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Préambule  

La ville de Saint-Malo, ville portuaire située entre terre et mer, est, par sa cité fortifiée (Intramuros), par sa situation 
géographique et sa construction issue d’une fusion de communes, dotée d’une forte identité historique, patrimoniale et 
touristique. Saint-Malo, considérée comme la « ville-centre » de son agglomération, se doit de conforter ce rôle 
stratégique à l’échelle de l’agglomération. Pour y parvenir, la ville a lancé diverses études urbaines dont le Projet Urbain 
Stratégique SAINT-MALO 2030, qui a pour but d’accompagner les élus dans la détermination des grands objectifs de 
développement de la ville pour les quinze prochaines années, et d’identifier les opportunités foncières à saisir. 

Depuis plusieurs années, la ville est confrontée à une diminution de la population due notamment au départ des familles 
vers les communes périphériques, à la diminution de la taille des ménages, et au vieillissement de la population de la ville 
centre. Ce phénomène, lié pour partie à la situation en zone littorale de la ville, implique que les logements soient chers, 
peu adaptés aux familles, et concurrencés par les résidences secondaires.  

Consciente de ses problématiques démographiques, la commune de Saint-Malo souhaite reconstruire la ville sur elle-
même et faire revenir les familles au cœur de la commune. Réinterroger la manière de faire la ville aujourd’hui est donc 
une nécessité qui met en corrélation différents enjeux et thématiques de projet comme les modes d’habitat, les espaces 
publics, le paysage et l’environnement, la circulation, les énergies, etc.  

La caserne de Lorette, un secteur d’enjeux identifié dans le Projet Urbain Stratégique Saint-Malo 2030 : 

Le Projet Urbain Stratégique SAINT-MALO 2030, lancé par la Ville de Saint-Malo en 2014 et présenté à la population en 
avril 2016 projette un développement équilibré de la Ville de Saint-Malo, en préservant ses qualités environnementales, 
patrimoniales et paysagères. Ce projet d’envergure a permis d’identifier des secteurs de mutabilité au cœur de 
l’agglomération, favorable à la mise en place d’opérations de renouvellement urbains et des secteurs d’extensions de la 
ville. 

Pour traduire ces objectifs dans son document d'urbanisme, la Ville de Saint-Malo a engagé lors du conseil Municipal du 
25 juin 2015, la révision du Plan Local d'Urbanisme.  

C'est dans ce contexte de traduction des orientations générales du Projet Urbain Stratégique Saint-Malo 2030, que le 
conseil municipal a délibéré le 30 juin 2016 pour fixer les objectifs de la création d'une Zone d'Aménagement concerté 
sur le secteur de la "Caserne de Lorette". 

C’est donc dans une démarche globale de projet urbain que la ville de Saint-Malo inscrit le projet de ZAC sur le secteur 
de la Caserne de Lorette. 

Le site – Un projet : 

Le site de la Caserne de Lorette, d’une superficie de 6.8 Ha, est localisé entre le Domaine de la Briantais (à l’Ouest) et le 
quartier de la Madeleine (à l’Est), respectivement matérialisés par un parc paysager bordant l’estuaire de la Rance et une 
large zone d’activités et de commerces. 

Le site est plus particulièrement délimité 
par la rue de la Balue à l’ouest, le boulevard 
de la Rance à l’est, la rue du gros chêne au 
nord, et la rue René Godest au sud. Le site 
est délimité physiquement par un mur 
d’enceinte. 

Inscrit dans un secteur marqué par un tissu 
majoritairement pavillonnaire, le site de la 
caserne de Lorette se situe à 1.5 km (3 
minutes en voiture) de l’entrée Sud de la 
ville et à 4.2 km (10 minutes) de la cité 
Intramuros de Saint-Malo. 

Localisation du périmètre de la ZAC 
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La caserne de Lorette a été construite en 1935 au sud de Saint-Servan dans un triangle urbain constitué par deux axes 
urbains structurants : la rue de la Balue / le Boulevard de la Rance / la rue Doutreleau. Ce quartier a eu une vocation 
militaire en étant occupé par la gendarmerie nationale. En 2010, l’Etat a désaffecté la Caserne Lorette de sa fonction 
d’hébergement d’une compagnie de gendarmerie. 

Propriété de l’Etat jusqu’en 2017, le site a été acquis par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne le 7 avril 2017, dans 
le cadre d’une convention signée avec la Ville de Saint-Malo. L’objectif de cette acquisition est la réalisation d’une 
opération de renouvellement urbain sur le site de la caserne de Lorette, portée par la Ville de Saint-Malo.  

Consciente de l’importance stratégique de ce secteur, de la complexité du montage du projet, de la durée de réalisation 
de l’opération, et désireuse de garder la maîtrise des choix fondamentaux de l’aménagement, la Ville a souhaité inscrire 
la mise en œuvre de cette opération dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 

Le site, de par sa surface de 6,8 ha, représente un gisement foncier de premier plan sur le territoire de la Ville de Saint-
Malo. En outre, sa localisation offre l’opportunité d’un aménagement global du secteur urbain compris entre le boulevard 
de la Rance et la rue de la Balue. 

Le projet de la caserne de Lorette souhaite promouvoir un aménagement qui mette en valeur les principaux atouts du 
site, tels que son implantation en cœur de l’agglomération, la présence d’un patrimoine architectural intéressant, et sa 
proximité avec la Rance. C’est une opportunité pour la ville de reconquérir un site abandonné, qui voit ses bâtiments des 
années 1930 se dégrader d’année en années.  

Composition du dossier de création de ZAC : 

La Zone d’Aménagement Concerté est une procédure d’urbanisme opérationnel dont les modalités de création et de 
réalisation sont définies par les articles L 311-1 à L 311-8 et R 311-1 à R 311-38 du Code de l’Urbanisme.  

Conformément à l’article R 311-2 du code de l’urbanisme, le dossier de création de ZAC comprend : 
- Le présent rapport de présentation ; 
- Un plan de situation ; 
- Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; 
- L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application 

des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. 
 

Précisions sur l’étude d’impact nécessaire au dossier de création de la présente ZAC :  
Au regard des dispositions du Code de l’Environnement, l’opération relève de la procédure dite « au cas par cas ». La Ville 
de Saint-Malo a saisi l’autorité environnementale (AE). Par arrêté en date du 19 mai 2017, l’AE a considéré que l’opération 
ne justifiait pas la réalisation d’une étude environnementale arrêté publié par la Direction Régionale de l’Environnement 
et du Logement : https://geobretagne.fr/pub/dreal_b/ae/casparcas/G2017004918/arrete.pdf.  

Le dossier de création de la ZAC est dispensé d’étude d’Impact sur les motifs suivants : 

- La station d’épuration présente une capacité résiduelle suffisante pour recevoir les effluents d’eaux usées 
supplémentaires, 

- Les eaux pluviales générées au niveau du périmètre de l’opération seront gérées pour assurer un traitement et 
une régulation avant rejet, 

- La composante biologique et la trame verte urbaine seront prises en compte dans le projet, 
- Dans le cadre de son projet urbain stratégique Saint-Malo 2030, la ville souhaite intégrer le projet de 

réhabilitation de la caserne dans une démarche d’EcoQuartier incluant les maîtrises énergétiques, la nature en 
ville, l’adaptation au changement climatique, 

L’un des objectifs du projet est d’intégrer la dimension architecturale actuelle de la caserne de Lorette afin de préserver 
l’identité du lieu, 

- Ce projet de renouvellement urbain s’inscrit dans un objectif de développement durable afin de permettre la 
réalisation d’un projet qualitatif et intégrateur de l’environnement. 
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Le projet envisagé au stade création n’a pas évolué de façon significative par rapport à celui présenté dans le cadre de la 
procédure au cas par cas. Les ambitions environnementales et architecturales du projet sont identiques. L’intégration 
de la démarche d’EcoQuartier reste également un objectif majeur de projet.
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Objets de l’opération 

Préalables :  

Le projet répondra de façon générale au projet d’aménagement et de développement durable du PLU de la ville de Saint-
Malo et à son Projet Urbain Stratégique Saint-Malo 2030 (PUS 2030). Au-delà de ces objectifs, il est prévu de faire de ce 
secteur un quartier emblématique sur le plan de son insertion dans l’environnement. 

Le Projet Urbain Stratégique a permis de fixer des ambitions pour Saint-Malo 2030 dont certaines sont directement 
applicables au secteur de Lorette. Le projet urbain de la ville s’appuie sur un développement maîtrisé de l’agglomération, 
avec notamment une volonté affichée de privilégier les projets de renouvellement urbain, afin de contenir le 
développement urbain, et une politique volontariste en matière de construction de logements et de mixité sociale. 

 
 
Le PUS 2030, document-cadre pour le développement urbain de Saint-Malo sur les quinze ans à venir, a déterminé le site 
de la caserne de Lorette comme un secteur d’enjeu majeur de renouvellement urbain, qui doit constituer une nouvelle 
polarité d’entrée de ville. Le PUS 2030 décrit ainsi l’avenir de ce quartier :  
« C’est en effet une véritable ambition pour la mairie de Saint-Malo, de renouveler ce quartier de Lorette tout en 
respectant le patrimoine existant. En imaginant la métamorphose de Lorette, la ville entreprend la conversion d’une entrée 
de ville qui ne demande qu’à être valorisée et contribuer à l’amélioration de l’image de Saint-Malo. Les études en cours 
s’attachent à concevoir une opération d’aménagement où histoire et modernité feront de cet endroit, un lieu de vie 
attractif pour tous, et notamment les familles. ». 

L’objectif affirmé de ce document prospectif, est de créer un nouveau quartier de vie pour Lorette, qui puisse tisser des 
liens étroits entre le quartier de la Madeleine et la Rance. 

 

 

 



Partie 1 : Objets et justification de l’opération 

 

 

9 Ville de Saint-Malo – ZAC de la Caserne de Lorette – Dossier de création - Mars 2018 

Le projet :  

La ZAC de la Caserne de Lorette, initiée par la Ville de Saint-Malo, vise à réaliser une opération d’aménagement, dont 
l’objet principal porte sur la constitution d’une nouvelle offre de logements. Le projet cherchera à apporter une réponse 
aux objectifs suivants, fixés par la délibération du conseil municipal du 30 juin 2016, en vue de la création de la ZAC de la 
Caserne de Lorette : 

− Créer un écoquartier, un nouveau lieu de vie respectant les objectifs du Développement Durable suivant les 
objectifs d'une ville plus dense, plus verte, plus désirable au profit des espaces naturels tout en réduisant son 
empreinte écologique. 

− Créer une opération qui favorisera l'accueil de jeunes couples et de familles. 
− Mettre en œuvre une mixité sociale par un programme alliant logements sociaux, privés et en accession sociale, 

cela afin de produire une nouvelle offre de logement adaptée aux besoins, et durable. 
− Intégrer une mixité fonctionnelle dans l'opération par la création d'équipements publics nécessaire à la création 

de ce nouveau lieu de vie 
− Améliorer la desserte du secteur pour tous les types d'usagers (piétons, cycles et voitures) par le réaménagement 

de voies, de carrefours ... 
− Désenclaver le site pour l'ouvrir sur la ville par la création de nouvelles voies. 
− S'appuyer sur ce nouveau quartier pour mettre en place le maillon manquant entre les continuités vertes du 

centre-ville, entre la Rance et l'agglomération, entre le vallon du Vau Garni et le miroir aux fées notamment. 
− Faire du quartier un lieu d'expérimentation pour des logements économes en énergie et pour les énergies 

renouvelables. 
 
La mise en œuvre de ces objectifs implique ainsi de : 

− Respecter les orientations en termes de programmation (mixité du parc de logements) et de maîtrise de la 
consommation d’espace exprimées par les documents supra communaux : PLH et le SCOT. 

− Révéler et tirer parti des éléments architecturaux existants, afin de garantir la bonne intégration du futur quartier 
dans son environnement immédiat, d’offrir un cadre de vie de qualité à ses futurs habitants ; 

− Proposer un réseau viaire hiérarchisé et un maillage de cheminements doux efficaces offrant une alternative aux 
déplacements automobiles ; 

− Concourir à la cohérence du maillage paysager du territoire ; Assurer l’intégration fonctionnelle du futur quartier, 
en permettant une réflexion sur les impacts des trafics générés par la future opération et en prenant en compte 
de manière efficace les franges avec les habitations voisines ; 
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Justification de l’opération 

A. Contenir le développement urbain de la Ville de Saint-Malo 
Le territoire de Saint-Malo, de par sa position de bord de mer, est un secteur très attractif pour la construction de 
logements neufs. La qualité de son patrimoine naturel et paysager implique cependant une orientation forte en termes 
de développement urbain, pour lutter contre l’étalement urbain.  

Cette démarche s’appuie sur la loi Alur du 24 mars 2014, ainsi que sur le SCOT approuvé le 8 décembre 2017, qui préconise 
l’utilisation de formes urbaines limitant l’étalement urbain.  

Cette orientation déterminante sera également une des mesures du prochain PLU en cours de révision.  

Par cette opération de nouvellement urbain, la Ville de Saint-Malo souhaite préserver son potentiel agronomique, 
paysager et environnemental, et favoriser une densification au sein de l'agglomération, permettant de limiter l’étalement 
urbain sur des terrains naturels ou agricoles. 

B. Développer une offre de logements suffisante, et adaptée aux jeunes ménages 
 

Diagnostic socio-démographique 
*tous les schémas et cartes sont issus de l’Etude socio-démographique et besoins en logements à Saint-Malo, par Villes Vivantes le 27 mars 2017 
 

• L’évolution de la population 
 

 

 

 

A l’échelle de la Ville, une spécialisation du profil 
démographique de la population vers les plus de 55 
ans se dessine selon le graphique ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

Entre 2008 et 2013 la composition des ménages a 
très légèrement varié. Cela s’est manifesté par une 
légère augmentation de la part des couples sans 
enfant, et des ménages d’une personne ainsi que des 
familles monoparentales. Seuls les couples avec 
enfant ont diminué.  

