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betton

L

e PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) co-construit
entre d’une part la Métropole et, d’autre part, chacune des
43 communes, constitue un document juridique de même
portée générale que le PLU de Betton approuvé en 2011.
Ce document de référence pour encadrer l’urbanisation s’imposera à tous (personnes physiques et morales). La Ville de Betton
s’y référera pour instruire les autorisations d’urbanisme (certificats d’urbanisme, permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager).
Il a vocation à se substituer au PLU de Betton à son approbation puisque la loi de Modernisation de l’Action publique et
d’Affirmation des Métropoles a attribué désormais à Rennes
Métropole la compétence en matière d’élaboration du P.L.U.I.
Pour Betton, quelle urbanisation souhaitons-nous à horizon
des 15 prochaines années ? Où se situeront les extensions
urbaines ? Qu’en est-il du renouvellement urbain ? Quel devenir
pour le bâti classé ? Quelle place pour l’activité économique
sur notre territoire ? Est-il prévu de nouveaux équipements
publics ? Comment préserver le cadre de vie existant et un
environnement privilégié ? Comment optimiser les déplacements ?

C’est à l’ensemble de ces questions que répond notre projet
communal. Il traduit notre réflexion et notre volonté sur l’avenir
de notre territoire bettonnais et l’urbanisation qui y est souhaitée
et, il valorise tout ce qui fait l’identité communale. Il fera partie
intégrante du PLUI.
A la lecture de ce document, vous découvrirez qu’il poursuit
les orientations du PLU de Betton validé en 2011. Il se décline
en 3 grands enjeux :
A - une ville acueillante et maitrisant son développement urbain,
B-d
 es déplacements facilités orientés vers les modes actifs
et doux,
C - un cadre de vie préservé et patrimoine local valorisé.
Une visite guidée de la commune au travers de ces quelques
pages s’impose…
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Rennes
Métropole

43
420 000
communes

habitants

betton

11 198
2 673 ha
2 000
300
habitants en 2018

de superficie

emplois salariés

commerçants, artisans,
professions libérales
et entreprises

27
110

exploitations agricoles

commerçants présents
sur le marché dominical
fréquenté par plus
de 5000 personnes
(3ème marché du département)
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Une ville accueillante
et maitrisant
son développement
urbain
Objectif 1.1
Assurer l’accueil d’une population
diversifiée dans des quartiers
dynamiques
-> Avoir une production de logements
maitrisée, diversifiée et accessible
Le projet de développement de la commune,
a pour objet :
- d’assurer un rythme maitrisé de construction,
- de poursuivre la diversification de la production de logements (tant en termes de
typologie que de formes urbaines et architecturales) permettant à tout un chacun de
réaliser son parcours résidentiel.
Il s’appuie sur les axes de développement
suivants :
- achever l’opération d’aménagement de la
ZAC de la Renaudais, située à l’ouest de l’agglomération ;

La Plesse

- renouveler la ville en confortant le rôle du
centre (site du Trégor) ;
- poursuivre progressivement les opérations d’aménagement en renouvellement
urbain sur le site de la Forge ;
- renforcer la polarité du secteur de la Gare,
en lien avec la sécurisation des déplacements (sécurisation du passage à niveau) et
le développement du nouveau quartier de
La Plesse - La Chauffeterie ;
- rééquilibrer l’agglomération vers le Sud et
l’Est du territoire au travers de :
• la requalification du tissu urbain de la
rue de Rennes et du Haut Chalet,
• le développement progressif et maîtrisé
de nouveaux quartiers d’habitat en extension urbaine (Le Vivier Louis, Brebion Nord,
Brebion Sud, Vau Robion, Le Terroir).
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-> Les équipements publics renforcés

l’extension du multi-accueil Polichinelle),

La commune est bien dotée en équipements
publics.

