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Etude globale

Localisation et programmation 
des équipements publics

1- Réunion publique 17/12/2019
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SAINT ARMEL /PLANNING REUNIONS PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS17 réunions au total 

14/05/2019

2019 2020janv. mars mai juil. sept. nov. 2020

1-cadrage
16/1/2019

3-Lancement habitant
9/2/2019

4-Atelier diagnostic habitant
28/2/2019

5-Forum acteurs locaux
11/3/2019

6-Atelier Jeunes
13/3/2019

10-Atelier scénarii habitant
23/5/2019

11-Réunion de travail / intermédiaire COPIL
12/6/2019

12-Restitution scénarii COPIL
17/7/2019

13-Réunion Publique 
11/9/2019

14-Atelier actions habitant
19/9/2019

16-Restitution actions COPIL
11/12/2019

17-Conseil municipal
16/12/2019

2-Réunion publique
23/1/2019

7-Entretiens 
professionnels 
équipements

25/3/2019

8-Entretiens 
professionnels 
équipements

28/3/2019
9-Restitution diagnostic COPIL
15/5/2019

15-réunion intermédiaire actions COPIL
23/10/2019

16/5/2019Diagnostic

24/7/2019Scénarii

1/1/2020Elaboration d'un programme d'action

18h00

18h00

18h00
18h00

Planning de l’étude
Mission
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Questionnaire à l’ensemble 
de la population

Objectif : 
Enquête de satisfaction et 
perspectives d’évolution.

Page facebook 

Objectif : 
Tenir informer la population sur 
les grandes étapes de l’étude 
équipements. 

Retour sur les ateliers participatifs 
Démarche participative

95 habitants 
ont répondu au 
questionnaire 

43 abonnés  

150 personnes ont 
consultées la page 

Habitants : Diagnostic 

28.02.2019

Acteurs locaux : Diagnostic 

11.03.2019

Jeunes : Diagnostic 

13.03.2019

Habitants : Prise de contact et balade 

9.02.201925

8

17

26

participants 

participants 

participants 

participants 

Concertation 
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Entretiens personnalisés 
et individuels avec les 

personnes référentes des 
équipements : 

Objectif : 
Recueillir au travers d’un 
questionnaire et d’une visite sur 
site  les atouts et faiblesses des  
locaux en terme d’organisation 
et d’espace.

Retour sur les entretiens du personnel
Démarche participative

Concertation 

Fiche n°1 : LA MAIRIE
Fiche n°2 : LA SALLE DU CONSEIL   

Fiche n°3 :  LES ATELIERS MUNICIPAUX/
      SERVICES TECHNIQUES

Fiche n°5 :  LE GROUPE SCOLAIRE LES 
BOSHAUX

Fiche n°6 : LA CANTINE

Fiche n°7 : LA HALTE GARDERIE

Fiche n°8 : L’ESPACE JEUNES

Fiche n°9 : LE CENTRE DE LOISIRS

Fiche n°10 : LA SALLE ARZHEL

Fiche n°4 : LA BIBLIOTHEQUE

2 entretiens / Mme FOULON (DGS) + Mme LE 
MAHOUT (référente urbanisme et communication)

3 entretiens / Mr PATOUILLARD (directeur du 
groupe scolaire) / Institutrice des maternelles / 
Mme FERRE référente ATSEM

1 entretiens / Mr ROUDIER (chef gérant - cuisinier)

1 entretiens / Mme ROUAULT ( référente garderie)

1 entretiens / Mme BENUREAU ( animatrice jeunesse ) 

1 entretiens / Mme ESNAULT ( directrice CLSH)

1 entretiens / Mr PERRIN ( référent espace ARZEL)

1 entretien /Mr ROUILLIER (responsable des ser-
vices technqiues)

1 entretien /Mr MASSON (référent périscolaire et 
culture)

10 équipements visités

14 entretiens
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Quelles sont vos attentes pour 
favoriser vos déplacements doux ? 

