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1-Paysage 

Structure paysagère au niveau du site d'étude – secteur Ouest 

Rue Robert Martin Rue Albert Camus 

La fracture physique des voies ferrées apparait très présente et sépare le site en 2 fractions très 

hétérogènes. En façade ouest, aujourd'hui, le site n'est réellement visible que depuis la Route départementale en 

surplomb, au nord du site. 

En limite de l'avenue de Wrzesnia, un talus de près de 3 m de hauteur occulte la vue sur le site qui constitue une 

véritable friche urbaine. De part la nature des sols inertes et exempts de terre végétale, aucune végétation 

remarquable n'est présente sur le site.  

Hormis le parking installé sur les fondations d'un ancien bâtiment d'activités, en surplomb du coté gare, l'ensemble 

du secteur ouest reste plan et la suppression du merlon laisserait une vue totalement dégagée entre l'avenue 

et le quartier Est de la gare. On distingue même le clocher. 

Merlon 

Clôture et fossé 

Clôture 
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Structure paysagère au niveau du site d'étude – secteur Ouest 

Rue Robert Martin Rue Albert Camus 

A priori, ce bassin 

semblerait dater du site 

d'activités démantelé. Merlon 

Clocher 

Liaison douce en parallèle de la voie de chemin de 
faire et donnant sur la rue du Paradis, en impasse  

Bassin en eau à proximité du parking et de l'arrêt de bus  

Le site, en limite de la rue Emile Gernigon 

Sur ce secteur ouest, 

existe un espace 

comportant des arbres 

suffisamment 

développés pour créer 

un filtre et une transition 

paysagère entre la route 

départementale et le 

site d'étude.  

Plus au sud, près du 

bassin, un bosquet de 

pins mérite d'être 

intégré à 

l'aménagement du site. 

La vue sur le clocher semble 

intéressante à préserver au travers 

d'un axe structurant afin de 

maintenir un lien visuel avec le 

centre bourg historique. 

 

La végétation installée en 

extrémité nord du site pourrait être 

préservée afin de maintenir un ilot 

vert de part et d'autre de la RD. 

Bosquet de pins 

1-Paysage 
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Structure paysagère au niveau du site d'étude – secteur Ouest 

Rue Robert Martin Rue Albert Camus 

Liaison douce en parallèle de la voie de chemin de 
faire et donnant sur la rue du Paradis, en impasse  

Bassin en eau à proximité du parking et de l'arrêt de bus  

Le long de l'avenue de Wrzesnia, une haie de chêne 

forme limite avec le site d'étude et le quartier du Vert 

Buisson.  

Cette structure paysagère forte devrait trouver son 

prolongement plus au sud le long de l'avenue créée. Il 

paraitrait intéressant de trouver une continuité vers le nord, 

en limite du site. 

Plantations d'alignement à poursuivre 

1-Paysage 
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Structure paysagère au niveau du site d'étude – secteur Est 

Rue Albert Camus 

Ici, le site reste totalement dénudé, si ce n'est la présence 

d'un charme au développement exceptionnel qui devra 

être protégé et intégré. 

On relève la présence d'un quai de chargement désaffecté 

probablement en lien avec le site militaire. 

L'ouvrage permettant à la route de franchir les voies ferrées 

demeure trop présent dans le paysage et n'offre pas d'intérêt 

particulier si ce n'est la vue plongeante possible sur le site  

qui mérite d'être préservée ponctuellement. 

Quai 

Charme à préserver 

1-Paysage 
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Connexions urbaines et paysagères 

Rue Albert Camus 

Le nouveau quartier du Vert Buisson 

et notamment le cœur commercial 

s'est dessiné autour de l'avenue 

de Cezembre , directement axée 

sur la gare, plus exactement sur la 

placette desservie par la rue 

R.Martin. 

 

Cette volonté devrait se traduire 

également dans l'aménagement du 

site de la gare. 

 

Au-delà, le lien vers l'Est  apparait 

moins évident puisque la perspective 

sur la gare se limite à la rue Robert 

Martin. Enclos du site militaire. 

 

Au vu du périmètre d'étude, un lien 

"naturel" porte à penser que le 

secteur Gare pourrait devenir un 

réel  point d'articulation entre les 

secteurs est et ouest. 

 

Il s'agirait d'un lien visuel, urbain, 

paysager et le siège des connexions 

douces vers le centre ville, ses 

équipements publics et le Vert 

Buisson. 

Charme à préserver 

1-Paysage 
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Connexions urbaines et  paysagères 

Rue Albert Camus 

L'axe de l'avenue de Cezembre se dirige parfaitement sur la place de la gare. 

Les futurs aménagements devront s'appuyer su cet axe. 

 

1-Paysage 
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Connexions urbaines et  paysagères 

Rue Albert Camus 

En prolongeant l'axe de la rue Robert Martin, le trait traverse le site militaire du 2 ème 

RMAT et butte sur le double giratoire, donnant sur la rue du 8 Mai 1944 , rue des peupliers 

et rue Pierre de Coubertin. Toutes desservent des équipements publics : le lycée St 

Joseph, le lycée Anita Conti, le complexe sportif dont les utilisateurs sont directement 

concernés par une liaison directe et sécurisée vers la gare SNCF et le Vert Buisson. 

La connexion Gare/giratoire devrait à minima se traduire par à un mail planté 

accueillant une liaison douce  accompagné ou pas d'une liaison viaire.  

 

1-Paysage 
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Connexions urbaines et  paysagères 

Rue Albert Camus 

Cette disposition nécessite de revoir le périmètre d'étude en 

proposant ainsi un découpage sur le terrain militaire plus 

rationnel, à priori pour tout le monde. 

Elle permettrait également  une réflexion sur le maintien ou pas 

du double giratoire qui montre ses limites lors du passage des 

bus scolaires (embouteillages). 
 

Le dessin d'une véritable place urbaine permettrait à la fois 

de gérer le carrefour routier et de marquer la porte d'entrée 

vers la gare et le quartier du Vert Buisson. 

 

Rue R.Martin 

1-Paysage 
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Eléments identitaires 

La pierre de schiste violet, matériau 

spécifique de la région, marque le 

patrimoine local. 

On la retrouve sur les constructions 

anciennes du centre ville et secteur gare 

mais aussi sur les constructions récentes du 

Vert Buisson ; ou bien ce sont des teintes 

pourpres qui la rappelle. 

 

Le Clocher carré et sa flèche octogonale qui 

culmine à 47,30 mètres 

 

Présence visuelle forte du bâtiment de 

bureau du RMAT et du pont de 

franchissement des voies ferrées. 

 

Eléments prégnants autres 

1-Paysage 
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2-Patrimoine 

Patrimoine bâti d'intérêt 
Bâti Gare 

Patrimoine ferroviaire. Architecture 

représentative mais locaux sans usages 

depuis que le bâtiment voyageur et le 

guichet de billetterie ont été fermés fin 

2016.  

Echelle bâtie pas en rapport avec 

espace structurant souhaité. 

Quid du devenir du bâtiment ?   

Patrimoine local de type 

constructions individuelles et les 2 

restaurants  

Toiture en ardoise naturelle à 2 ou 4 

pans. Pierre de schiste locale. 

 

Ils ne semble pas avoir de patrimoine 

classé sur le site d’étude 

Présence d’un puit 

Un arbre remarquable près gare et 

haie av.Wrzesnia 

 

Autres Patrimoines 

Il n’y a plus de bâtiment industriel sur site 
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3-Structure Urbaine 

Paysage urbain 

Secteur Vert Buisson, la variété des 

typologies bâties et la hiérarchisation des 

échelles (immeubles en R+3+Attiques le 

long des boulevards et du cœur de vie) 

permettent de structurer le quartier, tout en 

rendant la densité acceptable.  

Des perméabilités visuelles sont ménagées. 

 

 

A l’Est de la voie de chemin de fer, le plan 

d’épannelage reste faible, de type  

RDC+Combles ou R+1+Combles et ne 

permet pas de sentir la présence toute 

proche du centre ville. 

Même les collectifs présents sont d’échelle 

très modestes. 

