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1- LE PROJET
Après avoir réalisé plusieurs études dont l’étude urbaine de l’axe est-ouest et du
centre-ville, ainsi que l’étude commerciale sur l’ensemble du territoire
communal, il en est ressorti la nécessité d’intervenir sur le renouvellement urbain
du centre-ville, étendu au secteur de la Z.A des Peupliers.
Par délibération du 20 février 2018, le conseil municipal de Cesson-Sévigné a
arrêté un périmètre d’étude pour la création d’une ZAC multisite d’une surface
d’environ 14 ha. Ce site d’étude comprend deux sous-secteurs, un secteur nord
comprenant le centre historique de Cesson-Sévigné et le secteur sud de la Z.A
des Peupliers. De plus, la délibération prescrivant le lancement des études et de
la concertation sur le projet a notamment fixé les objectifs suivants :
- Développer un centre-ville adapté à l’échelle du Cesson-Sévigné
actuel et en devenir ;
- Valoriser et développer l’attractivité du centre-ville, participer à sa
confortation, au renforcement des linéaires commerciaux et à la
création de nouvelles surfaces dédiées aux activités de service, etc. ;
- Déployer et étendre le centre-ville Nord sur la rive Sud de la Vilaine (cf.
périmètres indicatifs en annexe à la présente) ;
- Renforcer le lien urbain et fonctionnel entre centre-ville Nord et futur
centre-ville Sud ;
- Mettre en valeur les atouts du site et notamment la proximité avec la
Vilaine et le parc de Champagné ;
- Développer un urbanisme de qualité pour valoriser le paysage par la
prise en compte de la trame verte et bleue ;
- Proposer une densité et une mixité urbaine respectueuse du paysage
urbain et architectural local et conforme aux objectifs du SCoT et du PLH
;
- Apporter une mixité fonctionnelle à ce secteur et notamment au
secteur centre-ville Sud à développer ;
- Répondre au besoin de développement démographique
conformément aux outils de planification tels que le Schéma de
Cohérence Territoriale, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (en
cours de réalisation) et le Programme Local de l’Habitat ;
- Mettre en œuvre un projet urbain d’ensemble, cohérent et de qualité,
tant en matière de paysage, de construction ou de fonctionnement, en
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prenant en compte la mixité des fonctions urbaines et les déplacements
;
- Proposer une offre de logements adaptée aux enjeux : conforter le
centre sur le plan démographique et sociologique et permettre l’accueil
de nouvelles populations dans un environnement propice ;
- Elaborer des projets d’aménagement performants sur le plan
environnemental, comportant des constructions économes en énergie
et respectueuses de l’environnement et du patrimoine architectural du
centre-ville ;

Secteur nord

Secteur sud : Z.A des Peupliers

Périmètre d’étude ZAC multisite du centre-ville

Sur la base de ces enjeux, le périmètre initial avait pour vocation d’assurer une
production continue et diversifiée de logements, d’équipements, de services et
de commerces pour les 15 prochaines années.
Cette opération s’inscrit également en cohérence avec le PLUi de Rennes
Métropole approuvé le 19 décembre 2019.
Compte-tenu de l’importance du projet, de ses enjeux et incidences, les
problématiques environnementales, de mobilité et de circulation, ainsi que la
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programmation d’équipements et de commerces ont fait partie intégrante de
la concertation menée avec les habitants et usagers de Cesson-Sévigné.
De plus, les canaux de concertation ont été diversifiés afin de toucher un panel
le plus élargi possible comprenant notamment des publics différents (étudiants,
actifs, personnes âgées, salariés et employeurs sur le secteur de la Z.A des
Peupliers, commerçants), à des âges différents. En parallèle, des ateliers de
concertation auprès des élus ont également été menés. Pour ce faire, la
démarche de concertation a été diversifiée pour collecter un maximum de
données à travers des balades urbaines, des questionnaires, des ateliers de
concertation et séminaires, des entretiens.
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2 - DÉROULEMENT ET MODALITÉS DE LA
CONCERTATION PRÉALABLE
Compte-tenu de l’importance de l’opération d’aménagement et de l’impact
sur les habitants du centre-ville, la commune de Cesson-Sévigné a souhaité
réaliser une démarche de concertation avec les habitants. Ci-après sont
présentés les modalités d’information, de mobilisation et de participation mises
en œuvre pendant la démarche.

2-1 La délibération du 20 février 2018
La délibération du Conseil Municipal du 20 février 2018 prévoyait les modalités à
mettre en œuvre à minima pendant la concertation :

- Une mise à disposition auprès du public, aux jours et
horaires habituels d’ouverture de la mairie, d’un dossier
de concertation compilant l’ensemble des pièces
réalisées au cours de l’élaboration du projet
d’aménagement et jusqu’à la création de la ZAC
(documents techniques, corpus des décisions, plan de
situation, plan délimitant le périmètre de la
concertation et figurant les lieux d’affichages et de
consultation, notice détaillant les objectifs et enjeux du
projet de ZAC, plan guide d’aménagement, etc.);
- Une mise à disposition, aux jours et horaires habituels
d’ouverture de la mairie, d’un registre permettant au
public d’y consigner ses remarques et observations ;
- L’organisation de plusieurs réunions publiques (au
moins deux) lors des principales phases d’élaboration;
- L’organisation de plusieurs ateliers participatifs
thématiques auprès de la population lors des
principales phases d’élaboration ;
- La mise en place d’une exposition temporaire dans le
hall de la mairie ou de la mairie annexe ;
- La parution régulière d’articles sur les supports de
communication de la ville (mensuel du CIM, etc.) afin
d’informer le public de l’avancement du projet ;
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- Une mise en ligne régulière sur le site internet de
Cesson-Sévigné d’informations et de supports relatifs au
projet.
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2-2 Les modalités d’informations et de mobilisation
2-2-1 Le dossier de concertation
Un dossier de concertation contenant la délibération lançant les études, le plan de
situation du lieu d’affichage et de consultation, les publicités faites sur le site, les
supports de concertation et des ateliers auprès de la population a été mis à
disposition du public à partir du 19 mars 2018 au service urbanisme. Un registre
recueillant les remarques des habitants et usagers a également été mis à
disposition.

2-2-2 Le site internet de la concertation
Une plateforme participative a été mise en place afin
d’accompagner la participation. Elle remplissait un double
objectif :




Informer le public et les citoyens et les mobiliser pour les
actions de concertation et informer largement sur le
projet. Les pages suivantes étaient proposées aux
citoyens :
-

Les grandes lignes du projet : présentation du projet
avec des schémas

-

La démarche de concertation : présentation du
calendrier

-

La bibliothèque : dépôt de l’ensemble des
documents nécessaires à la compréhension du
projet et des comptes rendus des actions de
concertation

-

Contact : contact des référents de l’équipe projet

Associer les citoyens à la conception du projet via des
modules participatifs adossés aux étapes de la
conception du projet. Les modalités de participation sont
détaillées dans la partie
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2-3-2 Les modalités de participation en ligne

Informations sur le projet de ZAC multisite du centre-ville - plateforme
« J’en parle »

2-2-3 Les publications dans le journal municipal
Sur l’ensemble des études préalables à la ZAC multisite du centre-ville, les
habitants ont pu suivre le processus et les différentes étapes de réflexion autour
du projet depuis la délibération du Conseil Municipal en avril 2018 jusqu’à la mise
en débat des scénarios d’aménagement en novembre 2019.

Délibérations du Conseil Municipal dont présentation

Expression du projet politique - Cesson-Sévigné

du périmètre d’étude - Cesson-Sévigné magazine –

magazine – mai 2018 – n°851

avril 2018 – n°849
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Dossier « ZAC multisite du Centre-Ville : lancement des études »
- Cesson-Sévigné magazine – juin 2018 – n°853 – p 10 à 13

Informations sur les modalités de participation à
la balade urbaine - Cesson-Sévigné magazine –
novembre 2018 – n°860

Rubrique actus, article sur la ZAC multisite « ZAC

Rubrique actus, article sur la ZAC multisite « ZAC

multisite : Lancement des ateliers citoyens » -

multisite du centre-ville : La concertation se poursuit ! »

Cesson-Sévigné magazine – janvier 2019 – n°864

- Cesson-Sévigné magazine – février 2019 – n°866

Dossier « ZAC du centre-ville : le dispositif de concertation avec les
habitants - Cesson-Sévigné magazine –mars 2019 – n°868 – p 16 à 19

Rubrique actus, article sur le projet « ZAC multisite
du centre-ville : vos prochains rendez-vous » Cesson-Sévigné magazine – avril 2019 – n°870
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Rubrique actus, article sur le projet « ZAC multisite
du centre-ville » - Cesson-Sévigné magazine –
mai 2019 – n°872

Rubrique actus, article sur le projet « ZAC multisites du
centre-ville : réunion publique de présentation des

Rubrique actus, article sur le projet « Réunion publique de présentation
du projet urbain de la ZAC multisites du centre-ville de Cesson-Sévigné »
- Cesson-Sévigné magazine – septembre 2019 – n°877

Dossier ZAC multisites « ZAC du centre-ville : un projet pensé
collectivement » - Cesson-Sévigné magazine – novembre 2019 – n°881

premières orientations d’aménagement » - Cesson-Sévigné
magazine – octobre 2019 - n°879
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2-2-4 Les retombées presse
Plusieurs articles de presse ont permis de communiquer et d’informer les
habitants et usagers du centre-ville sur les modalités de participation à la
concertation entre janvier et avril 2019.

