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Avertissement

Avertissement
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la mission d’assistance technique du CAUE
auprès des collectivités locales.
Elle a pour vocation d’aider le conseil municipal et son maire dans le choix d’aménagements et dans l’exercice cohérent de leur maîtrise d‘ouvrage.
La présente étude ne doit pas être considérée comme opérationnelle. Sa vocation
est autre : incitation, sensibilisation, éveil…
Elle s’établit en amont de la décision municipale à partir de laquelle le recours à des
partenaires libéraux, maîtres d’oeuvre, devra être envisagé.

Depuis le 1er juillet 2013, le CAUE de Loire-Atlantique exerce ses missions de sensibilisation, d’information, de formation et de conseil au sein du groupement départemental “Loire-Atlantique développement”.
Il participe ainsi, dans ses rôles et missions spécifiques, aux côtés d’une Société d’Economie Mixte et d’une Société Publique Locale, à une offre globale de services à
l’intention des territoires de Loire-Atlantique.
Équipe de travail CAUE44 chargée de l’étude :
Gaëlle FÉAT, paysagiste, urbaniste
Delphine LAINÉ-DELAUNAY, architecte, urbaniste
Christophe BOUCHER, architecte
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la commande

la commande
La Communauté de Communes du Pays de Redon souhaite valoriser et dynamiser un certain nombre d’espaces situés en bordure
de la Vilaine, sur les communes de Redon et de Saint-Nicolas-de-Redon. Elle a confié à Loire-Atlantique Développement (SPL, SELA,
CAUE) une réflexion ayant pour objectif d’identifier les spécificités du territoire, les secteurs à enjeux et les sites de projet.
Ce document présente la lecture paysagère, urbaine et architecturale conduite par le CAUE permettant d’identifier les bases d’un
projet urbain global (plan guide).
contenu et méthode
L’étude préalable, menée par le CAUE propose au démarrage de la réflexion une lecture du cadre de vie.
Elle s’établit à plusieurs échelles et dépassent celle des
quartiers portuaires.
Elle aborde les principales thématiques du cadre de vie,
les paysages urbains et naturels.

Chaque entité paysagère est abordée de la manière
suivante :
- analyse des caractéristiques et enjeux
- vocabulaire
- synthèse
- pistes de réflexion.

Le document comporte trois niveaux de lecture :
- une approche générale du grand paysage,
- une approche de l’histoire urbaine de la ville
- et une analyse par entité paysagère qui couvre une
grande partie de l’agglomération.
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L’objectif est de rendre le territoire lisible pour poser les
bases solides d’un projet urbain.
Un projet urbain nécessaire pour apporter, des orientations et une cohérence dans les différents projets et
ainsi redonner une image qualitative au territoire.
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le Périmètre d’étude

Le coteau urbanisé donne la limite au nord.
Les coteaux des deux vallées donnent les limites à l’est et à l’ouest.
Au sud, le périmètre s’étend jusqu’à Bellion.
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Méthode : une LECTURE en trois temps

CAUE

Le grand paysage
Les patrimoines de redon
les entités paysagères

OBJECTIFS :
COMPRENDRE ET RENDRE LISIBLE LA VILLE
FAIRE ÉMERGER DES INTENTIONS DE PROJET à l’échelle de la ville
FAIRE ÉMERGER DES SITES DE PROJET
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le grand paysage

le grand paysage
la vallée de la vilaine

le bec de redon

La Vilaine engendre des paysages différents :

«Redon occupe un site singulier, un paysage unique qui, au sein d’un système de reliefs plissés, est formé de la
confluence de trois cours d’eau (la Vilaine, l’Arz, l’Oust) créant une plaine alluviale. La ville elle-même occupe les rebords des reliefs en forme de bec donnant sur cette plaine. L’ Oust et la Vilaine sont canalisées.» Atlas paysages 35.

- vallée encaissée au sud de Rennes,
- large plaine inondable dans le secteur de Redon,
- vallée refermée entre Rieux et La Roche-Bernard.

L’ eau est omniprésente sous différentes formes : rivières, marais, étiers, canal de Nantes à Brest.

Vue des côteaux de Saint-Nicolas-de-Redon, à partir des quais de Redon. Champs inondables de la Vallée de la Vilaine.

vallée de l’Oust

Redon

vallée de la Vilaine

Atlas paysages Ille et Vilaine

Loire-Atlantique développement | C|a|u|e 44

Etude de définition du projet Confluences | - Diagnostic / enjeux du cadre de vie - | mai 2016

communauté de communes du pays de redon

le grand paysage

«Après une succession de cluses qui lui permettent
de traverser les reliefs du sud de Rennes, la Vilaine
coule ici parallèlement aux plissements qui l’environnent. La vallée présente un fond plat alluvionnaire cadré par les côteaux, créant une structure
lisible et contrastée qui détermine l’essentiel du
paysage.
Le fleuve canalisé , les multiples bras d’eau, les marais, se présentent comme autant de composantes
au caractère à la fois naturel et construit.»
Extrait du paysage de l’ Atlas des paysages d’Ille et
Vilaine.

le bec de Redon
zone de confluence
de La Vilaine
avec l’Oust et l’Arz

La vallée De La Vilaine
avec un fond plat, large

La Roche-Bernard
vallée resserrée
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le grand paysage

l’eau, composante géographique Du territoire et de la ville
la géographie des lieux

Les formes de l’eau

La zone de confluence des deux rivières est un atout
dont l’homme s’est saisi pour installer une cité :

L’eau prend plusieurs formes, des plus naturelles aux
plus artificielles, exprimant ainsi le degré de maitrise
voulu par l’homme : marais, rivières, étiers, canal de
Nantes à Brest, port, cale...

L’ eau est un élément essentiel dans l’histoire de Redon.
Elle a permis à Redon de devenir un port de commerce
au 15ème et 16ème siècle. Les bâteaux remontaient de
l’Atlantique jusqu’à Redon et accostaient sur les quais.
Les marais ont offert de riches pâtures pour le bétail et
des matériaux tel le chaume, etc.
Les rivières ont fourni le poisson.

Cette diversité est une richesse qui offre un potentiel
exceptionnel pour le cadre de vie.
Cependant, les aménagements urbains des cinquante
dernières années, comme les infrastuctures routières et
ferroviaires, les parkings mais aussi les remblaiements
pour la création de zones économiques ont éloigné la
ville de son contexte géographique originel, pourtant
exceptionnel.

Les quais sur la Vilaine dans la ville de Redon

La ville a perdu une grande part de sa connexion avec
l’eau.

retisser des liens avec l’eau
Parmi les enjeux des transformations urbaines à venir de Redon, il y a le renouement de la ville avec l’eau :
rapprocher le public de cet élément naturel par des espaces publics requalifiés, par l’évolution de la vocation
de certains sites stratégiques comme les berges de la Vilaine, la pointe de la Croix des Marins, les quais, le
bassin à flots...
Les marais de l’Oust.
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le grand paysage

canal

marais

marais
bassin
rivière
rivière

marais
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canal
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L’avant port à Redon, berges empierrées.
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le grand paysage

La Vilaine et ses berges enherbées
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le grand paysage

La Vallée de la Vilaine

L’ eau canalisée : le canal de Nantes à Brest (berges enherbées)

L’eau canalisée : le canal de Nantes à Brest (quais maçonnés et écluses)

La Vilaine et ses marais

L’ eau canalisée : un étier

Le bassin : port de plaisance
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LES PATRIMOINES DE REDON

LES PATRIMOINES DE REDON
La variété des formes urbaines et des typologies architecturales visibles à Redon est manifeste. Elle est l’expression d’une histoire
séculaire complexe, qui a vu la ville connaître des phases successives de développement et d’aménagement, qui se sont chacune
inscrite dans la ville pré-existante ou autour d’elle.
I - GRANDES PHASES
D’ÉVOLUTION URBAINE

II - CARACTÉRISTIQUES
PATRIMONIALES

III - ATOUTS ET POINTS NOIRS

Avant Redon

1 - Une réalité complexe

Exhaustivité - Qualité architecturale - Cohérences

IX-XI siècles : la réussite d’une fondation religieuse

2 - Une hiérachie des patrimoines

Paysages patrimoniaux - Édifices publics

XIV siècle : l’échelle du gothique

3 - Des patrimoines exceptionnels

Repères urbains

XIV-XVI siècles : la ville close et ses deux faubourgs

4 - Des patrimoines remarquables

2 - POINTS NOIRS :

XVI-XVII siècles : bâtir en pierre

5 - Des patrimoines de pays

2 - 1 - Le traitement des espaces publics

La carte de Cassini

6 - Des patrimoines « communs »

2 - 2 - Le respect des éléments techniques anciens

es

e

es

es

1 - ATOUTS : des qualités globalement préservées

L’urbanité du XVIII siècle

2 - 3 - L’attention au bâti « modeste »

1788 : portrait d’une ville

2 - 4 - Les murs et clôtures

e

Années 1840 : un canal dans la ville
Le XIXe siècle : extensions urbaines
Le XIXe siècle : des constructions industrielles
Le XIXe siècle : des architectures publiques remarquables
La fin du XIXe siècle : des architectures éclectiques
Le début du XX siècle : de l’Art Nouveau à la modernité
e

UN PAYSAGE PATRIMONIAL MAJEUR
Ce diagnostic porté sur les caractéristiques patrimoniales de la ville de Redon et sur les enjeux présents sur les
différents sites de la présente étude n’est pas basé sur un inventaire de tous les édifices de la ville.
À partir d’un regard porté sur l’ensemble du bâti ancien de l’agglomération de Redon et Saint-Nicolas-de-Redon,
il s’agit ici de dégager les lignes de force qui ont présidé à la construction d’un paysage bâti exceptionnel.
Le but est multiple :
- aider à la compréhension de ce paysage urbain chargé d’histoire,
- proposer une hiérarchisation des enjeux patrimoniaux présents, tant pour le bâti que pour l’espace public,
- aider à esquisser ensuite les orientations visant à en préserver les caractéristiques fortes, à requalifier les
secteurs ou les éléments dégradés, et à poursuivre la mutation de la ville en préservant l’atout majeur que
sont ses qualités patrimoniales.
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I - GRANDES PHASES D’ÉVOLUTION URBAINE

I - GRANDES PHASES D’ÉVOLUTION URBAINE
AVANT REDON
Au SUD de Redon, DURÉTIE
Le territoire redonnais a été habité très tôt. Des
ensembles mégalithiques en témoignent, par exemple
à Langon et à Saint-Just.
Pour la période gallo-romaine, des tronçons de voies
ont été repérés, certains toujours visibles aujourd’hui
sous la forme de chaussées empierrées.
Une voie romaine importante menant de Vannes à Blain,
puis à Nantes et à Angers, passait au sud de l’actuelle
Redon. Elle traversait les territoires des actuelles
communes de Saint-Jacut-les-Pins, Allaire et Rieux où elle
franchissait la Vilaine par un gué, vers Fégréac et Plessé.
À Rieux-Fégréac, une agglomération antique, connue
sous le nom de Durétie, était établie sur les deux rives
de la Vilaine. Un oppidum, devenu plus tard motte
castrale, puis un château médiéval plusieurs fois
reconstruit, protégeait la traversée. Le gué lui-même
fut ensuite remplacé par un pont, puis par un bac.

Le château et le pont de Rieux, représentés en 1543 en arrière plan de la vue
générale de Redon (Manuscrit de la Vilaine, BNF).

16
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Alignement de menhirs appartenant à l’ensemble mégalithique de Saint-Just.

À partir de Durétie, une voie romaine remontait vers le
nord, pour rejoindre Rennes en traversant les territoires
de Redon, Bains-sur-Oust, Lieuron. Cette voie aurait
traversé l’Oust au niveau de Saint-Jean-la Poterie.
Sur les hauteurs de la ville actuelle de Redon, aucune
découverte archéologique n’atteste à ce jour d’une
position militaire antique, malgré la présence d’un
coteau en promontoire surplombant les vallées
de l’Oust et de la Vilaine. Les zones de marais ont
vraisemblablement été considérés comme trop
larges pour permettre un franchissement aisé des
cours d’eau.
La voie romaine de Pont-Veix à Conquereuil, en Loire-Atlantique, est l’un des
nombreux vestiges de voies identifiées aux environs de Redon.

Etude de définition du projet Confluences | - Diagnostic / enjeux du cadre de vie - | mai 2016
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L’actuelle chapelle Sainte-Agathe de Langon, en limite de l’Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique, est à l’origine un
édifice gallo-romain, construit au IVe siècle, dont l’usage initial est inconnu. Elle est l’une des rares constructions
antiques encore visibles en Bretagne. Une fresque représentant « Vénus sortant des eaux » y est partiellement
préservée.

UNE DIGUE À REDON ?
La traversée de la Vilaine au niveau de Redon n’était pas chose aisée, comptetenu de la largeur du lit majeur de la rivière à cet endroit. Une digue y fut plus
tard édifiée vers le bourg de Saint-Nicolas, sans doute dès le Moyen-Age.
Carte dessinée en 1887 pour le Bulletin de la Société archéologique de Nantes, montrant le tracé de la voie romaine
Vannes - Blain, et son franchissement de la Vilaine entre Rieux et Fégréac, à un endroit où la vallée se fait plus étroite.
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I - GRANDES PHASES D’ÉVOLUTION URBAINE

IXe-XIE SIÈCLES : LA RÉUSSITE D’UNE fondation religieuse
UN LIEU DE PÈLERINAGE

UN bourg monastique et un port

Les premières implantations humaines à Redon
semblent dûes au choix du site par le moine Conwoïon,
qui y installe en 832 un ermitage en surplomb de la
vallée de la Vilaine.

Autour de l’abbaye s’installe une population variée,
travaillant pour les besoins de la congrégation comme
pour ses chantiers de construction ou pour l’accueil des
pèlerins.

Une première église en pierre y est construite dès le IXe
siècle, en remplacement d’un premier édifice en bois.
L’apport de reliques venant de Rome et de différents
sanctuaires de l’ouest contribue à transformer le site en
un lieu de pèlerinage important, qui connaît son apogée
à la fin du XIe siècle et au début du XIIe.

S’y ajoute l’activité portuaire qui se met progressivement
en place, tout en contribuant à l’enrichissement de
l’abbaye par les taxes que perçoivent les religieux sur
les marchandises transportées.

Une abbaye bénédictine se développe autour du
sanctuaire, qui est lui-même agrandi et reconstruit au
XIe siècle. Une tour romane monumentale est réédifiée
à la fin du XIIe siècle, avec le projet de faire de l’abbatiale
la nécropole des ducs de Bretagne. Le clocher actuel est
la partie basse de cette tour.

Détail de la tour romane

18
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Trois axes de circulation convergent vers le sanctuaire,
en provenance de Rennes, Vannes et Nantes, autour
desquels vont se développer des faubourgs mêlant
habitat, échoppes d’artisans, commerces, hôtelleries.
Ainsi se crée la structure de la ville médiévale, d’abord
construite en bois autour de sa massive abbaye de
pierre.

Décor peint du XIIe siècle dans le transept.

Le transept et la nef de l’abbatiale Saint-Sauveur datent des XI et XIIes siècles,
comme la tour du clocher.

Chapiteau roman en granit.
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XIVe siècle = l’échelle DU GOTHIQUE
un projet d’ampleur
Au XIVe siècle, à la suite notamment de l’incendie du chœur,
on décide de reconstruire l’abbatiale en style gothique. Le
projet ne sera que partiellement réalisé, mais il modifie la
silhouette générale de l’édifice et imprime sa marque dans
le paysage bas des maisons en bois de Redon.
Une tour élancée, prémice d’une façade de type
cathédrale, est contruite en avant de la nef, et le chœur
du sanctuaire est rebâti. Sa hauteur et ses arcs-boutants
contrastent avec la sihouette massive de la nef et du
clocher de la période romane.
La réalisation du projet est toutefois abandonnée au
profit de la construction des remparts de la ville, après
que le prieur de l’abbaye ait été enlevé contre rançon
lors de la guerre de succession bretonne.

Dessin restituant la façade et le chœur gothiques, tels qu’ils auraient dus être
après leur achèvement, de part et d’autre de la nef et du transept romans.
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Le chœur de l’abbatiale, animé par ses chapelles rayonnantes et ses arcsboutants, dominait la butte surplombant la rivière (actuel cours Clémenceau).

La silhouette de la tour gothique de l’abbatiale, isolée par la disparition d’une
partie de la nef, est encore aujourd’hui un repère majeur dans le paysage
du centre de Redon.

La flèche de la tour et l’élévation du chœur gothiques, avec le seul vestige
conservé du rempart du XIVe siècle, marquent le paysage du quai SaintJacques.
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19

communauté de communes du pays de redon

I - GRANDES PHASES D’ÉVOLUTION URBAINE

XIV-XVIes siècles : LA VILLE CLOSE ET ses DEUX FAUBOURGS
TROIS PÔLES URBAINS
L’enrichissement de l’abbaye s’accompagne de l’essor
de la ville. Le rempart du XIVe siècle enclôt bien sûr les
bâtiments conventuels, mais aussi la Grande Rue qui
les longe.
Bordée de maisons à colombages de bois et d’échoppes,
cette artère relie la place du marché et les halles,
implantées devant la façade de l’abbatiale, jusqu’à
la rive de la Vilaine, ses moulins, son pont vers SaintNicolas, et ses embarcadères.
Elle se prolonge au sud pour irriguer le quartier du port,
situé hors les murs, que dessert l’église paroissiale SaintPierre (disparue).
Au nord, lui aussi en dehors de l’enceinte, un faubourg
se développe sur la pente. Il est desservi par l’église
paroissiale Notre-Dame (détruite en 1870), placée sous
la tutelle de l’abbaye.

PERMANENCES...
La distinction entre les trois pôles urbains de la ville
médiévale est générée par le relief d’une part, par la
distinction entre la ville close et le port ouvert d’autre
part. Réaffirmée par le tracé de la voie ferroviaire et
du canal au XIXe siècle, par les flux automobiles au
XXe, elle se lit encore aujourd’hui.
20
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Schéma d’implantation sur un cadastre moderne des éléments structurants du développement médiéval de la ville de Redon (illustration du texte de Julien
Bachelier in «Histoire de Redon, de l’abbaye à la ville», Presses universitaires de Rennes et Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine, 2015)
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1543

Cette vue de Redon en 1543 montre bien l’implantation de la ville close, dominée par l’abbatiale, à mi-pente
du relief général. Le rempart s’ouvre sur le pont franchissant la Vilaine, et surplombe le port ouvert sur la
rivière et la mer. Les maisons de bois disparaissent derrière les murailles. (Manuscrit de la Vilaine, BNF)

À l’intéreur des remparts, le parcellaire étroit contraint la construction des maisons. En dehors de la
Grande Rue, dont le nom s’explique à la fois par son rôle et par sa largeur, les voies sont des venelles,
où l’encorbellement des façades ajoute à la sensation d’enfermement de l’espace.