Les constructions sont isolées sur leurs 

parcelles ou contigües par 2 ou 3. 

On ne perçoit pas de hiérarchisation viaire. 

La gare reste confidentielle. 

 

 

 

Rue Robert Martin 
Rue Albert Camus 

Développer un axe de composition majeur 

mettant en avant la gare et le lien au 

centre ville. Trouver la juste intégration en 

terme de volumétrie de hauteur. 
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3-Structure Urbaine 

Paysage d’entrée de ville et quartier 
L’entrée de ville nord à un traitement routier.  

Tissu urbain lâche et boisements des 

terrains militaires concourent à donner une 

image péri urbaine. Un sentiment qui induit 

des comportements non adaptés vitesse 

excessive. 

Large chaussée, carrefour et pont routiers.  

Voie qui présente une sérieuse faiblesse 

urbaine et fonctionnelle en terme de sécurité 

Rue Robert Martin Marquer une véritable entrée de ville - Affirmer une façade urbaine. Sécuriser les déplacements. 

Prendre en compte les contraintes de gabarit des engins militaires. 

La rue Emile Gernigon 

La faible densité bâtie et l’âge 

des constructions ne laissent 

pas penser que l’on rentre dans 

le nouveau quartier du Vert 

Buisson 

 

Quel programme sur délaissé 

devant impasse du Vert 

Buisson  ? 
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Rappel de l’objectif global et annuel  

La Ville de Bruz s’est inscrite dans un objectif de production de 799 logements sur la période du P.L.H. 2015-

2020, soit une moyenne annuelle de 133 logements par an. 

 

Entre le 01/01/2018 et le 31/12/2020, 370 logements devront être livrés. 

La programmation locative sociale à l'échelle des opérations conventionnées est de 30 % et la programmation 

en accession sociale de 15 %. 

 

Rythme accentué pour les années à venir avec les nouveaux objectifs du PLUi : 200 logements par an. 

 
 

A noter : « Chaque nouvelle opération d’aménagement conventionnée avec Rennes Métropole développera un ilot en label « Passivhaus ». Le 

principe, la taille et la localisation de l'îlot ainsi que les conditions de la labellisation seront définis dans le cadre du conventionnement de l'opération 

d'aménagement ».   

 

 

4-Documents Réglementaires 

PLH 

Programmation : 30% locatif social , 15% accession aidée, 15 % régulé et 40 % libre 
 

PLUi et futur PLH 
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4-Documents Réglementaires 

PLUi 

Mobiliser les gisements urbains (densification / 

intensification / renouvellement urbain) pour limiter 

la consommation de foncier. 

Opérations publiques :  
 

- Gare : env. 450 logts 

- …  

Faire vivre le territoire via des centralités urbaines : 

- une centralité principale (centre-ville) 

- des centralités de quartier (gare / 

Vert-Buisson / de Gaulle / Ker Lann) 

- une centralité future en 

accompagnement du nouveau quartier 

(Mons-Rouaud.)  

 

Affirmer le pôle multimodal et renforcer les transports 

collectifs 

 Affirmer le pôle multimodal aux abords 

de la gare : politique de gestion du 

stationnement (résident, 

services/activités, déplacements), 

aménagement d’un parking-relais  Une centralité urbaine Gare à construire 
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4-Documents Réglementaires 

PLUi 

Les règles de densité définies par le SCoT : la Ville de Bruz s’engage sur une densité minimum de 30 logements par 

hectare.  

Par ailleurs, afin de favoriser la densité à proximité des pôles d’échanges multimodaux (à une distance maxi de quelques 

centaines de mètres de la gare) une densité plus élevée de 45logts/ha mini devra être mise en œuvre. 
 

A noter « Dans le cadre d'une opération multisites extension urbaine / renouvellement urbain, le ou les secteurs d'extension urbaine doivent 

respecter la densité minimum fixée à la commune, soit 30 logements par hectare. La péréquation entre les secteurs d'extension urbaine et de 

renouvellement urbain n'est pas autorisée ».   

SCoT 

Conditions d’aménagement à préciser en 1AU (dominante 
habitat / activités / équipements, accès, environnement, etc.) 
 Objectifs qui seront précisés à l’été 2017 
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4-Documents Réglementaires 

EPF 

Convention opérationnelle 

d’actions foncières – Projet ZAC 

Bruz-Gare 
 

En date de 2013.  

Portage foncier sur 10 ans 

 

Engagement à respecter sur ce secteur : 

- 25% de logements locatifs sociaux 

minimum  

- 25 % de logts en accession aidée 

minimum 

- une densité minimale de  45 

logements par hectare (sur fonciers 

maîtrisés par la collectivité ou son 

aménageur, sachant que pour les projets 

mixtes, 70 m² de surface plancher 

d’activités ou de commerces, équivaut à 

un logement) 

- réaliser des constructions performantes 

énergétiquement. 

 

La convention doit être ajustée en 

terme de répartition de logements pour 

être conforme au PLH 
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4-Documents Réglementaires 

PLU – Document graphique 
Zonage UD1o à l’ouest suite 

modification PLU d’oct.2016 

Hauteur max 15m indiqué sur 

document d’enquête de 

modification du PLU. 

  

Zonages UE1, UM et surtout UE3 

à l’est 

Hauteur façade 7 et 6 m max 

permettant RDC+2 niveaux droits. 

Un seul étage dans comble ou 

attique autorisé 

 

Emplacement réservé n°48 

(902m² parcelles 163 et 162 de M. 

Fontaine) pour réalisation d’un 

espace public à l’angle av. Tricault 

et rue Camus 

 

parcelle 98 est propriété 
de l’Etat (armées)  
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4-Documents Réglementaires 

PLU – Document graphique 

Marge de recul par rapport aux 

voies ferrées portées au 

document graphique : 30m 

 

Voir avec RFF les possibilités de 

réduire les marges de recul et 

éventuellement possibilité de 

construire au dessus de la voie 

de chemin de fer et sous quelles 

conditions.  

 

Des Evolutions du PLU à 

envisager, notamment en termes 

de hauteur. 
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4-Documents Réglementaires 

PLU – Servitudes 

Servitudes radioélectriques du 

CELAR : 

 

      PT1 servitudes relatives aux 

transmissions radioélectriques 

concernant la protection des 

centres de réception contre les 

perturbations 

électromagnétiques 

 

      Servitude de protection 

radioélectrique contre les  

obstacles de centre d’émission 

et de réception exploités par 

l’Etat 

 

Servitudes T1 relatives aux 

chemin de fer : Ligne Rennes-

Redon. Cette servitude contraint les riverains 

des voies ferrées aux servitudes de grandes voiries 
(alignement, occupation temporaire des terrains en 
cas de réparation, distance à observer pour les 
plantations et l’élagage des arbres plantés…) ainsi 
qu’à des servitudes spéciales (constructions, 
excavations, dépôt de matières inflammables, 
servitudes de débroussaillement).  
Cette servitude s’applique à l’ensemble de la ligne 
ferroviaire Rennes - Redon  
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4-Documents Réglementaires 

PLU - Orientations d’Aménagement 

Secteur Gare 
Il est envisagé environ 500 logements. 

Favoriser densité autour gare.  
 

Au sud rue Albert Camus, Emplacement pour 

équipement public extra scolaire (épicentre des écoles). 

Finalement PC accordé pour 3 logements. Pas de besoin sur 

secteur gare. 
 

Espaces publics majeurs autour PEM et croisement rues 

Tricault / Camus. Parking relais. 
 

Mixité habitat/commerce et bureau 
 

Axe de composition majeur est-ouest. Dégagement de 

perspective et développement de liaisons douces. 

Etude d’opportunité de principe de voie structurante Est-

Ouest mentionné. Finalement non retenue par les élus; 

contrainte forte de la voie ferrée, coût et plutôt favoriser le 

développement des déplacements doux Est-Ouest. 

 

 

 

 



SPL NOA – Extension ZAC du Vert Buisson – Diagnostic – PU11978 – 29 Mai 2017 22 

Espaces publics 

5-Equipements et Services 

Des espaces publics de grandes qualités 

sur le Vert Buisson et centre ville.  

