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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLE :

L’analyse démographique et sociale de la commune témoigne d’une réelle attractivité. L’accès aisé à

la commune via la RD 82, la présence de parcs d’équipements, de services commerçants ou à la

personne, sont certains des ressorts de l’intérêt porté à la commune par les porteurs de projets

résidentiels ou économiques. 

Melesse est un pôle urbain d’équilibre dans un territoire marqué par un dynamisme démographique

qui se vérifie à l’occasion de chaque recensement, porté par une croisance de population qui

s’observe tout au long de l’axe Nantes - Rennes - St Malo. La commune associe une identité urbaine

et un profil rural et agricole sur un territoire vallonné, bocagé et borné par le canal d’’Ille et Rance à

l’est et le bois de Cranne au nord.

C’est donc tout à la fois une qualité de vie, une authenticité, un paysage, une offre de services qui

sont plébiscités.

L’objectif du PLU est de renforcer ces facteurs d'attraits, de les organiser pour conforter cette identité

de pôle urbain d’équilibre. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune

s’articule donc autour des principes suivants :

1. Un développement équilibré à l’échelle communale, associant la préservation de

l’environnement et du cadre de vie à la pérennisation de l’activité agricole sur la

commune. 

2. Un développement urbain maîtrisé et cohérent de la ville, qui permette l’accueil d’une

population diversifiée et l’épanouissement des activités économiques et sociales,

actuelles comme futures.  
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1 : Un développement équilibré à l’échelle communale,

associant la préservation de l’environnement et du cadre

de vie au développement des activités agricoles mais

aussi commerciales (sites de Cap Malo + Confortland).

1.1 : Préserver les espaces naturels sensibles.

Protéger les espaces naturels remarquables.

La biodiversité n’existe qu’à la condition qu’une diversité de biotopes soit préservée. La commune de
Melesse dispose de quelques sites de grande valeur écologique, participant au travers de leur
richesse faunistique et floristique à cette biodiversité. Ces sites ont été repérés à l’échelle du Pays de
Rennes au titre des MNIE (Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique), il sont au nombre de 5 sur la
commune : 

- les prairies humides bordant le Quincampoix au sud-est du bourg.
- le site du Chênay, combinant des prairies humides, des sources et un cours d’eau rejoignant
le canal, ainsi qu’une trame bocagère dense.
- le site du Chêne Vert, associant des zones humides au sud de la voie (étang, prairies et bois
humides) et un bois au nord de cette voie.  
- le bois de Cranne, dont une petite partie (15 ha) se trouve en limite nord de Melesse. Ce
bois est aussi désigné en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique) du fait de sa grande diversité floristique (quelques espèces assez peu répandues)
- l’étang du Plessis et les prairies humides le bordant en amont.  

A noter qu’à l’exception du Bois de Cranne, toutes les MNIE possèdent des zones humides qui ont
été inventoriés dans le repérage effectué à l’échelle communale.

Le PLU assure la protection de ces espaces sensibles par des outils réglementaires adaptés.

Préserver des corridors naturels, permettant notamment des connexions entre ces espaces

naturels de grande qualité écologique 
Le territoire rural est parcouru par un réseau hydrographique complexe associé à des zones
humides, des bandes boisées, des haies qui, connectés entre eux, forment un maillage de corridors
biologiques mettant en relation le bois de Cranne, le réseau hydrographique de la vallée de l’Ille et le
canal . 

Le PLU assurera la protection de ces corridors, majoritairement composé de fonds de vallées
regroupant un grand nombre de zones humides.

1.2 : Faire du paysage un vecteur de lien social.

Aménager et mettre en valeur les espaces paysagers de qualité.

La partie nord-est du territoire communal fait l’objet d’une mise en valeur touristique et sociale au
travers du réseau de chemins de randonnée géré par la communauté de communes du Val d’Ille (les
boucles du Val d’Ille). L’élaboration du PLU est l’occasion de réfléchir au développement des
chemins sur d’autres secteurs de la commune, notamment en direction de la Mézière et de Cap Malo
vers l’ouest. 
Ces cheminements existants et futurs présentent la particularité de se connecter au bourg au travers
de secteurs d’urbanisation future (cf. projet à l’échelle de l’agglomération), leur tracé devra donc être
un axe majeur de composition de ces nouveaux quartiers.   

