
DIAGNOSTIC et SYNTHESE DES ATELIERS PARTICIPATIFS 
Réunion publique du 11 décembre  2013

ETUDE PREALABLE D’EVOLUTION 

SECTEURS CENTRE-BOURG ET LA TOUCHE

La Touche 

PERIMETRE DE REFLEXION

Centre-Bourg 

PERIMETRE DE 
REFLEXION ETENDU      
au regard des enjeux



OBJECTIFS DE L’ETUDE ET PÉRIMÈTRE

LES ETAPES

1-Diagnostic partagé

2- Elaboration de scénarii

3- Formulation d’un schéma 

global d’orientation

4- Création éventuelle 

d’une Zone d’Aménagement

Concerté (ZAC)

La Touche 

PERIMETRE DE REFLEXION

Porter une VISION PROSPECTIVE de développement à court/moyen/long terme à travers :

� le RENOUVELLEMENT URBAIN du centre-bourg 

� l’avenir du secteur de LA TOUCHE / création d’un nouveau quartier

Centre-Bourg 

PERIMETRE DE 
REFLEXION 
ETENDU au regard 
des enjeux



� ATELIER 2 Démographie & habitat

> 10 Octobre COMMENT HABITER LAILLE ?

� ATELIER 3 Déplacements & espaces publics

> 24 Octobre COMMENT SE DEPLACER A LAILLE ?

� ATELIER 1 Formes urbaines & paysagères

> 26 Septembre QUELLE IDENTITE POUR LAILLE ?

UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE / un GROUPE DE PROJET

Pour enrichir la réflexion par l’expertise d’usage

SYNTHESE DES ATELIERS
> 14 Novembre

REUNION PUBLIQUE de présentation du travail du Groupe

Pour une définition commune des enjeux et des objectifs



> Laillé est la 38ème commune de Rennes
Métropole depuis le 1er juillet 2012

> Elle bénéficie de « l’image » et de la 
dynamique de l’agglomération rennaise tout en 
lui apportant sa spécificité

Enrichissement mutuel & politique commune sur 
le même territoire économique et social
(traduction dans le SCOT, PLH, PDU,… documents 
d’orientation et de planification)

Population : 4500 habitants environ (4 458)

STRUCTURE DU TERRITOIRE

Un territoire attractif, 
charnière entre Pays de Rennes 
et Vallons de Vilaine

Entre Pays de Rennes et 

Pays des Vallons de 

Vilaine

Entre Pays des Vallons de 

Vilaine et agglomération 

rennaise



� L’urbanisation s’est développée sur un plateau, entre les vallées de la Vilaine, de la Seiche et du 
Désert et entretient un DIALOGUE avec le « Grand Paysage »

� Le centre-bourg se situe à l’intersection de la ligne de crête et du « chemin des grands boisements »

�Le site de la Touche, en limite de plateau, s’adresse au Sud vers le centre-bourg et au Nord vers la 
vallée de la Seiche

Le PLATEAU

STRUCTURE DU TERRITOIRE  Une relation forte au territoire



GRAND PAYSAGE

Des vues exceptionnelles  vers Rennes depuis La Touche



Un fort développement 
pavillonnaire autour du 
cœur ancien

Adossement à une limite 
naturelle : le bois St-Pierre 
pour le quartier du 
Chemin Vert

Extensions sous forme de lotissements – 2e moitié XXe s

ZAC du Chemin Vert quartier en constitution / années 2000

Secteurs d’activité

Secteur de La Touche

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES et URBAINES

Morphologie du tissu et différentes étapes de constitution / représentation schématique

Bois St-Pierre



CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES et URBAINES

Formes urbaines contemporaines

LOTISSEMENTS QUARTIERS MIXTES RENOUVELLEMENT

Extensions autour du bourg
« Pavillons »
Isolés ou groupés

ZAC du Chemin Vert
Collectifs, intermédiaires
Maisons diversifiées

Bourg et axes historiques
Collectifs
Gabarits plus importants

Demain?



CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES et URBAINES

Patrimoine bâti concentré

MAIRIE /  ANCIEN PRESBYTÈRE DU XVIIIe 

EGLISE ST PIERRE

MAISONS DE BOURG



CENTRE BOURG Enjeux de VALORISATION 

1
2

2
3

3

1



sports et loisirs

Cœur de 

bourg

Résidences pour 
personnes âgées

Centre commercial

Parc 
d’activités

scolaire
& socio-culturel

activités économiques

> Cœur de bourg : commerces & services & équipements

> Entrée Est : centre commercial et parc d’activités/ pôle scolaire et socioculturel

> Secteur Nord : sports et loisirs

> Secteur Nord-Est, La Touche: à proximité des « services de la ville »

Salle des Boulais

commerces & services

Ecoles 
Matisse, Vinci
Ctre socio-culturel

Ecole Notre Dame

L’Archipel
Salle multisports
Terrains de sports
Boulodrome

CARACTERISTIQUES URBAINES

Polarités : DES VOCATIONS LISIBLES représentation schématique



CARACTERISTIQUES PAYSAGERES  Quelle place accorder à la NATURE à Laillé ?

Espaces de représentation 
horticoles limités

Jardins horticoles privés
Vert public « basique »

ZAC DU CHEMIN VERTLOTISSEMENTSBOURG LA TOUCHE

DE LA CENTRALITE MINERALE           A LA NATURE DOMESTIQUEE, VERS LE TERRITOIRE RURAL

Jardins horticoles publics 
et privés



Haie remarquable

Haie discontinue

Haie basse

Haie horticole

Percées dans la haie

LA TOUCHE UN FORT POTENTIEL PAYSAGER



formes urbaines & paysagères QUELLE  IDENTITE POUR LAILLE ? 

Constats 

Une échelle urbaine et humaine favorisant les liens entre habitants

« les gens se connaissent »

Un bon niveau d’équipements et une vie associative riche

Une ville tranquille et conviviale

La proximité de la « nature agricole » aux portes du bourg / présence de nombreux hameaux

Orientations 

Conserver « l’esprit village » et l’identité rurale 

Maintenir l’équilibre entre l’habitat et « la nature » (urbaine et agricole)

protection des haies bocagères, des chemins,…

Préserver les vues lointaines 

vers Rennes depuis le secteur de La Touche, vers le grand paysage agricole et naturel) 

Assurer une bonne adaptation au terrain naturel / pente

Offrir une place plus importante pour la nature urbaine : 

jardins vivriers partagés et/ou  familiaux 

pour renforcer les liens et améliorer le quotidien des familles…

Préserver et renforcer une identité « ville-village »

à échelle humaine et à caractère rural



formes urbaines & paysagères QUELLE  IDENTITE POUR LAILLE ? 

Constat Une « identité village »

renforcée par la présence des nombreux hameaux  

« une vie dans chaque village » (entraide et solidarité)

Orientation 
Pérenniser la vie et le caractère rural des hameaux 

/ cohabitation avec l’activité agricole. 

Permettre des EXTENSIONS 

et des REHABILITATIONS du bâti existant. 

Préserver les hameaux Occupation de sols
Surface Communale : 3 204 ha

¼ du territoire « urbanisé »
¼ de « forêts »
½ de terres « agricoles »
1700ha / une trentaine d’exploitations



formes urbaines & paysagères QUELLE  IDENTITE POUR LAILLE ? 