Il existe des places, des parvis au pied des 

commerces et équipements des aires de 

détentes …agrémentées de mobiliers et de 

plantations. 

 

Centre ville - des places multi usages 

(stationnement, marché, animation festive) 

 

Vert Buisson - Mise en scène de l’eau. 

Bâtiments signaux identitaires du quartier 

avec toiture 4 pans en zinc. 

 

 

Tout à faire secteur Gare.  

Des Espace publics de quartier souvent 

réduits à des voies de desserte ne 

permettant pas, à minima, un usage de 

proximité confortable (discuter, s’asseoir, 

jouer). Caractère très minéral et routier.  

Chaussées et trottoirs rudimentaires. 

Candélabre et/ou autre mobilier gênant parfois 

les cheminements doux. 
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Gare / PEM 

5-Equipements et Services 

Espace stratégique à valoriser. 

Tirer parti de la proximité de la Gare pour développer un programme mixte intégrant des équipements et du tertiaire ?   

Aménagement d’une véritable esplanade au-dessus voies ferrées trait d’union du futur grand quartier Vert Buisson. 

Créer une polarité gare confortée par du bâti structurant… 

Attentes des usages de la gare à révéler par une enquête? 

Les voies ferrées constituent une fracture urbaine même si la mise en place des rampes et escaliers souterrains 

confortables permettent d’assurer les liaisons douces Est-Ouest et l’accès sécurisé aux quais. 

 

Equipements minimum pour prendre le train : automates délivrant billets et abris 

 

Pas de point presse ou autre service 
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Le multi-accueil municipal - secteur Vau Gaillard  
Le service municipal accueille les enfants de 4 mois à 4 ans, de façon régulière ou occasionnelle 

Capacité d’accueil : 

16 places en accueil régulier 

4 places en accueil occasionnel 

2 places en accueil d’urgence. 

 
Le Jardin des Lutins, multi-accueil associatif  - 13 places du Vert Buisson  
soutenu par la Ville, "Le Jardin des Lutins" est géré par des parents.  

Accueille les enfants de 2 mois et demi à 4 ans. 

Capacité d’accueil : 

- 25 places en accueil régulier ou occasionnel 

- 1 place réservée à l’urgence 

- 3 places pour des enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique. 

 
La micro crèche Cicé I - 20 square du Clos Hubert dans le Domaine de Cicé-Blossac 
Elle est gérée par l’Association "Union sociale petite enfance". 

Enfants de 10 semaines à 3-4 ans. 

Capacité d’accueil : 

- 10 places au sein d’un pavillon spécialement aménagé aux normes en vigueur. 

 
La micro crèche d’Aurea - située à Aurea, rue des Planches 
Elle est gérée par l’Association "Union sociale petite enfance".  

Enfants de 10 semaines à 3-4 ans. 

Capacité d’accueil : 

- 10 places. 

Petite enfance 

5-Equipements et Services 

Une crèche aux abords de la gare avec des places réservées en priorité aux usagers de la SNCF.  

Quel gestionnaire ? Quelle capacité ? 
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Enjeux de liaisons douces sécurisées vers équipements 

scolaires du centre ville. 

En dehors du site d’étude mais à proximité (à distance 

acceptable à pied et vélo), plusieurs groupes scolaires 

(écoles, collèges et lycées) 

On peut noter la capacité d’extension des écoles du Vert 

Buisson. 

5-Equipements et Services 

Equipements scolaires 

Equipements sociaux 
Dans le cadre des études préalables au PLUi, il a été mis 

en avant la nécessité de se poser la question de l’animation 

et du suivi social, au vu du développement des logements 

locatifs. 

Des locaux communs, type salle de convivialité et/ou salle 

de réunion mutualisables à envisager. 

Equipements séniors 

Il existe déjà des hébergements adaptés sur la commune. 
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Gare 

La médiathèque est située au Grand Logis 
On y trouve également une Salle de spectacles/cinéma. 

Nouveau projet de cinéma en frange du site d’étude. 

Evolution du Grand Logis ? 
 

L’espace Vau Gaillard est très utilisé 

La ville de Bruz y met à disposition des Associations, des 

salles de réunion et des salles polyvalentes pour leurs 

activités habituelles et l’organisation de manifestations.  

On y trouve la Maison des Associations. 

 

Si une grande salle multifonctions devait-être réalisée 

cela ne serait pas secteur Gare. 

5-Equipements et Services 

Equipements culturels 

Equipements Sportifs et autres 

Il n’existe plus d’office de tourisme (compétences Rennes 

Métropole). 

centre 

Vau Gaillard 

Gd Logis 

Projet 
cinéville 

Il a été relevé une saturation des équipements sportifs 

communaux. Site important du COSEC. Mutualisation 

équipements de Ker Lann évoqué...  

Secteur Gare non adapté. 
 

Nombreux espaces de jeux et de détente sur Quartier du 

Vert Buisson, à proximité Gare. A l’Est une aire de jeux de 

quartier à 250m au sud de la Gare. 

Cosec 

espace jeux 

Des équipements pour mettre en tension le quartier 

gare et le centre-ville ? 
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6-Activités Commerciales 

Rue Robert Martin 

Bruz compte environ 140 commerces variés 

 

3 polarités commerciales principales : 
 

- Centre ville 

Le commerce développé autour des places centrales (Docteur 

Joly et Chanoine Roulin et l’église s’est étiré avenue Joseph 

Jan avec le Aldi et une boulangerie. 

Le complexe immobilier en cours de construction place Pagnol 

comportera 1150 m² de surface commerciale. 
 

- Place de Bretagne  
 

- Place du Vert buisson 

Secteur Gare : 

Mise à par 2 restaurants (Pizzeria Bikini et La Pergola) , sur 

le site d’étude on ne trouve pas d’autres commerces. 

Ils sont tous les deux situés avenue Jules Tricault. 

La Pizzeria Bikini était l’ancien hôtel restaurant de la Gare. Elle 

n’offre plus de fonction d’hébergement. Malgré l’indication bar 

sur une banderole en fond de parking, il semble que cette 

prestation se limite aux horaires d’ouverture du restaurant. 

Propriété communale. Convention d’occupation sous quelles 

conditions ? 
 

Il n’y a pas d’activité commerciale en lien avec la gare et 

ses usagers. A développer. 

Gare 

Un commerce intégrés au tissu urbain 

une diversité et densité importantes 
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Les marchés à Bruz 

Le SCoT autorise, dans les Pôles structurants de bassin de vie, des centralités de 

quartier existantes ou à venir. Ces centralités de quartiers doivent être des lieux de 

mixité urbaine, support d’échanges commerciaux et sociaux, mais aussi des espaces 

publics structurants à l’échelle des quartiers. Toutefois, le développement commercial de 

ces centralités de quartier ne doit pas avoir pour conséquence d’affaiblir les centres villes. 

 

Rue Robert Martin 

Dans les années 2010, le jeudi en fin de journée, les voyageurs ont la possibilité 

d'acheter des légumes proposés par un agriculteur bio de Saint-Erblon. Cette offre était 

une expérience initiée par la SNCF, le choix de Bruz tenant au fait qu'il y a environ 250 

voyageurs, dont 98 % d'abonnés, à faire quotidiennement le trajet aller retour avec la ville 

centre de la métropole rennaise. Il semble qu’elle n’est pas été maintenue. Raisons ? 

Le SCoT 

6-Activités Commerciales 

Le marché du vendredi matin se tient en centre-ville, sur et autour de la place du 

Docteur Joly. C’est l’un des plus importants du département.  

Il accueille 130 commerçants permanents et quelques commerçants occasionnels, qui 

offrent une grande diversité de produits. 

 

Le marché bio du mardi après-midi se tient de 16h30 à 19h30 sur le parvis et sous 

les arcades de la mairie.  

Une quinzaine de commerçants, producteurs pour la plupart, y proposent une variété de 

produits labellisés bio. 
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7-Usages du site 

Vente de produits locaux 

A priori, cette action semble avoir été 

suspendue depuis plusieurs mois 

mais il conviendrait, au cœur du site 

d'étude de laisser la possibilité 

spatiale d'accueillir des petits 

commerces temporaires de ce type. 

