Extension du parc d’activités
du

Vauhariot

1 - Pourquoi ?

Commune de Cancale

La valorisation des produits de la
mer au service de l’emploi
Conforter une filière économique majeure du territoire
L’Agglomération souhaite profiter des atouts de sa façade maritime pour
conforter une filière économique majeure du territoire. Cancale s’est
depuis longtemps positionnée comme un acteur essentiel de la chaîne de valorisation et de promotion des
produits de la mer. Ce projet d’extension de la zone
d’activités vient consolider ce positionnement qui
implique d’importants enjeux pour Cancale et
Saint-Malo Agglomération.

Site remarquable du goût, positionné sur la
gastronomie et la qualité des produits de la mer,
Cancale dispose d’une notoriété sur laquelle
s’appuyer pour développer des projets économiques innovants. Le projet d’extension du parc
du Vauhariot offrira donc un nouvel espace dédié à
l’économie de la mer.

Apporter une nouvelle offre foncière aux entreprises
Le parc actuel du Vauhariot a vocation à accueillir
des activités maritimes, à ce jour essentiellement ostréicoles. Il apparaît aujourd’hui nécessaire d’étendre ce site pour
apporter une offre foncière aux entreprises
souhaitant développer des activités de production ou de transformation de produits de la mer,
créatrices de valeur ajoutée et donc d’emplois.

Un atout :
le pompage
d’eau de mer

Le site bénéficie d’un
système de pompage d’eau
de mer géré par un syndicat de
copropriétaires. Le projet d’extension
permettra ainsi de conforter et de rénover
le réseau d’eau de mer existant pour l’étendre
à de futures activités.
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Extension du parc d’activités
du

Vauhariot

2 - Où ?

Commune de Cancale

Une opération durable intégrée
dans son environnement ...
1 > Un environnement paysager et
sonore particulier ...
Le site est implanté sur un plateau agricole
en frange d’une zone urbaine de composition
variée. Les covisibilités sont nombreuses, surtout
pour le lotissement au sud-est du site.
Par ailleurs, des zones humides ont été identifiées et feront l’objet d’une attention particulière
dans le projet d’extension du parc.
Hormis un point de mesure élevé, l’ensemble
des points de mesures acoustiques a
révélé un environnement très calme.

2 > Un environnement
urbain riche ...
L’urbanisation progressive
du coteau s’est faite de façon
variée, par extension des hameaux anciens de Terrelabouët
et de La Ville-ès-Gris.
Cependant, chaque secteur
présente des formes urbaines
et architecturales très homogènes.

Terrelabouët

Le village vernaculaire et
ses extensions sont
cohérents :
‐ Densités fortes et variées,
mitoyenneté fréquente
‐ Constitution de fronts
bâtis le long de rues de
gabarit étroit
Traitement architectural
majoritaire :
‐ Toitures 2 à 4 pentes
ardoises
‐ Pierre apparente ou
enduits
‐ Alternance maisons
bourgeoises plutôt en
retrait et maisons rurales
plutôt à l’alignement.

Lotissement

Le lotissement est
homogène avec des
maisons isolées ou
jumelées sur de petites
parcelles.
Traitement architectural
néo‐traditionnel ordinaire
mais rigoureux :
‐ Orientation faîtage Est
Ouest.
‐ Toitures doubles pentes
ardoises pour chaque
volume
‐ Enduit pierre claire à ocre
jaune
‐ Menuiseries verticales
‐ Petits jardins au Sud ou
au Nord

Zone du Vauhariot

Ce parc d’activités est très
homogène.
Traitement architectural
distinctif :
‐ Toitures deux pentes
strictes
‐ Bardage bois en façade, ‐
ouvertures en pignon en
losange.
Liberté de choix pour les
couleurs de menuiseries
extérieures uniquement.

La Ville‐ès‐Gris

Ce hameau très homogène
présente un front bâti
continu et des parcelles en
lanière.
S’étant épaissi dans le fond
de micro‐vallée, et
complété par un
lotissement de faible
densité au Nord, il aurait pu
être la rue principale d’un
bourg.
‐ Toitures 2 à 4 pentes
ardoises
‐ Pierre apparente ou
enduits
‐ Alternance maisons de
ville à l’alignement.

Caractéristiques des voies et urbanisation

3 > Le point sur la circulation et
les déplacements
Problématique de déplacements

Voie très étroite (4 m)
Voie étroite (5 m)
Voie moyenne (5-6 m)
Voie large (7 m)
Urbanisation riveraine
Non constructible, protégé
ou réservé.
ZA Vauhariot actuelle

Circulation journalière induite
(Tous usages, sauf visites)

Carrefour problématique/SR/
gabarit giration)
Secteur fortement contraint
et/ou médiocre visibilité et/ou
vitesse excessive

Le réseau de voiries autour du site est peu favorable à la desserte de l’extension via la route des
Français Libres. 200 véhicules la fréquentent
chaque jour pour accéder au site.
Cet itinéraire présente de surcroit des secteurs
et des carrefours dangereux.
Un projet de voie verte cyclable traverse
le site.
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Une opération aux enjeux maîtrisés
1>

Site d’étude
Zone humide préservée
Gestion des eaux pluviales
Frange paysagère
Coulée verte
Protection acoustique

2>

3>

Site d’étude
Voie verte
Accès routier
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