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CHATEAU BRIANT

Projet de PADD

Révision du PLU

Document support du débat en Conseil Municipal
application de ^article L.123.9 du code de i'urbanisme
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S'AFFIRMER COMME VILLE
CENTRE

Les Dofitiques associées

Améliorer, diversifier,

moderniser les supports de

déplacements,

Créer de l emploi en donnant

envie aux entrepreneurs cfe

rester, se développer, s'installer

Affirmer, imposer une identité
de Pôle d'équitibre

départemental par le
renforcement, t'implontotion

de services et équipements

structurants

DONNER ENVIE D'HABITER ET
DE VIVRE A CHATEAUBRIANT

Les oolitiaues associées

Construire des logements

accessibles à une diversité de
public

Privilégier des implantations qui
prolongent le triptyque

logemeat/eau/espace naturel

Proposer une diversité de

localisations, dans le cadre d'un

développement radioconcentrique

Offrir une alternative résidentielle

limitée en secteur rural

^W .i

Ij DEVELOPPEMENT URBAIN
DANS SON TERRITOIRE

Les oolitiaues associées W^^f^

Contenirle développement '^,.^/fW^

dans les rebords des plateaux :':'i^îï';^l^
•^i?

Valoriser {'ensemble des

pénétrantes paysagères que
5onf tes vallées et valions

Affirmerle caractère agro*

•.'>' naturel du territoire rural

•Des politiques qui se prolongent et
s'actualisent

• De nouveaux projets qualitatifs^

^

Le PLU de 2003 fondait les grands piliers du
développement communal et intercommunal. Les

politiques mises en œuvre en application des principes
énoncés dans le PLU se sont traduites par un
accroissement de la population du castelbriantais,
l'augmentation des emplois, le renforcement de l'offre

d'équipements.

Le PLU de 2016 s'înscrit dans la continuité et le
renouvellement.

L'évolution des préoccupations environnementales, la réalité
urbaine différente de ce qu'elle était en 2003, la mise en
œuvre du tram-train, l'affirmation d'un statut de pôle

d'équilibre conduisent à compiéter le PADD de 2003 en
introduisant plus de considérations environnementales, de
nouveaux positionnements qualitatifs.

L'ambition des 10 prochaines années est d'accompagner

la mutation du pôle urbain vers une aire urbaine
d'équilibre.

• Conforter la ville comme pôle
d'équilibre

• Donner envie cTentreprendre/

d'habîterà Châteaubriant, pour
tous et à tous les âges.

• Valoriser un cadre de vie agréable

• Promouvoir un projet urbain

économe en surface/ responsable,

respectueux de ses patrimoines et

de son environnement
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CHÂTEAUBRIANT
Un pôle intermédiaire de croissance dynamisant un

territoire interdépartemental

iniuïi A Pinterface de deux régions Bretagne et Pays de Loire,

de quatre départements, Châteaubriant a l'ambition et les atouts

pour dynamiser un territoire aux limites des aires d'inHuence des

grandes agglomérations que sont Rennes, Lavai, Angers et
Nantes.

Le développement des axes de circulation principaux, le renforcement
ces dix dernières années du potentiel structurant de Chàteaubriant ont
permis d'améliorer les bilans démographiques de nombre des
communes de ce territoire d'entre-deux. Les dix prochaines années
doivent se traduire par ['affirmation de Châteaubriant comme pôle
d'équilibre d'un territoire élargi, générateur de richesses, de
développement économique et démographique, support
d'équipements structurants dans les domaines de l'emploi, de la
formation, de la santé, du sport,

Les voies de communication sont les vecteurs du développement.
Châteaubriant doit être au cceur d'un maillage de réseaux
modernisés, tant ferrés que routiers.

La mise en œuvre du Tram-Train entre Châteaubriant et Nantes est un
atout pour la commune et les territoires desservis,

Leur attractivité residentiefie et économique en sera renforcée.

•Un positionnement stratégique à

capitaliser

* un pôle d'équilibre à affirmer

L'axe Rennes-Angers doit être accessibie de

Châteaubriant par la RD178 qui devra être améliorée,
sécurisée avec un créneau de dépassement.

