
potagers. Des clôtures constituées de piquets de châtaigner constituent des supports pour le plessage 
de saules, palissage de fruitiers ou la pousse de plantes grimpantes. Ces clôtures vivantes et évolutives 
permettent, avec un support simple de créer des variations entre les différentes parcelles jardinées et 
favorisent les appropriations imaginatives. La distribution intérieure et le type d’organisation des jardins 
seront en fonction des modes associatifs qui s’y développeront. 

 

 Vergers 

Les vergers accompagnent les deux entrées principales depuis le canal. Ils sont plantés de pommiers, 
poiriers, cognassiers et de cerisiers (espèces à fleur ou à fruits en fonction des résultats de pollution 
des sols en place). 

 

 Le Quai Saint Martin 

Le Quai Saint Martin requalifié représente la promenade principale menant au Parc naturel urbain 
depuis le centre-ville de Rennes. Il devient totalement voué aux piétons et seuls les engins d’entretien 
ou de secours seront à terme autorisés à l’emprunter. Support incontestable de la braderie, le quai est 
traité en béton lisse sur toute sa partie centrale entre La Longère au Sud, qui marque le lieu d’Accueil 
principal du parc et la Guinguette au Nord, qui se situe à la croisée des passerelles ZAC Plaisance et 
ZAC Armorique. Cette section est cadrée par deux inserts forestiers, dilatations végétales du quai. 
L’espace central est alors libéré des constructions existantes et devient un espace en belvédère sur le 
parc, offrant des vues cadrées sur les parcelles jardinées, les prairies libres, la ripisylve du Ruisseau et 
de l’Ille à l’Est. 

 

 Jardin Arboretum 

Les plantations existantes de l’arboretum sont complétées par de nouvelles plantations regroupées en 
alignements étoilés, avec parterres de graminées ou vivaces en sous-strate recomposant des motifs 
paysagers au sol. Les pelouses pourront être tondues pour accueillir le public. Les cheminements 
spontanés zigzagueront entre ces massifs. 

Le «jardin sec», gravière plantée de vivaces et d’arbustes spécifiques des milieux secs (verveine de 
Buenos aires, sauge de Jérusalem, cistes..) contraste avec le «jardin humide» planté d’hélophytes. Ce 
jardin est décaissé pour une plus grande proximité avec des terres humides. Il est entouré d’un 
cheminement bois surélevé. 
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 Domaine de la Longère 

Le projet prévoit de réhabiliter la Longère pour des vocations culturelles, artistiques, naturalistes, 
scientifiques et/ou pédagogiques, à définir dans une étape ultérieure de concertation. Sera associé à 
cette conservation, le bâtiment du Bon Accueil, qui dispose d’une licence IV et permettra l’installation 
d’un café ou d’un restaurant. Le domaine de la Longère est également constitué par le pré des ânes, 
l’enclos quarantaine pour les besoins de contention du bétail, et une proposition de jardins 
pédagogiques hors-sol dont le développement pourrait se faire en fonction du projet de la Longère et en 
lien avec les activités des locaux. Il y règnera une ambiance de quartier avec des activités de proximité.  

Le pré des ânes est la première prairie à pâturage en arrivant du centre-ville par le quai Saint-Martin. Il 
est annoncé par les terrasses de l’entrée Sud Quai Saint Martin qui le surplombent. Il accueille deux 
ânes au sein d’un enclos en bois et grillage électrifié.  

Par extension, le jardin arboretum est rattaché à ce domaine. 
 
 Parvis ludique et pelouse festive 

Depuis le quai Saint-Martin, un espace compacté sablé, bordé de tilleuls est mis à disposition pour la 
pétanque et le palet. Un kiosque permet de s’abriter en cas de pluie. 

Dans la continuité de cet espace, une pelouse festive est prévue, sur laquelle peuvent s’installer des 
chapiteaux et manifestations temporaires. 

En lisière Ouest est implantée une aire de pique-nique avec tables et barbecues. Elle est équipée de 
poubelles de tri sélectif et de sanitaires (toilettes sèches). 

 

 Butte de jeux 

La Butte de Jeu est constituée de deux éléments majeurs : la terrasse solarium et le hérisson.  

La terrasse solarium, d’une surface de 200 m², est principalement construite en bois. Le hérisson est 
une construction de 530 m² en béton clair et antidérapant avec des pentes variables.  

Des terres polluées confinées sont également stockées sous la butte de jeux. 

 

 

Eléments constituants la butte de jeux (source : BASE, APV2, novembre 2013) 
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Eléments constitutifs de la terrasse (source : BASE, APV2, novembre 2013) 

 

 

 

Eléments constitutifs du hérisson (source : BASE, APV2, novembre 2013) 
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Coupe longitudinale de la butte de jeux (source : BASE, APV2, novembre 2013) 

 

 Jardin caché 

A découvrir dans un second temps, en franchissant le petit ruisseau qui borde la butte de jeux, le jardin 
caché est un espace plus intime. Il accueille des jeux pour les plus petits au sein d’un espace végétalisé 
calme et reposant. Il est délimité par les haies existantes et des plantations complémentaires couplées 
à une clôture. 

 

 Plaine festive et sportive 

Il s’agit d’un espace prairial et polyvalent, dégagé, d’environ 9500 m2 et dédié aux évènements et 
pratiques sportives libres et jeux libres. 

 

 Friche de déambulation 

Cette friche est constituée de prairie de fauche à travers laquelle des chemins sinueux sont créés, 
propices à la divagation. Non loin de l’eau, au sud de la prairie, un radeau, support bois permet de 
s’asseoir et de se reposer. 

 

 Jardin Fructicetum et salons de lecture 

Dans la continuité de la friche de déambulation, s’ouvre le jardin du Fructicetum (végétalisation 
thématique d’arbustes à baies) au sein duquel des alvéoles « salons de lecture » sont meublées. Les 
massifs arbustifs d’hydrangeas, d’osmanthes, de viburnum, de fusains, enrichissent une collection 
botanique en créant le pendant arbustif de l’arboretum. Le boisement existant est conservé et régénéré. 

 

 Parc central 

Situé au cœur du site, le parc central constitue une vaste prairie fleurie, ponctuée de massifs arborés. Il 
est traversé par le « chemin de l’eau », platelage large de 50 cm et posé à 40 cm du sol. Son 
implantation est liée à la zone inondable, dont il représente symboliquement la limite. Ce parcours reste 
accessible au moment des hautes eaux. C’est une manière d’évoquer le caractère inondable du site, 
dimension peu perceptible aux beaux jours. Des informations pédagogiques sur l’eau et les crues 
jalonnent ce circuit. Le chemin de l’eau constitue également un mobilier d’assise et s’élargie parfois 
pour créer des decks (plateformes bois implantées à des points stratégiques d’observation). 
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Le parc central est bordé au Nord comme au Sud par les deux axes principaux de traverse des Prairies 
Saint Martin : l’axe de la Motte Brûlon au Nord et l’axe de la Rue d’Antrain au Sud. Il est ainsi 
directement connecté au quai à l’Ouest et aux entrées Est du coteau. 

Au sein de ce parc, sont également aménagés, en bordure du bras de l’Ille des espaces bocagers, des 
salons de pique-nique ainsi qu’une île mellifère sur laquelle seront implantées des ruches. 

 

 Les Salons  

Le terme « salon » désigne un espace de dimension modérée et délimité par une végétation arbustive 
et/ou arborée, existante ou à implanter. A l’image d’une pièce d’habitation, chaque salon développe une 
ambiance et une fonction particulière. 

Un salon tipi, au nord-est du parc central présentera des structures plessées en osier de grande 
dimension. Elles constituent un point identifiable et font allusion à la culture du plessage évoquée lors 
de la concertation. 

Un salon tortueux sera planté de végétaux aux troncs tortueux, cet espace forme un micro-paysage 
contrastant avec les plantations des alentours. Les strates arborées et arbustives dominent un tapis 
prairial animé de massifs de bulbes. 

A partir de la pose de souches extraites des terrains défrichés, le salon des souches se constituent 
des supports pour les installations artistiques, pour également s’asseoir, pique-niquer... Les espaces 
libres pourront être investis pour des interventions diverses. 

Le salon des chablis, dans le principe de recyclage des matériaux du site, est constitué à partir des 
chablis issus des arbres coupés. Un cheminement permet d’en faire le tour et un autre de le traverser. 

Une prairie équipée de chaises longues en bois et de larges solariums livre un espace de repos, pour le 
salon sieste et de sieste au sein d’une prairie fleurie en face de la mare écologique. Les arbres fruitiers 
isolés issus des anciens jardins sont conservés et offrent de l’ombre et de l’agrément aux visiteurs. 

Plus au sud, une plage verte s’ouvre sur la rivière en pente douce ; puis une prairie en gestion 
différenciée termine la connexion avec le petit bois existant tout au sud. 

 

 Atelier de plessage associatif 

Dans la continuité du salon tipi, l’atelier de plessage (pratique locale consistant à tresser les branches 
des arbres et arbustes entre eux et à l’horizontal, afin de former des clôtures naturelles) est intégré à 
l’armature du bocage où des plantations de saules fourniront les branches nécessaires. En position 
centrale des Prairies Saint Martin, l’Atelier de plessage recevra une grande halle couverte de 90m², lieu 
de rassemblement facilement visible et accessible depuis le Quai, le Nord et le Sud du parc central. 

 

 Clairière de chênes 

La clairière de chênes s’intègre à la structure bocagère, entre l’atelier de plessage de saules et le salon 
tipi. 

 

 Enclos pâturés 

Situés entre le bras de l’Ille et la forêt galerie, des enclos pâturés sont destinés aux Highland Cattle 
lorsque celles-ci ne sont pas dans la zone naturelle protégée. Ils sont semés avec une prairie de pâture 
et sont délimités par des clôtures électrifiées et haies bocagères. 
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 Forêt galerie 

La forêt galerie représente la structure bocagère préexistante, qui longe l’une des allées principales des 
anciens jardins. Elle marque la séparation du parc central accessible au public et de la zone naturelle 
protégée réservée à la faune. Elle s’appuie sur les formations végétales existantes, complétées 
d’essences caractéristiques des haies bocagères humides. 

 

 Zone naturelle protégée 

En arrivant par la Rue d’Antrain une treille marque la porte d’entrée du site et invite les promeneurs à 
s’immiscer au sein des Prairies via un nouvel escalier menant à l’allée cavalière filant vers le canal, 
bordée d’alignements de frênes têtards existants et complétés. Vers le Sud, le cheminement existant 
est conservé et traverse deux poches denses et fermées de boisement refuge (bois alluvial conservé). 

En continuant vers le sud, se trouve la mare écologique plantée de joncs et d’hélophytes sur ses berges. 
Le visiteur peut arpenter le ponton traversant la mare et permettant de se promener au ras de l’eau 
entre les plantations denses. Il est également possible de se rendre jusqu’aux berges de l’Ille pour un 
recueillement sous la canopée de la ripisylve de la rivière.  

La zone naturelle est composée de plusieurs dépressions humides qui comprennent d’amont en aval : 
une roselière, deux dépressions plus profondes et plus larges bordées de jonchaies, de cariçaies et de 
mégaphorbiaies. Des gravières sont aménagées pour la nidification de l’avifaune et la multiplication des 
milieux. 

Ces trois dépressions humides constituent véritablement l’extrait de nature préservé dont l’accès est 
limité par la mise à distance des visiteurs au sein de la forêt galerie. Un accès dissimulé à deux affûts 
d’observations permet aux visiteurs de s’immiscer au sein de la zone naturelle. La faune sauvage n’est 
ainsi pas dérangée. Un chemin rustique en rive de l’Ille permet l’accès pour l’entretien des berges. Des 
clôtures délimitent les parties non accessibles et évitent les gênes hommes/animaux. 
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Illustration du système de roselière bordé par la forêt galerie (source : BASE) 

 Proue 

Cet espace est ainsi dénommé car situé aux avants postes de ce vaste morceau de terre cerné par la 
rivière et le ruisseau, face au courant. Il est formé d’un vaste espace ouvert accueillant deux pelouses, 
l’une dédiée aux sports et l’autre à la détente, sous les arbres existants conservés en lisière.  