Pistes cyclables 

Aménagements des 
trottoirs 

SÉCURISATION de la rue 
de Châteaugiron

Liaison vers Vern-sur-Seiche À 
SÉCURISER pour encourager 

les trajets à vélo 

Plus d’emplacements pour 
stationnements les vélos 

(école et salle Arzhel)

Plus d’horaires de 
bus et d’arrêts

Piste cyclable SÉCURISÉE (pour les enfants) 
pour joindre le centre bourg et la salle 

ARZEL et le gymnase

Entrée d’agglomération depuis la 4 voies - Rue de Rennes 

Sortie d’agglomération vers Châteaugiron - Rue de Châteaugiron 

Sortie d’agglomération vers Vern-sur-Seiche - Le long de la voie ferrée

Liaison douce 
séparée de la 

voie 

Aucune liaison douce 
sécurisée  

Aucune liaison douce 
sécurisée  

Retour questionnaire habitants / ateliers
Accessibilité / Desserte 
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Quels autres services/équipements 
souhaiteriez-vous voir s’implanter ?

Retour questionnaire habitants / ateliers
Services complémentaires

Pharmacie

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
DE BILLETS

Restauration 

Aire de covoiturage 



Ateliers municipaux 

Aire de jeux 

Aire de jeux 

Cimetière 
Groupe scolaire 
Centre de loisirs 

Cantine  

Mairie 

Espace jeunes 

Bibliothèque

Salle du conseil 

Professionnels de santé 

Professionnels de santé 

Terrain de tennis  

Terrain de pétanque 

Terrains de foot

Salle Arzhel 

Pôle sportif 

Pôle groupe scolaire 
Mairie 

Les équipements publics Les équipements publics 



Aire de jeux 

Groupe scolaire 

Cantine  

Mairie 

Espace jeunes 

Bibliothèque

Salle du conseil 

Professionnels de santé 

Le pôle scolaire & mairie 

Centre de loisirs  



Terrain de tennis  

Terrain de pétanque 

Terrains de foot

Salle Arzhel 

Le pôle sportif 



ACCESSIBILITE 

DESSERTE 
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Située dans le département d’Ille-et-Vilaine, 
la commune de Saint-Armel fait partie du 
Pays de Rennes et du canton de Janzé. 
Elle est également membre de Rennes 
Métropole composée de 43 communes.

Située à une dizaine de kilomètres de 
l’agglomération rennaise, la commune 
de Saint-Armel est une commune rurale 
qui appartient à la deuxième couronne de 
l’agglomération rennaise.

Du Nord au Sud, la commune de Saint-Armel 
est desservie par un axe majeur, la RD163. 

Cet axe qui relie Rennes à Angers longe l’Est 
de la commune. Les RD36 (Saint-Erblon / 
Amanlis) et RD39 (Orgères / Nouvoitou - 
Châteaugiron) se croisent également dans le 
bourg. 

Les communes voisines de Saint-Armel 
sont Vern-sur-Seiche au Nord, Corps-Nuds 
au Sud, Bourgbarré à l’Ouest, et Nouvoitou 
à l’Est.
Outre cette desserte viaire favorable, la 
commune de Saint-Armel bénéficie de la 
présence d’une gare sur l’axe Rennes - 
Chateaubriant, positionnée au coeur de la 
commune.

La commune est également desservie par le 
réseau STAR, la ligne 62 et 73 avec trois 
arrêts : la gare, l’église et la salle Arzhel. 

