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1 DESCRIPTION DU PROJET RETENU  

1.1  PRÉAMBULE  

Le projet, objet de la présente étude, correspond à la création d’un Parc Naturel Urbain sur les Prairies 
Saint-Martin à Rennes (35). 
Ce projet propose de développer les vocations sociales et récréatives des Prairies, au sein de 
paysages et d’un environnement de qualité. Il tient également compte des contraintes existantes : 
présence de l’eau, caractère inondable, sols remblayés et pollués. 

1 .2  OBJECTIFS DE L’AMENA GEMENT 

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.  

Issu d'une première consultation du public en 2004, et progressivement enrichi, le projet répond à : 

- 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 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, 

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

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



  

MEDIATERRE CONSEIL PARC NATUREL URBAIN – PRAIRIES SAINT-MARTIN 10 

 

1 .3  DESCRIPTION DU PROJE T  

 
Le projet d'aménagement, d’une superficie de 29,4 hectares 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 ; d'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 ; 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. 

 
- 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.  
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Pour répondre à l'intégralité des enjeux du projet, en particulier la recomposition de la frange bâtie et la 
gestion des terres pollués, l'aménagement proposé au stade avant-projet a été adapté. Le bâti en front 
de canal est supprimé au nord du 76 canal Saint-Martin, jusqu'aux futurs locaux espaces verts. L'usage 
du canal se trouve ainsi restitué aux piétons, depuis le parvis sud du site. La halle de Tanneries 
disparait au profit d'un promontoire paysager, sous lequel seront confinées une partie des terres 
contaminées des Prairies Saint-Martin.  
 

Les composantes du projet sont présentées sur le plan ci-après. 

 
Plan masse du projet (source : BASE) 
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2 PLANNING, PHASAGE ET  COUT DU PROJET  

Le réaménagement des Prairies Saint-Martin devrait débuter dans le courant de l’année 2016, après les 
différentes phases d’instruction technique (étude d'impact, loi sur l’eau, enquête publique, études 
PRO…). 
Compte-tenu de la diversité technique et de l’étendue des travaux à réaliser dans un délai global 
d’environ 6 ans, il est prévu d’effectuer les travaux en 3 phases distinctes :  

- Phase 1 : Cette première phase est prévue de 2016 à 2018. Elle vise à reprofiler les zones 
humides, à créer les entrées, aménager la prairie festive, la butte de jeux et le domaine de la 
Longère 

- Phase 2 : Cette phase se déroulera sur deux ans, de 2018 à 2020. Elle correspond à 
l’aménagement des prairies inondables au nord, de la mare écologique au sud et du quai Saint-
Martin, longeant le projet sur son flanc ouest. 

- Phase 3 : La dernière phase prévue en 2021 concernera l’aménagement du parc central, des 
vergers pépinières, des jardins potagers et de la couture entre le canal et les prairies. 

 
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 : 
 

- Etudes et travaux d’aménagement - Espaces publics : ................................................. 10 000 000 € HT 
- Etudes et travaux d’aménagement - Constructions : ....................................................... 1 800 000 € HT 
- Etudes 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). 

 
Pour mémoire les dépenses déjà engagées pour les besoins de cette opération depuis 1994 

sont des études pré-opérationnelles (155 400 € TTC), des études sols pollués (186 300 € TTC), des 
études de maîtrise d'œuvre (579 200 €), des acquisitions (3 106 000 €), ce qui porte le coût global de 
l'opération à 30 186 900 € TTC. 

 

3 ANALYSE DE L’ÉTAT IN ITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS PAR LE PROJET  

3 .1  SITUATION GEOGRAPHIQ UE ET PRESENTATION D E L’AIRE D’ETUDE  

Les Prairies Saint-Martin s'intègrent dans la Vallée de l'Ille. Elles se situent à moins d’un kilomètre au 
nord du centre-ville de Rennes. 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. Inséré dans un méandre de 
l'Ille, le projet représente une surface inondable de 29,4 hectares. Cette surface  se compose : 

- D’espaces naturels non-bâtis (prairies, jardins, boisements) ; 

- D’espaces accueillant des constructions (franges du Canal Saint Martin, Quartier Raoul 
Anthony, friches industrielles du Trublet) ; 

- De trois cours d’Eau (Le canal d'Ille-et-Rance à l’ouest, l’Ille à l’est, et un ruisseau, au centre). 



  

MEDIATERRE CONSEIL PARC NATUREL URBAIN – PRAIRIES SAINT-MARTIN 13 

A l’échelle de la commune, le projet se situe dans le quartier « Saint Martin », entre les quartiers 
« Villejean-Beauregard » (à l’ouest) et Maurepas-Patton » (à l’est). Le centre-ville est à quelques 
centaines de mètres au sud, tandis que le nord ouvre sur des espaces périphériques le long du canal. 

 

3 .2  MILIEU PHYSIQUE  

3.2.1 Climat local 

L’aire d’étude est caractérisée par un climat océanique, l’Atlantique et la Manche apportant des étés 
frais, des hivers doux, une humidité importante (pluie et brouillard) et des vents fréquents. 

3.2.2 Sols 

3.2.2.1 Topographie 

Le secteur d’étude s’inscrit dans une cuvette formée par le lit majeur de l’Ille. Façonné par 
l’hydrographie, le périmètre opérationnel est presque plat : l’altitude varie entre 25 et 30 mètres NGF. 
Territoire historiquement inondable, des remblais ont fait disparaître partiellement le champ d’expansion 
des crues (notamment sur le site du Trublet): l’anthropisation a ainsi accentué l’aléa inondation. A ce 
jour, la topographie du site est donc un enjeu à prendre en compte dans la gestion des risques. 

3.2.2.2 Géologie 

L’ensemble du périmètre opérationnel est localisé sur un sol composé d’alluvions récents, fortement 
marqués par la présence d’eau. 
Toutefois, sur les Prairies Saint-Martin, l’occupation humaine a été source de remblaiements, et la 
présence d’alluvions est relative. 

3.2.2.3 Contexte géotechnique  

Après analyse des sondages et essais réalisés, il apparaît que les couches de sol constituées par des 
remblais et des alluvions récentes plus ou moins vasardes sont de qualité géotechnique médiocre. 

3.2.2.4 Qualité des sols  

Aucun site BASOL n’a été recensé mais de nombreux sites BASIAS sont référencés au sein du secteur 
d’étude. Ils sont tous fermés à l’heure actuelle. La présence de ces sites sur ou à proximité du 
périmètre opérationnel peut être à l’origine de pollutions des sols voire du sous-sol et de la nappe. 
Les études menées dans le cadre des projets d’aménagement des Prairies Saint-Martin ont révélé la 
présence de plusieurs polluants sur le périmètre opérationnel. 
L’origine de cette pollution n’est pas déterminée : elle peut être due à de nombreux facteurs (activités 
humaines, remblaiements, mauvaises pratiques, activités industrielles sur le site, activités à proximité, 
pollution urbaine acheminée lors d’inondations, etc.) 
La pollution des sols sur les Prairies Saint-Martin présente un enjeu important que le projet devra donc 
prendre en compte. 

3.2.3 Eaux  

3.2.3.1 Contexte institutionnel 

Le projet de Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin se situe dans le périmètre du SDAGE Loire-
Bretagne ainsi que dans celui du SAGE de la Vilaine et devra tenir compte de leurs objectifs. Par 
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conséquent, le respect de la qualité des eaux de surface et l’attention portée aux eaux souterraines, 
tant dans la phase travaux que dans la phase exploitation, seront des objectifs permanents. 

3.2.3.2 Eaux souterraines 

Le sol du territoire rennais est peu perméable et n’a pas de vocation aquifère. Les ressources en eau se 
situent dans le fonds de vallée : c’est le cas sur le secteur d’étude. 
Sur les Prairies Saint-Martin, la nappe est affleurante. Le sens local d’écoulement des eaux 
souterraines est dirigé vers le sud-sud-est en direction de l’Ille. En période de pluies, le secteur devient 
une vaste zone humide gorgée d’eau, tandis que pendant les sécheresses, l’Ille approvisionne la 
nappe. 

3.2.3.3 Eaux de surface  

L’eau de surface est omniprésente sur le périmètre opérationnel. On observe trois cours d’eau :  
- le canal d'Ille-et-Rance, 
- l’Ille, 
- le ruisseau. 

L’hydrographie est non seulement un élément structurant du territoire, mais présente également un 
enjeu stratégique en termes de gestion des crues. 
La qualité physico-chimique des eaux de l’Ille au droit du site est très bonne. En revanche, leur qualité 
bactériologique est fortement dégradée. 

3.2.3.4 Alimentation en eau potable  

Aucun approvisionnement en eau potable n’a été recensé à proximité du secteur d’étude. 
Compte tenu de la distance de ces captages d’eau par rapport au projet du PNU des Prairies Saint-
Martin, les ressources en eau potable de l’agglomération ne constituent pas un enjeu important du 
projet. 

3.2.4 Risques majeurs  

3.2.4.1 Risques naturels 

Le périmètre opérationnel est soumis à plusieurs risques naturels : 
- Inondations : la majeure partie du périmètre opérationnel est considérée comme champs 

d’expansion des crues et est donc particulièrement sensible à l’aléa inondation. Il s’agit là d’un 
enjeu majeur vis-à-vis du projet étudié, et des prescriptions particulières sont à suivre dans le 
cadre du PPRi, 

- Risque tempête, 
- Mouvement de terrain : retrait gonflement des argiles (aléa faible), 
- Sismicité : aléa faible.  

3.2.4.2 Risques technologiques  

Le périmètre opérationnel n’est pas concerné par le risque technologique (Entreprise SEVESO), ni par 
le risque lié au Transport de Matières Dangereuses. 
Le risque industriel ne représente donc pas un enjeu au sein de l’aire d’étude. 
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3 .3  MILIEU NATUREL  

3.3.1 Périmètres d’inventaires  

Il n’existe, sur le secteur d’étude, ni même à proximité immédiate de celui-ci, aucun périmètre 
d’inventaire des richesses écologiques ou périmètre de protection (APPB, Réserve biologique, PN et 
PNR, réserve naturelle nationale et régionale, ZICO, ZNIEFF I et II, site Natura 2000). 

3.3.2 Espaces naturels Rennais  

Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme identifie trois grands espaces naturels à Rennes: 
les Gayeulles (70 hectares), la Prévalaye (200 hectares) et les Prairies Saint-Martin. Le Centre-Ville, 
bordé à l'est par le Parc du Thabor et au nord par les Prairies Saint-Martin, peut ainsi offrir une diversité 
d'espaces naturels de proximité. 