 

Rue Robert Martin Rue Albert Camus 
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7-Usages du site 

Vente de Hamburgers 

Rue Robert Martin Rue Albert Camus 

Aux beaux jours, une camionnette stationne à 

la gare, coté Vert Buisson, et propose 

différents plats chauds à emporter et 

notamment des hamburgers. 

 

Le véhicule stationne en partie basse du 

parking, à proximité des accès piétonniers, à 

coté de l'escalier menant au parking. 

 

Ce commerce ambulant semble présent 

une ou 2 soirées par semaine. 

Dans la réflexion d'aménagement du site, 

il peut s'avérer intéressant de permettre 

toujours ce type d'activité, 

particulièrement en soirée, notamment en 

lien avec le projet de cinéma, et de prévoir 

alors une véritable structure d'accueil du 

professionnel et de la clientèle : borne 

eau,  électricité, terrasse .... 

Et/ou de développer ce type de commerce 

permanent. 
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Médicale 

Présence d’une salle de sport /santé privée « L 

en forme »  à l’arrière du restaurant la Pergola 

(Zumba, Step, Pilate…). A maintenir secteur Gare 

et intégrer. 

Rue Robert Martin 

Loisirs 

Un cabinet d’angiologie isolé. Un unique 

praticien. Activité dans ancien volume d’habitation. 

Activité pouvant être intégrée à un bâtiment 

supportant d’autres fonctions (habitat…) 

Projet du cinéma à prendre en compte .  

6 salles de cinéma et capacité maximale de 1000 

places. Pourrait ouvrir fin 2018 

Seuls 10 stationnements de prévus sur l’îlot 

dont 2 PMR. Des parkings mutualisables à venir 

ou en cours de finalisation au nord et à l’ouest mais 

des besoins supplémentaires à prendre en compte 

et une signalétique renvoyant vers les différents pk. 

Militaire 

angiologue 

Salle de sport 

2e Régiment du Matériel de l’Armée de Terre. 

Structure multi sites dont la mission principale 

est d’assurer la réparation des matériels en 

service dans l’armée de terre.  

Gare 

R.M.A.T. 
cinéville 

7-Usages du site 
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Militaire (suite) 

Le site accueille de très 

nombreux matériels à 

réparer. 

Composé de techniciens 

civils et militaires 

particulièrement qualifiés.  

Espace clos. 

Anciens bâtiments dans 

sa partie sud. 

 

Lien déjà engagé entre le 

commandement et la 

municipalité par des 

échanges et rencontres. 

Dès 2012, il était acté que 

cette coopération se 

traduise par la cession 

d’une partie de l’enceinte 

du régiment au profit du 

projet urbain que la ville 

de Bruz et Rennes 

Métropole développent 

autour du secteur Gare 

7-Usages du site 
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Militaire (suite) 

7-Usages du site 

Rencontre sur site de M Burel 

(responsable du service 

Ingénierie) le 16 mai. 
 

Celui-ci à confirmer qu’ils n’ont 

plus d’activité au sud du site; 

ils les ont transférées sur une 

autre partie du RMAT en vue 

d’une cession de cette partie de 

terrain à la commune. Par contre 

présence de 2 logements du 

SNI dans une construction hors 

enceinte au sud-ouest. 
 

Présence de nombreux réseaux 

(recollements sommaires). 
 

Une dépollution des sols et des 

bâtiments devra être réalisée. 

Nouvelle clôture à prévoir. 

 

Rencontre à programmer entre la SPL, les élus et l’armée pour arrêter l’emprise cessible au regard des enjeux urbains 

et des contraintes du régiment. Attention à bien inclure dans les négociations la maison située à l’angle sud-ouest. 

 

1 

2 

3 

4 

7 

5 

1 

2 

3 4 5 

7 

2 logements de l’armée 

9 

9 

Ancienne menuiserie 

6 

6 

Ancienne chaufferie 

Il n’y a plus de 
bâtiment ici Ancienne salle de 

lecture/repos 8 

8 
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7-Usages du site 

Les transports en commun – Le bus 
Commune de RENNES METROPOLE, BRUZ se trouve desservie par le réseau bus de la STAR au moyen des lignes 

59 et 159 express . L'arrêt BRUZ GARE se situe coté ouest de la ligne de chemin de fer, dans le quartier du Vert 

Buisson, sur l'Avenue de Wrzesnia (ville Polonaise jumelée avec Bruz). Moins de 100 mètres séparent l'arrêt de la 

gare SNCF. Pas de possibilité actuelle pour garer les vélos à proximité de l'arrêt de bus. A prévoir. 

 

Arrêt BRUZ GARE 
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7-Usages du site 

Les transports en commun – Le bus 

Les lignes 59 et 159 express permettent de relier la gare SNCF de BRUZ à la station de métro rennaise – "Henri 

Fréville". 4 départs entre 7 et 8h relient Henri Fréville en près de 30 minutes avec 5 retours le soir, entre 16h45 et 

18h45.Le temps gagné, par le 159, se réalise par le trajet direct sans arrêts entre "Champ Niguel" et "Henri Fréville" par 

le biais de la route des Estuaires (RENNES – NANTES). 

Pour la ligne 59, le trajet comporte des arrêts à bruz, Chartres de Bretagne et Rennes portant ainsi la durée du parcours 

à 40 minutes aux heures de pointe. 

Cette desserte en transport en commun se trouve ainsi utilisée majoritairement par les étudiants et les employés 

travaillant à RENNES. 
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7-Usages du site 

Les transports en commun – Le train 

La gare de BRUZ se situe sur 

la ligne TER RENNES – 

Messac-Guipry -REDON . 40 à 

60 minutes sont nécessaires 

pour relier Rennes et Redon et 

10 minutes suffisent à relier 

BRUZ à la gare de Rennes. 

 

En opérant un changement à 

REDON, la gare de BRUZ se  

situe aussi sur la ligne 

RENNES – Redon – NANTES. 

Bruz – Nantes nécessite  près 

de 2 h de trajet avec le 

changement à Redon. 

 

Mais une ligne directe Rennes 

– Nantes permet de relier les 2 

métropoles en 1h15, il parait 

ainsi plus rapide de remonter 

sur Rennes pour redescendre 

ensuite sur Nantes. On compte 

6 allers–retours quotidiens 

direct entre Nantes et Rennes. 

 

 

 

6 trains, en matinée, permettent de rallier Rennes et 

3 retours en fin de journée. Au total, sur la journée, 

en semaine, on compte 15 départs vers Rennes et 

7 retours vers Bruz. 
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7-Usages du site 

Les transports en commun – Le train 
Des aménagements récents (2015) 

ont sécurisé et facilité le passage 

des piétons et cycles de part et 

d'autre des voies ferrées (escaliers 

et rampes pour personnes à mobilité 

réduite).Une réhabilitation des quais a 

également été réalisée. 

 

Des appuis vélos, des box sécurisés 

et un point de gonflage rendent 

l'utilisation simple des vélos et du 

train. Les TER accueillent également 

les cyclistes en nombre limité (une 

dizaine de places environs pour 

suspendre les vélos). 

 

La gare (bâtiment), relativement 

vétuste, a été fermée au public en 

fin d'année 2016. Les billets TER 

peuvent être achetés sur le 

distributeur automatique installé sur 

le quai, en direction de Redon. 

 

Tous les vendredis matins, au marché 

de Bruz, un guichet  ambulant rend 

possible l'achat de billets SNCF. 
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7-Usages du site 

Les transports individuels – La voiture 

Pour le secteur Est, 

l'Avenue Jules Tricault puis 

la rue Robert Martin 

constituent le tracé le plus 

direct pour se rendre à la 

gare depuis le centre ville 

historique,  

 

A l'ouest, selon les 

destinations, 3 voies 

principales irriguent la 

gare: 

- L‘Avenue de Cezembre 

depuis le centre du 

quartier du Vert Buisson, 

- l'Avenue de Wrzesnia en 

venant des quartiers sud 

ouest, 

- La rue Emile Gernigon, en 

venant des quartiers Nord 

ouest.  
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7-Usages du site 

Les transports individuels – La voiture 

La capacité actuelle de stationnement est-elle 

suffisante ? Doit elle être augmentée ou 

diminuée ? Quelles formes  le stationnement 

doit-il prendre  dans le nouveau quartier de la 

gare? 