Note pour la compréhension du graphique ci-contre : 
Tm signifie taille moyenne 
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Au regard de l’évolution générale de la population évoquée, les graphiques ci-dessus posent le constat d’une baisse 
significative de la population entre 1999 et 2015. 

 

 

Il est cependant déterminant de noter le rebond de 2014, 
qui s’appuie sur augmentation du rythme des construtions 
depuis plusieurs années. Ce rebond est le point de départ 
d’une hausse de la population, qu’il est déterminant de 
maintenir sur les années à venir. 

 

 

En effet, les dernières tendances, précisées sur les deux 
graphiques ci-dessous, indiquent que les quartiers les plus éloignés des centralités principales et secondaires sont occupés 
par des familles avec des enfants. De plus, les familles monoparentales sont les ménages les plus urbains. Un besoin de 
rééquilibrage est donc nécessaire entre des couples avec enfants qui ne trouvent pas l’offre de logements nécessaire à 
leur implantation sur Saint-Malo, et des familles monoparentales et personnes seules qui prédominent à Saint-Malo.   
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• Le parc des logements 
La caserne Lorette se situe dans le quart sud aggloméré du territoire communal. Le grand quartier « La Flourie-Lorette » 
se caractérise par : 

- Un nombre de logements qui décline entre 2010 et 2013. 
- Une perte moyenne annuelle de 24 logements à laquelle s’adosse une perte de 88 habitants par an. 
- Alors que le nombre de personnes par ménage est de 1,9 en moyenne pour St Malo, il est de 2 dans le quartier 

Lorette. Cet indicateur médian masque probablement une grande mixité d’occupation dans le parc du quartier ; entre 
occupation du locatif social très présent, quartiers résidentiels vieillissants, et résidence secondaires dans le parc ancien 
pourvu d’attrait touristique, paysager… 

Autres constats plus spécifiques aux résidences secondaires : 
- Leur prépondérance dans le parc se limite à la première frange du littoral (entre 31,5 et 61 % des logements). 
- La frange Est du territoire de Saint-Malo est moins privilégiée (proximité de secteurs industriels). 
- On relève un phénomène de développement des résidences secondaires sur les franges rurales de la 

Commune.  
- Le secteur Caserne Lorette a une vocation historique d’accueil résidentiel en résidence principale qui reste 

très majoritaire : 15,5 à 21,5 % de résidences secondaires. On notera que le quartier Lorette bénéficie d’une excellente 
desserte pour l’arrière-pays et la façade littorale. 

- Dans les quartiers péricentraux, dont Lorette, le taux de résidences secondaires au sein du parc de logement 
tend à décroître (entre 0 et 6% de 2010 à 2013). 
 

  
 

Sur la base de ce constat démographique général, se pose la nécessité de trouver une réponse adaptée à : 

• La migration des familles avec enfants vers les communes périphériques, 
• Au maintien du rebond démographique depuis 2014 pour Saint-Malo 

 
La réponse peut être apportée sur deux orientations majeures :  

• Déterminer le point mort de la production de logement à Saint Malo en 2017, pour conserver l’élan 
démographique. Le point mort est estimé à 580 logements par an, il est dû au desserrement des ménages qui 
crée un besoin de 310 logements/an, et le développement des résidences secondaires qui crée un besoin de 270 
logements/an. Ce point démontre l’importance d’une production de logements en résidence principale pour le 
projet de la caserne de Lorette. 

• Choisir la promotion des logements familiaux basés sur quatre critères :  
- Un logement confortable avec de grands volumes 
- La présence d’un espace extérieur (public ou privé) avec une qualité d’usage 
- L’individualité et l’intimité du logement 
- Un logement abordable pour l’accession à la propriété 
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Afin d’appuyer le développement de logements abordables sur le territoire malouin, la Ville de Saint-Malo a approuvé 
son adhésion à un Organisme Foncier Solidaire (OFS) au conseil municipal du 8 février 2018. Cet outil sera mis en œuvre 
sur le projet de la caserne de Lorette.  

 

Une offre de logements compatible avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

 
Consciente de ses problématiques démographiques, Saint-Malo souhaite reconstruire la ville sur elle-même et faire 
revenir les familles au cœur de la commune. Cette volonté affirmée d’inverser la tendance démographique en renforçant 
l’attractivité de la ville et en redéveloppant une offre de logement, passe donc par une diversification des typologies de 
logements, et des prix abordables favorisant la mixité sociale. 

Pour la ville de Saint-Malo, le Programme Local de l’Habitat (PLH) a pour objectif la production de 2 475 logements sur la 
période 2014-2019, soit 413 logements par an. Saint-Malo a atteint son objectif lors du précédent PLH (2008-2013) en 
produisant 52% de la production neuve du territoire de l’agglomération.  

 

 
                                                                                                               Source : Programme Local de l’Habitat 2014-2019 
 

Avec un rythme de 774 logements autorisés en 2016, et 884 en 2017, la ville souhaite répondre à la demande des 
ménages, et proposer une offre permettant de ralentir progressivement la perte démographique. Cette production de 
logements, a également permis de faire « baisser la pression » sur le marché du logement malouin, et a été bénéfique 
pour tous les segments du marché.  

Dans ce contexte, la collectivité souhaite désormais maintenir son rythme de construction neuves, dans l’objectif 
d’atteindre les 50 000 habitants à l’horizon 2030.  

L’opération d’aménagement qui se développera sur le secteur de Lorette favorisera la construction de logements à 
destination des jeunes ménages et des familles, dont les superficies seront cohérentes avec cet usage familial.   

C. Créer une nouvelle polarité dense en entrée de ville 
 

Le Projet Urbain Stratégique Saint-Malo 2030 identifie le secteur de Lorette comme une polarité en devenir pour l’entrée 
de ville sud. Le développement de ce quartier permettra de donner une centralité affirmée à ce secteur de la ville, au-
delà de l’approche commerciale proposée par le secteur de la Madeleine.  

Cette polarité implique la mise en œuvre d’une certaine densité urbaine pour le futur quartier, pour initier une dynamique 
propre à créer un nouveau lieu de vie.  Cela passe par une programmation de logements, mais également d’activités à 
définir, pour que le quartier devienne un lieu de rencontre et de réunion. 

La constitution de cette polarité pourra s’appuyer sur un réseau de transport en commun très présent à proximité 
immédiate du futur quartier, mais également sur le réaménagement futur de la rue de la Balue qui permettra de favoriser 
les connexions entre l’entrée de ville sud et le centre de la ville. 
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D. Réduire les fractures urbaines inter quartiers 
 

L’entrée sud de la Ville de Saint-Malo est marquée par une juxtaposition de différents quartiers constitués de 
lotissements, de grands ensembles collectifs, mais également d’emprises commerciales. Ces différents quartiers sont 
relativement étanches en termes de fonctionnement urbain, que ce soit par la forme de l’habitat (logements individuels 
sur des terrains à bâtir), ou bien par la forme de l’espace public (impasses ou circulations en boucles par quartier). 

L’emprise même du projet est également une fracture urbaine au regard du mur d’enceinte qui sépare le projet du reste 
de la ville.  

L’enjeu de la réalisation de la ZAC est donc double :  

• Ouvrir le site de la caserne vers les quartiers limitrophes pour trouver une nouvelle perméabilité à l’échelle 
locale. Pour cela, un travail fin des limites du site doit s’opérer pour permettre de : 

- Désenclaver le site et le remailler avec les quartiers alentours, 
- Rendre visible le site depuis la ville, 
- Retravailler les limites avec les lotissements existants, 
- D’ouvrir le quartier tout en conservant sa singularité. 

 
• Raccorder le quartier de Lorette sur l’espace public et de circulation à une plus large échelle (rue de la Balue, 

Boulevard de la Rance, Rue René Godest), pour que le quartier gagne en transversalité, et devienne un lieu de 
rencontre. 
 

 

E. Développer la trame verte et la biodiversité à l’échelle du quartier de Lorette 
 

L’échelle du territoire malouin dispose d’une trame paysagère et naturelle de très bonne qualité, qui permet de connecter 
les différents écosystèmes entre eux, et notamment la Rance à l’est, et le cadre agricole et naturel de la ville, à l’ouest.  

Cette trame paysagère, ou trame verte, s’appuie sur les corridors écologiques déjà présents sur le territoire de la ville. 
Cela peut se traduire par des espaces naturels conséquents sur des emprises privées, mais également par des 
aménagements paysagers présents sur le domaine public.  

Le projet de la ZAC a l’avantage d’être à proximité immédiate d’un cadre paysager d’une grande richesse, avec la présence 
du parc de la Briantais, de la Rance, mais également du parc des Corbières. Plus à l’ouest, une trame verte existante 
permet de se connecter jusqu’au secteur de la Découverte.  

Le projet de la ZAC se situe donc à une articulation paysagère entre différentes entités naturelles de la ville, et devra 
garantir une continuité forte pour la biodiversité. Ce lien est déjà présent pour partie grâce aux anciens jardins de la 
gendarmerie, ainsi qu’aux alignements d’arbres. Le projet s’appuiera sur cette première base, pour la développer, et 
améliorer la qualité des végétaux et du cadre naturel des futurs espaces publics. Une réflexion sera également menée sur 
la nécessaire qualité des futurs espaces privés de l’opération. 

Si les investigations sur les espèces présentes sur le site n’ont pas révélé de protections particulières à engager, le projet 
devra permettre d’assoir la complémentarité entre développement urbain et trame verte, pour jouer le chainon 
manquant à l’échelle locale du quartier, et de fait à l’échelle de la commune.  
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Définition du périmètre 

Le projet consiste en la création d’une Zone d’Aménagement Concerté sur le site de l’ancienne caserne de Lorette et sur 
une parcelle individuelle acquise par la ville de Saint-Malo. Le périmètre porte sur une superficie d’environ 6.8 hectares. 

A l’issue des premières études du projet, le périmètre ci-dessous a été déterminé pour la ZAC. 

Périmètre de la ZAC : 

 
Extrait plan de cadastre – Ajout du périmètre de la ZAC 
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Le contexte physique et naturel   

A. La topographie 
La commune de Saint-Malo se situe en position littorale. De par ce positionnement, le relief qu’elle présente est 
fortement influencé par l’érosion liée à l’incision des fleuves, notamment le Routhouan et par celle liée à la battance des 
marées. L’altitude du territoire est modérée et assez homogène, variant entre 0, au niveau de la mer, et 150 mètres, dans 
le secteur de Dinan.  

B. La géologie 
La géologie du territoire Malouin est marquée par une dominance de granulites, gneiss et schistes du Briovérien, qui 
forment une succession de bandes d'orientations Sud-Ouest/Nord-Est et Est/Ouest, perpendiculaire au cours de la Rance.  

D’après la carte géologique au 1/50 000 du BRGM, la caserne de Lorette se situe sur une formation de type : isaltérites 
des migmatites indifférenciées - Néoprotérozoïques (Briovérien).  Les migmatites de Saint-Malo représentent l’entité 
lithogique la plus développée sur le territoire de la carte de Saint-Malo. Ce sont des roches quartzofeldspathiques à 
dominante acide fortement métamorphiques, issues de la fusion partielle de gneiss et de micaschistes.  

 

Figure 1 : Contexte géologique du sud du territoire malouin. Source BRGM 

 

Une étude géotechnique a été réalisée au cours des études de projet par le cabinet ECR Environnement. Elle a permis de 
préciser le contexte lithologique et la capacité du sol à l’infiltration.  

Périmètre ZAC Caserne de Lorette 

Carte 1: contexte topographique du territoire Malouin 
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Les investigations réalisées ont mis en évidence : 

- des formations de recouvrement naturelles et anthropiques (couches 0.E, 0.TV et 0.R), ainsi que le limon 
arénitique (couche 1.1)  inexploitable en couche d’assise ;  

- l’altération poussée du substratum granitique (couche 1.2) aux caractéristiques mécaniques moyennes à partir 
de 0.40 à 1.70 m/TN ;   

- le substratum granitique (couches 2.1, 2.2 et 2.3) aux caractéristiques mécaniques bonnes à très élevées à partir 
de 0.40 à 3.50 m/TN. Ces couches n’ont pas été observées en SP6 arrêté à 5.00 m/TN ;   

- la présence d’eau, entre 33.60 à 36.90 m NGF, le jour de l’intervention (novembre 2017), en fin de période de 
sécheresse ;  

- des perméabilités médiocres à imperméables dans l’altération poussée du substratum granitique (couches 1.1 
et 1.2) ainsi qu’au sein du granite altéré (couche 2.1). 

 

C. Contexte pédologique 
Un inventaire des zones humides a été réalisé le 12 mai 2017 sur la totalité de l’emprise du périmètre d’étude. Cet 
inventaire a été mené selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié : critère botanique et critère pédologique. 
L'arrêté  du  24  juin  2008  modifié  le  1 octobre  2009  explicite  les  critères  de  définition  et  de délimitation des zones 
humides. 

Les sondages pédologiques et l’inventaire de la végétation mettent en évidence l’absence de zones humides dans 
l’emprise du périmètre d’étude de la caserne de Lorette. 

 

Figure 2: cartographie des sondages pédologiques réalisés dans le cadre du diagnostic des zones humides 

 

D. Les données hydrauliques 
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Le territoire de Saint-Malo s’intègre 
dans le bassin versant de la Rance et 
plus précisément le sous-bassin 
versant Rance aval Faluns. De par le 
développement de l’urbanisation en 
bordure du littoral, la plupart des 
ruisseaux ont vu leur exutoire busé 
avec une remontée sur un linéaire 
plus ou moins important. Le 
Routhouan, qui constitue le cours 
d’eau le plus important, après la 
Rance, en terme de dimension et de 
débit, est notamment canalisé 
depuis le 19ème siècle, depuis la zone 
industrielle sud jusqu’à l’anse de 
Solidor.  

Les investigations de terrain n’ont 
pas mis en évidence la présence de 
cours d’eau au sein du périmètre ou 
à proximité immédiate de l’enceinte 
de la Caserne de Lorette. 
Actuellement, les eaux qui 
ruissellent sur le site sont drainées 
par le réseau d’assainissement 
enterré qui rejoint directement la 
Rance. L’exutoire naturel est un 
affluent du Rosais, ruisseau qui se 
rejette au niveau du Vau garni. 