Des chaises longues en bois y sont implantées pour la détente des promeneurs. Un ourlet de prairie 
entoure les grandes pelouses. Des tunages, cheminements et platelages bois accompagnent le 
reprofilage de la défluence entre l’Ille et le ruisseau et donnent à voir sur les cours d’eau et la rive 
gauche de l’Ille. Des fascines d’hélophytes permettent de renforcer les berges reprofilées. 

 

 Mosaïculture 

Au nord de la zone naturelle, des jardins «Mosaïculture» sont décaissés et offrent un sol propice aux 
plantations d’hélophytes. Chaque parterre planté d’hélophytes monospécifiques est utilisé comme 
pépinière pour le développement de plans qui pourront ensuite être repiqués dans les autres zones 
humides. Des saules y sont parfois cultivés. 

Au sein des jardins de mosaïculture est implantée une aire de pique-nique avec tables et barbecues. 
Elle est équipée de poubelles de tri sélectif. 

 

 Plateau sportif 

Le plateau sportif correspond à la parcelle d’entrée du Parc depuis la coulée verte de la Motte Brûlon. Il 
est planté d’un mail dense dégageant des clairières sportives (pelouse libre, multisport, basket, ping-
pong, agrès, etc.). Les espèces végétales sont choisies pour leur caractère local et leur floraison 
printanière remarquable (merisiers). Le chemin Sud est bordé d’un alignement de frênes têtards, des 
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alcôves végétales équipées d’assises sont aménagées en lisière Sud au sein de massifs arbustifs 
champêtres. Cette frange végétale participe à la continuité écologique avec la coulée verte de Patton. 
 

 Nouvelles passerelles 

 Passerelle Motte-Brûlon 

Cette passerelle piétons-cycles-Véhicules Légers est d’une largeur utile de 2.5 m sur environ 100 m de 
long (y compris les rampes d’accès). La solution étudiée dans le but de respecter les contraintes 
hydrauliques du site, conserve la rampe existante côté ville. Puis l’ouvrage est constitué de 4 
franchissements de 12,8 m de portée soit 51.2 m et d’un talus d’accroche au sol d’une longueur de 
deux trames supplémentaires de 12,8 m, soit 25.6m. 
 
Les rampes répondent aux exigences PMR. Ainsi, les pentes proposées ne dépassent pas les 3.9 %. 
Un escalier côté ville est prévu pour accéder à la passerelle depuis la promenade le long de la Rivière. 
 
L’ouvrage est prévu en structure acier pour sa légèreté et en platelage bois pour rappeler les 
cheminements internes au parc des Prairies St Martin. Le bois devra faire l’objet d’un traitement 
particulier pour passer en classe 4 et ainsi être plus stable à l’eau. L’acier sera thermolaqué avec une 
peinture de résistance équivalente aux peintures utilisées en milieu marin. 
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Coupes de la passerelle de la Motte-Brûlon (source : BASE, APV2, novembre 2013) 

 

 Autres passerelles 

Les autres passerelles de franchissement sont des ouvrages piétons en bois et permettent de traverser 
le ruisseau central en plusieurs points. 
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Coupes des autres passerelles (source : BASE, APV2, novembre 2013) 

 

 Kiosque 

Ce kiosque d’une surface de 50 m2, est implanté sur pilotis, bardé de bois et couvert de bardeaux en 
châtaignier fendu. 
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Coupes du kiosque (source : BASE, APV2, novembre 2013) 

 

 Préau 

Ce préau d'environ 90m² sera constitué d'une structure métallique et totalement ouvert. 
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 Toilette sèche 

Il s'agira d'une structure bois, composée d'un à plusieurs modules et fonctionnant sur le principe du  
lombricompostage. 

 

Exemple de toilette sèche 

 
 Abri pupitre 

Ce mobilier pédagogique est réalisé en bardage bois et propose un tableau noir et un pupitre. 
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Coupes de l’abri pupitre (source : BASE, APV2, novembre 2013) 

 

 Affûts 

Deux affûts d’observation sont prévus :  

- l’un, au centre entre roselière et étang,  

- l’autre, au sud entre les deux étangs. 

Ils sont bardés de lames bois ajourées et dépourvus de toiture. 

 

Coupes de l’affût centre (source : BASE, APV2, novembre 2013) 

 

Affût centre (source : BASE, APV2, novembre 2013) 
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Coupes de l’affût sud (source : BASE, APV2, novembre 2013) 

 

 Cellule d'observation 

Ce module d'observation de la zone naturelle, intégralement réalisé en lames de bois ajourées, 
accueille une table et des bancs. 
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Coupes de la cellule d'observation (source : BASE, APV2, novembre 2013) 

  

 Treille entrée Antrain 

La treille d'entrée sur la rue d'Antrain est constituée d'une structure bois, fixée sur un nouvel escalier 
béton et sur laquelle se développeront des plantes grimpantes. Elle relie la passerelle piétonne 
existante qui permet de traverser le bras naturel de l'Ille. L'escalier bénéficie d'un système d'éclairage. 
Les emmarchements de faible hauteur sont ponctués par un palier de repos. Une glissière facilite la 
descente des vélos. 

 

 

Treille bois rue d'Antrain (source : BASE, APV2, novembre 2013) 
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 Locaux espaces verts 

Au nord des potagers se situent les locaux espaces verts. Ils sont accessibles aussi bien par le canal 
que depuis le parc central. Un espace extérieur de plus de 1200 m², comprenant un quai conteneur 
pour les matériaux et déchets végétaux, leur est réservé. 

 

Coupes des locaux espaces verts (source : BASE, APV2, novembre 2013) 

 

 Etable 

L’étable sera constituée d’une charpente et ossature bois, d’une dalle béton et d'une couverture en 
bardeaux de bois. 

 

Coupe de l’étable (source : BASE, APV2, novembre 2013) 
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PIÈCE VI 
 

APPRÉCIATION SOMMAIRE DES DÉPENSES 
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Le coût global de l'aménagement du Parc Naturel Urbain se décompose comme suit : 

 

 Dépenses réalisées entre 1994 et mai 2015 (bilan exprimé en TTC) : 
 
- études pré-opérationnelles        155 400 € 
- études sols pollués         186 300 € 
- études de maîtrise d'œuvre        579 200 € 
- acquisitions                   3 106 000 € 

 

soit un total de 4 026 900 € TTC 

 

 Dépenses à réaliser à partir de mai 2015 (évaluation exprimée en HT) :   
- études et travaux d’aménagement – espaces publics :          10 000 000 € 
- études et travaux d’aménagement – constructions :            1 800 000 € 
- études et travaux de dépollution (confinements en CET et sur site) :     3 000 000 € 
- démolitions :                 3 000 000 € 
- acquisitions et indemnités commerciales :             4 000 000 € 

 
soit un total estimé à 21 800 000 € HT, correspondant à 26 160 000 € TTC aux conditions 
économiques de mai 2015. 

 
Il convient de souligner que le coût de dépollution estimé en premier lieu à 5,5 millions d'euros HT a été 
optimisé grâce aux solutions de confinement sur site (promontoire paysager et butte de jeux). 

 

Le coût global des dépenses réalisées et à venir de l'aménagement du Parc Naturel Urbain est donc 
estimé à 30 186 900 € TTC. 
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PIÈCE VII 
 

ETUDE D’IMPACT 
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L’étude d’impact est réalisée conformément aux dispositions du décret n°2011-2019 du 29 décembre 
2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. 

Elle est jointe au présent dossier. 
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PIÈCE VIII 
 

AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 
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PIÈCE IX 
 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU 

TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 
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Le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau est réalisé conformément aux décrets 
n°93-742 et 93-743 modifiés du 29 mars 1993 relatifs aux procédures d’autorisation ou de déclaration 
prévues aux articles L214-1 à L214-7 du Code de l’environnement. Il est joint au présent dossier. 
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PIÈCE X 
 

BILAN DE LA CONCERTATION 
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Le 10 septembre 2012, le Conseil municipal de la Ville de RENNES, par délibération n° 2012-0486 - 
figurant en pièce jointe - a défini : 

 

- les objectifs de l'opération d'aménagement du Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin 
- les modalités de la concertation préalable à sa réalisation. 

 

Les objectifs du projet ont été définis comme suit : 

- développer le potentiel attractif des Prairies Saint Martin et de sa fréquentation par les rennais, 
en lien avec l'esprit du site, l'attractivité des quartiers riverains et dans le respect de la fragilité 
des écosystèmes présents ou en devenir 

- procéder à la valorisation écologique et paysagère de la rivière, des prairies humides et de la 
ripisylve, à la renaturation et à la restauration des corridors écologiques 

- développer le champ d'expansion des crues et reconstituer le lit majeur de la rivière au droit du 
bras naturel de l'Ille 

- renforcer l'identité des lieux, tout particulièrement en  révélant la présence de l'eau sous toutes 
ses formes 

- implanter un troupeau pour permettre une gestion pastorale des espaces naturels et assurer, 
par sa présence, une animation permanente sur le site 

- recomposer la frange bâtie du canal et requalifier la berge pour constituer une couture avec le 
tissu urbain 

- développer les liaisons transversales avec le centre-ville et les quartiers périphériques. 

 

Les modalités de la concertation ont été définies comme suit : 

 

 
- information du public au minimum 15 jours avant le lancement effectif de la concertation 
- registre d'observation mis à la disposition du public 
-  réunions publiques d'information et de restitution des ateliers 
- ateliers thématiques et créatifs avec les Rennais 
- atelier technique avec les représentants d'associations 
- articles d'information dans la presse locale. 

 

Au final, les dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la concertation ont été suivies et enrichies 
de nombreux éléments : 

 

- information préalable du public 

* le 12 septembre 2012 : information par voie de presse du lancement de la concertation 

* le 2 octobre 2012 : présentation des grands axes du projet et informations sur le lancement 
de la concertation, dans le cadre de la programmation de Viva-cités, cycle de conférences 
et de débats citoyens 
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- registre d'observation mis à la disposition du public : à partir du 16 octobre 2012, l'ensemble 
des Rennais ont été invités à donner leur avis et partager leurs idées sur le site internet de la 
ville, www.metropole.rennes.fr, et une page de discussion dédiée sur le site www.causes-
communes.fr 

- réunions, ateliers et restitution : 

* le 16 octobre 2012 : réunion publique de présentation du projet et de lancement de la 
concertation, organisée salle de la Cité. À l'issue de la réunion, un bulletin d'inscription aux 
ateliers de concertation a été distribué aux présents. De même, l'inscription a été relayée 
par la presse, le site internet de la ville et l'ensemble des Directions de quartiers. Un 
numéro de téléphone et une adresse mail ont également été mis à disposition à cet effet 

* le 22 octobre 2012 : réunion de présentation du projet et d'échange avec les associations 
et partenaires institutionnels, dans les domaines de l'environnement, de la culture et des 
sports 

* le 14 novembre 2012 : atelier de concertation "État des Lieux, patrimoine et valeur du lieu", 
sous forme de tables rondes et d'un temps de restitution. Les thématiques des Prairies 
Saint-Martin dans Rennes, des parcours, de l'eau, du patrimoine végétal, du savoir-faire 
horticole et du patrimoine bâti ont été développées. Cette réunion, pour laquelle près de 60 
Rennais s'étaient inscrits, a fait l'objet d'un compte-rendu diffusé aux participants et aux 
absents 

* le 17 décembre 2012 : atelier de concertation " Valeurs et dynamiques écologiques", sous 
forme de tables rondes et d'un temps de restitution. Les thématiques des Prairies Saint-
Martin dans le réseau écologique, la biodiversité dans le site, les zones humides et 
inondables, la pédagogie et la gestion du lieu ont été développées. Cette réunion, pour 
laquelle plus de 60 Rennais s'étaient inscrits, a fait l'objet d'un compte-rendu diffusé aux 
participants et aux absents 

* le 14 janvier 2013 : atelier de concertation " Usages et appropriations ", sous forme de 
tables rondes et d'un temps de restitution. Les thématiques de la variété des usages, des 
loisirs, des rassemblements et de la convivialité, des activités culturelles, évènementielles 
et pédagogiques ont été développées. Cette réunion, pour laquelle plus de 80 Rennais 
s'étaient inscrits,  a fait l'objet d'un compte-rendu diffusé aux participants et aux absents 