Constats 

La place de l’Eglise en perte d’attractivité : 

fermeture des commerces, transformation en habitation, espaces publics à valoriser

Orientations
Valoriser le bourg : 

préserver le bâti ancien identitaire (réhabiliter) 

améliorer les espaces publics 

Permettre des constructions neuves, dans le respect des volumes et des ambiances du bourg

Conforter et animer la centralité , favoriser le retour du commerce et des services

(commerces de bouches, café avec terrasse) 

(Etude de faisabilité en cours sur le salon de coiffure/ et le hangar situé à l’arrière dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain)

Connecter la place de l’Eglise et le parking de la Mairie (déjà évoqué dans le Contrat d’Objectif) 

et faciliter, en général, l’accessibilité douce du cœur de village (dont PMR)

Valoriser et redynamiser le centre-bourg 



démographie & habitat COMMENT HABITER LAILLE ? 

Constats Les grandes TENDANCES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES (1999-2009) - AUDIAR

Une population JEUNE ... mais qui n’échappe pas au VIEILLISSEMENT

(un quart des habitants a moins de 15 ans/ un doublement des plus de 75 ans)

Un rythme de NAISSANCES DYNAMIQUE 

… mais des EFFECTIFS SCOLAIRES longtemps à la BAISSE, qui repartent cette année

Des FAMILLES MAJORITAIRES …maismais une hausse des « PETITS MENAGES »

(de 1999 à 2009 : baisse des « familles » de 61 à 52% / hausse des « petits ménages » de 39 à 47% )

Des ECARTS SOCIAUX qui se creusent

Le DESSERREMENT DES MENAGES 

3,2 personnes par ménage en 1999 – 2,8 en 2009

un « point mort » à 7-8 logements/an pour maintenir le nombre d’habitants 

(raisons : séparation / divorce, décohabitation familiale, célibat plus long, vieillissement de la population…)

La MAISON largement MAJORITAIRE (84% de logements T4 et T5)

… mais une CONSTRUCTION qui se DIVERSIFIE

(ces dernières années un quart des logements livrés sont des logements collectifs)

Le seul renouvellement urbain dans le centre-bourg (qui reste limité) 

ne sera pas suffisant pour répondre aux besoins



démographie & habitat COMMENT HABITER LAILLE ? 

Orientations

Il faut répondre à une DEMANDE INTERNE 

construire pour maintenir la population en place 

et permettre aux jeunes lailléens de rester sur la commune) 

et EXTERNE > donner la chance à de nouveaux arrivants de s’installer à Laillé

pour assurer le maintient et l’attractivité des équipements et des services 
avec un rythme moyen +2% par an (35 logements environ > 90 personnes)

Il est donc nécessaire d’étudier l’urbanisation du secteur de La Touche
pour définir le POTENTIEL et la nature des constructions 

pour répondre au mieux aux besoins et DIVERSIFIER de l’offre tout en gardant la flexibilité.

« La « course à l’échalote » cessera lorsque le parc de logement aujourd’hui « très monotypé »

sera suffisamment diversifié pour permettre le parcours résidentiel. »

Maîtriser le DEVELOPPEMENT URBAIN et DEMOGRAPHIQUE

Offrir un HABITAT pour TOUS :  mixité sociale et générationnelle 

Les jeunes adultes et couples, les familles, les personnes âgées

Dans un esprit de SOLIDARITE / 

pour les personnes seules, les familles séparées,

des personnes à revenus modestes (accession aidée, logement social), 

en difficulté sociale ( « accidents de la vie » )

ou handicapées, dont à mobilité réduite

« Eviter les immeubles en hauteurs » « Eviter le social (re)groupé » « Mixité des formes»



CARACTERISTIQUES DU RESEAU VIAIRE

Desserte primaire en étoile / Centre bourg à la croisée des départementales
RD D39 (Est-Ouest) et D77 (Nord-Sud).

En 2008, 12.5 % de la 
population travaillait 
sur la commune, 
contre 14,9% en 1999,
84% dans une autre 
commune du 
département 
2,9% hors du 

département. 