3.3.3 Etude faune/flore  

3.3.3.1 Flore  

361 espèces de plantes ont été recensées en 2013. Une grande majorité de ces plantes sont très 
communes, et une proportion notable d’entre elles sont des plantes ornementales, plantées ou semées. 
Aucune espèce remarquable à l’échelle nationale ou régionale n’a été inventoriée : les enjeux 
concernent d’avantages les cortèges floristiques que les espèces en elles-mêmes. 

3.3.3.2 Faune  

- Oiseaux  
Près d’une quarantaine d’espèces d’oiseaux ont été recensées sur le périmètre du site. Il s’agit 
majoritairement d’oiseaux ubiquistes, anthropophiles ainsi que d’espèces forestières. Trois espèces 
dites « à enjeu » ont été contactées dont une seule présente une sensibilité : le Martin-pêcheur 
d’Europe, possiblement nicheur sur le site. 
En conclusion, l’enjeu ornithologique est modéré. Cependant, les Prairies Saint-Martin présentent un 
peuplement avifaunistique de qualité par rapport à son positionnement urbain en cœur d’agglomération. 
Le site à l’échelle de l’enveloppe urbaine, est très favorable aux oiseaux. 
 

- Amphibiens  
Quatre espèces d’amphibiens ont été recensées. Toutes sont communes et ne présentent pas d’enjeu 
particulier. Le site des Prairies Saint-Martin, de par son contexte urbain marqué, joue un rôle non 
négligeable dans le maintien des populations locales, en leur permettant d’accomplir leur cycle vital. 
Notons également que les reliquats de boisements alluviaux pourraient être favorables à la Salamandre 
terrestre. Cependant le site est globalement isolé des autres territoires de l’agglomération favorables 
aux amphibiens. 
L’enjeu batrachologique est jugé modéré. 

- Reptiles  
Aucune espèce de reptile n’a été observée sur le site mais on retiendra la présence du lézard des 
murailles et de la couleuvre à collier déjà observés sur ce dernier, les densités devant être faibles. Au 
vu des habitats en présence, seules des espèces anthropophiles sont susceptibles de s’y maintenir.  
L’enjeu herpétologique est faible. 
 

- Mammifères terrestres 
Trois espèces ont été contactées sur le site, qui ne présente pas d’enjeu particulier. On notera la 
présence d’une espèce invasive le Ragondin dont l’impact sur les milieux est à surveiller.  
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L’enjeu mammologique terrestre est jugé faible. 
 

- Chiroptères 
Seulement trois espèces ont été contactées avec certitude sur le site des Prairies Saint-Martin mais il 
est probable que d’autres espèces le visitent. La Pipistrelle de Nathusius est probablement présente 
mais son recouvrement avec la Pipistrelle de Kuhl empêche de le certifier. 
Les potentialités du site pour des espèces dites « à enjeu » est réel en raison de leur présence en 
périphérie rennaise (Barbastelle d’Europe, etc.). 
L’enjeu chiroptérologique est jugé modéré. 
 

- Insectes 
Aucune espèce remarquable, rare et/ou protégée,  liée aux Prairies, n’est présente.  
Les enjeux les plus forts se situent au niveau de l’Ille et de son bras mort. La mare et le fossé à 
macrophytes de la grande prairie présentent un intérêt faible mais potentiel : ils seront à maintenir ou 
compenser par la réalisation d’habitats similaires, de meilleures qualités écologiques (moins de 
fréquentation) et de surfaces plus conséquentes.  
Le site offre des potentialités écologiques en raison de la présence d’habitats humides, d’une grande 
diversité de milieux, des jardins potagers et de nombreuses rosacées favorables aux insectes. 
 

- Poissons  
Le bras naturel de la Vilaine est alimenté par le vannage du Trublet en amont du périmètre 
opérationnel. Le site est soumis aux périodes de chômage des cours d’eau fréquemment usitées à 
Rennes. 
Le fonctionnement hydraulique ne favorise pas pleinement le peuplement piscicole. 
Les espèces les plus à enjeu sur le périmètre opérationnel sont la présence potentielle de l’anguille et 
notamment la nécessité de lui garantir sa capacité de migration, cette espèce étant amphihaline ainsi 
que celle du brochet, le site après aménagement pouvant lui offrir des frayères. 
 

3.3.4 Les corridors écologiques  

De nombreux enjeux environnementaux sont à signaler sur le territoire du périmètre opérationnel : 
Les Prairies Saint-Martin sont considérées comme l’un des grands espaces naturels de la commune de 
Rennes, cependant, leur valeur écologique actuelle est modérée. 
Le périmètre opérationnel est en partie localisé sur une surface identifiée comme corridor écologique et 
constitue un élément de la Trame verte et bleue à l’échelle du Pays de Rennes. 
De très nombreuses zones humides sont identifiées au sein du périmètre opérationnel. 
Aucun autre périmètre d’inventaire et de protection, ni aucun site Natura 2000 n’est à signaler dans les 
environs du secteur d’étude. 
 
 
 
3 .4  ENVIRONNEMENT PAYSAG ER ET PATRIMO NIAL  

3.4.1 Paysage  

Isolé du reste de la ville, le paysage des Prairies Saint-Martin se présente sous plusieurs entités 
distinctes : le Canal Saint-Martin, la Prairie, les jardins familiaux, l’Ille, le quartier Raoul Anthony et la ZI 
Trublet.  
Derrière cette forte hétérogénéité de paysagère, ces entités portent toutes l’identité des Praires Saint-
Martin. Cerclées par l’eau, et souvent inondées, les Prairies sont un lieu d’occupation précaire, 
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difficilement accessible, et cela s’en ressent dans le paysage. L’occupation humaine est partout 
perceptible, mais l’impression d’abandon est constante.  
Ce mélange laisse à voir un paysage de libertés, un espace sauvage, où tout peut arriver. Dans ces 
paysages, enthousiasme, fascination et inquiétude sont liés. 

3.4.2 Patrimoine culturel  

Le secteur d’étude est situé à proximité du centre historique de Rennes, et jouxte par conséquent un 
certain nombre d’éléments considérés comme relevant du patrimoine historique. Néanmoins, les 
Prairies Saint-Martin, sans doute en raison de leur caractère inondable, n’ont que très récemment été 
faiblement urbanisées. 
De fait, le périmètre opérationnel du projet de PNU des Prairies Saint-Martin n’est que peu concerné par 
les enjeux liés au patrimoine historique.  
Le seul élément nécessitant une attention particulière correspond à la présence sur ou à proximité du 
secteur d’étude, de vestiges archéologiques. 
 
3 .5  MILIEU HUMAIN  

3.5.1 Territoire  

Le périmètre opérationnel est situé sur les Prairies Saint-Martin, une enclave verte peu urbanisée situé 
à quelques centaines de mètres du centre-ville de Rennes, une métropole d’importance, moteur 
économique et démographique de l’Ille et Vilaine dont elle est le chef-lieu, et porte d’entrée et capitale 
de la région Bretagne. 

3.5.2 Repères socio-démographiques  

Avec 208 033 habitants en 2011, Rennes est la 1ère ville bretonne. Sa population est stable, bien qu’en 
légère augmentation sur un demi-siècle (+14% depuis 1968). 
La commune de Rennes présente une population assez jeune, principalement en raison de son 
attractivité universitaire. 
En 2011, la taille moyenne des ménages s’élevait à 1,8, soit une taille très inférieure à la moyenne 
nationale (2,3).  
À Rennes, le parc de logement est essentiellement constitué d’appartements, dont la majorité est louée. 
En 2011, Rennes totalisait 55,6% d’actifs ayant un emploi. Son taux de chômage était de 14,8%. 

3.5.3 Fonctionnement urbain  

3.5.3.1 Cadre de vie 

Le périmètre opérationnel est situé sur un espace exceptionnel, un bout de campagne en cœur de ville, 
dont la présence est une chance pour les Rennais. De par son isolement le site propose une coupure, 
un « espace sauvage » contrastant avec la ville aménagée, policée. C’est un atout, mais aussi une 
faiblesse car le site, peu valorisé, donne un sentiment d’abandon qui peut nuire à son attractivité.   

3.5.3.2 Occupation du sol  

L’occupation des lieux est très hétérogène sur l’ensemble du périmètre opérationnel. Les Prairies Saint-
Martin sont un site à vocation multiple. Elles accueillent des loisirs, sont un lieu de détente, de 
promenade, mais aussi un ancien site industriel et un espace d’habitation.  
Aujourd’hui en mutation, de par l’abandon de la ZI Trublet et la suppression des jardins familiaux, 
l’occupation des sols est, pour une large part du périmètre opérationnel, à redéfinir. 
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Des lieux comme les anciens jardins, le bâti le long du canal et dans une certaine mesure le quartier 
Raoul Antony restent emblématiques pour certains riverains. 

3.5.3.3 Activités  

Bien qu’étant situé sur une zone inondable, le périmètre opérationnel abrite de nombreuses activités : 
- Des activités industrielles, sur la ZI du Trublet, à la pointe nord du territoire. Le site a connu une 

forte activité industrielle, mais seules deux entreprises sont encore en activité. 
- Des activités de loisirs : plaisance, promenades, sport, festivités (braderie annuelle notamment) 

et encore récemment des jardins familiaux. 
Aujourd’hui, la zone industrielle est en friche, et les jardins familiaux sont supprimés en raison de la 
pollution des sols. Ainsi, une large part du périmètre opérationnel est aujourd’hui à l’abandon et n’abrite 
plus d’activités. 

3.5.3.4 Equipements  

Le périmètre opérationnel ne compte aucun équipement, mais de très nombreux équipements sont à 
signaler dans ou à proximité immédiate du secteur d’étude. De plus, le centre-ville, tout proche, 
présente une très forte densité d’équipements divers. 

3.5.3.5 Projets d’aménagements à proximité du périmètre opérationnel  

Plusieurs projets sont situés à proximité immédiate du périmètre opérationnel. Il s’agit à la fois de 
projets d’aménagement, de projets de requalification d’espaces verts et de projet d’infrastructures 
(métro). 

3.5.4 Déchets  

La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sur le périmètre opérationnel relève de la 
compétence de Rennes Métropole. 

3.5.5 Foncier 

Sur les 160 parcelles que compte le périmètre opérationnel, 118 sont détenues par la ville de Rennes. 
Le reste appartient à des propriétaires privés. 

3.5.6 Réseaux  

Le périmètre opérationnel est pourvu en réseaux : eau potable, télécommunication, électricité, gaz. Les 
canalisations de ces réseaux passent pour la majeure partie le long du canal Saint-Martin et dans le 
quartier Raoul Anthony, hormis le réseau d’assainissement. Une conduite de refoulement d’eaux usées 
traverse le site depuis l’accès Motte-Brulon vers la rue de Saint-Malo. 