 

 

Description du fonctionnement hydraulique du site  
Le site de la Caserne de Lorette est desservit par un réseau unitaire qui a fait l’objet d’une inspection télévisée en 2015. 
L’ensemble des canalisations collectant le site sont de Ø300.  

Le site fonctionne de façon autonome et compose une unique entité hydraulique. Il est connecté au réseau unitaire de 
la ville de Saint-Malo au niveau du boulevard de la Rance.  

Le réseau unitaire de la ville poursuit son tracé au niveau de la rue de Briselaine et présente un Ø800. Ce réseau passe 
ensuite au dessus du ruisseau du Rosais. 

Un by-pass a été installé à cet endroit lors des travaux de mise en séparatif du Boulevard du Rosais. Les eaux usées 
rejoingnent un réseau Ø300 dirigé vers un poste de refoulement qui assure l’évacuation vers la station d’épuration 
communale. Une canalisation Ø1000 et le déversoir d’orage évacue l’eau pluviale vers la Rance, via l’emissaire du Rosais.  

A noter : il s’agit d’une description de l’état actuel du site. Une mise en conformité de ce réseau sera nécessairement 
réalisée dans le cadre de l’aménagement de la ZAC. Le futur réseau interne de la ZAC sera mis en séparatif. 

 

Figure 3: réseau hydrographique à proximité du site d'étude 
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Figure 4 : Extrait du plan des réseaux d’assainissement de la ville de Saint-Malo 

Position du 
déversoir 
d’orage 
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Les outils de gestion de l’eau 

SDAGE LOIRE - BRETAGNE 
En vigueur depuis 1996, la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a conduit à réviser ce schéma une première 
fois pour la période 2010-2015. Une seconde révision a ensuite été réalisée et une nouvelle version du SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 a été approuvée depuis le 18 novembre 2015. 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du bassin Loire-
Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises.  
 

SAGE RANCE FREMUR BAIE DE BEAUSSAIS  
La commission locale de l’eau (CLE) a arrêté son projet de SAGE le 4 juin 2012. Le dossier modificatif des projets de PAGD 
(Plan d’Aménagement et Gestion Durable) et de règlement en réponse aux avis des personnes publiques consultées a été 
arrêté par la CLE le 27 novembre 2012. L’enquête publique s’est déroulée du 7 janvier au 7 février 2013 et les 
modifications apportées à l’issue de l’enquête publique ont été validées le 29 avril 2013. L’arrêté préfectoral 
d’approbation du SAGE a été signé le 9 décembre 2013. 

Ce Schéma s’applique à travers des dispositions (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable - PAGD) et du règlement. 

Parmi l’ensemble des éléments constituant le SAGE révisé, sont susceptibles de concerner directement le projet : 
- « Disposition n°25 : Lutter contre les surfaces imperméabilisées et développer des techniques alternatives à la gestion 
des eaux pluviales. Afin d’élargir les solutions de régulation au-delà des bassins de rétention classiques et afin de limiter 
le ruissellement à la source, les aménageurs publics ou privés étudient, dans les documents d'incidences prévus aux 
articles R.214-6 et R.214-32 du Code de l’environnement (rubrique 2.1.5.0 nomenclature Eau), et privilégient la mise en 
œuvre de techniques alternatives à la création de bassin tampon (rétention à la parcelle, techniques de construction 
alternatives type toits terrasse ou chaussée réservoir, tranchée de rétention, noues, bassins d’infiltration…). » 

 

A. Les données climatiques 
Les données statistiques sur la climatologie au niveau du secteur de Saint-Malo proviennent de la station Météo-France 
de Dinard.  

Le climat est de type océanique tempéré avec une répartition de la pluviométrie relativement homogène sur l’ensemble 
de l’année. les mois de juillet et d’août sont cependant sensiblement plus secs (inférieurs à 50 mm en moyenne de pluies). 
Le Pays de Saint-Malo connaît un climat résolument marqué par l’influence océanique avec de faibles amplitudes 
saisonnières des températures. Bien qu’un peu moins exposé aux pluies que la côte Sud de la région Bretagne, le Pays de 
Saint-Malo connaît des épisodes de pluies tout au long de l’année.   
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Le milieu biologique  

A. Patrimoine naturel remarquable 
Le territoire de Saint-Malo est concerné par plusieurs inventaires et espaces protégés (zonages réglementaires ou 
protection induite). 

La commune est directement concernée par : 

Des sites Natura 2000 
• le Site d’Importance Communautaire (SIC) n°FR5300061 – Estuaire de la Rance, 
• le Site d’Importance Communautaire (SIC) n° FR5300012 - Baie de Lancieux, Baie de l'Arguenon, Archipel de Saint 

Malo et Dinard, 
• le Site d’Importance Communautaire (SIC) n°FR5300052 - Côte de Cancale à Paramé. 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au coeur de la politique de conservation de la nature de l’Union européenne et est un 
élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. 

Ce réseau mis en place en application de la  Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive "Habitats" datant de 
1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de 
conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou 
la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 

Des ZNIEFF 
• ZNIEFF de type I - HAVRE DE ROTHENEUF (530002803) 
• ZNIEFF de type II – Estuaire de la Rance (05250000) 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On 
distingue 2 types de ZNIEFF : 

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 

importantes. 

Les espaces naturels sensibles : 
• Notre dame des flots, 
• Pointe de la Varde, 
• La briantais, 
• La Baie du Troctin  
• La passagère 

 

Les ENS sont des sites connus pour leur intérêt écologique, paysager et/ou géologique, et qui souvent fragilisés par des 
atteintes à leur pérennité, et pour lesquels le Département a décidé d’engager une démarche de préservation. Sont 
identifiés espaces naturels sensibles, les sites sur lesquels le Département a acquis une ou plusieurs parcelles au sein d’un 
« périmètre prévisionnel d’intervention » déterminé.  Sont également considérées comme espaces naturels sensibles, les 
propriétés publiques ou privées, non départementales, dont la gestion est confiée au Département. Cette délégation de 
gestion fait l’objet d’une convention (exemple : lacustres).   

La présence de l’ensemble de ces zonages est indicateur de la qualité de certains milieux naturels présents sur le 
territoire. Ces zonages concernent des milieux principalement situés sur la frange littorale, en contact direct avec la 
mer.  
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Carte 3 : Cartographie de l’emprise du site Natura 2000 Estuaire de la Rance 
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Carte 4 : cartographie du site Natura  Baie de Lancieux Baie de l'Arguenon, Archipel de Saint Malo et Dinard  
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Carte 5 : Cartographie du site Natura 2000 Côte de Cancale à Paramé 
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Carte 6 : cartographie de l'ensemble des sites Natura 2000 situés à proximité du projet  
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Carte 7 : Zoom sur le secteur de projet et cartographie des ZNIEFF 
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Carte 8 : Cartographie des ENS et des zones de préemption au niveau du territoire malouin localisation du projet de ZAC par rapport à 

ces sites. Zoom sur le secteur d’étude. 
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B. Les continuités écologiques 
La trame verte et bleue est un concept qui s’apprécie à différentes échelles. De ce niveau d’échelle découle une 
interprétation spécifique du fonctionnement écologique du territoire étudié et des interactions entre les différents 
milieux présents.  

Concernant spécifiquement le projet de ZAC Caserne de Lorette, la trame verte et bleue peut être déclinée aux échelles 
suivantes :  

• Echelle régionale : trame verte et bleue de la région Bretagne. Cette échelle d’interprétation des continuités 
écologiques est formalisée au sein du schéma régional de cohérence écologique de la région Bretagne (SRCE).  

• Echelle du Parc naturel régional Rance Côte d’Emeraude : trame verte et bleue à l’échelle du PNR. L’association 
Cœur a réalisé une analyse de la trame verte et bleue à l’échelle du territoire du PNR 

• Echelle du Pays de Saint-Malo : trame verte et bleue à l’échelle du pays. Elle est identifiée au travers du travail 
du ScoT du pays de Saint-Malo.   

• Echelle de la commune de Saint-Malo : trame verte et bleue à l’échelle de la commune. Elle a fait l’objet d’une 
identification et d’une caractérisation dans le cadre du plan guide environnemental constitué par le cabinet 
THEMA Environnement en 2016. 

• Echelle de la ZAC Caserne de Lorette : trame verte et bleue à l’échelle du site d’étude. Cette échelle d’étude a 
fait l’objet d’une analyse dans le cadre des études environnementales liées à la ZAC Caserne de Lorette et 
retranscrite dans ce présent document.  

 

Echelle régionale : SRCE Bretagne 
L’un des objectifs du SRCE est de contribuer à la prise en compte de la biodiversité et de la circulation des espèces dans 
l’aménagement du territoire et notamment dans le développement des infrastructures et de l’urbanisation. De ce fait, le 
SRCE doit être pris en compte par les documents de planification afin que les enjeux qu’il porte soient respectés. 

La trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire visant à constituer un réseau écologique cohérent qui 
permet aux espèces de vivre, de circuler et d’interagir ainsi qu’aux habitats naturels de fonctionner. Chaque espèce voire 
chaque population a des capacités de dispersion et des exigences écologiques différentes. Il est donc possible d’identifier 
autant de réseaux écologiques que d’espèces. 
Mais les espèces et les habitats peuvent être reliés à des types de milieux auxquels les premières sont plus ou moins 
strictement inféodées et les seconds plus ou moins liés. Dès lors, et pour pouvoir être opérationnel, il est possible de 
regrouper les espèces ayant des besoins proches et fréquentant des milieux de même type. Et la même démarche peut 
être appliquée aux habitats naturels. 

L’approche par grand type de milieux offre ainsi l’intérêt d’être intégratrice des exigences des espèces et des habitats, en 
termes de continuités écologiques. 

Le territoire de Saint-Malo s’inscrit dans le grand ensemble de perméabilité n°16 « La côte d’Emeraude, de Saint-
Cast-le-Guildo à Saint-Malo ».  Cet ensemble présente un niveau de connexion des milieux naturels qualifié de faible 
dans le cadre du SRCE. L’objectif assigné est de restaurer la fonctionnalité écologique des milieux naturels. La Rance, 
constitue quant à elle, un corridor écologique régional linéaire associé à une forte connexion des milieux naturels. 
L’objectif associé à ce fleuve est la préservation de la continuité écologique des milieux naturels. La présence du 
barrage de la Rance limite cependant cette fonctionnalité entre le milieu marin et le milieu aquatique continental.
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Echelle du Parc naturel régional Rance Côte d’Emeraude  
Dans le cadre des études inhérentes au PNR et à la connaissance de son territoire, l’association C.O.E.UR a réalisés une 
étude des éléments importants du patrimoine naturels de Saint-Malo dans la perspective de la mise en place de la TVB 
et en particulier des réservoirs de biodiversité. Ces informations sont issues d'une analyse de photos aériennes. 

 

Echelle du Pays de Saint-Malo 
Le SCoT du Pays de Saint-Malo a constitué une cartographie de la trame verte et bleue à l’échelle de son territoire 
d’application. La ZAC de Lorette s’intègre dans un espace urbanisé au sein duquel la nature en ville doit être favorisée.  

 

Echelle de la commune de Saint-Malo 
La définition des différentes trames écologiques du territoire communal de Saint-Malo s’est fondée sur la caractérisation 
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

Trame bleue  
La trame bleue est représentée par les cours d’eau et les fossés importants. On y retrouve donc le Routhouan et ses 
affluents, la Varde et le Rosais. A cela s’ajoutent, les zones humides avérées recensées sur le territoire communal.   

Les continuums aquatiques et/ou humides ont pris en compte les éléments suivants :    
- les cours d’eau (le Routhouan et ses affluents, la Varde et le Rosais) et les fossés,  
- les zones humides inventoriées à l’échelle communale (2015),  
- les zonages réglementaires et d’inventaires à dominante de milieu humides, soit : 

- le Site d’Importance Communautaire (SIC) n°FR5300061 –  Estuaire de la Rance   
- le Site d’Importance Communautaire (SIC) n°FR5300052 Paramé –  Côte de Cancale à Paramé 

Ces éléments sont identifiés en tant que réservoirs de biodiversité.   

Sur la base de ces éléments, quatre corridors humides ont été définis :   
- un corridor empruntant la vallée de la Rance,   
- un corridor empruntant la vallée du ruisseau du Routhouan,  
- un corridor empruntant la vallée du ruisseau du Rosais,  
- un corridor des zones humides en continuité des vallées. 

 

Trame verte : sous-trame de milieux ouverts   
La trame verte se décompose en sous-trame. La sous-trame ouverte est représentée par les cultures et les prairies en 
dehors du maillage bocager, c’est-à-dire essentiellement le secteur centre-est et le secteur de Quelmer. La sous-trame 
ouverte est également représentée par les secteurs urbanisés non traversés par des pénétrantes vertes et dépourvus de 
connectivité. 

Trame verte : sous-trame de milieux boisés  
Le reste du territoire est occupé par un maillage bocager plus ou moins dense relayé par des boisements de feuillus, 
mixtes ou de résineux.  
On ajoutera également les pénétrantes vertes au sein de l’enveloppe urbaines qui sont autant de pas japonais relayant 
la trame verte : parcs, jardins, haies ornementales et alignements.  

- Les continuums de milieux boisés ont pris en compte :   
- les boisements et les haies identifiés sur la base des investigations de terrain 2015,  
- les zonages réglementaires à dominante de milieux boisés.  

 
Les réservoirs de biodiversité liés à cette sous-trame sont représentés par :  

- les boisements de la vallée du Routhouan,   
- les habitats littoraux (vases, boisements),   
- le bocage au sud. 
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C. La biodiversité du site d’étude 
Des investigations faune-flore ont été réalisées sur le périmètre de la caserne afin de statuer sur la sensibilité 
environnementale du site  

La flore et les habitats 
Le site est un ancien site militaire qui a fait l’objet d’une occupation anthropique ayant significativement modifié les 
cortèges floristiques, soit par introduction d’espèces, soit par des pratiques d’entretien intensives ayant eu une action 
sélective sur les espèces végétales. L’interruption de ces pratiques, il y a quelques années, a favorisé le retour d’une flore 
spontanée sur quelques parties du site, et notamment au sein des espaces prairiaux. Pour autant, les espèces inventoriées 
restent communes et sont retrouvées fréquemment au sein des friches urbaines.   