* le 25 mars 2013 : un temps de restitution de la concertation a été proposé à l'ensemble 
des personnes inscrites aux ateliers. Cette réunion a été l'occasion de synthétiser les 
points de consensus, les requêtes spécifiques et les contradictions des participants, ainsi 
que de formaliser les éléments et adaptations que le maître d'œuvre s'engage ou non à 
étudier au cours de la prochaine phase du projet 

* le 17 décembre 2013 : rencontre avec les représentants des associations naturalistes 
locales, présentation du diagnostic écologique du site, échange sur les résultats d’étude, 
les choix d’aménagements écologiques et le plan de gestion 

* le 15 avril 2015 : rencontre avec les propriétaires résidants du canal Saint-Martin pour 
présenter les évolutions nécessaires du front bâti dans le projet d'aménagement 

- articles de presse : 

* le projet a fait l'objet d'articles dans la presse locale : le 12 septembre, les 02, 12, 13, 17, 
19 et 24 octobre, les 12 et 27 novembre, le 14 décembre 2012, le 21 janvier 2013, le 17 
avril 2015 dans le journal Ouest-France, ainsi que les 10 et 13 septembre, les 10, 17 et 19 

http://www.metropole.rennes.fr/
http://www.causes-communes.fr/
http://www.causes-communes.fr/


ENQUÊTE PUBLIQUE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

MEDIATERRE CONSEIL PARC NATUREL URBAIN – PRAIRIES SAINT-MARTIN 63 

octobre 2012, le 6 avril 2013, le 20 janvier, le 24 novembre 2014, le 10 mars 2015 et le 17 
avril 2015 dans le Mensuel de Rennes 

* le journal Les Rennais a publié des articles dans ses numéros de septembre-octobre 2012 
et mars-avril 2014 

* dans ses éditions du soir, la chaîne de télévision TV Rennes a diffusé des informations les 
16, 17 octobre 2012, 21 janvier 2014 et 16 avril 2015 

* dans la presse nationale des articles sont parus dans Le Point.fr des 11 et 17 avril 2013, 
ainsi que dans le Télégramme du 25 novembre 2014 

* le site internet de Rennes Métropole présente une information complète sur le site des 
Prairies Saint-Martin, le projet d'aménagement et la concertation, dans sa rubrique Grands 
Projets. Un lien vers le registre d'observation de Causes-communes.fr y est également 
présent. 

 

Par délibération en date du 11 mai 2015, le bilan de la concertation préalable a été tiré en ces termes : 

Les principales préoccupations relevées ci-dessous sont apparues au cours des différentes rencontres 
et réunions organisées au cours de la concertation. Elles ont concerné, par ordre de fréquence 
décroissante : 

le potentiel écologique des Prairies Saint-Martin 

l’identité du lieu liée au jardinage, au bâti et au passé industriel 

la liberté d'appropriation du site et la polyvalence des espaces 

l’accessibilité au site 

la mise en valeur des cours d’eau 

les besoins d’accueil et d’équipements pour les usagers 

la volonté de co-construction et animation de l’espace 

 

Le potentiel écologique des Prairies Saint-Martin 

Certains Rennais s’inquiètent des caractéristiques de l’aménagement et redoutent la création d’un parc 
horticole suréquipé au détriment de la valeur écologique du lieu.  

Sur la base du diagnostic écologique réalisé, qui démontre la qualité limitée de certains espaces et la 
richesse non négligeable de certains autres, ainsi que les échanges avec les partenaires scientifiques 
et associatifs, le développement du potentiel écologique du site sera recherché. Les milieux d’intérêt 
écologique seront conservés et le panel de ces milieux enrichi, notamment avec la restauration des 
zones humides sur les anciens jardins ouvriers. Des espaces refuges pour la faune et la flore seront 
créés, les continuités écologiques des haies et des cours d’eau améliorés. Le projet favorisera 
l’implantation de végétaux locaux, une gestion adaptée aux spécificités de chaque milieu et un suivi 
naturaliste sur le long terme. Des observatoires permettront de découvrir les zones humides en 
assurant leur quiétude et un dispositif pédagogique sera élaboré. 

 

L’identité du lieu liée au jardinage, au bâti et au passé industriel 
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La suppression des jardins ouvriers pour cause de pollution suscite une vive émotion, ainsi que la 
résorption du bâti, témoins d’une tranche de vie animée et identitaire des Prairies Saint-Martin. De 
même, les vestiges du passé industriel de la ZI Trublet marquent les esprits, même si l’appréciation de 
ce lieu reste plus mitigée. La crainte d’une désertification du site et d’une forme d’insécurité sous-
jacente sont relevées. 

Pour transmettre la tradition culturale des Prairies Saint-Martin, la création de jardins potagers collectifs 
et de vergers seront proposés sur les franges non inondables du canal. Des espaces seront également 
mis à disposition pour des ateliers pédagogiques sur le savoir-faire horticole, tel que le plessage des 
haies, ou des bacs de culture hors-sol, à destination de porteurs de projets associatifs. 

Le bâti le long du canal sera conservé au sud, jusqu’au 76 canal Saint-Martin. La longère classée au 
patrimoine local sera réhabilitée pour constituer un cœur d’animation du site. Le Bon accueil se 
réorientera vers sa fonction initiale de café/restaurant. Le nord du canal sera ponctué par les locaux 
espaces verts et d’un lieu de convivialité type guinguette, à la croisée de la liaison piétonne entre les 
ZAC Plaisance et Armorique.  

L’état et la pollution de la ZI Trublet ne permettant pas d’y conserver de trace bâtie, l’histoire de ce lieu 
pourra être valorisée à travers la démarche pédagogique du Parc Naturel Urbain.  

 

La liberté d'appropriation du site et la polyvalence des espaces 

L’avis des Rennais est partagé entre volonté de conserver l’esprit de liberté du site et nécessité de 
mieux l’organiser, le maintien de la confidentialité des lieux pour certains et le souhait d’y développer 
des usages pour d’autres. Le souhait de conserver une certaine souplesse et polyvalence des Prairies 
Saint-Martin fait consensus.  

L'élaboration d'un parc ouvert, le maintien d'espaces de libre d'appropriation, la création d'espaces 
polyvalents et d'équipements légers, seront recherchés. La réduction des zones de pâturage et leur 
polyvalence permettra de limiter le caractère inaccessible de ces espaces. Le projet développera un 
gradient d'appropriation du site, avec une zone de quiétude à l'est (partie naturelle), un espace plus 
animé le long du canal à l’ouest, le maintien de petites prairies entourées de haies pour des usages 
variés et libres, ainsi que des lieux d’expression éphémère, comme le jardin friche artistique. 

 

L’accessibilité au site 

Un libre accès aux Prairies Saint-Martin est souhaité, ainsi qu’un espace apaisé de la circulation, 
favorable aux modes doux. 

L’accès véhicule sur le canal se verra très largement limité et réduit à l’extrémité habitée au sud. Au-
delà, les accès deviendront strictement piétons/vélos sur le canal et le reste du site. Une zone de 
pâturage pourrait être utilisée comme parking enherbé dans le cas d’un évènement ponctuel et estival 
sur le site.  

L’accès rue d’Antrain sera amélioré et proposera une connexion avec la future station de métro Jules 
Ferry. De nouvelles passerelles piétonnes au-dessus de l’Ille et du ruisseau favoriseront les liaisons 
douces entre le canal Saint-Martin et les quartiers est de la ville. L’itinéraire de Grande Randonnée 
traversant les Prairies Saint-Martin sera maintenu et un bouclage piéton de 3 km serpentera à l’intérieur 
du site. Le parc restera ouvert en permanence, mais l’éclairage nocturne sera restreint aux traversées 
fonctionnelles essentielles. 
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La mise en valeur des cours d’eau 

Si les Rennais souhaitent renouer le contact avec l’eau et les berges de rivière, les souhaits restent 
contrastés, du plus aménagé au plus naturel. 

Pour concilier ces aspirations, dans le respect de la diversité des berges et de la fragilité de certaines, 
une vocation naturelle est affirmée sur l'Ille et les activités sont plutôt localisées sur le canal. On note 
dans l’aménagement la restauration de la connexion nord entre l’Ille et le ruisseau, l’augmentation du 
linéaire de parcours à proximité du ruisseau et de l’Ille - même s’ils restent plus discrets et sauvages 
que le long du canal – ainsi que le développement des lieux de contact avec l’eau, tel que la création de 
pontons sur le canal. Des dispositifs spécifiques pour favoriser l’écologie de la rivière sont proposés : 
végétalisation de berges, passe à anguille, frayère à brochet. 

 

Les besoins d’accueil et d’équipements pour les usagers 

De nombreux besoins ont été recensés, même si un souhait de parcimonie a été exprimé.  

Pour répondre aux besoins d’accueil et d’équipements du Parc Naturel Urbain, un ensemble 
d’aménagements, ouvrages et mobiliers sont proposés de manière raisonnée au sein des prairies Saint-
Martin : panneaux directionnels, corbeilles, bancs, transats, tables de pique-nique, barbecues, tables de 
ping-pong, agrès sportifs, aire de jeux, terrain de pétanque/palet, placette, espaces abrités polyvalents 
de type préau ou kiosque, guinguette estivale. 

Supports à une animation pédagogique du site, le domaine de la longère - en lien avec les activités du 
bâtiment -, un arboretum, ainsi que des parcours pédagogiques discrets et intégrés seront aménagés. 

 

La volonté de co-construction et animation de l’espace 

Le souhait d’être acteur de l’aménagement et de la vie du Parc Naturel Urbain est exprimé par certains 
usagers. Des d'ateliers spécifiques seront proposés pour la programmation de la longère conservée 
(activités scientifiques, culturelles, associatives, pédagogiques…), les futurs jardins partagés et 
l’animation de ces espaces. Un projet de convention avec la Zone Atelier Armorique (Université de 
Rennes 2, CNRS et Agro-campus) est notamment à l'étude pour le suivi scientifique des Prairies Saint-
Martin et une valorisation pédagogique de cette démarche au cœur du site. 

 

 

Les délibérations des 10 septembre 2012 et 11 mai 2015 figurent en annexe du présent dossier. 
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PIÈCE XI 
 

DOSSIER D'ENQUÊTE PARCELLAIRE 
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Conformément à l’article R.131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la présente 
pièce, qui constitue le dossier d'enquête parcellaire préalable à l'édiction d'un ou plusieurs arrêtés de 
cessibilité, comprend : 
 

- un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments,  

- un état parcellaire recensant les propriétaires, établi à l’aide d’extraits des documents 
cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le 
service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.  

 
L’objet de cette pièce vise à recueillir les observations des personnes intéressées concernant : 
 

- la limite des biens à acquérir en vue de réaliser l’aménagement 

- la recherche des propriétaires et titulaires des droits réels. 
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1 PLAN PARCELLAIRE RÉGULIER DES TERRAINS ET BÂTIMENTS 

 
Voir plan parcellaire format A0 joint. 
 
 

2 ETAT PARCELLAIRE 

 
L'état parcellaire, présenté sous forme de tableau, répertorie les éléments du cadastre, l’identité des 
propriétaires réels et les surfaces de terrains qui pourraient faire l'objet d'une procédure d'expropriation. 
 