3.5.7 Commodité de voisinage  

3.5.7.1 Qualité de l’air 

À Rennes, AirBreizh mesure et informe le public sur la qualité de l’air. D’après l’indice ATMO de l’année 
2010, la qualité de l’air sur la commune est globalement bonne. 
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3.5.7.2 Ambiance sonore  

Les données disponibles à ce jour indiquent que le périmètre opérationnel est épargné des nuisances 
sonores. Isolé des infrastructures routières, le territoire des Prairies Saint-Martin est un îlot de calme et 
de silence sur la commune. 

3.5.8 Transports et déplacements  

Le périmètre opérationnel est enclavé. Les cours d’eau structurent le territoire et forment une île peut 
accessible depuis la ville. 
Seule la rue du Canal Saint Martin permet l’accès des véhicules motorisés, tandis que les accès piétons 
et cyclables sont rares et peu aménagés.  
Au sein du périmètre opérationnel, le territoire est relativement bien maillé, et le cheminement est aisé. 
Les axes sont partagés par les piétons, les véhicules motorisés et les cyclistes. 
Les transports en commun contournent le secteur via les axes structurants autour des Prairies. 

3.5.9 Documents de la planification urbaine  

De nombreux documents d’urbanisme sont à considérer sur le périmètre opérationnel : 
> La Charte territoriale du Pays de Rennes 
> Le SCoT du Pays de Rennes 
> Le Projet communautaire de l’agglomération rennaise 
> Le PCET de Rennes Métropole 
> Le Projet urbain 2015 de la Ville de Rennes 
 
> Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Rennes:  

- Selon le plan de zonage, le périmètre opérationnel est classé en zones AUL, NE, UB, UG. 
- Deux emplacements réservés sont référencés sur le périmètre opérationnel, ER99 et ER133 

ceux-ci occupent une surface importante 
- Plusieurs Servitudes d’Utilité Publiques sont recensées au sein du périmètre opérationnel : C20, 

C22, C23, C24, C25, C26, C73, ainsi que des servitudes radioélectriques. 
- Plusieurs dispositions sont portées sur le plan de zonage est concernent le périmètre 

opérationnel. Il s’agit de : 
 dispositions relatives aux espaces verts et au patrimoine : espace d'Intérêt 

Paysager (EIP), élément de patrimoine (information), cheminement à conserver ; 
 secteurs de risques et de nuisances : périmètre d'application du zonage 

réglementaire du Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI), Zones 
Humides.  

4 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 
RAISONS POUR LESQUELLES LE PRESENT PROJET A ÉTÉ 
RETENU  

4 .1  PRÉAMBULE 

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 inondées. 

Ainsi, les Prairies Saint-Martin sont devenues partiellement habitées et occupées : 

- de l'habitat de faubourg le long du canal à la fin du XIXème siècle, 
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- des jardins familiaux le long de la rivière au début du XXème siècle, 

- de l'habitat pavillonnaire spontané dans le secteur "Raoul Anthony" dans l'entre-deux-guerres 
(ancien lotissement de jardins), 

- la zone industrielle de Trublet qui s'est développée avant-guerre puis dans les années soixante. 
 
Dans les années 70-80, un projet d’infrastructure routière (2 x 2 voies pénétrantes) au nord de la ville 
est envisagé. Ce projet est finalement abandonné en 1994. 
Suite à l’abandon de ce projet, une réflexion autour de la valorisation des Prairies Saint-Martin en tant 
qu’espace vert et patrimoine naturel a été amorcée et les premières études ont été lancées. 
 

4 .2   1 E R  PROJET D’AMENAGEMENT  DES PRAIRIES SAINT M ARTIN 

4.2.1 Initiation du projet dans les années 90 

Parallèlement à l’abandon du projet de pénétrante nord, il faut également rappeler que de grandes 
inondations sont intervenues à Rennes et dans la région en 1995 puis, à différentes reprises, les 
années suivantes. 
Ainsi, les objectifs généraux du projet d’aménagement des Prairies Saint-Martin sont de :  

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

- valoriser le caractère écologique et paysager du site,  

- ouvrir le site aux Rennais. 

Ces grands objectifs ont été traduits en 1998 dans la révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) 
avec le classement en zone naturelle de la majeure partie du site et la prise en compte du risque 
inondation ; ces deux éléments concourant à une inconstructibilité de la majeure partie du site. 

4.2.2 Etudes préalables de 1990 à 2005 et variantes étudiées 

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

- variante 0, consistant à ne réaliser aucun aménagement, 

- variante 1, correspondant à l’aménagement du site, valorisant les spécificités des milieux 
humides, améliorant la fonction de champ d’expansion de la crue, développant des 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 permet pas de régler les problèmes de sécurité vis-à-vis des 
inondations. De plus, une partie importante du site resterait 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 
poursuivrait, 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 ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ 
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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. 

4.2.3 Déclaration d’Utilité Publique de 2006  

La ville de Rennes a réalisé de nombreuses acquisitions au gré des opportunités ; celles-ci lui 
permettant de maîtriser environ les 2/3 du périmètre du projet. 
Afin d’achever complètement et rapidement la maîtrise de l’ensemble des secteurs du projet, la ville de 
Rennes a souhaité recourir à un processus de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 
 
La DUP a été prononcée le 24 octobre 2006 par arrêté préfectoral. 

4.2.4 Schéma directeur de 2008  

La définition se poursuit ensuite et abouti à la réalisation d’un schéma directeur en 2008 définissant des 
principes d’aménagement (cf. ci-après) à partir des premières études, des éléments issus de la 
concertation et d’une meilleure connaissance du lieu acquise progressivement. Suite à la décision de 
supprimer les jardins ouvriers en raison de la présence de métaux lourds dans les sols et des 
contraintes du PPRi, ce schéma n’était plus d’actualité. 

4.2.5 2011 : non renouvellement de la DUP  

La période de validité d’une DUP est de 5 ans, renouvelable une fois, portant ainsi la durée de validité 
de la DUP à 10 ans. Or, en 2011, la DUP des Prairies Saint-Martin n’est pas renouvelée par la 
Préfecture dans la mesure où le périmètre de la ZAC Armorique est venu se superposer à celui des 
Prairies Saint-Martin, sur une petite zone au nord-est. 
 

4 .3  NOUVEAU PROJET D’AMENAGEME NT DES PRAIRIES SAIN T MARTIN  :  LE 
PARC NATUREL URBAIN  

Suite au non renouvellement de la DUP et aux nouvelles contraintes apparues, un nouveau projet doit 
être pensé. 

4.3.1 Rappel des contraintes à prendre en compte  

Le schéma de synthèse ci-dessous rappelle les contraintes à prendre en considération dans le cadre du 
projet :  
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4.3.2 Choix d’une maîtrise d’œuvre  

Afin de désigner le maître d’œuvre chargé de ce projet d’aménagement, la ville de Rennes a souhaité 
organisé un concours. 
Le programme de l’opération approuvé par le Conseil Municipal par délibération n°0484 du lundi 3 
octobre 2011 a été remis aux 3 équipes sélectionnées. 

4.3.3 Raison du choix du projet  

Les offres des 3 équipes ont été analysées par deux instances : 
- une commission technique 
- un jury. 

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. 
Le projet retenu par le jury est le projet du groupement BASE (paysagiste)/EODD (écologue)/INGEROP 
(hydraulicien)/DVVD (bureau d'étude Structure). 
 

4 .4  POURSUITE DE LA RÉFL EXION ET RAPPEL DES DÉTAILS DU PROJET 

4.4.1 Processus de concertation  

Depuis le lancement du projet, une concertation a été mise en place. Le projet au stade concours a tout 
d’abord été présenté au grand public et aux acteurs des domaines culturels, sportifs et 
environnementaux.  
La concertation s’est ensuite intensifiée avec l’organisation de trois ateliers thématiques, suivis d'une 
réunion de synthèse. Les thématiques suivantes ont été abordées : "État des lieux, patrimoine et valeur 
du lieu", puis "Valeurs et dynamiques écologiques" et enfin "Usages et appropriations". 
Puis un échange a été organisé autour du diagnostic écologique et de l'incidence sur les choix 
d'aménagement et de gestion, avec les associations et les partenaires dans le domaine de 
l'environnement. 
Les propriétaires résidents ont également été reçus au sujet de l'évolution du front bâti du canal. 

4.4.2 Association des services de l’Etat  

Parallèlement à la concertation avec le public, des réunions de travail et des échanges réguliers ont 
également eu lieu avec les services de l’État, notamment avec la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Bretagne et la Direction 
Départementale des Territoire et de la Mer (DDTM) d’Ille-et-Vilaine. 

4.4.3 Rappel des détails du projet et adaptations 

Depuis l’issue du concours, le projet a été enrichi afin de prendre en considération les remarques du 
public, mais également celles des services instructeurs, et afin d'intégrer les études plus précises de 
faisabilité technique, ainsi que les résultats des études sols pollués complémentaires. 
Ainsi, le projet de Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin, 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. À 
l'ouest, le bâti est partiellement résorbé, la berge du canal Saint-Martin est dédiée aux piétons et 
organisée en plusieurs séquences d'animation. Une couronne jardinée se déploie à l'arrière du canal. 
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La plaine festive et ludique, des espaces de déambulation, de collections botaniques, un parc central 
constitué de prairies fleuries, de zones de pique-nique et de supports pédagogiques, ponctuent l'espace 
central du site. Le ruisseau et la structure bocagère préexistante marquent la transition avec la zone 
naturelle. À l'est, l’aménagement offre un parcours en immersion dans une zone humide recréée et des 
boisements alluviaux conservés. Au nord, l'ancienne ZI Trublet est totalement décaissée au profit d'une 
vaste prairie inondable qui accueille les crues de l’Ille. Une partie des sols pollués du site est confinée 
sous la butte de jeux au sud et sous le promontoire paysager au nord. 
 

5 ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET  

5 .1  IMPACTS ET MESURES E N PHASE CHANTIER  

5.1.1 Effets sur le milieu physique  

5.1.1.1 Sur la topographie 

Les impacts de la période de travaux sur le relief sont essentiellement liés aux phases de terrassement 
et à la constitution de stockages de matériaux, qui pourront induire ponctuellement et temporairement 
des modifications de la topographie du secteur. 
Dans la mesure du possible, l’ensemble du site sera géré en déblais/remblais. 

5.1.1.2 Sur les sols et sous-sols 

 Géologie 
Le chantier n’aura pas d’impact notable sur la géologie. En conséquence, aucune mesure n’est à 
prévoir. 

 Géotechnique  
Compte tenu des caractéristiques techniques du projet et des éléments mis en évidence lors de la 
reconnaissance géotechnique (épaisseur des terrains compressibles et peu consistants, contrainte 
hydrogéologique), il est nécessaire d’envisager une solution de fondations profondes pour la réalisation 
de la passerelle Motte-Brûlon et la passerelle de franchissement du ruisseau, qui permettront le 
passage des piétons, cycles et véhicules légers d’entretien des espaces verts. 
 

