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LES PROJETS DE SAINT-GONDRAN EN MATIERE DE 

DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

Bien que disposant d’un contexte physique et d’une position géographique favorables à 
un développement significatif, Saint-Gondran souhaite conserver un caractère rural, une 
dimension en adéquation avec son niveau d’équipements, son appareillage commercial, 

mais également valoriser un cadre de vie déjà attractif.  
 

Un certain nombre d’objectifs à atteindre à l’horizon 2020-2025 ont été fixés par la 
commune, notamment celui de réaliser un développement harmonieux combinant 

recentrage de l’urbanisation sur le bourg et restructuration de l’espace urbain autour de 
la place centrale, préservation et valorisation de la « Coulée Bleue » (succession 

d’étangs et de plans d’eau scindant le bourg). 
 

Ces objectifs sont les suivants : 
 
 

* Accueillir une population suffisante favorisant la rotation 
démographique et garantissant une croissance de la commune en 

adéquation avec son environnement général (4 nouveaux logements/an 
en moyenne prendront place dans les 15 années à venir), 

 
* Renforcer le bourg en réalisant un développement urbain concentrique, 
ramassé et de qualité ; réaliser un développement en épaisseur affirmant 

la centralité de la place, 
 

*Améliorer et sécuriser les déplacements, 
 

*Renforcer la dynamique économique, mettre en adéquation progressive 
les équipements avec les évolutions projetées, 

 
*Préserver l’espace agricole et les structures d’exploitations, 

 
* Protéger strictement les sites sensibles aux niveaux environnemental et 
paysager (zones humides, « coulée bleue », cône de vue sur l’église…) ; 

mettre en valeur le cadre de vie et le patrimoine en général. 
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I ) Accueillir une population suffisante favorisant la rotation démographique et 
garantissant une croissance de la commune en adéquation avec son 
environnement général  

 
 La commune, conformément aux préconisations du Programme Local de l’Habitat, prévoit 
d’accueillir 4 constructions nouvelles en moyenne par an et de garantir ainsi la rotation 
démographique. 
 
L’accueil sera :  
 
1 Diversifié : l’objectif est de favoriser la mixité de population notamment en mélangeant : 
 

- les formes urbaines (habitat discontinu, juxtaposé par module, mini collectifs en 
cohérence avec le caractère général de la commune, …), 

- les logements locatifs et ceux en accession à la propriété. 
 

2 Limité, maîtrisé spatialement et dans le temps : 
 

- Le centre bourg, support de l’accueil de population, sera développé de 
manière concentrique et progressive suivant une logique de 
rapprochement et de mise en relation des quartiers et des centres 
d’intérêts. Les quartiers ouverts successivement à l’urbanisation 
permettront la mise en adéquation progressive de certains équipements. 
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II ) Renforcer le bourg en réalisant un développement urbain concentrique, 
ramassé et de qualité ; réaliser un développement en épaisseur affirmant la 
centralité de la place, 

 
 

Le développement du bourg de Saint-Gondran, son recentrage et sa restructuration, 
l’affirmation de la centralité de la place constituent des enjeux importants et indispensables pour la 
commune. C’est pourquoi il est prévu :  
 

 d’y concentrer le développement urbain, 
 
 de créer des nouveaux quartiers mixtes (habitat, activités économiques et 

équipements compatibles) en périphérie immédiate des secteurs urbanisés, 
 

 de favoriser la mise en place d’une densité urbaine plus ou moins 
conséquente suivant que l’on se trouve dans le centre bourg ou à sa 
périphérie.  

 
Ainsi, le quartier au Nord de la mairie serait le support d’un tissu urbain dense, 
mixte, renforçant la centralité formée par les places de la Mairie, de l’église et de 
la superette. Les quartiers plus au Sud (au delà de l’église) accueilleront une 
forme urbaine plus aérée se fondant progressivement dans les espaces naturels et 
agricoles. 