Voir Etat parcellaire trié par ordre alphabétique des propriétaires et par numéro cadastral avec origine 
de propriété des parcelles joint. 
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PIÈCE XII 
 

INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 
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1 OBJET ET CONDITIONS DE L’ENQUÊTE PUBL IQUE 

 

1.1 OBJET DE L ’ENQUÊTE  

 

Les diverses autorisations auxquelles est assujettie ce projet d'aménagement sont soumises, en outre, 
à l'organisation préalable de diverses enquêtes en vertu des articles : 

 

- L. 123-2 et L. 214-4 du Code de l’environnement, pour l'autorisation au titre de la loi sur l'eau : 
enquête publique environnementale 

- L. 110-1 du Code de l’expropriation, pour la déclaration d'utilité publique : enquête publique 
environnementale 

- L. 131-1 du Code de l’expropriation, pour le (ou les) arrêté(s) de cessibilité : enquête parcellaire 
destinée à délimiter les emprises à acquérir et d'identifier, de façon certaine, les propriétaires 
concernés par le projet 

- L. 123-2 et R. 122-2 du Code de l’environnement (rubrique 33 du tableau) pour le permis 
d'aménager qui porte sur une opération d’une superficie supérieure à 10 hectares 

 

Par souci de simplification administrative, et en application des articles L.123-6 et R.123-7 du Code de 
l’environnement, l''opération d’aménagement du Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin à Rennes 
est soumise à une enquête publique unique regroupant  

 

- l'enquête d'utilité publique de l'opération, préalable à la délivrance d'une déclaration d'utilité 
publique 

- l'enquête publique préalable à la délivrance d'une autorisation du projet au titre de la Loi sur 
l’eau, 

- l’enquête parcellaire préalable à la délivrance d'un ou de plusieurs arrêtés de cessibilités des 
terrains concernés par le projet. 

 

Toutefois, comme l'instruction du permis d'aménager interviendra postérieurement à la présente 
enquête, il sera fait application des dispositions de l'article R.423-58 du Code de l'urbanisme, qui 
prévoient que : 

 

" Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions 
prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et que l'avis de mise 
à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à 
nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des 
modifications substantielles après la clôture de l'enquête". 

 

Par conséquent, la présente enquête porte également sur les aménagements projetés soumis à ce 
permis d’aménager. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834991&dateTexte=&categorieLien=cid
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Cette enquête publique unique vise à apporter une pleine et entière information du public sur le projet 
envisagé et ce, au titre de chacune des autorisations sollicitées ainsi qu'à recueillir ses observations. 

 

La présente enquête unique porte ainsi sur : 

 

- l'utilité publique de l'opération d'aménagement d'un Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-
Martin à Rennes, dans le département de l’Ille-et-Vilaine (35). Elle porte également sur : 

le dossier de demande d’Autorisation au titre de la loi sur l’eau, 

l’enquête parcellaire préalable à la délivrance d'un (ou plusieurs) arrêté(s) de cessibilité, 

les aménagements impliquant la délivrance d’un permis d’aménager assujetti à étude d’impact et 
enquête publique. 

 

Le tableau suivant permet de synthétiser ces différentes procédures : 

Procédure Enquête publique régie par  

Déclaration d’Utilité Publique 
Le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité 
publique 

Demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau le Code de l’Environnement 

Permis d’aménager  le Code de l’urbanisme  

Enquête parcellaire 
le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité 
publique 

 Enquête publique unique régie par le Code de l’Environnement  

(art. L123-6 du Code de l’Environnement) 

 

1.2 MAÎTRE D ’OUVRAGE  

 

Le maître d’ouvrage est la ville de Rennes : 

Ville de Rennes – Direction des Jardins 

71, rue Dupont des Loges 

Hôtel de Ville – CS 63126 

35031 Rennes cedex 

Tel : 02 23 62 19 40 

 

1.3 CONDITIONS DE L ’ENQUÊTE  

 

Les conditions de déroulement d'une enquête publique unique sont décrites à l'article L. 123-6 du Code 
de l'environnement, qui précise que : 
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" […] Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de 
plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être 
procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités 
compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette 
enquête. 

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre 
de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du 
projet, plan ou programme. 

Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes 
publiques initialement requises […]" 

 

et à son article R. 123-7, qui ajoute que : 

 

" Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté 
d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage 
responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le 
dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux. 

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre 
de chacune des enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du 
projet, plan ou programme. 

La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue 
par l'une des réglementations. 

L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de 
chacune des enquêtes publiques initialement requises. 

L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport 
et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des 
autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été 
organisée, au président du tribunal administratif et aux maîtres d'ouvrage du projet, plan ou 
programme". 

 

En outre, et en ce qui concerne la procédure d'expropriation, l'organisation conjointe de l'enquête 
parcellaire - qui vise à déterminer les immeubles devant être expropriés afin de permettre la réalisation 
de l’opération déclarée d’utilité publique - et de l'enquête d'utilité publique, est spécialement prévue par 
l'article R. 131-14 du Code de l'expropriation qui prévoit que : 

 

" Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les 
parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, 
l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la 
déclaration d'utilité publique". 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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Enfin, et comme l'instruction du permis d'aménager interviendra postérieurement à la demande 
d'ouverture de la présente enquête unique, il sera fait application des dispositions de l'article R.423-58 
du Code de l'Urbanisme, qui prévoient que : 

 

" Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions 
prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et que l'avis de mise 
à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à 
nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des 
modifications substantielles après la clôture de l'enquête". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PLACE DE L’ENQUÊTE DANS LA PROCÉDURE 
ADMINISTRATIVE ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

2.1 PLACE DE L ’ENQUÊTE DANS LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE  
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Le schéma ci-dessous permet de replacer de manière synthétique et schématique l’enquête publique 
dans la procédure administrative. 
 

 
 

Schéma de la procédure administrative relative à l’opération d’aménagement du Parc Naturel Urbain  
des Prairies Saint-Martin (objet de la présente enquête) 

 

2.2 COMPOSITION DU DOSSIER  

 

Le dossier soumis à enquête publique doit comporter les pièces ou éléments exigés au titre de chacune 
des enquêtes initialement requises ainsi qu’une note de présentation non technique du projet. 

Dépôt du dossier d'enquête publique unique au guichet 

unique des Services de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine 



ENQUÊTE PUBLIQUE INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 

MEDIATERRE CONSEIL PARC NATUREL URBAIN – PRAIRIES SAINT-MARTIN 77 

Conformément aux articles L. 123-6, R. 123-7 et R. 123-8, R. 214-6 du Code de l’environnement et aux 
articles R. 112-14 à R. 112-7 et R. 131-3 du Code de l'expropriation, ce dossier comprend, outre la 
présente note de présentation non technique, les pièces suivantes : 

 

- Pièce II : Notice explicative 

- Pièce III : Plan de situation 

- Pièce IV : Plan général des travaux et périmètre du projet 

- Pièce V : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

- Pièce VI : Appréciation sommaire des dépenses 

- Pièce VII : Etude d’impact 

- Pièce VIII : Avis de l’Autorité environnementale 

- Pièce IX : Dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 

- Pièce X : Bilan de la concertation préalable 

- Pièce XI : Dossier de cessibilité 

- Pièce XII : Informations juridiques et administratives 

 

2.3 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L ’ENQUÊTE  

 
L'organisation et le déroulement de l'enquête publique sont décrits aux articles L. 123-3 et suivants ainsi 
que R. 123-2 et suivants du Code de l'environnement. La teneur de ces textes est ci-après résumée. 
 

2.3.1  OUVERTUR E D E L ’EN QU ÊTE  

 
L’enquête publique unique est ouverte et organisée par le Préfet du département d’Ille-et-Vilaine 
(autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête). Celui-ci saisit, en vue de la désignation du 
commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, le président du Tribunal 
Administratif et lui adresse une demande qui précise l’objet de l’enquête ainsi que les périodes 
d’enquête proposées et comporte les résumés non techniques de l’étude d’impact et du dossier Loi sur 
l’Eau. 
 
Le président du Tribunal Administratif désigne dans un délai de 15 jours, et selon la nature et 
l'importance des opérations, soit un commissaire enquêteur soit les membres, en nombre impair, d’une 
commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président. Il nomme également un (ou plusieurs) 
suppléant(s) au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête qui remplace(nt) 
le titulaire en cas d'empêchement et exerce(nt) ses (/leurs) fonctions jusqu’à terme de la procédure.  
 
Hormis le cas du remplacement d'un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant n'intervient pas 
dans la conduite de l'enquête ni pour l'élaboration du rapport et des conclusions qui restent de la seule 
compétence du commissaire enquêteur ou des membres de la commission titulaires. 
 
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, le Préfet adresse à chacun d'entre eux, 
suppléant (s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu'il est 
disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier. 
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Le Préfet précise par arrêté, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation 
avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête : 
 

- l’objet de l’enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, la date à laquelle 
celle-ci sera ouverte et sa durée, 

- la ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l’enquête et les autorités compétentes 
pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation, 

- le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, 
et de leurs suppléants, 

- les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et 
présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux 
d’enquête, l’arrêté désigne parmi eux le siège de l’enquête, où toute correspondance relative à 
l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête, 

- les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée 
par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations et lui permettre de consulter un exemplaire du dossier 

- le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échanges envisagées, 

- la durée et les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, 

- l’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier 
comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu 
où ces documents peuvent être consultés, 

- l’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du Code de l'environnement ou de 
l’article L. 121-12 du Code de l’Urbanisme et le lieu où il peut être consulté, 

- l’identité de la ou des personnes responsables du projet ou de l’autorité auprès de laquelle des 
informations peuvent être demandées, 

- le cas échéant, l’adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l’enquête 
pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par 
voie électronique. 

 
Toute personne peut, sur demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique 
auprès du Préfet dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 
 
 

2.3.2  DUR ÉE DE L ’EN QUÊT E  

 
La durée de l'enquête publique est fixée par le Préfet. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours 
et ne peut excéder deux mois (sauf en cas de poursuite de l’enquête après une suspension autorisée 
ou d’enquête complémentaire - dispositions des articles R. 123-22 ou R. 122-23 du Code de 
l'environnement). 
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Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut toutefois, par décision 
motivée et après en avoir informé le Préfet, prolonger celle-ci pour une durée maximale de 30 jours. 
Dans ce cas, sa décision devra être notifiée au Préfet au plus tard huit jours avant la fin de l’enquête. 
 
Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la 
fin de l’enquête, par affichage ainsi que par tout autre moyen approprié. 
 

2.3.3  PUBLICIT É DE L ’ENQUÊT E  

 
Un avis portant à la connaissance du public les indications mentionnées par l’arrêté d’ouverture de 
l’enquête est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et 
rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans 
le département concerné.  
 
Cet arrêté est en outre publié par voies d’affiches dans les communes sur le territoire desquelles 
l’opération est projetée ainsi que les autres communes où l’opération paraît de nature à faire sentir ses 
effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le 
régime, le niveau ou le mode d’écoulement des eaux. 
 
Le Préfet désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout 
autre procédé.  
 
Sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le 
projet. 
 
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de 
celle-ci.  
 

L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de la Préfecture, lorsque celle-ci dispose d'un 
site.  
 

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le 
responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du 
projet.  
 

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou des voies publiques, et être conformes à des 
caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, savoir : 
 

- mesurer au moins 42 × 59,4 cm (format A2) 
- comporter : 

* le titre « AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE » en caractères gras majuscules d’au 
moins 2 cm de hauteur 

* les informations visées à l’article R. 123-9 du Code de l’Environnement en caractères noirs 
sur fond jaune (Arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de 
l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R. 123-11 du Code de 
l’Environnement). 

La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de 
l'enquête publique. 
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2.3.4  INFOR MATION  ET  A VIS D ES C OMMUN ES  

 
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l’ouverture de l’enquête, 
au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n’a pas été 
désignée comme lieu d’enquête. 
 
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en 
application des réglementations particulières, ou lorsqu’est communiquée à la commune l’adresse du 
site internet où l’intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier 
est adressé à chaque commune qui en fait la demande expresse. 
 

Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé le dossier d’enquête est appelé à donner 
son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en 
considération que les avis exprimés, au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre 
d’enquête. 
 

2.3.5  JOUR S ET H EUR ES D E L ’EN QU ÊTE  

 
Les jours et heures ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et 
présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de 
la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum 
les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier; ils 
peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les 
samedis, dimanches et jours fériés. 
 

2.3.6  OBSERVATION S DU  PUBL I C  

 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au 
public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus 
de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. 
 
Pendant la durée de l’enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent 
être consignées sur le registre d’enquête tenu à sa disposition dans le lieu où est déposé le dossier. 
 
L’enquête étant unique, elle fait l’objet d’un registre unique. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté 
et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d’enquête ou l’un des 
membres de celle-ci. 
 
