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N° C 18.052 
Action foncière – Cesson-Sévigné – Zone d'Aménagement 

Différé "Petite Touche Aury - Chêne Morand" – Modification 

du périmètre – Nouvelle dénomination – ZAD "Petite Touche 

Aury" 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

La séance est ouverte à 18 h 51. 
 
La séance est suspendue de 18 h 53 à 19 h 02 où la parole est donnée aux représentants de l'association " Vents Contraires 35 
" et de 20 h 35 à 21 h 13. 
 

Présents : M. Couet, Président, Mmes Andro, Appéré, Barbier, M. Béchara, Mme Bellanger, MM. Bernard, Berroche, Bohuon, 
Mme Bougeard (à partir de 21 h 13), M. Bourcier, Mme Bouvet, M. Breteau, Mme Briand, M. Careil, Mmes Condolf-Ferec (jusqu’à 
20 h 35), Coppin, MM. Cressard, Crocq, Crouzet, Mmes Danset, Daucé (à partir de 20 h 16), MM. De Bel Air, De Oliveira, Mme 
De Villartay (jusqu’à 20 h 35), MM. Dehaese, Dein, Mmes Dhalluin (à partir de 19 h 26), Ducamin, M. Duperrin, Mme Durand, M. 
Ech-Chekhchakhi, Mmes Eglizeaud, Faucheux, M. Froger, Mme Ganzetti-Gemin (à partir de 20 h 08), M. Gaudin, Mme Gautier, 
MM. Gautier, Geffroy, Goater, Mme Gouesbier, M. Guiguen, Mme Guitteny (à partir de 18 h 59), MM. Hamon, Hervé Marc, Hervé 
Pascal, Houssel (à partir de 19 h 11), Jégou (jusqu’à 20 h 35), Mmes Jouffe-Rassouli, Jubault-Chaussé, MM. Kerdraon, Kermarrec, 
Mme Krüger (jusqu'à 19 h 50), MM. Le Bihan (à partir de 19 h 22), Le Blond, Mme Le Galloudec, M. Le Gentil, Mmes Le Men, 
Lebœuf, MM. Legagneur, Letort, Louapre, Maho-Duhamel, Marchal, Mmes Marchandise-Franquet, Marie (à partir de 19 h 52), 
Moineau, MM. Monnier, Nouyou, Mmes Parmentier, Pedrono, Pellerin, Pétard-Voisin, MM. Pinault, Plouhinec, Plouvier (à partir de 
19 h 36), Prigent, Puil, Mme Rault, M. Richou, Mme Rolandin (jusqu’à 20 h 35), MM. Rouault, Roudaut, Mme Salaün (à partir de 
19 h 11), MM. Sémeril, Sicot, Mme Sohier, MM. Thébault, Theurier (à partir de 20 h 19), Thomas. 
 

Absents excusés : M. Besnard, Mmes Besserve, Blouin, M. Bouloux, Mmes Briéro, Brossault, MM. Caron, Chardonnet, Chiron, 
Chouan, Mmes Debroise, Desbois, M. Gérard, Mme Joalland, MM. Lahais, Le Bougeant, Le Brun, Mme Le Couriaud, MM. Le 
Gargasson, Le Moal, Mmes Letourneux, Lhotellier, Noisette, M. Pelle, Mme Remoissenet, M. Ridard, Mmes Robert, Rougier, Roux, 
M. Ruello, Mme Séven, M. Yvanoff. 
 