La commune de Laillé se situe à une douzaine de kilomètres de Rennes.
Elle est bordée à l’Est par l’axe structurant Rennes/Nantes (N137) dite « route des Estuaires »

La
 V

ilaine

D77

D41

D39
RN137

Lignes de 
bus 72 et 79



Gare à
3 km 

Arrêt de bus des lignes métropolitaines 72 et 79 (aire d’influence de 300 et 350m)

Chataigneraie

Eglise

Orée du bois

Point du jour

> Desserte de la gare en Transport en Commun pour favoriser l’inter-modalité?

> Une desserte qui favorise les quartiers situés au Sud

TRANSPORTS EN COMMUN Une ville des courtes distances

Gingouillère



DEPLACEMENTS DOUX – piétons et cycles

Une ville des courtes distances / accessibilité rayon de moins de 500 m

Gare à
3 km 



Espace naturel boisé
Aire de loisirs/ 
promenades

Equipements 
sportifs

Ouverture vers 
la campagne

DEPLACEMENTS DOUX

Sentiers de randonnées

De par sa situation privilégiée, le bourg de Laillé est parcouru par de nombreux itinéraires pédestres à la 
découverte des 3 vallées qui marquent son plateau.

Vers 
Renne

s

Circuit de la Chapelle
Circuit de la Vallée

Variantes

Circuit de la Roche qui chôme
Chemin équestre



déplacements & espaces publics COMMENT SE DEPLACER  A LAILLE ? 

Constats
Aujourd’hui une prépondérance de la VOITURE

Une modification du plan de circulation en faveur d’un sens unique

(de l’Est vers l’Ouest / en faveur des « circulations du soir » et à la demande des commerçants) 

afin de diminuer le trafic au centre-bourg.

Un parc de stationnement jugé trop faible 

autour du cœur du village et au départ des itinéraires de randonnées

Une signalétique insuffisante 

(des parkings, des équipements, des itinéraires piétons et cycles, de la sortie vers Orgères…)

CENTRE-BOURG

LA TOUCHE



déplacements & espaces publics COMMENT SE DEPLACER  A LAILLE ? 

Orientations
Améliorer la desserte en transports en commun / bus STAR et TER ? (parking relais)

Créer la liaison Laillé-Bruz en transport en commun (services, collèges, lycées…) 

et favoriser la gare de Bruz

S’appuyer sur le réseau de TC existant pour desservir La Touche 

(adapter le parcours, si nécessaire) 

Valoriser l’entrée de ville Nord-Est depuis la RD39 au niveau des Planches.

Réaménager des espaces publics centraux avec une juste place accordée à la voiture 

(ralentissement de la vitesse) via un traitement plus urbain. 

Sécuriser des déplacements piétons en centre-bourg

Mieux identifier les parkings. 



déplacements & espaces publics COMMENT SE DEPLACER  A LAILLE ? 

Prolonger le réseau de cheminements doux 

de nouvelles voies piétonnes et cycles dans le bourg et vers les hameaux
Un rayon de 500m est jugé « raisonnable » pour la pratique de la ville à pied (se balader, faire des achats)

« Inciter la population vers les déplacements doux »

Poursuivre le caractère des voies existantes (ZAC du Chemin Vert)

Le tracé du Contrat d’Objectif de 2003-2004 favorisait une voie de délestage 

avec un risque d’évasion et de dévitalisation du bourg.

Si le Bd Pierre et Marie Curie est prolongé sur le site de la Touche, 

son traitement devra être urbain et qualitatif (dans l’esprit du boulevard existant) 

et son tracé permettre une desserte optimale de l’urbanisation. 

Sécuriser des intersections avec les voies secondaires (sur le boulevard existant et futur) 

> plateaux piétons

Continuer à créer des zones partagées au cœur du quartier

Orientations

Favoriser « une VILLE des COURTES DISTANCES »

et une « CIRCULATION APAISEE »

Faciliter les MOBILITES DOUCES (piétons et cycles) 

et les accès vers les transports en commun



MERCI DE VOTRE ATTENTION