Un total de 138 espèces végétales spontanées a été inventorié au sein du site d’étude.  

La faune  
Les inventaires faunistiques ont été menés sur les groupes taxonomiques suivants : les oiseaux, les chauves- souris, les 
reptiles et les amphibiens, les insectes (les lépidoptères rhopalocères, les odonates) les mammifères.  

Les oiseaux 
37 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site. Toutes ces espèces présentent un statut de conservation favorable. 
Parmi elles, 9 espèces sont protégées au niveau national au titre de l’article 3 de l’arrêté du 29/10/2009. Au même titre, 
leur habitat est protégé. 

Les mammifères 
L’inventaire des mammifères a été effectué par la recherche de traces de présence et d’observations à vue.  

Les reptiles et les amphibiens  
L’inventaire des reptiles et amphibiens a été effectué par la recherche de traces de présence et d’observations à vue. 
Aucune espèce d’amphibiens n’a été détectée lors des investigations. Aucun milieu favorable de reproduction n’est 
présent sur le site.  

Les insectes (les lépidoptères rhopalocères, les odonates) 
Les inventaires entomologiques ont été réalisés dans des conditions météorologiques favorables. La diversité spécifique 
inventoriée est pourtant relativement faible, en particulier au niveau des lépidoptères rhopalocères, reflétant des 
habitats communs.  

Orthoptères  
Les espèces d’orthoptères observées au cours des prospections correspondent à des espèces communes, ne possèdent 
pas de statut de sensibilité particulier.  

Les odonates 
Aucune espèce d’odonate n’a été inventoriée au sein du site d’étude.   
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Les risques sur la santé humaine    

A. Les risques naturels 
Le territoire de Saint-Malo est susceptible d’être concerné par les risques naturels suivants : 

- Risque d’inondation,  
- Risque de submersion marine,  
- Risque de mouvements de terrain,  
- Aléa retrait-gonflement des argiles,  
- Risque sismique.  

 

Risque d’inondation 
La commune de Saint-Malo est concernée par 3 types d’inondation :  

- par ruissellement et saturation du réseau d’évacuation des eaux pluviales en cas d’orage important dans les 
secteurs en pente et en partie basse.  

- par engorgement ou rupture de la digue de Paramé par la houle avec une inondation concernant les secteurs 
bas de la ville dont l’étendue est variable en fonction de l’importance de la rupture et des conditions de 
réalisation (coefficient de marée et force des vents).  

- par submersion marine au niveau de Courtoisville et de la Chaussée du Sillon en cas de coefficient de marée >90 
avec une mer forte et agitée et des vents de secteur nord-ouest de force >7.  

Le projet n’est pas concerné par un risque particulier.  

Les risques de mouvements de terrain  
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est dû à des processus lents 
de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau et de l’homme. La commune de Saint-Malo est soumise aux 
risques : de chute de bloc, éboulement et glissement de terrain au niveau des falaises littorales et des falaises urbaines 
(falaises de Beaulieu, rue Georges Gilles, de l’Etrier, des Corbières et des Bas Sablons). 

Risque sismique  
Un zonage physique de la France a été élaboré pour l'application des règles parasismiques de construction.  Depuis le 22 
octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité 
croissante. Sur cette dernière, la commune de St-Malo est située en zone d’aléa faible (niveau 2 sur 5). 

L’aléa retrait/gonflement des argiles 
Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléas variant de nul à fort.  D’après la carte 
d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM et disponible sur le site Internet www.argiles.fr, l’aléa 
est considéré nul à fort selon les secteurs sur le territoire communal.  Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié 
de fort, sont celles où la probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes 
attendus est la plus forte. La commune est concernée par un aléa faible à moyen. Le site d’étude est concerné par un aléa 
faible.  

 

B. Les risques technologiques 
Le territoire de Saint-Malo est susceptible d’être concerné par les risques technologiques suivants : 

- Risque lié à des activités industrielles, 
- Risque lié au transport de matières dangereuses, 
- Risque lié à des sites et sols pollués. 

 
Le Dossier départemental des Risques Majeurs (DDRM) d’Ille-et-Vilaine (version 2010) mentionne que sur le territoire 
communal de Saint-Malo, il n’y a pas d’entreprise classée «SEVESO II seuil haut», c’est à dire représentant un risque 
majeur. Cependant, 8 entreprises soumises à autorisation ont été retenues comme pouvant présenter des risques 
d’incendie avec fumées toxiques et/ou d’explosion au niveau de la zone portuaire et des zones industrielles sud et nord.  
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Saint-Malo est concernée par un trafic de matières dangereuses qui s’effectue par voies routières (RD 301, RD 137, RD 
126) par voie maritime (le port), par voie ferrée (ligne Rennes – St Malo) et par voie gazoduc (axe nord). 

 

C. La pollution de l’air 
En bretagne, Air Breizh, association de type loi de 1901 à but non lucratif, est l’organisme agréé par le ministère chargé 
de l’environnement pour la surveillance de la qualité de l’air. 

Ses missions sont de mesurer en continu les polluants règlementaires dans l’air ambiant de la bretagne et d’informer les 
services de l’etat, les élus, les industriels et le public, notamment en cas de pic de pollution. Air Breizh étudie aussi 
l’évolution de la qualité de l’air.  

Différents polluants sont mesurés par des analyseurs qui permettent de dresser l’état des lieux suivants en bretagne : 

 - la pollution industrielle (so2) est très faible. 
 - la pollution d’origine automobile est devenue prépondérante en zone urbaine (nox, pm10). 
 - la pollution photochimique est particulièrement surveillée (cas de dépassement des objectifs de qualité en matière 
d’ozone).  
- la pollution d’origine agricole mérite beaucoup d’attention : l’ammoniac (élevage) et les produits phytosanitaires sont 
des polluants préoccupants.  
- la pollution domestique (pm10) reste à surveiller.  

La qualité de l’air s’envisage notamment par rapport à l’indice atmo. L’indice atmo (indices de la qualité de l’air) est calculé 
pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Il est déterminé à partir des concentrations de quatre polluants : 
le dioxyde soufre (so2), le dioxyde d’azote (no2), l’ozone (o3) et les particules en suspension inférieur à 10 micromètres 
(pm10). 

Une station de suivi de la qualité de l’air est présente à Saint-Malo. Elle ne calcule pas l’indice atmosphérique. Il s’agit de 
la station «Courtoisville» (adresse : école Courtoisville - 48 rue du 47ème Ri - 35400 St-Malo). Cette station urbaine de 
fond a été mise en service le 25/09/2001.  

 

D. La pollution des sols 
Le périmètre de la Caserne de Lorette n’accueille pas de sites pollués connus.  

 

E. Les nuisances sonores 
Classement sonore des infrastructures terrestres  

 
La caserne de Lorette est ceinturée par des voiries classées en différentes catégories : 

- Au nord et à l’est, par la voie de la Liberté, classée en catégorie 3, 
- A l’ouest, par le boulevard de la Rance, classé en catégorie 4, 
- Au sud, la RD 168 classée en catégorie 2. 
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Carte 9 : Cartographie du classement des infrastructures sonores autour du périmètre de la ZAC Caserne de Lorettte 

 

Carte 10 : Cartographie du classement des infrastructures sonores autour du périmètre de la ZAC Caserne de Lorettte – Zoom sur le 
site d’étude 
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Le contexte urbain et paysager  

A. La construction du territoire communal 

 
Commune de Saint-Malo – Source Géoprtail - BNR 

Située entre terres agricoles et mer, Saint-Malo s’inscrit dans une géographie sensible offrant des paysages variés. Saint-
Malo est une ville marquée par les aléas d’inondations et de submersions liés à la construction de la digue, le long du 
cordon dunaire. Issue d’une réunification de quatre villes constituées, que sont Saint-Malo (Intramuros), Saint-Servan, 
Rotheneuf et Paramé, la ville s’est développée autour de ces centres. Divers espaces tels que le Port, les quartiers de 
Bellefontaine et Gambetta, réservés à l’activité industrielle adoptent une topographie plane. L’habitat, quant à lui, 
s’implante sur les pentes de la ville, repoussant ainsi l’agriculture sur les plateaux. Saint-Malo est chargée d’histoire 
maritime, et possède des monuments historiques militaires dont les plus emblématiques sont situés dans la cité 
historique Intra-muros, le long de la Rance et sur la Cité d’Alet. 



Partie 2 : Description de l’état du site et de son environnement 

 

 

36 Ville de Saint-Malo – ZAC de la Caserne de Lorette – Dossier de création - Mars 2018 

 
 
La caserne de Lorette a été édifiée dans les années 1930. A l’époque, le site se situe en position excentrée par rapport à 
la zone urbaine. Celle-ci étant essentiellement développée autour du port et le long du littoral. 
A partir des années 1960, la dynamique d’urbanisation du territoire malouin connait une accélération significative avec 
notamment le déploiement des lotissements et des zones d’activités vers l’intérieur des terres. 

 
Vues aériennes 1948 – 1973 – 1991 – 2013  – Source Géoprtail  
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L’analyse des photographies aérienne IGN de 1950 à nos jours indique plusieurs éléments quant à l’évolution du territoire 
autour de la caserne de Lorette. 

Le constat le plus flagrant est l’arrivée de l’urbanisation à partir du port, qui vient rayonner tout autour de la caserne. Le 
développement des voiries facilite l’accès au territoire, ce qui encourage cette dynamique d’étalement urbain. Associé à 
l’extension de la ville et aux grandes opérations de remembrement, le parcellaire agricole se regroupe, les quelques 
arbres fruitiers présents et les rares haies bocagères disparaissent, laissant place à de la grande culture et du maraichage 
conventionnel. 

Les vallons et les ruisseaux sont intégrés à l’urbanisation ; busés, deviés ou rectifiés, ils sont modelés afin de répondre 
aux enjeux du développement urbain et à ses contraintes. 

A l’ouest de la Caserne, le grand parc de la Briantais et son château du XVIIe siècle offrent un cadre préservé à partir 
desquels les continuités boisées des fonds de vallons s’étendent jusqu’à être rompues par l’urbanisation. 

Dans les années 80, la création de la RD 168, voie de contournement d’une majeure partie de la zone urbanisée de Saint-
Malo crée une véritable rupture dans le paysage malouin. Elle contribue, en continuité avec les autres voiries 
structurantes, à drainer le territoire et à faciliter les échanges routiers. 

La Caserne de Lorette, retranchée derrière son enceinte militaire s’est vue progressivement intégrée dans une 
urbanisation nouvelle, structurée sur le boulevard de la Rance et la rue de la Balue. Ces axes principaux ont été 
conservés et renforcés (élargissement des voies - réalignement des tronçons des axes primaires - liaisons directes créées 
et travail sur les connexions viaires). Le réseau viaire s’est constitué de nouvelles voies secondaires et des carrefours 
giratoires permettent la distribution des nouveaux quartiers résidentiels et d’activités.  

Malgré l’urbanisation diffuse et la disparition des espaces agricoles, les espaces boisés se sont densifiés pour certains et 
morcelés pour d’autres. Aujourd’hui, de véritables cordons paysagers sont en voie de constitution. 

B. Les paysages naturels 
La perception d’un paysage naturel aux abords du site est très faible et fagocité par une expression urbaine très 
fonctionnaliste. 

               

 

A l’échelle du grand quartier, l’inscription du site dans la trame verte du territoire, entrée de ville Sud - La Briantais, parait 
lisible en plan mais ne se ressent pas sur place et particulièrement à l’Ouest. La connexion par delà le boulevard de la 
Rance se heurte à un portail côté caserne. Ce large boulevard routier et l’amorce de la rue de Briselaine confinée, ne 
laissent pas présager de la qualité paysagère qui se trouve plus à l’Ouest.  

 

Photos abords du site : Avenue de Lorette et Impasse du capitaine Lescot 

 

Portail Ouest de la Caserne – sur le Boulevard de la Rance 
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Les vues paysagères sont principalement limitées au périmètre du site. La conception de la caserne, son périmètre clos 
de murs et ses accès restreints ouvrent peu ou pas de vues sur l’extérieur. La seule véritable vue profonde concerne 
l’entrée principale de la caserne sur l’avenue de Lorette. Pour autant, il existe une porosité visuelle de proximité avec le 
paysage  des jardins privés, particulièrement avec le parc arboré de la résidence Les Néréides à l’Est. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Les espaces paysagers actuels de la caserne de Lorette révèlent un paradoxe singulier produit par le contraste saisissant 
entre un quartier clos, très ordonné et abandonné, et les végétaux de cœur d’ilot qui reprennent leurs droits. Il en résulte 
un sentiment de foisonement végétal au détour des maisons, induit par l’entretien inexistant d’un cortège végétal 
d’arbres et d’arbustes très poussant conçu pour être taillé avec rigueur et qui reprend son libre arbitre de croissance. La 
désertion ambiante de ce quartier fermé pour l’instant, et la végétation luxuriante, dénotent particulièrement avec les 
quartiers riverains à l’espace public plutôt sec. 

C. Le milieu urbain 

La caserne de Lorette est située au sud du quartier de Saint-Servan 
dans un triangle urbain constitué par deux axes viaires 
structurants : l’avenue Patton / rue de la Balue et le Boulevard de 
la Rance / rue Doutreleau. Il se situe à 1.5 km (3 minutes en voiture) 
de l’entrée Sud de la ville et à 4.2 km (14 minutes en voiture) de la 
cité Intramuros de Saint-Malo.  

Au-delà du périmètre de la caserne, le secteur de Lorette s’est 
constitué par la juxtaposition d’entités urbaines : lotissement, 
quartiers de logements collectifs, équipements (lycée, cimetière, 
serres municipales…).  