Une étude du Certu* de 2013 a été menée à propos des 

stratégies foncières aux abords des gares TER et 

notamment en analysant différents cas concrets en France. 

 

 Les réflexions et conclusions sont les suivantes: 

- La facilité du rabattement automobile sur les gares TER, 

en créant des parcs relais, s'avère contradictoire avec le 

souci de développer les autres modes de 

déplacements (marche, vélos, trottinettes, rollers, 

transports en commun). Elle génère, de plus, des flux 

automobiles extérieurs à la commune et mobilise des 

espaces stratégiques pour le développement urbain, 

- Les acteurs ferroviaires restent sensibles à la valorisation 

du foncier qu'ils maitrisent aux abords des gares, 

- En région Rhône-Alpes, les enquêtes menées montrent : 

- Que 50% des usagers viennent en voiture et que 

1/3 se rendent à pied à la gare, 

- Que 40% des automobilistes viennent en réalité de 

la commune où se situe la gare, 

- Que les usagers du train viennent à 80% d'un lieu 

situé à moins de 3 kilomètres, ce qui rend 

possible les alternatives à la voiture. 

- L'attractivité du train doit se faire en améliorant l'accessibilité 

piétonne. Les critères essentiels sont: la fluidité du 

déplacement, la sécurité et la sureté du parcours, la 

lisibilité du cheminement, l'ambiance le long du trajet et les 

services offerts à proximité. 

 

 

 

*Certu : Centre d’Études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques 

Une solution de parking en silos avait déjà émergée dans 

le cadre des études préalables d’un potentiel PEM. 
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7-Usages du site 

Les transports individuels – La voiture De nouvelles mesures susceptibles d'attirer de nouveaux 

usagers: 

- Améliorer les conditions d'accès à la gare pour les 

piétons et les cyclistes, 

- Renforcer l'offre de transports collectifs et améliorer la 

coordination tarifaire et horaire, 

- Favoriser d'autres usages de la voiture, tel que 

l'autopartage et le covoiturage en limitant l'emprise du 

stationnement à proximité des gares et en offrant des 

stationnements réservés aux voitures partagées, 

- Proposer des abris vélos sécurisés en nombre 

suffisants et équipés de quelques prises de 

rechargement des vélos électriques, 

- Réserver l'usage des parcs relais aux voyageurs et 

rendre payant les parcs où la pression est trop forte ayant 

pour conséquence une certaine régulation, 

- Construire les parcs relais à une distance 

raisonnable de marche à pied  en développant à 

proximité immédiate de la gare, entreprises, habitations, 

commerces , administrations, services, équipements 

publics autour de modes de déplacements alternatifs à 

l'automobile.  

 

La qualité urbaine ainsi produite permet de rendre les 

abords de la gare plus agréables et animés. 

L'étude de site et de ses abords montre que le nouveau quartier du VERT BUISSON offre des possibilités de 

déplacements alternatifs à la voiture de par une bonne capacité et qualité des liaisons douces en lien directe avec la 

gare de Bruz.  

De l'autre coté, à l'est, les connexions existent et reste à compléter dans le tissu urbain ancien.  

Reste à définir quelle pourrait-être la place de la voiture sur le site d'étude. 
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7-Usages du site 

Les transports individuels – La voiture – Stationnement Gare 
L'accès à la gare se réalise aussi 

bien depuis l'est ou l'ouest de la 

gare. 

 

En secteur est, coté gare, on dénombre 

46 places, dont : 

- 4 places de taxis (inutilisées) 

- 17 places de stationnement 

organisées dans un parking récent 

(2015), 

- 25 places en partie nord de la gare, 

non organisées. 

 

En secteur ouest (Vert Buisson) : 

- Environ 80 places organisées sur la 

plateforme d'un ancien hangar avec 

un escalier d'accès vers les quais, 

- Environ 45 places non organisées 

en partie sud.  

Chacun de ces parkings étant desservi  

par une entrée sortie unique. 

25 PK 

17 PK 

4 PK taxis 
80 PK 

45 PK 

Le parc de stationnement comporte ainsi un total de près de 170 places utilisées à pleine capacité.  

Plus de 4000 m² sont mobilisés pour le stationnement, coté "Vert Buisson". 
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7-Usages du site 

Les transports individuels –stationnements (suite) 
Un nouveau parking de 150 places 

vient d’être réalisé à l’arrière de l’école 

publique du vert buisson. 

 

Un parking de 44 places va être 

réalisé prochainement impasse du Vert 

Buisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet PEM pas encore budgétisé et 

sans étude mentionnant un nombre de 

places de stationnement à créer. 

150 PK 

44 PK 

Futur 
Cinéville 

10 PK 

Les élus demandent de prévoir une emprise pour un parking 

silo de 400 places à l’Ouest de la Gare au vu d’échanges 

qu’ils ont pu avoir avec Rennes Métropole. Ils doivent confirmer 

aux bureaux d’étude cette capacité. 

125 PK 
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7-Usages du site 

L’étude centre ville, plan de 

circulation et stationnement 

va faire évoluer le traitement de 

certains carrefours et la desserte. 

Il est particulièrement important de 

noter que l’Avenue Jules Tricault, 

dans sa partie sud, sera en sens 

unique sortant comme la rue du 8 

mai qui l’est déjà. 
 

A l’Est Gare zone 30 

A l’Ouest 50km/h 
 

Un giratoire va être aménagé 

GARE 

Les transports individuels – La voiture – Evolution à venir 
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7-Usages du site 

Les transports individuels – La voiture – Evolution à venir 



SPL NOA – Extension ZAC du Vert Buisson – Diagnostic – PU11978 – 29 Mai 2017 45 

7-Usages du site 

Les deux roues et les piétons 
La carte du Plan Vélo établie par Rennes Métropole montre 

assez précisément l'état des liaisons vélos sur la commune. 

 

Coté VERT BUISSON, les liaisons douces récentes se sont 

développées au fil de l'urbanisation. 

En revanche coté Est, autour du centre historique, tout reste 

à faire et bien qu'il existe des pistes cyclables ou des liaisons 

douces à proximité de certains pôles  d'équipements (Ker Lann, 

Lycée Anita Conti), les liens avec la gare n'existent pas.  

 

Aussi, autour du centre ville et notamment de la gare, bien 

que la vitesse soit le plus souvent limité à 30 km/h, le trafic 

reste dense et peu sécurisant aux heures de pointe. Pour 

cette raison vraisemblablement, les lycéens et collégiens 

usagers du TER n'utilisent pas le vélo qui parait pourtant le 

moyen de déplacement le plus adapté. 
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7-Usages du site 

Le tracé, le gabarit et le traitement des liaisons douces dans le 

quartier du Vert Buisson rendent leur usage aisé et attractif. 

 

D'une largeur de 3,50 m, elles sont présentes dans l'ensemble des 

quartiers et permettent de relier agréablement et directement les 

commerces et les équipements publics depuis les logements. Bien 

qu'il s'agisse de zones limitées le plus souvent à 30 km/h, le parti pris 

à consisté à dissocier la circulation automobile des cyclistes et des 

piétons 

Le site d'étude de la gare,  se trouve ainsi idéalement desservi,  

à l’ouest. Référence pour l’extension. 
Liaison douce en parallèle de l'avenue Wrzesnia  

Liaison douce en parallèle de l'avenue Cezembre remontant 
vers le centre du Vert Buisson  

Liaison douce en parallèle de la voie de chemin de 
faire et donnant sur la rue du Paradis, en impasse  

Les deux roues et les piétons à l’Ouest de la Gare  
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7-Usages du site 

Les deux roues et les piétons à l’Est de la Gare 

Bien que le tissu urbain historique soit défini en zone 30, aux abords du 

secteur d'étude, en période de pointe les déplacements vélos demeurent 

peu sécurisants pour la plupart des usagers. Vitesse des véhicules excessive 

et aspect routier entre entrée nord de Bruz et le giratoire « albert camus » 

 

Un marquage au sol ne suffit pas à rassurer automobilistes et cyclistes. 