- la réalisation d’équipements d’intérêt collectif sur le secteur de la Bunelais (lycée...),

En accompagnement du développement démographique, le projet communal impulsera la
poursuite des investissements pour répondre
aux nouvelles attentes des habitants :

- la création d’un équipement culturel à l’Est
de la Gare,

- le développement des équipements sportifs du secteur de la Touche et des Omblais,
- la rénovation et l’adaptation des groupes
scolaires et des équipements dédiés à la petite
enfance (Les Omblais et la Haye Renaud,

La Confluence

- le maintien et la valorisation de la zone
humide du Vivier Louis par l’aménagement
d’un espace naturel,
- l’extension du parc des Mézières,
- la création d’un établissement pour hébergement pour personnes âgées dépendantes,
- l’extension du cimetière de Cornouailles.
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Objectif 1.2
Conforter et diversifier le tissu
économique local

- dans la zone de Pluvignon, le développement
commercial (3000 m²), en compatibilité avec
le SCOT et le développement des activités
de proximité ;

- la mise en œuvre opérationnelle de la zone
12 MAI 2017
/ BETTON du Haut-Rigné
Perspective
structurante
au travers de
-> Permettre l’accueil de nouvellesFAISABILITE OET
l’implantation
d’activités
de
logistique,
en
entreprises
complément d’activités artisanales.
La commune intègre dans son projet la nécessité d’accueillir de nouvelles entreprises,
au travers de la création ou la confortation -> Anticiper les mutations prévisibles
des zones d’activités économiques :
de certaines zones d’activités
- l’achèvement de l’urbanisation et des der- L’objectif est de :
niers aménagements sur les zones d’activités - confirmer la vocation économique avec
de La Renaudais, La Robinais et de Bel Air ;
les différentes activités de la Forge, tout en
permettant la mutation de ses abords vers
de l’habitat permettant une continuité résidentielle ;
- permettre la mutation de la partie Nord de
la Motte d’Ille vers de l’habitat dans la continuité du Haut Chalet.

MAI 2017
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ZA de Bel-Air
esquisse du projet Aternov / OET
document non contractuel

La commune intègre
dans son projet la
nécessité d’accueillir de
nouvelles entreprises

-> Conforter le commerce dans la
centralité urbaine
Le commerce du centre-ville s’est développé
sur une centralité qui s’étend sur les quatre
sites suivants : le centre du Trégor, la rue de
Rennes, le secteur de la Levée et celui de la
Plesse.
Le projet vise à :
- favoriser l’implantation de services de proximité complémentaires aux commerces dans
la centralité et éviter l’implantation de
commerces dans les zones d’activités,
- consolider cette armature commerciale en
articulant renouvellement urbain et réaménagement des espaces publics. De nouvelles opportunités seront possibles sur la
rue de Rennes et l’Avenue d’Armorique.

-> Préserver l’activité agricole existante
Afin de pérenniser les activités agricoles
sur le territoire communal, la commune
souhaite favoriser le maintien de l’activité agricole en lui permettant de s’adapter
et de moderniser son outil de production.
Cela nécessite une protection des terres et
des sièges d’exploitations agricoles, et se
traduit notamment par un développement
urbain en renouvellement et en extension
limitée sur le territoire. Les possibilités
d’extension et de développement de l’activité agricole prennent en compte les zones
d’espaces naturels à protéger (périmètre de
captage, sites sensibles sur le plan écologique ou paysager).
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Des déplacements
facilités
orientés vers les modes
actifs et doux
À Betton, les déplacements peuvent être rendus complexes par la présence
d’une part de deux axes Nord/ Sud difficilement franchissables que sont le
canal avec ses 3 écluses et la voie ferrée avec ses 4 passages à niveau ; d’un
seul axe est-Ouest constitué par l’Avenue d’Armorique.
Dès lors, le projet communal promeut une politique de déplacements globale
et cohérente, par le développement des déplacements doux et des modes
actifs lorsqu’ils peuvent se substituer aux déplacements véhiculés.

Objectif 2.1
Sécuriser les déplacements

Objectif 2.2
Promouvoir les modes actifs

La commune et la Métropole ont engagé
une réflexion en vue d’apaiser les déplacements, notamment au travers de la sécurisation des passages à niveau, tels que celui
au sud de la gare (fermeture du passage à
niveau n°7 et création d’une trémie reliant
les quartiers Est et Ouest de Betton) ou encore au travers de l’aménagement de la rue
de Rennes.

