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1 AVIS ET BILAN DE LA CONCERTATION 
PREALABLE A L’OUVERTURE DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE  
Le document suivant reprend l’avis et le bilan de la concertation préalable à l’ouverture de 
l’enquête publique. 
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1. LE PROJET 

La ZAC multisite aura pour objet d’accompagner le développement urbain de la ville de Saint-Grégoire 

dans une logique d’équilibre entre l’accroissement de l’offre de logements et de service, et le respect 

de l’identité de la commune, en plaçant au cœur du projet le maintien du cadre et de la qualité de vie 

qui la définissent. Les opérations d’aménagement ont ainsi été réfléchies de façon à prendre en 

compte et intégrer les caractéristiques spécifiques à chaque espace. La délibération du 15 octobre 

2015 prescrivant le lancement des études et de la concertation sur le projet a notamment fixé les 

objectifs suivants : Répondre aux besoins de développement démographique, mettre en œuvre un 

projet urbain d’ensemble cohérent et de qualité, adapter l’offre de logements aux enjeux actuels, 

élaborer un projet d’aménagement performant sur le plan environnemental, optimiser l’intégration 

urbaine des opérations... De plus, le projet s’inscrit dans les prescriptions règlementaires des différents 

documents supra-communaux : SCoT du Pays de Rennes, PLH et PDU métropolitains. 

Sur la base de ces réflexions, le périmètre d’étude initial comportait 3 secteurs :  

Concernant le secteur « Centre-ville », le renouvellement urbain constitue le cœur de 

l’opération. Afin de répondre notamment à la croissance démographique constante de Saint-Grégoire 

et à une nécessité de meilleure identification du cœur de ville, la proposition de nouveaux logements 

et de construction mixtes au sein d’un programme global est apparue nécessaire. Ce programme de 

ZAC sur le secteur du centre-ville comprend notamment une requalification du pôle d’attractivité de 

la Forge. 

Cette opération s’inscrit également dans une logique globale de prise en compte de son 

environnement immédiat, tant paysager qu’architectural, afin d’assurer une cohérence d’ensemble au 

secteur. Dans cette même logique, la constitution et le renforcement du maillage des cheminements 

doux au sein du centre-ville doivent assurer une meilleure desserte des espaces publics et commerces 

afin de faire du centre-ville un « cœur de ville ».  

Concernant le secteur « Bout-du-Monde », celui-ci constitue également une réponse à 

l’attractivité croissante de la ville de Saint-Grégoire. Située au sein du méandre du Canal d’Ille et Rance, 

son insularité constitue une caractéristique importante que le projet prendra en compte. L’objectif 

étant de dessiner un profil de quartier qui s’inscrit dans la silhouette paysagère. Dès lors, la présence 

de chambres bocagères fermées autour des hameaux existants en créant des univers avec des percées 

visuelles permet de conforter le principe d’absence de vue sur le bâti du site depuis le canal. 

Concernant le secteur « Robinson », il permet le lien entre l’urbain et le rural, véritable 

poumon vert de la commune, son aménagement doit être réfléchi. Ce secteur de Robinson est aussi 

partiellement lié à la ZAC Champ Daguet. Il sera finalement exclu du périmètre retenu et fera l’objet 

d’un projet d’aménagement à l’échelle de la commune. Il a vocation à devenir un parc au cœur de la 

ville permettant l’accueil des habitants des différents quartiers. Situé en plein cœur du territoire 

communal urbanisé, au sein d’un espace apaisé et de détente, il offrira des équipements culturels, de 

sport et de loisirs. L’idée directrice est de créer « ROBINSON : UN PARC AU CŒUR DE LA VILLE ». 

