Principales règles d’urbanisme
Doc. Les règles ci-dessous sont issues du Cahier des Recommandations Architecturales, Paysad’urbanisme gères et Environnementales de la ZAC. Pour les autres règles (hauteur des bâtiments, emprise au sol maximale…), il convient de se référer au règlement des PLU de St-Malo ou de St
Jouan des Guérets en fonction de la localisation du projet.
Emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol du bâti par rapport à la superficie de la parcelle est d’au moins 12,5 %.

Volumétrie
des bâtiments

Les volumes principaux des bâtiments seront constitués d’un ou plusieurs blocs de forme parallélépipède couverts par des toitures à pente (voir règlement).
Les pignons ne devront pas excéder une largeur de 11 m. Au-delà, ils devront présenter des décrochements (faille, retrait….) de 1 m de profondeur minimum.

Matériaux
de construction

Bois à hauteur de 30% de la surface non vitrée. Il peut être combiné avec l’acier, la pierre et le béton
brut. Les couleurs seront majoritairement sombres (gris colorés) et non réfléchissantes (peinture mat).
L’emploi de teintes plus vives est toutefois autorisé de façon ponctuelle (< 10 %).

Toitures

Pour les bâtiments tertiaires, les toitures seront à double pente de 35° pouvant être en série.
Pour les bâtiments industriels ou de stockage, les toitures seront à double pente d’au moins 25°,
simple, en série ou en sheds.

Enseigne

Dimension maximum de 1/5 de la hauteur et de 1/3 de la largeur de la façade.

Espaces verts
et plantations

10% minimum de la surface non bâtie devra être traitée en espaces verts de pleine terre.
Les surfaces devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 500 m² de surface imperméabilisée et toute aire de stationnement sera plantée d’un arbre minimum pour 6 emplacements de VL.

Clôtures

Les clôtures éventuelles seront doublées de plantation quand les aménagements paysagers de l’espace public ne prévoient pas de boisements. Sur les limites avec l’espace public, la clôture sera constitué d’un grillage métallique de RAL 7022. Sur les limites séparatives, un grillage souple gris ou vert
doublé d’une haie d’une hauteur de 2 m sera admis.
Un muret d’entrée de 1,5 x 3 m sera réalisé par l’acquéreur.

Surface aménagée
707.353 m²
Surface cessible
346.399 m²
Surface de plancher
180.000 m²

Objectifs

Venez les rejoindre

Parc d’activités

ZAC ATALANTE
La ZAC Atalante est située sur les
communes de Saint-Malo et de
Saint-Jouan-des-Guérêts.
Elle a vocation à accueillir des activités innovantes et/ou technologiques mais aussi dans sa partie sud
des activités liées aux loisirs, au
sport, au tourisme, au bien-être et à
la culture, ou encore des activités
économiques valorisant l’identité et
le patrimoine du territoire.

Ateliers relais technologiques

Contacts

Goëmar

Saint-Malo Agglomération
Service Développement Economique
Pépinière technologique Odyssée - Bât. B
7, allée Métis - Parc Atalante
35400 Saint-Malo
02 99 19 29 50
eco@stmalo-agglomeration.fr
www.stmalo-agglomeration.fr

C.Ris Pharma
Le projet d’aménagement de la ZAC ATALANTE a
bénéficié d’un soutien financier du département
d’Ille-et-Vilaine et de la Région Bretagne.

La surface aménagée de cette ZAC
représente 707.353 m² dont
346.399 m² de surfaces cessibles
réparties en lots découpés à la demande.

Saint-Malo & Saint-Jouan des Guérets

Vocation de la ZAC
Secteur nord Technopole (1)
Sont prioritaires : les activités innovantes et/ou technologiques. L’innovation s’entend au sens large, c’està-dire qu’il peut s’agir d’une innovation technologique, de produit, de procédé, de service, de marketing, organisationnelle ou sociale.
Sont également acceptées : les bureaux d’études et
les activités de services pour les entreprises du secteur Nord et leurs salariés.
Toutes les autres activités sont interdites.