Redon conserve de beaux exemples de maisons du XVIe siècle, à façades étroites en colombages de bois peint, essentiellement autour de la Grande Rue, mais aussi rue Notre-Dame et dans le haut de la rue du Port.
Loire-Atlantique développement | C|a|u|e 44
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XVIe-XVIIE SIÈCLES : bâtir en pierre
LES ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX
Le XVIIe siècle voit la reconstruction du cloître et des bâtiments conventuels de
l’abbaye de Redon dans leur forme classique, et l’installation de deux nouveaux
établissements religieux aux portes de la ville.
Les Bénédictines (qui deviendront Calvairiennes en 1641) s’implantent en 1629 sur
les hauteurs de la route de Rennes. Le couvent se compose alors d’une chapelle et
de bâtiments conventuels entourant un cloître classique. Ces éléments aujourd’hui
préservés seront ensuite agrandis aux XVIII et XIXes siècles, en fonction des
changements d’usage du site.
Le couvent des Ursulines est installé en 1674 sur la route de Vannes, dans le domaine
de l’Etang qui tire son nom de la pièce d’eau creusée dans la basse vallée du Thuet
(actuel site du bassin à flot). Les premiers bâtiments sont construits au tout début
du XVIIIe siècle, et ensuite complétés au gré des mutations du site, un temps caserne
ou hôpital, aujourd’hui lycée professionnel.

Le cloître de l’abbaye Saint-Sauveur allie la rigueur de ses façades de granite et de calcaire, et la richesse de ses
décors sculptés.

22
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Gravure du recueil Monasticum Gallicanum (qui décrit les monastères bénédictins de France dans leur
état du XVIIe siècle). L’abbaye Saint-Sauveur de Redon y apparaît dans son ordonnancement classique,
protégée par le rempart et cernée de hauts murs, avant les extensions des XVIII et XIXes siècles.

Chapelle de l’ancien couvent des Calvairiennes, datée de L’ancien couvent des Ursulines surplombe aujourd’hui le
1640, avec ses trois absidioles à pans coupés.
bassin à flot.
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LE PORT ET L’ARCHITECTURE CIVILE
Créé dès le Moyen Âge, le port de Redon connaît
une apogée au XVI et au XVIIes siècles, comme en
témoignent encore aujourd’hui les greniers à sel. Les
navires maritimes s’arrêtent à Redon en aval du pont,
et les marchandises sont acheminées vers Rennes par
des bateaux à fond plat à partir de l’amont.
Le quartier du Port et le quai Duguay-Trouin conservent
quelques traces de décors de cette période, et une
irrégularité des implantations, préservée malgré les
reconstructions ultérieures d’immeubles.
Les habitations changent d’échelle et de matériaux de
construction. Le bois est abandonné. Aux schistes, grès
et granites bretons s’ajouteront progressivement des
pierres calcaires acheminées par voies d’eau, dont le
tuffeau de Saumur. Ces pierres tendres contribueront à
l’enrichissement des décors sculptés des façades.

Les exceptionnels greniers à sel, entre la rue du Port et la rue du Jeu
de Paume, portent la date de 1607. Au-dessus du premier niveau
en granite, leurs façades montrent quelques éléments décoratifs
en grès et en calcaire.

Loire-Atlantique développement | C|a|u|e 44

La lucarne et la tourelle d’angle en pierre calcaire de l’hôtel Richelieu,
bien qu’édifiées au début du XVIIe siècle, ont un décor encore marqué
par la Renaissance.

L’élégante architecture classique de l’hôtel Carmoy, édifié pour
une famille d’armateurs dans les années 1680, témoigne de
l’enrichissement de certains redonnais, en parallèle à celui de l’abbaye.

Le quai Duguay-Trouin conserve quelques traces des maisons du
port du XVIIe siècle, édifiées sur un parcellaire étroit typique des
bords de rivière.

Cette maison datée de 1687 montre la reconstruction progressive
de la ville close sur son ancien parcellaire médiéval, les constructions
en pierre remplaçant celles en colombages de bois.
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la carte de cassini
Redon en France
La carte dite de Cassini, ou carte de l’Académie, est la
première carte topographique dressée à l’échelle de la
France. Elle a été réalisée pendant la seconde moitié du
XVIIIe siècle, en 180 planches gravées.
Y figurent les « villes, bourgs, villages, châteaux,
chapelles, hameaux... avec les lignes figurant les rivières
et les grands chemins, etc. ».
Redon y est représentée entourée des villages (Codilo,
le Chatelet, la Rive, Beaumont...) ainsi que Saint-Nicolasles-Redon et son prieuré.
Les reliefs et les boisements sont schématisés, ainsi
que les voies menant vers Ploërmel et Rennes, Vannes,
Châteaubriant et Nantes.

Extrait de la carte de Cassini

24
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VERS PLOËRMEL

VERS RENNES

Calvairiennes

Ursulines

VERS
CHÂTEAUBRIANT

VERS NANTES

VERS VANNES
Sur le fond cadastral contemporain ont été schématisées les trames viaires anciennes : en orange celle des principaux axes figurant sur la carte
de Cassini (page précédente), en vert les chemins locaux figurant sur le cadastre de 1816. L’implantation du couvent des Calvairiennes et celle des
Ursulines s’expliquent par le tracé des routes de Rennes et de Vannes. Les taches roses correspondent aux limites des implantations bâties en 1816.
Loire-Atlantique développement | C|a|u|e 44
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L’URBANITÉ DU XVIIIE SIÈCLE
LA VILLE OUVERTE

1788

À plusieurs niveaux, le XVIIIe
siècle est à Redon celui de
l’organisation urbaine.
En parallèle de la canalisation de
la Vilaine, le tracé rectiligne de
nouveaux quais accompagne les
plans d’alignements des voies
principales de la ville, qui visent
à redresser, élargir leurs tracés,
où même à créer de nouvelles
rues.
Cette volonté de régularité et
d’ouverture de l’espace se lit
aussi bien à grande échelle, avec
la remise en cause progressive
des remparts médiévaux et la
création de mails et de cours
plantés d’arbres en alignements,
qu’à celui de l’habitat, avec
l’édification de maisons et
d’immeubles aux façades
régulières, percées de grandes
baies éclairant des logements
aux volumes plus généreux que
ceux des maisons des siècles
précédents.
26

Plan daté de 1788 présentant les projets d’alignement de la rue Notre-Dame, de la Grande Rue et de quelques voies adjacentes, ainsi que de la rue du Port. Une nouvelle
rue est prévue au côté de l’abbaye, descendant vers la Vilaine et le moulin et traversant le rempart médiéval, là où il est encore visible aujourd’hui. Ces régularisations
ne seront que partiellement réalisées, au gré des démolitions et des reconstructions d’édifices.
Deux mails sont figurés, l’un à l’emplacement de l’actuel Cours Clémenceau, l’autre au long des remparts à l’emplacement des anciennes douves et de la vallée du Thuet.
Dessiné en noir, l’Hôtel de Ville est alors accolé à la nef de l’abbatiale, dans l’ancien logis des Béguines construit au XVIIIe siècle. La nef de l’abbatiale est dessiné complète,
avant qu’un incendie n’amène sa destruction partielle, et donc l’isolement de la tour gothique et la reconstruction de la façade de l’église en 1786.
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LA VILLE RÉGLÉE

L’hôtel Menand, dit manoir du Mail, est édifié à la fin du XVIIe siècle
mais il appartient à la typologie des maisons de campagne du XVIIIe
siècle : volumétrie basse, ordonnancement régulier et symétrique des
façades. Il marque la limite sud du développement de la ville portuaire.

Le bâti du quai Duguay-Trouin est essentiellement constitué de
maisons et d’immeubles construits au XVIIIe siècle, avec des façades
ordonnancées, mais il conserve l’irrégularité des alignements et des
volumétries de la ville plus ancienne.

Le quai Saint-Jacques exprime la nouvelle ville réglée de la fin du
XVIIIe siècle, avec son quai rectiligne et son alignement d’immeubles
aux façades lisses et percées de baies régulières. Seul le rempart y
témoigne de l’ancienne forme de la ville.

Quai Duguay-Trouin, rue de l’Union ou place Saint-Sauveur, exemples d’immeubles construits au XVIIIe siècle : les combles, souvent mansardés, sont habitables et munis de lucarnes en calcaire ou en bois peint,
les façades réglées sont percées de hautes baies à balcons et ferronneries ouvragées. Ces constructions en granite et en pierre calcaire possèdent des qualités et une écriture architecturale comparables à celles
des immeubles édifiés à la même époque au long des rues et des places de Nantes ou de Rennes.
Loire-Atlantique développement | C|a|u|e 44

Etude de définition du projet Confluences | - Diagnostic / enjeux du cadre de vie - | mai 2016

27

communauté de communes du pays de redon

I - GRANDES PHASES D’ÉVOLUTION URBAINE

1788 : PORTRAIT D’UNE VILLE
1788

Vue de Redon, peinture de Boudet datée de 1788, collection privée

28
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Le port maritime est magnifié par l’échelle exagérée des voiliers. Le
château du Mail et l’hôtel Richelieu encadrent un espace de chantier. Les
maisons de quai, derrière lesquelles apparaît le clocher de l’église SaintPierre, surplombent les cales. Le quartier est alors le plus riche de la ville.

I - GRANDES PHASES D’ÉVOLUTION URBAINE

La ville encore partiellement close montre les volumétries basses
des maisons de ville, surplombées par les bâtiments de l’abbaye
et sa tour gothique. Des immeubles commencent à être construits
sur le quai, en avant de la muraille. Le moulin à eau est absent de
la représentation, bien que présent sur les plans de la ville dessinés
à la même époque.

Le mail planté sépare le chevet de l’abbatiale du faubourg de NotreDame et du couvent des Calvairiennes. En arrière-plan apparaissent
les moulins à vent implantés sur le coteau. Le faubourg réunit alors
les populations les plus pauvres de la ville.

un PORTRAIT D’artiste
Grâce à une œuvre d’artiste, Redon possède un témoignage de l’image que la ville pouvait donner aux visiteurs
arrivant de Nantes à la fin du XVIIIe siècle.
La mise en scène, puisque la vue perspective est fictive (vue d’oiseau) est géométriquement fausse, notamment
dans les échelles respectives des édifices ou des personnages, mais cet aspect caricatural n’empêche pas une
représentation assez exacte des architectures, des formes urbaines et des logiques fonctionnelles et symboliques
alors à l’œuvre.
L’axe du pont sépare le port maritime, avec ses grands voiliers et ses chantiers navals, du port fluvial où les chalands
chargent les marchandises vers Rennes.
Les rives de la Vilaine débordent d’activités portuaires et artisanales, mais sont également peuplées de promeneurs,
de pêcheurs et de voyageurs. La ville est un lieu de rencontres et d’échanges, et elle est belle.

Loire-Atlantique développement | C|a|u|e 44

Au premier plan du pont, le quartier de la Digue montre deux
ensembles distincts :
- à gauche une propriété enclose, constituée de pavillons, isolée
entre un chantier naval et une douve formant comme un embryon
du futur canal,
- à droite des édifices construits à l’alignement de la chaussée, où
une enseigne fait penser à la présence d’une auberge.
L’image préfigure donc le fonctionnement actuel du site de la Digue.
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ANNÉES 1840 : UN CANAL DANS LA VILLE
un territoire remodelé
La traversée de Redon par le canal de Nantes à
Brest est un fait urbain majeur pour la ville.

1816

Le tracé longeant la chaussée depuis le bourg
de Saint-Nicolas-de-Redon amène le canal près
du pont sur la Vilaine. Il se poursuit sur l’autre
rive à l’emplacement des anciens remparts
sud de la ville, et continue en tranchée droite,
jusqu’après le village de la Gicquelaie où il
retrouve la vallée de l’Oust.

1846

Sur l’ancienne vallée du Thuet, entre les
Ursulines et les arrières du quartier du port,
un bassin à flot est aménagé de 1836 à 1859.
Il est relié par deux écluses au canal et à la
Vilaine, isolant ce qui devient une île urbaine.
Ce bassin permettra l’arrivée de grands bateaux
de mer, déplaçant l’activité portuaire et générant
progressivement des implantations industrielles.
C’est aussi de part et d’autre du canal vers l’ouest
que s’implanteront au cours du XIXe siècle
d’autres activités.
En épargnant au maximum les ensembles bâtis, et
parce qu’ils s’inscrivaient naturellement au long de
cheminements existants ou dans des dépressions
du relief, le canal et le bassin ont bouleversé le
territoire de la ville, et modifié les cheminements
anciens, sans toutefois remettre en cause la
structure même de la cité, ni provoquer de
destructions majeures au patrimoine architectural
plus ancien.
30
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Extrait du cadastre de 1846, dessiné peu de temps après le premier cadastre « napoléonien » de
Redon (1816), pour actualiser le passage du canal à travers la ville et la création du bassin à flot.

Cadastre de 1816 montrant la ville et le couvent des
Ursulines avant le creusement du canal et du bassin,
dont les axes ont été figurés par deux flèches.
Les remparts avaient alors quasiment disparu et la ville
ancienne montrait des fronts bâtis continus depuis
l’abbaye jusqu’au manoir du Mail. Le canal réintroduit
ici la coupure ancienne entre la ville close et le port.

Extrait du cadastre de Saint-Nicolas-de-Redon de 1844 montrant le parcours du canal qui remonte
jusqu’au bourg puis bifurque pour longer la chaussée jusqu’au quartier de la Digue et Redon.
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LE CANAL : DE nouveauX
paysageS urbainS
La création du canal et du bassin à flot, en faisant
entrer l’eau au cœur de la ville, a généré de nouvelles
perspectives, de nouvelles lumières, de nouveaux reflets,
modifiant souvent la perception même des ensembles
bâtis préexistants (quai amiral de la Grandière).
Elle a également entraîné la réécriture de certains
quartiers, notamment celui de la Digue dont le rôle
d’entrée de ville s’est trouvé renforcé.
Elle a provoqué le développement urbain et
économique de secteurs jusqu’alors restés ruraux,
comme autour du bassin à flot ou au long du canal vers
l’ouest de la ville.

Les arbres en alignement de la chaussée de Saint-Nicolas surplombant
le chemin de halage et le canal, vus depuis le quartier de la Digue.

L’axe du canal et le quartier de la Digue vus depuis le pont métallique.

L’entrée du canal côté Redon, un carrefour d’eaux.

L’écluse et le pont métallique entre la rue du Port et la Grande Rue.

Le canal et les anciens arrières de la rue de l’Union, devenus façade
urbaine sur le quai de l’amiral Grandière.

Le canal et ses chemins de halage en tranchée végétalisée à l’ouest
de la ville.

Elle a confirmé la volonté d’urbaniser et d’ordonnancer
le flanc ouest de l’ancienne ville close, à l’emplacement
de l’ancien rempart et de ses douves.
Elle a créé un nouveau site fluvial à la pointe sud du
quartier du port, site d’implantation de la croix des marins.

Le plan d’eau du bassin à flot et la ville ancienne.
Loire-Atlantique développement | C|a|u|e 44
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LE CANAL : DE NOUVEAUX
ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET
ESTHÉTIQUES
Le canal, le bassin et leurs écluses sont constitués de
masses de granite et d’éléments métalliques (portes,
passerelles, garde-corps, bornes...) qui possèdent un
vocabulaire formel propre, dont les ingénieurs ont
particulièrement soigné le dessin et la mise en œuvre.
Le pont métallique qui relie la rue du Port à la Grande
Rue, est construit en 1844-1845 en acier, fonte et
brique. Il peut être considéré comme un élément
remarquable du patrimoine redonnais, par ses qualités
esthétiques comme par sa technique de construction.
Les cales, les chemins de halages, les espaces enherbés
ou les perrés sont également un vocabulaire propre à
ce type d’ouvrages d’art.

Le débouché du canal et le pont métallique.

Bornes et garde-corps.

Ecluse de la Digue.

Quais et écluse de la Digue.

Ecluse marine, du bassin à flot vers la Vilaine.

32
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LE CANAL : DE NOUVEAUX
MARQUAGES URBAINS
Les nouveaux angles urbains créés par le tracé du
canal et du bassin à flot sont souvent marqués par des
constructions publiques ou privées, isolées.
Leur écriture architecturale néo-classique est très
simple, mais leur implantation particulière permet de
monumentaliser les sites et de « réparer » parfois des
formes urbaines incomplètes.

Maison éclusière à l’angle du quai Duguay-Trouin et du quai de
l’amiral Grandière.
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Angle de la Vilaine et de la chaussée de Saint-Nicolas, Digue nord.

Angle de la Vilaine et du canal, Digue sud.

Maison portuaire à l’angle du quai de l’amiral Grandière et du quai
Jean Bart.

Maison éclusière à l’angle sud du bassin à flot, route de Redon.
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le xixe siècle : extensions URBAINes
polarisations
Le XIXe siècle voit la population redonnaise doubler,
mais c’est la seconde partie du siècle qui voit l’activité
économique s’emballer, un nouvel équilibre des lieux
de pouvoir s’installer, et la construction de logements
transformer le paysage de la ville.
Les implantations industrielles se font essentiellement
autour du nouveau bassin à flot et au long du canal,
à l’ouest comme à l’est, générant des ensembles de
logements ouvriers créés ex-nihilo ou investissant
les hameaux et villages ruraux absorbés par le
développement urbain. Ce secteur d’activités prendra
le pas sur l’activité maritime et fluviale, dont le déclin
sera définitif au début du XXe siècle.
Mais c’est principalement vers le nord, autour de
l’ancien faubourg de Notre-Dame, que la ville s’étend
à partir d’un centre urbain réaffirmé : la place SaintSauveur et le quartier des anciennes halles, et la place
de Bretagne devenue vaste espace de marchés et de
foires, qui se poursuit par la place de la République.
Des édifices publics, mais aussi des commerces, des
hôtelleries et des immeubles de logements vont
transformer le site en un véritable centre-ville, animé
et monumental.
La sous-Préfecture est implantée en 1839 dans le parc
du Pesle dominant la place de Bretagne, et le Tribunal
34
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et sa prison sont construits en 1847 à proximité,
regardant l’abbaye et son collège. Un nouvel Hôtel de
Ville monumental leur fera face au tout début du XXe
siècle, à l’emplacement qu’il occupait depuis l’Ancien
Régime, au flanc de l’abbatiale. Cette véritable mise en
scène des lieux de pouvoir structure encore aujourd’hui
le centre-ville de Redon.

La place de Bretagne et la sous-Préfecture, carte postale vers 1900.

L’arrivée du chemin de fer en 1862 renforce cette
dynamique urbaine par la création d’un nouveau pôle
d’échanges et le développement du quartier de la
gare. La construction de l’hôpital en 1892 contribue
également à ce déplacement de polarité urbaine vers
le nord.
Dans le même temps, la ville ancienne achève son
développement urbain vers l’ouest, à la place des
anciens remparts, sur un plan régulier issu des
premières esquisses du XVIIIe siècle. Et le quartier
de la Digue confirme son rôle d’entrée de ville, par
la constructions de maisons et de commerces à
l’alignement de la chaussée.

La place St-Sauveur et le nouvel Hôtel de Ville, carte postale vers 1910.