Au sein du triangle constitué par les deux axes structurants 
(avenue Patton/Boulevard de la Rance), le secteur est composé de 
la caserne de Lorette, de lotissements pavillonnaires, d’habitat 
collectif et d’une résidence avec services. Il est caractérisé par un 
zonage et un contraste fort entre les différents tissus bâti.  

  

Photos depuis la caserne de Lorette, vue sur le Parc arboré de la Résidence des Néreides 

 

Vue aérienne – Source Géoportail 
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Un secteur composé d’un tissu pavillonnaire et d’habitat collectif 

Le tissu dans lequel s’implante la caserne de Lorette est majoritairement pavillonnaire. Ce tissu pavillonnaire de 
lotissements anciens est composé de maisons individuelles plus ou moins espacées, implantées en retrait par rapport à 
la voie sur des parcelles ceinturées principalement de haies végétales. La structuration en courbe des voies résidentielles 
caractérise ces lotissements. Ces voies s’organisent en bouclage ou en impasse débouchant sur une placette de 
retournement permettant le stationnement. Elles sont généralement à double sens, bordées de part et d’autre d’un 
trottoir et de stationnements longitudinaux. 

Au nord de la caserne sont implantés des logements collectifs. Ces constructions dites « en barres » s’élèvent en R+4+C 
et sont exclusivement dédiées aux logements. Caractérisé par de grands îlots, le bâti collectif ne représente qu’une faible 
emprise au sol, ce qui dégage des espaces généreux en périphérie. Toutefois, ces espaces, dédiés aux stationnements ou 
sans usage prédéfini (gazon), sont enclavés par les constructions.  

 

Environnement du site, ses franges immédiates 

Les abords du site sont déterminés par la rue du Gros Chêne et l’avenue de Lorette (au Nord) desservant un quartier 
résidentiel d’habitats individuels et collectifs (Square H. Colas). Sur la place du capitaine Lescot et à proximité se trouve 
quelques commerces de proximité. Les commerces de proximités, essentiels dans les environs d’un quartier d’habitation 
sont donc déjà présents dans l’environnement proche de la caserne.  
Au Nord-Est, un quartier résidentiel d’habitat individuel est desservi par l’impasse Hyacinthe Lorette. Cet espace met à 
distance le site de la rue de la Balue (axe majeur). 
A l’Est, une résidence avec services, en R+2+C, borde directement la Caserne de Lorette. Cet équipement offre un parc 
boisé.  
Au Sud, les rues du Bournay et René Godest desservent un lotissement. La rue René Godest rejoint la rue de la Balue au 
boulevard de la Rance (axe majeur). 
A l’Ouest, le boulevard de la Rance (axe Nord/Sud) marque une rupture avec le parc de la Briantais, bordant l’estuaire de 
la Rance. La rue de Briselaine est une petite voie boisée s’enfonçant dans le paysage pour rejoindre le parc. 
 
La desserte du site est assurée par trois entrées situées ; 

- L’une dans le prolongement de l’avenue de Lorette (entrée principale) 
- La seconde, Impasse du Capitaine Lescot 
- La troisième, directement sur le boulevard de la Rance (RD 201). 

Les deux premiers accés sont marqués chacun par une arche. Le troisième est moins officiel, plus technique, et semble 
plus récent (grille métallique). 

Aujourd’hui la caserne est totalement intégrée dans le tissu urbain. Néanmoins, elle reste, de par sa structure, un site 
isolé du fonctionnement global du quartier du fait de la présence d’un mur d’enceinte limitant les accès au site.  

D. L’occupation des sols 
Le périmètre d’étude de l’écoquartier comprend : 

- la caserne de Lorette, d’une surface de 6,8 hectares, constituée de bâti des années 1930. Des bâtiments 
administratifs sont rassemblés autour de l’entrée principale, des bâtiments techniques (écuries transformées en 
garages, hangars et ateliers) sont placés en arrière-plan en lien avec de grands espaces libres, et des bâtiments 
résidentiels, de différentes typologies, constituent la majeure partie du site.  Au total, 114 logements ont été 
construits, comprenant 6 pavillons des officiers et 108 logements (de 3, 4 ou 5 pièces) répartis dans 27 petits 
collectifs en R+1+C. Ces logements sous forme de casernement se rapprochent ainsi du modèle pavillonnaire de 
faible densité 

- une parcelle individuelle, propriété de la Ville de Saint-Malo, située sur la rue René Godest. 



Partie 2 : Description de l’état du site et de son environnement 

 

 

40 Ville de Saint-Malo – ZAC de la Caserne de Lorette – Dossier de création - Mars 2018 

   

 

E. La valeur patrimoniale du site 
La caserne de Lorette représente un patrimoine architectural disctinctif pour la ville de Saint-Malo et ses habitants. 
 

Un patrimoine militaire 

La caserne, dont sa construction a débutée en 1933 et s’est achevée en 1936, a accueilli des civils et des militaires en 
transit pour aller au front durant la mobilisation générale de la seconde guerre mondiale. 
Le 09 août 1944, la caserne de Lorette est libérée, non sans mal, par les Alliés car deux cent allemands s’y sont retranchés. 
Après l’occupation, la réintégration de la caserne est compliquée, car beaucoup de familles retrouvent leurs logements 
saccagés, sans confort ni hygiène.  
Le 11 juillet 1945, la Garde Républicaine Mobile s’installe définitivement dans les casernes de Saint-Servan, Dinard et 
Pontivy pour former le 4/3 (4ème escadron de la 3ème légion de garde républicaine). 
Le 1er juillet 1967, l’escadron change d’appellation pour former l’escadron 1/8 (1er escadron du 8ème groupement de 
gendarmerie mobile) avec sur place l’Etat-Major du groupement. Depuis 1991, l’unité porte l’appellation : escadron 12/3 
de gendarmerie mobile. 
La dissolution de l’escadron 12/3 de gendarmerie mobile a eu lieu en 2010. Le site était occupé jusqu’en septembre 2010 
par la gendarmerie nationale. 
Les bâtiments ont été impactés par l’abandon de l’activité militaire, qui a été suivie par une phase de squat. Il en résulte 
des dégradations à l’intérieur du bâti et au niveau de certaines façades. Pour limiter cette occupation illégale du site, la 
Ville de Saint-Malo a choisi le mettre à disposition les terrains pour des entrainements militaires.  
 

Une identité urbaine et un patrimoine architectural fort 

La caserne de Lorette est composée de constructions en pierres qui forment un ensemble architectural intéressant. La 
caserne est organisé en deux zones : l’une administrative et l’autre résidentielle. Les constructions sont organisées sur 
une trame orthogonale caractéristique des sites militaires. Les bâtiments de logements sont implantés de façon répétitive 
de part et d’autres des rues. Bien que totalement intégrée dans le tissu urbain, la caserne, avec son mur d’enceinte, est 
un site isolé du fonctionnement global du quartier.  

L’entrée principale de la Caserne, avenue de Lorette, est monumentale par la place d’armes située dans l’axe de l’avenue. 
De plus, les deux anciens garages cadrent la séquence d’entrée principale. Le pincement avant la dilatation de l’espace 
accentue l’effet de porte et renforce la séquence d’entrée sur la place d’armes et le Mess. 
La seconde entrée est plus discrète par sa position (partie résidentielle) mais possède également une arche de passage. 

La première place, faisant face à l’accès principal, a la particularité d’être ceinturée par les bâtiments principaux 
d’administration de sorte à produire deux orientations : 

Extrait cadastral – Source cadastre.gouv Plan de localisation des constructions 
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- une orientation vers l’avenue de Lorette (depuis le bâtiment du mess vers l’accès) 
- une orientation vers la première voie de desserte des habitations (depuis le bâtiment administratif à l’ouest vers 

la voie à l’est 

La place d’armes de la caserne est un espace symbolique, par sa forme et sa fonction, qui est ancré dans la représentation 
du quartier. 
 

F. Les équipements publics, commerces et services 
De nombreuses écoles maternelles et élémentaires, situées en partie Nord du secteur, sont accessibles à pied en 15mn*: 

- Ecole maternelle Gentillerie 
- Ecole Bellevue 
- Ecole élémentaire Angèle Vannier 
- Ecole Jean de la Mennaie 

 
Le lycée Jacques Cartier fait également partie des équipements scolaires qui composent le secteur. Il est situé à 10mn à 
pied et 5mn en vélo*. Leurs capacités restent à définir.  
Les centres hospitaliers Dolto et Donald Winnicott de Saint-Malo demeurent entre le tissu pavillonnaire, à l’Ouest du site 
de la Caserne, et la côte longeant l’estuaire de la Rance. Ils sont desservis par la ligne 6 du réseau de bus. 
 
La côte de l’estuaire de la Rance est composée du parc du Domaine de la Briantais, s’étendant sur 27 hectares autour 
d’un château du XIXe siècle, ouvert au public dans la journée et proposant des visites du parc. 
 
A l’Est du site de la Caserne de Lorette s’implantent le Grand Aquarium de Saint-Malo, la résidence pour seniors «Les 
Néréides», la grande zone commerciale de la Madeleine ainsi que la zone d’activités de la Madeleine. 

*estimation depuis la place du capitaine Lescot 

 

 

 

Carte équipements, activités et commerces autour de la caserne de Lorette 



Partie 2 : Description de l’état du site et de son environnement 

 

 

42 Ville de Saint-Malo – ZAC de la Caserne de Lorette – Dossier de création - Mars 2018 

 

 

Les abords du site sont déterminés par la rue du Gros Chêne et l’avenue de Lorette (au Nord) desservant un quartier 
résidentiel d’habitats individuels et collectifs (Square H. Colas). A l’intersection de ses deux rues, sur la place du capitaine 
Lescot se trouve un petit supermarché. A proximité de cette place, en réalité un rond-point, se trouve une boulangerie et 
un bar-brasserie. Les commerces de proximités, essentiels dans les environs d’un quartier d’habitation sont donc déjà 
présents dans l’environnement proche de la caserne.  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commerces et services aux abords du site d’étude 
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L’organisation des déplacements  

A. Le réseau de voirie 
Le réseau routier à l’échelle du Pays de Saint Malo 

Le réseau routier du Pays de Saint-Malo se structure autour de deux axes principaux à grande circulation : 

• un axe Nord/Sud : la RD 137 reliant Saint-Malo à Rennes et 
• un axe Est/Ouest : la RN 176 Pontorson/Lamballe. 

Globalement, le réseau viaire est orienté Nord/Sud, les flux principaux étant liés à la RD137 Saint-Malo/Rennes. 

 

Cartographie du réseau routier breton - Source : DREAL Bretagne / SCoT du Pays de Saint-Malo (octobre 2014) 
 

En 2016, sur la RD137 - rue Patton avant le rond-point René Cassin, le trafic moyen journalier annuel est de 17 893 TV 
(tous véhicules) avec 948 PL (poids lourds), soit une moyenne de 5,3% de PL. L’évolution des TV entre 2015 et 2016 est 
de 1,8% et entre 2011 et 2016 de 2,8%. 

 

Sur la base des comptages automatiques (explicités ci-après) effectués sur une semaine du lundi 24 avril au dimanche 30 
avril 2017 sur le poste 5 (emplacement similaire au compteur permanent), on trouve un taux moyen journalier sur la 
semaine de 19 193 TV (tous véhicules) avec 291 PL (poids lourds), soit une moyenne de 1,5% de PL. 
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L’axe Saint-Malo / Rennes engendre des 
déplacements importants domicile/travail et 
pour le motif achats/loisirs. Paradoxe du 
territoire, l’axe Rennes/Saint-Malo de la RD137, 
qui constitue l’axe structurant du Pays en 
matière de déplacements, ne traverse pas les 
principaux pôles du territoire et constitue donc 
le secteur sur lequel les habitants utilisent le plus 
la voiture pour se rendre sur les polarités 
voisines : Saint-Malo et Rennes mais aussi Dol-
de-Bretagne et Combourg. 

En période estivale, les flux rennais vers la côte 
malouine posent des problèmes de congestion 
des infrastructures routières locales en bord de 
mer et sur la RD137. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, sur la RD201 - boulevard de la Rance 
au sud de la rue Godest, le trafic moyen 
journalier annuel est de 11 295TV (tous 
véhicules) avec 272 PL (poids lourds), soit une 
moyenne de 2,4% de PL. L’évolution des TV 
entre 2015 et 2016 est de 4,2% et entre 2011 
et 2016 de 3,3%. 

 

Analyse du poste permanent – RD137 – rue Patton 
– Source : DIR Ouest  
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Analyse du poste permanent – RD201– rue Patton - Source : DIR Ouest 

Sur la base des comptages automatiques (explicités ci-après) effectués sur une semaine du lundi 24 avril au dimanche 30 
avril 2017 sur le poste 18 (emplacement similaire au compteur permanent), on trouve un taux moyen journalier sur la 
semaine de 12 345 TV (tous véhicules) avec 106 PL (poids lourds), soit une moyenne de 0,9% de PL. 

Le réseau routier à l’échelle du projet de l’écoquartier de la caserne Lorette 
En termes d’accessibilité, le site de l’éco-quartier de la Caserne Lorette est actuellement enclavé. Seuls deux accès 
permettent de rejoindre la Caserne de Lorette : 

• sur l’avenue de Lorette, 
• le boulevard de la Rance. 

 
Le désenclavement du site via une réorganisation de ses accès est un enjeu majeur de la problématique Déplacements. 
De plus, ouvrir le site au réseau viaire des circulations générales va permettre de reconstituer des liaisons avec le centre-
ville de Saint-Malo (quartier Saint-Servan-sur-Mer) et valoriser l’entrée de ville.  
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C’est un nouveau quartier qui va émerger et il est nécessaire d’organiser les flux associés : 
• des flux de véhicules, 
• mais aussi des flux piétons et vélos (modes actifs), dont les continuités d’itinéraires devront être proposées avec 

la coulée verte de la Madeleine, le parc de la Briantais et les abords de la Rance.  
 

L’offre en transports en commun devra elle aussi prendre en compte la nouvelle demande, afin de proposer aux nouveaux 
arrivants un panel complet en termes de choix modal.  