Le recours à l’outil ZAC permet d’éviter des opérations isolées, qui aboutiraient à une confusion 

architecturale et fonctionnelle, ainsi le développement communal s’effectue avec cohérence et 

continuité. Les transformations s’inscriront dans le temps, raisonnablement, sans changement brutal 

pour les administrés. Le rythme de livraison des programmes doit être constant, de manière à encadrer 

la croissance démographique dont bénéficie le territoire grégorien (située entre 2 et 4%). 
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Compte-tenu de l’importance du projet, de ses enjeux et incidences, les problématiques 

environnementales, de mobilité et de circulation ont fait partie intégrante de la concertation menée 

avec la population grégorienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
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2. DEROULEMENT ET MODALITES DE LA CONCERTATION PREALABLE 

Les modalités de concertation souhaitées par la commune de Saint-Grégoire afin d’assurer une 

information et une participation la plus large possible de la population grégorienne ont été arrêtées 

par une délibération du Conseil municipal en date du 15 octobre 2015 et prévoyaient :  

• Une exposition temporaire dans le hall de la mairie, 

• Des parutions régulières d’articles sur les supports de communication de la ville  

• La mise à disposition d’un dossier compilant les pièces réalisées au cours de l’élaboration du 

projet en mairie, 

• La mise en ligne régulière d’informations sur le site internet de la commune au sein d’un 

espace dédié, 

• La mise à disposition, en mairie, d’un registre permettant au public d’y consigner ses 

remarques et observations 

• Une ou plusieurs réunions publiques lors des principales phases d’élaboration du projet.  

Compte-tenu de l’importance du projet, certains volets ont fait l’objet d’une attention particulière 

dans le cadre de la concertation :  

• Concertation spécifique sur le secteur « La Forge » 

• Réunion de présentation aux riverains du projet de création d’un accès au sud du secteur Bout 

du Monde incluant un franchissement du canal (28/09/2018) 

2.1. LES MODALITES D’INFORMATION 

L’exposition temporaire en mairie de Saint-Grégoire : Dans le cadre de l’information des 

grégoriens, la commune a proposé une exposition entre les mois de février et octobre 2017. Celle-ci 

se présentait sous la forme de 5 panneaux visibles en mairie. 
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Ci-dessus, 4 des 5 panneaux présentant à la population grégorienne les enjeux du projet de la ZAC dans 

sa globalité, mais également par secteur.  

Les parutions régulières au sein du magazine d’information communal et de la presse locale 

(exemples ci-après) :  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ouest-France, Mercredi 21/10/15 
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Ouest-France, Vendredi 14 avril 2017  

 



8 

Commune de Saint-Grégoire – Bilan de la concertation ZAC MS 

 

Double page au sein du Magazine communal (Septembre/octobre 2017) 

Concernant les supports et compte-rendu des réunions publiques (cf infra pour le contenu de chaque 

réunion) : Ces éléments étaient mis à disposition du public sur le site internet de la ville et dans un 

dossier mis à disposition du public à l’accueil de la Mairie aux horaires d’ouverture de celle-ci. 
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Concernant le secteur la Forge, une concertation spécifique a été menée de mai 2016 à juin 2017. Ce 

dispositif de concertation basé sur des réunions publiques en groupes de travail thématiques a réuni 

élus, commerçants et grégoriens. La démarche était itérative à l’évolution du projet et chaque étape a 

fait l’objet d’un même processus de prise de connaissance des propositions des AMO externes, 

d’appropriation, de débats et de validation. A ces réunions publiques viennent s’ajouter deux réunions 

de travail plénières ad hoc de l’ensemble des élus (16 octobre et 20 novembre 2017). Les éléments de 

la concertation étaient disponibles sur le site de concertation laforge.jenparle.net jusqu’au choix du 

projet lauréat lors du conseil municipal du 18 décembre 2017.  

Cette mise à disposition a permis une information tout au long de la poursuite de l’élaboration du 

projet. 

2.2. LES MODALITES DE CONTRIBUTION AU PROJET  

Au-delà de l’information des grégoriens, la concertation avait également pour objet de permettre une 

contribution active de ces derniers aux réflexions sur le projet. Ainsi, comme le rappelle l’article de 

Ouest-France du 14 avril 2017 susmentionné, un registre était disponible en mairie afin de permettre 

à chaque administré d’y porter ses remarques et/ou interrogations.  

En outre, à l’issue de chacune des réunions organisées dans le cadre de cette concertation, un temps 

d’échanges permettait à chacun d’exprimer ses remarques et interrogations : 

• Le 17 mars : réunion de présentation du projet et du diagnostic des trois secteurs envisagés 

pour la composition de la ZAC multisite 

• Le 2 juin : réunion de présentation et de discussion de deux secteurs : Robinson et centre-ville 

• Le 22 septembre : réunion de présentation et de discussion des résultats de l’étude circulation  

• Le 13 octobre : réunion de présentation et de discussion du secteur du Bout du monde. 