Ouest France – 21 février 2019

Ouest France – 17 janvier 2019

Ouest France – 4 avril 2019

Ouest France – avril 2019
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Ouest-France – 25 avril 2019

2-2-5 La campagne de mobilisation en ligne
La campagne de mobilisation en ligne s’est faite à travers :

- Les parutions régulières sur le site internet de la
mairie de Cesson-Sévigné
Afin d’informer la population sur la démarche de concertation en cours, des
modalités de participation et du projet de ZAC multisite sur le centre-ville,
plusieurs articles sur le site internet de la ville ont été publiés entre octobre 2018
et octobre 2019. Quelques exemples sont visibles ci-dessous :
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Site internet de Cesson-Sévigné – 9 janvier 2019

Site internet de Cesson-Sévigné – 28 mars 2019

15

Site internet de Cesson-Sévigné –17 avril 2019

2-2-6 Des publications sur les réseaux sociaux de la Ville
Deux publications ont été réalisés via le compte twitter de la ville de CessonSévigné afin de communiquer sur les modalités de participation pour la balade
urbaine et le premier atelier de concertation.

Twits du 6 novembre 2018 informant de la balade urbaine et du 17 janvier 2019 sur les modalités de
participation au premier atelier de concertatio
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- Une campagne de publications sponsorisées
sur Facebook via le compte de la plateforme
Jenparle® :

Captures d’écran des publications sur les réseaux sociaux via le compte de la plateforme « J’en Parle »
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2-2-7 Des flyers distribués par la Ville
Afin d’informer le plus grand nombre d’habitants et usagers sur les différents de
concertation et modalités de participation, la ville de Cesson-Sévigné a distribué
300 flyers en avril 2019 dans l’ensemble des commerces du centre-ville, au centre
commercial de Bourgchevreuil, les commerces du quartier de la Monniais, ainsi
que dans le centre commercial de Carrefour de la Rigourdière et sa galerie. Une
seconde campagne de distribution a été réalisée sur le marché du samedi dans
le centre-ville de la commune.

Flyer d’information pour les ateliers de concertation –avril 2019
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2-3

Les modalités de contribution au projet

La concertation s’est déroulée en 2 temps : une phase diagnostic et une
seconde lie à la conception. Au sein de chacun de ces moments, différents
moyens de participer ont été mis à disposition du public.

2-3-1 Les modalités de participation en présentiel


La balade urbaine

La balade urbaine s’est déroulée le samedi 10 novembre 2018. La démarche de
concertation a rassemblé une trentaine de participants.
Un parcours a été défini au préalable, des points d’arrêts sur différents sites ont
permis aux habitants de s’exprimer sur leurs usages du site, le cadre bâti, le cadre
paysager, les mobilités et déplacements et les espaces publics. Cela leur a permis
de s’approprier la Z.A des Peupliers, qui est un espace peu connu des Cessonnais
et peu utilisé du fait de la présence de bureaux qui se trouvent inoccupés les soirs
et week-end.

19

Parcours de la balade urbaine avec les habitants et les usagers organisée le
samedi 10 novembre 2018

Il en est ressorti :
- La prédominance de la voiture sur la place de l’église, et sur
l’ensemble du secteur nord. Peu d’espaces publics de rencontres
ou peu connu
- Une identité patrimoniale bâti sur le secteur du centre historique
et environnementale le long de la Vilaine à conserver
- Un manque de diversité des commerces, et notamment de
commerces alimentaires dans le secteur nord
- Un manque de lisibilité des parcours piétons et cycles sur les deux
secteurs, entre les secteurs nord et sud
- L’Impression d’un millefeuille urbain marqué par la présence de
plusieurs coupures : la Vilaine, la route de Paris, la voie ferroviaire
- La Z.A des Peupliers comporte un patrimoine végétal remarqué à
conserver et à mettre en valeur
- La Z.A des Peupliers est aujourd’hui essentiellement à vocation
tertiaire – pourquoi ne pas développer une mixité de fonctions
avec de l’habitat ou des activités économiques ?
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- La halte ferroviaire est peu visible depuis la rue de Paris et manque
de rayonnement
- Le Secteur de la Boulangerie Chouët est un secteur stratégique
car le lieu serait intéressant pour développer un P.E.M



Les entretiens

Plusieurs entretiens spécifiques ont été menés à destination de publics cibles tels
que des lycéens du lycée Sévigné jouxtant le site d’étude, des jeunes compris
entre 18 et 25 ans pratiquant le kayak sur le stade d’eaux vives. Ce public étant
peu représentatif dans les temps de concertation, il a fallu construire une
démarche spécifique afin de recueillir leurs remarques et leurs usages.
Les entretiens avec les lycéens le 6 novembre 2018
48 lycéens de 14 à 17 ans ont été interrogés dans le lycée Sévigné. Ces entretiens
ont permis de comprendre les usages et les lieux fréquentés par les lycéens qui
sont finalement situés à moins de 400m de la place de l’église et de la Z.A des
Peupliers.
Ainsi, 27 % des lycéens interrogés habitent Cesson-Sévigné, 40% viennent de
communes de Rennes Métropole, 33 % des lycéen sont originaires de communes
hors de Rennes Métropole. La majorité des déplacements des jeunes
s’effectuent en bus (62,5%). Il est à noter que 12,5% des personnes interrogés se
rendent au lycée à pied.
Les lieux les plus fréquentés par les lycéens sont les fast-foods de la zone
commerciale de la Rigourdière, 62 % fréquentent la supérette du centre
commercial de Bourgchevreuil et 50% des personnes interrogés se rendent au
parc de Champagné. Les lycéens estiment que Cesson-Sévigné est un centrebourg et se localise sur le secteur nord, aux abords de l’église. Par ailleurs, ils
aimeraient voir se développer plus d’équipements de sport, plus de commerces
en centre-ville et plus de passage de bus.
Les entretiens avec les jeunes kayakistes entre 17 et 25 ans le 12 décembre 2018
12 entretiens ont été menés avec les jeunes kayakistes au pôle France de kayak.
En effet, les sportifs, non natifs de Cesson-Sévigné, s’entraînent quotidiennement
sur le stade d’eaux vives et pratiquent régulièrement le centre-ville de CessonSévigné. De plus, certains habitent dans la résidence de la Fresnerie localisée
dans le périmètre d’étude. Le recueil de leur perception, ainsi que des
améliorations à entreprendre était donc enrichissant.
Il en est ressorti que l’ensemble des interrogés n’étaient pas natifs de CessonSévigné. Ils y habitent depuis moins de 5 ans. Une majorité des jeunes
proviennent de Bretagne (Guingamp, Morlaix, Landerneau, Saint-Malo, Bruz),
cependant, le pôle kayak rayonne également sur le Grand Ouest (Nantes,
Angoulême, Libourne, Mayenne).
A la question « Souhaitez-vous vous installer à Cesson-Sévigné ? », les avis sont
partagés. 6 personnes ne souhaitent pas habiter à Cesson-Sévigné, 5 personnes
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se voient au contraire, s’installer dans la commune. Les jeunes kayakistes ont
notamment évoqué le dynamisme culturel et sportif de la commune, son
patrimoine naturel important.
Tout comme les lycéens, les kayakistes estiment que Cesson-Sévigné est
aujourd’hui un centre-bourg, même s’ils reconnaissent qu’il y a beaucoup de
commerces pour un centre-bourg. Le périmètre du centre de Cesson-Sévigné
correspond essentiellement au secteur nord, à savoir le centre commercial de
Beausoleil, le stade d’eaux vives, jusqu’à la place du marché et le mail de
Bourgchevreuil. Enfin, ils se déplacent pour la majorité en bus ou en vélo, le
développement de pistes cyclables et de continuités entre ces dernières est
donc indispensable pour eux.



L’atelier du 24 janvier 2019

Le premier atelier de diagnostic a été organisé le 24 janvier 2019 et a réuni
environ 35 personnes. Il avait pour objectif de :
-

Restituer les conclusions de la balade urbaine
Amener les participants à réaliser un diagnostic des
espaces actuels du centre-ville.

La réunion a été organisée en un format « cabaret ». Des groupes de 6 à 8
participants ont été formés afin de favoriser l’expression de tous et la
construction d’une pensée collective. Pour les guider, un support de contribution
leur a été distribué, organisé comme suit :
-

-

Pour chacune des thématiques (Bâti et architecture,
mobilités et transports et nature en ville), compléter le
diagnostic réalisé lors de la balade urbaine et identifiez les
sujets prioritaires à approfondir.
Schématiser le centre-ville en mettant en avant les
éléments de diagnostic que vous avez identifiés.

La restitution des réflexions des groupes s’est suivie d’un échange entre la salle
et François Eric Godefroy, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme et du
patrimoine immobilier.



L’atelier d’intention du 26 février 2019

Le deuxième atelier d’intention, s’est déroulé le 26 février en présence d’une
cinquantaine de participants. Il avait pour objectif de poursuivre les réflexions sur
le diagnostic en approfondissant les éléments énoncés au cours du premier
atelier.
Le travail a été divisé en trois séquences :

-

Cartographie des déplacements quotidiens

Sur la base d’un plan du centre-ville de Cesson-Sévigné, les participants ont :
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> Tracé leurs déplacements les plus fréquents vers et au
sein du centre-ville, en différenciant ceux effectués
en voiture, en vélo et à pied ;
> Identifié leurs espaces de stationnement ;
> Défini collectivement les difficultés de circulation ou de
stationnement
rencontrées
lors
de
ces
déplacements.

Exemple de travail d’un groupe sur leurs déplacements quotidiens

-

Analyse des espaces emblématiques du centre-ville

Lors de l’atelier du 24 janvier, 6 espaces emblématiques du centre-ville ont fait
débat entre les participants. Sur la base de 4 photographies pour chacune de
ces 6 zones, les participants ont identifié collectivement leurs avantages et leurs
dysfonctionnements.
Les 6 zones à étudier étaient les suivantes :
> La place du marché ;
> Le parc de la Fresnerie ;
> La rue de la Croix Connue ;
> L’axe est/ouest ;
> La halte SNCF ;
> La rue des Vieux-ponts.