Bourgbarré

Vern-sur-
Seiche

D163

Vers Angers 

Vers Rennes
20 minutes 

8 minutes 

15 minutes 

33 minutes 

5 minutes 

8 minutes 

6 minutes 6 minutes 

Chateaubriant

Rennes

1h09

Vers 
Saint-Erblon 

Vers 
Châteaugiron 

D39

Nouvoitou

Corps-Nuds

Centre-bourg

Zones 
d’activités 

Equipements 
sportifs

Accessibilité / Desserte 

D36
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Vers Vern-sur-

Seiche

Liaison douce le long 
de la voie ferrée

Les espaces de jeux 

A : les équipements 
sportifs /Espace ARZEl 

B: Le terrain de sport 
prés de l’ancien local des 

jeunes

C : l’aire de jeux pour 
enfants

D : un mobilier de jeux 

« Les habitants de 
Saint-Armel sont 

attachés à ce
lieu de nature et n’ont

pas envie de le voir
transformé. »
Un habitant

« Passage à niveau non
sécurisé pour les enfants

et vélos »
Un habitant

1

4

5

6
1

4

Le maillage de liaisons douces exis-
tantes et les espaces naturels & de 

2

2 Vues sur la nature

« Lieu qui 
pourrait

accueillir différentes
générations, dans un
espace partagé . »

Une habitante

3
3

5

Ancien local jeune

« Aménager l’espace pour 
que les familles est plus de

confort quand elles viennent 
au parc. Adapter un

lieu de rencontre pour les 
habitants » 

Un habitant

A

D

B C

Des initiatives locales 
des habitants 

La place de l’église 
lieux de spectacles et 

danimations.

6

6
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Accessibilité / Desserte 

Liaison douce 
14 minutes à vélo 

1

1

2

3
2

3

La commune de Vern-sur-Seiche bénéficie d’un niveau d’équipements 
intéressant et apparaît comme Pôle d’appui au coeur de métropole au 
SCoT. 
Ainsi, la proximité de Vern-sur-Seiche d’une quinzaine de minutes à 
vélo permet aux plus jeunes de s’y rendre. 

Toutefois, l’accès n’est pas totalement sécurité puisque les cyclistes 
doivent emprunter la route pour circuler. En effet, aucune piste cyclable 
n’est existante et la proximité vélo-automobile peut parfois s’avérer 
dangeureuse. 

Cet accès déjà existant mériterait d’être sécurisé par 
l’aménagement d’une voie cyclable. 

Médiathèque 

Espace jeunes 

« Développer 
et sécuriser les 
déplacements 

doux  »
Un habitant

« Développer 
les chemins 

doux avec les
circuits sur la 
commune »

Acteurs locaux

!
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Accessibilité / Desserte 

Concernant les équipements structurants, la piscine la plus proche est située 
sur la commune de Chartes de Bretagne. 

Pour y accèder en véhicule motorisé, la distance est relativement courte, de 
l’ordre de 13 minutes environ. 
Mais, cela se complique légèrement si des plus jeunes non véhiculés 
souhaitent s’y rendre. En effet, il n’existe pas de ligne STAR avec le réseau de 
Rennes Métropole direct. 

Pour s’y rendre, un mercredi après-midi à partir de 13h00, il faut environ 

1h  de trajet en transports en communes (bus + métro) alors que les 
deux communes ne sont distantes que de 12km. 
Par conséquent, cela ne permet pas aux jeunes de faire des activités 
de manière indépendante. 

Mercredi à partir de 13h00
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Recensement des capacités de 
stationnements sur l’espace public 
à proximité des équipements pu-

28

9

18

12

16

40

30

8

20

« Restructuration des 
stationnements devant le 

groupe scolaire » 
Acteurs locaux

14

Equipements 
sportifs 

Ecole 
Mairie

Eglise 

Bibliothèque 

Cimetière 



STRUCTURE 
SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
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716

809

1003

1290
1393

1830
1845

2205

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
0

500

1000

1500

2000

2500

Une croissance de population continue 
depuis 1968

  

Une croissance démographique continue depuis 1968 

+1,8%
+3,1%

+3,2%
+0,9%

+2,5%

+0,2%

- 437 habitants de plus entre 1999 et 2010 et 340 habitants entre 2015 et 2019 
- Un relachement depuis 2010 avec 15 habitants de plus en 5 ans
- La population a été multipliée par 2,6 depuis 1968 
-  Le rythme d’évolution annuel est de 1,8% par an depuis 1999 jusqu’en 2015 
-  Au 1er Janvier 2019, la commune de Saint-Armel comptait 2 185 habitants soit 

une évolution de +4,3% en 4 ans entre 2015 et 2019

  

Croissance de population 
Structure socio-démographique

+4,3%

2 185

2019 : 2 185 habitants 

Quels impacts sur la vie locale ? 