Ces nouvelles polarités laissent intacts les quais de
la Vilaine, les rues médiévales et les établissements
conventuels, qui préservent globalement leur bâti
ancien et commencent à être perçus comme des sites
pittoresques, dignes de figurer comme tels sur de
nombreuses cartes postales.
Le quartier de la Gare vu de la tour de l’abbatiale, carte postale
vers 1900.
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Les halles édifiées en 1863, carte postale vers 1900.

Le Tribunal et le cours Clémenceau, carte postale vers 1900.

L’Hôtel-Dieu, carte postale vers 1900.

Le bassin à flot et les minoteries, carte postale vers 1900.

Le quartier de la Digue, carte postale vers 1900.

La Grande Rue, carte postale vers 1900.
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le xixe siècle : dES constructions INDUSTRIELLES
UN paysage industriel
Le passage progressif vers l’industrie des anciennes
activités liées au port, comme la construction de
bateaux ou le stockage des marchandises, s’est effectué
progressivement au début du XIXe siècle, puis a connu
un coup d’accélérateur dû à la création du canal et du
bassin à flot, et ensuite au passage de la ligne de chemin
de fer.
Les implantations, originellement sur les rives de la
Vilaine (comme la corderie ou le site de la verrerie au
sud) se sont rapprochées des nouveaux quais, sur des
terrains longtemps restés agricoles.

Des ateliers au bord de l’eau.

Le paysage des ateliers et des cheminées vient concurrencer celui
des clochers de la ville ancienne.

La passerelle de la fonderie Chevalier.

Les minoteries au long du bassin à flot.

L’implantation des minoteries au long du bassin en
est un exemple frappant, comme celle de la fonderie
Chevalier (puis Baccarat) installée sur les deux rives
du canal sur deux sites reliés par une passerelle, à
proximité aussi de la voie ferrée.
O n p o u r ra i t é ga l e m e nt c i te r l e s i te « d u
Transformateur » et les établissements Lecoq dans le
quartier de la Digue.

36
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Schématisation des principales implantations industrielles du XIXe siècle et des débuts du XXe sur un cadastre moderne. L’attrait de la proximité des voies navigables, puis de la voie de chemin
de fer, est visible. La deuxième moitié du XXe siècle verra les implantations définies en fonction des voies routières.
Loire-Atlantique développement | C|a|u|e 44
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UN PATRIMOINE
Les activités artisanales et industrielles qui se sont
développées au cours du XIXe siècle à Redon ont
entraîné la création d’édifices variés, locaux de
production, bâtiments administratifs, logements pour
les cadres ou pour les ouvriers.
Certains d’entre eux, déjà reconvertis ou en attente de
l’être un jour, marquent encore aujourd’hui le paysage
urbain de la ville, autour du bassin à flot comme au
long du canal.
Certains représentent un patrimoine architectural,
technique et culturel, et ne doivent pas seulement
être considérés comme des opportunités foncières. Ils
pourront au contraire être le support ou le complément
qualitatif à des projets architecturaux et urbains.

38
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Une des anciennes minoteries implantées au XIXe siècle autour du
bassin à flot.

Immeuble (1870) appartenant à l’ancienne minoterie Deniaud,
donnant sur le bassin à flot.

Ancienne corderie face au quai Duguay-Trouin.

Ancien local industriel en maçonneries et pièces d’acier, La Verrerie.
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Rue du Chatelet, en limite du site de la fonderie créée en 1947.
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Anciens établissements Lecoq, quartier de la Digue.

Charpente métallique de l’ancienne usine Garnier.

La fonderie Chevalier, créée en 1864 et devenue Verrerie Baccarat de 1928 à 1934, était implantée de part et d’autre du canal, avec une passerelle reliant les deux sites d’activités. Elle a laissé des traces
architecturales variées, comme son ancien logis patronal de 1888 sur le site nord (photo de gauche), des bâtiments industriels en pierre et ossature d’acier rue de la Guichardais (en cours de transformation en
maisons individuelles au printemps 2016, photo centrale), et un lotissement ouvrier de 1927 composées de quinze maisons jumelles autour de la rue de la Rive et de la rue René Caro (photo de droite). Des maisons
de cadres sont également visibles rue de la Maillardais, ainsi que d’anciens logements ouvriers dans la rue de la Guichardais.

Loire-Atlantique développement | C|a|u|e 44

Etude de définition du projet Confluences | - Diagnostic / enjeux du cadre de vie - | mai 2016

39

communauté de communes du pays de redon

I - GRANDES PHASES D’ÉVOLUTION URBAINE

le xixe siècle : DES ARCHITECTURES PUBLIQUES remarquables
styles
Au début du XIX e siècle, les bâtiments publics
réemploient les canons classiques de l’écriture
architecturale de la fin du XVIIIe. Leurs façades sont
symétriques, parfois surmontées de frontons ou
précédées de colonnades.
Les architectes vont ensuite adapter les styles des
siècles précédents, en fonction des programmes et
des sites, dans des expressions dites « néo-classiques »,
« néo-gothiques », « néo-Renaissance » ou « néo-Louis
XIII ».
La fin du siècle verra finalement les concepteurs
mêler dans un même édifice plusieurs vocabulaires
stylistiques, pour créer le style « éclectique » où les
décors de pierre et de brique prennent une importance
de plus en plus grande.

La ville de Redon conserve des exemples marquants
de ces expressions architecturales, notamment dans
ses édifices publics où, selon les directives étatiques
(tribunal, gare...) ou des préoccupations locales
(hôtel de ville), l’architecture utilise des codes anciens
différents pour affirmer sa présence dans le paysage
urbain.

Les halles édifiées en 1863 adoptent une architecture en granite à
l’écriture simple, privilégiant l’espace et la lumière.

En 1839, l’hôtel de la sous-Préfecture se présente comme une villa
néo-classique implantée dans son parc.
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L’architecture néo-classique est typique de nombreux tribunaux
édifiés au XIXe siècle en France. Elle permet ici, en 1847, de donner
toute sa force à un édifice de proportions modestes.

La gare de Redon (1862) montre une élégante écriture néo-Louis XIII
(hommage au XVIIe siècle redonnais ?) en brique et en pierre calcaire.

L’Hôtel-Dieu de Redon est conçu comme un hôpital à pavillons,
implanté dans un vaste espace aéré et ensoleillé, dans la logique
hygiéniste de la fin du XIXe siècle. Son écriture éclectique de 1892
mêle des références classiques et médiévales.

L’Ecole primaire supérieure du quai Jean-Bart adopte en 1905 une
écriture architecturale mêlant la pierre dure, le calcaire, la brique et
l’enduit, typique des derniers feux de l’architecture éclectique avant
l’apogée de l’Art Nouveau.

L’Hôtel de Ville de Redon (1905-1908) est un exemple tardif mais
particulièrement volontariste d’architecture néo-gothique en granite
et calcaire, dont les dynamiques permettent d’affirmer la présence
dans un contexte patrimonial et symbolique très marqué.

La Banque de France, bien que bâtie en 1924, utilise le vocabulaire
architectural des hôtels particuliers urbains de l’Ancien Régime.
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I - GRANDES PHASES D’ÉVOLUTION URBAINE

la fin du xixe siècle : des architectures éclectiques
STYLES, MATÉRIAUX ET COULEURS
L’architecture civile de la deuxième moitié du XIXe siècle
et des touts débuts du XXe suit à Redon les courants en
vogue ailleurs, comme elle le faisait d’ailleurs déjà au
cours des siècles précédents.
Les constructeurs de cette période ont recours aux
réminiscences des siècles passés, et à des influences
régionalistes, pour concevoir des édifices où les décors
et les matériaux se diversifient. En plus des granites, des
calcaires et des grès locaux apparaissent notamment
la brique, le bois peint, les terres cuites émaillées, les
enduits colorés.
Ceci se vérifie quelle que soit l’échelle des projets,
immeubles urbains du centre-ville ou de quai, petites
maisons de faubourg, hôtel particuliers des hauteurs de
la ville ou maisons étroites reconstruites dans les rues
médiévales. On note dans la Grande Rue qu’un certain
nombres de maisons, reconstruites dans les années
1900, ont des façades néo-gothiques ou néo-Louis XIII,
ce qui témoigne de la considération alors portée à cet
ensemble urbain que l’on commence à regarder comme
« pittoresque ».
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Lucarne néo-gothique sur façade à décor gothique et Renaissance,
avenue de la Gare.

Immeuble néo-Louis XIII daté de 1903, Grande Rue.

Petit immeuble urbain, place de la Duchesse Anne.

Maison de faubourg, rue du Chatelet.
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Immeuble urbain, rue des Douves.

Détail de façade à décor néo-Renaissance, avenue de la Gare.

Hôtel particulier à décor éclectique inspiré des Flandres, rue du
Chatelet.

Une maison à façade à la fois néo-gothique et Louis XIII, et une
maison néo-Louis XIII, Grande Rue.

Immeuble urbain, quai Saint-Jacques.

Petite villa avec jardin planté d’essences exotiques, rue Saint-Michel.
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le début du xxe siècle : de l’art nouveau à la modernité
DE RARES TÉMOIGNAGES
Le centre-ville de Redon connaît peu de constructions
dans les premières décennies du XXe siècle, et les
courants architecturaux de cette période y sont donc
peu représentés.
Tout au plus peut-on reconnaître quelques édifices
Art Nouveau ou quelques influences de l’Art Déco
des années 30. Et aucun édifice issu du Mouvement
moderne ne semble apparaître dans l’agglomération
ancienne.
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Façade à loggias avec influence Art Nouveau, rue des Douves.

Villa Art Nouveau de grande qualité (liée à la fonderie Baccarat ?),
rue de la Maillardais.

Maison des années 30 à maçonnerie en pierre apparente.

Lotissement ouvrier des années 30 lié à la fonderie Baccarat, autour
de la rue de la Rive.
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Villa au vocabulaire Art Déco, rue Thiers.

Édifice aux volumétries influencées par l’Art Déco, rue des Douves.

Balcon à la modernité Art Déco, rue des Douves.

Maison en parpaings à décor moulé, rue de Vannes. Plusieurs
exemples de ce procédé de construction sont visibles à Redon, et
même dans la Grande Rue.

Petit immeuble urbain du centre-ville, à la volumétrie traditionnelle
mais dont les baies en angle et la corniche en béton témoignent
d’une discrète modernité.

Maison d’influence Art Déco, avenue de la Gare.
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II - CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES
1 - UNE RÉALITÉ COMPLEXE
STRATIFICATIONS ET MÉLANGES
Les phases successives d’évolution urbaine de Redon ont toutes laissé leur marque. Il peut s’agir d’ensembles bâtis
cohérents, relativement homogènes, comme pour la Grande Rue, le quai Duguay-Trouin, la place Saint-Sauveur
ou le quai Jean-Bart.
Il peut aussi s’agir d’éléments pouvant être considérés comme « décalés » de leur contexte :
- soit à la suite de reconstructions d’édifices dans des sites anciens, comme dans la Grande Rue ou la rue Notre-Dame,
- soit à la suite de destructions ayant laissé seuls des édifices appartenant autrefois à des ensembles cohérents,
- soit à la suite de la permanence d’éléments anciens rejoints par une urbanisation plus récente, comme pour
d’anciennes constructions rurales rejointes par l’extension des faubourgs.
À Redon, les traces de mille ans d’histoire sont aujourd’hui toujours présentes, ce qui est exceptionnel, et ces
témoignages prennent des formes variées, prestigieuses ou modestes, spectaculaires ou discrètes.

Sur cette photo du centre de Redon, des façades de maisons de port
des XVII et XVIIIes siècles, les arrières d’un ensemble urbain du XVIIIe(rue
de l’Union), une maison éclusière et le pont des années 1840, et un
immeuble de la fin du XIXe siècle entre le quai et la rue du Port.

Il n’est donc pas toujours simple de lire spatialement la dimension patrimoniale de la ville, d’en comprendre les
enjeux et de choisir les outils de préservation ou de mise en valeur adaptés à des situations différentes.

LA « VILLE PALIMPSESTE »
Comme les «palimpsestes», parchemins médiévaux autrefois plusieurs fois réutilisés et sur lesquels subsistent
des traces des textes successifs, la ville conserve dans ses tissus urbains les traces de modes de vie disparus,
des parcellaires étroits de la ville du Moyen-Âge, des édifices détruits devenus places, des cheminements
millénaires devenus rues, des dénominations liées à des usages anciens, etc.
Les bâtiments eux-même possèdent souvent dans leurs murs les traces d’édifices ou d’usages plus anciens.
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La rue du Chatelet mêle d’anciennes maisons rurales, une propriété
du XIXe siècle, des villégiatures et des maisons ouvrières du XXe siècle,
des locaux artisanaux, etc.
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2 - UNE HIÉRARCHIE DES PATRIMOINES
4 NIVEAUX DE PRISE EN COMPTE patrimoniale
Les patrimoines peuvent être classés, selon leur niveau d’intérêt patrimonial et selon les risques qu’ils encourent, en 4 catégories :
LES PATRIMOINES EXCEPTIONNELS : Monuments historiques classés ou inscrits, édifices labellisés, ensembles urbains remarquables, fortifications, grands châteaux et
leurs parcs, abbayes, etc.
Ces édifices, pris en charge par des collectivités ou des personnes privées, sont préservés par les compétences historiques et architecturales qu’ils attirent, par des soutiens
financiers publics et privés, par l’intérêt qu’ils suscitent en général.
LES PATRIMOINES REMARQUABLES : Bâtiments publics anciens, églises, manoirs, hôtels particuliers, grandes villégiatures urbaines et rurales et leurs pacs et clôtures,
édifices industriels, infrastructures anciennes, etc.
Ces édifices sont souvent pris en charge par des collectivités, mais pas toujours. Leur préservation est souvent le fait de maîtres d’œuvres compétents (architectes, bureaux
d’études, entreprises...), de financements publics possibles. Le principal problème réside dans le coût de leur entretien.
LES PATRIMOINES DE PAYS : Chapelles, moulins, fours, puits, croix, lavoirs, etc.
Ces patrimoines, publics ou privés, suscitent la sympathie générale. Ils sont souvent pris en charge par des associations locales ou thématiques (comme pour les moulins).
Leur entretien ou leur restauration sont en général facilement finançables, et souvent aidés. Le principal danger qui les guette est l’oubli de leur exisence.
LES PATRIMOINES « COMMUNS » : Maisons et immeubles urbains, maisons de village, fermes et leurs annexes, logements ouvriers, etc.
Ces édifices représentent l’essentiel du bâti ancien présent sur un territoire. Ils sont le lieu de vie et le cadre de vie de la majorité de la population et des visiteurs d’un site.
Mais ils ne sont pas pour autant toujours perçus comme des patrimoines à préserver.
Leur entretien et leur restauration sont le fait de personnes privées, en général démunies d’apports de compétences architecturales, et sont peu aidés par des financements
publics. Les nécessités d’adaptation du bâti ancien aux modes de vie actuels et aux exigences énergétiques récentes peuvent facilement leur faire perdre leurs caractéristiques
patrimoniales.
À Redon comme ailleurs, les patrimoines « communs » sont les plus menacés, même s’ils constituent l’environnement nécessaire à la compréhension des édifices exceptionnels
ou remarquables de la ville.
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3 - UNE HIÉRARCHIE : des patrimoines exceptionnels
EDIFICES PROTÉGÉS
Au printemps 2016, la ville de Redon compte six
ensembles protégés au titre des Monuments
historiques :
- l’abbatiale Saint-Sauveur et sa tour isolée (classées),
- le cloître et les bâtiments conventuels de l’abbaye
Saint-Sauveur (classés),
- l’église et les bâtiments conventuels de l’ancien
couvent des Calvairiennes (classés),
- l’hôtel particulier Carmoy, rue du Port (inscrit),
- l’hôtel particulier dit de Richelieu, rue du Port et rue
du Plessis (inscrit),

Abbatiale Saint-Sauveur vue depuis le cours Clémenceau.

Cloître de l’abbaye Saint-Sauveur.

Chœur gothique et retable de l’abbatiale Saint-Sauveur

Façade d’entrée de l’abbatiale Saint-Sauveur (reconstruite au XVIIIe
siècle).

- l’hôtel du Plessis, dit manoir du Mail (inscrit).
Ces édifices générent chacun un périmètre de
protection, leur ensemble couvrant l’essentiel du
centre-ville ancien de Redon.
Par ailleurs, l’Hôtel de Ville néo-gothique (architecte
Francis Leray, 1901-1908) est labellisé « Patrimoine du
XXe siècle » depuis 2006.
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Hôtel Richelieu, XVIIe siècle, ISMH.

Hôtel Carmoy, XVIIe siècle, ISMH.

Grenier à sel du début du XVIIe siècle, rue du Port (édifice non protégé
mais d’intérêt exceptionnel).

Entablement d’une porte d’entrée de la chapelle des Calvairiennes,
XVIIe siècle, ISMH.

Manoir du Mail, fin du XVIIe siècle, ISMH.

Grande baie néo-gothique de l’Hôtel de Ville de Redon, 1905-1908,
labellisé « Patrimoine du XXe siècle »).
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4 - UNE HIÉRARCHIE : DES PATRIMOINES remarquables

Rempart de la ville close, XIVe siècle.

Architectures des XVIII, XIV et XVIIes siècles, rue Nominoë.

Bâtiment de l’ancien couvent des Calvairiennes.

Ancienne maison noble du Parc-Anger, XVIIIe siècle, actuelle
médiathèque.

Chapelle de l’Hôtel-Dieu, 1892.

Propriété de Bel-Air dans son parc.
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Le pont métallique et l’écluse de l’Oust.

Hôtel particulier et son parc, rue de Fleurimont et avenue de la Gare.

Villa dite maison de l’ingénieur, rue de la Maillardais.

Chapelle (XVIIIe siècle) et bâtiment néo-gothique (XIXe siècle) sur le
site des Ursulines

Hôtel particulier de style éclectique du XIXe siècle, rue du Chatelet.

Villa Art Nouveau, rue de la Maillardais.
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5 - UNE HIÉRARCHIE : DES PATRIMOINES DE PAYS
Le rural et les voies d’eau
Outre le patrimoine de pays d’origine rurale (croix,
puits, murs de clôtures, Redon compte un important
patrimoine de quais, de cales, de bornes et de gardecorps, de passerelles et d’éléments techniques liés au
port, au canal, au bassin à flot et à leurs écluses.
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Croix de carrefour de l’ancien village de Codilo, rue de Bel-Air.

Puits près de l’hôtel Richelieu.

Puits du couvent des Calvairiennes.

Croix de mission au carrefour de la rue de la Barre et de la rue du
Calvaire, 1886
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Quais et cales du port ancien de Redon, quai Duguay-trouin.

Cale et perré du quai Saint-Jacques.

La Croix des Marins.

Mur de jardin en pierre, chemin longeant la Vilaine, La Verrerie.

Bornes et garde-corps du canal, quai Duguay-Trouin.

Eléments techniques et quais de la Vilaine et du canal.
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6 - UNE HIÉRARCHIE : DES PATRIMOINES « COMMUNS »

Rue du Port.

Rue Notre-Dame

Place de Bretagne.

Grande Rue.

Rue des États depuis la place du Parlement.