De même, la liaison ferroviaire entre Rennes et

Châteaubriant si importante pour les territoires en
développement entre Janzé et Martigné-Ferchaud serait
un vecteur important de croissance du castelbriantais si

efle évoluait vers une liaison rapide.

La RD771 entre Nozay et Châteaubriant représente un

axe structurant entre Saint Nazaire et Lavai et

nécessiterait seulement 20 km de voie rapide.

La rocade Ouest désengorgera la rue Alsace Lorraine,

permettra une desserte rapide ef sécurisée de la route de

Saint Aubin (ex, : caseme des pompiers, gendarmerie...)
et facilitera i'accès au Parc des Expositions

Châteaubriant - Béré (Foire de Béré et nombreuses
autres manifestations),

L'organisation des aménagements sur le territoire

aggloméré de Châteaubriant et de son secteur agro-
naturel doit anticiper la mise en œuvre de ces

infrastructures renforcées en localisant des pôles

économiques et en envisageant donc le bouclage ouest

de la voie de contoumement.



CHÂTEAUBRIANT
Une ville centre avec une démographie dynamique et

équilibrée

•Une centrante vecteur de dynamisme

Châteaubriant a enrayé [a décroissance qui
caractérisait la démographie des années 90. Le regain
économique et commercial, le développement des

équipements a permis de dynamiser la démographie du
castelbrîantais.

Le PLH affirme ['ambition d'une croissance démographique
plus équilablement répartie entre la ville centre et sa

périphérie. Le PLU retient ainsi un taux de croissance
important traduisant cet objectif commun.

importe de mettre l'accent sur des cibles démographiques
jeunes, actives, pour équilibrer les classes d'âges, alimenter
le fonctionnement des nombreux équipements scolaires,
dédiés à la petite enfance.

La cible des primo-accédants est une priorité socio-
démographique permettant, dans !e prolongement d'une

politique de formation, de « fixer » la population de jeunes
actifs.

L'attractivité résîdentielle à destination des
cadres doit aussi être considérée comme une
cible à satisfaire, qu'ii s'agisse des cadres
exerçant sur les pôles d'emplois du
castelbriantais ou ceux de la périphérie nantaise,
accessibles aisément depuis [a ligne du tram-
train.

Une fois levés les verrous du désendavement
routier le dynamisme démographique sera
facilité grâce aux infrastructures de centralité
déjà présentes : Pôle de Santé, culture,
enseignement, sport, tissu associatif.
Cette centralité est de plus accompagnée par
une fiscalité incitative.

• 1% de croissance

démographique annuelle

• un renouvellement de la

population visant Féquilibre
intergénérationnel

• la capitalisation du tram-train

pour conforter une population

d'actifs



Projet économique : industrie
30% des emplois saSafiés dans ! industrie-constructJO!}

33% dans les commerces et transports

36% dans Ses services, l administration
1% dans l'agricuSture

Novembal ; HOempioiî

Kuhn -Huard : 355 emplois

l 105 entreprises en 2012

8 650 empjois
Taux de concentration de S'empSoi : 205.4

CHÂTEAU BRIANT
L'industrie, le commerce, l artisanat, l'agriculture, les services,

; la formation, des leviers de croissance à renforcer

'" Le castelbriantais dispose de filières industrielles
performantes qui dynamisent un gisement important
d'artisans. De plus, fort de leaders nationaux et

internationaux, le positionnement économique
intercommunal s'appuie sur Châteaubriant comme

moteur de développement.

Châteaubriant propose une grande diversité d'emplois
relevant tout à la fois des activités de production, de
distribution ou tertiaire.

La commune dispose de paies économiques qu'il faut
conforter, l! faut pouvoir accueillir les besoins futurs d'un pôle
économique d'équilibre. Le PLU portera donc l'accent sur un
foncier à vocation économique,

La mise en réseau de Châteaubriant avec les grands pôles
va de paire avec son raccordement aux grandes

infrastructures de réseaux mobiles et de très haut débit
garants tout à la fois d'un service performant pour la
population et d'efficacité économique pour les entreprises.