L’aire agglomérée se trouve en grande partie bordée par le réseau hydrographique (ruisseaux du
Quincampoix, de la Chapelière), la préservation des corridors écologiques est l’occasion de travailler
à un projet de “tour de ville vert et bleu”.
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1.3 : Préserver le patrimoine architectural.

Patrimoine d’intérêt et patrimoine local

Le patrimoine architectural est le plus souvent la matière de l’ancrage identitaire car il est le produit
d’une histoire sociale locale. De la première occupation, à la petite histoire locale, parfois la Grande,
ce patrimoine garde une trace. Le développement durable insiste sur la notion de transmission et
d’héritage. Le PLU crée les conditions d’un héritage architectural qui se transmet.

Le PLU doit donc être l’occasion d’une identification et d’une préservation du patrimoine qu’il
s’agisse. 

� du patrimoine d’intérêt, composé d’éléments singuliers (manoirs, chapelles, croix de chemin,
lavoir..).
� du patrimoine local composé de son bâti en pierre et en terre antérieur au XXème siècle
(longère, grange).
� de densité urbaine spécifique du centre ville.

1.4 : Conforter la place de l’agriculture sur le territoire communal 

L’agriculture est un support d’identité et de développement économique. L’objectif est donc
d’identifier les exploitations et de créer les conditions de leur développement.

Melesse est un pôle urbain jeune, toujours accroché à son histoire rurale et agricole. L’agriculture
fonde une relation particulière entre les habitants et leur territoire, un paysage, une histoire locale,
une économie importante.

Le PLU identifie l’ensemble des exploitations agricoles et vise à leur assurer un classement
permettant l’évolution de leur structure.

Le PLU fait le choix de limiter les motifs de limitation des périmètres d’épandage, le mitage de
l’espace rural, la pression sur les exploitations. Pour ce faire, le PLU propose deux actions fortes : 

- limiter l’augmentation du nombre d’habitations en secteur rural, en réglementant le
processus de changement de destination des anciens bâtiments agricoles.  
- regrouper l’ensemble des futures zones de développement au contact direct du bourg, avec
une cohérence et une densité urbaine qui assure un projet de développement économe de
l’espace et notamment des terres agricoles.

L’agriculture doit toutefois participer à la préservation des paysages et de l’environnement. Il est donc
attendu, au travers du PLU, qu’une bonne insertion des constructions agricoles dans leur
environnement soit recherchée.

1.5 : Accompagner le développement économique de Cap Malo et Confortland   

Pôle économique majeur à l’échelle du Pays de Rennes, le secteur de Cap Malo présente la
particularité de se trouver à la frontière avec la commune de la Mézière. 
La partie existante sur Melesse combine un secteur d’activité commerciale, un espace de loisirs (golf)
et un récent quartier d’habitat. 

Le nouveau PLU conserve le principe d’une extension au nord de la zone actuelle sur 5 ha, derrière
le rideau artisanal en bordure de la RD 27 qui devra être requalifié lors de cette extension. Ce
développement à cours et moyen terme a déjà fait l’objet d’une refléxion globale associant le
développement sur la commune de la Mézière au travers des études de ZAC. 

Pour le long terme, plusieurs hypothèses peuvent être imaginées pour le développement de Cap
Malo et de Confortland, sans toutefois trouver de traduction spatiale dans les pièces opposables du
PLU (PADD, zonage) : extension à partir des zones d’activités existantes, requalification des zones
existantes, notamment les parties les plus anciennes de Confortland...      
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2 : Un développement urbain maitrisé et cohérent de la

ville, qui permette l’accueil d’une population diversifiée et

l’épanouissement des activités économiques et sociales,

actuelles comme futures.

2.1. Une croissance démographique maîtrisée qui soit le moteur du renouvellement de

la population, qui permette la valorisation des investissements dans les équipements

scolaires, et favorise la cohésion sociale.