Procurations de votes et mandataires : M. Besnard à M. Hervé Marc, Mme Besserve à M. Gautier, Mme Blouin à M. Gaudin, 
Mme Bougeard à Mme Eglizeaud (jusqu'à 20 h 35), M. Bouloux à Mme Pétard-Voisin , Mme Briéro à Mme Andro, M. Chardonnet à 
M. Jégou (jusqu’à 20 h 35), M. Chiron à Mme Le Galloudec, M. Chouan à Mme Guitteny (à partir de 18 h 59), Mme Condolf-Ferec 
à M. Bourcier (à partir de 21 h 13), Mme Debroise à Mme Pellerin, Mme Desbois à M. De Bel Air, Mme Joalland à M. Geffroy, 
Mme Krüger à M. Berroche (à partir de 19 h 50), M. Lahais à M. Maho-Duhamel, M. Le Moal à Mme Briand, Mme Letourneux à 
Mme Marie (à partir de 19 h 52), Mme Noisette à M. Careil, M. Ridard à M. Hamon, Mme Robert à M. Sémeril, Mme Rolandin à 
M. Cressard (à partir de 21 h 13), Mme Rougier à Mme Faucheux, Mme Séven à M. Nouyou, M. Theurier à M. Le Gentil (jusqu'à 
20 h 19), M. Yvanoff à M. Monnier. 
 

M. Gurval Guiguen est nommé secrétaire de séance. 
 

Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 15 février 2018) et la note explicative 
de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies et le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2018 est 
lu et adopté.  
 

La séance est levée à 22 h 10. 

 
  

DAUH/FONCIER/PLFV 
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Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 212-1 alinéa 3 et L 212-2 relatifs aux zones d'aménagement différé ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l'article L. 5217-2 relatif aux compétences des métropoles ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 2015 portant statuts de la métropole "Rennes Métropole" ; 
Vu la délibération n° C 13.196 du 20 juin 2013 approuvant le projet de territoire de Rennes Métropole ; 
Vu le décret n° 2014-61602 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole "Rennes Métropole" ; 
Vu la délibération n° 244/2015 du 29 mai 2015 du syndicat mixte du SCOT du Pays de Rennes approuvant le Schéma de 
Cohérence Territoriale du Pays de Rennes ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Cesson-Sévigné, approuvé par délibération du Conseil Municipal du 13 octobre 
2004, sa dernière modification approuvée par délibération du Conseil de Rennes Métropole du 20 octobre 2016 et ses dernières 
mises en compatibilité approuvées par délibération du Conseil de Rennes Métropole du 25 janvier 2018 ; 
Vu la délibération du conseil métropolitain n° C 16.051 du 25 février 2016 décidant la création d'une ZAC sur le seul secteur de 
Chêne-Morand ;  
Vu la délibération du conseil métropolitain n° C 16.252 du 20 octobre 2016 décidant la création d'une ZAD sur les secteurs 
"Petite Touche Aury-Chêne Morand", sur le territoire de la commune de Cesson-Sévigné ; 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 19 janvier 2018 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la Zone 
d'Aménagement Concerté du "Chêne Morand" sur le territoire de Cesson-Sévigné, et mettant en compatibilité le Plan Local 
d'Urbanisme de la commune de Cesson-Sévigné avec ce projet ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Cesson-Sévigné en date du 24 janvier 2018 émettant un avis favorable à la 
modification du périmètre de la ZAD sur le secteur "Petite Touche Aury-Chêne Morand" en retranchant le secteur "Chêne 
Morand", dont l'aménagement est imminent. 

 
EXPOSE 

 
La politique foncière de Rennes Métropole 
 
La politique foncière de Rennes Métropole permet de réaliser des réserves foncières dans l’objectif de mieux 
préparer l'urbanisation des futures zones d'extension urbaine ainsi que la mise en œuvre des projets de 
renouvellement urbain.  
 
La stratégie de développement du territoire est inscrite dans le projet de territoire approuvé en juin 2013. Ses 
orientations trouvent leur traduction dans les documents d'orientation et de planification urbaine que sont le Schéma 
de Cohérence Territorial (SCoT), et les Plans Locaux d'Urbanisme.  
 
Selon la temporalité des projets d'urbanisation à mettre en œuvre l'intervention foncière publique permet :  
- à court terme, de réaliser des opérations d'aménagement, 
- à moyen terme, de maitriser le rythme et développement urbain en assurant la maîtrise foncière, 
- à long terme, de préparer des futures opérations d'aménagement en évitant que l'annonce d'un projet influe sur les 
valeurs foncières. 
 