Secteur Sud Entreprises (2)
Sont prioritaires : les activités innovantes et/ou
technologiques ; les activités liées aux loisirs, au
sport, au tourisme, au bien-être et à la culture; les
activités économiques valorisant l’identité et le patrimoine du territoire.
Les activités suivantes sont exclues : les activités de
logistique, de transport, d’hébergement, de commerce (sauf showrooms adossés à des activités de
production).
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Secteur Sud Equipements publics (3)
Sont prioritaires : les équipements collectifs liés aux
loisirs, au sport, au tourisme et à la culture. Le premier équipement public à voir le jour sera le complexe aqualudique « Aquamalo ».
Sont également acceptées : les activités de service
liées au fonctionnement des précédents, hors hébergement.
Toutes les autres activités sont interdites.

Comité d’agrément
Sur présentation d’un dossier de demande d’implantation, un comité d’agrément constitué d’élus et
de personnalités qualifiées juge de l’adéquation du projet à la vocation de la ZAC.

Viabilisation
Accès

Un accès de 12 m de largeur sera réalisé par Saint-Malo Agglomération. Tout accès supplémentaire sera
à la charge de l’acquéreur.

Eaux usées

Le réseau d’assainissement collectif est sous domaine public. Les liaisons A* et B** sont à la charge de
l’acquéreur. Une convention de rejet sera signée avec le gestionnaire de la station d’épuration.

Eaux pluviales

Chaque parcelle de plus de 1500 m² sera munie d’un ouvrage de rétention afin de limiter le débit de fuite
à 10 litres / seconde. Ce débit de fuite sera réduit, au titre du règlement de la ZAC, en fonction de la surface de l’unité foncière (S) :

S < 5000 m² : aucune obligation,

5000 m² < S < 7500 m² : 40 % de l’objectif en termes de débit, soit 5 l/s/ha,

S > 7500 m² : 50 % de l’objectif en termes de débit, soit 4 l/s/ha.

Eau potable, Elec.
Télécom, Gaz

Le réseau principal est sous domaine public. Les liaisons A* et B** sont à la charge de l’acquéreur. Les
demandes sont à formuler auprès d’un concessionnaire ou du gestionnaire du réseau public compétent.

Défense incendie

Elle est assurée par des poteaux normalisés situés en différents points de la ZAC. Si le besoin en défense
incendie nécessitait la création d’une réserve incendie sur le lot, elle serait à la charge de l’acquéreur.

* Liaison A
** Liaison B

Liaison entre le réseau principal de distribution public et la limite séparative du terrain de l’acquéreur (sur
domaine public)
Liaison entre la limite séparative du terrain de l’acquéreur et le bâtiment (sur domaine privé).

 Des aménagements paysagers de qualité.
 Un cahier des recommandations architecturales et paysagères.
 L’avis de l’ABF sur une partie des lots.

Commercialisation
Prix



Prix de cession de terrains à entreprises : 31 € HT / m²



Prix de cession si montage par un investisseur : 34 € HT / m²



Prix de cession pour programme à vocation tertiaire si montage par promoteur : 90 € HT / m²

Dont participation aux équipements publics : 30,92 € HT / m²

Frais
Taxes

Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur.
La taxe d’aménagement s’applique lors du dépôt du permis de construire :
 La taxe d’aménagement « part communale » (Exonération car régime de participation aux
équipements publics)
 La taxe d’aménagement « part départementale » = surface taxable x 753 € x 1,85 % + le
nombre de places de stationnement x 2000 € x 1,85 %
Un abattement de 50% s’applique sur les valeurs forfaitaires d’assiette (352,50 € / m² à la place
de 705 €) pour les locaux à usage industriel ou artisanal, ainsi que pour les entrepôts et hangars
non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