• Le 1er décembre 2017 : nouvelle réunion de présentation et de discussion des résultats de 

l’étude circulation 

• Le 28 septembre 2018 : réunion de présentation du projet de franchissement. 

Compte-tenu de l’importance pour les grégoriens du secteur « La Forge », pôle commercial en cœur 

de ville, la commune a organisé une concertation spécifique dont la synthèse est annexée au présent 

bilan.  

2.3. LES PARTICIPANTS A LA CONCERTATION 

Entre 30 et 45 personnes ont participé à chaque réunion. La réunion du 22 septembre consacrée aux 

résultats de l’étude de circulation n’ayant réuni qu’un faible nombre de participants (10 personnes), 

elle a été reprogrammée le 1er décembre (40 participants). 

Le public était composé d’habitants, administrés et élus, des différents quartiers de Saint-Grégoire.  
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3. LA SYNTHESE THEMATIQUE DES AVIS 

3.1. LE PERIMETRE DE LA FUTURE ZAC 

Des interrogations et demandes de précisions ont été formulées à propos du périmètre de la future 

ZAC :  

• Sur la présence du site de La Forge (qui est effectivement inclus dans le secteur centre-ville) : 

il est rappelé la concertation qui a été menée sur l’aménagement de ce secteur et l’enjeu qu’il 

représente pour le centre-ville, ce qui justifie son inclusion dans le périmètre du projet. 

• Concernant l’absence de Maison-Blanche ; ce dernier site n’est pas prévu pour des raisons de 

temporalité et d’ampleur de l’emprise, qui serait incompatible avec l’esprit d’une ZAC multisite 

(qui ne peut recouvrir une part majeure du territoire communal). 

• Le secteur de La Poste, qui a déjà subi des interventions, est maintenu dans le site centre-ville 

de la ZAC afin de préserver la cohérence des travaux d’infrastructures déjà effectués, 

notamment en conservant la possibilité de préempter, quand cela sera nécessaire pour 

répondre aux objectifs que la ZAC aura définis. 

• Concernant la présence du secteur de Robinson dans la ZAC : l’objectif n’est pas de 

dénaturaliser la zone ni d’y construire des logements ; elle est insérée au périmètre d’étude 

de la ZAC uniquement pour une problématique de déplacement (création du franchissement 

du canal pour desservir la ZAC). Le périmètre retenu in fine exclut Robinson qui fera l’objet 

d’une orientation d’aménagement, confirmant sa vocation de parc en cœur de ville, dans le 

cadre du PLUi. 

• Le nord-est du secteur Bout du Monde, à proximité du hameau de Montgizon est situé en zone 

identifiée comme humide et n’a de de ce fait pas été retenu.  

Le périmètre du secteur du Bout du Monde a été revu en fonction des résultats de l’étude de 

circulation (cf. 3.4) qui a eu pour conséquence de l’étendre vers le sud pour permettre l’emprise 

nécessaire à la réalisation d’un franchissement. 

3.2. APPROBATION DE LA NATURE DE LA ZAC 

L’existence d’une ZAC « multisite » interroge les grégoriens qui souhaitent savoir s’il en existe d’autres 

et ce qu’elle permet. Plusieurs exemples sont cités. Ces procédures permettent de répartir les 

obligations de construction de logements sur différents sites, tout en préservant les zones plus 

naturelles, afin d’obtenir une densité conforme à la réglementation en centre-ville. Cette proposition 

est approuvée. 

3.3. INTERROGATIONS SUR LES INTERCONNEXIONS ENTRE LES QUARTIERS DE SAINT-GREGOIRE 

Des remarques ont été formulées sur la nécessité de prévoir une meilleure connexion des différents 

quartiers de Saint-Grégoire, notamment entre le centre historique, la Poste, La Forge et le Champ 

Marqué alors que les aménagements récents ont permis de renforcer l’interconnexion des quartiers, 

notamment entre la Mairie, la Poste, l’école de musique et la médiathèque. 
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La liaison entre le quartier du Bout du Monde, très enclavé, et le reste de la commune, notamment 

Robinson-Les Rochelles est aussi questionnée. La réalisation d’un franchissement au sud du site 

permettrait de répondre à cet enjeu. 