 
 

 d’accompagner la mise en place de cette urbanisation : 
 

- d’une véritable politique de mise en relation et d’interconnexion des 
quartiers. Un mail vert sera créé entre la mairie et le plateau sportif. Il 
assurera également une desserte sécurisée et paysagée des équipements 
au-delà desquels à très long terme des quartiers pourraient être 
développés. D’autres liaisons piétonnes permettront de ramener 
également les futurs habitants des quartiers du Sud vers le centre bourg 
(liaison au niveau du Logis et de l’Eglise), 

- par un véritable programme d’amélioration et de sécurisation des 
déplacements, 

- par des actions de préservation et de valorisation du cadre de vie. 
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III) Améliorer et sécuriser les déplacements 

 
 
En complément de la mise en place de liaisons douces sécurisées est prévu, pour l’espace 
aggloméré : 
 
 

1) La création de nouvelles voies de distribution assurant également une meilleure 
répartition des flux de circulation et facilitant la poursuite du programme de 
requalification et de sécurisation de la RD 80 dans sa partie urbaine : 

 
-Au Nord un barreau de liaison entre la Barre Geffroy et la RD 80 sera créé, à moyen ou 
long terme, 
-Au Sud une voie sera créée entre le secteur des Mesliers et la RD80. 

 
2) Une meilleure identification et une sécurisation de certains carrefours et de certaines 

intersections : 
 
Trois points sensibles seront aménagés au niveau de la RD 80. 
Les deux entrées d’agglomération (la Barre Geffroy, les Mesliers) seront retravaillées et 

mieux identifiées. 
 
 
3) La requalification de la section de RD 80 non aménagée, la sécurisation de la portion 

de la RD 27 en son intersection avec la RD 80, la requalification de la rue de la Mairie : 
 
 Pour la section de RD 80, il est envisagé la mise en place de traitements paysagés, assurant 
un ralentissement de la circulation et garantissant une sécurisation des lieux et un franchissement 
aisé. 
 

Pour la rue desservant la Mairie et celle se prolongeant vers le plateau sportif, un traitement 
plus urbain de la voirie, des espaces publics la jouxtant, va permettre de surligner le caractère 
central des lieux et de recréer un véritable lieu de convivialité. 
 
 Pour la section de la RD 27, des aménagements sécuritaires seront mis en place. Ils devront 
notamment garantir la sécurité optimale des flux piétonniers issus des transports en commun (arrêt 
de bus sur le secteur.) 
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IV ) Renforcer la dynamique économique, mettre en adéquation progressive les 
équipements avec les évolutions projetées, 

 
 

D’une manière générale, le projet urbain dans son ensemble conduit à soutenir et à renforcer 
directement ou indirectement la dynamique économique, sociale. 

 
L’urbanisation future sera concentrée sur le bourg et interconnectée aux centres de vie et 

d’intérêts existants (notamment la supérette, les équipements publics, …). 
 
Le site artisanal, existant et non occupé, sera maintenu et pourra ainsi apporter une réponse au 

développement de l’artisanat local. 
 
Les activités plus éparses (garage, centre équestre, bar) se verront quant à elles offrir des 

possibilités d’évolution dès lors qu’elles seront compatibles avec l’environnement en général. 
 
En réponse aux nouvelles demandes en équipements émanant d’un apport de population, il est 

prévu de réserver les terrains à l’Ouest du plateau sportif et de loisirs pour son extension. 
 
Parallèlement à la mise en place des nouveaux quartiers, la création d’une nouvelle station 

d’épuration est prévue au Sud de la commune, au Sud du lieu-dit la Vallée. 
 

 
V ) Préserver l’espace agricole et les structures d’exploitations 

 
Bien qu’il ne subsiste que très peu d’exploitations agricoles sur la commune, les terres 

exploitables sont cultivées. 
 

Pour ces dernières est envisagée une véritable politique de préservation notamment : 
 

- en organisant un développement urbain limitant la consommation d’espaces naturels, 
appuyé sur des secteurs proches du bourg, 

- en évitant la cohabitation de sites résidentiels et de lieux d’élevage, 
- en interdisant le développement de nouvelles habitations dans les écarts, 
- en donnant une vocation propre et exclusive à l’espace agricole. 
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VI ) Protéger strictement les sites sensibles aux niveaux environnemental et 
paysager (zones humides, « coulée bleue », cône de vue sur l’église…) - mettre en 
valeur le cadre de vie et le patrimoine en général 

 
 

D’une manière générale la politique communale de développement et d’aménagement, dans 
son dessin et son organisation, va dans le sens de la préservation et de la mise en valeur indirecte de 
son patrimoine naturel et environnemental : expansion urbaine limitée et concentrée, absence de 
développement urbain dans les secteurs les plus sensibles aux niveaux environnemental et paysagé, 
création de nouveaux quartiers paysagés préservant la trame bocagère préexistante,….. 
 