La problématique Mobilité et Déplacements est traitée ci-après sur le périmètre du projet de la Caserne Lorette. Seront 
analysées les données suivantes : 

• comptages automatiques réalisés en avril 2017, 
• comptages directionnels sur 4 intersections stratégiques en termes d’accessibilité au site réalisés en avril 2017 
• offre en termes d’aménagements cyclables, 
• offre en termes de transports en commun. 

 

Un dispositif d’enquête a été mis en place, afin de quantifier sur une semaine les flux circulant sur les axes d’accès au site 
de la caserne Lorette. Les comptages ont été effectués du lundi 24 avril au dimanche 30 avril 2017. L’ensemble des 15 
postes de comptages est présenté ci-dessous : 

 

Plan des postes de comptages automatiques - Source : EGIS 
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Les résultats – Axe RD137 :  

La RD137 est un axe stratégique reliant Saint-Malo à Rennes. L’axe enquêté comprend : 

• au Nord : la rue de la Balue (poste 9), 
• au Sud : la rue du Général Patton (postes 8 et 5). 

En sus a été enquêté le boulevard Douville (poste 12).  

Globalement, on observe un mouvement pendulaire sur la RD137 entre les 2 giratoires (postes 9, 8, 5): 
• dans le sens Sud >Nord en HPM, 
• dans le sens Nord>Sud en HPS. 
•  

La charge de trafic est différente sur le linéaire et les voiries sécantes chargent et déchargent l’axe : 
• avenue de la Flaudaie au Sud, 
• rue de la Marne et de moindre volume pour le boulevard de l’Espadon. 

 

Profils journaliers - Source : EGIS 

Les résultats – Intersection La Baule-Douville/Espadon-Rosais 

La RD137 se poursuit au Nord sur la rue de la Marne (poste 11). 

Le boulevard de l’Espadon (poste 10) montre des trafics inférieurs entre 300 et 400TV en HP et par sens ; le boulevard du 
Rosais (poste 14) affiche des flux compris autour de 200TV en HP et par sens. La rue de Verdun (poste 13) présente des 
trafics très faibles inférieurs à 100TV en HP dans le sens Est>Ouest. 

Les comptages automatiques montrent bien que la rue de la Marne (poste 11) a le même profil journalier que celui de la 
rue de la Balue (RD137) (poste 9) et affiche donc un mouvement pendulaire : 

• dans le sens Sud >Nord en HPM (heure de pointe matin), 
• dans le sens Nord>Sud en HPS (heure de pointe soir). 
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Le boulevard de l’Espadon (poste 10) et le boulevard du Rosais (poste 14) montrent des flux en entrée du giratoire, en 
direction de la RD137 sur toute la journée. 

 

Profils journaliers - Source : EGIS 

Les résultats – Giratoire : Rond-Point René Cassin 

La RD137 se poursuit au Sud après le rond-point René Cassin par le prolongement de la rue Patton (poste 3). 

La rue de la Saulaie (poste 4) (accès au centre commercial régional – La Madeleine) montre des trafics plus élevés en HPS 
qu’en HPM. La bretelle d’accès à la RD168 (poste 2) a des trafics faibles (HPS : 220TV max) et sur le poste 1, les trafics 
sont négligeables. 

Les comptages automatiques montrent bien que la rue Patton après le rond-point René Cassin (poste 3) a le même profil 
journalier que celui du poste 5 et affiche donc un mouvement pendulaire : 

• dans le sens Sud >Nord en HPM (heure de pointe matin), 
• dans le sens Nord>Sud en HPS (heure de pointe soir) 
 

La rue de la Saulaie (poste 4) montrent des trafics en entrée en HPM et en sortie sur le giratoire en HPS qui sont plus 
élevés (440TV/HPS pour 290TV/HPM) 
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Profils journaliers - Source : EGIS 

Les résultats – Axe Flaudaie-Godest : 

L’avenue de la Flaudaie (poste 6) supporte le trafic le plus important pour cette analyse (accès au centre commercial 
régional – La Madeleine) : 390TV/HPM/sens Nord>Sud et 515TV/HPS/sens Sud>Nord. 

La rue Godest (postes 7 et 19) montre un profil journalier similaire sur les 2 postes de comptages enquêtés avec des 
volumes majoritairement orientés en direction de la RD137 toute la journée et compris entre 100 et 165 TV/sens 

Oust>Est ou Sud >Nord. 

Les comptages sur l’avenue de la Flaudaie (poste 6) montrent un mouvement pendulaire : 
• dans le sens Sud >Nord en HPM (heure de pointe matin), 
• dans le sens Nord>Sud en HPS (heure de pointe soir). 
 

L’attractivité de la zone commerciale et la présence d’un groupe scolaire induit ce mouvement pendulaire qui est plus 
prononcé en HPS. 
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Profils journaliers - Source : EGIS 

Les résultats – Axe Doutreleau-Rance (RD201) : 

La rue Doutreleau et le boulevard de la Rance (postes 15, 17, 18) présentent les mêmes profils journaliers, à savoir un 
mouvement pendulaire : 

• dans le sens Sud >Nord en HPM (heure de pointe matin), 
• dans le sens Nord>Sud en HPS (heure de pointe soir). 

Ce mouvement pendulaire est similaire à celui de la RD137 mais les flux sont moindres (inférieurs à 800 TV/HP/sens). 

La rue Chesnaie (poste 6), avec des volumes inférieurs à 315TV/HP/sens est une voie qui relie l’axe Doutreleau-Rance en 
sortie sur l’axe en HPM et en entrée sur l’axe en HPS. Elle peut être utilisée pour shunter la RD137. 
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Profils journaliers - Source : EGIS 

Bilan des comptages automatiques :  

Des mouvements pendulaires sont observés sur le périmètre du projet de la caserne Lorette sur les axes Nord/Sud : 
• à l’Est : axe de la RD137, 
• à l’Ouest : axe Doutreleau-Rance, 

à savoir : 
• dans le sens Sud >Nord en HPM, 
• dans le sens Nord>Sud en HPS. 

Les voiries secondaires chargent ou déchargent ces deux axes en fonction des pôles qui relient ces voiries : 
• à l’Est : zone commerciale – La Madeleine, 
• à l’Ouest : zone résidentielle. 
 

Par ailleurs, il est à remarquer que les volumes des trafics sont plus importantes en HPS qu’en HPM. 
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Profils journaliers - Source : EGIS 

Comptages directionnels sur 4 intersections :  

Quatre intersections ont été enquêtées le 25 avril 2017 pour quantifier les mouvements directionnels en HPM et en HPS, 
afin de calculer les réserves de capacité de celles-ci : 

• carrefour 1 : la Balue-Patton / Doutreleau  carrefour à signalisation lumineuse tricolore, 
• carrefour 2 : Doutreleau / Chesnaie  carrefour en T avec une gestion par « cédez-le passage », 
• carrefour 3 : Rond-Point René Cassin  giratoire, 
• carrefour 4 : Rance / Godest  giratoire, 

Sur les heures de pointe : 
• PPM : 7h/9h  HPM : 8h/9h, 
• PPS : 17h/19h  HPS : 17h15/18h15. 
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Plan des comptages directionnels - Source : EGIS 

Résultats – heures de pointe du matin (8h-9h) : 

 
Comptages directionnels - Source : EGIS/AlyceSofreco 

 



Partie 2 : Description de l’état du site et de son environnement 

 

 

54 Ville de Saint-Malo – ZAC de la Caserne de Lorette – Dossier de création - Mars 2018 

 

Résultats – heures de pointe du soir (17h-18h15) 

 
Comptages directionnels - Source : EGIS/AlyceSofreco 

 

Carrefour 1 : Av. de la Baule/Rue de la Baule/Rue Doutreau 

Ce carrefour est géré par signalisation lumineuse tricolore. Nous avons traité ce carrefour en deux phases sur un cycle de 
84 secondes : 

• une phase pour la RD137, 
• une phase pour la rue Doutreleau 
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Phasage du carrefour à feux - Source : EGIS 

 

Carrefour 2 : Rue Doutreau/ Rue de la Chesnaie 

Ce carrefour est un carrefour en T géré par « cédez-le passage ». 
Une analyse a été faite pour savoir si le mode de gestion de l’intersection était le plus pertinent. 
A l’aide des abaques du CEREMA pour le dimensionnement des intersections et au regard des volumes des flux 
antagonistes, il s’avère que l’intersection se situe dans la zone d’incertitude sur la nécessité formelle de mettre en place 
ou pas une signalisation lumineuse tricolore en HPM et  en HPS. 

 
Test de gestion de l’intersection - Source : EGIS 

 



Partie 2 : Description de l’état du site et de son environnement 

 

 

56 Ville de Saint-Malo – ZAC de la Caserne de Lorette – Dossier de création - Mars 2018 

Cette incertitude réside dans le fait du mouvement de TAG (tourne-à-gauche) au Sud de la rue Doutreleau vers la rue de 
la Chesnaie. A cet effet, il existe une  
surlargeur de 40 m pour le TAG, pouvant stocker jusqu’à 8 véhicules maximum. Le flux en TAG entre en conflit direct avec 
les véhicules venant du Nord. Les volumes en conflits sont les suivants : 

• HPM : TAG : 343 VL contre 294 VL dans le sens Nord>Sud, 
• HPS : TAG : 168 VL contre 569 VL dans le sens Nord>Sud. 

En HPM, les volumes en TAG sont supérieurs aux volumes directs, ce qui augure des remontées de véhicules qui peuvent 
impactent les flux dans le sens Sud>Nord. 

 
Illustration des conflits entre les mouvements de TAG et les mouvements directs Nord>Sud - Source : EGIS 

 

 

Carrefour 3 : Rond-Point René Cassin : 

Ce carrefour est un giratoire. Les dimensions du giratoire ont été pris en compte sur la base de mesures faites via 
GoogleEarth. 
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A l’aide du logiciel GIRABSE© communément utilisé pour calculer les réserves de capacité d’un giratoire, celles-ci sont les 
suivantes1: 

 

Réserve de capacité par branche- Source : Egis – GIRABASE© 

Carrefour 4 : Range/Godest 

Ce carrefour est un giratoire.  
Les dimensions du giratoire ont été pris en compte sur la base de mesures faites via GoogleEarth. 

 

A l’aide du logiciel GIRABSE©  communément utilisé pour calculer les réserves de capacité d’un giratoire, celles-ci sont 
les suivantes 2: 

                                                                 
1 Analyse partielle car les analyses statiques ne prennent pas en compte les effets des carrefours amont et aval  
2 Analyse partielle car les analyses statiques ne prennent pas en compte les effets des carrefours amont et aval  
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Réserve de capacité par branche- Source : Egis – GIRABASE© 
 

 

Bilan des comptages directionnels 

L’intersection Rance/Godest (carrefour 4) est fluide et présente des réserves de capacité satisfaisantes théoriquement. 
 
Nous avons nuancé la réserve de capacité du carrefour 3 (Patton/Godest/Flaudaie) en HPS du fait des constats terrain et 
de la présence de remontées de véhicules sur la branche Patton Nord à cause des volumes en TAG issus de l’avenue de 
la Flaudaie. Ces remontées de véhicules se résorbent en fin d’heures de pointe. 
 
Les autres intersections gérés par signalisation lumineuse tricolore (carrefours 1 et 2) et par cédez-le passage ont des 
réserves de capacité en limite de saturation. 
 
Pour le carrefour 1, un aménagement de l’intersection et une amélioration du fonctionnement du carrefour à feux 
permettrait une circulation plus fluide. 
 
Pour le carrefour 2, en fonction des flux générés par le projet, il pourrait être nécessaire de gérer cette intersection avec 
une signalisation lumineuse tricolore
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B. Les aménagements cyclables 
Saint-Malo compte plus de 55 km de pistes, bandes et couloirs cyclables. La carte ci-dessous présente les aménagements 
en date de 2016 et la programmation sur l’année 2017.  

 

Aménagements cyclables 2016 – Programmation 2017 - Source : Ville de Saint-Malo   
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Un zoom sur le site d’étude montre que l’offre en aménagements cyclables est intéressante avec la présence de bandes 
cyclables sur la RD137 et la RD201.  

Le raccordement des aménagements cyclables existants avec ceux du projet de la caserne Lorette devra être réfléchi, afin 
de sécuriser leurs raccordements.  

Une réflexion est en cours pour poursuivre le réseau cyclable à l’Ouest vers le parc de la Briantais, et assurer une réelle 
continuité vers le Nord-Ouest en direction de l’esplanade Saint-Vincent.  

Par ailleurs, un équipement cyclable de la rue Godest est à l’étude, pour parfaire la continuité entre l’offre cyclable de la 
rue de la Balue, et le boulevard de la Rance. 

 

    Aménagements cyclables 2016 – Programmation 2017 – Zoom - Source : Ville de Saint-Malo 
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C. Les transports en commun  
Le réseau KSMA 

Le réseau KSMA est le réseau de bus de Saint-Malo Agglomération. 