 

 Risque sismique 
Le site est localisé en zone de sismicité faible. Ces bâtiments ne requièrent aucune exigence vis-à-vis 
des normes de construction parasismique. 
 

 Qualité des sols  
Au titre de la réglementation, toute terre qui sortira du site sera considérée comme un déchet.  
Dans le cadre de l’aménagement des Prairies Saint-Martin, il est prévu de réutiliser en partie les terres 
sur le site et d’ainsi limiter les volumes à évacuer afin : 

- de limiter les nuisances environnementales associées au transport (trafic, bruit, poussières…), 
- d’éviter de saturer les filières de traitement et de stockage de déchets quand ces derniers 

peuvent être traités sur site, 
- de limiter les coûts liés à la maîtrise de la pollution du site.  

Tout mouvement de terres polluées à l’intérieur du site devra être « tracé » sur un plan et nécessitera la 
mise à jour du plan de gestion. 
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Il est préconisé d’utiliser un guide de réutilisation des terres polluées. Le personnel devra être formé et 
porter si besoin des Équipements de Protection Individuels (EPI) en lien avec le risque sanitaire des 
terres.  

5.1.1.3 Sur les eaux de surface et eaux souterraines  

 Impacts sur l’écoulement des crues en cas d’inondation 
Le site étant situé en zone inondable, les zones de chantier pourront être noyées, en cas de crues ou 
d’inondation par remontée de nappes (nappe subaffleurante). 

En cas d’inondation, le chantier devrait être mis au propre et tous les objets susceptibles d’être 
emportés et de constituer des embâcles devraient être retirés des zones potentiellement ennoyées 
avant l’arrivée de l’inondation (si cette dernière a pu être anticipée). 
 

 Risque de pollution  
Le risque de pollution des eaux superficielles est ici assez important puisque le canal Saint-Martin 
borde le site des travaux à l’ouest et que l’Ille et le ruisseau traversent la zone de travaux. 
La nappe d’eau souterraine peut être polluée suite à des fuites d’hydrocarbures. Le périmètre 
opérationnel est en effet situé dans une zone où le risque de remontée de nappe est très élevé, ce qui 
indique la présente d’une nappe affleurante. 
La protection des eaux pendant la phase « chantier » relève de la maîtrise des risques de 
déversements de substances polluantes ainsi que des flux de matières en suspension ruisselant sur les 
zones aménagées. 
 

5.1.2 Effets sur le milieu naturel  

La phase chantier aura des impacts significatifs sur la flore et la flore.  
 

- Concernant la flore 
En cas de détection d’espèces protégées, ces dernières seront signalées par de la rubalise. Elles 
seront déplacées de la zone de chantier vers une zone réservée ou réaménagée à l’aide d’une pelle 
mécanique. Les plants seront prélevés avec la motte de terre sur une profondeur d’au moins 50 
centimètres. 
 

- Concernant les oiseaux 
Afin d’éviter tout risque de destruction des nids pendant la période de reproduction, les abattages 
d'arbres seront réalisés de fin août à fin mars. 
 

- Concernant les amphibiens 
Lors de la phase « chantier », ces espèces sont particulièrement menacées par les terrassements en 
raison de leur faible capacité de déplacement (pas de capacité de fuite) notamment lors de 
l’hibernation. Il est donc indispensable de déplacer ces espèces protégées en amont des phases de 
terrassement et de gros chantiers. 
Pour chaque tranche, des opérations de déplacement seront réalisées pendant la période de mai à juin. 
Les larves et juvéniles seront recherchées et transférées vers la zone de mesures compensatoires. 
 

- Concernant les chiroptères 
Le risque pour les chiroptères est avant tout d’abattre un arbre qui leur sert de gîte. Si des espèces 
cavernicoles sont détectées lors des inventaires et que des abattages de vieux arbres sont nécessaires, 
il faudra vérifier l’absence de chauve-souris avant abattage. 
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En cas de présence avérée, l’abattage n’est possible qu’en dehors de la période de reproduction ou 
d’hibernation. 
 

- Concernant les insectes 
Le risque pour les insectes est avant tout la destruction de leur habitat ou la dégradation de leur milieu 
physique lors des travaux, notamment la destruction des larves et immatures. Pour éviter et/ou réduire 
l’impact il est conseillé de réaliser un reprofilage du cours d’eau central, de limiter les interventions sur 
les milieux aquatiques (curage partiel du cours d’eau central) et le maintien des ripisylves avec 
cependant quelques abattages ponctuels. Des mesures de réduction en phase chantier pour la 
préservation de la qualité de l’eau devront être entreprises.  
 

- Prescriptions générales et phasage des travaux 
Afin de limiter un impact direct sur les individus, les travaux seront réalisés en dehors des périodes de 
reproduction des espèces (amphibiens ; oiseaux). 
Les phases d’abattages seront réalisées préférentiellement entre septembre et décembre. 
 

- Prescriptions concernant les espèces invasives 
Ainsi, afin d’éviter leur prolifération, les foyers d’invasives ont été localisés lors des inventaires 
floristiques et seront balisés en début de chantier. Seront traitées les plantes invasives, y compris leurs 
parties enterrées, et les terres souillées. 
 
 

5.1.3 Effets sur le milieu humain  

5.1.3.1 Sur la santé et la sécurité du personnel de chantier  

Tous les travaux sont susceptibles de générer des risques pour la santé et la sécurité du personnel 
intervenant durant le chantier. 
Des actions de prévention seront menées régulièrement par les chefs d'équipe auprès des ouvriers.  
Les intervenants seront sensibilisés aux risques pour la santé liés à la manipulation de certains produits 
et matériaux et sur les règles de sécurité élémentaires lors de réunions hebdomadaires du Responsable 
Chantier à Faibles Nuisances en liaison avec le Responsable Environnement Entreprise. 

5.1.3.2 Sur les utilisateurs du site  

La réalisation de travaux dans un site potentiellement occupé et traversé par le public exige la mise en 
place de mesures de sécurité visant à protéger tout usager de tout risque/impact lié au chantier. 
Le chantier sera clos en permanence, rendant ainsi impossible toute intrusion. Tous les cheminements 
de sécurité seront clairement identifiés et protégés. 

5.1.3.3 Sur les habitations et jardins 

Le projet prévoit la démolition de l’ensemble des habitations situées à l’intérieur du site et plus 
particulièrement celles situées en zone inondable ainsi que les habitations du canal, au nord du n°76.  
La ville de Rennes a proposé aux propriétaires résidents concernés d’étudier avec eux des solutions de 
relogement sur la commune et un accompagnement personnalisé. 
Concernant les jardins potagers, l’ensemble des locataires a reçu une proposition de relocalisation de la 
part de la ville de Rennes, dans le secteur le plus proche de leur lieu de résidence. Tous les jardiniers 
volontaires cultivent aujourd’hui un nouveau jardin. 
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5.1.3.4 Sur les riverains et le cadre de vie 

Les riverains du site et le public transitant par les Prairies Saint-Martin subiront un ensemble de 
nuisances durant la phase chantier (nuisances acoustiques, émissions de poussières, altération du 
paysage par les engins de chantier). Afin de limiter les nuisances visuelles et olfactives, un soin 
particulier sera apporté aux installations de chantier. La propreté intérieure et extérieure du chantier 
sera assurée et un dispositif d'information sera également favorisé. 

5.1.3.5 Sur la circulation et l’accessibilité  

La phase chantier va entrainer une possible perturbation de la circulation. 
Afin de limiter les nuisances liées au trafic des véhicules, la réglementation applicable au niveau du 
chantier devra être respectée par toute entreprise intervenant sur le chantier. 

5.1.3.6 Sur le stationnement  

Lors de la phase chantier, il n’y aura plus d’habitants présents à l’intérieur des Prairies Saint-Martin et 
donc plus de stationnement nécessaire pour les habitants du quartier Raoul Anthony. Actuellement 
aucune zone dédiée au stationnement n’est aménagée sur le canal. Chaque propriété dispose 
d’espaces extérieurs et/ou intérieurs dédiés au stationnement (cours, garages). Pour le stationnement 
des habitants du front bâti le long du canal, des mesures transitoires seront prises afin de maintenir des 
possibilités de stationnement avant l'aménagement définitif. 

5.1.3.7 Sur la socio-économie 

La phase de chantier aura des retombées non négligeables sur l’économie de la commune. En effet, la 
phase travaux va générer des emplois et/ou des retombées économiques. Le chantier mobilisera des 
entreprises locales et nationales. 

5.1.4 Effets sur l’ambiance lumineuse 

Les effets du projet sont limités étant donné l’absence de zones d’habitat à l’intérieur du site au moment 
des travaux. Néanmoins, la faune et les logements les plus proches peuvent être dérangés par un 
éclairage mal orienté ou trop puissant. Les travaux ne se dérouleront pas de nuit afin de ne pas 
perturber la tranquillité de la faune. Si toutefois la mise en place d’un système d’éclairage était 
nécessaire, ce dernier sera disposé de façon à minimiser l’éclairage parasite pour les bâtiments 
avoisinants. 

5.1.5 Effets sur la production de déchets  

Les travaux occasionneront la production de matériaux divers (gravats, déchets issus du site,…).Tout 
chantier, quelle que soit sa nature, génère la production de déchets qui sont à la charge des entreprises. 
La principale mesure pour la phase travaux est d’optimiser la gestion des déchets de chantier. (collecte 
et stockage de déchets organisés par bacs, mise en place d'un schéma d'organisation et de gestion de 
l'élimination des déchets…).  

5.1.6 Effets sur les réseaux  

Durant les travaux, l’intervention sur les réseaux peut amener un risque d’interruption temporaire, voire 
de dégradation des divers services fournis, ce qui pourrait perturber les riverains. Des précautions pour 
protéger les réseaux existants en bordure et dans le périmètre à aménager seront mises en œuvre. 



  

MEDIATERRE CONSEIL PARC NATUREL URBAIN – PRAIRIES SAINT-MARTIN 27 

5.1.7 Effets sur la qualité de l’air  

5.1.7.1 Emissions de poussières et de boues  

Les sources de poussières et de boues concerneront essentiellement :  
- les mouvements des engins mobiles d’extraction,  
- la circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport). 

Pour une limitation des émissions de poussières et de boue, les dispositions suivantes seront mise en 
place : propreté des véhicules, lavage régulier, bennes à déchets, déballage de matériaux à proximité 
d’un moyen de collecte… 

5.1.7.2 Emissions de gaz à effet de serre 

Le chantier va générer des émissions de gaz à effet de serre liées à la production des matériaux 
entrants et sortants, l’acheminement, la combustion du carburant des engins de chantier… En phase 
chantier, il possible d’intervenir sur les matériaux choisis et sur l’acheminement afin de réduire ces 
émissions de gaz à effet de serre. 