La commune de Betton dispose d’un maillage doux (piéton-cycle) développé sur son
territoire, en lien avec les communes de
Saint-Grégoire, Chevaigné et Rennes.
Le projet vise la conservation et le développement de ce réseau sur l’ensemble de
la zone urbanisée et à urbaniser (La Plesse,
Vivier Louis…) et non agglomérée (vers la forêt
de Rennes).
Le PLUi prévoit le développement des déplacements piétons-cycles en les accompagnant
d’aménagements spécifiques visant l’accessibilité et la sécurité :
- les voies transversales est-ouest se raccordant aux quartiers ou encore aux équipements,

LE PROJET COMMUNAL de betton
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Liaison Betton-Saint-Grégoire

- l’aménagement d’une passerelle piétonne
au niveau de l’avenue d’Armorique, sur le canal
et au niveau de l’écluse du Haut Chalet,
- l’aménagement des déplacements le long
du Canal d’Ille et Rance,
- le prolongement de la liaison cycle depuis
la rue de Rennes vers Rennes,
- le développement des liaisons loisirs Forêt
de Rennes – Vallée de l’Ille,
- la mise en place de la liaison interquartier
au niveau de la gare,
- la réalisation, du cœur de ville au Trégor,
d’un cheminement doux à travers le paysage
requalifié du Trégor.

Objectif 2.3
Développer l’offre de transports
en commun (TC)
Actuellement, la commune de Betton est
bien desservie par les transports en commun, avec la présence du réseau bus Star et
de la gare. L’ouverture à l’urbanisation des
sites de La Plesse - La Chauffeterie et le Vivier
Louis s’accompagnera d’une évolution de
ce réseau (adaptation d’itinéraire, extension de lignes, déplacements d’arrêts).
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Gare de Betton

Objectif 2.4
Optimiser le pôle d’échanges
de la gare

Objectif 2.5
Limiter la part de la voiture sur
l’ensemble des déplacements

Le projet vise à optimiser le pôle d’échanges
de la gare en :

Outre la promotion des modes de déplacements piétons-vélos et transports en commun, plusieurs actions sont menées, en
zone urbaine pour limiter l’usage de la voiture et réduire l’impact du stationnement :

- favorisant les traversées sous la voie de
chemin de fer, y compris de quai à quai, au
profit des vélos et piétons ;
- confortant le réseau de transports en commun dans le cadre de l’aménagement du
site ;
- optimisant le stationnement à proximité
de la gare en lien avec l’évolution du cadencement des trains .

- adapter le nombre réglementaire de
places de stationnement en fonction de la
qualité de la desserte transports en commun, du type d’habitat et de la proximité
des services ;
- réorganiser le stationnement à l’occasion
des aménagements de voiries pour favoriser
un meilleur partage de l’espace public ;
- proposer des alternatives à la voiture en
favorisant le covoiturage (amélioration par
exemple de la lisibilité de l’aire de covoiturage de La Plesse), l’auto-partage ;
- gérer le stationnement des vélos dans les
nouvelles opérations d’urbanisme et sur
l’espace public.
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Un cadre de vie
préservé,
un patrimoine local
valorisé
Objectif 3.1
Mettre en valeur la trame verte
et bleue de la commune, élément
structurant du territoire.
La commune dispose d’une situation privilégiée, avec la présence du canal d’Ille et
Rance et la proximité de la forêt de Rennes.
Le projet communal visera à :
-> Protéger les espaces naturels d’intérêt
majeur
Cette disposition prévoit :
- d’accentuer la valorisation des milieux naturels majeurs, notamment la Vallée de l’Ille

Vue sur le Canal d’Ille-et-Rance

en poursuivant la politique d’acquisitions
foncières des prairies humides du fond de
Vallée, et la forêt de Rennes ;
- de prendre en compte la présence du site
Natura 2000 de la forêt de Rennes, au travers
notamment de la limitation de la construction à ses abords ;
- de préserver les espaces naturels remarquables et les continuités écologiques tels
que les espaces boisés, les zones humides,
les connexions avec les ruisseaux et les espaces naturels voisins ;
- d’articuler le centre-ville autour de la Vallée
de l’Ille.
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Cœur historique de Betton - photo d’archives

-> Valoriser le champ urbain du Canal d’Ille
et Rance.
Le projet a pour objet la préservation du
champ urbain, espace naturel situé entre
le Vau Chalet (Betton) et le Champ Daguet
(St Grégoire).
-> Qualifier les limites d’urbanisation,
valoriser le paysage.
Le projet communal porte sur l’affirmation
des limites de l’urbanisation :