3.4. DES INTERROGATIONS RELATIVES A LA CIRCULATION 

Des participants ont fait part de leurs inquiétudes relatives aux conséquences négatives que peut 

entraîner le projet de ZAC multisite sur la circulation.  

• L’accessibilité au secteur du Bout du Monde est une préoccupation : deux points d’entrée sont 

prévus, l’un à l’ouest, et l’autre, dont la nécessité a été démontrée par l’étude circulation, au 

sud via la création d’une nouvelle voie incluant un franchissement du canal. Cela conduit 

certains grégoriens à s’interroger sur l’absence de point d’entrée dans le Nord et la création 

d’une « rocade » (ou d’un axe Nord-Sud) à l’est du secteur du Bout du Monde. L’étude 

circulation montre que la création d’un franchissement ou d’une sortie vers le Nord 

engorgerait le futur quartier par un trafic de transit. Les alentours de Saint-Grégoire 

supportent une forte circulation et une telle entrée aurait un impact négatif pour les 

conditions de circulation dans l’ensemble de la ville. Si certains participants approuvent cette 

explication, d’autres la mettent en doute et considèrent que cela risque d’enclaver le secteur 

du Bout du Monde.  

• La nature de la voie principale qui desservira le futur quartier du Bout du Monde est aussi 

interrogée : il s’agira d’une chaussée à deux voies de 3 mètres de large chacune. Les voiries 

secondaires auront une largeur totale de 5 à 5 mètres 50 et comporteront des passages de 

courtoisie. La trame viaire permettra le passage des bus là où leur circuit est envisagé et des 

véhicules de collecte des déchets, ainsi que des véhicules de secours. 

• L’objectif d’apaiser les voiries situées à proximité des habitations est globalement approuvé 

même si plusieurs participants à la concertation font part de leur doute quant au civisme des 

automobilistes. 

3.5. DES INTERROGATIONS SUR LE PROJET DE FRANCHISSEMENT 

L’hypothèse de construire un franchissement du canal au sud du secteur du Bout du Monde est 

globalement considérée comme une condition sine qua non d’urbaniser cette partie du territoire 

communal et donc de respecter les contraintes légales d’urbanisation et d’agrandissement de Saint-

Grégoire, notamment le PLU voté en 2005, les prescriptions du PLH et le futur PLUi. Ce franchissement 

permettra de fait de ne pas engorger le centre-ville et notamment la Forge en offrant aux habitants du 

secteur une autre alternative de circulation. 

Si cet aspect du projet semble faire l’unanimité, la localisation de ce franchissement interroge quelques 

personnes qui l’auraient envisagé à d’autres emplacements, notamment au niveau de la Saudrais. Il a 

été indiqué que cet emplacement a été abandonné pour deux raisons principales qui sont le degré de 

nuisances sonores que cela pouvait entrainer auprès des riverains et la présence d’une zone humide. 

Les différentes hypothèses de tracé ont fait l’objet d’une étude multicritères complète pour 

déterminer le tracé le plus approprié qui permettrait le désenclavement du site sans pour autant créer 

un appel à la circulation de transit. 
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Enfin ce projet de franchissement permettrait de répondre à une autre interrogation soulevée lors de 

la concertation : l’accessibilité au chantier pendant la durée des travaux. 

 

3.6. UNE FORTE ATTENTE EN MATIERE D’AMENAGEMENTS POUR LES DEPLACEMENTS ACTIFS 

Nombre de participants ont demandé des informations sur la nature et la qualité des aménagements 

envisagés pour les déplacements doux, cycles et piétons, considérant que la situation actuelle à Saint-

Grégoire n’est pas encore totalement satisfaisante. 

Il est souhaité que les modes de circulation doux trouvent une place plus importante et que les « zones 

de rencontre » (vitesse limitée à 20km/h) ou les zones 30 soient respectées.  

Plus encore, il est demandé que toutes les continuités de voies de bus, de vélos ou de piétons soient 

assurées, sur l’ensemble du territoire communal, avec une attention soutenue concernant le futur 

quartier du Bout du monde, tant vers le centre-ville que vers Maison-Blanche. 