Maisons et commerces de l’avenue Jean Burel, quartier de la Digue,
Saint-Nicolas-de-Redon.
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Ancienne maison rurale, XVIe siècle, rue de Codilo.

Ancien pavillon rural, XVIIIe siècle, rue de Vannes.

Ancienne minoterie, quartier de la Digue, Saint-Nicolas-de-redon.

Immeuble urbain du XIXe siècle, rue du Tribunal.

Ensemble de maisons de la Digue et leurs jardins clos, XIXe siècle,
Saint-Nicolas-de-redon.

Lotissement ouvrier Baccarat, 1927, rue de la Rive et rue René Caro.
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III - ATOUTS ET POINTS NOIRS
1 - ATOUTS : DES QUALITÉs GLOBALEMENT BIEN PRÉSERVÉeS
EXHAUSTIVITÉ ET DIVERSITÉ

QUALITÉ ARCHITECTURALE

COHÉRENCES

Datant du XI au XXes siècles, c’est-à-dire couvrant
un millénaire de construction, on peut voir à Redon
un ensemble particulièrement riche de courants
architecturaux, de modes constructifs, de typologies
d’usages publics et privés, d’échelles de projets, de
formes urbaines...

Dans chacune de ses typologies ou dans chacun des
styles architecturaux, la ville compte des exemples
d’architectures de grande qualité, parfois même
d’exceptionnel intérêt.

Les mutations successives de la ville lui ont malgré tout
permis de conserver des ensembles bâtis homogènes,
qui sont autant de formes urbaines anciennes restées
lisibles, dans lesquelles chaque édifice peut-être perçu
à son échelle propre.

Le rôle de lieu d’échanges de la ville, dès l’essor de
l’abbaye et grâce au développement de son port,
a permis, pour ce qui concerne les matérieux, les
compétences de ses bâtisseurs ou les influences
culturelles, que s’expriment ici toutes les facettes de la
construction en bois, brique, pierre et métal.
Le tout constitue une sorte d’encyclopédie de l’histoire
de l’architecture, que peu de villes de cette taille ont
la chance de posséder, et qui peut être mise en valeur
en tant que telle.
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On peut citer en exemple la tour romane ou
l’élancement gothique du chœur de l’abbatiale SaintSauveur, ou l’architecture de l’hôtel Carmoy, digne des
plus beaux hôtels particuliers du quartier du Marais à
Paris.
On peut également noter la qualité générale des
immeubles du quai Duguay-Trouin, qui en font un
ensemble exceptionnel d’architecture et d’urbanisme
portuaires.
On citera enfin l’Hôtel de Ville, extraordinaire exemple
d’architecture néo-gothique civile.
De manière plus globale, on remarquera dans les rues
de Redon la remarquable qualité des ouvrages de
ferronneries, ainsi que l’inventivité mise à l’œuvre
dans la création de lucarnes de tous styles.

On peut citer l’espace médiéval de la Grande Rue où,
malgré des reconstructions permanentes, l’échelle du
parcellaire et celle dubâti sont globalement restées
celles de la ville close médiévale, dont les maisons à
colombages de bois témoignent encore.
On peut citer le quai Duguay-Trouin et sa succession
de façades et de volumétries qui, bien qu’irrégulières,
nous montrent aujourd’hui l’échelle urbaine du port de
Redon tel qu’il était à la fin du XVIIIe siècle.
On peut citer la place saint-Sauveur et la place de
Bretagne, dont les immeubles des XVIII et XIXes siècles
aux volumétries réglées forment un cadre homogène
propre à mettre en valeur les édifices religieux et publics
qui rythment l’espace de ce centre urbain.
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PAYSAGES patrimoniaux

ÉDIFICES PUBLICS

REPÈRES urbains

La qualité des architectures anciennes de Redon
est souvent mise en perspective dans des sites où
l’eau et la nature sont très présentes, de manière
sauvage ou construite, et s’accompagnent d’éléments
d’infrastructure et de mobilier urbain ancien. Le tout
composant des paysages globaux, où chaque élément
participe à la compréhension de l’histoire des sites.

Les édifices publics, pour la plupart construits au
cours du XIXe siècle comme dans beaucoup de villes
de l’ouest, ont été préservés dans leur intégrité et dans
leurs qualités patrimoniales.

La silhouette générale de la ville de Redon est ponctuée
de repères urbains anciens qui permettent de situer
les différentes composantes de cette agglomération
séculaire : les tours médiévales de l’abbatiale, la
fine flèche de la chapelle des Calvairiennes, la haute
silhouette de l’ancienne minoterie ou le beffroy de
l’Hôtel de Ville jouent ce rôle. Mais également la portion
de rempart donnant sur le quai, le pont de chemin de
fer franchissant la Vilaine, la limite historique constituée
par le manoir du Mail, etc.

Le quai Duguay-Trouin, le quai Saint-Jacques et les
maisons de la Digue se reflétant dans la Vilaine, mais
aussi les ensembles bâtis entourant le bassin à flot en
sont des exemples majeurs.
Plus modestement, les rives de la Vilaine au nord et au
sud de la ville, où celles du canal au long de l’avenue
Burel ou à l’ouest de Redon, sont autant de paysages
mêlant architectures, espaces verts, alignements
d’arbres, quais, ponts et écluses, etc.
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À cela s’ajoutent les greniers à sel, qui constituent un
ensemble rare, miraculeusement préservé ici.
Ces bâtiments publics, notamment autour de la place
Saint-Sauveur, de la place de Bretagne et du Cours
Clémenceau, composent avec les édifices religieux
un ensemble architectural exceptionnel, émergeant
du bâti urbain des habitations et des commerces, et
donnent une image archétypale de ce qu’ont longtemps
été les centres-villes.

Peu de grands immeubles, qui auraient pu concurrencer
l’échelle de ces repères anciens, ont été construits à
Redon au cours du XXe siècle.
Peut-être ce rôle de signal sera-t-il joué un jour par une
construction du XXIe siècle, signalant ainsi une nouvelle
phase du développement de la ville ?
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2 - 1 - POINTS NOIRS : le traitement des espaces publics
LES QUALITÉS des sols EN SITES PATRIMONIAUX
Les espaces majeurs comme la place Saint-Sauveur, la place de Bretagne ou la place de la Duchesse Anne, ainsi
que la Grande Rue ou la rue Notre-Dame, ont connu des aménagements qualitatifs en dallages et pavés.
Le quai Duguay-Trouin a conservé ses trottoirs pavés et ses quais et cales enherbés, qui contribuent grandement,
en complément de l’architecture, à la qualité de ce site.
Mais quasiment toutes les rues et les places, y compris aux abords immédiats de monuments historiques (abbaye
Saint-Sauveur, greniers à sel...), sont uniformément recouvertes de bitume et de marquages de stationnements
de type routier (peinture). Ce qui dévalorise à la fois l’image des sites, pour ne pas dire celle de la ville elle-même.
Indépendamment de la place de la voiture dans le centre de Redon, qui est un problème en soi, les sols des sites
patrimoniaux doivent retrouver une qualité perdue, par des aménagements simples privilégiant la simplicité des
formes et la qualité des matières

Parking bitumé au long de l’abbatiale Saint-Sauveur.
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Placette bitumée, rue Beaumanoir.

Beau dallage ancien en granite, impasse Saint-Sauveur.

Parking bitumé au long du canal, quartier de la Digue.
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Place Saint-Sauveur, pavage récent et vestige du rempart médiéval.

Place de la duchesse Anne réaménagée.

Aménagement récent du centre bourg, Saint-Nicolas-de-Redon.

Pavage ancien, trottoir du quai Duguay-Trouin.

Dallage ancien, trottoir de l’avenue Jean Burel, quartier de la Digue.

Quai réaménagé du bassin à flot, route de Redon.
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LA PLACE DE LA VOITURE
Indépendamment des problèmes liés au trafic routier
qui traverse le centre de Redon, et en dehors de
quelques voies piétonnisées, l’ensemble des places,
rues, ruelles, venelles ou placettes de la ville ancienne
est accessible à la circulation et au stationnement des
voitures.
Ceci est notamment préjudiciable, pour le confort des
piétons comme pour l’appréciation du patrimoine,
dans les petits espaces, aux abords directs des édifices
anciens, et au long des circuits à vocation touristique
ou de promenade des redonnais.
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Autour du pont métallique.

Autour de l’écluse de l’Oust.

Place Saint-Sauveur.

Rue Nominoë, près de l’abbaye Saint-Sauveur.
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LES CONTAINERS À déchets
Le stockage des poubelles est un problème difficile pour
les logements anciens, qui ne disposent en général pas
d’espaces extérieurs ou de locaux adaptés, et surtout
dans le cas des voiries de petites tailles.
Il est donc nécessaire d’organiser des lieux pour l’accueil
des poubelles et des containers à verres ou à déchets
recyclables.
Ceci ne doit malgré tout pas se faire au détriment de la
qualité esthétique et de l’ambiance générale des sites
patrimoniaux de Redon, ni au long des cheminements
à vocation touristique.

Devant le manoir du Mail et l’hôtel Richelieu.

Sur l’écluse du bassin à flot.

Au chevet de l’abbatiale Saint-Sauveur.

Contre une maison ancienne de la rue Duguesclin.

Une réflexion d’ensemble est ici nécessaire.
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LE VÉGÉTAL ET LE PATRIMOINE
La traitement du végétal dans les sites patrimoniaux doit tenir compte des usages anciens, dans la manière de
planter ou non, et dans le choix d’essences adaptées aux sites.
Dans la ville médiévale, la végétation était quasiment inexistante, faute de place. Un arbre pouvait animer le
centre d’une place. Aujourd’hui pourtant, les rues et ruelles de Redon pourraient bénéficier d’une végétalisation
adaptée, discrète, comme des plantations de vivaces en pied de mur, ou des plantes grimpantes palissées au long
des façades.
Aux XVIII et XIXes siècles apparaissent les cours plantés et les jardins publics. Le cours Clémenceau en est un bel
exemple. Des grands espaces urbains peuvent être aménagés dans cette logique de sobriété et de régularité des
alignements d’arbres.
Comme les quais, les abords du canal et des écluses étaient avant tout des espaces de travail, de stockage de
marchandises, de déplacements. Ils doivent conserver ou retrouver leur aspect dégagé et « lisse » : dallages ou
pavages de pierre, espaces simplement enherbés, circulations en sols stabilisés.

Plante grimpante, rue du Port Nihan.

Cours Clémenceau.
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Quai Duguay-Trouin, passage en douceur du construit vers le naturel.

Chemin de halage près de l’écluse du bassin à flot.

Chemin au long de la Vilaine.

Quais et cale du quai Duguay-Trouin.

Le quai Duguay-Trouin vu depuis l’écluse de la Digue.

Les berges du canal et les chemins de halage.
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2 - 2 - POINTS NOIRS : le respect des éléments techniques anciens
mettre en valeur le canal
L’aménagement des quais et du bassin à flot, et surtout
celui du canal et de ses écluses, ont entraîné la création
de dispositifs techniques en acier, en fonte et en pierre
(portes, machineries, garde-corps, bornes, etc.) dont
l’esthétique a été particulièrement soignée par les
ingénieurs. Le pont métallique est en lui-même un
remarquable élément patrimonial.
Or ces éléments sont aujourd’hui peu entretenus,
repeints de couleurs variées, affublés de poubelles,
de bacs à fleurs ou de panneaux indicateurs qui en
masquent les qualités. La lisibilité de la logique des sites
en est fortement altérée, et le sentiment d’abandon qui
naît de ce manque de considération porte atteinte à
l’ensemble de l’image de la ville « carrefour d’eau ».
Un entretien régulier, avec le choix de règles de
coloration en lien avec celle du canal de Nantes à Brest
serait un moyen de requalifier ce patrimoine.

teintes de ferronneries
Les peintures destinées au métal ont longtemps
compris un nombre restreint de teintes : le blanc et
des teintes sombres (noir, bleu marine, vert sombre,
rouge sombre, brun foncé). Les couleurs sombres
affinent visuellement les profils des ferronneries, et
requalifient leur image.
64
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Désaccord de teintes pour les parties métalliques de l’écluse de
l’Oust.

Absence de respect pour une borne en granite du quai DuguayTrouin.
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L’écluse de la Digue et le pont métallique.

Garde-corps du pont métallique.

Bornes et gardes-corps près de l’écluse de l’Oust.

Borne en granite et métal du bassin à flot, route de Redon.

Potelet en fonte, garde-corps et chaîne, écluse de l’Oust.

Des massifs de plantes et des jardinières suspendues peuvent
masquer un patrimoine.
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2 - 3 - POINTS NOIRS : UNE attention À PORTER au bâti « modeste »
LES PATRIMOINES OUBLIÉS
La majorité du patrimoine urbain du centre et des quais
de Redon s’est bien conservé au travers des siècles et fait
toujours l’objet de soins attentifs.
Mais certains secteurs de faubourgs, situés hors des
périmètres de protection, et certains édifices situés en
ville mais à l’architecture modeste, montrent des manques
d’entretien, des ravalements de façades banalisants, ou
des interventions malencontreuses (percements de baies,
menuiseries et stores PVC par exemple).
Les propriétaires de ces édifices et les artisans doivent être
conseillés, aidés dans leurs démarches, afin d’intervenir
avec soin sur ces biens, sachant que même les patrimoines
les plus modestes participent à la qualité du cadre de vie
de tous, habitants et visiteurs, et sachant par ailleurs
qu’une maison bien entretenue et bien restaurée à une
valeur financière plus grande qu’une maison maltraitée.

Une maison de village bien entretenue à La Houssaye.

Un bâti médiocre requalifié par une peinture murale, rue Nominë.

SENSIBILISATION DES PUBLICS
Dans le domaine de la préservation du patrimoine privé non protégé, des outils réglementaires permettent
de mettre en place des préconisations particulières, par exemple par la mise en place de zones «P» dans un
PLU, ou par l’établissement avec la DRAC de zones protégées de type Secteur Sauvegardé ou AVAP.
Mais la sensibilisation des propriétaires et des artisans aux qualités de ces patrimoines et à l’intérêt de les
entretenir et de les restaurer dans les règles de l’art est une nécessité fondamentale. Expositions, éditions,
animations et conseils de professionnels sont des exemples d’outils de sensibilisation.
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L’attention au détail dans une architecture urbaine restaurée, rue
des Douves.
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Maison du XVIe siècle en déshérence, angle rue Beaumanoir et rue
Duguesclin.

Les « arrières » donnnant sur les cœurs d’îlots urbains devraient être
traités avec respect, rue des Chambots.

Le bâti des hameaux ruraux rejoints par l’urbanisation est un
patrimoine intéressant, mais souvent malmené.

Store en PVC sur une maison du XVIIe siècle, rue du port.

Bâti urbain ancien défiguré par une isolation thermique extérieure
et des caissons pour air conditionné, rue Beaumanoir.

Ancien bâti rural défiguré par des élargissements de baies et une
isolation thermique extérieure, rue de Vannes.
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les entités paysagères
Les contraintes topographiques, hydrographiques et l’histoire de la ville ont façonné des paysages naturels, des paysages urbains. À l’échelle du périmètre d’étude, différentes entités paysagères se distinguent. Les entités paysagères sont réparties en quatre catégories :
Les entités paysagères remarquables
1- La ville ancienne de Redon
2- Le centre-ville de Saint-Nicolas-de-Redon
3- La Vilaine dans la ville
4- Le canal de Nantes à Brest et l’avenue Jean Burel
5- Les marais des vallées de L’Oust et de la Vilaine
Les entités paysagères à révéler
6- Le quartier de la Digue
7- Le bassin à flot
8- Le canal de Nantes à Brest dans les faubourgs
9- Le canal (côté Saint-Nicolas-de-Redon)
10- Les faubourgs de Redon, le Châtelet
11- La croix des Marins
Les entités paysagères en mutation
12- La friche du transformateur
13- La zone d’activités au sud de Redon
14- Un entre-deux : entre la gare et le canal
Les entités paysagères à requalifier
15- La zone commerciale
68
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les entités paysagères
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La ville ancienne de Redon

Les plaines inondables des vallées
de l’Oust et de la Vilaine

Les plaines inondables des vallées
de l’Oust et de la Vilaine
La Vilaine dans la ville
Le canal et l’avenue Jean Burel

Le centre-ville de Saint-Nicolas-de Redon
Les plaines inondables des vallées
de l’Oust et de la Vilaine
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Des entités paysagères remarquables
La ville ancienne de Redon

Le canal de Nantes à Brest et l’avenue Jean Burel

Elle correspond au noyau historique qui constitue le coeur de Redon. Elle demeure
lisible par sa densité, ses époques de construction et ses limites urbaines.

L’avenue Jean Burel correspond à l’axe historique et unique reliant le centre-ville de
Redon à celui de Saint-Nicolas-de-Redon. Connexion longtemps isolée au milieu de
la vallée, elle se caractérise par une ligne physique forte au milieu des marais. Elle
est devenue un axe routier majeur, fréquenté au quotidien par les habitants des
deux villes.

Le centre-ville de Saint-Nicolas-de-Redon
Depuis plus de dix ans, un travail a été engagé sur le renouvellement et l’attractivité du
centre-ville de Saint-Nicolas-de-Redon. Aujourd’hui, les élus souhaitent poursuivre la
réflexion, affirmer l’identité et valoriser les atouts (urbains, architecturaux, paysagers)
dont la ville dispose. La partie nord du centre-ville est concernée par des évolutions
à courts et moyens termes qui soulèvent des problématiques liées aux mutations.
Les orientations données à ces espaces sont à définir dans un projet global car elles
seront déterminantes pour l’avenir du centre-ville.
La Vilaine dans la ville
Cette entité paysagère a la Vilaine comme élément central. L’une des deux rives est
marquée par les façades de l’ancien port de Redon, l’autre rive présente un aspect
plus naturel, une transition vers l’espace des marais. Cette entité offre un concentré
d’éléments remarquables (architecture, eau, quais, vues sur...) qui en font un lieu
riche en perceptions sensorielles, un lieu d’intérêt collectif.
Le canal de Nantes à Brest
Il est un ouvrage d’art exceptionnel qui traverse trois départements sur plus de 300
km.
Le canal est à lui seul une entité paysagère forte qui traverse d’autres entités paysagères : la campagne de Saint-Nicolas-de-Redon, les abords de l’avenue Burel et de la
zone commerciale, le quartier de la Digue, la ville de Redon et les faubourgs de Redon.

Les cartes postales anciennes montrent un alignement d’arbres le long du canal,
voulu comme un ouvrage important. Cette ligne paysagère affirmée s’est ensuite
vue épaissie par la zone d’activités, ce qui lui en fait perdre une partie de sa force.
Cependant, elle se lit encore, notamment par la limite nette avec les marais, au sud.
Cette partie du canal est un lieu apprécié pour la promenade.
Les marais des vallées de l’Oust et de la Vilaine
Ils développent de grandes surfaces enherbées, aux longues portées visuelles
jusqu’aux côteaux opposés.
Selon le rythme des crues, ils présentent des paysages différents.
Les limites urbaines de Redon et de Saint-Nicolas-de-Redon bordant ces vastes plaines
ont un enjeu paysager important car elles sont visibles de loin (la Croix des Marins, depuis le quartier de la rive sud de Redon, depuis la zone d’activités du port de Redon).
La confrontation d’une organisation urbaine le long du côteau face aux vastes plaines
inondables crée une lisière riche en perceptions (densité urbaine/immensité de la
nature, vide/plein, vent, lumières...). Ce ressenti n’est pas quantifiable, il est de l’ordre
des aménités mais il fait de ces lieux des lieux à haute valeur collective.