3 lignes urbaines desservent le projet de la caserne Lorette : 

• Ligne 1 : Intra-Muros <> Gares <> Saint-Servan <> La Madeleine 
- arrêts : Balue, Lorette, Néréides 

• Ligne 6 : Gares <> Saint-Servan <> Alet <> Rosais <> Doutreleau <> Flourie <> Quelmer 
- arrêt : Gros Chêne 

• Ligne 7 : Briantais <> La Flaudaie <> Place du Manoir <>Découverte <> Petit Paramé <> Paramé <> Saint-Ideuc <> 
LaHaize 

• arrêts : Patton, René Godest, Bournay 
 

 

Réseau KSMA zoomé sur le périmètre de la caserne Lorette - Source : KSMA 
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• Ligne 1 : Intra-Muros <> Gares <> Saint-
Servan <> La Madeleine 

 
La ligne 1 relie Intra-Muros à La Madeleine en passant 
par Saint-Servan et elle enchaine directement avec la 
ligne 2 entre La Madeleine et Intra-Muros par La 
Découverte. 
Caractéristiques : 1 bus toutes les 20 minutes toute la 
journée du lundi au samedi, et toutes les 50 minutes le 
dimanche 
Fonctionnement :de 5h30 à 20h30 et de 9h30 à 20h le 
dimanche 
Lieux majeurs desservis : 
Quartiers : Intra-muros, Gare, Saint-Servan, La 
Madeleine, Place du Manoir, La Découverte, Marville 
Pôles générateurs : Cinéma le Vauban, Gare SNCF, 
Hôpital, Aquarium, centres commerciaux Le Grand Bleu, 
la Madeleine et la Découverte, Médiathèque La Grande 
PasserelleEtablissements scolaires : Lycées Institution-
Providence, Maupertuis et Jacques Cartier, Collèges 
Charcot et Moka 
 

 
 
 
 
 

• Ligne 6 : Gares <> Saint-Servan <> Alet <> 
Rosais <> Doutreleau <> Flourie <> 
Quelmer 

•  
Caractéristiques : 1 bus toutes les heures du lundi au 
samedi 
Fonctionnement : de 8h à 19h30 
Lieux majeurs desservis : 
Quartiers : Saint-Servan, Alet, Rosais, Doutreleau, 
Flourie, Quelmer 
Pôles générateurs : Gare SNCF, Cité d’Alet, Plage de 
Quelmer, Hôpital du Rosais, 
Médiathèque La Grande Passerelle 
Etablissements scolaires : Collèges Charcot et Sacré 
Coeur, Lycée Jacques Cartier 
Desserte des établissements scolaires : en complément 
de la ligne 6, des services scolaires sont proposés aux 
élèves 
 

 
 



Partie 2 : Description de l’état du site et de son environnement 

 

 

63 Ville de Saint-Malo – ZAC de la Caserne de Lorette – Dossier de création - Mars 2018 

• Ligne 7 : Briantais <> La Flaudaie <> Place 
du Manoir <>Découverte <> Petit Paramé 
<> Paramé <> Saint-Ideuc <> LaHaize 

 
Caractéristiques : 1 bus toutes les heures du lundi au 
samedi 
Fonctionnement : de 7h30 à 20h 
Lieux majeurs desservis : 
Quartiers : Briantais, Découverte, Petit Paramé, Saint-
Ideuc, La Haize 
Pôles générateurs : Parc de la Briantais, centres 
commerciaux La Madeleine, La 
Découverte et Grand Mât, Centre d’Imagerie Médicale, 
EHPAD 
Etablissements scolaires : Collèges Choisy et Duguay 
Trouin, Lycée Maritime, 
IUT 
Desserte des établissements scolaires : en complément 
de la ligne 7, desservices scolaires sont proposés aux 
élèves 
 

 
 
L’offre en transports en commun urbains est satisfaisante. Une réflexion globale sur la fréquence de certaines lignes à 
proximité du projet devra cependant être engagée, car une modification de la fréquence doit être en lien avec la demande 
et les usagers captifs potentiels, ainsi que la desserte de l’ensemble de la ligne et impact la gestion financière du réseau 
de TCU. 
 

Le réseau Illenoo (Ille et Vilaine) 

Huit lignes de transports Illenoo financées par le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine traversent le Pays de Saint-Malo dont 
certaines transitent par le périmètre du projet de la caserne Lorette : 

• ligne 8a : Saint-Malo/Rennes 
- 22 départs en moyenne par jour en semaine, 
- 8 départs en moyenne le samedi et 1 le dimanche 

Cette ligne enregistre en 2012, 318 776 usagers commerciaux par an. 

• ligne 8b : Tinténiac/Saint-Malo 
- 12 départs en moyenne par jour en semaine, 
- 3 départ en moyenne le samedi et 2 le dimanche 

Cette ligne enregistre en 2012, entre 100 000 et 200 000 usagers commerciaux par an. 

• ligne 16a : Saint-Briac/Saint-Malo 
- 25 départs en moyenne par jour en semaine ne desservant pas l’ensemble des arrêts, 
- 13 départs en moyenne le samedi et 11 le dimanche 

Cette ligne enregistre en 2012, 302 833 usagers commerciaux (usagers scolaires et non scolaires) par an et représente la 
seule ligne majeure du réseau Illenoo dont la destination est différente de Rennes. 
 
Le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine a également développé un système de carte multimodale, la carte Korrigo permettant 
de rassembler sur une même carte à puce l’ensemble de ses abonnements de transports en commun (TER, Illenoo, STAR 
(réseau de Rennes) afin de faciliter l’utilisation des transports en commun pour les usagers. 
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Réseau des lignes départementales de transports en commun – source : Conseil Général d’Ille et Vilaine 

Le réseau Tibus (Côtes d’Armor) 
Quatre lignes de transport Tibus financées par le Conseil départemental des Côtes d’Armor traversent le Pays de Saint-
Malo. 
2 lignes desservent le projet de la caserne Lorette : 

- ligne 10 : Dinan-Saint/Malo, 
- ligne 14 : Saint-Malo/Saint-Cast 

 
 
Ligne 10 : Dinan/Saint-Malo 

- 9 départs en moyenne par jour en semaine et 5 le 
samedi 

 
 
 

Ligne 14 : Saint-Malo/Saint-Cast : 
- 2 départs en moyenne par jour en 

semaine et 1 le samedi 
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Enjeux et piste de réflexion 
 

Thématiques 
Eléments de Diagnostic Enjeux / Pistes de réflexion 

Atouts Vigilances 

Réseau viaire 

• Accès direct au réseau 
structurant via la RD137 
(Rue du Gal. Patton) 

• Trafic élevé sur la RD137 
qui peut à la fois : 

- dégrader la fluidité de 
l’axe du fait des flux 
générés par le projet de 
la Caserne Lorette et  

- rendre l’accessibilité 
au site délicat 

• Permettre une bonne 
accessibilité à la RD137 
(gestion des intersections) 

• Etudier la requalification de 
la RD137 en tant qu’entrée 
de ville de Saint-Malo 
(place du piétons,  gestion 
des intersections : soit 
SLT, soit giratoire…) 

• Accès direct au réseau 
secondaire (axe 
Doutreleau-Rance / 
RD201) et de desserte 
(rue Godest) 

• Trafic modéré sur l’axe 
Doutreleau-Rance 
(RD201) 

• Desserte résidentielle sur 
la rue Godest 

• Permettre une bonne 
accessibilité à l’axe 
Doutreleau-Rance (gestion 
des intersections) 

• Modérer les impacts 
circulatoires sur la rue 
Godest  

Intersections 

• Gestion des intersections 
par signalisation 
lumineuse tricolore et par 
giratoire sur la RD137  

• Réserves de capacités 
faibles sur les 
intersections avec la 
RD137 

• Gestion de l’intersection 
Doutreleau/Chesnaie à 
retravailler avec la 
possibilité de mise en 
place d’une signalisation 
lumineuse tricolore en 
cas d’impacts 
circulatoires des flux 
générés par le projet de la 
caserne Lorette 

 

• Préciser la gestion des 
intersections avec la prise 
en compte des flux 
générés par le projet de la 
caserne Lorette, afin de 
maintenir le bon 
fonctionnement des 
intersections 

Modes actifs 
(vélos & piétons) 

• Bonne offre cyclable sur 
la RD137 et l’axe 
Doutreleau-Rance / 
RD201  

• Utilisation modérée de ce 
mode de déplacements 
préféré à la voiture 
particulière 

• Renforcer les 
aménagements cyclables 
vers les pôles générateurs 

• Réfléchir à créer une 
continuité cyclable entre la 
rue Doutreleau et RD137 
sur la rue Godest 

Transports en 
commun urbain 

(TCU) 

• Bonne offre en TCU  • Fréquence des TCU à 
améliorer en HP 

 

• Reconsidérer l’offre de 
TCU en desserte du 
périmètre de la caserne 
Lorette en fonction de la 
demande estimée (Etudes 
pour un Bus à Haut Niveau 
de Services, en cours 
d’étude par la ville de 
Saint-Malo) 
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La desserte en réseaux 

A. Réseau électrique 
Le réseau électrique basse tension actuel est aérien posé sur poteaux béton. Le câble est de type torsadé de section 70². 
Ce réseau date des années 1980/1990. 

L’alimentation se fait depuis la place du Capitaine Lescot et le boulevard de la Rance. 

Le réseau est obsolète, il est nécessaire de le remplacer entièrement afin de le mettre en conformité vis à vis des normes 
en vigueur. Le nouveau réseau sera souterrain. 

Selon les besoins de l’opération en énergie électrique, l’installation d’un (ou plusieurs) poste de transformation sera à 
prévoir. L’alimentation en HTA se fera depuis le réseau existant en limite de site. 

B. Réseau d’éclairage 
L’éclairage extérieur est composé de luminaires sur cross fixées sur les poteaux électriques béton. Le réseau 
d’alimentation est aérien. 

Les lanternes actuelles sont obsolètes et seront remplacées par des lanternes neuves posées sur mât. Une étude 
d’éclairement sera réalisée. 

Le réseau sera remplacé entièrement afin de le mettre en conformité vis à vis des normes en vigueur. Le nouveau 
réseau sera souterrain et dimensionné suivant les besoins. 

Une armoire de commande sera également à installer. L’alimentation se fera depuis le transformateur projeté. 

C. Réseau téléphonique 
Le réseau téléphonique actuel est sous-terrain. Il daterait des années 1930. Le réseau est largement dégradé. 

Le réseau actuel est obsolète. La création d’un nouveau réseau enterré est à prévoir. 

La distribution de la fibre peut être envisagée. 
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D. Réseau gaz 
Tous les logements sont alimentés en gaz de ville. Nous n’avons pas d’information sur le réseau actuel (état du réseau, 
type de canalisation, localisation…). Cependant les émergences, des coffrets individuels notamment, ont été largement 
dégradés. 

La reprise complète du réseau (alimentation et branchements) est à prévoir. Le nouveau réseau sera conforme aux 
prescriptions de GRDF et sera dimensionné suivant les besoins. 

Généralement le réseau en tant que tel est pris en charge par GRDF, tandis que le génie civil est pris en charge par 
l’aménageur. 

E. Adduction eau potable 
Le réseau actuel est de type privatif, avec la présence d’un compteur à l’entrée du site. L’alimentation se fait depuis 
l’avenue de Lorette par une conduite en fonte de diamètre 150 mm. 

Dans l’emprise du site, la canalisation d’alimentation est en fonte grise de diamètre 60 à 100 mm datant des années 1930. 

Le réseau alimente également les cinq poteaux incendie présents sur le site. Un rapport datant de 2004, considérait ces 
poteaux conformes. Cependant ils paraissent détériorés. 

Le réseau a été coupé en 2010. 

D’une part, le réseau actuel, en fonte grise, peut présenter des problèmes de résistance. De plus l’eau stagnante depuis 
2010 a pu entrainer des problèmes de corrosion. 

D’autre part la défense incendie est à revoir dans son intégralité conformément aux normes en vigueur et aux 
prescriptions du SDIS. 

Le réseau sera donc repris dans son intégralité (canalisation, branchements, poteau incendie…), il sera dimensionné 
suivant les besoin en termes de débit. 

F. Assainissement 
Le réseau d’assainissement actuel est de type unitaire. Une inspection télévisée a été réalisée en septembre 2015 par la 
société A3sn. 

Le collecteur unitaire est composé de buses en béton de diamètre 300 mm et en grès de diamètre 200 mm. L’ensemble 
du réseau présente de nombreuses anomalies (contrepente, fissures, écrasement…) impliquant de nombreux problèmes 
d’étanchéité et de résistance. 

Les effluents de ce collecteur sont rejetés dans un collecteur de diamètre 800 mm situé boulevard de la Rance. 

Le règlement du service de l’assainissement de la ville stipule, à l’article 43 – Conditions d’intégration au domaine public, 
« un réseau privé ne pourra être raccordé que s’il satisfait aux mêmes critères de qualité que le réseau public et en 
particulier en matière d’étanchéité. » 

Le réseau actuel n’est pas de type séparatif, n’est pas suffisamment dimensionné pour collecter les eaux pluviales et 
n’est pas étanche. La réalisation de réseaux séparatifs d’eaux usées et d’eaux pluviales est nécessaire pour la mise en 
conformité. 

D’autre part les eaux pluviales devront être régulées conformément aux exigences des documents de planification et de 
la règlementation. Comme convenu avec les services de la DDTM, instructeur Police de l’eau, un porter à connaissance 
sera établit préalablement aux travaux pour indiquer le mode de gestion des eaux pluviales et ses caractéristiques 
techniques à l’échelle de la ZAC.  
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Programme prévisionnel 

A. Orientations et grands principes retenus 
Les orientations et les principes retenus par la Ville de Saint-Malo pour le projet de ZAC sont les suivants : 

- Une mixité des typologies de logements : 
Logement individuel dans le cadre d’une offre de terrains à bâtir et/ou d’opérations groupées. Les logements 
individuels pourront être accolés ou non.  
Logements intermédiaires et collectifs, avec un gradient de hauteurs entre R+1 et R+4 maximum. 
 

- Dont : 
25% minimum des nouveaux logements seront en locatif social et 75 % se répartiront entre l’accession aidée, 
l’accession sociale, et l’accession libre. 

 

B. Programme global prévisionnel 
Le programme prévisionnel de la ZAC est à destination principale d’habitat. 

Le programme pressenti prévoit la réalisation de 38 000 m² de surface de plancher environ.  

Environ 10 % des logements projetés seront des réhabilitations réalisées sur le patrimoine bâti existant. 

Dans un objectif de mixité fonctionnelle, l’implantation d’un équipement sera étudiée au cours des études. Le programme 
n’exclue pas l’installation potentielle de commerces, en lien avec les linéaires existants sur l’avenue de Lorette, la rue du 
Gros Chêne, ou le boulevard de la Rance. 
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Parti d’aménagement 

A. Une intégration urbaine et paysagère 
Le caserne de Lorette se situe à l’interface entre des éléments paysagers forts : le parc de la Briantais et la coulée verte 
de la Madeleine. Le site de la caserne est ainsi le chaînon manquant d’une continuité faisant le lien entre la ville et la 
Rance. Le projet permettra la mise en réseau de ces éléments naturels et son inscription dans la trame verte et bleue de 
la ville en assurant une continuité paysagère d’Est en Ouest. La création d’espaces verts dans le quartier participera à la 
qualité de son cadre de vie au travers de ses espaces publics. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aménagement du secteur se fera de manière cohérente et fonctionnelle, en tenant compte du tissu urbain et en 
respectant l’environnement. Le projet d’aménagement s’appuiera autant que possible sur la topographie du terrain. 