► Mettre à niveau les équipements publics

►   Les  adapter aux  évolutions                
    démographiques

► Les adapter aux nouvelles pratiques.
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1,8

1,4

1 1
1,3

0,7

-0,1

1,7
2,1

-0,2

1,2

-0,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2010 2010 à 2015

Une baisse de la croissance de population moyenne 
engendrée par les variations du solde migratoire

due au solde naturel en %

due au solde apparent des entrées sorties en %

Variation annuelle moyenne de la population en %

Croissance de population 
Structure socio-démographique

Un solde migratoire négatif depuis 2010  
Le solde migratoire annuel correspond à la différence entre le 
nombre d’habitants arrivant et nombre d’habitants quittant la 
commune chaque année. Il est donc un bon indicateur de l’at-
tractivité d’une commune. 

+0,2%

+1,8%

+3,1% +3,2%

+0,9%

+2,5%

Le solde migratoire de la commune de la commune de Saint-
Armel présente une courbe en dent de scie. Positif entre 1975 et 
1990, il diminue entre 1990 et 1999 pour finalement retrouver une 
augmentation entre 1999 et 2010. 
Mais la chute depuis 2010 a été très forte, passant de +1,2% à 
-0,5%. Celle-ci s’explique par un manque de terrain à bâtir qui est 
actuellement compenser par l’aménagement de la ZAC. 

Ainsi, il est très probable que le solde migratoire voit son taux 
augmenter d’ici les prochaines années comme pour le nombre 
de naissances. 

La commune recense en moyenne 24 naissances par an depuis 
2009 avec une forte augmentation depuis 2015. 
Cette augmentation est en partie liée aux nouvelles constructions 
de la ZAC des Boschaux qui ont entraîné l’arrivée de nouveaux 
ménages sur le territoire communal.  

  2018 : 26 naissances

Les naissances en hausse depuis 2015 

11

22 21
19

17 16

27 28
25

26

0

5

10

15

20

25

30

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Un rythme des naissances aléatoire
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Profil de la population & évolutions sociologiques

- Les 0-14 ans ont diminué de 5% entre 2010 et 2015. 
-  Les 15-29ans ont quant à eux augmenté passant 

de 16,3% à 18,8%

0

5

10

15

20

25

30

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75ans et +

Une progression des populations de jeunes 
actifs 15-29ans 

2010 2015

20% de la population a entre 
0-14ans (17,1% à l’échelle de Rennes 

Métropole)  soit 367 habitants 

30% de la population a moins 
de 30ans soit 714 habitants 

Profil de la population  
Structure socio-démographique

Une population relativement jeune 

2008 2015 

Saint-Armel 2,28 1,53

Rennes 
Métropole 1,46 1,29

Département 1,31 1,18

L’indice de jeunesse est le rapport du nombre de la population de moins de 
20ans et le nombre de personnes de 60ans et plus. 

Ainsi, l’indice de jeunesse est un parfait indicateur du niveau de vieillissement 
de la population. 

La commune de Saint-Armel enregistre un indice de jeunesse plus élevé 
que la moyenne intercommunale et départementale.

Désormais, la commune de Saint-Armel compte un jeune et demi de 
moins de 20ans pour une personne de plus de 60ans alors qu’elle en 
comptait presque 2,5 pour une en 2008. 

Parallèlement à la croissance de population et aux nombreux projets 
de constructions, l’indice de jeunesse tend à augmenter au profit d’une 
population jeune. 
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3,5 3,6
3,4 3,3

2,9
2,6

2,4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Un profil familial

Evolution des ménages 
Structure socio-démographique

La notion statistique de « ménage » au sens de l’INSEE permet 
de comprendre la composition des familles. 

La taille des ménages sur la commune de Saint-Armel est plus importante 
qu’au niveau intercommunal (2,1) et au niveau départemental (2,2).