Cet objectif de croissance démographique est affiché comme une volonté de développement
solidaire avec les communes voisines, il se construit autour de 3 idées fortes :  

2.1.1.  Planifier une croissance démographique raisonnée proche de 1.8% par an au travers

d’une croissance spatiale maîtrisée.

Des capacités d’accueil qui répondent à l’attractivité justifiée de la commune :

Le moteur du développement démographique, du renouvellement et de la diversification sociale
demeure l’offre résidentielle. Il faut organiser et programmer ce développement résidentiel pour qu’il
soit compatible avec les objectifs de programmation d’équipements.

Un développement programmé pour générer une croissance régulière de la population :

L’offre résidentielle doit être quantitativement suffisante et elle doit, au travers des “produits
logements”, assurer la satisfaction d’une diversité de population garante de la diversité sociale d’une
part et compenser d’autre part le desserrement des cellules familiales.

En conséquence le PADD retient le principe suivant : une production de nouveaux logements de

l’ordre de 70 logements par an, qui prendra à court terme la relève des projets actuellement en

cours. Ceci amène la commune de Melesse à une population d’environ 7 000 habitants en 2025.
Cette production de logements répond aux objectifs minimaux du PLH (50 logements par an) établi
par la Communauté de Communes du Val d’Ille. 

Un développement qui n’accroisse que modérément les limites de l’aire urbaine :
L’accueil de cette nouvelle population va être l’occasion d’une extension du tissu urbain. Cette
extension doit être spatialisée de telle sorte qu’elle serve le projet de valorisation de la ville et qu’elle
limite les impacts négatifs sur le fonctionnement des exploitations proches du tissu aggloméré.
Le souci d’un développement mesuré implique la recherche d’une densité moyenne limitant la
consommation d’espace à destination des programmes résidentiels. Cette densité moyenne est fixée
à environ 22 logements par hectare. 

2.1.2 : Promouvoir une diversité sociale au travers de la diversité des produits logements

Une offre résidentielle diversifiée pour assurer un renouvellement, une diversité sociale, une

moindre consommation d’espace : 

Ainsi le PADD programme :
� Un parc de logements diversifiés de maisons en lots libres mais aussi groupés,

d’appartements en petits collectifs ou de formules intermédiaires permises par les

programmes de semi-collectifs selon une répartition de 50% de logements individuels (lots

libres ou maisons groupées), 25% semi-collectifs et 25% collectifs
� un renouvellement du parc induit par le changement de destination du patrimoine local,
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� 30% de locatif, dont la moitié (environ 15 %) de locatif social conformément au PLH,
� L’adéquation de l’offre avec des dispositifs permettant de maîtriser le coût du foncier,

permettant ainsi l’accueil de personnes âgées, de familles monoparentales, de couples de
jeunes actifs sans enfants... et de familles.

2.1.3 : Capitaliser les investissements réalisés dans l’adaptation des équipements aux

besoins de la population, adapter le parc d’équipements.

Valorisation des équipements scolaires :

La production de 50% de logements individuels doit générer un accueil de profils familiaux assurant
le renouvellement de la population scolaire. La maîtrise des coûts de sortie en recourant
éventuellement à des procédures de Z.A.C. (Zones d’Aménagement Concerté) permettra de
maintenir une entrée régulière de familles avec enfants en bas âges. Toutefois, la présence du
collège permet aussi de capitaliser l’entrée de familles “quadra “avec enfants plus âgés.

D’autre part les 30% de locatifs vont permettre de disposer d’un parc assurant une rotation de la
population et donc un apport régulier de jeunes enfants compensant aussi le vieillissement de la
population des lots libres.
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2.2 : Un projet de développement urbain qui renforce l’identité de “petite ville”.

Une offre diversifiée de services 

L’identité de pôle urbain d’équilibre se traduit par la présence sur Melesse d’une offre de services
que l’on ne retrouve pas toujours ailleurs et qui “sert” une population intercommunale. 
Des études de programmation ont été menées dans le cadre d’un contrat d’objectif. Les conclusions

de cette étude consiste à faire émerger plusieurs polarités, qui sont reprises sur le plan ci-dessous :  

- pôle mairie : mairie + espace culturel + pôle associatif, réserve pour un équipement public
dans l’école maternelle privée.