3.7. LES ATTENTES EN MATIERE D’EQUIPEMENTS 

Des participants s’interrogent sur la nature de l’équipement dit du « Verger », qui figure dans les 

documents de concertation du projet de ZAC multisite et manifestent le besoin de disposer d’une école 

dans ce secteur. 
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4. BILAN DE LA CONCERTATION 

La concertation publique s’est déroulée pendant toute la durée de l’étude du projet selon les modalités 

prévues dans la délibération du 15 octobre 2015. Elle a permis d’affiner le projet pour mieux répondre 

aux attentes des grégoriens et encourage donc à la poursuite de l’opération et à la création de la ZAC 

Multisite. 
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de La Forge  

 

Auteur : Mairie de Saint-

Grégoire 

Date : 8 décembre 2017 

 

On trouvera ci-après la synthèse de la concertation organisée par la ville de Saint-Grégoire 

en vue de la requalification du site de La Forge 
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1. LE PROJET 

Le projet de restructuration et de réaménagement du centre-ville se présente sous 2 grandes phases :  

- La réhabilitation de la voirie,  débutée en 2009, avec pour objectifs le renforcement du cadre 

de vie et de la sécurité. 

- La requalification du site de La Forge, un espace commercial central pour les grégoriens.  

La Forge, ilot commercial en cœur de ville construit durant les années 1980 et composé de 11 

commerces et services, est intégré au projet de ZAC multisite au sein du secteur « Centre-ville » dans 

le cadre d’un projet de requalification et mixité urbaine. Compte-tenu des spécificités du site et de son 

attractivité centrale pour les grégoriens, La Forge fait cependant l’objet d’une concertation 

particulière. En effet, la commune a jugé qu’un projet d’une telle ampleur ne peut se construire sans 

un véritable processus d’association, de concertation et de co-construction afin de répondre aux 

besoins de Saint-Grégoire, des Grégoriens et des personnes qui viennent travailler sur le territoire 

communal.  

Trois équipes de conception ont été mises en concurrence pour penser la requalification de la Forge 

avec pour objectif une multiplication des solutions et un choix des grégoriens sur le projet répondant 

à leurs attentes. 

Les trois équipes sélectionnées sont :  

• Le cabinet d’urbanisme parisien AEI. 

• Le cabinet d’urbanisme Minier, installé à Saint-Herblain. 

• Le cabinet d’urbanisme rennais Univers. 

Par ailleurs, un cabinet d’études spécialisé dans le commerce accompagne également le projet de 

rénovation. 
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2. LE DEROULEMENT ET LES MODALITES DE LA CONCERTATION PREALABLE 

2.1. LES MOYENS D’INFORMATION 

Dans un premier temps, les Grégoriens ont été invités à se porter candidats pour participer à la 

concertation. Cela a permis de constituer un premier groupe d’environ 100 personnes qui ont participé 

à la première phase de la concertation consacrée au diagnostic de La Forge. 

Dans un second temps, la ville a envoyé 800 courriers personnels à un échantillon de Grégoriens tirés 

au sort sur les listes électorales. Cela a permis de mobiliser, outre les personnes ayant participé aux 

réunions sur le diagnostic, environ 150 personnes supplémentaires. Bien entendu, les réunions de 

concertation sont restées ouvertes à tout Grégorien qui souhaitait participer.  

Tout au long du processus de concertation qui s’est déroulé de mai 2016 à juin 2017, une information 

au fil de l’eau a été diffusée par la commune dans le journal municipal, par voie d’affichage, etc.  

 

Saint-Grégoire Actus, 3 novembre 2016 
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Saint-Grégoire Magazine, Janvier/février 2017 
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Enfin, toutes les présentations et les comptes-rendus des réunions publiques ont été mis à disposition 

du public sur le site de concertation laforge.jenparle.net, jusqu’au choix du lauréat du projet 

d’aménagement, fait lors du conseil municipal du 18 décembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site laforge.jenparle.net 

2.2. LES MOYENS DE CONTRIBUER AU PROJET  

Dix-huit réunions ont été organisées dans le cadre de cette concertation : 

• Une réunion de lancement de la concertation (3 mai 2016) 

• Trois réunions consacrées au diagnostic de La Forge : chaque cabinet a présenté son propre 

diagnostic qui a été discuté avec les Grégoriens (8, 13 et 23 juin 2016) 

• Neuf réunions ont été consacrées à la discussion des orientations stratégiques proposées par les 

cabinets : 