• Donner envie d entreprendre

• Créer les conditions à'une

augmentation du gisement d/emplois

• Développer la fibre optique

•Accroître l'offre de foncier à

vocation économique a proximité

des grands axes routiers

• Conforter les zones existantes

pour permettre le développement

des activités et entreprises en place

• Promouvoir le pôle tertiaire de la

gare en y associant des formations

post-bac et en créant un lien avec

le centre-ville

Métailurgie, plasturgie, transport, bâtiment



v--î. •' ^"
•SBACr'?m— ^-3

CHÂTEAUBRIANT
L'industrie, fe commerce, l'artisanat, ['agriculture/ les services,

; la formation, des leviers de croissance à renforcer

•Le centre ville, pilier commercial à

conforter

IT Ces dix dernières années ont vu se développer

sur Châfeaub riant, une offre de grandes surfaces
alimentaires, d'enseignes dédiées à l'équipement de la
personne ou de la maison,

Parallèlement au développement des pôles commerciaux en

périphérie du centre ville, le PLU affirmera la priorité
donnée au commerce de centre ville. Ce commerce

spécifique par sa diversité, l'animation du centre patrimonial
qu'il permet, constitue un gisement économique et un lien
social à conforter.

[-'augmentation de la population dans l'aîre de chalandise

locale et élargie, le renouvellement urbain en centre ville sera
l'occasion d'accroître la part des résidants, L'amélioration des

conditions d'accès routières à Chàteaubriant permettra
d'atteindre cet objectif.

• Identifier les linéaires

commerçants

•Centrer le développement

commercial sur une offre de

proximité en donnant un

caractère qualitatif au centre-

ville

• Favoriser le nombre de

résidants en centre ville



CHÂTEAUBRIANT
l'tndustrie, te commerce, Kartisanat, l'agriculture, les services,

la formation, des leviers de croissance à renforcer

Une agriculture péri-urbaine

la valorisation des circuits courts

<,i>,F;;™i L'identité de Châteaubriant puise ses racines

dans son foncier agricole. La production bovine, ie

foirail, l'industrie agroalimentaire prolongent cette forte
identité agricole, L'agriculture est donc un socle
identitaire et un levier de développement économique,
un partenaire essentiel du projet de territoire.

La filière agricole évolue, en nombre d'exploitants mais aussi

en pratiques culturales avec une part croissance d'agriculture

raisonnée ou bio. L'agriculture assure par ailleurs tout à la
fois une production de gros et une économie locale dans le

cadre d'un commerce de produits de la ferme en circuit court,

Par ailleurs, !a filière bovine assure le maintien en prairie
permanente d'une surface importante des sols communaux.

Ces prairies, le réseau bocager associé, participent à la
qualité des paysages locaux et à leur intérêt
environnemental.

Le PLU limite la pression urbaine sur certains secteurs, crée
les conditions d'une adaptation des exploitations à une
économie agricole péri-urbaine.

• l'affirmation d'une agriculture

« périurbaine »

• une réglementation qui permet la

mise en œuvre de circuits courts, et

la valorisation des produits locaux

• ne pas impacter les zones

agricoles et favoriser les circuits

courts



• Un partenariat avec les entreprises

• La fidélisation résidentielle des jeunes
salariés

Le Castelbriantais dispose d'un réservoir
important d'entreprises génératrices d'emplois. Par
ailleurs Châteaubriant propose des équipements
scolaires de second degré et de certaines formations
post-bac(ex. : BTS, école d'infirmières,...).

La satisfaction des besoins de l'industrie et de l'artisanat
passe par la mise en œuvre de filières de formation,
adaptée aux besoins de l'économie locale.

La politique de formation, en synergie avec les filières
économiques locales, a comme objectif de renforcer
i'attractivité économique du territoire en assurant aux
entrepreneurs la capacité à trouver localement, le personnel

qualifié.
Elle a aussi pour ambition d'ancrer durablement, une

population de jeunes actifs et d'initier ainsi, sur la commune,
une dynamique de parcours résidentiel qui alimentera
directement l'économie présentielle et notamment l'artisanat

de la construction.

• des formations post-bac

• un accueil renforcé en logements

abordables pour les étudiants



^HfeEAUBRyWT
Un potenttëltouristlqne A viitoriser, un accompagnement à

mettre en œuvre

Un levier économique à dynamiser

™ïui.M iChâteaubriant est à la fois un sujet d'intérêt
touristique et culturel, c'est aussi une commune inscrite

dans un territoire qui propose une large palette de sites
et manifestations.