Les observations du public peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur ou 
au président de la commission d'enquête, au siège de l’enquête, et le cas échéant, selon les moyens de 
communication électronique indiqués dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Elles sont tenues à la 
disposition du public au siège de l’enquête dans les meilleurs délais. 
 
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la 
demande pendant toute la durée de l'enquête. 
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2.3.7  COMMU NICAT ION D E DOC U MENT S ET VISIT E  DES L IEUX  

 
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public, le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable 
du projet ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.  
 
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet sont versés au dossier tenu 
au siège de l'enquête.  
 

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête 
mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. 
 

Le commissaire enquêteur peut également visiter les lieux concernés par le projet, à l’exception des 
lieux d’habitation. Dans ce cas, il en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires 
et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.  
 

Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur 
ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. 
  

2.3.8  AUDIT ION D E PERSON NES  PAR L E COMMISSA IRE E N QU ÊTEU R  

 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut auditionner toute personne 
ou service qu’il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet soumis à 
enquête publique. Le refus, éventuel, motivé ou non, de demande d’information ou l’absence de 
réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dans 
son rapport. 
 
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les 
spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut 
désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de 
cette expertise est à la charge du responsable du projet. 
 

2.3.9  RÉU NION D ’ INF OR MATION ET  D ’ÉCHAN GE A VEC L E PUBL IC  

 
Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet ou les conditions de déroulement de l'enquête 
publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe le Préfet ainsi que le 
responsable du projet en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.  
 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec le 
Préfet et le responsable du projet, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de 
cette réunion.  
 

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée selon les modalités décrites à l'article 
R. 123-6 du Code de l'environnement pour permettre l'organisation de la réunion publique. 
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A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le 
président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet 
ainsi qu'au Préfet. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet 
sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport 
de fin d'enquête.  
 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de 
ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange 
avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes 
présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête 
au Préfet. 
 

Les frais d’organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet. 
 

2.3.10  CLÔT URE D E L ’EN QU ÊTE  

 
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur 
ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les 
registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête et clos par lui.  
 

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet et lui communique les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse.  
 

Le responsable du projet, dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.  
 

Avec la clôture de l’enquête, s’achève la possibilité pour le public comme pour le maître d’ouvrage de 
s’exprimer. 
 
 

2.3.11  A  L ’ ISSU E D E L ’EN QU ÊTE PUBL IQUE  

 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées 
dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête.  
 
A cette fin il transmet au Préfet l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, 
accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il 
transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal 
administratif. 
 
Si le délai précité ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le Préfet, après avis du responsable du 
projet. 
 
Le rapport doit relater le déroulement de l'enquête, examiner les observations recueillies et faire état 
des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du 
maître d'ouvrage. 
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Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le 
dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-
propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet en 
réponse aux observations du public. 
 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables 
au projet. 
 
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics. 
 
Si, à l'expiration du délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête, le commissaire enquêteur ou 
la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif 
pour le dépassement du délai, le Préfetpeut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en 
demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au 
président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur 
ou la commission d'enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou 
une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport 
et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination. 
 
A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le Préfet, 
lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de 
constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le 
conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.  
 
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le 
conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la 
commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du président 
du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est 
réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est 
pas susceptible de recours.  
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou 
de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut 
également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il 
constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une 
irrégularité dans la procédure.  
 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions 
complétées au Préfet et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois. 
 
Enfin, le Préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du 
projet ainsi qu’à la mairie de la commune où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture du département 
concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de 
clôture de l'enquête.  
 
Lorsque l'avis d'ouverture de l'enquête a été publié sur le site internet de la Préfecture, le Préfet publie 
le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même 
site et le tient à la disposition du public pendant un an.  
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2.3.12  SUSPEN SION  D E L ’EN QU ÊTE  

 
Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet estime nécessaire d'apporter à celui-ci 
des modifications substantielles, le Préfet peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois.  
 
Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois. 
 
Pendant ce délai, le nouveau projet accompagné de l'étude d'impact intégrant ces modifications, est 
transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. A l'issue 
de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées, l'enquête est prolongée 
d'une durée d'au moins trente jours. 
 
L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée dans ces conditions est menée, si 
possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un 
nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information 
des communes conformément à l'article R 123-12 du Code de l'environnement. 
 
L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.  
 
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : 
 

- une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet par rapport à sa version 
initialement soumise à enquête, 

- l'étude d'impact intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'Autorité environnementale 
portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.  

 

2.3.13  ENQU ÊT E C OMPL ÉMENTA IR E  

 
Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne 
responsable du projet peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en 
modifient l'économie générale, demander au Préfet d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les 
avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. 
 
Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après 
clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. 
 
Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet accompagné de l'étude 
d'impact intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement. 
 
Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée dans ces conditions, elle porte sur les avantages et 
inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement.  
 
L'enquête complémentaire, d'une durée minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées 
aux articles R 123-9 à R 123-12 du Code de l'environnement. 
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Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :  
 

- une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet par rapport à sa version 
initialement soumise à enquête, 

- l'étude d'impact intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'Autorité environnementale 
portant sur cette étude d'impact actualisée. 

 
L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R123-18 du Code de 
l'environnement. 
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à 
l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de 
l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public 
dans les conditions définies à l'article R 123-21 du Code de l'environnement. 
 

2.3.14  PROR OGAT ION D E LA  DU R ÉE D E VALID ITÉ  D ’U NE EN QU ÊTE PU BLIQU E  

 
Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été 
entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une 
nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la 
durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue 
de laquelle l'enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de 
l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des 
modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont 
intervenues depuis la décision arrêtant le projet.  
 

2.3.15  FRAIS D E L 'EN QU ÊTE  

 
Le responsable du projet prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. 
 
Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, 
dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le 
conseiller délégué à cet effet.  
 

2.3.16  CONTENT IEUX  

 
Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des 
conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette 
demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la 
légalité de celle-ci. 
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Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique 
requise par le Code de l'environnement ait eu lieu. 
 
Il en va de même en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou 
de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du Code de 
l'environnement. 
 
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale 
ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de 
déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération 
concerné. 
 

3 AU-DELÀ DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

 

3.1 DÉCLARATION D ’UTILITÉ PUBLIQUE  

Une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût 
financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social et les atteintes à d’autres intérêts publics 
qu’elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. 
 
L’utilité publique est déclarée par arrêté du préfet du lieu des immeubles faisant l’objet de l’opération 
lorsque l’opération se situe sur le territoire d’un seul département. 
 
La décision de refus de déclarer l’utilité publique d’un projet ou d’une opération doit être motivée et 
comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait la justifiant. 
 
En toute hypothèse, la décision prise par le Préfet doit intervenir au plus tard un an après la clôture de 
l’enquête préalable. 
 
Passé ce délai, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête. C’est le Préfet, après la prise en compte 
de l’avis du Commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête, qui déclare ou non, le projet d’utilité 
publique. 
 
L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai pendant lequel l’expropriation devra être réalisée. Ce 
délai ne peut, si la déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. 
 
Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d’aménagement 
approuvés, aux plans d’urbanisme approuvés et aux plans d’occupation des sols approuvés. 
 
Lorsque le délai accordé pour réaliser l’expropriation n’est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la 
même forme que l’acte déclarant l’utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les 
effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale à condition que des 
circonstances nouvelles n'y fassent pas obstacle. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que 
par décret en Conseil d’Etat. 
 
Lorsqu’un délai d’un an s’est écoulé à compter de la publication d’un acte portant déclaration d’utilité 
publique d’une opération, les propriétaires des terrains à acquérir compris dans cette opération peuvent 
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mettre en demeure la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la déclaration d’utilité publique 
est intervenue de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans un délai de deux ans à compter du jour 
de la demande. 
 
Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d’un an sauf dans les cas où une décision de sursis 
à statuer a été opposée antérieurement à l’intéressé en application des dispositions du Code de 
l’urbanisme. 
 
A défaut d’accord amiable à l’expiration de ce délai, le juge de l’expropriation saisi par le propriétaire, 
prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d’expropriation. 
 
L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou 
personnels existants sur l’immeuble cédé. 
  

3.2 ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ  

 
L’emprise précise de l’opération ayant été définie, une enquête parcellaire est organisée conjointement 
pour déterminer les immeubles devant être expropriés afin de permettre la réalisation de l’opération 
déclarée d’utilité publique.  
 
A l'issue de l'enquête parcellaire, le Préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou 
des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. 
 
Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 122-7 du Code de 
l'expropriation, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'arrêté de cessibilité précise 
l'emplacement de la ligne divisoire. 
 
L'arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne 
publique propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, pris 
conformément à l'article L. 121-1 du Code de l'expropriation. 
 
En cas de désaccord entre le bénéficiaire de cet acte et la personne propriétaire, le juge de 
l'expropriation fixe les modalités de répartition des charges de gestion entre ces personnes ainsi que la 
réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire.  
 
 
 

3.3 POURSUITE DE LA PROCÉDURE D 'EXPROPRIATION :  PHASE JUDICIAIRE  

 
Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord 
amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et 
de l'arrêté de cessibilité. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il ait 
procédé au paiement des indemnités d'expropriation ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de 
le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'il ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre 
d'un local de remplacement. 
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Les indemnités d'expropriation sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation 
désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande 
instance. Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, 
causé par l'expropriation. La juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens 
à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. 
 

3.4 AVIS DU CONSEIL DÉPARTEMENT DE L ’ENVIRONNEMENT ET DES R ISQUES 

SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES (CODERST) 

 
Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le Préfet fait établir un rapport sur la demande 
d'autorisation présentée au titre de la loi sur l’eau et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est 
présenté au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST) avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions 
envisagées.  
 
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un 
mandataire. Il est informé, par le Préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la 
réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions évoquées précédemment. 
 

3.5 ARRÊTÉ STATUANT SUR LA DEMANDE D ’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI 

SUR L ’EAU  

 
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le Préfet, à la connaissance du pétitionnaire, 
auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, 
au Préfet, directement ou par mandataire.  
 
Le Préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la Préfecture du rapport et des conclusions 
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête transmis par leurs soins. En cas 
d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne 
peut être supérieur à deux mois.  
 
La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant 
l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en 
cas d'avis défavorable du CODERST. 
 
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Il fixe également les moyens d'analyse, de 
mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de 
leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont 
portés à la connaissance du préfet.  
Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire 
de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident. 
 

3.6 DÉCLARATION DE PROJET  
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Instauré par la loi SRU, l’article L126-1 du Code de l’Environnement a introduit l’obligation pour les 
collectivités territoriale ou leurs groupements de se prononcer par une « déclaration de projet » sur 
l’intérêt général de l’opération qui a fait l’objet d’une enquête publique.  
 
Cette déclaration de projet mentionne l’objet tel qu’il figure au dossier d’enquête et comporte les motifs 
et les considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. Elle indique le cas échéant la nature 
et les motifs des principales modifications qui sans en altérer l’économie générale, sont apportées au 
projet au vu des résultats de l’enquête publique. 
 
Si la déclaration de projet n’est pas intervenue dans un délai d’un an à compter de la clôture de 
l’enquête, l’opération ne peut être réalisée sans nouvelle enquête. En l’absence de déclaration de projet, 
aucune autorisation ne peut être délivrée.  
 
Il appartiendra au Conseil Municipal de la ville de Rennes de se prononcer sur l’intérêt général du projet 
d’aménagement du Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin au vu des résultats de l’enquête 
publique. 
 

3.7 PROCÉDURES COMPLÉMENTAIRES  

 
 Dossier de dérogation relative à la destruction d’habitats d’espèces protégées 

 
Malgré les mesures mises en place, le projet peut entrainer la destruction d’espèces protégées et 
d’habitats, ce qui, conformément aux articles L 414-1 et L 414-2 du Code de l’Environnement, nécessite 
la réalisation d’un dossier de demande de dérogation à la protection des espèces dans le cadre de 
projets d’aménagements ou à buts scientifiques, communément appelées dossier CNPN (Conseil 
National pour la Protection de la Nature). Le dossier CNPN a reçu un avis favorable de la DREAL et du 
CNPN (avis joints en annexe).  
 