Pour les piétons, les trottoirs permettent des déplacements relativement aisés 

et agréables vers le centre ville et les différents équipements. 

 

Des propositions doivent permettre d'améliorer la situation au sein du 

site d'étude en lien avec les orientations du Plan Vélo communal et 

l’étude centre ville. 

Rue Jules Tricault 

Rue Robert Martin Rue Albert Camus Rue Jules Tricault 
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7-Usages du site 

Desserte occasionnelle par car 
En cas de suppression de trains sur une 

période horaire suffisamment longue, pour 

cause d'avaries ou de problèmes 

techniques, le Conseil Général met en place 

un service de cars de substitution. 

 

Ils accèdent à la gare par le coté Est, via la 

rue Robert Martin et l'avenue Jules Tricault. 

 

L'ilot central planté, face à la gare, ne 

permet pas la giration des cars qui sont 

obligés d'empiéter sur l'espace paysager. 

 

De plus, aucun quai ou zone de 

stationnement n'existe pour ce type de 

véhicule. 

 

 

 

Rue Robert Martin Rue Albert Camus 

Dans le cadre de l'étude, il convient de prévoir l'aménagement de l'aire de giration d'un car et d'un quai aux normes 

PMR.  

Positon sans doute plutôt à l’Ouest des voies ferrées, côté PEM (signalétique à prévoir). 
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8-Foncier 

Maîtrise foncière 
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8-Foncier 

Propriétaires fonciers 

Fonciers RMAT 
En 2012, il était envisagé, par l’Armée, la cession d’environ 

9400m² au sud du 2e RMAT.  

Mr Bruel à indiqué que depuis ce secteur avait été libéré 

d’activités en vu de cette cession à venir. Une maison avec 2 

logements du SNI (Société Nationale Immobilière) à l’angle sud-

ouest (parcelle 98). 

Négociations foncières à engager rapidement avec l’Armée et le SNI 
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Fanny PERRIER      fperrier@polenn.com   

 

9-Diagnostic énergétique 

  

Sommaire 

• Etude ENR: Principe et méthode 

•  Diagnostic Climat Energie 

– Eléments de contexte (climat, politique) 

– Atouts et contraintes du site 

– Les énergies renouvelables mobilisables 

mailto:fperrier@polenn.com
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Sommaire 
• Etude ENR: Principe et méthode 
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Etude du potentiel de développement des énergies renouvelables 

Phase 1 
• Description des sources d’énergies mobilisables sur le site 

Phase 2  
• Hypothèses de performance énergétique des bâtiments 

Phase 3 

• Calcul du taux de couverture théorique par les énergies 
renouvelables des consommations prévisionnelles du quartier 

Phase 4 

• Evaluation de l’impact énergétique et environnemental des énergies 
renouvelables 

Phase 5 
• Etude de l’opportunité d’un réseau de chaleur alimenté par les ENR 

Phase 6 

• Propositions de mesures de réduction de l’impact du projet sur la 
consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 

Evaluation des 
consommations du futur 

quartier 

Comparaison des scénarios 
de mobilisation des ENR à 

l’échelle du quartier 

Opportunités de mobilisation 
des ENR 

RT 2012, 
passif? Positif? 

Article L300-1 du Code de l’urbanisme (créé par la loi Grenelle 1) 

 

9-Diagnostic énergétique 
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Contexte énergétique Breton 

Péninsule électrique: sécurité de l’approvisionnement fluctuante. 

fioul et 
Charbon 

Cotentin 

54 

 Forte dépendance énergétique vis-à-vis des produits fossiles. 

• 12% de l’énergie consommée est d’origine renouvelable 

• Approvisionnement en électricité: 

 

9-Diagnostic énergétique 
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Contexte territorial 

Consommation d’énergie Emission de gaz à effet de serre 

• Rennes Métropole 
Agence locale de l’énergie (ALEC) 

Le nouveau PLH   un îlot en label « Passivhaus ». 

Plan Climat Energie (PCET) Rennes métropole: 

Plan Climat Air Energie (PCEAT) en cours 

d’élaboration, visera l’augmentation de 50% de la 

part des énergies renouvelables  

• Conséquences pour le projet de ZAC: 
 
 Identifier le secteur privilégié pour la 

réalisation de l’îlot passif 
 Faciliter la construction de bâtiment 

passif 
 
 Anticiper le futur PCEAT: développer 

les ENR  

• Pays de Rennes 

 

9-Diagnostic énergétique 

  



SPL NOA – Extension ZAC du Vert Buisson – Diagnostic – PU11978 – 29 Mai 2017 56 

Contexte territorial- Commune de Bruz 

– La commune a adhéré pendant plusieurs années (jusqu’en 2013 environ) au 
service Conseil en énergie partagée de l’ALEC. C e n’est plus le cas aujourd’hui 
néanmoins, l’ensemble des équipements communaux ont été diagnostiqués et un 
suivi des contrats d’approvisionnement est en place 

– La commune possède Plan d’Actions en faveur de l’énergie durable (PAED) 

– Plusieurs action d’optimisation énergétique ont été réalisées  

– Des panneaux Solaire Thermique sont en place sur la salle de sport 

– Optimisation l’éclairage public (rénovation, extinction nocturne) 

– Sensibilisation :de nombreuses actions 
• Création d’un carnet écocityen, pour informer les nouveaux habitants, il présente l’esprit dans 

lequel est aménagé ce quartier 

• Campagne Display 

 

– Engagement de la commune sur le futur PCEAT de Rennes Métropole, plusieurs 
actions prioritaires 

 

9-Diagnostic énergétique 
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Les évolutions de la réglementation thermique  

 nécessité d’anticiper la RT 2020  

RT 2012 

Prise en compte de la conception 
bioclimatique 

 Exigences sur l’accès à l’éclairage 
naturel 

 Attestation de prise en compte 
exigée au dépôt du PC 

+ RT existant 

 

9-Diagnostic énergétique 
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La future réglementation 2018 

• A l’horizon 2018, la loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte fixe l’objectif 
d’une réglementation environnementale ambitieuse pour les bâtiments neufs avec la prise en compte 
du poids carbone tout au long du cycle de vie, et à l’horizon 2020, la généralisation des bâtiments à 
énergie positive. 

Le label E+C préfigure de la future réglementation, Il est composé conjointement d’un niveau 
Énergie (évalué par l’indicateur « bilan BEPOS ») et d’un niveau Carbone (évalué par 
l’indicateur « Carbone »).  

 

9-Diagnostic énergétique 
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Analyse du site d’étude: relief et végétation 

• Tissu péri-urbain: des bâtiments existants  
• Quelques arbres 

• Relief peu marqué  pas de contrainte pour l’optimisation des apports solaires 
• Ombres portées des haies et bâtiment à prendre en compte 

 

9-Diagnostic énergétique 
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Energie 
Potentiel 

du terrain 
Conditions de mobilisation 

Petit éolien + Etude précise des vents à réaliser  après la construction des bâtiments 

Grand éolien - Impossible à moins de 500 m d’une zone d’habitation 

Solaire 

  
+++ 

Orientation Sud des bâtiments 

Réaliser un modèle 3D pour évaluer précisément l’ensoleillement et notamment les ombres 
portées des bâtiments et de la végétation 

Attention à la pente du terrain 

Apports passifs +++ Conception bioclimatique 

Solaire thermique 

  
+++ 

Panneaux solaires thermiques en toiture (étude approfondie à réaliser). Orientation sud des 
toitures ou toits terrasses 

Solaire 
photovoltaïque 

+++ 

Panneaux photovoltaïques : prévoir une étude de faisabilité pour déterminer la faisabilité 
technico-économique et les possibilités de positionnement (en toiture, en ombrière de 
parking, sur des candélabres, …) Orientation sud des toitures ou toit terrasse 

Géothermie  
++ 

Un test de réponse thermique devra confirmer la faisabilité d’un champ de sondes 

Biogaz - Pas d’installation à proximité 

Récupération d’énergie 
sur EU +++ 

Production collective d’ECS  

Hydraulique - Cours d’eau non exploitable 

Bois 
+++ 

Prévoir stockage et approvisionnement 

Filière bois énergie régionale en cours de structuration  

60 

 

9-Diagnostic énergétique 

  

Synthèse des ENR mobilisables 
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Conclusions Diagnostic 
• Le projet d’extension de la ZAC Vert Buisson à Bruz s’inscrit dans un territoire plutôt 

volontariste sur la maîtrise des consommations énergétiques et des émissions de 
gaz à effet de serre 

 

• Le relief du site est peu marqué, les pentes ne sont pas pénalisantes pour 
l’optimisation des apports solaires passifs.  