Le castelbriantais offre un large catalogue de sites et
d'évènements culturels et touristiques. Par elle-même, la ville

propose des ensembles patrimoniaux de grand intérêt.

L'ensemble de ces gisements prend valeur de levier de

développement économique au travers de l'organisation

d'une filière touristique diversifiée répondant ainsi à la
diversité des attentes du public (balade dominicale, courts
séjours, animations culturelles...).

Cette filière touristique s'appuie sur des équipements
diversifiés et performants comme le nouvel Office du
tourisme.

Châteaubriant dispose d'équipements culturels reconnus et
de qualité.

Une offre complémentaire est à développer pour renforcer
les structures d'hébergement notamment.

• Mise en place de circuits de

découverte

•Faire du site de Béré un véritable
parc exposition

• Améliorer les structures d'accueil

(camping...)



CHÂTEAUBRtANT
Compléter le parc d'équtpements existant

• Une offre importante, adaptée aux

besoins actuels

•Des compléments ponctuels

«.i*vi 'Le parc d'équipement a été profondément

renouvelé et complété ces dix dernières années. Répart:!
sur l'ensemble du territoire aggloméré, ce parc répond

aux besoins d'une population intercommunale.

Les projets d'équipements compléteront le parc pour
répondre au statut de pôle d'équilibre.

Qu'elle soit culturelle, sociaie, sportive, scolaire, associative,

l'offre d'équipements est importante. Sa répartition sur
l'ensemble du territoire permet d'asseoir une relation de

proximité avec les habitants et usagers et d'équilibrer les
dynamismes entre les quartiers.

La localisation des futurs équipements répondra à deux
dynamiques complémentaires, répartir les équipements aux

plus près de la population pour renforcer le lien social et
affirmer le caractère structurant de certains pôles comme les

étangs de Choisel.

• Compléter l'offre sportive

(piste cTathlétîsme)
• Renforcement du pôle

d'équipements de Choisel
• Développement des filières de
formation

• Création d'une maison des

associations

• Localisation d'une maison

médicale
• Conforter l'offre de salles

Projet d'aménagement et de développement durabfe



Une perméabilité importante entre tissu urbain et espace
paysager

^' "^

Rives de ta Chère en centre ville

^•'
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corridors biologiques s'appuyant sur les massifs bocagers et en

-"j*.7 son cœur, ta Chère, cotonne vertébmle du projet
environnementat

Jardin impasse des Lilas

c™;.;»^, ! plus compacte, plus dense, l'agglomération

s'attachera à valoriser son implantation dans un site
paysager d'intérêt marqué notamment par ses vallées.
Châteaubriant se développera ainsi, économiquement et
démographiquement ces dix prochaines années en
minimisant ['impact sur les espaces agro-naturels.

La capitaiisation du foncier urbanisé, mobilisable à moyen
terme dans le cadre du renouvellement de la ville sur elle"

même, a été le point de départ de la poNtiaue urbaine du
PLU.

La densificafion de ['existant, qu'il s'agisse de i'habitat ou des

secteurs d'activités, sera complétée par des surfaces en
extension, plus limitées que dans ie PLU à réviser.

Leur localisation permettra de formaliser un projet urbain et
paysager tirant profit de la situation de la ville sur les flancs
de coteaux creusés par les vallées du Rollard, de la Chère.
du ruisseau de Choisel.

La densification du tissu doit s'accompagner d'une offre
accrue d'espaces paysagers structurants.

• Un projet urbain quis'appuie sur les

caractères paysagers de

! agglomération

• Développer des secteurs

d habitat dans le cadre du
renouvellement urbain du tissu

existant

• Faire de la vallée de la Chère/ du
valion de Choisel, les dorsales

paysagères de ragglomération

• Faire des Coteaux de la Borderie

un exemple cThabitat mixte

qualitatif (environnemental,

mobilités douées...'



m™ ;Le logement est la matière première du tissu
aggloméré de Château briant. Une part importante du
renouvellement de la population se fait dans le parc
existant. Le parc neuf complète l'offre, le modernise,

l'adapte aux évolutions des attentes.