-

Définition de l’identité visuelle du centre-ville
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Les participants ont identifié collectivement des lieux, des bâtiments ou des
espaces publics qui pourraient servir d’exemples ou de contre-exemples par
leurs aspects patrimoniaux, architecturaux ou du point de vue de leur ambiance,
de leur fonctionnalité ou de leurs usages.

Groupe de travail de l’atelier du 26 février 2019



La rencontre au marché du 2 mars 2019

Afin d’informer et de faire participer davantage d’usagers du centre-ville, un
stand s’est tenu le samedi 2 mars au marché de Cesson-Sévigné. Les participants
ont pu exprimer leurs avis tout d’abord, sur l’organisation du marché, puis, sur le
centre-ville dans un questionnaire.
Cette méthode de concertation a permis de toucher des tranches d’âges plus
diversifiées, notamment les 25-34 ans et les 35-49 ans avec des origines
géographiques plus variées comme des habitants de Cesson-Sévigné autres que
les riverains logeant dans le centre-ville ou à proximité, ainsi que des habitants
de Rennes Métropole. 74 personnes ont répondu au questionnaire. Cette
démarche a également permis de communiquer autour du projet et d’inciter les
usagers du marché à participer aux ateliers de concertation et via la plateforme
en ligne « J’en parle ».
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Stand sur le marché permettant aux usagers (Cessonnais et habitants de Rennes Métropole)
de répondre à un questionnaire sur le centre-ville de Cesson-Sévigné



La réunion publique du 2 avril 2019

Une réunion publique d’information a eu lieu le 2 avril. Elle a rassemblé une
trentaine de personnes. Une présentation du diagnostic technique, ainsi qu’une
synthèse des ateliers de concertation avec les habitants ont été exposées. Les
habitants ont pu exprimer leurs remarques. Des premiers axes de travail en
fonction de thématiques, équipements et espaces publics/mobilités et
déplacements/ commerces et activités, ont également été présentés, ainsi que
les dates de concertation à venir pour mobiliser un maximum de personnes.



Le séminaire de conception « bâti et architecture » du 27 avril
2019

Pour lancer la phase conception de la concertation, la Ville a organisé un
séminaire sur le thème « Bâti et architecture » le 27 avril 2019 de 10h30 à 16h30. Il
a réuni une cinquantaine de personnes.

25

Temps de travail et restitution de la production de chaque groupe durant le séminaire de
conception du 27 avril 2019

Le séminaire s’est déroulé en deux séquences :
1. Réflexion sur les intentions pour l’avenir du centre-ville
(10h30-12h30)
2. Priorisation et positionnement des intentions : le jeu de
l’aménageur (13h30-16h30)
La première séquence de travail devait permettre de faire réfléchir
collectivement les participants sur les sujets qui constituent le cœur de la réflexion
sur l’avenir du centre-ville et pour lesquels des intentions (de mutations,
d’approfondissement ou de relocalisation, etc..) ont été identifiées par les élus
et les urbanistes :
> L’avenir du secteur centre-ville Ouest
> La mutation du secteur Beausoleil
> L’enjeu de l’accueil de nouvelles populations et de la
réalisation de nouveaux logements
> La mutation des espaces culturels
> La Z.A des Peupliers
> Le déplacement des équipements relatifs à l’accueil des
personnes âgées
> Le secteur du marché
> La redynamisation de l’offre commerciale
Chaque enjeu faisait l’objet d’une fiche prospective. Sur celle-ci, les participants
ont découvert l’histoire fictive d’une personne qui se rend dans un secteur du
centre-ville à l’horizon 2030. Chaque groupe était chargé de compléter l’histoire
de ce personnage, et ce faisant de préciser des éléments programmatiques qui
nourriront les réflexions des urbanistes.
Dans la continuité du travail de la matinée, les participants se sont mis dans la
peau d’aménageurs pendant la seconde moitié du séminaire.
Chaque groupe devait imaginer le centre-ville de demain en tenant compte
des objectifs suivants :
> Construire un centre-ville moderne et cohérent vis-à-vis
du développement du reste de la ville ;
> Densifier le centre-ville en apportant une offre de
logements diversifiée ;
> Renforcer le lien entre les deux rives de la Vilaine ;

26

> Renforcer l’attractivité du centre-ville et notamment l’offre
commerciale ;
> Préserver le cadre de vie existant et le patrimoine ;
> Approfondir le projet et sublimer les propositions actuelles ;
> Créer un centre-ville inclusif qui réponde aux besoins des
habitants et des usagers dans toute leur diversité.
Sur un plan, les participants étaient invités à positionner les différents éléments
bâtis qui composeront le centre-ville de demain :
> Les logements
> Les équipements publics
> Les commerces, les entreprises et les espaces tertiaires
Enfin, les groupes devaient remplir une fiche, adaptée à chaque type d’élément
bâti dans laquelle ils expliquaient leurs choix :
> Pourquoi les différents éléments sont positionnés à ces
endroits ?
> A quels besoins répondent les équipements retenus ?
> Quels sont les points de vigilance à avoir en tête pour
mettre en œuvre leur vision du centre-ville ?
> Concernant les logements : Comment est-ce que vous
abordez la question des hauteurs et des gabarits ?

Exemple de travail réalisé par un groupe durant le séminaire de
conception du 27 avril 2019



Le séminaire de conception « Mobilités, déplacements et
développement durable » du 18 mai 2019

Dans un second temps, la Ville a organisé un séminaire sur le thème « Mobilités,
déplacements et développement durable » le 18 mai 2019 de 10h30 à 16h30. Il
a réuni une soixantaine de personnes.
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Cet événement s’inscrivait dans la continuité du premier séminaire au sens où
les plans élaborés par les citoyens ont servi de matrice à l’élaboration de scénarii
d’aménagement, base des réflexions des participants au cours de ce second
temps de conception.
Le séminaire s’est déroulé en deux séquences :

-

Définition des priorités environnementales

La première séquence de travail visait à tester les intentions en matière de
développement durable pour le futur centre-ville de Cesson-Sévigné. Les
participants étaient invités à prioriser les différentes solutions et à définir
collectivement le programme écologique de la future ZAC à l’aide d’un vote
par jugement délibéré.
Le cabinet IAO SENN qui mène les études environnementales pour la Ville a
introduit 6 sujets pour lesquels des intentions ont été définies et des mesures sont
envisagées :
> Le renforcement de la trame verte et bleue
> La biodiversité dans les jardins
> L’intervention sur le bâti en faveur de la biodiversité
> La gestion des eaux pluviales
> La place des énergies renouvelables
> Les déplacements et les transports
À l’issue de la présentation, les participants étaient à nouveau invités à prioriser
les mesures écologiques à mettre en œuvre dans le centre-ville.
Chaque concept ou mesure identifié (voir ci-dessus) ont fait l’objet d’un vote par
jugement délibéré. Les participants devaient attribuer, 1, 2 ou 3 étoiles à
chacune des solutions. Les débats visaient à déterminer si ces solutions ne sont
pas pertinentes (0 étoile) ; peu prioritaires (1 étoile), pertinentes (2 étoiles) ou
urgentes à mettre en place (3 étoiles). Pour faciliter la priorisation, chaque
groupe pouvait octroyer un maximum de 10 étoiles au total (cela évite que tous
les groupes donnent 3 étoiles à tous les sujets et permet donc une vraie
priorisation). Pour chaque sujet, les groupes devaient justifier leur choix en
expliquant :
> Ce sujet vous parait-il intéressant à creuser ? Pourquoi ?
> Quels sont les points de vigilance à prendre en compte ?

-

Construction collective d’un plan de déplacement
dans le futur centre-ville

Cette séquence devait permettre aux participants de :
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> Imaginer collectivement l’organisation des mobilités dans
le centre-ville de Cesson-Sévigné.
> Se projeter dans le temps et comprendre la diversité des
besoins en transports actuels et futurs.
> Confirmer, infirmer et enrichir les scénarii réalisés par
l’agence Univers concernant l’implantation des différents
modes de transport dans le futur centre-ville.
En amont du séminaire, l’agence Univers avait élaboré plusieurs scénarios
d’implantation des équipements, des logements et des activités économiques
et commerciales dans le futur centre-ville de Cesson-Sévigné. L’objectif pour
chaque groupe était de dessiner le plan de déplacement selon ces différents
scénarios.
À leur table, les groupes disposaient :
> D’une carte imprimée en A1 et distribuée en 1 exemplaire
qui reprenait un des scénarios ;
> Des fiches de contributions pour expliquer par écrit leur
plan de déplacement ;
> Des fiches personae pour leur permettre d’appréhender la
diversité des usages et des besoins actuels et futurs en
termes de mobilité ;

Exemple de plan de déplacement réalisé par un groupe lors du le séminaire du 18 mai
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La réunion publique du 15 octobre 2019

La réunion publique a rassemblé environ 200 personnes. Elle avait pour objectif
de présenter et d’argumenter la modification du périmètre d’étude de la ZAC.
Ce rassemblement public a permis de présenter 3 scénarios d’aménagements
envisagés suite aux ateliers de concertation, ainsi que les études
complémentaires devant être engagées pour valider les hypothèses techniques
d’aménagement.
Un second temps a fait l’objet d’un échange avec le public. L’ensemble de ces
échanges a fait l’objet d’un compte-rendu.



Le registre papier en Mairie

Un registre papier a été mis à disposition du public en mairie annexe, au service
urbanisme avec l’ensemble du dossier de concertation. Une remarque a été
identifiée (voir annexe).