Ce dossier a été réalisé en parallèle de l’étude d’impact et du dossier loi sur l’eau. 
 
 Archéologie préventive 

 
Le Service Régional de l’Archéologie (SRA) de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
de Bretagne indique que le secteur d’étude, bien que peu documenté dans l’état actuel des 
connaissances, présente un grand intérêt archéologique. 
 
Cette observation est susceptible de conduire à des prescriptions particulières au titre de l’archéologie 
préventive. En effet, conformément à la législation en vigueur (Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative 
à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002), il appartient au 
Préfet, via le Service Régional de l’Archéologie, de se prononcer sur la nécessité ou non, d’établir sur 
ce projet une prescription de diagnostic archéologique. 
 
En raison de la présence de sites dans l’emprise du secteur d’étude ou à sa proximité immédiate, le 
Préfet de Région sera susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable 
aux travaux envisagés. A l’issue de cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il 
pourra être prescrit la réalisation de fouilles préventives complémentaires ou bien la conservation de 
vestiges identifiés. 
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Dans tous les cas, en cas de découverte fortuite de vestiges lors des travaux, des mesures spécifiques 
seront prises en collaboration avec le Service Régional de l’Archéologie. 
 
 Permis d’aménager 

 
Conformément à l’article R 421-19 du Code de l’Urbanisme, la réalisation du projet est assujettie à la 
délivrance d’un permis d’aménager. 
 
L’article R.421-19 du Code de l’urbanisme recense les hypothèses imposant l'obtention d'un permis 
d’aménager préalablement au démarrage des travaux : 
 

- b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre 
II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; 

- d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 
111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du 
code du tourisme ; 

- g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; 
- h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie 

supérieure à deux hectares ; 
- k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les 

affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, 
ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur 
une superficie supérieure ou égale à deux hectares.  

 

Le permis d’aménager du projet s’inscrit dans ce dernier cas de figure (k). Cette autorisation de droit 

des sols sera déposée ultérieurement. 

Par ailleurs, dans la mesure où ce permis d'aménager porte sur une opération d'une superficie 
supérieure à 10 hectares, il doit obligatoirement faire l'objet d'une étude d'impact environnementale en 
application de la rubrique 33 de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du Code de 
l'environnement et de l'article R. 441-5 du Code de l'urbanisme. 

 

Il sera donc fait application de l’article R.423-58 du Code de l’urbanisme qui prévoit que : 

 

" Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions 
prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et que l'avis de mise 
à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à 
nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des 
modifications substantielles après la clôture de l'enquête". 

 

3.8 ETUDES DE DÉTAIL  

 
La Ville de Rennes engagera, en étroite concertation avec l’ensemble des partenaires concernés 
(équipe de concepteurs…), les études de détail nécessaires à la définition précise du projet. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834991&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le projet qui sera effectivement réalisé pourra différencier de celui faisant l’objet du présent dossier, 
pour tenir compte notamment des observations recueillies au cours de la présente enquête. Si des 
modifications substantielles en résultaient, une nouvelle enquête s’avérerait nécessaire. 
 
 

3.9 CONSULTATIONS DES ENTREPRISES  

 
Une fois le projet validé, la conclusion des marchés de travaux devant conduire à la réalisation de 
l'opération sera précédée de l'organisation d'une procédure de mise en concurrence. 
 

3.10  CONSTRUCTION ET MISE EN SERVICE  

 
Pendant la phase de construction, le maître d’ouvrage veillera à la mise en œuvre des dispositions 
arrêtées lors des études de détails.  
 
Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, 
d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité devront également satisfaire aux prescriptions fixées 
par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.  
 
Avant la mise en service, un contrôle de conformité sera effectué. 
 

4 TEXTES RÉGISSANT L’ENQUÊTE 

 
La présente enquête et les procédures correspondantes sont régies par plusieurs textes. 
 

4.1 TEXTES GÉNÉRAUX  

- Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

- Code de l’environnement 

- Code de l’urbanisme 

-  Code général des collectivités territoriales 

- Code du patrimoine 

- Code forestier 

- Code rural 

- Code du domaine de l’état 

- Code général de la propriété des personnes publiques. 

 

4.2 TEXTES RELATIFS AUX ENQUÊTES PUBLIQUES  

- articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-46 du Code de l’environnement 
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- décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d'affecter l'environnement 

- articles L. 110-1 à L. 112-1 et R. 111-1 à R. 112-27 du Code de l'expropriation 

- articles L. 131-1 et R. 131-1 à R. 131-14 du Code de l'expropriation. 

 

4.3 TEXTES RELATIFS AUX ÉTUDES D ’ IMPACT ET À LA SAISINE DE L ’AUTORITÉ 

ENVIRONNEMENTALE  

- directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement 

- directive n°2003/4/CE du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2003 concernant 
l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 
90/313/CEE du Conseil 

- directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement 

- loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

- articles L.122-1 à L.122-3-3 du Code de l’environnement 

- décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 

- décret n°201109-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en 
matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du Code de l’environnement 

- articles R.122-1 à R.122-15 du Code de l’environnement. 

 

4.4 TEXTES ET CIRCULAIRES RELATIFS À LA PROTECTION DE LA NATURE  

- loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et décret n°77-1141 du 12 
octobre 1977, modifié par le décret n°93-245 du 25 février 1993 qui en précise le contenu et les 
modalités pratiques 

- loi n°2010-488 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi 
grenelle II), votée le 29 juin 2010 par l’Assemblée Nationale 

- articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du Code de l’environnement. 

 

4.5 TEXTES RELATIFS À LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET AUX  

MILIEUX AQUATIQUES  

- directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE) établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 

- directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration 

- directive Inondations 2007/60/CE 
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- directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité 
environnementale dans le domaine de l’eau 

- loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques 

- articles L. 210-1 et suivants et L. 214-1 et suivants du Code de l’Environnement instituant les 
régimes d’autorisation et de déclaration 

- articles L.216-1 à L.216-14 du Code de l'environnement relatifs aux sanctions administratives et 
pénales 

- décrets n°93-742 et n°93-743 du 29 mars 1993, modifiés pris pour l'application de la loi n° 92-3 
du 3 janvier 1992 sur l'eau 

- décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages 
hydrauliques 

- articles R.214-1 à R.214-56 du Code de l’environnement définissent la nomenclature et les 
dispositions applicables aux « installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) » soumis à 
autorisation ou déclaration 

- articles R.216-1 à R.216-17 du Code de l’environnement relatifs aux sanctions administratives 
et pénales. 

 

4.6 TEXTES RELATIFS À LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS  

- directive du 23 octobre 2007 (2007/60/CE) relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation, 

- articles L.561-1 à L.566-13 du Code de l’environnement, 

- articles R.561-1 à R.566-18 du Code de l’environnement. 

 

4.7 TEXTES RELATIFS À LA PROTECTION CONTRE LE  BRUIT  

- directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement 

- Ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 
2002/49/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la 
gestion du bruit dans l'environnement 

- ordonnance n°2000-914 du 18 Septembre 2000 

- articles L. 571-1 à L. 572-11 et R. 571-1 à R. 572-11 du Code de l’environnement  

- décret 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le Code de l’Urbanisme 

- arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport 
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par 
le bruit 

- arrêté du 5 décembre 2006, relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=980DB9F94A837DC733EA8A79209C867B.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000030591079&dateTexte=20150515
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=980DB9F94A837DC733EA8A79209C867B.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000030591079&dateTexte=20150515
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=980DB9F94A837DC733EA8A79209C867B.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000030591079&dateTexte=20150515
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4.8 TEXTES RELATIFS À LA PROTECTION DE L ’AIR  

- règlement 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone 

- directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la 
qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe 

- constitutionnalisation par la charte de l’environnement du principe du droit de chacun à respirer 
un air qui ne nuise pas à sa santé 

- loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, dite LAURE, 
codifiée aux articles L.220-1 et suivants du Code de l’environnement 

- articles L. 122-3 et L.220-1 et suivants du Code de l’environnement, rendant nécessaire à 
compter du 1er juillet 1997, pour la réalisation d'infrastructures de transport, une analyse des 
coûts collectifs des pollutions et des nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi 
qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet 

- articles R.221-1 et suivants du Code de l’environnement. 

 

4.9 TEXTES RELATIFS À LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  

- directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 

- directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant 
la conservation des oiseaux sauvages 

- convention de Berne, adoptée le 19 septembre 1979, relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l’Europe 

- loi n°76-629 du 10 juillet 1976, partiellement abrogée par l’ordonnance n° 2000-914 du 18 
septembre 2000 adoptant la partie législative du Code de l'environnement 

- articles L.411-1 à L.411-6 et R.411-1 et suivants du Code de l’environnement. 

 

4.10  TEXTES RELATIFS AUX SITES NATURA 2000 

- directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 

- directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant 
la conservation des oiseaux sauvages 

- articles L.414-1 à L.414-7 et articles R.414-1 à R.414-27 du Code de l’environnement. 

 

4.11  TEXTES RELATIFS AUX S ITES ET PAYSAGES  

- convention européenne du paysage 20 octobre 2000 

- articles L.350-1 à L.350-2 du Code de l’environnement 

- article L.582-1 du Code de l’environnement relatif à la pollution visuelle 
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- articles R.350-1 à R.350-15 et L. 411-5 du Code de l’environnement portant sur la protection et 
la mise en valeur des paysages et la modification de certaines dispositions législatives en 
matière d'enquêtes publiques. 

 

4.12  TEXTES RELATIFS À LA PROTECTION DU PATRIMOINE  

- convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 

- articles L.313-1 à L.313-2-1 et L.313-11 à L.313-15 et L.480-1 du Code du patrimoine 

- articles L.621-1 à L.624-7 du Code du patrimoine 

- articles L.642-1 à L.642-10 du Code du patrimoine 

- articles L.641-1, L.641-2 et D.641-1 du Code du patrimoine renvoyant au Code de l’urbanisme 

- articles R.313-1 à R.313-22 du Code du patrimoine 

- articles R.621-1 à R.621-97 du Code du patrimoine 

- articles D.642-1 à R.642-29 du Code du patrimoine. 

 

4.13  TEXTES RELATIFS AUX FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES  

- convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 

- convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe du 3 octobre 1985 

- convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique du 16 janvier 
1992 

- loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive 

- loi n°2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à 
l'archéologie préventive 

- articles L.521-1 à L.524-16 du Code du patrimoine 

- articles L.531-1 à L.532-14 du Code du patrimoine 

- articles R.522-1 à R.524-33 du Code du patrimoine 

- articles R.531-1 à R.532-20 du Code du patrimoine 

- Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 « relatif aux procédures administratives et financières en 
matière d’archéologie préventive ». 

 

4.14  TEXTES RELATIFS À L ’URBANISME  

- loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains 
(SRU) 

- ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d'urbanisme 

- ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au 
régime des autorisations d'urbanisme 
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- loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

- décret n°2001-260 du 27 mars 2001 pris pour l’application de la loi SRU 

- décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 
décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

10/09/2012 ET DU 11/05/ 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Ville de Rennes

	

(Séance du 10 se; teimbre 2012;
LRl

	

---

DCM 2012-0486 - Aménagement et services urbains, environs nnent - Farc'naturel Urbain
des Prairies Saint-Martin - Modalités de la concertation

M. Hervé :

Je vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de délibération
suivant, qui vous a été présenté en commission aménagement et développement durable :

Rapport,

Par délibération n° 2011-0484 du 03 octobre 2011, vous avez approuvé le
programme du concours restreint de maîtrise d'oeuvre et le coût prévisionnel d'opération du
Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin.

Par délibération n° 2012-0313 du 04 juin 2012, vous avez pris acte du choix du
lauréat du concours de maîtrise d'oeuvre : l'équipe BASE (mandataire) / CSD / 1NGEROP /
DVVD (cotraitants).

