
La Justice

20 emplois -

Communale

Le champ Gibet

En cours rétrocession à 

ZA Le Chesnot–
Intercommunale, en projet

ZA existantes et 

en projet - CCVI

Pont du Bintin

Privée Projet ZA 
intercommunale

Beauséjour 1 , 2 et 4

248 emplois -

ZA du Chatellier –

intercommunale -

vide

ZA La Metairie

120 emploi 

ZA La Troptière –
Intercommunale, en cours 

de commercialisation

Le Terte

53 emplois

- Communale Le Parc / Le chemin Renault

21 emplois – intercommunale –

en cours de commercialisation

La gare

7 emplois -

Privée

La Janaie -

Privée

En cours rétrocession à 

la commune pour 

habitat

ZA Olivettes

42 emplois  -

Intercommunale en cours 

de commercialisation, 

extension envisagée

ZA intercommunale abandonnée
Intercommunale

Beaucé

295 emplois -

Intercommunale

La Bourdonnais

134 emplois –

Intercommunale, en cours 

requalification et extension

Triangle vert 1 et 

43 emplois – Communale et 

intercommunale

Cap Malo

450 emplois –Privé

Confortland (1 à 6)

429 emplois

Intercommunale (5,6) et 

communale (1 à 4)

ZA Landelles

149 emplois

ZA La Métairie

179 emplois -

Privée

ZA 

Montgervalaise

1 et 2

Communale

ZA Millé

Privée

ZA intercommunale commercialisée

ZA communale

ZA intercommunale en cours 

commercialisation

ZA intercommunale en projet

ZA intercommunale abandonnée

ZA privée



Développement de parcs 

d’activité de proximité à 

vocation artisanale, en réponse 

à un besoin local identifié

Stratégie de 

développement 

économique -

CCVI

Projet d’écologie industrielle 

sur le site de la carrière – en 

limitant strictement la 

consommation de foncier 

agricole

La stratégie globale de développement

économique de la Communauté de

Communes du Val d’Ille passe par :
-Le renforcement du pôle « Cap Malo – Route du 

Meuble et des loisirs », à travers sa 

requalification et sa densification et 

-L’extension si besoin des zones d’activités 

Renforcement du Pôle « Route du Meuble » 

à travers une densification et requalification 

environnementale et paysagère (Partenariat 

entreprises Route du Meuble)

– Vocation commerciale et artisanale

Extension dans les limites prévues au SCOT –

Orientation forte vers l’accueil d’éco-activités et 

énergies renouvelables

-L’extension si besoin des zones d’activités 

situées sur les secteurs dynamiques, dans les 

limites prévues au SCOT,

-Le développement de parcs d’activité de

proximité à vocation artisanale, en réponse à un

besoin local identifié,

- L’étude de la création d’un parc d’activité à 

vocation éco-industrielle,

- Une intégration systématique des principes du

développement durable dans la définition des

parcs d’activités nouveaux et l’amélioration de

l’existant, à travers l’accueil en priorité d’éco-

activités, un aménagement à forte qualité

environnementale et une prise en compte du

développement de l’agriculture de proximité.



Compatibilité SCOT Pays de Rennes
- Le SCOT prévoit 3 secteurs d’extension au titre des « Nouvelles zones de 

développement économique »

- La Route de St Malo est identifiée comme un site stratégique d’aménagement