La mise en place d’une exposition temporaire

A la suite de la réunion publique et du débat sur les différents scénarios
d’aménagement, des panneaux d’expositions affichés en mairie devaient être
réalisés, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 20 février 2018.
L’arrêt de la mission des études préalables à la ZAC Multisite du centre-ville n’a pas
permis de réaliser cette mission.

2-3-2 Les modalités de participation en ligne
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Le questionnaire « Habitudes et usages du centre-ville »

Pendant la phase diagnostic, un questionnaire a été mis en ligne afin de mieux
comprendre les habitudes des habitants et des usagers et d’analyser leur
perception du centre-ville. L’objectif de ce questionnaire était également une
première prise de contact avec les usagers et habitants afin de faire connaître
la plateforme « J’en parle ». Les questions étaient les suivantes :
> Habitez-vous à Cesson-Sévigné ?
> Comment venez-vous au centre-ville ?
> Vos déplacements entre votre domicile et le centre-ville
sont-ils simples ou difficiles ?
> Quelles activités pratiquez-vous à Cesson-Sévigné ?
> Quels sont les 3 lieux que vous fréquentez le plus à CessonSévigné, en dehors de votre activité professionnelle et
scolaire ? Pourquoi ?
> Comment allez-vous à ces activités ?
> Pour vous, où le centre de Cesson-Sévigné se situe-t-il ?
> Selon vous, le centre de Cesson-Sévigné est : un centrebourg ou un centre-ville ?
> Qu’est-ce que vous aimeriez améliorer à Cesson-Sévigné?
85 personnes ont répondu au questionnaire. L’analyse des résultats a été
communiquée au public au fur et à mesure de la concertation, pendant les
temps de rencontre avec le public.



Le débat en ligne

Entre février et juin 2019, les habitants pouvaient s’exprimer sur un débat en ligne
portant sur les thèmes suivants :

-

-

Les mobilités et les déplacements : En tant
qu'habitant ou usager du centre-ville par quel moyen
vous rendez-vous dans le centre-ville ? Où stationnezvous ? Rencontrez-vous des difficultés ? Si oui,
lesquelles ? De manière générale, quel regard
portez-vous sur les mobilités dans et vers le centre-ville
de Cesson-Sévigné ?
Le bâti et l'architecture : Quand vous vous rendez
dans le centre-ville, quelles sont vos activités ? Quels
lieux fréquentez-vous ? Quelle perception avez-vous
des bâtiments qui vous entourent ? Quel regard
portez-vous sur la situation du bâti et de l'architecture
dans le centre-ville de Cesson-Sévigné ?

31

-

La nature en ville : Comment évaluez-vous la place
accordée à la nature et à la verdure dans le centreville de Cesson-Sévigné ? Quels espaces-verts avezvous l'habitude de fréquenter ?

Le débat a reçu 141 contributions et commentaires.

Capture d’écran de la page du débat en ligne



La carte interactive

Entre février et juin 2019, une carte interactive a été mise à disposition des
habitants sur le site de la concertation. En parallèle du débat en ligne et des
réunions de concertation, elle visait à offrir un espace de diagnostic aux
participants.
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Capture d’écran de la carte interactive en ligne

La zone en rouge correspond au périmètre d'études pour la création de la ZAC
multisites.
Les participants pouvaient localiser sur la carte des éléments existants
(bâtiments, équipements, commerces, places, routes, jardins ...) qui leur
semblaient problématiques, qu'il convenait d'améliorer selon eux ou ceux qui
pouvaient au contraire servir de modèles.
La carte interactive a reçu 65 contributions et commentaires.



L’observatoire de la biodiversité

Entre juin 2019 et novembre 2019, un observatoire des jardins a été mis en ligne
sur la plateforme de concertation « J’en parle ». Il s’agissait de permettre aux
habitants de Cesson de localiser dans leurs jardins ou dans l’espace public la
richesse de la faune. 23 contributions ont été déposées.
A l’aide d’une fiche explicative également mise en ligne sur le site, les
participants pouvaient identifier les espèces d’oiseaux, de papillons et
d’escargots/limaces et les localiser sur la carte. Ils pouvaient également joindre
une photo de l’espèce trouvée dans leur jardin. Cet observatoire avait pour
objectif d’identifier les secteurs à enjeux environnementaux, notamment dans
les jardins privés des particuliers non accessibles, tout en les sensibilisant à
l’environnement.
Catégorie

Total

Recensement des escargots et limaces

5

Recensement des oiseaux

7
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Recensement des papillons

11

Total général

23

Listes des espèces observées : pinson, étourneau, pie, merle, rouge-gorge, fauvette à tête noire, sittelle
torchepot, pic vert, pic épeiche, pouillot, tarin des aulnes, verdier, pinson, mésange bleue, mésange à longue
queue, mésange charbonnière, moineau, sizerin flammé, roitelet huppé, chardonneret élégant, troglodyte
mignon, grimpereau, gros bec casse noyaux, grimpereau, bergeronnette des ruisseaux, bergeronnette grise,
héron, poule d'eau, différentes grives, fauvettes à tête noire, hirondelle, martinet, pouillot, geai, buse ; loche ;
Écaille chinée ;Pieride blanche ; Escargot des haies ; Helice tapada ; Helice tapada ; Escargot des haies; Myrtil ;
tircis, piérides blanches ; troglodyte mignon - Accenteur mouchet - Rouge-gorge - Pinson des arbres - Mésange
charbonnière -Merle noir -Mésange bleue - Mésange longue queue - Grive musicienne - Étourneau - Sittelle
torchepot - Pic épeiche - Pic vert - Pigeon ramier - Tourterelle turque - Geai des chênes - Pie bavarde –
moineau ; Moro-Sphinx ; Paon du jour ; hirondelle de fenêtre ; martinet noir ; Sphinx du tilleul ; Merle noir (Turdus
merula) ;Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) ; Tircis (Pararge aegeria) ; Tircis (Pararge aegeria) ; Vulcain
(Vanessa atalanta)

Capture d’écran de l’observatoire des jardins en octobre 2019



Le débat sur le plan d’aménagement en phase conception

Suite à la réunion publique du 15 octobre 2019, les habitants et usagers du centreville ont pu débattre des trois scénarios d’aménagement produits sur la plateforme
« J’en parle ». L’ensemble des documents présentés à la réunion publique étaient
disponible sur le site internet.
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Capture d’écran de la page du débat sur les scénarios

Le débat sur les scénarios a recueilli 8 contributions.

Capture d’écran des commentaires sur les scénarios
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3- LA SYNTHÈSE DES AVIS EXPRIMÉS
PENDANT LA CONCERTATION
3-1 Le diagnostic
Ci-après la synthèse des avis et propositions énoncés durant la balade urbaine,
les deux ateliers de la phase diagnostic, les deux séminaires de conception et
au sein des modules de participation en ligne.

3-1-1 Urbanisme, bâti et architecture

- Secteur centre-ville ouest
Les dysfonctionnements du secteur
•
•
•
•

Le secteur des Arcades est peu agréable et animé
Le mail de Bourgchevreuil manque d’animation
Les commerces de la rue de la Croix Connue, de la rue du Calvaire et des
Arcades sont peu visibles et peu accessibles
La physionomie et l’architecture des Arcades actuelles mériteraient d’être
repensées

Le Parc de la Fresnerie
•

•
•
•

Le Parc offre une qualité paysagère intéressante mais n’est pas connu. Les
habitants ne se l’approprient pas car l’entrée n’est pas évidente et donne
l’impression qu’il s’agit d’un espace privatif.
Il manque un espace récréatif pour les enfants (exemple : installer une table
de ping-pong)
Il manque des animations qui pourraient favoriser les rencontres
intergénérationnelles
La rue de la Fresnerie manque de cohérence architecturale, notamment à
cause des constructions les plus récentes

La connexion des différentes composantes du secteur
•
•
•

Relier les Arcades à la rue de la Croix Connue
Faire de la rue du Calvaire un axe dynamique avec des commerces de
proximité
Assurer la continuité du centre-ville entre les Arcades et le centre
commercial Beausoleil.

L’enjeu de l’accueil de nouvelles populations et de la réalisation de nouveaux logements
Les points de vigilance et les éléments à conserver
•
•

Veiller à l’harmonie architecturale de l’ensemble du centre-ville en évitant
la construction d’immeubles trop imposants
Eviter les expropriations de résidents actuels du centre-ville
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•
•
•
•
•
•

Préserver le patrimoine historique (labélisé patrimoine bâti d’intérêt local)
Préserver le cadre de vie Cessonnais
Construire des logements accessibles à tous
Construire des murs verts et diminuer la part du béton
Conserver les petites maisons « NEOTOA »
Eviter de construire sur la rive sud de la Vilaine

La hauteur des futurs logements
•
•
•
•

Conserver les habitations de petites tailles
Eviter de construire des immeubles collectifs en trop grand nombre
Eviter les constructions plus hautes que les Arcades (R+3 ou R+3+attiques)
Construire des bâtiments avec des commerces au Rez-de-chaussée et des
logements au-dessus, par exemple rue de Paris

Les bâtiments desquels s’inspirer
•
•
•
•
•
•
•

Les bâtiments de la place de l’église
Les Vieux Ponts
Le Germinal
Le centre nautique (utilisation du bois intéressante)
La rue de la Fresnerie (association façades en brique, pierre et bois)
La poste (complémentarité entre des constructions récentes et anciennes)
La mairie (style architectural)

Les contre-exemples architecturaux à Cesson-Sévigné
•
•
•
•
•

Les constructions en bois du club de kayak, trop volumineuses et vieillissant
mal
Les constructions des années 1990 et 2000, trop imposantes et peu
esthétiques
Les Arcades
Les plots du secteur « Technoparc » le long de la rue de Paris La Résidence
d’Automne
Les résidences « NEOTOA » de la rue de la Croix connue qui s’intègrent mal
avec le bâti plus ancien