Le projet des Prairies Saint-Martin s'inscrit dans les principes de
développement durable de la Ville de Rennes. Il concourt à la mise en oeuvre du « Plan
Bleu » du projet urbain rennais. En grande partie inondable et situé à proximité du centre-
ville, ce site de 29 ha a pour vocation l'aménagement d'un parc naturel urbain par :

• Le développement du potentiel attractif des prairies Saint-Martin et de sa
fréquentation par les Rennais, en lien avec l'esprit du site, l'activité des quartiers
riverains et dans le respect de la fragilité des écosystèmes présents ou en devenir,

• La valorisation écologique et paysagère de la rivière, des prairies humides et de la
ripisylve, la renaturation et la restauration des corridors écologiques,

• Le développement du champ d'expansion des crues et la reconstitution du lit majeur
de la rivière, au droit du bras naturel de 1'Ille,.

• Le renforcement de l'identité des lieux, tout particulièrement en révélant la présence
de l'eau sous toutes ses formes,

• L'implantation d'un troupeau pour permettre une gestion pastorale des espaces
naturels et assurer par sa présence une animation permanente sur le site,

• La recomposition de la frange bâtie du canal et la requalification de sa berge, pour
constituer une couture avec le tissu urbain,

• Le développement de liaisons transversales avec le centre-ville et les quartiers
périphériques,

Le projet retenu permet la conciliation optimale des principaux enjeux du
programme d'aménagement. Son objectif global est de travailler sur l'attractivité du lieu,
en y développant des usages et en l'ouvrant sur la ville, tout en préservant ses qualités



naturelles et paysagères. Le caractère inondable du site est mis en avant et permet la
création de paysages naturels qualifiants.

ConforméniPitt à l'article L 300-2 du Code de l'Urbanisme, les Rennais, les
associations et les autres personnes publiques et privées concernées, seront associés à la
concertation, pendant toute la durée de l'élaboration du projet. Le bilan de cette
concertation sera soumis à l'approbation du Conseil Municipal. La concertation publique
autour du projet sera menée selon les modalités suivantes :

- Information du public au minimum 15 jours avant le lancement effectif de la
concertation.

- Registre d'observation mis à la disposition du public
- Réunions publiques d'information et de restitution des ateliers
- ateliers thématiques et créatifs avec les Rennais
- atelier technique avec les représentants d'associations
- articles d'information dans la presse locale

J'ai l'honneur de vous demander, mes chers collègues, de bien vouloir
approuver les objectifs et les modalités de la concertation ci-dessus exposés, concernant
l'aménagement du Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin.

Les conclusions du rapport sont adoptées par 49 voix pour, 2 voix contre
(Groupe Alliance Citoyenne) et 9 abstentions (Groupe Union pour Rennes Capitale).

Le débat relatif à cette délibération est inséré dans le document "Séance
publique du 10 septembre 2012 - Transcription des débats".

Transmis en Préfecture le : 18 septembre 2012
Affiché le : 18 septembre 2012

COPIE CQN

	

P
Le Fonctionnaire rrilorial Délégué



   

 …/… 

Ville de Rennes  
DJ/LR/SP (Séance du 11 mai 2015) 

 

DCM 2015-0173 - Aménagement et services urbains, environnement - Parc naturel 

urbain des Prairies Saint-Martin - Bilan de la concertation 
________ 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

________
 

Le conseil municipal a été appelé à siéger par l'envoi d'une convocation accompagnée 

de l'ordre du jour contenant une note de synthèse pour chaque dossier et adressée le 4 mai 2015, 

soit au moins cinq jours francs avant la séance.  

 

La séance publique est ouverte à 17 h 04 sous la présidence de Mme Appéré, Maire. 

Elle est interrompue de 17 h 07 à 17 h 20, de 19 h 40 à 20 h 15 et est levée à 23 h. 

PRESENTS : Mme Appéré, Maire ; M. Sémeril, Mme Robert (jusqu'à 22 h), 

M. Berroche, Mme Rault, M. Bourcier, Mme Briéro, M. Hervé, Mmes Briand, Bougeard, M. Careil, 

M. Chardonnet (à partir de 17 h 16), Mme Médard, M. Goater, Mme Noisette, M. Lahais, 

Mme Rousset, M. Le Moal, adjoints ; MM. Léziart, Le Gargasson, Ech-Chekhchakhi, 

Mme Debroise (à partir de 17 h 12), MM. Guillotin, Puil, Mmes Eglizeaud, M. Maho-Duhamel, 

Mmes Marie, Pellerin, Phalippou, M. Morel, Mmes Condolf-Férec, Letourneux (à partir de 17 h 33), 

MM. Hamon, Jégou, Mmes Faucheux, Andro (à partir de 17 h 25), Krüger, Rougier, Sohier, 

MM. Nadesan, Theurier, Pommier, Mme Daunis, MM. Tual, Pelle (de 17 h, Caron (à partir de 

18 h 32), Mme Rolandin (à partir de 17 h 40), MM. Le Brun (à partir de 17 h 16), Cressard, 

Mme Jouffe (à partir de 17 h 40), M. Plouvier (de 17 h 16 à 21 h 15), Mme Dhalluin, M. Guiguen, 

conseillers municipaux. 

 

ABSENTS avec procuration de vote : Mme Robert représentée par M. Sémeril (à 

partir de 22 h – rapport 152 et suivants), M. Le Bougeant représenté par Mme Briéro, 

Mme Marchandise-Franquet représentée par Mme Rougier, Mme Debroise représentée par 

M. Maho-Duhamel (jusqu'à 17 h 12 – rapport 117), M. Besnard représenté par Mme Rousset, 

Mme Saoud représentée par M. Chardonnet (à partir de 17 h 16 – rapports 173 et suivants), 

M. Chavanat représenté par M. Plouvier (de 17 h 16 à 21 h 15 –rapports 173 à 157), 

Mme de Villartay représentée par M. Caron (à partir de 18 h 32 – rapports 173 et suivants), 

Mme Jouffe représentée par M. Le Brun (de 17 h 16 à 17 h 40), Mme Benmerah représentée par 

Mme Rolandin (à partir de 17 h 40 – rapports 173 et suivants), Mme Bouvet représentée par 

M. Pelle (de 17 h 45 à 22 h 30 – rapports 173 à 166).  

ABSENTS sans procuration de vote : M. Chardonnet (jusqu'à 17 h 16 – rapport 

117), Mme Letourneux (jusqu'à 17 h 33 – rapport 117), Mme Andro (jusqu'à 17 h 25 – rapport 

117), M. Pelle (jusqu'à 17 h 45 et à partir de 22 h 30 – rapports 117, 167 et suivants), M. Caron 

(jusqu'à 18 h 32 – rapport 117 ), M. Chavanat (jusqu'à 17 h 16 et à partir de 21 h 15 – rapports 117, 

212 et suivants), Mme Rolandin (jusqu'à 17 h 40 – rapport 117), M. Le Brun (jusqu'à 17 h 16 – 

rapport 117), Mme de Villartay (jusqu'à 18 h 32 – rapport 117), Mme Jouffe (jusqu'à 17 h 16 – 

rapport 117), M. Plouvier (jusqu'à 17 h 16 et à partir de 21 h 15 – rapports 117, 212 et suivants), 

Mme Benmerah (jusqu'à 17 h 40 – rapport 117), Mme Bouvet (jusqu'à 17 h 45 et à partir de 

22 h 30 – rapports 117, 167 et suivants). 

 

Les rapports ont été présentés dans l'ordre suivant : 117, 173, 174, 171, 172, 178, 177, 

141, 122, 123, 175, 179, 125, 118, 156, 157, 212, 134, 119 à 121, 124, 126 à 133, 135 à 140, 142 à 

155, 158 à 170, 176, 180 à 211, 213 à 220. 

 

M. Lahais est nommé secrétaire et le compte rendu sommaire de la séance ordinaire 

du 9 mars 2015 est adopté. 
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M. Guillotin : 

 

Je vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de délibération 

suivant, qui vous a été présenté en commission aménagement et développement durable : 

 

 

 Rapport, 

 

Par délibération n° 2011-0484 du 3 octobre 2011, vous avez approuvé le 

programme du concours restreint de maîtrise d'œuvre et le coût prévisionnel d'opération 

du Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin. 

 

Par délibération n° 2012-0313 du 4 juin 2012, vous avez pris acte du choix du 

lauréat du concours de maîtrise d'œuvre : l'équipe BASE (mandataire)/CSD/INGEROP/DVVD 

(cotraitants). 

 

Par délibération n° 2012-0486 du 10 septembre 2012, vous avez approuvé 

les modalités de la concertation préalable de l'aménagement du Parc Naturel Urbain des 

Prairies Saint-Martin. 

 

I - RAPPELS PREALABLES 

 

A - Objectifs de l'aménagement (rappel de la délibération de septembre 

2012) : 

 

Le projet des Prairies Saint-Martin s'inscrit dans les principes de 

développement durable de la Ville de Rennes. Il concourt à la mise en œuvre du "Plan 

Bleu" du projet urbain rennais. En grande partie inondable et situé à proximité du 

centre-ville, ce site de 29 ha a pour vocation l'aménagement d'un parc naturel urbain 

par : 

 

- le développement du potentiel attractif des Prairies Saint-Martin et de sa 

fréquentation par les Rennais, en lien avec l'esprit du site, l'activité des quartiers 

riverains et dans le respect de la fragilité des écosystèmes présents ou en devenir ; 

 

- la valorisation écologique et paysagère de la rivière, des prairies humides 

et de la ripisylve, la renaturation et la restauration des corridors écologiques ; 

 

- le développement du champ d'expansion des crues et la reconstitution du 

lit majeur de la rivière, au droit du bras naturel de l'Ille ; 

 

- le renforcement de l'identité des lieux, tout particulièrement en révélant la 

présence de l'eau sous toutes ses formes ; 

 

- l'implantation d'un troupeau pour permettre une gestion pastorale des 

espaces naturels et assurer par sa présence une animation permanente sur le site ; 

 

- la recomposition de la frange bâtie du canal et la requalification de sa 

berge, pour constituer une couture avec le tissu urbain ; 
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- le développement de liaisons transversales avec le centre-ville et les 

quartiers périphériques. 

 

Le projet retenu permet la conciliation optimale des principaux enjeux du 

programme d’aménagement. Son objectif global est de travailler sur l’attractivité du 

lieu, en y développant des usages et en l’ouvrant sur la ville, tout en préservant ses 

qualités naturelles et paysagères. Le caractère inondable du site est mis en avant et 

permet la création de paysages naturels qualifiants. 

 

B - Dispositions arrêtées pour la concertation préalable (rappel) : 

 

En vue d'associer pendant toute la durée de l'élaboration du projet 

l'ensemble des acteurs concernés dont les Rennais, les associations et les autres 

personnes publiques et privées concernées, les modalités suivantes ont été approuvées 

précédemment : 

 

- information du public au minimum 15 jours avant le lancement effectif de 

la concertation, 

- registre d'observation mis à la disposition du public, 

- réunions publiques d'information et de restitution des ateliers, 

- ateliers thématiques et créatifs avec les Rennais, 

- atelier technique avec les représentants d'associations, 

- articles d'information dans la presse locale. 

 

II - MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION 

 

Les dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la concertation ont été 

suivies et enrichies des nombreux éléments suivants : 

 

Information préalable du public 

 

- Le 12 septembre 2012 : information par voie de presse du lancement de la 

concertation. 

 

- Le 2 octobre 2012 : présentation des grands axes du projet et informations 

sur le lancement de la concertation, dans le cadre de la programmation de Viva-cités, 

cycle de conférences et de débats citoyens. 

 

Registre d'observation mis à la disposition du public 

 

À partir du 16 octobre 2012, l'ensemble des Rennais ont été invités à donner 

leur avis et partager leurs idées sur le site internet de la ville, www.metropole.rennes.fr, 

et une page de discussion dédiée sur le site www.causes-communes.fr. 