• 2 Energies renouvelables sont aisément mobilisables sur site: le solaire et le bois 

 

• Suite de l’étude EnR:  

– Evaluation des besoins énergétiques (à partir des hypothèse de programmation et de 
répartition) 

– Analyse de scénarios d’approvisionnement en énergie et comparaison 

• De la consommation d’énergie finale 

• De l’impact environnemental 

• De l’impact économique 

– Opportunité de la création d’un réseau de chaleur 

– Approche sur l’éclairage public et les transports 

 

 

9-Diagnostic énergétique 
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Réseaux 

Eaux Usées 

Tout le secteur est ceinturé et traversé par 

des conduites EUØ200 et EU•Ø300 qui 

envoient tous les effluents vers le poste de 

refoulement général Nord (La Bihardais). 

Rue Robert Martin Rue Albert Camus 

En fonction du programme définitif de 

logements / équipements sur le Secteur 

Gare, il faudra s’assurer auprès de 

l’exploitant que le poste existant restera 

suffisamment dimensionné (point à 

aborder lors de la réunion avec les 

Services de Rennes Métropole).  

 

De plus les nouveaux réseaux créés 

devront respecter le cahier des charges 

du Service Assainissement de Rennes 

Métropole définissant le type de 

matériaux en fonction de la sensibilité du 

tronçon.   

EU Ø300 

EU Ø200 

Vers le 

Poste de 

refoulement 

Nord 
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10-Réseaux 

Eaux Pluviales 

Tout le secteur est ceinturé et traversé par 

des conduites EPØ300 à EP•Ø1300 qui 

envoient tous les effluents vers la Seiche. 

Les apports liés au Vert Buisson sont gérés 

dans les bassins tampons qui ont été créés 

dans le cadre de la ZAC.  

Rue Robert Martin Rue Albert Camus 

En fonction du programme définitif de 

logements / équipements sur le Secteur 

Gare, il faudra vérifier l’évolution du 

coefficient de perméabilité du sol et les 

dimensionnements des réseaux existants, 

et enfin prévoir les ouvrages de stockage 

éventuellement nécessaires (la gestion à 

la parcelle sera à envisager).  

 

De plus les nouveaux réseaux créés 

devront respecter le cahier des charges 

du Service Assainissement de Rennes 

Métropole définissant le type de 

matériaux en fonction de la sensibilité du 

tronçon. 

EP Ø900 

Vers la 

Seiche 

Bassins 

Tampons 

Vert 

Buisson 

Bassin pour 

défense 

incendie 

Un Bassin étanche présent sur le site ex 

«Maillard» : point d’eau qui a été créé pour 

assurer la défense incendie. 
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Eau Potable /  

Défense incendie 

Tout le secteur est ceinturé et traversé par 

des conduites AEP PVCØ50 à Fonte•Ø200 

qui permettent d’assurer la distribution sur 

tout le secteur, ainsi que la défense 

incendie. 

Rue Robert Martin Rue Albert Camus 

En fonction du programme définitif de 

logements / équipements sur le Secteur 

Gare, il faudra vérifier les 

dimensionnements des réseaux existants 

par rapport aux futurs besoins et 

implanter les éventuels poteaux incendie 

nécessaires .  

 

De plus, les nouveaux réseaux créés 

seront étudiés et réalisés par EBR. 

10-Réseaux 
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Gaz 

Tout le secteur est ceinturé et traversé par 

des conduites Gaz PEØ63 à PEØ125 qui 

permettent d’assurer la distribution gaz sur 

tout le secteur. 

Rue Robert Martin Rue Albert Camus 

En fonction du programme définitif de 

logements / équipements sur le Secteur 

Gare, il faudra vérifier les 

dimensionnements des réseaux existants 

par rapport aux futurs besoins et 

renforcer si nécessaire certains tronçons 

en Ac42 par exemple .  

10-Réseaux 
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HTA/BT 

Tout le secteur est ceinturé et traversé par 

des conduites HTA qui permettent 

d’alimenter différents postes de 

transformation et d’assurer la distribution 

électrique sur tout le secteur. 

Rue Robert Martin Rue Albert Camus 

En fonction du programme définitif de 

logements / équipements sur le Secteur 

Gare, il faudra vérifier les 

dimensionnements des postes et des 

réseaux existants par rapport aux futurs 

besoins et renforcer si nécessaire 

certains postes ou en créer des 

nouveaux.  

 

Prévoir des bornes d’énergie (type borne 

de marché) près de la Gare pour 

marchand ambulants. 

 

Prévoir des bornes de recharge véhicule 

électrique 

10-Réseaux 
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Télécommunications 

Tout le secteur est ceinturé et traversé par 

des réseaux téléphoniques, qui permettent 

d’assurer la distribution sur tout le secteur. 

De plus les nouveaux réseaux créés dans le 

cadre de la ZAC du Vert Buisson répondent 

aux demandes de Rennes Métropole en 

terme de télécommunications. 

Rue Robert Martin Rue Albert Camus 

En fonction du programme définitif de 

logements / équipements sur le Secteur 

Gare, il faudra vérifier les 

dimensionnements des réseaux existants 

par rapport aux futurs besoins et créer 

des nouveaux réseaux répondant aux 

demandes de Rennes Métropole en terme 

de télécommunications.  

10-Réseaux 
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11-Voie Ferrée 

Contraintes liées à la 

voie ferrée 

Le secteur est traversé par la voie ferrée. 

Un recul est donc imposé par rapport à l’axe 

de la voie (30 m). 

Rue Robert Martin Rue Albert Camus 

Il faudra également entrer en contact avec 

RFF/SNCF pour valider le projet.  

Contact? 
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12-Collecte des Ordures Ménagères 

  

A proximité de la pizzéria 

Quartier Vert Buisson 

La collecte et la gestion des déchets 

est assurée par Rennes Métropole. 

Une déchèterie existe au Sud de la 

Commune (Les Garennes). 

Les déchets sont collectés 

principalement en porte à porte dans 

des bacs (OM et CS), et des points 

d’apport volontaire (PAV) existent pour 

le verre. 

Il est prévu 1 collecte par semaine 

pour les ordures ménagères, et 

prochainement 1 collecte par 

quinzaine pour les déchets 

recyclables. 

Dans des zones denses, la mise en 

place de PAV en conteneurs enterrés 

peut être envisagée. 

Le mode de collecte définitif et le nombre / la position de PAV sera à 

voir avec Rennes Métropole. 
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13-Enjeux environnementaux 

Les sites naturels sensibles 

Un secteur en dehors des zonages réglementaires (le site Natura 

2000 le plus proche est représenté par la ZPS et ZSC de la « Vallée 

du Canut » localisée à 11 km à l’Ouest du projet). 

 

 

Pas de sensibilité affichée des milieux concernés par le projet. 

 

 

Un secteur d’étude en dehors des zonages 

d’inventaire définissant les milieux d’intérêt 

faunistique et floristique. 
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13-Enjeux environnementaux 

Sensibilités écologiques du site : Les trames vertes et bleues 
 

 

Un secteur d’étude présentant de 

faible connexion des milieux naturels. 

 

La voie ferrée constitue un élément 

fragmentant à la circulation des espèces 

 

Les grands ensembles de perméabilité définis par le 

SRCE Bretagne 

 

 

Un secteur d’étude en lien avec le MNIE du Pays de 

Rennes du Bois du Vert Buisson. 