Pour mener à bien ces objectifs en fonction de leur temporalité, Rennes Métropole et les communes ont à leur 
disposition des outils qui permettent d'agir directement sur le foncier (Droit de Préemption Urbain, Zone 
d'Aménagement Différé ou Déclaration d’Utilité Publique) ou indirectement (zonage du PLU, emplacement réservé, 
alignement, servitudes d'urbanisme …). 
 

 La Zone d'Aménagement Différé : un outil de maitrise foncière à long terme  
 
La Zone d'Aménagement Différé (ZAD) est une procédure qui permet aux collectivités locales, via l'utilisation du droit 
de préemption, de s'assurer progressivement la maîtrise foncière des terrains où il est prévu à plus ou moins long 
terme une opération d'aménagement et éviter que l'annonce d'un projet ne favorise une hausse artificielle des 
valeurs foncières susceptible de compromettre sa réalisation.  
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La ZAD peut être instaurée, pour une durée de 6 ans renouvelables, dans les zones urbaines, agricoles ou 
naturelles délimitées par le Plan Local d'Urbanisme. La création d'une ZAD doit être compatible avec le SCoT. 
 
Dans le cadre de la loi ALUR (loi n°2014-366 du 24 mars 2014), Rennes Métropole est autorisée, depuis sa 
transformation en métropole, à créer des ZAD, par délibération et après avis favorables des communes concernées. 
 
Une ZAD a été créée par délibération susvisée du 20 octobre 2016 du Conseil de Rennes Métropole sur le secteur 
"Petite Touche Aury-Chêne Morand" pour constituer des réserves foncières pour la poursuite de l'aménagement 
envisagé à plus ou moins long terme du projet situé à Cesson-Sévigné au cœur de métropole, à proximité de 
l'échangeur de la "Porte de Beaulieu".  
 
Le projet de territoire de Rennes Métropole 
 
Le Conseil de Rennes Métropole du 20 juin 2013 a approuvé l'actualisation de son projet de territoire dont l'ambition 
est d'agir pour transformer le territoire et construire l'avenir.  
 
Pour accompagner la création d'emplois, la métropole continue à agir pour offrir aux entreprises des conditions 
favorables à leur développement et génératrices d'emplois notamment en leur permettant d'accéder à du foncier à 
un coût raisonnable.  
 
Le SCoT du Pays de Rennes 
 

 Les principes fondamentaux d'aménagement  
 
Le modèle de développement qui a prévalu jusqu'à présent s'exprime par le concept de "ville archipel" qui associe 
plusieurs principes fondamentaux d'aménagement : 
- l'alternance d'espaces construits compactes et denses ou non construits préservant les espaces agro-naturels,  
- la présence d'équipements, commerces et services à proximité des lieux de résidence, 
- un cœur de métropole, qui autour de la ville centre, regroupe les communes en continuité urbaine. Il constitue la 
polarité majeure du Pays de Rennes avec 260 000 habitants. 
 
Avec les objectifs de lutte contre la consommation d'espaces et d'utilisation raisonnées des énergies fossiles, ce 
modèle doit être affiné. L'urbanisation doit être orientée pour limiter l'étalement urbain et la constitution de lieux 
d'intensité urbaine significative qui rende plus efficients les transports en commun. 
 
Afin de préparer le territoire aux défis qui l'attendent, le SCoT pose les principes d'une organisation spatiale qui, tout 
en reposant sur le principe de la ville archipel, propose une localisation préférentielle du développement en fonction 
des différents niveaux de l'armature urbaine : le Cœur de métropole (Rennes, Cesson-Sévigné, Chantepie, Saint 
Jacques de la Lande et Saint Grégoire), les pôles structurants du bassin de vie (Bruz, Chateaugiron, Liffré, Melesse, 
Mordelles, Pacé), les pôles d'appui au cœur de métropole (Betton, Chartres de Bretagne, Le Rheu et Vern-sur-
Seiche), les pôles de proximité. 
 