 

Extrait : Etude 
environnementale pour 
l’élaboration d’un plan 
guide environnemental  
Thema 2018 

Plan de principe des continuités paysagères et des centralités 
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Le projet urbain développera une centralité et/ou des polarités au sein du nouveau quartier : autour de la place d’arme 
existante (en lien avec la place du Capitaine Lescot) et au cœur du quartier. 

La question du patrimoine constitue un axe de travail important du projet de l’écoquartier. La perspective et la mise en 
scène des éléments identitaires de Lorette seront relayées par le paysage.  

Le patrimoine bâti de la caserne sera en partie conservé et valorisé. Les études menées sur le patrimoine bâti ont conclu 
à de grandes difficultés pour la réappropriation des logements existants. En effet, la rénovation se révèle pour une grande 
part inopérante pour proposer des habitations répondant aux normes actuelles de confort, de performance énergétique 
et d’accessibilité. Une conservation partielle du patrimoine de la caserne de Lorette est envisagée. 

Afin de préserver les habitations existantes en limite de la caserne, l’épannelage des nouvelles constructions sera 
progressif. 

Une hiérarchisation des voies sera proposée. Une voie primaire connectera l’avenue du Général Patton (via l’avenue de 
Lorette) au Boulevard de la Rance. L’objectif est de connecter l’écoquartier de la caserne Lorette aux deux axes majeurs 
qui sont l’avenue Patton/rue de la Balue et le Boulevard de la Rance/rue Doutreleau, pour désenclaver le site et l’ouvrir 
sur la ville. Une liaison secondaire desservira le secteur sud de l’opération depuis la rue René Godest. 

Le projet devra permettre le désenclavement du site par des ouvertures. 

 

Plan des grandes orientations d’aménagement du projet  
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B. L’opportunité de mettre en œuvre une démarche écoquartier : 
Par la création de la ZAC de la caserne de Lorette, la ville de Saint-Malo souhaite réaliser un EcoQuartier et répondre aux 
enjeux suivants : 

- Consommer moins d’espaces naturels, 
- Réduire les déplacements, 
- Encourager les transports collectifs et les mobilités douces, 
- Économiser l’énergie, 
- Préserver la ressource en eau, 
- Maintenir la biodiversité, 
- Produire des bâtiments sobres en énergie, 
- Concevoir un quartier qui prône la mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle. 

 

C. Une démarche de performances énergétiques 
Ce projet de renouvellement urbain est un terrain d’expérimentation idéal pour mettre en œuvre des nouvelles 
techniques de construction économes en énergie et favoriser l’utilisation de nouveaux matériaux. La ville de Saint-Malo 
est déjà engagée dans des projets en matière de performances énergétiques (sondes géothermiques, panneaux 
photovoltaïques, constructions BEPOS…). Il s’agit pour le projet de ZAC de la Caserne de Lorette, d’élaborer un projet 
urbain qui traduit ses engagements en matière d’environnement, de cadre de vie, et d’énergie. 

La volonté est de créer à l'échelle de la ZAC ou de certains îlots, un smart-grid électrique (réseau intelligent), qui permettra 
l’utilisation des énergies renouvelables dans le système énergétique du quartier, pour favoriser par exemple 
l’autoconsommation collective. Cette approche technologique s’appuiera sur des systèmes de pilotage de l’information 
en temps réel, de délestage (notion de flexibilité), voire de stockage de l’énergie.  
A ce stade du projet, l’échelle du smart-grid ne peut être fixée. Elle sera affinée lors du dossier de réalisation.  

La première étape de la réduction des besoins en énergie sera la réalisation de bâtiments performants. Pour cela, un 
travail spécifique sur le plan d’aménagement sera réalisé en concertation avec l’urbaniste et l’équipe de maitrise d’œuvre 
pour optimiser le plan de composition et concevoir un schéma d’aménagement qui favorise l’ensoleillement. Le projet 
viendra s’insérer dans une trame bâtie existante, orientée Sud-Ouest favorable à l’optimisation des apports solaires 
gratuits. Les constructions neuves chercheront à réduire les besoins en énergie au minimum par une conception 
bioclimatique. L’objectif sera d’en couvrir un maximum par les énergies renouvelables, thermiques ou électriques. Une 
étude énergétique, réalisée parallèlement au dossier de création, permettra de déterminer quels scénarios 
d’approvisionnement en énergie, en intégrant les énergies renouvelables, sont les plus adaptés au projet avec l’objectif 
de diversifier les sources d’énergie. 

Le projet cherchera également à réduire l’impact énergétique des transports, par le déploiement d’un maillage de liaisons 
douces piétons et/ou vélos en connexion avec les quartiers voisins, et les équipements publics. 
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Dispositions d’urbanisme en vigueur 

A. Le Schéma de Cohérence Territoriale 
Le territoire du pays de Saint-Malo dispose d'un SCoT approuvé le 7 décembre 2007. Ce SCoT a fait l'objet d'une procédure 
de révision enclenché en 2013. Par délibération en date du 10 mars 2017, le Comité de Pays a dressé le bilan de la 
concertation et arrêté le projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Malo. La révision du 
SCOT a été approuvée le 8 décembre 2017. 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification dont l’objectif est de définir une stratégie 
globale d’aménagement et de développement durables du territoire à l’échelle d’un pays. Il est composé de trois 
documents : un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et un 
document d’orientation et d’objectifs (DOO).  
 
A partir du diagnostic socio-économique et environnemental et de la définition des enjeux établis dans le rapport de 
présentation, le Comité de pays a défini les 3 axes stratégiques du PADD :  

Axe 1 : habiter, travailler, vivre et se déplacer sur le pays demain,  
Axe 2 : une organisation territoriale répondant aux principes d’équilibre,  
Axe 3 : un projet durable qui s’appuie sur les murs porteurs du territoire.  

 
Le DOO du SCoT du pays des communautés de Saint-Malo traduit cette stratégie territoriale en termes de prescriptions 
et de recommandations réparties en 4 chapitres et 20 orientations, qui se déclinent elles-mêmes en 118 Objectifs :  

I   – Structurer des capacités d’accueil ambitieuses mais économes en espace ;  
II  – Définir des conditions de développement adaptées aux besoins et aux ressources ;  
III – Prendre appui sur les « murs porteurs » du pays ;  
IV – Assurer l’aménagement et la protection du littoral du pays.  

 
Comme détaillé dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, l’organisation territoriale du pays de 
Saint-Malo s’effectue selon 4 niveaux (Communes rurales et périurbaines ; pôles relais ; pôles structurant et pôle majeur) 
qui assure des rôles différenciés aux communes.  
En terme démographique, le projet du pays de Saint-Malo est bâti sur une hypothèse de population de plus de 200 000 
habitants en 2030. Cette hypothèse s’appuie sur les perspectives de croissance démographique de la région Bretagne, 
sur le maintien de la place du pays de Saint-Malo au sein de l’espace régional, ainsi que sur un fort regain d’attractivité 
de Saint-Malo, la ville « centre » du pays. 
 
Mettre en œuvre une politique de nouveaux logements ambitieuse et qui réponde aux besoins de tous (jeunes ménages, 
personnes âgées, ménages modestes, étudiants…) est l’un des enjeux du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). Cela se traduit par : 

- La mise en œuvre  d’une organisation territoriale permettant l’accueil démographique par une production 
ajustée de logements,  

- La nécessité de diversifier le parc immobilier comme réponse aux enjeux de mixité sociale et 
intergénérationnelle, 

- Réduire la consommation foncière en assurant un développement résidentiel optimisé.  
 

Le SCoT définit de grands objectifs de développement à la fois ambitieuse et adaptées aux ressources et aux besoins : 

- Anticiper les perspectives de croissance démographique bâties sur une hypothèse de plus de 200 000 habitants 
en 2030 ; pour cela, créer 18 180 résidences principales et 7580 résidences secondaires soit 1 840 nouveaux 
logements par an ; 

- Prévoir les conditions nécessaires au développement économique (emplois en cœur de ville,  conforter le 
maillage des zones d’activités, soutenir l’économie spécifique au littoral, etc…) ; 

- Maintenir l’équilibre de l’armature commerciale du pays de Saint-Malo ; 
- Favoriser une offre globale de déplacement sur l’ensemble du territoire (favoriser les mobilités alternatives, 

accompagner le développement des mobilités douces, adapter les infrastructures et équipement aux besoins 
des nouveaux usages…) ; 

- Anticiper les grands projets projets d’équipement et de services à l’échelle du pays. 
 



Partie 5 : Raisons pour lesquelles, en regard des dispositions d’urbanisme en vigueur de l’insertion dans l’environnement, le projet a été retenu 
 

 

76 Ville de Saint-Malo – ZAC de la Caserne de Lorette – Dossier de création - Mars 2018 

La ZAC de la caserne de Lorette s’inscrira dans cette volonté de diversification de l’offre en logements, et de maitrise de 
son développement. En s’inscrivant dans une démarche de renouvellement urbain, l’opération participera à un 
développement urbain raisonné.  

Le projet de la ZAC a pour objectif de favoriser la venue de nouveaux habitants à Saint-Malo en proposant une offre de 
logements diversifiée et adaptée aux familles. Cette offre diversifiée proposera des formes d’habitat individuel et collectif 
pour répondre aussi bien au besoin des jeunes ménages que des familles.  

La ZAC de la caserne de Lorette qui s’inscrira dans une démarche Ecoquartier, cherchera à mettre en œuvre une qualité 
urbaine, paysagère et architecturale qui traduira ses engagements en matière d’environnement, de cadre de vie, et 
d’énergie. 

 

B. Le Plan Local d’Urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 31 mars 2006, a fait l’objet de plusieurs révisions. La dernière mise à jour a 
été approuvée le 9 octobre 2017.   
 
Le PLU classe le site d’étude en zones UEc et UEe, correspondant aux zones d’habitats collectifs de densité moyenne qui 
disposent de vastes espaces libres ou verts et d’espaces libres privatifs. 
 
Autour de la caserne se trouve du patrimoine bâti urbain remarquable tel que : 
- la bâtisse résidence «Les Néréides» (Ilot remarquable) 
- la propriété située au 31, rue du Général Patton (Ilot remarquable) 
- l’école Jean de la Mennais 
- la propriété située au 2, boulevard de la Rance 
- la propriété située au 12, rue de Briselaine (Secteur à protéger). 

 

 
 

 

Le PLU en vigeur fera l’objet d’une procédure de mise en compatibilité avec le projet de ZAC, afin de permettre une 
adéquation avec le programme retenu.  

 

Extrait du zonage du PLU en vigueur de la Ville de Saint-Malo 
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C. Le Programme Local de l’Habitat 
Le Plan Local de l’Habitat (PLH) établit sur la période 2014-2019 a été adopté par le conseil communautaire le 19 février 
2014. Le PLH définit les grandes ambitions de l’agglomération de Saint-Malo en termes de production de logements pour 
la période 2014-2019. Il met en perspective d’une part les objectifs en termes de produit-logement et, d’autre part, des 
orientations stratégiques.  
 
Les objectifs en termes de produit-logement : « évaluer le type de produits à développer selon les grandes familles » : 

- Les logements locatifs aidés très sociaux, de type PLAi, destinés aux ménages dont les ressources sont inférieures 
à 60% des plafonds HLM. 

- Les logements lcoatifs sociaux standards, de type PLUS. 
- Les logements locatifs intermédiaires, qui sont des produits aidés, mais destinés à des ménages aux revenus 

supérieurs au plafond HLM. 
- L’accession sociale, avec des produit à développer et à créer, constituant une réponse que les ménages devraient 

pouvoir trouver dans les opérations d’aménagement ou en diffus. 
- L’accession intermédiaire, qui correspond à un besoin important des ménages en évolution de parcours 

résidentiel, besoin à prendre en compte sur un territoire sous pression, fortement valorisé, où les coûts du 
foncier limitent les possibilités d’accession. 

- Le champ du marché libre est large puisqu’il recouvre tant les produits d’accession privée libre individuelle que 
le collectif en accesson, ou encore le locatif libre, avec entre autre, les investissements locatifs défiscalisés. 

 
L’objectif du PLH 2014-2019 pour Saint-Malo est de produire 2 475 logements sur six ans, soit en moyenne 412 logements 
par an, ce qui représente 55% de l’objectif de l’agglomération. Il prévoit que 27% de la production neuve relèvera du 
locatif social (soit 1 180 LLS en six ans et 197 par an). 

Le PLH décline ses orientations stratégiques selon 4 axes :  
- Produire une offre nouvelle adaptée aux besoins et durable ; 
- Répondre aux besoins des populations spécifiques ; 
- Améliorer les logements existants ; 
- Prolonger les dispositifs de mise en œuvre de la politique de l’habitat. 

Ces orientations ont été déclinées sous forme de fiches actions. Elles permettent d’aider à la concrétisation des ambitions 
de productions retenues et de s’assurer que les moyens d’y parvenir sont partagés avec les partenaires de la communauté 
d’agglomération. 

Le projet d’écoquartier de la caserne de Lorette illustre concrêtement une réponse donnée aux objectifs de ce document 
stratégique territorial.  

 

D. Les servitudes d’utilité publique 
Le site de la Caserne de Lorette n’est pas concerné par des contraintes d’aménagement règlementaire.  
 
Cependant, il se trouve en limite directe de deux périmètres de protection : 

- la zone de servitude AC2 – site inscrit, relative à l’espace sensible du département d’Ille-et-Vilaine du parc de La 
Briantais (à l’Ouest) 

- du périmètre de servitude AC1 de protection des monuments historiques inscrits et des abords (rayon de 500 
mètres). 

Au Nord se situe une bande de protection contre les obstacles, relative aux transmissions radio-électriques. 
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Plan des servitudes sur le secteur de la ZAC, issu du PLU en vigueur de la Ville de Saint-Malo 
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