En effet, on recense en moyenne, 2,4 personnes par ménage en 2015. 
Le profil des ménages Arméliens est donc de type familial. 

Il tend néanmoins à diminuer faiblement chaque année comme pour le 
département ou à l’échelle de Rennes Métropole. 

La population Armélienne caractérisée par une composition familiale 

2,4 
personnes pas ménage 

30%

30%

36%

4%

Des couples avec enfant(s) majoritaires
Ménages 1 personne Couple sans enfant 

Couple avec enfant(s) Famille monoparentale

Ménage 1 personne 

Couple sans enfant 

Couple avec enfant(s) 

Famille monoparentale  



HABITAT & 
CONSTRUCTION NEUVE 
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Le taux de vacance enregistrée est de 5,5% en 2015.

Un taux inférieur à la moyenne intercommunale (6%) et nationale (8%). 

1
4 2

11

1

9

11

55

67

51

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la construction neuve entre 2007 et 2016 

2/3 de la population a emmenénagé depuis 
plus de 5ans sur la commune en 2015

Production de logements  
Habitat

Un rythme de constructions neuves en augmentation 
depuis 2014 

30ans et plus 
18,7% 

Depuis moins de 2ans 
12,2% 

De 20 à 29ans 
10,2% 

De 10 à 19ans 
22,9% 

De 5 à 9ans
14,9% 

De 2 à 4ans 
21,0% 

33% 
d’enménagé.e.s récents 

Commercialisation 2015-2016

Commercialisation 
2012



 
SAINT-ARMEL

23

E
Q

U
IP

E
M

E
N

TS

1 4 2 1

1

11

19
13

19
2

7
22

9 8

29 32
32
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100%

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

R é p ar tit ion p a r  t ype d e  l o g ements  :  une  
p ré d o minance  a ux l o g ements  c o llec ti fs

Individuels purs Individuels groupés Collectifs

Les 3/4 de la population sont propriétaires en 2015

Production de logements  

73% des ménages sont propriétaires de leur logement. 
A l’échelle de Rennes Métropole, le taux enregistré 
sur la commune de Saint-Armel dépasse la moyenne 
intercommunale qui est de 48,3%. En comparaison, 
les communes voisines de Saint-Armel enregistre des 
taux similaires, sur Saint-Erblon de 73,5% tandis que 
Bourgbarré compatibilise un taux nettement supérieur 
de 77%. 

73%
de ménages propriétaires 

568

206

Une majorité de propriétaires 

Propriétaires Locataires 

Une majorité de propriétaires 568

206

Une majorité de propriétaires 

Propriétaires Locataires 

Une production de logements collectifs en 
augmentation pour attirer de jeunes ménages  

La commune de Saint-
Armel par le biais de la 
ZAC des Boschaux a vu sa 
production de logements 
collectifs augmenter. 
Ainsi, cela permet de 
proposer différents types 
de logements à divers 
ménages, 2 personnes, 
personnes seules... 

568

206

Une majorité de propriétaires 

Propriétaires Locataires 

28,7%

71,1%

Appartements Maisons

Habitat



Effectifs scolaires 
 



76 77 72 62 61 67 68 79 84 83 81

143 131 123 121 114 122 133 137 140 138 145

219
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183 175

189
201

216 224 221 226
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Une croissance des effectifs scolaires en lien avec 
l'augmentation de la population 

Effectifs maternelle Effectifs élémentaire TOTAL

Entre 2010 et 2014, les effectifs scolaires sur la commune de Saint-Armel étaient en baisse. 

Mais à partir de 2014, face à l’augmentation de la construction neuve sur la ZAC des 
Boschaux, le groupe scolaire a vu ses effectifs scolaires croitre de manière significative. 

En septembre 2019, pour la rentrée 2019/2020, l’école des Boschaux comptait 9 classes 
avec un total de 226 élèves soit 24.2 élèves/classes.