 
 Complètent cette politique générale d’autres projets plus localisés et notamment : 
 

1 ) La protection stricte et la mise en valeur des grands ensembles sensibles aux niveaux 
paysagé et environnemental et des massifs boisés :  
  
 Il est projeté de protéger strictement et de mettre en valeur la « coulée bleue » identifiée par 
les ruisseaux de Couesbouc et des Villandes afin qu’elle devienne un véritable outil de promotion 
du cadre de vie communal. Ce choix de protection permet également d’intégrer la nécessité de 
préserver les zones humides en général.  
 Les autres zones humides de la commune (prairies à joncs, …) seront aussi protégées 
strictement. 
 
 Il est également envisagé de protéger strictement le couvert boisé et le site bocager s’étirant 
du Nord au Sud depuis « Le Cassel jusqu’aux Petits Bois ». 

 
2 ) La mise en place d’une ceinture verte autour du bourg  : 

 
Accompagnant la mise en place des nouveaux quartiers, une ceinture verte sera 

progressivement créée. Elle participera à leur insertion paysagère, à la reconstitution du bocage et à 
l’identification de certaines franges d’urbanisation. 
 

3) La création d’un mail vert : 
 

Véritable coulée verte piétonne entre la Mairie et les équipements sportifs et de loisirs, il va 
participer au verdissement du bourg et à la valorisation du cadre de vie. Une alternance de 
séquences végétales plus ou moins hautes va permettre d’intégrer les formes d’urbanisation et 
d’ouvrir la place sur le futur quartier à l’Ouest de cette dernière. 

 



 
 
 
COMMUNE DE SAINT-GONDRAN     LE PADD (NOTE EXPLICATIVE) 

S.E.S.A.E.R - 8 Rue Saint Roch 35390 GRAND FOUGERAY 
 

 

8

 
4) La préservation du pré bocager au niveau du Verger : 

 
Le pré bocager situé au niveau du Verger, au Nord du ruisseau des Villandes, sera protégé 

strictement. 
 

5) La préservation du cône de vue sur l’église et le bourg : 
 

La composition urbaine du futur quartier au niveau du Logis va intégrer les perspectives sur 
le bourg et l’église et en garantir le maintien. 

 
 
 
 
En conclusion, vont également être mise en place des dispositions réglementaires 

particulières visant à : 
 

- favoriser une évolution du patrimoine bâti épars (réalisation 
d’extensions, de changements de destination et la création d’annexes sous 
conditions particulières : notamment le respect des distances par rapport 
aux exploitations agricoles), 

- préserver les traits généraux architecturaux du bâti local. 
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L'existant Objectifs généraux

Accueillir une population suffisante favorisant

la rotation démographique et garantissant une croissance

de la commune en adéquation avec son environnement

général (4 nouveaux logements/an en moyenne prendront 

place dans les 15 années à venir).

Renforcer le bourg en réalisant un développement

urbain concentrique, ramassé et de qualité. Réaliser 

un développement en épaisseur affirmant la centralité de la place.

Améliorer et sécuriser les déplacements.

Renforcer la dynamique économique, mettre en 

adéquation progressive les équipements avec les

évolutions projetées.

Préserver l'espace agricole et les structures d'exploitations.

Protéger strictement les sites sensibles aux niveaux 

environnemental et paysager (zones humides, "coulée bleue", ...).

Mettre en valeur le cadre de vie et le patrimoine en général.

Quartier devant recevoir une urbanisation mixte et une 

composition urbaine intégrant la nécessité de préserver

les perspectives sur le bourg et l'église.

Quartier mixte plus dense avec une volonté de créer des équipements, des 

services ou des activités de proximité (densité évolutive du centre vers la périphérie).

Favoriser le maintien et le développement des activités éparses.

Mise en place d'un Mail Vert.

5/ Mise en adéquation des équipements avec l'évolution projetée

La création d'une nouvelle station d'épuration.
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