5.1.8 Effets sur l’ambiance sonore 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante. Le projet va générer des nuisances sonores de 
différentes natures selon l’avancement et le type de travaux effectués. Ces nuisances sont notamment 
liées à la circulation des engins et aux opérations de chantier (terrassements…). Les entreprises 
devront donc respecter toutes les mesures imposées par la réglementation sur le bruit. 

5.1.9 Effets sur les vibrations 

Outre le bruit, le chantier est également à l’origine de vibrations notamment pendant les phases de 
démolition et terrassement. Afin de limiter les vibrations, les entreprises en charge des travaux pourront 
établir un plan d’utilisation des engins vibrants qui spécifiera les interventions des engins vibrants avec 
notamment les dates et les durées de vibration. 

5.1.10 Effets sur le paysage 

La phase des travaux entraîne une altération du paysage pour les riverains du chantier (terrassements 
bruts, aires de stockage, grues…). Toutes les mesures nécessaires (mise en place de palissades, de 
panneaux explicatifs) pour y remédier seront prises lors du chantier et à la fin des travaux. 

5.1.11 Effets sur l’archéologie et le patrimoine historique 

Les travaux ne se déroulent pas dans le périmètre de protection d’un monument historique. Les travaux 
peuvent donc entrainer un risque d’atteinte à de potentiels vestiges archéologiques. Le Service 
Régional de l’Archéologie indique que le Préfet de Région sera susceptible de prescrire la réalisation 
d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux envisagés. 

5.1.12 Synthèse des impacts et mesures associées en phase chantier 

En période de chantier, les riverains et le public traversant les Prairies Saint-Martin vont subir une série 
de désagréments (nuisances sonores et vibratoires, perturbation des déplacements, modification du 
cadre de vie…) liés au déroulement des travaux. Il est important de souligner que ces impacts sont 
inhérents à tout chantier, quel que soit sa nature et qu’ils sont susceptibles de s’additionner. 
Toutefois, ces travaux sont temporaires et limités dans l’espace. De plus, leurs effets sont réduits par 
une série de mesures. 
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5.1.13 Mesures de suivi et coûts des mesures prises en faveur de l’environnement 

Avant le démarrage des travaux, un responsable chantier à faibles nuisances sera nommé. Il aura en 
charge le suivi des travaux et assurera le contrôle des mesures prises durant la phase chantier. 
De plus, un responsable environnement sera désigné pour chaque entreprise intervenant sur le chantier, 
dès la phase préparatoire. Il sera responsable, pour son entreprise, des engagements relatifs à la 
charte de chantier à faibles nuisances et de l’information de l’ensemble du personnel. 
Les mesures écologiques concernant le prélèvement des amphibiens s'élèvent à 32 500 € HT, la 
création et la restauration de milieux à forte valeur écologique est évaluée à 1,68 millions € HT et  
123 000 € HT sont attribués au diagnostic et au suivi écologique.  
 

5 .2  EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

5.2.1 Effets sur le milieu physique 

5.2.1.1 Sur le climat 

Aucun impact n’est prévu sur le climat, aucune mesure spécifique n’est à prendre. 

5.2.1.2 Sur la topographie 

Le projet prévoit quelques aménagements modifiant la topographie locale. Ces aménagements ne sont 
cependant pas de nature à avoir un impact notable sur le relief. 

5.2.2 Sur les eaux souterraines et de surface 

5.2.2.1 Gestion des eaux pluviales 

Le projet prévoit l’imperméabilisation de quelques terrains (bâtiments du service Espaces Verts de la 
ville de Rennes…) mais de manière très limitée, par conséquent, il n’est pas de nature à augmenter le 
volume d’eau de ruissellement, ni à diminuer l’infiltration des eaux.  

5.2.2.2 Gestion du risque inondation 

D’un point de vue global, les aménagements projetés n’engendrent qu’une très faible incidence sur les 
conditions actuelles d’écoulement au droit du site. La répartition des débits entre le canal et le bras 
naturel de l’Ille reste similaire à la situation actuelle. 

5.2.2.3 Hydraulique 

Le projet prévoit d’améliorer le fonctionnement hydraulique notamment pour remettre en état le bras de 
l’Ille. Le niveau d’eau des zones humides dépend de la hauteur de la nappe mais également de la cote 
des cours d’eau. Il est normalement prévu une période d’assec des zones humides dans l’année (pour 
l’année 2013 cette période aurait eu lieu en septembre/octobre : voir les coupes ci-dessus). 

5.2.2.4 Aménagement des dépressions humides 

Les actions de décaissement prévues permettent de mieux marquer l’humidité des sols. Les 
décaissements ne dépasseront pas en profondeur la cote maximale : piézométrie à l’étiage de la nappe 
+ 10 centimètres pour avoir des périodes d’asséchement. Les ouvrages ne seront pas accessibles au 
grand public ou leur action sera protégée par des systèmes de sécurité (clés, cadenas…) pour éviter 
tout usage abusif. 
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5.2.2.5 Qualité des eaux souterraines 

Bien qu’actuellement les eaux souterraines présentent une qualité globalement correcte, le projet ne 
prévoit pas l’utilisation des eaux souterraines. D’autre part, le site ne sera pas ouvert aux véhicules 
motorisés. L’entretien, la réparation et la vidange des engins seront réalisés dans l’atelier du bâtiment 
du service « Espaces Verts ». 

5.2.2.6 Procédure relative à la Loi sur l’eau 

Un dossier spécifique (dossier d’Autorisation) a été élaboré séparément en concertation avec les 
services de la police de l’eau. Il développe l’analyse des effets du projet sur les eaux de surface et sur 
les eaux souterraines, aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif, en phase travaux et en phase 
exploitation et présente les mesures à mettre en œuvre. 

5.2.3 Effets sur le milieu naturel 

L’impact du projet en phase exploitation sur le milieu naturel est très positif. 

5.2.3.1 Effets sur la flore et les zones humides 

Les palettes végétales à utiliser ont été établies en définissant différentes typologies de milieux, basées 
sur le degré d’humidité des sols. 
A la livraison du parc, tout ne sera pas planté dans la zone humide protégée car il est considéré que la 
végétation va se développer naturellement ; c’est pourquoi il sera planté « des noyaux » de végétation à 
partir desquels les espèces végétales vont se disséminer. Les boisements rivulaires sont déjà en place 
et sont en grande partie maintenus par le projet. Il n’y a pas d’action spécifique lors de la mise en 
œuvre du projet. 

5.2.3.2 Effets sur la faune 

Le projet présente également des effets très positifs pour la faune :  
La partie nord de la prairie nord sera un espace de prairie humide, régulièrement alimenté par l’eau de 
l’Ille par le biais d’une surverse. La partie sud de la prairie nord (prairie mésophile à méso-hygrophile), 
est un espace ouvert de pâture pour le bétail (le pâturage permet de limiter la hauteur de la strate 
herbacée), favorable à certains mammifères (lapins). 
L’espace de Mozaïculture, composé de plantes hélophytes et hydrophytes, sera favorable à de 
nombreux insectes. 
Dans la forêt et galerie bocagère, une strate arborée et arbustive sera maintenue pour favoriser la 
nidification du plus grand nombre d’oiseaux possible. 
Le parc central est surtout dédié à l’usage d’accueil du public. Cependant sur le plan écologique, il sera 
recherché la plus grande diversité des formations végétales. 
De plus, les aménagements prévus comme l’Arboretum, Insert Forestier, le bord du canal, butte 
thématique et autres ne sont pas seulement à vocation écologique mais aussi de loisirs.  
En plus des aménagements spécifiques pour la faune seront mis en place comme des frayères à 
poissons, passe à anguilles, ruche dans la butte, nichoir oiseaux et à chiroptères.  

5.2.4 Effets sur la circulation et la dispersion des espèces 

Le projet a été conçu de manière à optimiser les continuités écologiques. La trame bleue est 
essentiellement assurée par l’Ille (lit actuel), La trame verte est générée par les corridors de la forêt 
galerie et des deux ripisylves traversant/bordant le parc du nord au sud. 
Des continuités écologiques sont ainsi mises en place à l’intérieur du parc et en relation avec les 
aménagements périphériques. 
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5.2.5 Effets sur le milieu humain 

Le projet va permettre une ouverture du site aux Rennais en créant un espace agréable, accessible au 
public. Le projet va également permettre d’amener de nouvelles fonctionnalités aux Rennais en termes 
de déplacements (déplacements transversaux notamment), de pédagogie (sur les thèmes de l’eau, de 
l’environnement, des crues…) et de loisirs (accès à des activités récréatives, culturelles). 

5.2.6 Effets sur la socio économie 

L’incidence du projet sur la socio-économie est double : 
- Positive puisque l’aménagement des Prairies Saint-Martin, aujourd’hui délaissées, permettra de 

renforcer l’attractivité du nord de la commune,  
- Négative puisqu’il entraîne la disparition des deux entreprises demeurant encore en activité sur 

le site. 
Depuis fin 2013, les locaux occupés par les artisans ont été acquis par la ville de Rennes. Des solutions 
personnalisées ont été apportées à chacun. 

5.2.7 Effets sur le bâti  

Le projet s’est attaché à préserver un élément bâtis du patrimoine local (PLU) : la Longère du 66 canal 
Saint Martin. Elle constitue un point attractif, se rattachant à une connexion principale avec la ville. 

5.2.8 Effets sur les équipements et les activités récréatives  

Le projet permet la création de plusieurs zones d’activités ludiques et récréatives, qui vont participer à 
l’attractivité du site pour les Rennais. Les effets sont à nouveau ici très positifs. Le plateau sportif ; la 
grande pelouse, le parvis ludique, la placette, le domaine de la Longère, les potagers, la plaine festive 
et ludique participent au développement  des activités de loisirs sur le secteur.  

5.2.9 Effets sur l’accessibilité et les déplacements doux 

5.2.9.1 Accès  

Les entrées majeures du site sont aménagées de façon à générer des transitions entre l’environnement 
urbain et l’environnement naturel et offrent des programmes urbains pour créer des accroches avec les 
quartiers riverains. Le passage du de l'itinéraire de Grande Randonnée (GR) s’effectuera sur la nouvelle 
passerelle et rejoindra la coulée verte de la Motte-Brûlon. Deux autres passerelles destinées aux modes 
doux (piétons/cycles/PMR…) sont prévues. L'entrée rue d'Antrain assurera une liaison directe avec la 
future station de métro Jules Ferry. 

5.2.9.2 Déplacements  

Le quai est un espace urbain et sera fortement fréquenté par les usagers. Il a vocation à canaliser les 
flux. Les visiteurs pourront également traverser le site de nord en sud, via le chemin de l’eau et la forêt 
galerie, les liaisons est-ouest seront renforcées au niveau de l'axe Jules Ferry, de la Motte Brûlon et de 
la traversée nord entre les ZAC Plaisance et Armorique. Une signalétique spécifique sera implantée. 