- Mutation et création des équipements
culturels, de loisirs et d’accueil de la petite
enfance
Les préconisations pour les îlots de la Vilaine
•
•

Planter des arbres fruitiers, des buissons à baies et des légumes afin de créer
un jardin partagé à l’échelle de la commune
Eviter la bétonisation afin de permettre aux gens de faire des balades à pied
ou à vélo
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Les préconisations pour l’aire de jeux de Champagné
•
•
•

Renforcer l’utilisation de cette aire de jeu agréable, qui est sous utilisée par
les Cessonnais
Ajouter de la végétation pour attirer des promeneurs
Créer des toilettes pour enfants

Les préconisations pour la rue des Vieux Ponts
•
•

Installer une guinguette avec un café de parc (inspiré du parc Gayeulles à
Rennes)
Installer une scène de musique et de théâtre (exemple le Magic Mirror à la
Piverdière - Rennes)

- Secteur de la Z.A des Peupliers
La zone d’activités, dans sa configuration actuelle, a très peu été évoquée
pendant la concertation en phase de diagnostic.
Cet espace n’est pas pensé comme partie intégrante du centre-ville.
Parmi les quelques sujets évoqués :
•
•

Il faut renforcer le lien entre les deux rives de la Vilaine et valoriser les vues du
centre-bourg depuis la Zone des Peupliers.
Dans sa configuration actuelle, la Zone des Peupliers n’a pas vocation à
accueillir des logements car elle n’est pas agréable et ne présente pas
d’intérêt pour les personnes qui n’y travaillent pas.

- Déplacement des équipements des
personnes âgées
•
•
•

Préserver les jardins privés dans le centre-ville nécessaires au bien-être des
personnes âgées.
Créer des espaces publics qui favorisent les rencontres intergénérationnelles.
Organiser un débat sur l’opportunité du déplacement de la résidence
d’Automne.

- Secteur de la place du marché
Les raisons de l’importance de la place du marché
•
•
•
•

Le grand marché du samedi est agréable et contribue au charme de la
ville.
La place de l’église a un cachet historique qu’il convient de valoriser et de
conserver
Ces deux places sont vectrices de lien social
L’identité du bourg est liée à ces deux places

38

•

La place de l’église est bien aménagée

Les modifications à apporter à ce secteur :
•
•
•
•

Animer la place du marché
Construire une aire de jeux pour enfants à proximité de la place du marché
Etendre le marché à la place de l’église
Favoriser l’installation de cafés avec des terrasses sur la place du marché

- L’enjeu de la redynamisation
commerciale
Les arguments en faveur d’une redynamisation commerciale :
•
•
•

Les commerces actuels répondent aux besoins d’une ville de 400 personnes,
ils ne sont pas adaptés pour une ville de 18 000 habitants
Les commerces actuels sont froids et n’attirent pas la population, en cause :
une prédominance des banques et agences immobilières
L’offre n’est pas assez diversifiée et ne permet pas l’afflux de population

Les arguments en défaveur d’une redynamisation commerciale :
•
•
•
•
•

L’offre existante est suffisante et il faut la conserver
Des doutes ont été exprimés sur la rentabilité des futurs commerces, pour
preuve le nombre de locaux commerciaux vides dans le centre-ville
Les petits commerces ont fermé au profit des centres commerciaux
Une absence de demande réelle de nouveaux commerces
Au regard de l’urgence écologique, il n’est pas nécessaire de penser
l’implantation de nouveaux commerces

Les propositions pour renforcer l’offre commerciale actuelle
•
•
•
•
•
•

•

Redéfinir les centralités commerciales à l’échelle du centre-ville pour que
tous les commerces ne soient pas concentrés dans la centre-bourg
Centraliser les commerces autour de la place du marché ?
Dynamiser les commerces des Arcades
Renforcer le marché du samedi qui constitue une offre de proximité,
conviviale et accessible et le marché du mercredi qui est moins fréquenté
Préserver les restaurants
Rénover le centre commercial Beausoleil en :
> Créant une entrée plus ouverte sur la place afin de permettre aux
commerces de gagner en visibilité
> Agrandissant la galerie afin d’accueillir de nouveaux flux
> Reconfigurant la zone en un espace de détente et convivial (créer
un bar chaleureux)
Changer l’emplacement des surgelés Thiriet, à relier avec la Biocoop

Des propositions de nouveaux commerces
•
•

Des commerces alimentaires de proximités : épicerie, fromagerie etc.
Des magasins textiles et une cordonnerie
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•

•
•
•
•
•

Des commerces solidaires et écologiques : restaurant bio et solidaire, dépôt
vêtements, une recyclerie (pourquoi pas un local pour l’association « Le
vestiaire solidaire »)
Un magasin de produits venant des villes jumelées avec Cesson-Sévigné
(Dankazzari, Carrick, Shannon, Waltrop)
Une nouvelle enseigne type « Biocoop »
Un magasin de jouets
Des espaces conviviaux et festifs : un salon de thé, des terrasses de café
Un espace de coworking à installer

3-1-2 Les mobilités et transports

- Le stationnement
Principes généraux :
•

•
•
•

Maintenir une capacité de stationnement importante et gratuite pour
permettre à tous les Cessonnais d’accéder au centre-ville, notamment :
• Devant la Piscine
• Sur la place des Déportés
• A proximité du centre commercial Beausoleil
• Sur et/ou à proximité de la place du marché
Enrayer les phénomènes de stationnement sauvage et de voitures ventouses
rue de la Fresnerie
Anticiper l’augmentation du nombre d’habitants et les carences en
stationnement
Progressivement diminuer le nombre de voitures en stationnement qui
occupent une trop grande partie de l’espace public

Suppression de parking :
•
•
•
•

Supprimer le parking de la place de l’église
Supprimer les places de parking dans les rues à proximité de la place du
marché (rue du Calvaire)
Supprimer le parking de la rue des Vieux Ponts afin de préserver la beauté
de l’espace
Supprimer le parking rue de la Fontaine (notaire) pour créer un jardin

Création de parking :
•
•
•
•
•
•

•

Créer un parking souterrain au centre commercial Beausoleil et place du
marché
Créer des parkings à la place des ronds-points du centre commercial
Beausoleil
Créer un nouveau parking au niveau de la Biocoop et de la halte SNCF
Créer des parkings relais à l’entrée de Cesson-Sévigné
Créer des places de parking à proximité de la place du marché, les places
actuelles sont utilisées par les commerçants
Créer un parking souterrain, sous la rue des Vieux Ponts, important pour
absorber les flux automobiles, les jours de marché
Agrandir le parking à proximité de la boulangerie « Chouët » pour
compenser la suppression du parking rue des Vieux Ponts
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Point de vigilance : l’élargissement du parking pourrait détériorer les berges
de la Vilaine
Solutions intermédiaires :
•
•
•

Mettre en place un stationnement minuté place du marché et sur le mail de
Bourgchevreuil
Simplifier l’accès au parking de la place du marché
Supprimer certaines routes à proximité de la boulangerie Chouët afin
d’augmenter le nombre de places de parking

- L’enjeu du développement des
transports en commun
Dysfonctionnements de la halte SNCF :
•
•
•

Absence des services nécessaires au fonctionnement d’une gare, exemple
: absence d’automate pour acheter des billets
Problème de visibilité
Capacité du parking insuffisante, incapacité à absorber une augmentation
de fréquentation de la ligne TER

Transports ferroviaires et intermodalité :
•

•
•
•
•
•

Créer un parking relais au niveau de la halte SNCF afin de permettre aux
habitants des communes limitrophes d’aller travailler à Rennes en transports
en commun
Relier la halte SNCF au reste du centre-ville
Augmenter les amplitudes horaires de desserte de la gare (plus tôt le matin
et plus tard le soir)
Faire muter l’espace en une gare routière, favoriser l’intermodalité avec les
bus
Créer des bornes pour voitures électriques à proximité de la gare.
Créer un lien direct entre le futur métro, la halte SNCF et le centre-ville

Bus et navettes :
•
•
•
•
•

Augmenter la fréquence de passage des bus sur les lignes existantes
Mettre en place des navettes pour acheminer les personnes habitant la
périphérie de Cesson-Sévigné vers le centre-ville
Déplacer la ligne de bus de la rue de la croix connue vers la rue de la
Chalotais
Autoriser une seule ligne de bus à emprunter la rue de la Croix Connue
Développer le transport fluvial sur la Vilaine à l’aide de bateaux sans moteur
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- Les axes de circulation majeurs
Sens unique :
•
•
•
•

Faire de l’ensemble des rues du centre-ville à double sens de circulation, des
rues à sens unique
Développer le Cours de la Vilaine en sens unique
Mettre la rue du Calvaire en sens unique, rue trop étroite pour que deux
voitures puissent se croiser
Installer une rue à sens unique rue de la Fresnerie

Vitesse de circulation :
•
•
•
•

Limiter la vitesse de circulation dans le centre-ville car la voirie est
étriquée/discontinue
Limiter la vitesse de circulation rue du Calvaire
S’assurer du respect de la vitesse de circulation
S’assurer du respect de la zone de limitation à 20km/h du Cours de la Vilaine

Modification de grands axes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Adapter la rue de la Croix Connue aux passages des bus
Agrandir le Cours de la Vilaine, y installer des espaces d’agrément
Supprimer un rond-point au niveau du centre commercial Beausoleil
Prolonger le mail de Bourgchevreuil jusqu’au centre commercial de
Beausoleil, en faire un axe continu, les « Champs Sévigné »
Mettre en place une déviation de la rue de Paris par l’avenue des Peupliers,
ce qui permettra de valoriser la halte SNCF existante
Réserver la rue de Paris aux bus afin d’éviter les embouteillages
Supprimer l’accès aux voitures rue de Paris pour créer des espaces verts
Prévoir une déviation les soirs de match à la salle multi-activités de la Glaz
Arena afin d’éviter les embouteillages dans l’ensemble du centre-ville