Dans certaines entités, le canal a perdu de sa force paysagère.
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Les faubourgs de Redon

Le canal dans les faubourgs
Les faubourgs de Redon, le Châtelet

Le quartier de La Digue
Le bassin à flot

La croix des Marins

Le petit canal
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des entités paysagères à révéler
Le quartier de la Digue
Le quartier de la Digue s’est organisé, il s’est constitué à partir de la Vilaine puis autour
du canal. Il présente des qualités urbaines et architecturales (moulins, maisons 19è,
maisons d’armateurs, bâtiment Lecoq...) qui méritent d’être identifiées et reconnues.
Au vu du nombre de bâtiments désaffectés et espaces délaissés présents, les questions relatives à la mutation et à la reconversion sont essentielles sur ce quartier.

Les faubourgs de Redon, le Châtelet
Ils se sont développés en continuité du centre ancien, à proximité du port et du bassin
à flot, à l’époque où ceux-ci constituaient des lieux de production. Ces quartiers ont
un caractère urbain fort, les maisons sont mitoyennes, alignées sur la rue, les façades
ont conservé leurs caractéristiques originelles (corniches, entourages des fenêtres
et portes...) Les détails d’architecture, les murs en pierres des jardins jalonnent les
parcours et apportent une qualité urbaine, architecturale, patrimoniale indéniable
à ces faubourgs.

Le bassin à flot
La construction du bassin à flot, au 19è, a engendré une organisation urbaine clairement lisible, encore aujourd’hui dans la ville. La partie du canal de Nantes à Brest,
au nord, longeant le bassin, fait partie de cette entité.

La croix des Marins

Le bassin est actuellement cerné par d’immenses surfaces vouées aux stationnements ce qui nuit à la qualité urbaine et architecturale du lieu.

Ce site est chargé d’histoire. De 1862 à la fermeture en 1980, des machines agricoles
y sont fabriquées. Le site, identifié à l’usine Garnier, reste très ancré dans la mémoire
collective. Depuis maintenant plus de 30 ans, les entrepôts sont en très grande partie
désaffectés.

Le canal de Nantes à Brest
•

Le canal de Nantes à Brest dans les faubourgs

Sa topographie lui donne une configuration particulière : il coule «en creux», entre
des talus boisés, pentus. Il est déconnecté du reste du tissu urbain. C’est un lieu de
promenade.
Sa position en contre-bas qui l’isole est un atout, elle en fait un lieu propice à la promenade. Elle peut aussi être considérée comme une contrainte puisqu’elle l’isole
des quartiers voisins.
•

Cette entité dispose d’un positionnement unique : au sud de la ville ancienne, au
bout des quais, elle s’ouvre sur les marais. C’est un lieu privilégié pour la promenade.

Le cinéma, le musée de la battellerie et la capitainerie du port se sont installés sur
cette entité.
La Croix des Marins est très marquée par les bâtiments desaffectés de l’usine Garnier.
C’est pourquoi, les questions relatives à la mutation, à la reconversion du bâti et plus
largement du site, sont essentielles dans cette entité.

Le canal de Nantes à Brest, côté Saint-Nicolas-de-Redon

Le canal se déroule entre les marais et la voie ferrée. Les arbres, les ombrages qu’ils
offrent donne une ambiance particulière, paisible et des larges vues sur les marais. Sa
présence, à proximité du centre-ville de Saint-Nicolas-de-Redon, n’est pas valorisée.
Il constitue pourtant un formidable lieu de promenade et de contemplation.
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Un entre-deux : entre la gare et le canal

Les activités quartier de la Digue

La friche du transformateur
La croix des Marins
Le nord du centre ville de Saint-Nicolas

La zone d’activités :
rive sud de Redon et avant-port

74

Loire-Atlantique développement | C|a|u|e 44

Etude de définition du projet Confluences | - Diagnostic / enjeux du cadre de vie - | mai 2016

communauté de communes du pays de redon

les entités paysagères

des entités en mutation
La friche du transformateur

Un entre-deux : entre la gare et le canal

Elle est l’interface entre le quartier de la Digue et les prairies inondables de la Vilaine.
Cette friche composée de hangars et de grandes surfaces bétonnées ne présente pas
d’éléments de haute valeur patrimoniale (architecture, faune, flore) mais elle porte,
au travers des activités associatives qui s’y déroulent, un paysage imaginaire collectif :
la friche industrielle reconquise par la nature. C’est aujourd’hui un lieu d’expérimentations paysagères avec un rayonnement dépassant le territoire départemental.

L’entre-deux est le secteur entre le côteau et la ville plus ancienne, limité par la voie
ferrée et le canal de Nantes à Brest. Les activités et services se sont installés indépendamment les uns des autres. Il en résulte une succession d’éléments bâtis et de
surfaces de parkings. Ce secteur comporte pourtant des équipements importants :
la bibliothèque intercommunale, le centre aquatique, la gare, le siège de la Communauté de communes du Pays de Redon, une maison de retraite ou médicalisée ?,
une salle de sports... Ce secteur, très fréquenté au quotidien dispose d’un cadre de
vie peu qualitatif.

La zone d’activités au sud de Redon
Une partie de la zone est vacante, il en résulte un paysage de friches. Sur la partie
sud de la zone, un projet de renaturation est en cours.
Le secteur artisanal le plus au nord serait maintenu, quelles autres fonctions pourraient prendre place sur cette entité ?
Une réflexion et un projet sur l’ensemble de la zone semblent nécessaires dans la
mesure où elle constitue, d’une part, l’entrée dans la ville par le sud et, d’autre part,
la limite de la ville avec les marais.
Cette entité est également fréquentée par les toursistes ; les campeurs, les visiteurs
du port et les randonneurs qui empruntent le GR 39. Actuellement, ce lieu n’est pas
à l’échelle du piéton (longues distances monotones).
La route de Vannes présente un enjeu urbain fort en termes d’image.
Le camping présent dans cette entité dispose d’un environnement peu attractif. La
renaturation peut-elle suffir à son amélioration ?
L’entité paysagère comporte quelques bâtiments anciens d’intérêt patrimonial, mais
surtout des hangars et entrepôts dont certains sont en vente. C’est un espace à fort
enjeu : enjeu économique par le projet de confortement du port mais aussi urbain
et paysager par le potentiel qu’il offre pour faciliter l’accès et la vue sur la Vilaine.

Les trois entités suivantes ont été classées dans les entités «à révéler», cependant,
elles disposent d’un nombre assez important de bâtiments ou ensembles de bâtiments désaffectés et vacants. Par conséquent, il semble nécessaire de les faire figurer
également dans cette catégorie d’entités dites «en mutation».
La croix des Marins
Le quartier de la Digue
Le centre-ville de Saint-Nicolas-de-Redon

des secteurs À REQUALIFIER
La zone commerciale
Elle est un lieu fréquenté au quotidien par les habitants. Elle se présente comme une
enclave commerciale standardisée, avec des flux routiers importants.

Les berges de la Vilaine, comme évoqué pour les plaines inondables ci-dessus, offrent
une richesse de perceptions qui en fait un lieu d’intérêt collectif.
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communauté de communes du pays de redon

les entités paysagères

les entités paysagères remarquables

La ville ancienne de Redon
Le centre-ville de Saint-Nicolas-de-Redon
La Vilaine dans la ville
Le canal de Nantes à Brest
•

Le canal et l’avenue Jean Burel

Les plaines inondables des vallées de l’Oust et de la Vilaine
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les entités paysagères remarquables
LA ville ANCIENNE de Redon (cf Les patrimoines de redon)
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les entités paysagères

les entités paysagères remarquables
Le centre-ville de Saint-Nicolas-de-redon
Le centre-ville de Saint-Nicolas-de-redon
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Le centre-ville de Saint-Nicolas-de-redon
Depuis plus de dix ans, un travail a été engagé sur le renouvellement et l’attractivité du centre-ville de Saint-Nicolas-de-Redon. Aujourd’hui, les élus souhaitent poursuivre la réflexion, affirmer l’identité et valoriser les
atouts (urbains, architecturaux, paysagers) dont la ville
dispose.
L’organisation du bâti dans le centre-ville dessine des
rues bordées de façades alignées et mitoyennes. Le
centre ancien est très identifiable, il présente des caractéristiques urbaines et architecturales intéressantes.
Notons une cohérence dans la volumétrie, dans la composition des façades, dans les teintes et les matériaux
(façade en pierre, encadrement de granit, toiture ardoise). Chaque maison joue un rôle dans la forme urbaine, elle participe à la qualité de l’ensemble.
De nombreuses maisons sont inoccupées ou en vente,
certaines sont inadaptées aux modes de vie d’aujourd’hui. Comment refaire vivre ces maisons du centreville
Les contraintes liées au trafic routier important
s’ajoutent aux nombreux passages de trains, autant des
nuisances qui fragilisent la qualité de vie du centre-ville
et la fonction habitée de celui-ci.
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Le centre-ville de Saint-Nicolas-de-redon
Le vocabulaire
centre ancien - patrimoine architectural - maisons de centreville - qualité urbaine - CANAL - passage à niveau - train - trafic
routier - insécurité- vacance - des logements

SYNTHèse
Le centre-ville présente des qualités urbaine et architecturale certaines. Les rues
principales et l’espace Tabago apportent une lisiblilité et une cohérence au centre
ancien.
Un centre-ville souffrant d’un trafic routier très important, à l’origine de la création d’espaces collectif à l’écart des rues principales trop passantes. Un centreville aujourd’hui en quête de centralité.
La zone commerciale sur l’avenue Burel est très attractive, de nouveaux commerces cherchent à s’y implanter. Le projet d’implantation d’un commerce, envisagé à la place de l’ancienne gendarmerie, constitue l’exemple le plus récent.
Le projet est auhjourd’hui abandonné.
Le canal de Nantes à Brest est à la fois proche et absent du cadre de vie.

pistes de réflexion (en cours pour certaines, à mettre en parallèlle avec l’étude CCPR)
- Repenser le plan de déplacement (flux et stationnements) : un centre-ville apaisé (cf. étude engagée en avril 2016)
- Valoriser le patrimoine architectural des maisons de ville.
- Améliorer l’entrée dans le centre-ville depuis l’avenue Burel, «la porte» dans le centre-ville.
- Renouer les liens avec le canal, tirer parti de la qualité de ce site au quotidien.
- Conforter la fonction d’habitat dans le centre-ville, améliorer le parc existant (OPAH...).
- Développer les fonctions de commerces (café, terrasses, restaurant...), de tourisme, de promenade...
- Imaginer l’évolution de l’espace situé entre la voie ferrée et le canal de Nantes à Brest, une transition vers le canal, entre le le centre-ville et le village de Quinsignac.
80
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LA vilaine dans la ville
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les entités paysagères
Cette entité paysagère dispose de la Vilaine comme élément central. L’une des deux rives est marquée par les
façades de l’ancien port de Redon, l’autre rive présente
un aspect plus naturel, une transition vers l’espace des
marais. Cette entité offre un concentré d’éléments remarquables (architecture, eau, quais, vues sur...) qui en
font un lieu riche en perceptions sensorielles, un lieu
d’intérêt collectif.
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les entités paysagères

LA vilaine dans la ville
Les quais de la Vilaine correspondent à la partie de jonction entre la ville ancienne et la Vilaine.
Les maisons hautes du 18è, construites sur un parcellaire étroit, sont orientées sur la Vilaine et dessinent une
façade d’une très grande qualité sur le fleuve.
Cette organisation urbaine offre une limite urbaine remarquable, une des images les plus emblématiques de
la ville de Redon. C’est aussi la première image qu’offre
la ville depuis la Loire-Atlantique.
Les quais sont maçonnés, appuyant le caractère urbain
du site.

Les quais sont caractérisés par :
- un front bâti, formé par la juxtaposition des hautes
et étroites façades du 17è et 18è pour le quai Duguay
Trouin
- un front bâti constitué d’immeubles du 18 et 19è pour
le quai Saint-Jacques.
- un espace public ouvert sur la Vilaine, situé entre le
front urbain et l’eau.
De l’autre côté, les berges végétalisées de la Vilaine
composent l’autre facette de cette séquence.
Le passage d’une rive à l’autre est particuièrement inconfortable pour les piétons.
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La prédominance de l’usage routier et l’absence de traitement qualitatif de l’espace public, nuisent à la qualité
urbaine et architecturale du site. Elles amoindrissent l’attrait de l’eau (bords de la Vilaine).
Côté Saint-Nicolas-de-Redon, rue de la Vilaine, le site donne l’image d’un espace délaissé.
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LA vilaine dans la ville
Le vocabulaire
façades - pavés - QUAI - CANAL - ECLUSE - PONT - BERGES - garde-corps - métal - pierres de
taille - lignes - calme de l’eau - eau en mouvement - reflets - escaliers en pierres - lignes
horizontales

SYNTHèse
Le site est exceptionnel : séquence urbaine et rapport au fleuve remarquables, architectures remarquables.
Cette entité véhicule une image très identitaire de la ville.
La voiture et le fonctionnement routier sont omniprésents.
Valeurs pouvant être attribuées à ce paysage :
valeur sociale, de bien être : lieu riche en perceptions
valeur patrimoniale (histoire, architecture)

pistes de réflexion
- Repenser et limiter la place de la voiture (flux et stationnements).
- Requalifier les espaces publics pour un renforcement de ce lieu emblématique de la ville : quais du 17è et
18è siècles. Utilisation de matériau adapté (pavé, surface enherbée...). Préférer une unicité, une simplicité ,
une sobriété des traitements et des matériaux, comme sur les aménagements ci-contre, malheureusement
trop ponctuels.
- Identifier, préserver, valoriser le patrimoine urbain et architectural.
- Conforter la fonction d’habitat.
- Développer les fonctions de commerces (café, terrasses, restaurant...), de tourisme, de promenade...
84
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Le canal de nantes à brest et l’avenue Jean Burel
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Le canal de nantes à brest et l’avenue
Jean Burel
L’avenue Jean Burel correspond à l’axe historique
et unique reliant le centre-ville de Redon à celui de
Saint-Nicolas. Connexion d’environ 1 kilomètre, longtemps isolée au milieu de la vallée, elle constitue une
ligne physique forte au milieu des marais. Au milieu du
19è, elle s’est vue doublée du canal. Aujourd’hui, c’est
un axe routier majeur, fréquenté au quotidien par les
habitants des deux villes.
Les cartes postales anciennes montrent un alignement
d’arbres le long du canal, voulu comme un ouvrage important. Cette ligne paysagère affirmée s’est ensuite vue
épaissie par la zone d’activités, ce qui lui en fait perdre
une partie de sa force. Cependant, elle se lit encore,
notamment par la limite nette avec les marais, au sud.
Son linéaire important en fait un lieu apprécié pour la
promenade. Le canal se présente comme un lieu paisible, le long d’un axe routier très fréquenté. Le fait que
le canal et ses abords soit plus bas que l’avenue permet
une certaine déconnexion physique.
Le canal déroule un long couloir d’eau glissant entre
les champs et l’avenue Jean Burel. C’est une liaison piétonne très appréciée.
Une ambiance végétale, rurale forte :
liée au traitement enherbé des berges et aux chemins
en stabilisé. La simplicité des matériaux utilisés inscrit
l’ouvrage dans son contexte.
Une étude sanitaire des arbres, réalisée en 2015, note
un état satisfaisant des sujets.
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Le canal de nantes à brest et l’avenue
Jean Burel

Effets de perspectives remarquables :
- le canal
- l’avenue plantée d’arbres
Juxtaposition de deux couloirs.
Un contraste saisissant existe entre le calme du canal
d’un côté de l’avenue et l’effervescence des flux routiers
et de la zone commerciale de l’autre côté.
Le contraste est fort également en termes de type et
de qualité d’espace.
Le canal constitue un élément fort du paysage, de l’histoire des villes de Saint-Nicolas-de-Redon et de Redon.
Il se positionne à la porte de chacune d’elle.
La proximité du canal avec ces deux centres-villes est
insuffisamment exploitée.
Le réintégration du canal dans les villes de Saint-Nicolas-de-Redon et de Redon constitue un des obectifs
majeurs du projet urbain.

Loire-Atlantique développement | C|a|u|e 44

1 km

Etude de définition du projet Confluences | - Diagnostic / enjeux du cadre de vie - | mai 2016

87

communauté de communes du pays de redon

les entités paysagères

vocabulaire
OUVRAGE D’ART - CALME - HORIZONS - QUAIS - PERSPECTIVES - EAU - VERTICALES DES ARBRES - contrastes oppositions : espaces naturels et zone commerciale

synthèse
Le canal et la digue sont des ouvrages humains particuliers, remarquables de grande échelle qui s’inscrivent
dans le grand paysage.
L’alignement de platanes qui renforce la perspective reste un ensemble fragile, en cas d’interventions au sol.
Les fonctions existantes : liaison, transit routier entre Saint-Nicolas-de-Redon et Redon, les fonctions touristiques et récréatives sont insuffisamment exploitées.
Un fonctionnement et des aménagements routiers qui sclérosent le site. Un flux routier très important et
dangereux pour les piétons et cycles (y compris dans la zone commerciale).
Un problème de sécurité pour les liaisons douces entre Saint-Nicolas-de-Redon et Redon (piéton,cycle ...)
Les valeurs de ce paysage :
- valeur sociale, de bien-être (promenade, calme de l’eau...)
- valeur patrimoniale (canal, élément historique).

pistes de travail
Une réflexion en cours, au niveau de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon exprimera les attentes de la commune sur l’évolution de ce lieu.
Valoriser le canal en améliorant son accessibilité et les aménagements de ses abords.
Raccrocher, reconnecter les deux centre-villes au canal de Nantes à Brest.
Requalifier, réorganiser le fonctionnement de l’avenue.
Redonner une place aux modes de déplacement doux, améliorer la sécurité des piétons et cycles.
Requalifier la zone commerciale (espaces plublics, privés, clôtures, façades, signalétique...) et prendre en compte les enjeux environnementaux (imperméabilisation...).
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les entités paysagères remarquables
les marais de l’oust et de la vilaine
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les plaines inondables de la vilaine et de
l’oust
Elles développent de grandes surfaces enherbées, aux
longues portées visuelles jusqu’aux côteaux opposés.
Les limites urbaines de Redon bordant ces vastes
plaines ont un enjeu paysager important car elles sont
visibles au loin : la Croix des Marins, le quartier de la
rive sud de Redon, la zone d’activités du port de Redon.
L’avenue Burel et la zone commerciale le sont potentiellement si les peupleraies et boisements au sud de
la digue disparaissent.
La confrontation d’une organisation urbaine le long du
côteau avec de vastes plaines inondables, crée une lisière riche en perceptions (densité urbaine/immensité
de la nature, vide/plein, vent, lumières...). Ce ressenti
n’est pas quantifiable, il est de l’ordre des aménités
mais fait de ces lieux des lieux à haute valeur collective.
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les entités paysagères à reveler

Le quartier de la Digue
Le bassin à flot
Le canal de Nantes à Brest
•

Le canal dans les faubourgs

•

Le canal (côté Saint-Nicolas-de-Redon)

Les faubourgs de Redon, le Châtelet
La Croix des Marins
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les entités paysagères à révéler
LE QUARTIER DE LA DIGUe
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LE QUARTIER DE LA DIGUE
Ce quartier fonctionne avec la ville de Redon même
s’il appartient au territoire communal de Saint-Nicolas-de-Redon. Il constitue une porte d’entrée dans la
ville de Redon.

les entités paysagères
Les atouts dont il dispose en font un quartier unique :

- les ensembles urbains très différents qui se font face,

- le canal, les quais, l’écluse et l’alignement de platanes

- le patrimoine architectural, de qualité et diversifié.