Une part notable des nouveaux logements capitalisera le
potentiel de renouvellement du tissu actuel en réhabilitant les
logements, densifiant le parcellaire ou en opérant un
protocole de démolition-reconstruction. Le centre-ville, les

quartiers plus anciens seront les supports privilégiés de ces
opérations

Les secteurs d'extension de i'urbanisation à vocation

résidentielle s'inscriront dans la continuité des dynamiques
urbaines existantes. Plus denses, maillées au tissu existant,

elles s'attacheront à mettre en œuvre le projet urbain global
et notamment la qualification paysagère des rives, la gestion
des enchaînements réussis entre tissu agglomére et espaces

agro-naturels.

• Une offre complémentaire diversifiée
de logements

La politique de l'habitat, tant en secteur
d'extension qu'en mutation du tissu existant

doit permettre de poursuivre la diversification
des produits habitat pour répondre aux
besoins d'un parcours résidentie! élargi à tous
les âges de la vie et à tous les niveaux de
ressource.

• une part significative de

logements en mutation du tissu

existant

• un habitat porteur de mixité

sociale et générationnelle

• une mixité urbaine mettant

Faccent sur un habitat diversifié
• une densité moyenne

compatible avec le PLH



Œ™.,w ;châteaubriant est une commune patrimoniale.

Son patrimoine, tout à la fois architectural et naturel, est
remarquable. Si la reconnaissance du caractère

patrimonial de la ville est acquise, celle des
architectures d'intérêt plus modestes mais très
nombreuses est à proposer. La Chère, patrimoine

naturel et urbain est à affirmer comme tel.

L'histoire de Châteaubriant se lit au travers d'un riche
catalogue d'architectures, de structures urbaines
concentrées tant sur Béré que sur le centre ville, [-'expansion

industrielle a laissé, depuis le XIXè siècie, un vaste gisement
de patrimoine résidentiel et industriel. Ce patrimoine, identifié
est à valoriser et à préserver.

La chère est à l'origine tout à la fois de i'irnpl-nntetiDn du
château et de la ville mais augsi de son déyëlûppem-ni

industriel. Tantôt lisible, tantôt cllscrète, élis est un uoint de

convergence des cote"u>: nord et sud mais 31153! de?

Le patrimoine est un héritage c'est aussi ie
résultat d'une démarche permanente de

production de qualité. C'est ainsi que le
patrimoine communal s'enrichit depuis vingt
ans d'architectures contemporaines de qualité
(théâtre de verre, médiathèque, conservatoire
de musique...). Cette exigence de qualité
architecturale va se poursuivre.

• Identification des bâtis

patrimoniaux

• Continuer à valoriser la qualité

patrimoniale du bâti
• Renforcement du caractère

paysager et naturel des deux

extrémités Est et Ouest de la Chère



,.,^ Outre le fait que la commune dispose d'un réseau

hydrographique et d'un maillage bocager propres à
fonder des connexions biologiques d'intérêt, la
commune est implantée à 1; interface de grands

réservoirs écologiques. Les connexions locales

s'inscrivent ainsi dans une stratégie de renforcement

des grands corridors qui irriguenf le territoire élargi.

Le SRCE (schéma régions! de cohérence écoiogique) a
identifié, à i'échelle du grand territoire, des tracés potentiels
de connexions biologiques que les constats paysagers et
environnemenfaux locaux ont confirmé. La présence de

maillages bocagers, de prairies humides, de prairies
permanentes sur le cours de la Chère, en périphérie de
['agglomération sont en effet des vecteurs de biodiversité à
préserver.

Le Rollard, ruisseau en partie busé traversant les fonds de

jardin de la ville résidentielle s'il propose des paysages
agréables, recèle sur son cours, des obstacles urbains.

Des connexions biologiques à compléter, renforcer sur la rive

est de ia commune permettront de prolonger sur le territoire

de Châteaubriant, le grand corridor entre le lac de Vioreau au
sud et ia forêt d'Araize au Nord.

'Un patrimoine biologique à préserver

• fadhésion à une dynamique

territoriale

La présen/stion de la ZNIEFF (Zones
Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique) de l'étang de Deil, des abords de
celle de la Courbetière, de l'étang du Chêne
au Borgne, la valorisation paysagère des rives
de la Chère d'Est en Ouest ou des talus
plantés de la voie verte, la protection du Bois
de Tugny, s'inscrivent dans un projet tout à la

fois paysager et environnemental confortant
les grandes connexions biologiques et la
biodiversité de proximité.,

• identification et préservation de

trois connexions biologiques

• protection de petits réservoirs

locaux de blodiversité.