Création de nouveaux axes :
•

•

Créer un pont supplémentaire entre les deux rives de la Vilaine afin de
permettre aux salariés et aux habitants de la Monniais de rejoindre plus
rapidement la partie nord du centre-ville. Point de vigilance : coûts élevés,
risque de dénaturer le cadre
Créer des cheminements plus efficaces entre le nord et le sud pour
désenclaver la partie sud du centre-ville et les quartiers situés en périphéries

- L’enjeu de la piétonisation et de la place
de la voiture
Principes généraux sur la place de la voiture :
•
•

Limiter le passage des voitures dans le centre
Place trop grande accordée à la voiture entre les Arcades et le centre
commercial de Beausoleil
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Réserver aux piétons les espaces suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La rue de la Chalotais
La rue de Rennes
La rue de Paris
Le nord du mail de Bourgchevreuil en créant un axe vert
La place de l’église
Du pont des Arts jusqu'au parc de la Monniais (créer une zone piétonne)
L’axe reliant le centre-ville à la halte SNCF
La place du marché
Le cours de la Vilaine (sauf pour les riverains)
La rue des Vieux Ponts

Conditions à la piétonisation :
•

•
•

Créer des parkings en périphérie (extension du parking place du marché,
créer un nouveau parking au sud de la Vilaine et extension de celui sur la
rue des Vieux Ponts, nouveaux parkings à proximité du parc de
Champagné)
Garantir aux Cessonnais vivant hors du centre-ville l’accès aux commerces
Garantir l’accès des personnes âgées à l’ensemble des espaces du centreville

- Les déplacements doux
Difficultés de circulation :
•
•
•
•
•
•

Dangerosité du rond-point du centre commercial de Beausoleil pour les
cyclistes et les piétons
La traversée du parc de la Chalotais est difficile en hiver à pied ou à vélo le
matin et le soir car l’espace n’est pas assez éclairé
Difficile cohabitation entre les vélos et les voitures sur le Cours de la Vilaine /
rue du Calvaire
Les trottoirs sont trop bas sur l’axe est/ouest, conséquences : montée des
automobiles sur les trottoirs
Impossible d’utiliser les trottoirs avec des poussettes ou fauteuils roulants : rue
de la Croix Connue/ cours de la Vilaine/ centre commercial Beausoleil
Les cheminements du mail de Bourgchevreuil ne sont pas agréables

Renforcement des modes actifs (piétons)
•
•
•
•
•
•
•

Créer une passerelle piétonne qui relie la rue des Vieux Ponts à la place du
marché
Sécuriser les déplacement piétons sur la rue des Vieux Ponts
Créer un chemin piéton arboré entre les parcs de la Monniais et de
Champagné
Créer une nouvelle passerelle au niveau de la voie ferrée entre la Monniais
et la ZA des Peupliers pour faciliter les déplacements ou élargir l’existante
Rendre plus visibles les passages piétons de la place du Marché
Rendre obligatoire le vélo ou la marche pour les 15 – 60 ans
Surélever et éclairer les passages piétons
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•
•
•
•
•

Sécuriser les déplacements des enfants à pieds (notamment au niveau de
la piscine ou du Pont des Arts)
Sécuriser les déplacements piétons rue du Calvaire
Installer des trottoirs plus larges rue de la Fresnerie
Elargir les trottoirs rue de la Croix Connue
Sécuriser les déplacements piétons rue des Vieux Ponts

Renforcements des déplacements à vélo
•
•
•
•
•

Créer une piste cyclable à usages mixtes Cours de la Vilaine
Créer une piste cyclable sur l’ensemble de la rue de Paris
Créer une piste cyclable aux abords de la piscine : la signalisation sur les
trottoirs est jugée insuffisante
Installer des bornes de Vélo Star, emplacements pressentis : Cours de la
Vilaine, halte SNCF
Inciter les cyclistes à emprunter les pistes cyclables existantes

Création d’axes de circulation douce :
•

•
•
•
•
•

Remplacer les ronds-points du centre commercial Beausoleil par un plateau
à usages mixtes surélevé, limité à 20km/h (sur le modèle de ThorignéFouillard)
Remplacer le centre commercial Beausoleil par un square réservé aux vélos
et piétons
Faire du mail de Bourgchevreuil une voierie partagée, sur le modèle de Saint
Grégoire
Elargir le chemin qui connecte le Jardiland et Biocoop, l’actuel est triste et
sous-utilisé
Améliorer la circulation nord/sud, surtout depuis le quartier de la Monniais
Créer un passage derrière le parc de la Fresnerie pour le relier au centre-ville

3-1-3 Le développement durable
Préservation de l’existant :
•
•
•
•
•

•

Préserver les parcs et les plans d’eau
Préserver les espaces verts, éviter de minéraliser afin de pouvoir en profiter
pour faire des balades à pieds ou à vélo.
Prévenir le centre d’une urbanisation importante : conserver les nombreux
espaces verts
Préserver la place importante de la nature est un moyen de lutter contre la
pollution et les nuisances sonores
Remise en cause du déracinement d’arbres centenaires relatifs à l’identité
de Cesson, demande de réalisation d’études approfondies pour traiter les
racines proliférantes, Si l’abattage est inévitable : il faut remplacer les arbres
abattus par des essences similaires
Préserver les zones naturelles

Renforcement de la place de la nature :
•

Préserver et améliorer les espaces verts et plans d’eau suivants :
> Etang de la Chalotais
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•
•
•

•
•
•
•
•

> Etang de la Boulais
> Etang de Dézerseul
> Parc de la Monniais
> Les chemins de randonnées
> L’avenue de la Hublais
Planter des arbres : rue de Paris, rond-point de Paris, rue des Vieux Ponts
Conserver les espaces verts et en créer de nouveaux
Planter des arbres fruitiers, des buissons à baies et des légumes sur les lots de
la Vilaine afin de créer un jardin partagé à l’échelle de la commune (rue des
vieux ponts)
Valoriser la rue des Vieux Ponts avec des plantations et des aménagements
urbains
Ajouter de la végétation sur l’aire de jeux de Champagné afin de favoriser
les balades
Créer un chemin piéton arboré pour rejoindre les parcs de la Monniais et de
Champagné
Rendre obligatoire le vélo ou la marche pour les 15-60 ans
Créer des bâtiments à énergie positive

3-2 La conception
A l’issue des séminaires de conception, les avis et remarques suivantes ont été
synthétisées.

3-2-1 Architecture et urbanisme
Renforcement et diversification des commerces en centre-ville :


Développement de petits commerces de proximité : boulangerie
traditionnelle, foire du livre ou enseigne culturelle, magasin de sport



Apparition de commerces orienté vers l’écologie, développement
durable : recyclerie



La nouvelle centralité commerciale s’étend du centre commercial de
Beausoleil à la place du marché.



Le centre-ville, dans sa partie nord, a été rendu attractif et convivial.
L’offre commerciale qui a été proposée est complémentaire à celle de
ViaSilva

Développement de la mixité des fonctions :


Secteur « NEOTOA » ayant acquis une dimension intergénérationnelle



Maisons individuelles avec dimension écologique



Résidence d’Automne déplacée et agrandie
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Immeubles des Arcades/ centre commercial Beausoleil supprimés et
secteur repensé

Le parc de la Fresnerie comme lieu central :


Embellissement du parc



Lieu de rencontre pour les enfants et les personnes âgées



Installation de jeux et d’une volière

Développement des mobilités actives et intermodalité :


Ouverture du chemin entre le parc de la Fresnerie et la Vilaine :
intégration du parc au centre-ville



Piétonnisation de la rue des Vieux-Ponts : symbole historique de la
commune



Des passerelles piétonnes-cycles sont créés pour faire la liaison entre deux
secteurs : passerelle au-dessus de la voie ferrée entre la Monniais et la Z.A
des Peupliers, passerelle au-dessus de la Vilaine reliant le centre historique
à la Z.A des Peupliers



Séparation des voies piétonnes et cycles, création de parcours



Développement d’une offre multi-transports : parc à vélo, bornes vélo
Star, bornes de recharges vélos électriques et trottinettes électriques à
proximité de la halte gare

Aménagement de la mixité d’habitat :


Pas d’expropriation des propriétaires habitant dans les maisons
« NEOTOA »



Construction de logements intermédiaires et collectifs à la place des
autres maisons « NEOTOA »

Conservation de l’identité historique du centre-ville et évolution des équipements :


Intégration et rénovation du centre commercial de Beausoleil au centreville : plus ouvert et lumineux, conservation de l’offre commerciale
diversifiée



Installation d’un pôle médical au niveau des résidences « NEOTOA »



Conservation des constructions historiques du centre-ville (ex : maisons en
pierre) et de l’identité végétale de la commune (ex : coulée verte entre
la rue et le bâti)

Ouvrir les espaces publics :
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Suppression des Arcades pour créer une perspective du mail de
Bourgchevreuil au centre commercial de Beausoleil



Ouverture et meilleure accessibilité du parc de la Fresnerie



Modification des cheminements vers le Parc : possibilité d’aller en vélo de
la rue de la Croix Connue au groupe scolaire de Beausoleil en passant
par le parc, ouverture du cheminement entre le parc de la Fresnerie et la
Vilaine



Animation des bords de Vilaine, du mail de Bourgchevreuil par la mise en
place de concerts, d’une guinguette

Développer une offre d’activités tertiaires sur les deux secteurs :