5.2.10 Effets sur la circulation automobile et le stationnement 

5.2.10.1 Circulation automobile 

A l’intérieur du site, en dehors des engins du service « Espaces Verts » et les services de secours 
(d'une manière marginale), aucune circulation automobile n’est autorisée à l’intérieur du site des 
Prairies Saint-Martin. 
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A l’extérieur, en valorisant les modes doux, et en supprimant les habitations et les artisans présents, le 
projet va réduire les mouvements de véhicules depuis et vers les Prairies Saint-Martin. 

5.2.10.2 Stationnement 

Lors d’évènements temporaires, une zone de pâturage à l'entrée du site pourra être utilisée comme 
parking enherbé temporaire, en fonction de la saison et de l’état des sols (période sèche, estivale). 

5.2.11 Effets sur le foncier  

Le périmètre de l’opération est composé de terrains publics et privés. 
Le projet d’aménagement du Parc Naturel Urbain nécessite l’acquisition de terrains privés, soit par des 
négociations à l’amiable, soit par une procédure d’expropriation. À terme, l’ensemble du parc 
appartiendra à la ville de Rennes. 
 

5.2.12 Effets sur les déchets  

Le projet aura un impact positif sur les déchets, permettant d’assurer la propreté du Parc Naturel Urbain. 
Afin d’assurer la propreté du parc, des corbeilles seront installées en différents points dans les zones 
accessibles au public. Ces corbeilles permettent le tri sélectif. Des conteneurs à verre sont également 
prévus. 

5.2.13 Effets sur les réseaux  

Le projet prévoit des opérations de dépose de réseaux au niveau du lotissement Raoul Anthony et du 
Canal Saint-Martin, des raccordements de réseaux principalement pour la longère et les locaux 
espaces verts, ainsi que l'éclairage sur les axes principaux d'Antrain et de Plaisance/Armorique.  

5.2.14 Effets sur la consommation d’énergie  

Dans le cadre de ce projet, les postes de consommation d’énergie sont très limités. Il s’agit des 
éclairages extérieurs (en nombre limité) et de quelques bâtiments. La vocation première du projet est 
l’aménagement d’un parc naturel. En conséquence, il n’a pas été réalisé d’étude de faisabilité pour le 
développement des énergies renouvelables et des réseaux de chaleur. 
 

5.2.15 Effets sur le paysage  

5.2.15.1 Ambiance paysagère générale 

L’aménagement des Prairies Saint-Martin se veut le plus organique possible. Il aura un impact très 
positif sur le paysage. Les principes paysagers développés par le projet s’appuient fortement sur les 
éléments spatiaux et végétaux existants déjà très qualitatifs. 

5.2.15.2 Points de vue remarquable  

La « forêt galerie » constitue la dorsale paysagère du site. Les affuts de la zone naturelle protégée 
permettent de découvrir les zones humides, la terrasse solarium de la butte de jeux au sud et le 
promontoire paysager au nord offrent des vues panoramiques sur le site et les alentours. 

5.2.16 Effets sur le patrimoine culturel  

Le patrimoine ordinaire, ou local, n’est pas un patrimoine intéressant en lui-même, mais plutôt dans la 
façon dont il a façonné le contexte. La longère inscrite au PLU en tant qu'élément du patrimoine local 
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est conservée et valorisée. L'état de l'ancienne tannerie de la ZI Trublet ne permet pas sa conservation, 
mais la mémoire de ce site industriel pourra être valorisée. La stratégie du réemploi a ainsi été 
appliquée pour certains éléments. Par exemple, la valorisation d'une collection d'arbres dans un ancien 
parc privé. 

5.2.17 Effets sur la qualité de l’air 

Le projet en tant que tel ne génèrera pas d’émissions de polluants dans l’air. La circulation sera ainsi 
réduite par rapport à la situation actuelle, limitant les sources d’émissions de pollution atmosphérique. 
En revanche, il est susceptible d’entrainer localement une augmentation de la circulation aux abords du 
site, en raison de l’attractivité nouvelle du site lors de manifestations ou d’évènements.  
Le projet prévoit la création de cheminements piétons/cycles privilégiant ainsi les modes de 
déplacements actifs. De même, le réseau de transports en commun sera renforcé : future station de 
métro Jules Ferry de la ligne b du métro et bus desservant les ZAC Armorique et Plaisance. Ceci va 
favoriser l’utilisation de modes alternatifs à l’utilisation de la voiture individuelle.  

5.2.18 Effets sur la pollution lumineuse  

Les rares points lumineux de l'aménagement seront à l’origine d’une pollution lumineuse qui pourrait 
impacter légèrement le milieu naturel (perturbations endocriniennes ou comportementales, 
phénomènes d’attraction irrésistible vers la lumière…). Les systèmes de projecteurs et les LED 
limiteront les impacts environnementaux. 

5.2.19 Effets sur l’ambiance sonore 

De manière générale, en dehors des jours d’évènements ou de manifestations, le projet n’est pas de 
nature à entrainer une hausse du niveau sonore. 
Lors de l’organisation d’évènements, la végétation abondante permettra de limiter la propagation des 
bruits. La programmation sera étudiée pour limiter les nuisances (horaires, périodicité, type de 
manifestations…). 
 

5.2.20 Mesures de suivi et de gestion en phase exploitation et coût des mesures prises en 
faveur de l’environnement  

5.2.20.1 Mesures de gestion du Parc Naturel Urbain  

 Gestion différenciée  
Au regard des objectifs écologiques du parc, il sera mis en place une gestion extensive et naturelle des 
différents espaces. Cette gestion va se décliner par : 

- L'absence d'apports et traitements phytosanitaires 
- Les fauches et tailles limitées 
- La valorisation des déchets verts  
- Une gestion pastorale de certains espaces prairiaux 
 

 Gestion des cours d’eau  
L'entretien régulier des cours d'eau a pour objet de maintenir leur profil d'équilibre, permettre 
l'écoulement naturel des eaux et contribuer à leur bon état écologique. Il semble raisonnable d’imaginer 
un curage mécanique tous les 10 ans environ. 
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 Gestion de la ripisylve  
L’entretien consistera en des opérations de débroussaillement sélectif et des coupes sélectives des 
arbres. Les saules et frênes seront recepés. Certains arbres seront conduits en têtards. La ripisylve 
sera constituée d’une strate arborée et arbustive. 
Les souches seront préservées car elles assurent la stabilité de la berge. 
Les opérations importantes (débroussaillage, abattage) seront organisées sur plusieurs années à 
l’échelle du parc pour éviter un impact écologique trop important. 
 

 Gestion des zones humides  
Cet espace doit être globalement maintenu comme un milieu ouvert humide (prairie humide, 
mégaphorbiaie, roselière…). Il faudra lutter contre la fermeture du milieu par les saules par exemple. 
L’espace sera géré par pâturage. La pression de pâturage sera faible pour laisser le développement de 
la végétation herbacée. La strate arbustive et arborée sera éliminée (saules,…) pour maintenir un milieu 
ouvert. 
Pour la grande prairie Nord, la pression de pâturage ou de fauche sera faible pour laisser le 
développement de la végétation herbacée. La strate arbustive et arborée sera éliminée (saules,…) pour 
maintenir un milieu ouvert. 
Pour la prairie nord humide, aucune intervention n’est prévue dans cet espace avant fin août afin d’avoir 
une haute valeur écologique et de permettre aux espèces de faire leur cycle de reproduction (faune et 
flore). 
 

 Réutilisation et développement naturel des plantes sur site 
Afin de régénérer si besoin certains espaces, il est prévu de s’appuyer sur la colonisation naturelle par 
la végétation et de déplacer certains plants d’un espace à l’autre. 
 

 Gestion des espèces invasives 
Chaque année, en début de saison végétative, les foyers d’invasives seront recherchés afin de prévoir 
les interventions à mettre en place. Celles-ci seront à définir pour chaque espèce. 
 

 Gestion des ouvrages spécifiques 
Gestion de la frayère 
En termes de gestion des eaux, il n’y a pas normalement d’opérations à réaliser car les dalots seront 
correctement positionnés par rapport au niveau des eaux. 
Gestion de la passe à anguilles 
L’entretien est très faible hormis leur nettoyage une fois par an si de la végétation ou des débris sont 
coincés dans les brosses. 
Refuges pour les petits animaux 
Des tas de bois ou de pierres pouvant servir de refuges aux animaux seront maintenus dans l’ensemble 
du parc. De même, des arbres morts seront préservés sur le site. 
 

 Suivi environnemental et transfert de la pollution 
Un suivi de la qualité des sols et des eaux souterraines devra être mis en place pour vérifier l’absence 
de risque sanitaire pour les usagers et suivre l’évolution de la pollution sur le site. 
 

 Gestion des déchets 
Afin d’éviter tout risque de dispersion de la pollution, il faudra veiller au devenir des déchets verts. 
Il est proposé de faire un essai de compostage des déchets verts du site et d’installer des corbeilles de 
tri sélectif.  
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5.2.20.2 Couts des mesures 

L’incidence financière des mesures mises en place dans le cadre de ce projet ne peut être 
appréhendées car ces mesures font partie intégrante d’une démarche globale et ne peuvent être 
quantifiées en terme monétaire.  
 

6 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTÉ HUMAINE 

L’article 19 de la Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
impose aux études d’impact de comporter une analyse des effets du projet sur la santé. 

6 .1  POPULATIONS EXPOSÉES  

La mise en œuvre des phases chantier et exploitation du Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin 
peut induire des impacts sur la santé de différentes populations. Celles susceptibles d’être affectées 
sont : 

- le public fréquentant le parc (promeneurs, familles, touristes, organisateurs et participants aux 
manifestations culturelles…), 

- les employés municipaux (futurs bâtiments des services Jardins de la ville de Rennes), 
- les habitants des logements riverains. 

 

6 .2  EFFETS POSSIBLES ET MESURES ASSOCIÉES  

6.2.1 Qualité de l’air  

6.2.1.1 Phase chantier  

Les travaux vont notamment engendrer des va et vient d’engins de chantier (camions, pelles…). Ces 
derniers seront à l’origine d’émissions de poussières, de gaz à effet de serre et de production de boue 
qui risquent de dégrader la qualité de l’air. Toutefois, le chantier est limité dans le temps et dans 
l’espace et des mesures d’atténuation seront mises en œuvre : arrosage des pistes, nettoyage des sols, 
bâchage des camions… 

6.2.1.2 Phase exploitation  

De par la nature même de sa destination (développement d’un Parc Naturel Urbain), le projet ne génère 
pas d’impacts négatifs sur la qualité de l’air extérieur. 
Lors des manifestations ponctuelles organisées, les modes doux de déplacement seront favorisés. 