- la Vilaine,

L’accès au site du Transformateur au sud, se fait via le
quartier de la Digue.

- les marais,
- la vue sur Redon,

Le quartier de la Digue s’est organisé, il s’est constitué
à partir de la Vilaine puis autour du canal de Nantes à
Brest.
Il présente des qualités urbaines et architecturales
(moulins, maisons 19è, maisons d’armateurs, bâtiment
Lecoq...) qui méritent d’être identifiées, reconnues et
valorisées.
L’avenue Jean Burel est un axe majeur dont le fonctionnement très routier a créé une coupure physique forte
entre le front urbain 19è (donnant sur l’avenue et le
canal), mettant à mal la cohérence urbaine «d’origine».
Le quartier a aujourd’hui fonction d’habitat et de commerce.
Des restaurants sont présents sur l’avenue Jean Burel
et bénéficient de cette zone de passage. Ils ne profitent
cependant pas de l’environnement pourtant qualitatif
du canal.

Une représentation de Redon de la fin du 18è, le quartier de la Digue constitue une porte dans la ville.

Le front bâti 19è de l’avenue Jean Burel donne sur le canal.

Le quartier fonctionne avec la ville de Redon.

La beauté des quais : traitement simple, matériaux adaptés au contexte.

Des entrepôts désaffectés sont situés sur le quai de
l’Écluse. Une partie a servi de lieu pour les chantiers
navals. Au vu du nombre de bâtiments désaffectés et
espaces délaissés présents sur le quartier, les questions
relatives à la mutation et à la reconversion sont essentielles pour les évolutions à venir.
Les contraintes physiques fortes (voies d’eau et voie ferrée) et l’inondabilité du site (PPRI : secteur urbanisé en
aléas moyen et fort) ont limité et limitent son évolution.
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LE QUARTIER DE LA DIGUE :
ESPACES PUBLICS
L’avenue Jean Burel apporte un grand flux de circulation
(poids lourds et véhicules légers). Elle se prolonge par
de grands parkings, situés en bordure du canal.
Le trafic très important de l’avenue apporte des nuisances aux habitants du site et explique en partie la
vacance des habitations donnant sur celle-ci.
L’avenue Burel est hostile aux piétons à cause des nuisances de la circulation et de l’insécurité qui en découle.
En s’éloignant, dans les ruelles et les chemins, côté nord
comme côté sud de l’avenue, l’ambiance est moins pesante, elle est même plutôt agréable.
L’espace est fortement morcelé par les multiples voies
de circulations (sur l’avenue et sur le parking). Le traitement routier des espaces publics nuit à la qualité du
site.
Des éléments forts du site présentent un potentiel
pour la qualité des espaces publics à aménager :

Le passage voiture et la passerelle piétonne sur le canal amènent une confusion dans la perception du canal, de l’écluse.

- les bords de la Vilaine, avec la vue sur le quai Duguay
Trouin et Saint-Jacques
- les bords du Canal, notamment le quai de l’Écluse
- les ruelles (rues de la Batellerie, des chantiers, des
Glycines, de la Colonie...)
Des interrogations subsistent quant à l’évolution du site
voisin du Transformateur.

Les aménagements urbains morcellent, cloisonnent l’espace.
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LE QUARTIER DE LA DIGUE
vocabulaire
CANAL - QUAIS - ECLUSES - EAU - RIVIÈRE - COURANT - REFLETS - ALIGNEMENTS D’ARBRES - ENTREPÔTS Maisons d’armateurs - séquences urbaines identitaires

synthèse
Cette entité correspond au point de rencontre entre le canal et la Vilaine : intérêt historique, patrimonial, des
ensembles urbains et architecturaux.
Les fonctions existantes sur l’entité : habitat, touristique (canal), économique (commerces), circulations et
stationnements. Un site soumis aux contraintes d’inondabilité.

pistes de travail
Etablir un projet global de déplacements (véhicule, modes doux), de stationnement, sortir du tout «voiture»
afin de libérer des espaces publics plus qualitatifs et destinés à d’autres usages.
Valoriser les éléments forts, diversifiés et contrastés du site.
Valoriser le patrimoine urbain et architectural et fluvial du canal (ouvrages techniques)
Renforcer la fonction d’habitat (réhabiliter et créer). Quelle politique mettre en place par rapport aux patrimoines bâtis et à l’amélioration l’habitat ? Faut-il créer de nouveaux logements, quels types de logements ?
Quelles fonctions maintenir et développer (commerciale et de service...) ?
Développer la fonction touristique par rapport au canl de Nantes à Brest, récréative (quelles affectations pour
les bâtiments Lecoq ? Hôtel, restaurant, salles festives...?).
Imaginer un projet global pour les espaces publics «rives de la Vilaine» de Saint-Nicolas-de-Redon et de Redon.
Réfléchir aux typologies d’espaces publics à créer (ambiances, traitements, matériaux...). Une place, une
espalanade support de manifestations (festives, culturelles...), un marché (alimentaire, de l’art ...?
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les entités paysagères à révéler
LE bassin à flot
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Le bassin à flot : histoire
Un nouveau port de commerce est construit à Redon
au milieu du 19è (1836 à 1859). La canalisation de la
Vilaine, le creusement du bassin (de 35 x 60 mètres)
permettent une hauteur d’eau constante (près de 5
mètres) pour accueillir les bateaux, indépendamment
des marées. «La construction d’un bassin à flot a été
rendue nécessaire pour donner au port la profondeur et
l’étendue qui lui manquaient, et pour offrir aux bateaux
de bonnes conditions d’abordage toute l’année, quel
que soit le moment de la marée»...«Le port de Redon
connaît un développement très rapide jusqu’à son apogée des années 1880-1885, avec 80 000 tonnes de fret
importées ou exportées, où il accueille goélettes, bricks,
chasse-marée, soit plusieurs centaines de bateaux par
an. Une partie importante du trafic se fait avec le pays
de Galles par importation de houille et expédition de
poteaux de mines. Arrivent également des engrais, de
la résine, des bois, du minerai, tandis que partent des
produits agricoles « grains et farines », des poteries ou
encore des ardoises.» Source : http://fr.topic-topos.
com/bassin-a-flot-redon
Au 19è, le port de Redon va subir la concurrence de
celui de Saint-Malo. Après la seconde guerre mondiale,
c’est le transport routier qui sera privilégié mettant fin
dans les années 1970 au transport commercial par bateaux.
Le bassin à flot s’est tourné vers un tourisme fluvial.
Autour du bassin l’offre commerciale est restreinte.
Notons la présence :
- de quelques restaurants,
- du musée de la battellerie,
- du cinéma (projet d’extension)
Photo Valery Joncheray
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LE BASSIN à flot : forme urbaine
Le site du bassin se raccroche, en second plan, aux côteaux boisés de la ville.
De part et d’autre du bassin, on observe deux façades
très différentes :

Depuis le quai Jean Bart , vues sur les hauteurs boisées de Beaurepaire et
sur le quai Surcouf .

La maison des douaniers, l’ancienne école primaire supérieure et les immeubles du quai.

Façade du quai surcouf discontinue. Hotel particulier DENIAUD (à droite)

Légende d’image Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.

- Sur le quai Jean Bart, la ville «ancienne», construite
dans la seconde moitié du 19è présente sa façade continue, ordonnée : un front bâti constitué d’immeubles
d’habitations ( R+3) au nord. Plus au sud, les anciens
entrepôts Garnier témoignent du passé industriel du
site. Ils abritent pour partie, aujourd’hui, le musée de
la batellerie et la capitainerie. Le cinéma sur ce côté du
quai fera l’objet d’une extension.
- Sur le quai Surcouf, cette partie de la ville s’oriente
vers la production à partir de la seconde moitié du
19è,On distingue une ancienne minoterie, des immeubles et maisons bourgeoises, un ancien établissement religieux.
Contrairement à celle du quai Jean Bart, cette façade
sur le bassin est assez discontinue, pas de linéaire bâti,
des volumétries et des architectures très variées.
Quelques immeubles et ensembles bâtis ponctuent le
quai et présentent un intérêt architectural patrimonial
certain (maison Deniaud, l’école...).
Le bassin à flot a perdu son rôle de centralité dans la
ville.
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Le BASSIN A FLOT : espaces publics
Les espaces publics sont phagocytés par le stationnement et dominés par le fonctionnement routier.
La forme urbaine du bassin avec ses pierres de taille et
la sobriété de ses quais est peu perceptible.
L’encombrement de l’espace (mobilier, signalétique,
plantation véhicule) nuit à sa lisibilité.
La création d’espaces verts avec la plantation de massifs
arbustifs le long des quais rajoute une confusion dans
la lecture générale des espaces publics.
L’installation de pelouses ne provoque pas le même
effet car elles soulignent par le contraste de couleur et
de matière au sol, le dessin des quais et des plateaux
éclusiers.
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LE BASSIN à flot :
La connexion du bassin au reste de la ville
- Quai Jean Bart
Le lien avec la ville ancienne est lisible. Il est assuré par
des ruelles perpendiculaires au quai (rues Saint-Pierre
et du Plessis) qui offrent des perspectives sur le bassin
à flot.
- Quai Surcourf
Le lien entre le quartier du Châtelet et le bassin à flot est
difficile. L’urbanisation récente a constitué une succession d’enclaves privées, fermant les vues sur le bassin et
limitant les perméabilités piétonnes. Les quelques rares
traversées possibles se font via des parkings.
L’îlot, dans son intégralité, constitue une barrière entre
le Châtelet et le bassin.
L’accroche du canal de Nantes à Brest avec le bassin
à flot.
La séquence du canal de Nantes à Brest au coeur de la
ville est difficile à saisir.
L’accroche entre canal et bassin est cruciale dans le
fonctionnement hydraulique de la ville et remarquable
par sa mise en scène initiale.
Sa lisibilité est partiellement effacée par le pont routier
qui enjambe le canal, tout près du plateau éclusier et la
plantation de massifs arbustifs sur les quais.
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Le bassin a flot
Le vocabulaire
eau - quais - pierres de taille - granit - écluse - front bâti - reflets

SYNTHèse
Les fonctions : économique (commerces, services) et touristique (cafés, bateaux de plaisance amarrés....).
Le bassin à flot est un élément construit exceptionnel. Il a engendré la forme urbaine du secteur : couloir d’eau,
quais, fronts bâtis, espace public entre quai et façades, écluses et leurs plateaux.
Valeurs de ce paysage : sociale, de bien être (eau, promenade), patrimoniale, historique
Valeur de bien être : lieu riche en perceptions
L’espace est envahi par la logique automobile. Celle-ci nuit à la lisiblité, à la qualité du site.

PISTES DE Réflexion
Définir un projet urbain qui aura pour objectif de rendre lisible cet espace remarquable du bassin à flot.
- Définir un plan global de circulation et de stationnement (sur l’ensemble de la ville même). Il aura pour objectif
de libérer des espaces publics destinés à de nouveaux usages (places, terrasses, promenades...).
- Requalifier les espacs publics et apporter une cohérence d’ensemble pour une meilleure lisibilité des éléments forts du site.
- Réflechir aux fonctions à développer autour du bassin ( mixité) : Renforcer la fonction d’habitat (état du bâti,
vacance... et actions à mettre en oeuvre) de commerces et de services ? Fonctions culturelles, touristiques...
Profiter du potentiel du site et développer le commerce (cafés, bars, restaurants, terrasses), les loisirs. Identifier
le site comme lieu de promenade au quotidien.
- Valoriser des séquences urbaines et des patrimoines architecturaux. Mise en place d’une politique patrimoniale.
- Relier le quartier du Châtelet au bassin.
- Réorganiser, requalifier la partie de la ville située entre le bassin, le canal et la ville.
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les entités paysagères à révéler
LE canal de nantes à Brest dans les faubourgs
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Le canal dans les faubourg
Il se présente comme un couloir d’eau entre des talus boisés. La différence de niveau par rapport aux quartiers
environnants en fait un lieu «à part», propice à la promenade. Il présente une contrainte physique difficile à franchir
entre les deux quartiers riverains.

vocabulaire
COULOIR - EAU - CALME - VERDURE

synthèse
Une entité paysagère discrète mais appréciée au quotidien
Valeur sociale (bien être, promenade)
Valeur patrimoniale (le canal de Nantes à Brest).

pistes de travail
Passage piéton au-dessus du canal entre les deux quartiers riverains ?
Relier visuellement les bords construits des quartiers riverains avec l’entité paysagère du canal ?
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Le canal d Nantes à brest côté Saint-Nicolas-de-redon
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Le canal se déroule entre les marais et la voie ferrée. Les arbres, les ombrages qu’ils offrent donnent une ambiance
particulière, paisible et des larges vues sur les marais. Sa présence, à proximité du centre-ville de Saint-Nicolas-de-Redon, n’est pas valorisée. Il constitue pourtant un formidable lieu de promenade et de contemplation.

vocabulaire
COULOIR - EAU - CALME - VERDURE

Syhthèse
Entité paysagère discrète
Valeur sociale (bien être, promenade)
Valeur patrimoniale (le canal de Nantes à Brest).

pistes de travail
Relier le canal aux tissus urbains voisins.
Intégrer le canal dans une boucle de découverte du territoire de la Communauté de communes (pédestre, équestre, cycle, bateau...).
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les entités paysagères à révéler
les faubourgs de redon, le châtelet
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Les faubourgs de redon, le Châtelet
Ces quartiers se sont constitués fin du 19è et début du
20è, en lien avec les activités du port. Ils ont aujourd’hui
une fonction principale d’habitat. Une fonderie est encore en activité.

les entités paysagères

Technologies) est en cours de construction (photo cicontre), il comporte des locaux d’enseignements et des
logements. Une nouvelle population s’implantera et apportera une dynamique sur le secteur.
Comment ce projet s’inscrit-il dans la ville ?

Ils présentent des caractéristiques urbaines intéressantes :
- une continuité bâtie assurée par les façades des maisons et par les murs de clôture en pierre,
- des espaces publics constitués de rues, cadrées par les
maisons en ordre continu,
- une diversité des typologies achitecturales,
- des coeurs d’îlots arborés et jardinés.
Ces quartiers disposent d’une qualité urbaine et architecturale qui n’est pas valorisée.
Les façades des maisons ont conservé leurs détails
d’architectures : corniches, entourages des fenêtres et
portes.
Les murs de jardins en pierres jalonnent le parcours et
apportent une qualité patrimoniale indéniable. Une
ambiance calme et paisible, très agréable, ressort de
ces faubourgs.
La mise en valeur de cette entité doit passer, entre
autre, par la mise en place d’un projet de requalification
des espaces publics (effacement des réseaux ...) vers un
traitement moins routier des espaces publics.
Ce secteur de la ville est concerné par la création d’un
centre de formation. Le campus ESPRIT (Enseignement
Supérieur Proffessionnalisation Recherche Innovations
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LEs faubourgs de redon, le Châtelet
Le vocabulaire
CALME - JARDINS - PORTAILS - GRILLES - RUE - RUELLE - CORNICHES - DÉTAILS ARCHITECTURAUX SUR
LES FAÇADES - SEUILS - POTAGERS - FRUITIERS - MURS DE PIERRES

SYNTHèSE
Dans cette entité, les fonctions d’habitat et d’enseignement sont largement représentées (établissements
scolaires et enseignement supérieur). Une fonderie existe toujours dans le secteur. Pérenne ?
L’entité possède un patrimoine urbain et architectural intéressant, ayant conservé ses caractéristiques, ses
ambiances intimistes, particulièrement agréables à l’échelle du piéton.
Valeurs de ce paysage
		

- sociale : cadre de vie quotidien

		

- patrimoniale

PISTES DE Réflexion
Conforter et faire perdurer la forme urbaine du quartier (effet de rue : parcelles étroites, bâti aligné sur la rue).
Valoriser le patrimoine architectural (politique patrimoniale et accompagnement des particuliers pour des
conseils sur la réhabilitation des maisons).
Requalifier les espaces publics, travailler sur des aménagements spécifiques aux faubourgs (fonctionnement,
matériaux, vocabulaire) adaptés à l’ambiance particulière du quartier.
Considérer le site du campus comme un morceau du faubourg dans sa continuité, dans ses connexions, dans
sa forme, ses aménagements. Eviter la création d’une nouvelle enclave.
Réorganiser les déplacements et les stationnements
Reconnecter le Châtelet au bassin à flot
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les entités paysagères à révéler
la croix des marins
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La croix des marins
Au sud de la ville ancienne, au bout des quais, cette
entité s’ouvre sur les marais.
Jusqu’au milieu du 19è, la limite de la ville au sud est
marquée par la façade du château du Mail et par un
petit canal reliant le bassin à la Vilaine .
Les bâtiments industriels construits au 20è ont repoussé cette limite plus au sud, le bout de la presqu’île devenant plus confidentiel.
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la croix des marins
La position géographique de la Croix des Marins est exceptionnelle. Elle offre des vues remarquables sur les marais
et sur la Vilaine.
Les platanes plantés en mail occupent l’espace et offrent une alternative végétale aux grands volumes bâtis des
anciens ateliers Garnier. A l’échelle du grand paysage, ils en réduisent l’impact. Ils apportent aussi un jeu d’ombre
et de lumière, le bruissement de leur feuillage au vent et une fraîcheur l’été.
On peut les considérer comme des éléments à conserver dans l’évolution du site.

Plateau éclusier :
Le marronnier le plus développé est un sujet intéressant à conserver.
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La croix des marins
La pointe de l’île est occupée, par des bâtiments aux grands volumes, placés les uns à côté des autres, séparés par des surfaces de stationnement. Parmi ces grands volumes
notons les ceux de l’usine Garnier, désaffectés.
Le château du Mail, élément architectural remarquable, est masqué par un ensemble de constructions en bois. Cet ensemble est dommageable pour le site.
Sa façade exceptionnelle a longtemps dessiné la limite construite de la ville ancienne, au-delà de laquelle s’étendaient les marais. Le château constitue un des éléments les
plus fort du site.
Le cinéma, présent sur le site, est un lieu de convivialité, de loisirs et culturel majeur.
Ce lieu est unique, il est d’intérêt collectif, il offre une vue exceptionnelle, privilégiée, sur les marais. Son devenir présente un enjeu majeur.