Construction d’un mini quartier d’affaire le long de la voie ferrée



A la place de la résidence d’Automne, des cellules commerciales ont été
installées en rez-de-chaussée de bureaux, qui abritent les entreprises
tertiaires déplacées de la zone du sud
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Exemples de production des groupes sur la programmation urbaine des deux secteurs

3-2-2 Les mobilités et transports
Développement des modes actifs :







Secteurs réservés à la piétonnisation : ensemble du centre-ville ?
Divergence entre les groupes.
Création d’une passerelle au-dessus de la Vilaine et
réaménagement des berges avec des espaces de détentes
Installation à proximité de la halte SNCF de parkings vélos et bornes
de vélo Star
Aménagement d’allées piétonnes en cœur d’îlot, dans les zones
habitables de la Z.A des Peupliers
Mise en place d’un service de livraison à vélo de produits du
quotidien

Mettre en place des solutions de transports en communs :



Installation d’une navette fluviale à partir d’une halte nautique rue
du Pont de Sévigné. Cette navette relie le centre-ville de CessonSévigné au quartier de Baud-Chardonnet/ViaSilva, et plus
largement à Rennes
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Mise en place d’une navette électrique et/ou autonome
Modification des lignes de bus Star
Halte SNCF : installer une offre de services telle qu’une borne de
vente de billet SNCF
Transport à la demande : pour les personnes âgées et les PMR

Aménagement des voies de déplacement, équipements pour la voiture :







Aménagement d’un contournement routier du centre-ville :
accompagnement par l’installation de parkings relais aux abords
du centre-ville (parking souterrain sous le centre commercial
Beausoleil et la place du marché, parking silo paysagé au niveau
de la halte ferroviaire) et de bornes de recharge de véhicules
électriques
Installation de bornes amovibles afin de réserver la circulation sur le
Cours de la Vilaine aux riverains et aux entreprises de livraison.
Contournement de la route de Paris par la création d’un axe routier
au sein de l’espace de logements qui serait créé.
Voiries partagées : reconfiguration du Mail de Bourgchevreuil avec
3 voies séparées et sécurisées : vélos, piétons, bus/voitures.

Nature en ville :




Conception de jardins partagés sur l’îlot reliant le stade d’eaux vives
Végétaliser les « îles » de la Vilaine
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Exemple de productions des groupes sur un schéma de mobilité sur l’ensemble du
périmètre de la ZAC

3-2-3 Le développement durable
Ci-après sont restitués les propos des participants, à l’oral pendant la restitution,
à l’écrit sur les feuilles de contributions collectives qui leur avaient été distribuées.
L’exercice proposé visait à prioriser les enjeux en leur attribuant 3, 2 1 ou 0 étoiles.
L’agrégation des étoiles distribuées par les différents groupes donne le
classement suivant :
1. Déplacements et transports (16 étoiles)
2. La gestion des eaux pluviales (8 étoiles)
3. Le bâti et la biodiversité (7 étoiles)
4. La trame verte et bleue (5 étoiles)
5. Les énergies renouvelables (0 étoile)
6. La biodiversité dans les jardins (0 étoile)

Chaque thématique a ensuite été débattu au sein de chaque groupe, et a fait
l’objet d’un échange avec l’ensemble des participants à la fin de l’atelier.
La trame verte et bleue :
Pour les participants, ce sujet est à creuser pour les raisons suivantes :
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-

Maintenir une des caractéristiques historiques de
Cesson-Sévigné
Garantir la conservation des espaces naturels
existants ;
Améliorer la trame verte vers les zones extérieures au
centre-ville ;
Préserver la biodiversité et la faune sauvage ;

Les groupes ont proposé de :

-

Ne pas cantonner les mesures pour préserver la trame
verte et bleue au centre-ville
Eviter de créer des cloisonnements ;
Ne pas reproduire la bétonisation de la rue de Rennes
sur les autres quartiers et en particulier dans le centreville ;
Sensibiliser les Cessonnais aux différents modes
d’entretiens des jardins privatifs favorables à la
biodiversité ;
Arborer le Parc de Champagné ;
Favoriser la plantation de massifs intéressants pour les
insectes ;
Installer des arbres à insectes ;
Travailler avec la Ligue de protection des oiseaux et
d’autres collectifs de protection de la faune et de la
flore ;
Mettre en place des jardins partagés collectifs.

La biodiversité dans les jardins :
De manière générale les groupes ont peu évoqué ce sujet car ils l’ont souvent
inclus dans les autres thèmes proposés à la réflexion. Les Cessonnais considèrent
que la biodiversité est déjà bien préservée dans les jardins individuels et dans les
parcs de la ville.
Ils ont proposé de :

-

Encourager les particuliers à développer et à cultiver
les jardins personnels ;
Limiter le bétonnage à outrance dans les parcelles
privées ;
Préserver les jardins existants

Le bâti et la biodiversité :
Les participants ont listé ce qu’apporterait un travail spécifique sur le bâti dans
le cadre de la ZAC :
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-

Limitation de la température par temps de forte
chaleur ;
Maitriser l’urbanisation du centre-ville en y renforçant
la place du vert

Ils ont proposé de :

-

-

Végétaliser les façades, les balcons, les toitures et les
terrasses ;
Prévoir des jardins privés et/ou partagés dans les lots
qui seront construits ;
Mener des études sur les bâtiments existants pour
prioriser les interventions sur ceux qui en ont le plus
besoin ;
Prévoir des box, des caves et des parkings pour les
nouveaux logements construits dans le cadre de la
ZAC, afin d’éviter que les particuliers garent leurs
voitures ou stockent des objets dans leurs jardins ;
Installer des bacs à compost collectifs à proximité des
nouveaux bâtiments.

Les points de vigilance évoqués sont les suivants :

-

Respecter les normes de solidité des balcons et veiller
à ce qu’ils demeurent solides dans le temps,
notamment si les murs du bâtiment sont végétalisés ;
Tenir compte des coûts financiers et humains de
l’entretien des bâtiments « durables » ;
La gestion des eaux pluviales ;
L’exemplarité municipale en matière de bâti.

La gestion des eaux pluviales :
Les participants ont proposé de :

-

-

Limiter l’artificialisation des sols : éviter de bitumer plus
que nécessaire et privilégier les matériaux poreux qui
limitent le ruissellement sur les zones piétonnes et sur
les voies de circulation partagée.
Etendre et harmoniser le plan d’évacuation et de
récupération des eaux pluviales sur l’ensemble de la
commune.
Améliorer voire durcir la règlementation de la gestion
privée des eaux pluviales ;
Piétonniser pour éviter que la pluie amasse les
déchets et les particules issues des pneus de voitures
en s’écoulant sur le sol dans le centre-ville ;
Renforcer la place du vert dans le centre-ville ;
Désimperméabiliser les sols là où c’est possible ;
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-

Distribuer des récupérateurs d’eaux pluviales aux
particuliers (comme pour les composts).

Les points de vigilance suivants ont été évoqués :

-

Accompagner,
sensibiliser
et
conseiller
les
aménageurs et les maitrises d’œuvre en matière de
gestion des eaux pluviales.

La place des énergies renouvelables :
Les participants ont proposé de :

-

Rénover en priorité le bâti ancien, avant de penser à
d’autres aménagements ;
Construire des bâtiments à énergie positive.

Les déplacements et les transports :
Les participants ont proposé de :

-

Développer la halte SNCF et d’augmenter la
fréquence de passage des TER ;
Rééquilibrer le poids des différents modes de
transports et le développement des transports en
commun, y compris les transports fluviaux ;
Revoir le plan de circulation des voitures dans le
centre-ville : moins de rues à double sens, plus d’arrêts
minutes ;
Faciliter davantage les déplacements piétons dans le
cœur du centre-ville ;
Travailler sur la signalisation pour faciliter les
déplacements doux : indiquer les temps de trajets à
pied/en vélo ;
Désenclaver les différents quartiers de Cesson, en
mettant en place des navettes électriques,
notamment pour les évènements ;
Éviter de faire du centre-ville un quartier « cul-desac » ;
Végétaliser les places de parkings ;
Créer de nouvelles pistes cyclables et du mobilier
urbain pour attacher les vélos.

Parmi les points de vigilance cités :

-

La question des déplacements et des transports a un
impact important sur les commerces du centre-ville ;
Conserver des parkings en nombre suffisant ;
Garder une circulation fluide autour du centre-ville ;
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-

Proposer des itinéraires sécurisés pour les vélos ;
Il faut une vision globale et cohérente à une échelle
plus large que le centre-ville (la ville, voire la
métropole).

3-3 La participation en ligne
Tout au long de la mise en place de différentes méthodes de concertation en
physique, plusieurs modalités de participation en ligne via la plateforme « J’en
parle » ont été mises en place.

3-3-1 Le questionnaire « Habitudes et usages du centre-ville »
Les résultats du questionnaire sur les habitudes et usages du centre-ville de
Cesson-Sévigné ont permis de mettre en évidence certaines problématiques, sur
lesquels les phases de concertation postérieures se sont appuyées. Ci-après sont
présentés les résultats définitifs du questionnaire.

-

Question 1 : Habitez-vous Cesson-Sévigné ?

•

62 répondants habitent à Cesson-Sévigné

•

2 répondants habitent à Rennes

•

1 répondant habite à Saint Grégoire et 1 à Thorigné-Fouillard



Une majorité de personnes se rendent au
centre-ville en voiture (46 personnes) et à pied
(47 personnes)
40 personnes effectuent des trajets vers le centre-ville en vélo

-



Question 2 : Comment venez-vous au centre-ville ?

Graphique réalisé à partir des réponses au questionnaire « Habitudes et usages du centre-ville »
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-

Question 3 : Vos déplacements entre votre domicile et

le centre-ville sont ?



Simples pour 63 personnes
Trop complexes car il y a de l’attente entre
deux déplacements pour 3 personnes

-

Question 4 : Quelles activités pratiquez-vous à Cesson-Sévigné ?