- valorisation des entrées de ville, en gérant
les transitions entre l’espace urbanisé et la
campagne par la plantation d’arbres afin de
renforcer le paysage,
- maintien des vues sur la vallée de l’Ille
depuis la rue de Rennes, requalification de
l’ensemble de la rue de Rennes en développant des séquences paysagères depuis Bel Air,
- réalisation d’espaces d’expérimentation
environnementale par des politiques affirmées de plantations, des lieux d’observation de la nature et du paysage pour répondre aux enjeux climatiques,
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Objectif 3.2
Préserver le patrimoine
remarquable
-> Préserver le patrimoine bâti
L’inventaire du patrimoine identifie les bâtis anciens principalement constitués en
terre et, de manière accessoire en pierre
constitutifs de l’histoire de Betton :
- Patrimoine urbain : les caractéristiques
des éléments recensés seront préservées et
mises en valeur, ou intégrées aux nouvelles
opérations dans une logique de mémoire
sans pour autant figer le développement ;
- Patrimoine rural : les bâtiments identifiés
peuvent être réhabilités ou évoluer dans le
respect de leurs caractéristiques architecturales. Le changement de destination est
limité afin de préserver les activités agricoles proches.
-> Préserver les formes urbaines et le bâti
patrimonial
Le souhait de la commune est de préserver
le tissu identitaire communal dans l’aire
agglomérée.

- conservation et confortation des espaces
paysagers aux abords des axes structurants
(voie SNCF, RD175).
-> Développer l’offre de loisirs en lien avec
l’attractivité de la vallée de l’Ille et de la
forêt de Rennes
Afin de proposer une offre de loisirs et de
détente de proximité, le PLUI favorisera
le développement du tourisme urbain de
proximité : circuit, déplacements doux, zones
humides, patrimoine, estacade, etc.

Objectif 3.3
Prendre en compte les risques et
nuisances dans les projets urbains
Le projet communal prévoit de :
- Prendre en compte les zones inondables
en reprenant notamment les éléments du
Plan de Prévention des Risques Inondation
(PPRI), document applicable sur le territoire bettonnais ;
- Protéger la qualité de l’eau ;
- Protéger les périmètres du captage de
ressource en eau potable du Vau Reuzé ;
- Se protéger du bruit ;
- Protéger la qualité de l’air.
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Accueillir en organisant
le développement urbain
Centralité principale
Secteur urbain existant
Secteur d’activités
Secteur d’extension urbaine
à dominante activités
Secteur d’extension urbaine
à dominante habitat
Secteur d’extension urbaine
à vocation mixte
Secteur de renouvellement urbain
à enjeux

Améliorer le cadre de vie,
valoriser le patrimoine bâti
et paysager
Espace naturel et écologique,
parc urbain
Massif boisé
Espace agro-naturel
✽
✽ ✽ ✽ Milieu naturel sensible (MNIE)

Structurer et fédérer le territoire
par les équipement et les mobilités
Equipement de rayonnement
communal
Equipement de rayonnement
supra communal
Axe viaire
Principe de voirie en réflexion

Éléments de contexte
Limite communale
Tâche urbaine (TU) des communes
voisines
Zone d’activité sur les communes
voisines
Plan d’eau
Cours d’eau
Réseau viaire principal

M

Mairie
Gare
Réseau ferroviaire

MODALITÉS DE
CONCERTATION
La concertation sur le PLUi continue !
Venez discuter des projets communaux au printemps
et jusqu’à l’automne 2017.
POUR PARTICIPER

DES RÉUNIONS
PUBLIQUES
Dans chaque commune une
réunion publique sera organisée
pour échanger sur le projet urbain
de votre commune.

INFORMEZ-VOUS
#rMplui
metropole.rennes.fr

Pour connaître les dates précises
et l’emplacement, rendez-vous sur :
metropole.rennes.fr ou sur le site
internet de votre commune.
Vous pouvez également nous faire part
de vos remarques à l’adresse mail :
plui@rennesmetropole.fr

POUR VOUS RENSEIGNER

UNE EXPOSITION
Une exposition présentant le projet
de PLUi et le projet communal sera
installée dans chaque commune
pour présenter les grandes
orientations du PLUi, ainsi que le
projet communal.