6.2.2 Qualité des eaux  

6.2.2.1 Phase chantier 

Des travaux seront effectués à proximité de cours d’eau (canal Saint-Martin, Ille, ruisseau) et la nappe 
est subaffleurante. Des préconisations (présence de kits anti polluants, entretien régulier des engins, 
stockage des produits dangereux sur des bacs de rétention éloignés des zones sensibles, aires de 
nettoyage…) seront mises en œuvre pour éviter toute pollution. 
Différents types de récupération des eaux de lavage seront présents : bacs de rétention et de 
décantation nettoyés régulièrement. 
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6.2.2.2 Phase d’exploitation  

Le projet ne prévoit pas l’utilisation des eaux souterraines.  
Le projet n’est pas de nature à entrainer le rejet de polluants dans les eaux de surface. 

6.2.3 Qualité du sol et du sous-sol  

6.2.3.1 Phase chantier 

Dans le cadre du projet, des mesures de traitement (confinement des terres et évacuation vers des 
centres d’enfouissement et/ou de traitement) de la pollution seront mises en œuvre. 
Par ailleurs, les dispositions prises pour protéger les eaux permettront également de préserver les sols 
et sous-sols (stockage des produits polluants ou dangereux dans un local bien ventilé fermé à clefs, 
mise à disposition des fiches de données de sécurité…). 

6.2.3.2 Phase exploitation  

Le projet n’est pas de nature à générer des pollutions du sol. 

6.2.4 Nuisances acoustiques 

6.2.4.1 Phase chantier  

La période de travaux est génératrice de nuisances sonores (bruit des engins de chantier en 
fonctionnement). Des mesures spécifiques (planification des interventions des engins bruyants, 
barrières acoustiques …) seront mises en œuvre durant cette phase afin de préserver au maximum les 
riverains et le public traversant le site. 

6.2.4.2 Phase exploitation 

L’opération d’aménagement n’induira pas de nuisances sonores supplémentaires susceptibles de porter 
atteinte à la santé humaine. 

6.2.5 Vibrations 

6.2.5.1 Phase chantier  

Le chantier peut être à l’origine de vibrations. Afin de ne pas gêner les riverains et passants, des 
mesures spécifiques seront intégrées dans les cahiers des charges des entreprises pour la réalisation 
des travaux pour limiter les vibrations. 

6.2.5.2 Phase exploitation 

L’opération d’aménagement n’induira pas de vibrations susceptibles de porter atteinte à la santé 
humaine. 

6.2.6 Sécurité des usagers et des riverains 

6.2.6.1 Phase chantier  

Pendant cette phase, la réduction des risques sur la sécurité des riverains et des usagers sera obtenue 
par : 

- l’installation de clôtures de délimitation de la zone chantier dès le démarrage des travaux, 
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- l’organisation et l’adaptation des déplacements, 
- la mise en place d’une signalétique adaptée pour les véhicules et piétons, 
- le port de protections individuelles adéquates (casques, gants, pantalons, chaussures, …) par 

le personnel de chantier. 

6.2.6.2 Phase exploitation  

Le projet a pour enjeu de préserver la sécurité usagers. L'habitat est supprimé et la mutation du canal 
vers un espace strictement piéton contribue tout particulièrement à l’objectif de sécurisation pour les 
usagers.  
De plus, le site est concerné par une pollution des sols. La réutilisation de terres polluées au sein du 
site est prévue dans le cadre de l’aménagement. Ceci nécessite de prendre les précautions qui 
s’imposent du point du vue du volet sanitaire : pas d'usages sensibles dans les zones à risques, 
interruption des voies de transfert et confinement de certains sols pollués. 

6.2.7 Confort climatique 

Des études scientifiques en cours sur le thème des îlots de chaleur en milieu urbain (université de 
Rennes) tendent à démontrer que les Prairies Saint-Martin constituent un îlot de fraîcheur marqué pour 
la ville. 

6.2.8 Autres effets sur la santé  

6.2.8.1 Allergies  

Ainsi, afin de limiter l’accroissement de ce risque tout en continuant de végétaliser les espaces urbains, 
des mesures simples seront prises : 

- éviter de planter en grande quantité ou en peuplement mono-spécifique les espèces 
allergisantes à potentiel fort,  

- diversifier les plantations avec des espèces majoritairement non allergènes ou faiblement 
allergènes. 

6.2.8.2 Activité physique  

Le parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin encourage l’activité physique, facteur de maintien en 
bonne santé (modes doux de déplacement, parcours sportifs). 

6.2.8.3 Radioactivité et effets électromagnétiques 

Le projet n’apportera pas d’autres impacts sur la santé humaine. Il n’induit notamment aucun impact lié 
à la radioactivité ou aux effets électromagnétiques. 

6.2.9 Conséquences sur la cessation d’activités  

Projet non concerné par cette rubrique plutôt liée aux équipements de type établissements industriels. 
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7 APPRÉCIATION DES IMPACTS DE L’ENSEMBLE DU PROGRAMME  

7 .1  UNE OBLIGATION DU CO DE DE L’ENVIRONNEMEN T 

Le code de l’environnement (Article L 122-1) introduit la notion de programme. Dans cette notion, il doit 
être apprécié les effets du programme général dans lequel s’inscrit une opération particulière a pour 
objectif de vérifier la faisabilité du programme général vis-à-vis de l’environnement et à favoriser une 
approche globale. 

7 .2  PROJET D’AMÉNAGEMENT  DU PARC NATUREL URBA IN DES PRAIRIES 
SAINT MARTIN  

Le Parc Naturel Urbain est un projet complet et autoporteur qui se justifie à lui seul. 
Il existe à proximité immédiate des Prairies Saint-Martin, deux projets de ZAC en cours de réalisation : 
la ZAC Plaisance et la ZAC Armorique. Ces ZAC sont principalement destinées à renforcer l’offre de 
logements sur la commune. Elles ont chacune été conçues avec leur propre fonctionnement. Elles ne 
s'insèrent pas dans le même programme d'aménagement que les Prairies Saint-Martin et leurs effets ne 
seront pas appréciés dans de cadre. 
Cette rubrique est donc sans objet. 
 

8 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET 
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES 

8 .1  CONTEXTE RÉGLEMENTAI RE 

8.1.1 Autorité environnementale 

Les législations européennes et nationales prévoient que les évaluations d’impacts environnementaux 
des grandes opérations sont soumises à l’avis, rendu public, d’une « autorité compétente en matière 
d’environnement » : l’Autorité environnementale (Ae). Cette dernière a été créée par le décret n°2009-
496 du 30 avril 2009. 

8.1.2 Effets cumulés  

Pour rappel, les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l'interaction de plusieurs projets dans le 
temps et l'espace, pouvant conduire à des changements du milieu. Dans certains cas, le cumul des 
effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur 
à la somme des effets élémentaires. 

8.1.3 Méthodologie employée pour l’analyse des effets cumulés  

Pour identifier les projets susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet d’aménagement du Parc 
Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin, objet de la présente étude, il faut d’une part analyser l’aire 
d’influence en phase chantier et en phase exploitation du projet de Parc Naturel Urbain et d’autre part, 
référencer les projets environnants connus (projets ayant fait l'objet d'un avis de l'Autorité 
environnementale en particulier). 

8.1.4 Synthèse  

Ainsi, les projets ayant été recensés au sein de l’aire d’influence du projet d’aménagement du Parc 
Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin sont les suivants: 

- la ZAC Armorique (pas d’avis d’Autorité environnementale), 
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- la ZAC Plaisance (pas d’observations de la part de l’Autorité environnementale), 
- le centre des congrès des Jacobins (avis tacite de l’Autorité environnementale dans le cadre du 

permis de construire du centre de congrès émis le 8 octobre 2012), 
- la ligne b du Métro (avis de l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact relative au projet de 

ligne b du Métro automatique de Rennes Métropole rendu le 7 novembre 2011), 
- l’îlot Cochardière (pas d’avis d’Autorité environnementale), 
- le parc des Tanneurs (pas d’avis d’Autorité environnementale), 
- la Coulée Verte Patton (pas d’avis d’Autorité environnementale). 

8 .2  CHOIX DES PROJETS PR IS EN COMPTE POUR LE S EFFETS CUMULÉS  

8.2.1 Projet non retenu 

Seul le projet de centre de congrès des Jacobins n’a pas été retenu pour l’analyse des effets cumulés. 
En effet, ce dernier comprend la réalisation de salles (réunions, auditorium, réception) destinées à 
accueillir des manifestations professionnelles. Cet édifice ne présentera donc aucun effet cumulé avec 
l’aménagement des Prairies Saint-Martin. 

8.2.2 Projets  retenus 

Les autres projets ont été retenus pour l’analyse des effets cumulés, bien que certains d’entre eux 
n’aient pas fait l’objet d’un avis de l’Ae. Il s’agit donc de projets de : 

- de développement urbain : ZAC Armorique, ZAC Plaisance, îlot Cochardière, 
- d’aménagement d’espaces verts : parc des Tanneurs et Coulée Verte Patton, 
- de transport : métro automatique de Rennes Métropole. 

8 .3  ANALYSE DES EFFETS C UMULÉS  

8.3.1 A l’échelle du site  

À l’échelle du site, les 5 projets pris en compte pour l’analyse des effets cumulés sont le Parc Naturel 
Urbain des Prairies Saint-Martin, les ZAC Armorique et Plaisance, l’îlot Cochardière et la ligne b du 
Métro Automatique de Rennes Métropole. 

8.3.1.1 Effets cumulés en phase chantier  

Les ZAC Armorique et Plaisance et la ligne b du Métro sont en cours de réalisation. Une partie des 
travaux de ces projets et de l’aménagement du Parc Naturel Urbain sera donc simultanée et il en 
résultera plusieurs types d’effets cumulés, notamment, un risque de déstabilisation des sols, un risque 
de pollution des eaux et des sols, une atteinte à la biodiversité...  

8.3.1.2 Effets cumulés en phase exploitation 

 Sur la qualité du paysage et du cadre de vie du quartier 
L'aménagement des deux ZAC et les opérations de l’îlot Cochardière et des Prairies Saint-Martin vont 
entrainer un important renouvellement du bâti (constructions neuves et démolitions) et un 
aménagement harmonieux du secteur. 
 

 Sur les déplacements 
Les Prairies Saint Martin, les projets de développement urbain et la ligne de métro participe à la 
limitation du recours aux véhicules motorisés, à la réduction des émissions de polluants 
atmosphériques et aux déplacements actifs. 
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 Sur le milieu naturel 
L’ensemble des projets prévoit des aménagements paysagers favorables au développement de la 
biodiversité en ville. 