 Les sites stratégiques d'aménagement 
 
En complément des orientations et des objectifs généraux, le SCoT organise plus précisément les perspectives 
d'aménagement à moyen et long terme des sites stratégiques d'aménagement. Situés aux grandes entrées du Pays 
de Rennes, sur des nœuds de communication et de logistique, ces sites rassemblent des enjeux économiques, 
urbains, paysagers, naturels et sont porteurs d'une fonction de rayonnement.  
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Le Document d'Orientations et d'Objectif (DOO) du SCoT les identifie par un cadrage cartographique et présente les 
enjeux et objectifs généraux d'organisation et de programmation. Les objectifs pointés sont à prendre en compte par 
les documents d'urbanisme, les opérations d'aménagement et de création ou modification des infrastructures 
principales. Le souhait affiché par le SCoT est de favoriser la poursuite de la réflexion intercommunale sur ces 
secteurs et d'instituer des outils de maitrise foncière permettant d'atteindre les objectifs.  
 
L'axe Rennes-Paris, axe majeur de développement économique, constitue l'un des sites stratégiques 
d'aménagement du Pays de Rennes. Il concentre un traffic routier et ferroviaire important pour les déplacements 
quotidiens mais aussi pour le transports des marchandises. Des activités économiques y sont adossées pour 
bénéficier le la desserte et la vitrine qui leur sont offertes.  
Les orientations du SCoT visent à consolider et à promouvoir le développement des zones existantes desservies par 
cet axe, mais aussi à permettre la création de nouvelles zones.  
 
La commune de Cesson-Sévigné 
 
La commune de Cesson-Sévigné fait partie du cœur de métropole. C'est le premier maillon de l'armature urbaine, 
qui constitue la polarité majeure du département et de la région.  
En matière de développement économique la commune de Cesson-Sévigné est desservie par l'axe "Rennes–Paris" 
précité. Elle accueille sur une superficie 107 hectares une partie de la zone industrielle nord-est. C'est la zone 
d’activités la plus importante de Bretagne avec plus de 950 établissements et 13 000 emplois. C'est aussi la zone la 
plus attractive et dynamique de Rennes Métropole. Ses atouts sont la proximité de la rocade et de l’axe Rennes-
Paris, et sa situation en intra rocade qui assure une interface entre le centre et la périphérie.  
 
Rennes Métropole a souhaité s'inscrire dans cette dynamique de développement du cœur de métropole en 
permettant le développement d'une nouvelle zone d'activités en continuité de la ZI Sud–Est, de part et d'autre de la 
rocade sud à proximité de la sortie "Porte de Beaulieu". 
 
Le projet du secteur "Petite Touche Aury-Chêne Morand" 
 
Ce secteur est identifié depuis 2007 dans le SCoT du Pays de Rennes et depuis 2008, dans le Schéma 
d’Aménagement Économique de Rennes Métropole. Il a été ensuite classé d’intérêt communautaire par Rennes 
Métropole en 2009. 
Au SCoT révisé, approuvé en 2015, il figure sous deux entités situées de part et d'autre de l'échangeur "porte de 
Beaulieu" : 
- au nord "Chêne Morand", (environ 20 ha), 
- au sud "Petite Touche Aury" (environ 35 ha).  
Il permettra de répondre à une forte demande, sur le territoire métropolitain, en foncier d’activités pour des PME/PMI. 
Pour le site du "Chêne Morand", il s'agit de la dernière extension possible de la Zone Industrielle Sud-Est à l’intérieur 
de la rocade rennaise, le projet porté par Rennes Métropole sera l’occasion d’organiser l’aménagement de cette 
extension afin de donner une cohérence au parc d’activités dans son ensemble, en lui offrant une vitrine depuis l’Est, 
en améliorant le maillage de ses voies, en proposant une offre de services complémentaires et en organisant sa 
transition avec le hameau du Chêne Morand, en vue de le préserver.  
Pour le site "Petite Touche Aury", situé à l'extérieur de la rocade, son aménagement est envisagé à plus long terme 
mais répondra aux même objectifs que ceux exposés pour le "Chêne Morand". 
 