 

Les MNIE les plus proches 
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13-Enjeux environnementaux 

 

 

Un espace à l’extérieur de la grande 

armature écologique, sans enjeux de 

fonctionnalité écologique référencés par 

le Scot; 

 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT 

du pays de Rennes 

Sensibilités écologiques du site : Les trames vertes et bleues 
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13-Enjeux environnementaux 

Sensibilités écologiques du site 

A l’Est de la voie ferrée : 

Un écosystème urbain relativement stable 

avec des îlots d’habitations et de jardins 

délimités par des voiries. 

Faune et flore « anthropophile ». 

Quelques espèces animales protégées : 

Hérisson d’Europe, Moineau domestique, 

Rouge-gorge familier, Pinson des arbres… 

 

A l’Ouest de la voie ferrée : 

Un écosystème très perturbé où s’expriment 

des végétations typiques des friches et des 

zones rudérales. 

 

L’ensemble formé par le fossé parallèle à 

la voie ferrée et sa végétation riveraine 

constitue un corridor écologique 

particulier à prendre en compte. 

 

Pas d’espèce végétale protégée. 

14 espèces animales protégées (Hérisson 

européen, Lézard des murailles et oiseaux 

communs). 

1 arbre remarquable. 
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13-Enjeux environnementaux 

Sensibilités liées aux zones humides 
 

Absence de zones humides fonctionnelles au sens de l’arrêté du 24 

juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 (cumulant les 

critères biologiques et pédologiques). 

 

Pédologie marquée par des Anthroposols : sols fortement 

remanié sur l’ensemble du secteur 

 

12 sondages -> 0,15 à 1,10 m de profondeur 

1999 
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13-Enjeux environnementaux 

Géomorphologie et topographie 

Le centre-ville de Bruz s’implante en situation de ligne de crête, 

entre la Seiche au Sud et la Vilaine à l’Ouest. 

 

L'altitude communale varie de 15 m dans les plaines alluviales à 

environ 40 mètres. 

 

Les aménagements urbains ont sensiblement modifié la 

configuration topographique locale : 

• Pont de la RD 77 sur la voie ferrée. 

 

La future zone à aménager est faiblement influencée par le 

relief. 

 

Contexte géologique et hydrogéologique 
La principale formation relevée consiste en des alternances silto-

gréseuses jaunes verdâtres tendres. 

 

Dans ces roches dures, à très faible porosité d'interstices, les 

eaux souterraines circulent à la faveur de cassures et de 

fractures.  

 

Risque de remontée de nappe dans le socle très faible. 

 

Absence d’interférence directe avec les périmètres de protection 

de captage de Fenicat – le Pavais – le Marionnais. 
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13-Enjeux environnementaux 

Contexte hydrographique et hydrologie 

Compte tenu de la topographie et du réseau pluvial en place, le 

périmètre d’étude appartient au bassin versant du ruisseau de 

Mortais, affluent de la Vilaine, et au bassin versant de la Seiche. 

 

Les débits des cours d’eau sont sujets à de grandes fluctuations 

puisqu’ils sont directement soumis à l’influence des 

précipitations. 

 

Du fait de la faible emprise de son bassin versant, de la faible 

perméabiltié des sols dû notamment au caractère partiellement 

urbain, le ruisseau de Mortais présente un écoulement non 

pérenne, en particulier sur sa partie amont. 
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13-Enjeux environnementaux 

Réseau eaux pluviales 
 

Le périmètre d’étude est drainé et ceinturé par un 

réseau pluvial relativement dense. L’axe de la voie 

ferrée est caractérisé par un réseau propre. 

 

Il faut noter en rive Ouest de celle-ci la présence d’un 

fossé en eau, sans écoulement apparent.  

Sa continuité vers le Sud et vers la Seiche n’a pu être 

constatée. 

Les eaux de ruissellement, compte tenu des faibles 

pentes localement, sont piégées le long de 

l’infrastructure et ne sont plus ou peu drainées. 
 

Aucun apport de haut fond ne sera collecter 
 

Compte tenu de la nature de l’exutoire : réseau pluvial 

existant, la procédure à suivre est : 

- Déclaration d’antériorité du réseau pluvial existant 

(si non réalisée) ; 

- Porter à connaissance de la modification du rejet 

induite par le projet d’extension de la ZAC. 
 

 

Préconisations générales :  

- Ouvrage de rétention à l’Ouest. 

- Imperméabilisation similaire à l’existant à l’Est. 

Le Vert 

 Buisson 
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13-Enjeux environnementaux 

Risques naturels 
 

Aléa retrait gonflement des argiles : aléa à priori nul 

 

Aléa remontée de nappes dans le socle : très faible 

 

Hors des zones inondables du PPRI du Bassin de la Vilaine 

Risque sismique : aléa faible (niveau 2) → pas de préconisation particulière. 

 

 Risques technologiques 

Risque diffus de transport de matières dangereuses sur les axes départementaux (RD36 et 77) et sur l’axe ferré Rennes-

Redon. 

 

Aucune installation industrielle à risque classée SEVESO sur la commune de Bruz 

 

6 établissements soumis à enregistrement ou à autorisation sur la commune de Bruz dont 1 exploitation agricole, et 2 

entreprises en cessation d’activité. 

Si les installations toujours en activité ne concernent pas le périmètre d’étude, l’entreprise Maillar était implantée 

en son sein, à l’Ouest de la voie ferrée. 

Des installations de combustion étaient alors soumises à déclaration. 
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13-Enjeux environnementaux 

Pollution potentielle des sols 
 

Le périmètre d’étude renferme deux sites recensés dans la base de données BASIAS (installations, encore en activité ou non, 

pouvant avoir occasionné une pollution des sols) et est directement riverain d’un troisième :  

 

Entreprise Activité 
Groupe selon 

SEI 
Adresse état 

Caserne militaire 

Fabrication d'autres produits de 
première transformation de l'acier 

(profilage, laminage, tréfilage, 
étirage) 

1er groupe 
Rue du Capitaine 

Mallon 
Activité 

terminée 

Fabrique 
d’agglomérés 
Maillard SA 

Imprégnation du bois ou application 
de peintures et vernis... 

1er groupe 

Rue Emile 
Guernigon 

Activité 
terminée 

Transformateur (PCB, pyralène, ...) 1er groupe 

Fabrication, transformation et/ou 
dépôt de matières plastiques de 

base 
1er groupe 

Garage Goupil - 
Fissot 

Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 2ème groupe 

Avenue Jules 
Tricault 

Activité 
terminée Commerce de gros, de détail, de 

désserte de carburants en magasin 
spécialisé 

1er groupe 
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13-Enjeux environnementaux 

Classement sonore des infrastructures de transport terrestre 
 

Le périmètre d’étude est concerné par la zone affectée par le bruit liée à la voie ferrée : 

→Prise en compte dans les dispositions constructives (arrêté du 30 mai 1996) 
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13-Enjeux environnementaux 

Qualité de l’air 
 

Les sources d’émissions de polluants atmosphériques : 

 

- Circulation automobile. 

 

- Sources fixes de type tertiaire : chauffage (pollution saisonnière). 

 

- Etablissements industriels : Usines Peugeot de Chartres-de-Bretagne à environ 2 km à l’Est (Rejet de composés organiques 

volatils non méthaniques (COVNM), d’hydrocarbures et de dioxyde de carbone). 

 

 

On rappellera que l’agglomération de Bruz est située sous les vents dominants par rapport à l’agglomération de Rennes lorsque 

ceux-ci proviennent du nord.  

 

Hors conditions défavorables, la qualité de l’air du secteur d’étude peut être considérée de bonne qualité. 
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Le secteur gare doit devenir un endroit très vivant et pas seulement au moment  du passage des trains 

14-Premiers Enjeux Globaux 

… …  

Développer des commerces et équipements de quartier permettant d’offrir un service de proximité 
 
Densité de logements suffisante 
 
Générer un projet urbain autre que fonctionnel - Construire un véritable trait d’union  

Continuer un urbanisme modérateur de l'usage de l'automobile  

Donner à chaque usage sa place légitime 

Créer un réseau de liaisons douces cohérent  et attractif Gare/centre ville… 

Mener un travail d’insertion des activités dans le quartier 