  

Envoyé en préfecture le 22/05/2015

Reçu en préfecture le 22/05/2015

Affiché le 

ID : 035-213502388-20150511-2015_0173-DE

http://www.metropole.rennes.fr/
http://www.causes-communes.fr/


 
 
 

  …/… 

4 

Réunions, ateliers et restitution : 

 

a) Le 16 octobre 2012 : réunion publique de présentation du projet et de 

lancement de la concertation, organisée salle de la Cité. À l'issue de la  

réunion, un bulletin d'inscription aux ateliers de concertation a été 

distribué aux présents. De même, l'inscription a été relayée par la presse, 

le site internet de la ville et l'ensemble des Directions de quartiers. Un 

numéro de téléphone et une adresse mail ont également été mis à 

disposition à cet effet.  

b) Le 22 octobre 2012 : réunion de présentation du projet et d'échange avec 

les associations et partenaires institutionnels, dans les domaines de 

l'environnement, de la culture et des sports. 

c) Le 14 novembre 2012 : atelier de concertation "État des Lieux, 

patrimoine et valeur du lieu", sous forme de tables rondes et d'un temps 

de restitution. Les thématiques des Prairies Saint-Martin dans Rennes, 

des parcours, de l'eau, du patrimoine végétal, du savoir-faire horticole et 

du patrimoine bâti ont été développées. Cette réunion, pour laquelle près 

de 60 Rennais s'étaient inscrits, a fait l'objet d'un compte-rendu diffusé 

aux participants et aux absents. 

d) Le 17 décembre 2012 : atelier de concertation " Valeurs et dynamiques 

écologiques", sous forme de tables rondes et d'un temps de restitution. 

Les thématiques des Prairies Saint-Martin dans le réseau écologique, la 

biodiversité dans le site, les zones humides et inondables, la pédagogie 

et la gestion du lieu ont été développées. Cette réunion, pour laquelle 

plus de 60 Rennais s'étaient inscrits, a fait l'objet d'un compte-rendu 

diffusé aux participants et aux absents. 

e) Le 14 janvier 2013 : atelier de concertation " Usages et appropriations ", 

sous forme de tables rondes et d'un temps de restitution. Les thématiques 

de la variété des usages, des loisirs, des rassemblements et de la 

convivialité, des activités culturelles, évènementielles et pédagogiques 

ont été développées. Cette réunion, pour laquelle plus de 80 Rennais 

s'étaient inscrits,  a fait l'objet d'un compte-rendu diffusé aux 

participants et aux absents. 

f) Le 25 mars 2013 : un temps de restitution de la concertation a été 

proposé à l'ensemble des personnes inscrites aux ateliers. Cette réunion a 

été l'occasion de synthétiser les points de consensus, les requêtes 

spécifiques et les contradictions des participants, ainsi que de formaliser 

les éléments et adaptations que le maître d'œuvre s'engage ou non à 

étudier au cours de la prochaine phase du projet. 

g) Le 17 décembre 2013 : rencontre avec les représentants des associations 

naturalistes locales, présentation du diagnostic écologique du site, 

échange sur les résultats d’étude, les choix d’aménagements écologiques 

et le plan de gestion. 

h) Le 15 avril 2015 : rencontre avec les propriétaires résidants du canal 

Saint-Martin pour présenter les évolutions nécessaires du front bâti dans 

le projet d'aménagement. 
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Articles de presse : 

 

a) Le projet a fait l'objet d'articles dans la presse locale : le 12 septembre, 

les 02, 12, 13, 17, 19 et 24 octobre, les 12 et 27 novembre, le 

14 décembre 2012, le 21 janvier 2013, le 17 avril 2015 dans le journal 

Ouest-France, ainsi que les 10 et 13 septembre, les 10, 17 et 19 octobre  

2012, le 6 avril 2013, le 20 janvier, le 24 novembre 2014, le 10 mars 

2015 et le 17 avril 2015 dans le Mensuel de Rennes. 

b) Le journal Les Rennais a publié des articles dans ses numéros de 

septembre-octobre 2012 et mars-avril 2014. 

c) Dans ses éditions du soir, la chaîne de télévision TV Rennes a diffusé 

des informations les 16, 17 octobre 2012, 21 janvier 2014 et 16 avril 

2015. 

d) Dans la presse nationale des articles sont parus dans Le Point.fr des 11 

et 17 avril 2013, ainsi que dans le Télégramme du 25 novembre 2014. 

e) Le site internet de Rennes Métropole présente une information complète 

sur le site des Prairies Saint-Martin, le projet d'aménagement et la 

concertation, dans sa rubrique Grands Projets. Un lien vers le registre 

d'observation de Causes-communes.fr y est également présent. 

 

 

III – BILAN DE LA CONCERTATION 

 

Les principales préoccupations relevées ci-dessous sont apparues au cours 

des différentes rencontres et réunions citées ci-avant. Elles ont concerné, par ordre de 

fréquence décroissante : 

- le potentiel écologique des Prairies Saint-Martin, 

- l’identité du lieu liée au jardinage, au bâti et au passé industriel, 

- la liberté d'appropriation du site et la polyvalence des espaces, 

- l’accessibilité au site, 

- la mise en valeur des cours d’eau, 

- les besoins d’accueil et d’équipements pour les usagers, 

- la volonté de co-construction et animation de l’espace. 

 

Le potentiel écologique des Prairies Saint-Martin 

 

Certains Rennais s’inquiètent des caractéristiques de l’aménagement et 

redoutent la création d’un parc horticole suréquipé au détriment de la valeur écologique 

du lieu. 

 

Sur la base du diagnostic écologique réalisé, qui démontre la qualité limitée 

de certains espaces et la richesse non négligeable de certains autres, ainsi que les 

échanges avec les partenaires scientifiques et associatifs, le développement du potentiel 

écologique du site sera recherché. Les milieux d’intérêt écologique seront conservés et 

le panel de ces milieux enrichi, notamment avec la restauration des zones humides sur 

les anciens jardins ouvriers. Des espaces refuges pour la faune et la flore seront créés, 

les continuités écologiques des haies et des cours d’eau améliorés. Le projet favorisera 

l’implantation de végétaux locaux, une gestion adaptée aux spécificités de chaque 

milieu et un suivi naturaliste sur le long terme. Des observatoires permettront de 

découvrir les zones humides en assurant leur quiétude et un dispositif pédagogique sera 

élaboré. 
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L’identité du lieu liée au jardinage, au bâti et au passé industriel 

 

La suppression des jardins ouvriers pour cause de pollution suscitent une 

vive émotion, ainsi que la résorption du bâti, témoins d’une tranche de vie animée et 

identitaire des Prairies Saint-Martin. De même, les vestiges du passé industriel de la ZI 

Trublet marquent les esprits, même si l’appréciation de ce lieu reste plus mitigée. La 

crainte d’une désertification du site et d’une forme d’insécurité sous-jacente sont 

relevées. 

 

Pour transmettre la tradition culturale des Prairies Saint-Martin, la création 

de jardins potagers collectifs et familiaux et de vergers seront proposés sur les franges 

non inondables du canal. Des espaces seront également mis à disposition pour des 

ateliers pédagogiques sur le savoir-faire horticole, tel que le plessage des haies, ou des 

bacs de culture hors-sol, à destination de porteurs de projets associatifs. 

 

Le bâti le long du canal sera conservé au sud, jusqu’au 76 canal Saint-

Martin. La longère classée au patrimoine local sera réhabilitée pour constituer un cœur 

d’animation du site. Le Bon accueil se réorientera vers sa fonction initiale de 

café/restaurant. Le nord du canal sera ponctué notamment par les locaux espaces verts et 

d’un lieu de convivialité type guinguette, à la croisée de la liaison piétonne entre les 

ZAC Plaisance et Armorique. L’état et la pollution de la ZI Trublet ne permettant pas 

d’y conserver de trace bâtie, l’histoire de ce lieu pourra être valorisée à travers la 

démarche pédagogique du parc Naturel Urbain.  

 

La liberté d'appropriation du site et la polyvalence des espaces 

 

L’avis des Rennais est partagé entre volonté de conserver l’esprit de liberté 

du site et nécessité de mieux l’organiser, le maintien de la confidentialité des lieux pour 

certains et le souhait d’y développer des usages pour d’autres. Le souhait de conserver 

une certaine souplesse et polyvalence des Prairies Saint-Martin fait consensus.  

 

L'élaboration d'un parc ouvert, le maintien d'espaces de libre 

d'appropriation, la création d'espaces polyvalents et d'équipements légers, seront 

recherchés. La réduction des zones de pâturage et leur polyvalence permettra de limiter 

le caractère inaccessible de ces espaces. Le projet développera un gradient 

d'appropriation du site, avec une zone de quiétude à l'est (partie naturelle), un espace 

plus animé le long du canal à l’ouest, le maintien de petites prairies entourées de haies 

pour des usages variés et libres, ainsi que des lieux d’expression éphémère, comme le 

jardin friche artistique. 

 

L’accessibilité au site 

 

Un libre accès aux Prairies Saint-Martin est souhaité, ainsi qu’un espace 

apaisé de la circulation, favorable aux modes doux. 

 

L’accès véhicule sur le canal se verra très largement limité et réduit à 

l’extrémité habitée au sud. Au-delà, les accès deviendront strictement piétons/vélos sur 

le canal et le reste du site.  
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L’accès rue d’Antrain sera amélioré et proposera une connection avec la 

future station de métro Jules Ferry. De nouvelles passerelles piétonnes au-dessus de 

l’Ille et du ruisseau favoriseront les liaisons douces entre le canal Saint-Martin et les 

quartiers est de la ville. L’itinéraire de Grande Randonnée traversant les Prairies Saint-

Martin sera maintenu et un bouclage piéton de 3 km serpentera à l’intérieur du site. Le 

parc restera ouvert en permanence, mais l’éclairage nocturne sera restreint aux 

traversées fonctionnelles essentielles. 

 

La mise en valeur des cours d’eau 

 

Si les Rennais souhaitent renouer le contact avec l’eau et les berges de 

rivière, les souhaits restent contrastés, du plus aménagé au plus naturel. 

 

Pour concilier ces aspirations, dans le respect de la diversité des berges et de 

la fragilité de certaines, une vocation naturelle est affirmée sur l'Ille et les activités sont 

plutôt localisées sur le canal. On note dans l’aménagement la restauration de la 

connection nord entre l’Ille et le ruisseau, l’augmentation du linéaire de parcours à 

proximité du ruisseau et de l’Ille -même s’ils restent plus discrets et sauvages que le 

long du canal- ainsi que le développement des lieux de contact avec l’eau, tel que la 

création de pontons sur le canal. Des dispositifs spécifiques pour favoriser l’écologie de 

la rivière sont proposés : végétalisation de berges, passe à anguille, frayère à brochet. 

 

Les besoins d’accueil et d’équipements pour les usagers 

 

De nombreux besoins ont été recensés, même si un souhait de parcimonie a 

été exprimé. 

 

Pour répondre aux besoins d’accueil et d’équipements du Parc Naturel 

Urbain, un ensemble d’aménagements, ouvrages et mobiliers sont proposés de manière 

raisonnée au sein des Prairies Saint-Martin : panneaux directionnels, corbeilles, bancs, 

transats, tables de pique-nique, barbecues, tables de ping-pong, agrès sportifs, aire de 

jeux, terrain de pétanque/palet, placette, espaces abrités polyvalents de type préau ou 

kiosque, guinguette estivale. 

 

Supports à une animation pédagogique du site, le domaine de la longère - en 

lien avec les activités du bâtiment -, un arboretum, ainsi que des parcours pédagogiques 

discrets et intégrés seront aménagés. 

 

La volonté de co-construction et animation de l’espace 

 

Le souhait d’être acteur de l’aménagement et de la vie du Parc Naturel 

Urbain est exprimé par certains usagers. Des ateliers spécifiques seront proposés pour la 

programmation de la longère conservée (activités scientifiques, culturelles, associatives, 

pédagogiques…), les futurs jardins partagés et l’animation de ces espaces. Un projet de 

convention avec la Zone Atelier Armorique (Université de Rennes 2, CNRS et Agro-

campus) est notamment à l'étude pour le suivi scientifique des Prairies Saint-Martin et 

une valorisation pédagogique de cette démarche au cœur du site. 
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J'ai l'honneur de vous demander, mes chers collègues, de bien vouloir 

prendre acte du bilan de la concertation préalable menée pour la réalisation du Parc 

Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin. 

 

Le conseil prend acte. 

 

 

* 

*    * 

 

 

Le débat relatif à cette délibération est inséré dans le document «Séance 

publique du 11 mai 2015 – Transcription des débats ». 
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