Vue à partir de la base nautique située sur Saint Nicolas-de-Redon. Les peupliers visibles sur la photo ne représentent pas d’intérêt paysager et botanique et leur âge avancé (pour des peupliers) les rend fragiles.
Loire-Atlantique développement | C|a|u|e 44

Etude de définition du projet Confluences | - Diagnostic / enjeux du cadre de vie - | mai 2016

113

communauté de communes du pays de redon

les entités paysagères

La croix des marins : espaces publics
Les espaces publics sont limités à du stationnement et de la voirie. Ces grandes surfaces bitumées isolent et mettent en valeur les bâtiments de grands volumes.
L’enherbement des berges côté Vilaine et côté avant-port adoucit la minéralité des lieux en jouant une transition végétale entre parking et eau. Il dessine des lignes vertes
qui accompagnent et soulignent le fil de l’eau.

La façade sud du château du Mail.
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La croix des marins
Le vocabulaire
courant de l’eau - contemplation - infini - horizon - berges enherbées - simplicité berges empierrées - calme - ombre/lumière - fil de l’eau - repos - pierres

synthèse
La Croix des Marins est un lieu unique par sa géographie en bout de presqu’île. C’est l’endroit privilégié où la
ville dialogue avec les marais.
Les caractéristiques fortes : proximité directe de l’eau, vues dégagées sur la Vilaine et les prairies.
Ce lieu est aujourd’hui accessible à tous. Cet aspect doit être conservé et renforcé dans l’évolution du site.
Notons la présence d’un cinéma, d’un musée, de la capitainerie. Le site est particulièrement apprécié pour
la promenade.
Valeurs de ce paysage
valeur sociale, de bien être : lieu riche en perceptions
valeur symbolique (confluence, presqu’île, grand paysage ressenti comme espace naturel)

PISTES DE Réflexion
Quelles fonctions, quelles vocations pour le site ? :
- Conserver partiellement ou en totalité les entrepôts Garnier ? Si oui pour quels usages ?
- Proposer de l’habitat, quel type d’habitat ?
- Envisager une mixité de fonctions avec le renforcement d’un pôle culturel, du cinéma (la maison de l’eau)
- Redonner de l’attractivité au centre historique voisin (conforter sa vocation commerciale, sa fonction d’habitat et valorisation de la ville ancienne), une action incontournable pour pouvoir envisager le devenir de la Croix des Marins.
La question de la place de la voiture dans l’avenir de ce site est centrale.
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les entités paysagères en mutation
La friche du Transformateur
La zone d’activités
La rive sud de Redon et le port de Redon
Un entre-deux : entre la gare et le canal de Nantes à Brest
La Croix des Marins
Le quartier de la Digue
Le centre-ville de Saint-Nicolas-de-Redon
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les entités paysagères en mutation

La friche du transformateur

On peut considérer qu’elle fait partie du quartier de la
Digue par le passé commun mais elle se situe à l’arrière
des bâtiments et constitue aujourd’hui un lieu désaffecté qui est le siège d’une dynamique particulière de
reconversion avec les associations.
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La friche du transformateur
Elle est située entre l’avenue Burel et les marais, au sud des maisons d’armateurs et
du bâtiment Lecoq.
La localisation en zone inondable au PPRI limite les ocupations possibles.
C’est un espace naturel sensible, propriété du Département de Loire-Atlantique.
Ce fut un lieu pour les chantiers navals puis d’activités artisanales diverses (sol pollué),
c’est aujourd’hui une friche gérée par une association «les amis du Transformateur».
Elle présente des hangars, de grandes surfaces bétonnées et une partie en terrain
naturel (prairies).
L’ancienne corderie est un élément intéressant d’un point de vue architectural et
historique.
Quel devenir pour cet ensemble bâti ?
L’objectif de l‘association est de faire évoluer la zone en recylant sur place les matériaux (sauf les matériaux considérés comme déchets dangereux). Des réunions de
travail entre le Conseil départemental, l’association «les Amis du Transfo» et d’autres
partenaires ont pour objectif de définir un projet de gestion à moyen terme et long
terme.
La dynamique actuelle passe notamment par la participation de l’école de paysage
de Versailles qui en fait avec ses étudiants, un lieu d’expérimentation mais aussi par
la création de jardins partagés et l’intervention de l’Association Noria et Compagnie.
Un colloque organisé en novembre 2015 a réuni plus de 120 participants (élus, architectes, paysagistes, géologues, chargés d’opération SEM, étudiants...) sur le site,
intéressés par les problématiques de reconversion des friches, le traitement des sols
pollués... L’action de l’Association est connue nationalement.
Un document de gestion du site vient d’être rédigé récemment. Il fait un diagnostic
de l’existant, recense les acteurs qui interviennent dans la dynamique actuelle et a
établi des fiches-actions.
Un club nautique d’avirons se positionne près de la corderie.

Plan extrait du document «plan de gestion», janvier 2016 - Rôles attribués aux différents espaces sur le secteur friche urbaine.
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Extrait du document «plan de gestion», janvier 2016 -

Loire-Atlantique développement | C|a|u|e 44

Etude de définition du projet Confluences | - Diagnostic / enjeux du cadre de vie - | mai 2016

119

communauté de communes du pays de redon

les entités paysagères

vocabulaire
FRICHE - HERBES FOLLES - HANGARS - DALLE - MARAIS - TRANSFORMATION - JARDINS PARTAGÉS - SOL POLLUÉ

ENTITÉ PAYSAGÈRE : une symbolique forte
Une fonction sociale présente sur cette entité (terrains d’expérimentation d’une vie associative et club nautique-avirons).
Une friche ne présentant pas d’intérêt écologique et paysager remarquable, mais un espace dont la localisation à l’interface du quartier de la Digue et des marais
constitue une fin de ville.
Un lieu qui se trouve face aux quais de Redon, participe aussi à la perception de la porte de Redon.
Valeur : sociale

pistes de travail
Quel devenir du site par rapport à la contrainte d’inondabilité ?
Le projet actuel semble avoir pour objectif d’optimiser la gestion du lieu, en accord avec les associations. Est-ce un projet à long terme ?
Définir un rôle, une ou des fonctions à cette entité, à moyen et long terme.
Redéfinir la limite entre la ville et les marais, un projet à concevoir à l’échelle de la ville et pas seulement à l’échelle de cette entité (cf. carte en synthèse sur les limites
de la ville).
Redessiner une «façade» qualitative face au quai Duguay-Trouin. En effet, une partie de cette entité est très visible depuis le bout du quai Duguay-Trouin (lieu privilégié
de contemplation du paysage), or elle expose un espace délaissé.
Identifier les parcours et requalifier les espaces publics, définir leurs usages.
Construire un club nautique dans cette entitié, à proximité de la Vilaine et avec une accessibilité aisée.
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les entités paysagères

les entités paysagères en mutation
La zone d’activités

Légende d’image Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
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La zone d’activités
Ce secteur correspond à l’ancienne entrée de ville par le
sud, depuis Vannes (ancienne route de Vannes).
Au cadastre de 1846, cette petite partie du territoire est
cernée par l’Oust et la Vilaine, par les départements du
Morbihan et de la Loire-Atlantique, y figurent les lieux
dits de la Motte et de la Verrerie.
Dans la seconde moitié du 19è, le cours de l’Oust est
dévié.
En 2001, la RD 775 B est ouverte à l’ouest de la zone,
elle assure la liaison entre Redon et Vannes.
Aujourd’hui, le secteur est marqué par sa fonction d’activités (portuaire, industrielles et artisanales).
Cette zone comprend, en bord de Vilaine, l’avant-port
et le port et le camping.
Quelques habitations anciennes ponctuent la zone. Les
plus anciennes (cf cadastre napoléonien fin 19è et début 20è) sont présentes en bordure des routes, elles se
trouvent, aujourd’hui, entourées d’activités.
À l’ouest de la route de Vannes, partie plus récemment
urbanisée, la logique d’urbanisation est celle de «zone
d’activités», avec «une logique de boîtes», implantées
très en retrait de la route, créant des linéaires de grillages et de vastes surfaces d’enrobé pour le stationnement ou le stockage.

Identifier le potentiel mutable permettant de se reconnecter à la Vilaine.

À l’est de la rue de Vannes, sur une très faible épaisseur
(50 à 100 mètres), le parcellaire étroit est traversant et
possède une façade sur la Vilaine. Le port : location,
entretien de bateaux...
Une partie du secteur est en zone inondable (PPRI :
secteur urbanisé en aléas moyen à fort). Cette caractéristique représente une contrainte majeure expliquant
les départs des entreprises de la zone, dans sa partie
sud, et le projet de renaturation du site.
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La zone d’activités : espaces publics
Les espaces publics se résument aux voirie de desserte
des activités. Il en ressort de vastes espaces routiers
bitumés.
Le camping situé à l’écart, bénéficie d’une vue privilégiée sur les marais et la Vilaine.
Cependant, son environnement actuel que représente
la zone d’activités délaissée n’offre pas une image qualitiative du territoire et n’est pas compatible avec un tel
équipement touristique.
Son éloignement des commerces et du centre de vie de
Redon peut aussi être considéré comme une contrainte.
Une déconnexion par rapport aux rivières
Actuellement, à partir de la zone portuaire jusqu’au
bassin à flot, il n’existe pas de perméabilité visuelle depuis la rue centrale qui dessert la zone d’activités, jusqu’
à la Vilaine. Pourtant, on peut identifier des hangars,
des locaux en vente dont la démolition permettrait de
reconnecter zone urbaine et bord de rivière.
Le délaissement de la zone d’activités, dans sa partie
sud, s’explique par un projet de renaturation. Il aura
comme enjeux de retrouver des liens forts avec les deux
rivières et de réinstaller les conditions favorables à l’installation d’une richesse naturelle (faune, flore).
Sera-t-il ouvert au public ?
La nature du projet permettra-t-elle de requalifier suffisamment l’environnement du camping ? (s’il reste à
cet emplacement).
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VOCABULAIRE
Entrée de ville - zone d’activités en perte de vitesse - urbanisme d’opportunité

synthèse
Cette entité en mutation véhicule une image négative en entrée de ville.
Entité marquée par la logique routière.
Les atouts du secteur sont inexploités (Vilaine, patrimoine bâti «caché») : le secteur tourne le dos à la Vilaine.
Les vues depuis les berges de la Vilaine, côté zone d’activités.

Pistes de reflexion
Le projet de renaturation du site sur la partie sud : Quel est son degré d’avancement ? Objectifs de ce projet ?
Avant tout écologique ? Espace ouvert au public ? Plus value pour le camping ? La question de l’affectation,
de la vocation de cette zone est posée.
Définir un projet global de reconquête de la zone, dans lequel les objectifs suivants auront une place importante :
- Définir, qualifier, dessiner cette entrée de ville.
- Mettre en valeur la Vilaine, la rendre plus perceptible, plus accessible (perméabilités physiques et visuelles).
Ouvrir sur la Vilaine, se connecter à la Vilaine.
- Identifier le potentiel mutable (foncier et bâti).
Valoriser le patrimoine bâti (identification, préservation et politique patrimoniale) :
- Requalifier les espaces publics (parti-pris, image souhaitée).
- Définir les fonctions à développer sur cette entité : activités, service, habitat...
Déplacer le camping, plus près de la ville, des commerces, des services. Envisager un autre site d’implantation
à proximité de la Vilaine ou du canal.
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les entités paysagères en mutation
un entre-deux : Entre LA GARE et le canal de nantes à brest
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un entre-deux : Entre LA GARE et le canal
de nantes à brest
Ce secteur est situé entre le côteau et la ville plus ancienne, il est délimité par la voie ferrée et le canal de
Nantes à Brest. Les activités et services se sont installés
indépendamment les uns des autres. Il en résulte une
succession d’éléments bâtis et de surfaces de parkings.
Ce secteur comporte pourtant des équipements importants : la bibliothèque intercommunale, le centre
aquatique, la gare, le siège de la CCPR, une maison de
retraite ou médicalisée ?, une salle de sports...
Malgré une fréquentation au quotidien, le cadre de vie
de ce secteur est peu qualitatif et non adapté à l’échelle
du piéton.
L’organisation suit une logique liée exclusivement à la
circulation automobile.
Le canal, situé en contre-bas, est peu perceptible et
constitue un espace «à part» en termes de fonctionnement et d’ambiance.
Le secteur est peu irrigué, les franchissements sont limités à deux endroits.
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VOCABULAIRE
équipements - secteur d’activités desaffecté - parkings - zoning

synthèse
Cette entité est en mutation.
Elle est marquée par des limites physiques, difficilement franchissables qui l’isolent du reste de la ville (la voie
ferrée et le canal).
Rupture entre la forme de la ville ancienne et l’urbanisation de la zone.
Les atouts du secteur ne sont pas bien identifiables, ils existent cependant (le canal, le patrimoine bâti de
villégiature, les faubourgs).

Pistes de reflexion
Quel est le projet global de reconquête de la zone ?
- Valoriser le patrimoine bâti (identification, préservation et politique patrimoniale).
- Reconnecter la zone au reste de la ville (passerelles piétonnes).
- Redessiner une articulation entre la ville ancienne et l’entité, au niveau de la piscine.
- Définir les fonctions à développer sur cette entité : activités, service,centre de formation, habitat...
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Le cadre de vie : lecture et enjeux
les entités paysagères à requalifier
La zone commerciale
Elle s’est développée le long de l’avenue Jean Burel et à l’arrière de l’îlot construit de la Digue (Point P), sur des zones anciennement inondables.
La voie ferrée et l’avenue Burel ont constitué des lignes construites dans la vallée de la Vilaine entre lesquelles est venue s’installer cette zone commerciale.
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C’est une zone attractive d’un point de vue commercial, qui engendre de nombreux flux routiers entre Redon et
Saint-Nicolas-de-Redon.
La création de cette zone a eu un impact conséquent, tant sur l’aspect environnemental que sur le paysage.
Ces caractéristiques sont en opposition total avec l’espace de la Vilaine, du canal et des marais (l’ENS) qui la
jouxtent.
La zone commerciale et le centre-ville de Saint-Nicolas-de-Redon sont deux entités en contraste qui se jouxtent
(échelles, formes, ambiances, fonctionnements), la première se développant toujours plus près du centre ancien
de Saint-Nicolas-de-Redon (cf. devenir de l’ancienne gendarmerie).
Au PDIPR, la zone est classée en risques B2 (zone urbanisée aléas moyens ou forts) excepté le secteur de l’ancienne
gendarmerie.
Depuis le centre-ville de Redon, quartier de l’abbatiale, au belvédère du cours Clémenceau, la zone d’activités est
visible.

Les boisements de peupliers présents au sud permettent de masquer la zone commerciale.
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vocabulaire
confrontation - parking - flux routier - sécurité modes douxstationnement - bitume - zone commerciale - centre ancien.

synthèse
Cette entité paysagère est un lieu très fréquenté au quotidien sans pour autant
proposer un environnement qualitatif.
La zone commerciale induit un flux de circulation très important.
L’impact sur le paysage de marais est limité par la présence des peupleraies et
des boisements au sud de la zone commerciale.

La zone commerciale jusque dans le centre-ville de St Nicolas.

pistes de travail
Quel devenir pour cette zone commerciale à long terme (20-30 ans), par rapport à la contrainte d’inondabilité, par rapport à sa localisation en limite d’espaces naturels
reconnus (ZNIEFF et Natura 2000) ?
Affirmer le centre-ville de Saint-Nicolas-de-Redon (caractéristiques urbaines, architecturales). Construire la couture entre les deux entités, dans laquelle l’ancienne
gendarmerie aura un rôle majeur. Relier le centre de Saint-Nicolas au canal ou réintégrer le canal dans le centre-ville de Saint-Nicolas.
Requalifier la zone commerciale (espaces plublics, privés, clôtures, façades, signalétique...) et prendre en compte les enjeux environnementaux (imperméabilisation...)
Y-a-t-il des marges de manoeurvre avec les commerçants pour améliorer les espaces extérieurs ? Les façades ? Y-a-t-il des locaux désertés ne retrouvant pas preneurs
et qui pourraient être réinvestis autrement ? Nouvelles activités ? Démolition pour renaturation d’une partie ? Requalifier, réorganiser le fonctionnement de l’avenue.
La présence des platanes, qui donne à l’avenue un réel intérêt, est une donnée technique forte à prendre en compte dans le cas de travaux d’aménagement. En effet,
des arbres d’une telle dimension présentent un système racinaire qui s’est adapté aux lieux contraints. Les interventions au sol touchant au systhème racinaire peuvent
leur être fatales.
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synthèse

synthèse
Méthode :
Identifier le niveau d’interêt et les enjeux des entités paysagères

CAUE

identifier les thématiques transversales : bases du projet urbain

objectifs :
définir les bases d’un projet global
définir les bases d’un projet par site
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Synthèse
dES entités paysagères remarquables, des repères dans la ville
évidence et lisibilité de la qualité paysagère (urbaine, architecturale, patrimoniale, historique...)
DE CES ENTITÉS
- le canal de Nantes à Brest
- la Vilaine
- le bassin à flot
- la façade des quais
- les ensembles urbains diversifiés de la ville ancienne
de Redon
- le centre-bourg de Saint-Nicolas-de-Redon
- l’avenue Burel et ses alignements de platanes
- les marais de l’Oust et de la Vilaine
- les coteaux
- les points de vue sur la Vilaine
- les points de vue sur les quais
- les points de vue sur les marais
Ces éléments forts apportent une qualité au cadre de
vie. Cette qualité est connue et reconnue.
Un travail de valorisation reste à mettre en place.
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1

Des entités fortes (photos 1,2,3) mais un projet conséquent de valorisation reste à mettre en place (photos 4,5,6).
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Synthèse
dES entités paysagères présentant un potentiel : à révéler

- le quartier de la Digue
- l’articulation de l’avenue Burel et du centre-ville de
Saint-Nicolas-de -Redon
- la Croix des Marins
- le bassin à flot et le port
- le canal de Nantes à Brest dans les faubourgs
- les faubourgs de Redon
- le canal de Nantes à Brest sur Saint-Nicolas-de-Redon
- le village de Quinsignac ?
Ces espaces disposent d’atouts, de qualités (urbaines,
architecturales, patrimoniales...) qui ne sont pas reconnus. Ils méritent une attention particulière et peuvent
devenir des éléments forts du cadre de vie. Ils présentent un potentiel pour «écrire» un projet.
Une valorisation de ces secteurs reste à mettre en place.
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Synthèse
Les entités en mutation
Le site en entrée de ville, entre l’Oust et la Vilaine
Le site «Garnier» et la pointe de la presqu’île (Croix des Marins)
Le secteur situé entre la voie ferrée, la gare et le canal de Nantes à Brest : un entre-deux
Le site de la Digue dans sa globalité :
- le sud (Transormateur, corderie, entrepôt Lecoq),
- le nord (moulin, habitations anciennes, entrepôts désaffectés).
L’ancienne gendarmerie, la partie nord du centre-ville de Saint-Nicolas-de-Redon (Tabago, école privée, Chatal) .
Points communs entre ces sites : ils sont peu connectés au reste de la ville, ils figurent également dans la carte « la ville fragmentée».
Ils occupent des territoires d’entrées de villes, de «portes», ils véhiculent des images négatives, notamment de ville en perte de vitesse.
Il s’agit, aujourd’hui, d’imaginer la transformation, la mutation des activités de ces différentes entités (rôles dans la ville...).

vocabulaire
mutation - enclave - dégradation du bâti - abandon - friche

pistes de travail
Accorder dans le projet urbain une place majeure aux entrées de ville, aux portes de ville.
S’appuyer sur les atouts du site ou du contexte pour les valoriser.
Mettre en valeur les patrimoines architecturaux intéressants.
Mieux relier ces sites au reste de la ville, les rendre plus perméables.
Réflechir aux fonctions à développer sur chaque site (mixité ?, habitat, commerces, bureau, artisanat, loisirs, promenade...).
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Synthèse
une agglomération fragmentée
Par les nombreux tracés :
les voies routières,
la voie ferrée,
les voies d’eau (Vilaine, Oust, canal).
Par un urbanisme basé sur un principe de zoning :
la zone d’activités,
la zone commerciale,
la zone industrielle, l’ancien site Garnier.
le site du transformateur.
La géographie et l’histoire urbaine ont engendré une organisation par juxtaposition de fonctions, créant une ville fragmentée aux nombreuses enclaves.

vocabulaire
LIMITE - coupure - fracture - enclave - zoning

pistes de travail
Recréer du lien (physique et visuel) entre les entités ? Comment ?
Réintégrer de la mixité dans les fonctions ? Comment ?
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Synthèse

Synthèse
les surfaces principales dédiées au stationnement dans la ville
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Synthèse
les thématiques transversales
L’eau, diversifiée dans ses formes, élément identitaire et qualitatif du cadre de vie
L’eau et la mise en valeur du patrimoine fluvial.
L’eau support de nouvelles activités et pratiques : tourismes, loisirs, sports.
L’eau créatrice de lieux de vie, d’espaces publics.
L’eau et ses transitions, ses connexions avec l’urbain : la définition des limites sud de la ville.