Les études concernant le secteur du "Chêne Morand" ont été initiées dès 2009 et ont abouti à la création d'une ZAC 
sur ce seul périmètre de 20 hectares, par délibération susvisée du 25 février 2016. 
La phase opérationnelle est donc imminente pour ce secteur du "Chêne Morand". 
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Etant situé en zone naturelle du Plan Local d'Urbanisme, ce dernier n'était pas urbanisable. Une mise en 
compatibilité du PLU, préalablement à une déclaration d'utilité publique du projet, a ainsi été engagée en 2017, 
aboutissant à la déclaration d'utilité publique du projet et à la mise en compatibilité subséquente du PLU de Cesson-
Sévigné, par arrêté préfectoral du 19 janvier 2018.  
 
Dans ce nouveau contexte, il n'y a plus lieu de conserver dans le périmètre de la Zone d'Aménagement Différé 
"Petite Touche Aury-Chêne Morand" l'emprise de l'opération "Chêne Morand", dont la réalisation est désormais 
certaine et rapide. 
 
Compte tenu de cette évolution périmètrale, la superficie totale de la Zone d'Aménagement Différée, nouvellement 
dénommée "Petite Touche Aury", sera désormais de 26 hectares 78 ares 26 centiares, conformément au plan et à 
l'état parcellaire annexés à la présente délibération.  
 
Par délibération du 24 janvier 2018, le Conseil Municipal de Cesson-Sévigné, consulté en application des 
dispositions de l'article L.212-1 du code de l'urbanisme, a émis un avis favorable sur ce projet de réduction du 
périmètre de la Zone d'Aménagement Différé "Chêne Morand-Petite Touche Aury" et la nouvelle dénomination de 
cette zone. 
 
Conformément à ces mêmes dispositions, la présente modification de la Zone d'Aménagement Différé désormais 
dénommée "Petite Touche Aury" peut donc être approuvée par délibération du conseil métropolitain. 
 
Après avis favorable du Bureau du 8 février 2018, le Conseil est invité à : 
 
- prendre acte de l'avis favorable de la commune de Cesson-Sévigné sur la réduction du périmètre de la Zone 

d'Aménagement Différé "Chêne Morand - Petite Touche Aury" sur le secteur délimité au plan et par l'état 
parcellaire annexés à la présente délibération et sur la nouvelle dénomination de cette zone ; 

- décider d'approuver le nouveau périmètre de la Zone d'Aménagement Différé désormais dénommée "Petite 
Touche Aury", d'une superficie totale de 26 hectares 78 ares 26 centiares, sur le territoire de la commune de 
Cesson-Sévigné, selon le plan et l'état parcellaire annexés à la présente délibération ; 

- décider que Rennes Métropole sera le titulaire du droit de préemption dans le périmètre de cette zone 
d'aménagement différé. 

o O o 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, 
(Une conseillère ne prend pas part au vote : Mme Durand) 

 
- prend acte de l'avis favorable de la commune de Cesson-Sévigné sur la réduction du périmètre de la Zone 

d'Aménagement Différé "Chêne Morand - Petite Touche Aury" sur le secteur délimité au plan et par l'état 
parcellaire annexés à la présente délibération et sur la nouvelle dénomination de cette zone ; 

- décide d'approuver le nouveau périmètre de la Zone d'Aménagement Différé désormais dénommée "Petite 
Touche Aury", d'une superficie totale de 26 hectares 78 ares 26 centiares, sur le territoire de la commune de 
Cesson-Sévigné, selon le plan et l'état parcellaire annexés à la présente délibération ; 

- décide que Rennes Métropole sera le titulaire du droit de préemption dans le périmètre de cette zone 
d'aménagement différé. 

Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint en charge du pôle 

Solidarité, Citoyenneté, Culture 
 

SIGNÉ 

 

Patrice ALLAIS 
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