๐ Une réunion au cours de laquelle les 3 cabinets ont présenté leurs propositions (4 octobre 

2016) 

๐ Trois réunions au cours desquelles les orientations de chaque cabinet ont été discutées 

(les 12 et 17 octobre et le 7 novembre 2016) 

๐ Quatre réunions thématiques et transversales consacrées : 

o Au commerce (le 28 novembre 2016 avec les commerçants, le 12 décembre 2016 

avec tous les grégoriens) 

o Aux déplacements (le 29 novembre 2016) 
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o Aux équipements (le 10 janvier 2017) 

๐ Une réunion de synthèse des discussions sur les orientations (le 23 janvier 2017) 

• Cinq réunions ont été consacrées à l’étude des avant-projets sommaires élaborés par les cabinets 

d’urbanisme : 

๐ Une réunion a permis à chaque équipe de présenter son projet (7 avril 2017) 

๐ Une réunion a permis aux Grégoriens de définir les critères d’analyse des projets (5 mai 

2017) 

๐ Trois réunions ont permis aux Grégoriens de discuter les projets au regard des critères 

définis lors de la seconde réunion (les 15, 22 et 29 mai 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie lors de la réunion du 17/10/2016 

 

2.3. LES PARTICIPANTS A LA CONCERTATION 

Environ 280 personnes ont participé à l’ensemble du processus de concertation. Chaque réunion a 

rassemblé en moyenne 60 personnes (les participations extrêmes ayant été 30 et 250 participants)  

Le public était composé d’habitants des différents quartiers de Saint-Grégoire. 
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3. LA SYNTHESE DES APPORTS DE LA CONCERTATION 

3.1. UN DIALOGUE ITERATIF POUR FACILITER L’ANALYSE DES PROJETS  

La concertation a été organisée de telle sorte que les participants analysent les projets pour eux-

mêmes, sans être amenés à comparer les projets entre eux ni à émettre un choix parmi ceux-ci. Deux 

raisons motivaient cette méthode.  

D’une part, l’analyse intrinsèque des projets a permis de se concentrer sur la recherche d’améliora-

tions de chaque proposition urbanistique en animant un dialogue itératif entre les Grégoriens et les 

équipes de concepteurs ; les premiers ont pu exprimer leurs attentes, leurs souhaits, leurs priorités 

tandis que les seconds ont été amenés à interpréter ces préférences ; le dialogue entre les uns et les 

autres a conduit à faire évoluer les projets tout au long du processus.  

D’autre part le choix du projet lauréat devait rester de la responsabilité des élus, comme cela était 

prévu depuis le début de la démarche. La mise au point de ces critères permettait, au-delà de la parti-

cipation des élus au processus de concertation, d’articuler de manière étroite, le processus de concer-

tation avec le processus de décision et de choix du lauréat.  

La concertation sur la requalification du site de La Forge a permis de mettre en avant les attentes et 

les souhaits des Grégoriens mais aussi d’apaiser ou d’éviter des inquiétudes qui auraient pu se déve-

lopper à l’occasion de ce projet qui vient transformer totalement un élément du centre-ville qui de-

meure attractif tout en montrant des signes d’inadaptation aux attentes actuelles (les commerces de 

La Forge sont en bonne santé, l’utilité de ce petit centre commercial est mise en avant par les Grégo-

riens malgré les inconvénients de son aménagement actuel). 

Les attentes et les souhaits des Grégoriens ont été traduits dans des critères d’analyse des projets 

élaborés par les 3 équipes d’urbanistes. 

3.2. LES APPORTS DE LA CONCERTATION  

Au cours des débats, les Grégoriens ont peu à peu précisé leurs attentes et leurs exigences quant à 

l’avenir du site de La Forge. Lors des phases de diagnostic et d’analyse des orientations, ils ont mis en 

avant les thèmes sur lesquels ils portaient une attention particulière. Au cours d’une séance de con-

certation, au début de la dernière phase de la démarche, ils ont été amenés à exprimer le niveau de 

priorité qu’ils accordent aux thématiques qu’ils ont identifiées précédemment, dans la perspective 

d’élaborer des critères d’analyse des projets. 