Le patrimoine urbain et architectural
Les fonctions dans la ville
Les fonctions à envisager par rapport aux caratéristiques de chaque entité (atouts, faiblesses, potentiels).
Les fonctions à conforter, à créer dans les entités notamment dans celles en mutation.

Au sud, les limites de la ville à réinterroger
Les déplacements (circulation, stationnement, liaison douce)
Une agglomération fragmentée à recomposer
Les espaces publics à requalifier
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Synthèse
L’eau, élément identitaire, qualitatif du
cadre de vie
L’eau est très présente et sous différentes formes : rivières, canal, bassin, étier...Les
aménagements actuels privilégient le fonctionnement routier au détriment de la valorisation de cet élément dans la ville. Les aménagements successifs, liés aux besoins
automobiles (circulation et stationnement) ont participé à la rupture progressive
entre la ville et l’eau.
Quel rôle, quelle place accorder à cet élément fortement identitaire ?
L’eau doit retrouver une place «d’honneur» dans la ville.
L’eau constitue une offre pour de nouveaux espaces publics.

Synthèse
ALEP
Lauréat du concours pour
l’aménagement du site classé
des neuf écluses de Fonseranes
à Béziers.
Alep paysagistes mandataire
avec E. Guillemet paysagiste
associé, Inca architectes, R.
Nebout architecte du patrimoine, G. Courat scénographe,
S. Castagné mise en lumière,
V. Mure muséographe, J.M.
Grelet conseil tourisme fluvial,
Egis BET TCE.
Orléans, quai du Roi
Maître d’ouvrage :
Ville d’Orléans (45)
Maître d’œuvre :
PHYTOLAB – paysagiste mandataire
FORMA 6 – urbaniste
SCE – Bet Infra
A. BUREAU – lumièreVille

La mise en valeur du patrimoine fluvial
Inventer un rapport avec les paysages, le patrimoine fluvial. Quais, écluses, ponton,
passerelle, garde-corps. Vocabulaire, mobilier...

L’eau, support de pratiques : promenade (itinéraires), sports, initiation à
l’environnement
L’eau créatrice de lieux de vie, d’espaces publics

Frossay
La base nautique
Photo 1
Projet d’hébergement léger
de loisirs
Photo 2
Maître d’ouvrage :
Communauté de Communes
Sud Estuaire
Maître d’œuvre :
DÉESSE 23 Architecture

L’eau et ses transitions, ses connexions avec l’urbain : la définition des limites
sud de la ville
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Synthèse
Le patrimoine urbain et architectural
Un sujet relativement absent des récentes études, malgré la qualité et la diversité des patrimoines urbains et architecturaux exceptionnels.
Un travail d’identification semble nécessaire. Quelle politique patrimoniale mettre en place pour préserver et valoriser ces patrimoines ? AVAP ?...
Quel est le niveau de connaissance aujourd’hui de la population, des acteurs locaux ? Comment aider à la reconnaissance de ce patrimoine (actions de sensibilisation,
d’accompagnement...).
La valorisation du patrimoine architectural est un potentiel pour un développement touristique (amélioration de l’image, parcours patrimoine...) et pour améliorer le cadre
de vie au quotidien.
Le patrimoine urbain et architectural est porteur d’une image qualitative de la ville.

Loire-Atlantique développement | C|a|u|e 44

Etude de définition du projet Confluences | - Diagnostic / enjeux du cadre de vie - | mai 2016

143

communauté de communes du pays de redon

Synthèse

Synthèse
Les fonctions dans la ville
À l’échelle de l’agglomération puis à l’échelle des entités, en fonction de leurs atouts et contraintes, identifier les fonctions :
Habitat (quels types de logement ?), commerces, activités, services.
- à conforter
- à créer.
Intégrer la mixité des fonctions (plutôt que de raisonner par zone) pour redynamiser la ville. Exemples :
- Dans la ville ancienne, quartier du port ou de la Digue, notamment, un certain nombre de logements semblent inoccupés, conforter, améliorer
l’habitat, redynamiser le commerce, favoriser les installations de services, d’activités tertiaires...
Tirer parti du cadre de vie offert par l’eau : habiter, travailler, se divertir au bord du canal de Nantes à Brest, de la Vilaine...
Choisir les typologies d’habitat, le types d’activités et de services adaptés à ce milieu.
- Dans l’entité du faubourg du Châtelet, profiter du projet ESPRIT pour poursuivre la construction de la ville et créer des continuités urbaines
(cheminements, formes urbaines...). Eviter la création d’une nouvelle enclave du point de vue de la forme et de la fonction. Les étudiants
peuvent constituer une nouvelle population pour habiter dans le centre-ville, dans le quartier du port...
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Synthèse

Synthèse
Au sud, les limites de la ville à réinterroger
La ville s’est essentiellement développée au nord de la ville ancienne.
Les nombreuses contraintes géographiques présentes au sud ont limité les possibilités d’extension dans cette partie du territoire.
À partir du milieu du 19è, les activités portuaires puis industrielles s’y installent. Puis, dans les années 80, le développement s’étend encore plus au sud avec la création de
la zone d’activités (lieux-dits de la Motte et de la Verrerie).
Aujourd’hui, c’est notamment cette partie du territoire qui est en déserrence, en «attente». Les activités industrielles n’y sont plus, la zone d’activités a été vidée de ses
activités. Le site du Transformateur nait de ce contexte. Ici et ailleurs, des traces bâties demeurent.
Les questions suivantes sont posées :
Quels devenir pour ces sites, «idéalement» placés, riches d’un point de vue historique, patrimonial, environnemental, écologique ? Mais aussi pollués et situés dans des
zones inondables ?
Quels rôles peuvent-ils jouer dans la ville ? Quelles fonctions peuvent-ils accueillir ?
Quelle image peuvent-ils porter ?
Quels types de limites établir entre la ville et l’espace naturel (marais, l’Oust, la Vilaine) ?

vocabulaire
extension urbaine - inondation - abandon - déserrence - friche - renaturation - dépollution - mutation

pistes de travail
Établir un projet pour définir les caractéristiques, les rôles et les fonctions de ces espaces, situés entre la ville et l’eau puis les marais. Ceci revient à redéfinir les limites
de la ville (dessiner). Organiser et définir la connexion entre ces deux milieux.
S’agit-il d’espaces de continuité, de prolongements de la ville, de «débordement», de prolongement des marais ?
S’agit-il d’espaces de transitions, d’emboîtements ou bien de contrastes ?
Tirer partie de la présence de l’eau pour développer des activités touristiques de loisirs, l’idée de parcours à thèmes entre les deux milieux.
Ces espaces en limite sont pressentis pour requalifier, redynamiser les villes de Redon et de Saint-Nicolas-de-Redon, et apporter une qualité au cadre de vie.
Ils offrent un potentiel touristique.
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Synthèse
Au sud, les limites de la ville à réinterroger

L’avant-port de Redon
ZA
Site Garnier
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Synthèse

Synthèse
Au sud, les limites de la ville à réinterroger

Quels types de limites établir
entre la ville et l’espace naturel
(marais, l’Oust, la Vilaine) ?
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Les déplacements (circulation, stationnement, liaison douce)
Une réflexion fine sur le fonctionnement actuel et sur les besoins permettrait de proposer des évolutions en termes de circulations et de stationnement.
L’agglomération doit se doter d’un plan de déplacement (circulations et stationnement) pour faire évoluer le cadre de vie au quotidien, une ville plus agréable, plus apaisée
pour les habitants et pour les autres. Faire évoluer les pratiques c’est aussi faire évoluer l’image de la ville.
Une étude préalable à l’élaboration d’un plan-guide serait judicieuse.
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Synthèse
Les espaces publics à requalifier
La réflexion sur la requalification des espaces publics est liée à celle sur les déplacements et les stationnements.
Les aménagements sont aujourd’hui basés sur un fonctionnement routier.
Les espaces publics peuvent être supports à d’autres usages.
de promenade le long de l’eau : du canal, de la Vilaine, du bassin, tracé du GR39.
de contemplation en lien avec les points de vues
de rassemblement (place, placette...)
La requalification concerne les espaces publics existants aux abords des équipements,
- la bibliothèque
- le centre aquatique
- le cinéma (projet d’extension)
- le port
- le musée de la batellerie
La qualité des espaces publics concerne aussi les abords des futurs équipements :
projet du port, du camping, de la base nautique...
La requalification concerne les espaces publics existants aux abords des commerces (terrasses, trottoirs confortables...).

pistes de travail
Redéfinir la place de la voiture à l’échelle de la ville.
Identifier, hiérarchiser et donner des fonctions aux espaces publics (travail d’identification des besoins et les lieux adaptés) par rapport à un projet global et par rapport
aux sites de projet.
Proposer des espaces publics (lieux de vie) aux abords de l’eau : des espaces de rassemblements, des lieux de loisirs, de promenades, des parcours le long de l’eau...
Mettre en valeur le rapport à l’eau dans les espaces publics (en requalification ou en projet) pour remettre l’eau au coeur de la ville, l’intégrer au cadre de vie du quotidien.
Proposer des activités touristiques, commerciales, de l’habitat au bord de l’eau.
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UN SITE fait D’oppositions et dE CONTRASTEs
L’agglomération de Redon est faite de lieux très différents, voire «opposés» qui se jouxtent.
Cette particularité constitue une qualité sur laquelle le projet urbain peut s’appuyer.
- Ouverture / fermeture :
Lieu «fermé», délimité telles que les rues étroites entre l’ancien port et le bassin et espace ouvert, immense des plaines inondables.
- Densité bâtie sur les quais et les marais.
- Verticalité de l’alignement de platanes et horizontalité du canal.

pistes de travail
Travailler, magnifier les lieux d’opposition (l’horizontalité, la verticalité...) ?
Travailler les transitions, les emboîtements ... ?
Définir les limites
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ANNExes
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Le site géographique de confluence de la Vilaine et de l’Oust crée, grâce aux marais, des milieux naturels reconnus à forte biodiversité.

LES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
ZNIEFF 520120015

Géoportail, ZNIEFF type 1

MARAIS DE LA VILAINE EN AVAL DE REDON
Ensemble de prairies permanentes méso-xérophiles,
mésophiles ou humides.
Zones d’importance régionale pour les oiseaux d’eau et
d’intérêt trophique majeur pour les chiroptères.
Présence du pélodyte ponctué, amphibien devenu rare
sur le secteur.
ZNIEFF DE TYPE 1

Géoportail, ZNIEFF type 2

ZNIEFF DE TYPE 2
La présence d’une ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe. Néanmoins, elle est prise en considération
par les tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat pour
apprécier la légalité d’un acte administratif, surtout s’il
y a présence d’espèces protégées ai sein de la ZNIEFF.
Ainsi toute opération qui ne prendrait pas en compte
les milieux inventoriés comme ZNIEFF sont susceptibles
de conduire à l’annulation des documents d’urbanisme.
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NATURA 2000
Elle correspond au marais de La Vilaine FR5300002 . Site de La Directive «habitats, faune, flore» avec une zone spéciale de Conservation (ZSC) visant la conservation des
types d’habitats et des espèces animales et végétales ( premier arrêté (JO RF) : 04/05/02007)
Portée de Natura 2000 : Tout plan, projet ou manifestation soumis au régime d’autorisation ou de déclaration doit faire l’objet d’une étude d’incidence sur les milieux
naturels désignés par Natura 2000.

Géoportail, Natura 2000
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Le site géographique de confluence de la Vilaine et de l’Oustprésente de vastes zones inondables, situées en milieu naturel mais aussi en milieu urbanisé.

LES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
LE PPRI (Plan de Prévention des Risques d’inondabilité)
Le plan de prévention des risques du bassin aval de La Vilaine a été approuvé en 1999. Il vaut servitude d’utilité publique. Un règlement s’applique aux différentes zones.
Zone règlementaire forte A
Secteur à préserver de toute urbanisation nouvelle pour lesquels les objectifs, sont du fait de leur faible degré d’équipement, d’urbanisation et d’occupation :
- limitation d’implantation humaine permanente, limitation des biens exposés, préservation du champ d’inondation
- conservation des capacités d’écoulement des crues et préservation des milieux naturels.
Toute création de zone à urbaniser et toute extension de l’urbanisation sont exclues - Aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas justifié
par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne seraient pas indispensable à la réalisation de travaux d’infrastructures publiques ne pourra être réalisé. Toute
opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposée devra être saisie, en recherchant des solutions pour assurer l’expansion de la crue et
la sécurité des personnes et des biens.
Zone 1A correspondant à un aléa faible (hauteur d’eau inférieure à 50 cm) et zone 2A correspondant à un aléa moyen à fort (hauteur d’eau supérieure à 50 cm).
Zone règlementaire B
Elle constitue le reste de la zone inondable pour laquelle, compte tenu de son caractère urbain marqué et des enjeux de sécurité, les objectifs sont :
- la limitation de la densité de la population et du risques des personnes, la limitation des biens exposés, la réduction de la vulnérabilité des constructions dans le cas où
celles-ci pourraient être autorisées, la simplification et l’allègement des services de secours et d’assistance en période de crise.
Sont autorisées, selon des densités variables avec l’importance de l’aléa, des projets de construction, de travaux et d’aménagement. Ces autorisations sont soumises au
respect d’un ensemble de prescpriptions. Aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés
ou qui ne seraient pas indispensable à la réalisation de travaux d’infrastructures publiques ne pourra être réalisé. Toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions, installations et travaux autorisés ou existants devra être saisie, en recherchant des solutions pour assurer la non aggravation du risque et de la
sécurité des personnes et des biens.
Zone 1B correspondant à un aléa faible (hauteur d’eau inférieure à 50 cm) et 2B correspondant à un aléa moyen à fort (hauteur eau sup à 50 cm).
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Source : carto-geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr
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résumé du règlement du PPRI (se référer au règlt original)

résumé du règlement du PPRI (se référer au règlt original)

EN ZONE A

EN ZONE B

admises sous réserve, les constructions, ouvrages, installations et travaux ci-dessous
limitativement énumérés :

sont interdites

en zone 1A

- sous sols creusés sous niveau TN

- installations d’élevage relevant du régime...

les constructions nouvelles à usage d’habitation, directement liées et indispensables à l’activité agricole existante ( avec des réserves : voir le règlement )

- équipements tels centres secours principaux, hôpitaux.. .et centres accueillants de façon
permanente des personnes à mobilité réduite

en zones 1A et 2A

- écoles et crèches

les bâtiments et installations agricoles (voir réserves dans le règlement)

-remblaiements et endiguements nouveaux non justifiés par la protection des lieux fortement
urbanisés ou qui ne seraient pas indispensables à la rélaisation de trvaux d’infras. publique..

les infrastructures et équipements publics
- les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ne pouvant être implantés hors de la zone tels que : pylônes....
- les remblais ou endiguements justifiés par la protection de lieux fortement urbanisés (zones 1B ou 2B), sous réserve qu’ils n’aggravent pas le risque et ses effets par ailleurs.

-les constrcutions, insttalations qui par leur dimensions, configuration ou implantation seraient sucspetibles de perturber l’écoulement des eaux, l’expa,sion des crues ou provoquer
une aggravation du risque
- les erres

- les travaux d’infrastructure publique, leurs équipements et remblaiements indispensables à condition... (voir règlement)

- les constructions ,installations et aires de stockage pour produits dangereux..

les aménagements hydrauliques

- les décharges..

les aménagements de terrains de sports et de loisirs de plein air, hors camping carvanage, y
compris les équipements liés aux activités nautiques, sous réserve :

- les campings et aires de stationnement des caravanes.

- les installations relevant de l’application de l’article 5 de la directive européenne...(SEVESO)

- de ne pas aggraver le risque
- de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux
- d’implanter les éventuelles constructions nécessaires à leur exploitation hors zone
inondable (A et B)
- de réaliser les équipements fixes sensibles à l’eau au-dessus du niveau d’eau de
réf plus 20 cm
- de prévoir les dispositions pour que le stockage des équipements mobiles sensibles
à l’eau soit effectué hors atteinte des crues (du 15 sept au 15 avril)
- campings-caravanages (sous réserve que les constructions et installations de toutes natures
soient situées hors des zones inondables Aet B, que l’ensemble des équipements sensibles
soient implantés au dessus du niv de réf augmenté de 20 cmet que leur aménagement et en
particulier, les haies séoartives de emplacements ne fassent pas obstacle à l’écoulement des
eaux, voir aussi les modalités de gestion dans le règlement)
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L’agglomération de Redon abrite des entreprises recensées comme risque SEVESO

LES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
LE PPRT (Plan de Prévention des Risques technologiques) : sites seveso
SH = seuil haut ou autorisation avec servitudes
SB = seuil bas
Redon
BJ 75, stockage ou conditionnement des gaz ou gaz liquéfiés (SH)
OVAKO, traitement de surface (SB)
Les deux usines : au nord du centre ville de Redon, les zones étudiées dans Confluences
ne sont pas concernées.

Côté Loire-Atlantique : pas de recensement dans le secteur.
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