50 personnes ont indiqué réaliser des activités culturelles
44 répondent effectuer des activités
sportives
32 personnes réalisent de la randonnée dont
certains au départ de la place du Marché



Graphique réalisé à partir des réponses au questionnaire « Habitudes et usages du centre-ville »

- Question 5 : Quels sont les 3 lieux que vous fréquentez le plus à CessonSévigné ?
La question n°5 était ouverte, les participants pouvaient donc librement indiquez
leurs lieux de fréquentation. Les mots centraux avec une police plus importante
sont revenus plus souvent. Ci-joint, quelques exemples :






Plans d’eau
Pont des Arts
Médiathèque
G20
Commerces
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Nuage de mots réalisé à partir des réponses au questionnaire « Habitudes et usages du centre-ville »

- Question 6 : Comment allez-vous à ces activités ?
Les réponses à la question n°6 sont identiques à celles de la question n°2.

- Question 7 : Pour vous, où le centre de Cesson-Sévigné se situet-il ?



Une majorité des personnes interrogées évoquent le secteur de
l’église (52 réponses)
4 lieux sont ensuite évoqués par une vingtaine de répondants (le
parc de la Chalotais – 23 réponses ; le G20 – 22 réponses ; l’Espace
Citoyen – 20 réponses ; la piscine – 17 réponses)

Graphique réalisé à partir des réponses au questionnaire « Habitudes et usages du centre-ville »

- Question 8 : Selon vous, le centre de Cesson-Sévigné est un
centre-bourg ou un centre-ville ?

56




41 répondants ont définis le centre de Cesson-Sévigné comme un
centre-bourg
25 personnes ont indiqué que le centre était un centre-ville

Graphique réalisé à partir des réponses au questionnaire « Habitudes et usages du centre-ville »

3-3-2 La carte interactive
La carte interactive permettait aux participants de donner leurs avis sur trois
thématiques ainsi proposées :
>Thème 1 : la nature en ville.
>Thème 2 : le bâti et l’architecture.
>Thème 3 : les mobilités et les déplacements.
La carte interactive a permis de rassembler 48 commentaires dont 11
commentaires pour la thématique « nature en ville », 11 commentaires pour « le
bâti et l’architecture » et 26 commentaires pour « les mobilités et
déplacements ».
Quelques exemples des contributions sont disponibles ci-dessous :
CONTRIBUTION
Titre : «

Contenu : « Le centre commercial Beausoleil est très

Renouvellement du

pratique et je l'aime beaucoup. J'utilise plusieurs fois

C.ial Beausoleil ».

par semaine. Cependant la devanture est
vieillissante et pas très belle. Il y a de la place pour un
camion Pizza ou quelques places pour le Kebab,

Espace commenté :

mais il ne donne pas envie d'y rester. Et pourtant il y a

Centre commercial

du potentiel. Si l'entrée était un peu plus

Beausoleil
Date publication :
19/04/2019

transparente avec des commerces ouverts vers la
"place" (actuellement pas plus qu'un parking) on
peut trouver un lieu de rencontre pour prendre un
verre avec son voisin/collègue/parent d'élève après
avoir fait les courses au G20. »
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CONTRIBUTION
Titre : « Du vert, et
pourquoi pas du vert
utile ? »
Espace commenté :
la route de Paris en
face la SOCOTEC
Date publication :

Contenu : « Cette section de la rue de Paris pourrait être
réservée exclusivement aux bus (évitant ainsi les
fréquents embouteillages au niveau des ronds-points) et
aménagements cyclables dédiés. Les véhicules
individuels devraient contourner par l'avenue des
Peupliers/halte SNCF.
Cela permettrait dans le même temps de dégager des
marges de manœuvre foncières pour d'autres
aménagements (voir l'autre commentaire afférant). ?»

« 24/04/2019 »

3-3-3 Les débats en ligne

- Le débat en phase diagnostic
Le débat porte sur un diagnostic du centre-ville : « Comme les urbanistes en
charge des études préalables à la création de ZAC, construisez votre diagnostic
du centre-ville de Cesson Sévigné. ».
Le débat a rassemblé 30 contributions et 109 commentaires sur l’ensemble de la
période d’ouverture de la plateforme.
Parmi ces contributions, quelques exemples sont présents ci-dessous :
CONTRIBUTION
Titre : « Des espaces
de rencontres pour
toutes les
générations ! »
Date publication :
21/04/2019

Contenu : « Augmenter le nombre d'espaces qui
facilitent les rencontres et la mixité des générations :
bancs et aires de jeux, tables de ping-pong, près des
logements pour personnes âgées, et de façon générale,
augmenter le nombre d'aires de jeux et tables de pingpong pour que les gens se rencontrent. Une guinguette !
Il y a trop de banques et d'agences immobilières
dans le centre-ville ! Ce ne sont pas des commerces
qui font venir les gens et se rencontrer. Il faudrait faire
de la discrimination positive pour les commerces qui
ont une valeur ajoutée solidaire ou écologique. Il
faudrait des commerces de restauration bio ou
solidaire (qui emploie des handicapés par exemple),
des boutiques de dépôts ventes. Une recyclerie.
Pourquoi pas une vraie jolie boutique pour
l'association cessonnaise Le vestiaire solidaire qui fait
un travail super. Pourquoi pas une jolie boutique de
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produits provenant des villes jumelées, Dankassari,
Carrick en Shannon, Waltrop ? Il manque une
boutique de jeux et jouets. »
CONTRIBUTION
Titre : « Aménager
pour encourager les
déplacements doux »
Date publication :
« 21/04/2019 »

Contenu : « Il faudrait améliorer les aménagements pour
que les enfants puissent se rendre à pied ou en vélo en
sécurité à l'école, au pont des arts, équipements sportifs
(cosec, Paul Janson, dojo, eaux vives, Beausoleil, etc..)
Escale. Améliorer le revêtement des petits chemins et
l'éclairage (notamment entre le pont des arts et l'Escale,
c'est boueux, pleins de bosses et dans l'obscurité !)
rendre piétonne et cyclable la zone entre l'église et la
poste. Beaucoup d'enfants vont et viennent au Pont des
Arts et la zone devant le portail est critique : mauvaises
visibilités à cause du virage pour les enfants qui traversent
et les voitures qui passent devant le portail. »

- Le débat « Enrichissez les scénarios
d’aménagement »
Suite à la réunion publique du 15 octobre 2019 où les trois scénarios
d’aménagement provisoires ont été présentés à la population, les usagers et
habitants ont pu poser des questions et commenter les scénarios via la
plateforme en ligne.
13 contributions et questions ont été recensées sur la plateforme. La majorité des
questions et commentaires a concerné la consultation des documents présentés
à la réunion publique et l’explication des scénarios d’aménagement.
Cependant, quelques commentaires apportaient des solutions, en voici
quelques exemples :
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CONTRIBUTION
Titre : « Commerces
rue de Paris »
Date publication :
19/10/2019

Contenu : « Il serait judicieux de mettre quelques
commerces dans le secteur qui longe la rue de Paris, que
de vouloir tout concentrer dans la zone centrale. Ces
commerces rue de Paris seraient faciles à aménager, et
seraient plus proches pour les nouveaux habitats et pour
toute la population au sud de l'axe Est-Ouest ».

CONTRIBUTION
Titre : « Parc de la
Fresnerie»
Date publication :
« 19/10/2019 »

Contenu : « Je trouve très intéressant la proposition
d'ouverture du Parc de la Fresnerie.
Un passage rejoignant à la fois la rue de La Croix
Connue et aussi la place de l'église sera bienvenue. Il
permettra le passage plus sécurisant pour nos enfants
pour leur trajet entre l'école Beausoleil et le Pont des
Arts, et encouragera le déplacement par les modes
doux et à pied.

3-3-4 L’Observatoire de la biodiversité
L’Observatoire des jardins a permis aux habitants de Cesson de localiser dans
leur jardin ou dans l’espace public la richesse de la faune. 23 contributions ont
été déposées dont les commentaires suivants :
CONTRIBUTION
Titre : « Recensement
des oiseaux »
Date publication :
04/07/2019

Contenu : « Troglodyte mignon - Accenteur mouchet Rouge-gorge - Pinson des arbres - Mésange
charbonnière -Merle noir -Mésange bleue - Mésange
longue queue - Grive musicienne - Étourneau - Sittelle
torchepot - Pic épeiche - Pic vert - Pigeon ramier Tourterelle turque - Geai des chênes - Pie bavarde –
Moineau : Printemps été 2019, 8 rue du couradin, jardin
500m² entouré d'une haie de thuya et haie arbustes et
fleurs ».

CONTRIBUTION
Titre : « Recensement
des papillons »

Contenu : « Tircis (Pararge aegeria) : En vol dans
l'espace vert, le 18 juin 2019 vers 12h »

Date publication :
« 25/06/2019 »
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4- BILAN DE LA CONCERTATION
La concertation publique s’est déroulée de novembre 2018 à Février 2021. Elle a
permis aux Cessonnais et aux usagers du centre-ville de Cesson-Sévigné d’exprimer
leurs attentes et besoins, de déterminer une première programmation des deux
secteurs mais également de débattre des 3 propositions. Au terme de cette
concertation, les élus ont décidé de suspendre les études pour l’élaboration d’un
dossier de création.
La ville poursuivra tout de même son action de revitalisation du centre-ville en
s’appuyant notamment sur les outils de l’urbanisme réglementaire avec la
définition d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui seront
intégrées à terme dans le PLUi métropolitain.
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5- ANNEXES
1- Délibération du Conseil Municipal du 20 février 2018 prévoyant les
modalités de mise en œuvre de la concertation
2- Extrait du registre papier disponible en mairie
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