Ces critères avaient pour vocation la préparation des discussions entre les Grégoriens et chaque équipe 

d’urbaniste au moment de la présentation des avant-projets sommaires (ces dialogues se sont dérou-

lés en juin 2017). Ils étaient aussi conçus pour aider les élus à organiser leur propre analyse compara-

tive des trois projets afin d’identifier le lauréat.  

Les critères d’analyse des projets sont présentés ci-dessous, tels qu’ils ont été priorisés au cours du 

processus de concertation par les grégoriens 

Outre la montée en qualité de tous les projets, ces critères constituent les apports majeurs de la con-

certation.  
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1-Commerces et centralité  

Une majorité de participants s’accordent à dire que l’offre commerciale et ses caractéristiques consti-

tuent un critère prioritaire dans le choix du projet lauréat. Le cœur de ville doit garder son attractivité, 

il ne faut pas rompre avec la dynamique actuelle des commerces, l’offre commerciale peut cependant 

être étoffée.   

2-Circulation et déplacements  

La fluidité de la circulation automobile revêt une importance capitale, le projet lauréat devra par ail-

leurs anticiper les hausses de trafic dans les années à venir (offre commerciale plus importante, évo-

lution des projets au Champ Daguet, à Maison Blanche et au Bout du Monde). Le projet devra impéra-

tivement éviter toute forme « d’engorgement » en matière de circulation. La fluidité devra être com-

patible avec la sécurité.  

3-Espaces publics et convivialité  

L’espace public représente un vecteur de rencontres à privilégier, il doit être le réceptacle du « vivre 

ensemble » à Saint-Grégoire et doit permettre de « ressouder » la population ; le caractère de « cité 

dortoir » de la commune doit être contrebalancé par des espaces de vie animés (espace vert, placette, 

jeux d’enfants…).  

Formes urbaines et gabarits  

Le centre-ville de Saint-Grégoire doit conserver son « échelle humaine », en accord avec les quartiers 

environnants. La cohérence entre la nouvelle Forge et le reste de la ville devra être assurée du point 

de vue du tissu et des formes urbaines.  

Connexion et préservation  

L’interconnexion de La Forge avec l’ensemble des quartiers grégoriens (Champ Daguet, Centre-bourg, 

Maison Blansche, Robinson, Ricoquais…) est indispensable ; il est nécessaire de garantir la tranquillité 

dans les quartiers avoisinant, des solutions existent pour protéger le voisinage des nuisances (bruit, 

pollution…).  

Stationnement et accessibilité   

La fréquentation des commerces est fortement liée à l’offre de stationnement. Une attention particu-

lière devra être portée sur l’offre de stationnement des 2 roues. Le stationnement ne doit pas pour 

autant dominer l’espace de La Forge. L’accessibilité constitue un critère de choix prioritaire, le futur 

site de La Forge doit être accessible par tous (PMR, piétons, cyclistes…). 

Fonctionnalités et mixité  

La réussite du projet dépend de l’équilibre et du compromis qui seront proposés par l’équipe lauréate 

entre les différentes fonctions qui font la ville (l’habitat, le commerce, les services…) ; « l’univers » 

urbain doit être partagé.  

Espaces verts et nature en ville  

Les participants souhaitent que le projet retenu intègre au site La Forge des espaces végétalisés (cou-

lées vertes piétonnes par exemple). 
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4. BILAN DE LA CONCERTATION 

La concertation publique s’est déroulée de mai 2016 à juin 2017. Elle a permis aux grégoriens d’expri-

mer leurs attentes et besoins, d’affiner les différents projets mais également de définir les critères 

d’analyse des 3 propositions. Au terme de cette concertation, les élus, dans le cadre d’un processus 

décisionnel partagé et participatif se sont eux-mêmes réunis lors de deux réunions de travail plénières 

ad hoc (16 octobre et 20 novembre 2017) où ils ont pu débattre, sur la base de ces critères, voter pour 

un projet et décider d’approuver unanimement le choix du projet lauréat (Cabinet Univers) à l’occasion 

du Conseil municipal du 18/12/2017.  



Pièce 9 : Avis et bilan de la concertation préalable à l’ouverture de 
l’enquête publique 
Projet de développement Urbain - ZAC multisite 
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2 DECLARATION D’INTENTION 
Le document suivant présente la déclaration d’intention du projet et sa délibération. 










































