8.3.2 A l’échelle des environs du site  

Dans les environs du site, les projets pris en compte pour l’analyse des effets cumulés sont le parc des 
Tanneurs et la Coulée Verte Patton. Ces derniers sont certes situés à proximité immédiate du site mais, 
avec le Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin, ils présentent des effets cumulés à une plus 
vaste échelle. 

8.3.2.1 Effets cumulés en phase chantier 

Les projets d’aménagement de la Coulée Verte Patton et du parc des Tanneurs n’en sont qu’à un stade 
de réflexion. Le planning des travaux n’est pas du tout connu à ce jour. Il est donc peu probable que les 
travaux de ces projets et de ceux des Prairies Saint-Martin soient simultanés. 

8.3.2.2 Effets cumulés en phase exploitation 

Ces projets sont très favorables aux déplacements des espèces et à la restitution de corridors 
écologiques. 
 
 

9 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET 
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES 

9 .1  COMPATIBILITÉ AVEC L ES DOCUMENTS DE PLAN IFICATION URBAINE  

9.1.1 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 
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. 

9.1.2 Compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du pays de Rennes 

Le projet de Parc Naturel Urbain des Prairies Saint-Martin est compatible avec ces prescriptions. 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. 

9.1.3 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. 

9.1.4 Compatibilité avec le projet urbain 2020 de la Ville de Rennes 

Il identifie les Prairies Saint-Martin comme un cœur de nature en ville. Le projet est donc bien 
compatible avec celui-ci. 
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9.1.5 Compatibilité avec le plan local d'urbanisme de la ville de Rennes 

Le projet s'avère globalement cohérent avec le Plan Local d'urbanisme, mais une mise en compatibilité 
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, permettant d'implanter des locaux 
techniques liés à l'entretien du secteur. Celle-ci devrait intervenir dans le cadre de la prochaine 
modification du PLU, au second semestre 2015. 

9 .2  COMPATIBILITE AVEC L ES PLANS,  SCHEMAS ET  PROGRAMMES 
RELATIFS A L’ENVIRON NEMENT 

9.2.1 Compatibilité avec les documents relatifs aux déplacements 

Le projet est compatible avec : 
- Plan de Déplacement Urbain (PDU) de Rennes métropole ; 
- Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

9.2.2 Compatibilité avec les documents relatifs à la gestion de l'eau 

9.2.2.1 Avec le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 et le SAGE de la Vilaine 

Le projet est compatible avec le SDAGE et le SAGE.  

9.2.2.2 Avec le PPRi du bassin de la Vilaine 

Le projet est compatible avec le PPRi du bassin de la Vilaine puisqu’il : 
- prévoit la suppression de l’ensemble des habitations et bâtiments situés en zone inondable, 
- prévoit le maintien d’une zone d’expansion des crues de 60 000 m3, 
- a fait l’objet d’une étude hydraulique avec modélisation comprenant un relevé topographique et 

concluant à l’absence d’incidence préjudiciable pour les secteurs avoisinants (impact sur la 
ligne d’eau et sur les vitesses d’écoulement), et validant le seuil de mise en eau des zones 
humides en situation d’étiage. 

 

9 .3  COMPATIBILITE AVEC L ES DOCUMENTS RELATIF S AU MILIEU NATUREL  

9.3.1.1 Avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Bretagne 

L’aménagement du Parc Naturel Urbain est compatible avec les objectifs du projet de SRCE puisqu’il 
favorise les continuités écologiques et va créer un réservoir de biodiversité au sein de l’espace urbain. 

9.3.1.2 Avec le Schéma Régional du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité en Bretagne 

Le projet de Parc Naturel Urbain est compatible avec l’objectif de préservation des milieux naturels et 
de leur fonctionnalité. 

9.3.1.3 Avec le Plan Bleu (2000) 

Le projet est compatible avec le plan bleu qui vise le développement des continuités écologiques. 
Les Prairies Saint-Martin y sont d’ailleurs identifiées comme un espace vert. 
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9.3.1.4 Avec le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles d’Ille-et-Vilaine 2010 - 2020 

Les Prairies Saint-Martin ne font pas partie des 51 espaces naturels sensibles ouverts au public 
identifiés au SDENS. 
 
9 .4  COMPATIBILITE AVEC L ES DOCUMENTS RELATIF S A L’AIR ET AU 

CLIMAT 
Le projet répond aux enjeux des différents documents relatifs au climat et à la qualité de l’air, par la 
promotion des modes doux de déplacement, la réduction du trafic routier et des besoins énergétiques.  
 
9 .5  COMPATIBILITE AVEC L ES DOCUMENTS RELATIF S AUX DECHETS  
Le projet est compatible avec les documents applicables à la gestion des déchets (Plan Départemental 
de gestion des déchets ménagers et assimilés en Ille et Vilaine, Plan de gestion des déchets du 
bâtiment et des travaux publics d’Ille et Vilaine). 
 
 
9 .6  COMPATIBILITE AVEC L ES DOCUMENTS RELATIF S AU BRUIT  
Le développement des modes alternatifs et la suppression des logements et des artisans va contribuer 
à réduire le trafic routier et par la même, le bruit. 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’agglomération rennaise ne définit pas de 
mesures particulières pour les Prairies Saint-Martin. 
 

10  ANALYSE DES INCIDENCES NATURA 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche des Prairies Saint-Martin est la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
FR 5300025 « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang d’Ouée de Haute Sève ». 
 

10 .1  PRESENTATION DE LA Z ONE SPECIALE DE CONS ERVATION (ZSC)  DU «  
COMPLEXE FORESTIER R ENNES-LIFFRE-CHEVRE,  ÉTANG D’OUEE DE 
HAUTE SEVE »  

La ZSC « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang d’Ouée de Haute Sève » est un site du 
réseau Natura 2000, désigné au titre de la Directive Habitats de 1992 et représentant une superficie 
totale de 1 730 hectares. Elle s’étend sur une partie du territoire des communes suivantes : Betton, 
Gosné, Liffré, Mézières-sur-Couesnon, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-
Fouillard. Ce site est localisé à environ 7 kilomètres au nord-est des Prairies Saint-Martin . 
Pour la ZSC « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang d’Ouée de Haute Sève », il n’existe pas 
de document d'objectif (DOCOB) en cours de validité. 

10 .2  IMPACTS POTENTIELS E T MESURES  

10.2.1 Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire  

Seul l’habitat 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)* (habitat prioritaire) est présent sur les Prairies Saint-Martin. 
Dans le cadre du projet, il est prévu pour ces zones, de conserver les boisements existants avec un 
objectif de bon état de conservation. Il est également recommandé de privilégier la régénération 
naturelle. Pour le nettoyage sanitaire des arbres, il est prévu une action au démarrage du chantier et à 
terme, tous les 10 ans. 
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10.2.2 Incidences sur les espèces d’intérêt communautaires  

Aucune espèce d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site n’est présente sur les 
zones de travaux (Prairies Saint-Martin). 

10.2.3 Compatibilité avec le document d'objectif 

Il n’existe pas de DOCOB pour la ZSC « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang d’Ouée de 
Haute Sève ». 

10.2.4 Conclusion 

Il n’y a ni Site d’Intérêt Communautaire (SIC), ni ZSC (Zone Spéciale de Conservation), ni Zone de 
Protection Spéciale) au sein des Prairies Saint-Martin. 
Le site Natura 2000 le plus proche est situé à environ 7 kilomètres : il s’agit de la ZSC « Complexe 
forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang d’Ouée de Haute Sève », pour lequel le projet n’engendrera 
aucun impact négatif. Au contraire, le projet vise à améliorer le réseau de corridors biologiques en 
milieu urbain et au-delà et à valoriser le site des Prairies Saint-Martin, notamment les prairies humides. 
 

11  METHODES UTILISÉES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  

11 .1  MÉTHODOLOGIE  

11.1.1 Etat initial de l’environnement 

11.1.1.1 Justification de l’aire  

L’état initial de l’environnement porte sur la totalité du périmètre de l’opération projetée, ainsi que sur 
les abords immédiats et éloignés. Chaque thématique a fait l’objet d’une analyse à l’échelle la plus 
adaptée, pouvant aller du site des Prairies Saint-Martin à l’agglomération. 

11.1.1.2 Collecte de données  

L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet ainsi que 
celle des variantes étudiées ont été effectuées par MEDIATERRE Conseil sur la base de différents 
documents et études fournis par la ville de Rennes, ainsi que par consultation de certains documents 
sur les sites internet des administrations dans les domaines de l'air, de la géologie des sols, de l'eau, 
des risques majeurs, des milieux naturels, du patrimoine culturel, du paysage, du contexte socio-
démographique, du trafic, des consommations énergétiques et de l'acoustique. 
Ces analyses ont permis de dégager les différentes sensibilités, afin de pouvoir identifier les 
conséquences du projet sur les points sensibles.  

11.1.1.3 Visite de terrain 

Des visites régulières du site ont été réalisées de 2013 à 2014. 

11.1.1.4 Cartographie  

Les cartes du dossier ont été réalisées à l'aide du logiciel SIG QGIS 1.8.0 (pour l'affichage et la 
superposition des données) et du logiciel Adobe Illustrator CS5 pour le travail de rendu et de mise en 
forme des cartes. 
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11.1.1.5 Hiérarchisation des enjeux  

Les enjeux ont été établis pour chacun des thèmes de l’état initial et classés suivant trois catégories : 
nul à faible, moyen à fort, très fort. 
 

11.1.2 Analyse des impacts  

Les impacts du projet ont été mis en évidence grâce aux : 
- données fournies sur le projet, 
- données concernant les projets environnants situés à proximité du site, et remises par la ville 

de Rennes, 
- connaissances acquises lors de la rédaction de l’état initial, lors de la réalisation de projet de 

même type. 

11.1.3 Organismes contactés 

Dans le cadre de ce dossier, ont notamment été contactés : le Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine (STAP) d’Ille-et-Vilaine, l’Agence Régionale de la Santé (ARS), délégation territoriale d’Ille-
et-Vilaine, DDTM d’Ille-et-Vilaine, l’ONEMA… 
 

11 .2  DIFFICULTES RENCONTR EES POUR ETABLIR L’E TUDE D’ IMPACT  

Des difficultés ont été rencontrées pour l’analyse des effets cumulés. En effet, dans ce contexte de ville 
dense et de renouvellement urbain, il n’est pas aisé de choisir les différents projets à prendre en 
compte pour cette analyse à la fois dans le temps et dans l’espace. 
Une analyse poussée nécessite de se procurer des éléments précis sur chacun des projets, ce qui n'est 
pas toujours possible, compte tenu de leur degré de définition respectif. L'analyse des effets cumulés 
repose donc majoritairement sur une estimation des impacts globaux. 
 

 

 

 