• encourager les déplacements

doux

^



Un territoire iabélisé i< Territoire à énergie positive » en 2015

Projet Développement Durable Développement d'une filière bois
La maison de l'innovation et du Développement Durable, un
outil d'information et d'accompagnement des particuliers

2014 ; inondation bords de Chère

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE
POUR LA CROISSANCE VERTE

aï.Issï'Bt-KuK,. l^amuïnai Chauffene bois de 2MW alimentant un réseau de chaleur desservant

566 Sogements sociaw, un gymnase, l école, l crèche, l piscine

La Borderie : un projet Habitat Eco-Responsabte sur 20 ha

Castelbus : un service de transport collectif sur l'agglomération
de Châteaubriant

™^.,i^ La commune est soumise à des risques limités.

Le risque inondation est en cours d'évaluation et de
formalîsation au travers d'un PPRI. Le PLU actuel prend
en considération l'ensemble des risques. Depuis 10 ans,

la politique de la commune vise à réduire la facture
énergétique et la signature de la convention « Territoire à
énergie positive pour la croissance verte » inscrit

Châteaubriant dans une dynamique de lutte contre le
réchauffement climatique. La création du Réseau de
chaleur Urbain en est un exemple,

La mise en œuvre d'un plan de déplacement, d'une politique
énergétique orientée vers la production et la consommation
accrue d'énergie verte, la définition d'un schéma global de
gestion des eaux pluviales réduisant le risque inondation sur
les cours du Rollard et de la Chère, la diminution de la
consommation des espaces agricoles et naturels, la

conception sur le site de la Borderie d'un quartier paysager à
grande qualité environnementale, formalise une politique
urbaine qui vise à réduire tout à la fois l'empreinte
environnementale de l'agglomération et l'exposition aux
risques et nuisances de ses habitants.

'Un positionnement qualitatif affirmé
• Une démarche Eco-responsable

• Mise en place d'un plan global
de déplacements

• Elaboration d'un schéma global
de gestion des eaux pluviales

• Implantation d'un parc solaire

• Création d'une promenade

paysagère

•Renforcement du potentiel

végétal urbain

^

Maison de S'jnnovation et du développement durable Cette politique va se poursuivre et s'intensifier



CHÂTEAUBRIAW
Un maHfage pîétons-cydes renforcé, à vocation

ludique ou tfusage quotidien

'Faciliter les relations de proximité

* Sécuriser les déplacements doux

;H*™"Lm : Châteaubriant est une ville de la proximité.

Proximité entre l'habitat, l'emploi, les services et

équipements, proximité entre l'aire urbaine et les

espaces naturels. Le maillage piétons-cycles doit

permettre d'associer à cette proximité, le sentiment de
sécurité et de plaisir d'usage.

Le développement urbain de la ville s'est accompagné d'un
renforcement du maillage piétonnier. Les aménagements
d'espaces publics dans le centre ville ont amélioré le confort
et la sécurité des piétons.

Ce maillage et la qualité d'usage des supports de
déplacement doux seront prolongés. Ils sen/iront l'objectif de
relation de proximité entre les équipements et l'habitat.

Par ailleurs Château b ri a nt dispose d'un environnement
naturel de qualité tant à l'intérieur de sa trame urbaine qu'en
périphérie. La création de liaisons douces, s'appuyant sur les
voies vertes existantes, le réseau de chemins bocagers des
abords de Béré par exemple, ceux programmés sur le
secteur de la Borderie, aux abords du pôle nautique,

assurera la gestion des enchaînements à la fois fonctionnels
et paysagers entre le tissu urbanisé et les espaces naturels.

•un maillage piétons-cycles entre

les secteurs cThabitat et les

équipements/

• des rives de la Chère plus
accessibles dans le cadre de la mise

œuvre d'une grande coulée verte

Est-Ouest, reliant les voies vertes

• un lien paysager entre la Ville aux

rosés et la Chère

• le traitement paysager des

entrées de ville