- pôle équipements sportifs et équipements scolaires : dojo + tennis de table, agrandissement
de la salle de sports n°1

- pôle Métairie : services techniques, vestiaires et salle de réunion en extension, implantation
d’un pôle de déplacement multimodal dont la programmation reste à préciser

- pôle la Janaie : restructuration légère de la salle polyvalente, salle de danse, implantation
d’une aire de jeux (multisports), réserve pour un équipement scolaire privé.   
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Un tissu urbain structuré, hiérarchisé.

Une ville se distingue du bourg par des morphologies spatiales spécifiques introduisant l’immeuble, le
“boulevard” ou l’”avenue”, une centralité commerçante, une périphérie organisée, des équipements,
des espaces publics structurants...
Le PLU doit organiser la production d’un tissu hiérarchisé, structuré par une voirie principale à créer,
diversifié dans ses formes urbaines et usant des formes les plus denses pour cadrer des espaces
publics ponctuant le territoire urbain. 
Le projet de développement s’appuie donc sur la trame urbaine existante organisée autour des
principales voies menant au coeur de ville, tout en renforçant certains axes transversaux tels que la
rue des Lilas par exemple, se prolongeant dans l’opération de la Croix Poulin. Les deux secteurs

d’extension qui accueilleront les 730 nouveaux logements sont desservis par des axes routiers
structurants (routes départementales), ces axes pourront être réaménagés en fonction des besoins
pour faciliter la connexion de ces futurs quartiers au coeur de la ville.
Ce développement sera complété par un processus de renouvellement urbain sur la partie centrale
de la ville qui sera encadrée reglementairement pour conserver la qualité architecturale de la ville
actuelle. Ce processus est nécessaire pour garantir un projet économe des espaces agricoles et
naturels.  
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Une diversité de logements et une offre spécifique de logements sociaux : 

Les pôles urbains présentent une proportion de logements sociaux que l’on ne retrouve pas en zone
rurale. Cela tient au fait que ces centres urbains présentent des services sociaux adaptés,
accompagnant une offre de services au sens large. Le PLU, au travers de la diversité des types de
logements à produire doit assurer la pérennité de cette offre spécifique.

2.3 :  Pérenniser la fonction polarisatrice du centre ville

Cet objectif passe par l’application combinée de deux principes : 

2.3.1. Pérenniser la morphologie urbaine dense du centre ville.

Le tissu central aggloméré avec ses prospects, ses commerces, constitue l’âme de Melesse sur un
périmètre relativement restreint (5 ha environ).
Ce tissu assure une lecture aisée de l’organisation spatiale du tissu urbain, son bâti en pierre et en
terre lui confère une assise “historique”, une légitimité à préserver.

L’organisation autour de la place de l’église, relayée par les espaces publics aménagés derrière la
mairie, permet tout à la fois de structurer la ville autour de trois “valeurs”, l’église, la mairie, le
commerce. Elle permet surtout d’assurer des liens utiles avec les développements externes qui ont
progressivement déplacé le centre de gravité de la ville vers le nord.  

Le PLU propose de pérenniser cette organisation spatiale en organisant le développement de la ville
en fonction de cette centralité. Le secteur de la Métairie se voit ainsi conforter sur le plan commercial
pour créer une nouvelle polarité toute proche du centre ville. Les nouveaux secteurs d’habitat sont
répartis de façon équilibrée entre le nord et le sud de la ville, la zone sud-est des Fontenelles
présentant l’avantage de se trouver à moins de 500 mètres du coeur de ville.  

2.3.2 : Dynamiser le commerce de centre ville

Le commerce de proximité en centre ville est générateur de services et de liens sociaux forts
associés aux commerces eux-mêmes mais aussi aux cheminements vers ces commerces. Les
espaces publics de centre ville sont ainsi des espaces de vie sociale importants. Pour que ce
commerce existe il convient d’assurer une clientèle, un accès aisé aux commerces, un stationnement
à proximité, une image valorisante du centre ville.

L’offre de stationnement a été renforcée ces dernières années avec la création d’un parking derrière
la mairie. De plus, il est nécessaire de faciliter la création et la transmission de cellules commerciales
dans le centre-ville, afin d’accroitre l’offre de services et de commerces de proximité. 

Le développement urbain retenu dans le cadre de la spatialisation des aires d’extension de
l’urbanisation, doit favoriser une distance limitée entre nouveaux quartiers et centre ville et donc une
relation aisée entre nouveaux habitants et commerces.

La création d’un maillage piétonnier accompagnant la coulée verte permettra de mettre en relation
les nouveaux quartiers et le centre ville participera de cette volonté de faciliter l’accès aux
commerces et services de centre ville.
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2.4 : Augmenter l’offre d’emplois en complément de l’offre accrue de logements : 

L’objectif est de permettre l’accueil de nouvelles entreprises, accompagnant ainsi l’offre
complémentaire de logements d’une offre accrue d’emplois pour permettre notamment de rapprocher

habitat et lieu de travail et limiter ainsi les déplacements.

La commune de Melesse présente deux polarités économiques majeures sur son territoire en plus de

la zone commerciale de centre-ville : le site commercial de la Métairie au sud-ouest et les zones

artisanales et commerciales des Ollivettes et des Landelles au nord du bourg.

Sur le secteur des Ollivettes, conforménent aux indications du SCOT qui désigne cet espace
comme une nouvelle zone de développement économique, la communauté de communes du Val
d’Ille et la commune de Melesse travaille conjointement sur un projet de double extension de la zone
existante avec deux vocations spécifiques : 

- au nord : implantation d’un champ solaire (projet actuellement à l’étude).
- au sud : extension de la zone artisanale et commerciale actuelle avec une volonté
d’accueillir des entreprises en lien avec les éco-activités.  

Sur le site de la Métairie, un espace commercial de 4.5 ha a déjà fait l’objet d’une procédure
d’urbanisme sur la base du POS actuel. Ce projet prévoit l’implantation de cellules commerciales
autour d’une cour commune mutualisant le stationnement. Un accès sera aussi possible depuis les
parkings du Super U. Une réserve foncière attenante est conservée au PLU avec une double
vocation possible (activité et/ou habitat).  
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2.5 : Valoriser l’image de la commune au travers d’un environnement préservé et

capitalisé comme support de lien social

2.5.1 : Préserver les espaces naturels et paysagers de la ville et de sa périphérie

Mettre en place une gestion raisonnée de la ressource en eau.

La gestion de la ressource en eau est au coeur du Développement Durable. Le PLU doit traduire le
souci de cette gestion raisonnée :
� En assurant la protection des zones humides et de leur capacité d’épuration 
� En préconisant une gestion aérienne des eaux de ruissellement, intégrée au projet paysager et

environnemental, lorsque cela est possible.

Préserver des espaces publics de respiration à l’intérieur de la zone agglomérée. 

L’aménagement des berges du Quincampoix peut être un exemple à suivre en terme de valorisation
d‘un espace naturel au bénéfice de tous les habitants de la commune, notamment ceux du bourg. 

Le PLU retient l’idée de la préservation d’une coulée verte venant du nord du bourg et descendant le
long du chemin de randonnée (boucle du Val d’Ille n°4) jusqu’à la rue des Lilas. Ce sera ainsi un
espace d’usages partagés et le support de lien social.  
Par ailleurs, la partie nord du centre ville manque d’un espace public, isolé des véhicules. Le PLU
retient l’idée de création d’un espace public naturel en accompagnement de cette coulée verte.  

2.5.2 : Limiter les pollutions atmosphériques.

Limiter le recours aux énergies fossiles.
Dans un souci de développement durable le PLU doit viser à :

� Réduire l’usage systématique de la voiture, notamment en rapprochant emplois et habitat mais
aussi en mettant en place un réseau de chemins piétons et cycles entre l’habitat, les
équipements, les commerces.

� Promouvoir l’alternative énergétique associée aux logements, équipements, locaux d’activité en
permettant la mise en oeuvre de sources énergétiques différentes (solaire..) à la condition que
celles-ci ne nuisent pas au projet paysager ou urbain.
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