Les effectifs scolaires, depuis la rentrée 2009 
Effectifs scolaires 

Des effectifs scolaires en hausse constante depuis 2014

24,2 élèves/classe
en moyenne

27,6 élèves/classe
moyenne académique
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GROUPE SCOLAIRE : 
2018 : 221 élèves inscrits /9 classes 

2019 : 226 élèves inscrits /9 classes

2030 : 334 élèves inscrits /14 classes

+ 108 élèves 

+ 4 classes (à nuancer sur le période 2029 - 2030)

GARDERIE : 
2018 : 25 élèves inscrits 

2030 : 38 élèves inscrits 

+ 13 élèves 
 

CENTRE DE LOISIRS : 
2018 : 55 enfants inscrits 

2030 : 83 enfants inscrits 

+ 28 enfants 
 

RESTAURATION SCOLAIRE : 
2018 : 180 rationnaires 
4 services de restauration 

2030 : 274 rationnaires 

+94 rationnaires 

Une croissance des effectifs qui se confirme. 
La croissance des effectifs scolaires reste forte dans la 
commune et est difficilement évitable.
La mise en place de capacités nouvelles est une 
nécessité.

Projections



Scénarios 
 



Retour sur les ateliers participatifs 
Démarche participative

3 groupes 3 projets

GROUPE n°1 GROUPE n°2 GROUPE n°3

3 projets contrastés

Des similitudes concernant les aménagements des espaces naturels 



Retour sur l’atelier avec le COPIL
Démarche participative

Des similitudes avec les scénarios habitants

Une volonté partagée d’aménager les espaces naturels de la commune

Une priorité pour les équipements scolaires, péri-scolaires et jeunesse



Scénario 3.
Un pôle culturel, point d’ancrage du centre-bourg

 

GROUPE n°3 

Maison des séniors 
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                    Centre histori
qu

e 
 

         SCENARIO 3

Le pôle administratif :
-  Restructuration des 

espaces existants avec 
déplacement de la salle 
du conseil en continuité 
des locaux existants de la 
mairie. 

-  Déplacement de la halte 
garderie et de la cantine 
sur les terrains à l’arrière 
du groupe scolaire de 
manière à libérer l’espace 
de la cantine pour de 
nouveaux espaces pour la 
mairie. 

Un pôle culturel : 
-  Regrouper le centre de 

loisirs, l’espace jeune et un 
lieu pour les associations 
sur un même site. 

                                                  Pôle sport 
if                     Pôle administ

ra
ti

f 

              Pôle cultu
re

l 
Aménagement des espaces verts 

LES EQUIPEMENTS 
NATURELS/ESPACES DE 

PLEIN AIR

(Tables piques-niques et barbecues/ 
Espace ‘sport city ’/Espace animalier/Jar-
dins familiaux/Espace pétanque/Terrain 
de foot/Espace de jeux)

Haies / Alignement d’arbre ...

Cheminements doux

Stationnement véhicule

Stationnement véhicule

PP

habitat

P
P
P

habitat

 Un pôle culturel, point d’ancrage du centre-bourg 

Un logement d’urgence en 
plein coeur de bourg 

Cantine 

Bibliothèque 

Associations & séniors 

Salle du conseil  

Espace jeune
Centre de loisirs

Mairie 

 Groupe scolaire Halte garderie 
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         SCENARIO 3 Un pôle culturel, point d’ancrage du centre-bourg 

Restructurer l’existant : hypothèse de réaménagement

                    Pôle administ
ra

ti
f 

Le pôle scolaire

Une évolution de l’école à fort enjeux urbains:
- nécessité d’acquérir du foncier.
- impact sur le tissu pavillonnaire 
  (déplacements).
-  potentiel de réaménagement des espaces 

publics proches.
Che

min 
de

 la
 R

y

Rue de la Mairie

Ru
e 

de
s 

M
on

ts
 d

’A
rré

e

Mairie

Cimetière

Foncier à acquérir
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HA
LT

E 

GARDERIE

Hall 
d’entrée 
+accueil 
(bureau)

Espace 
d’accueil 

périscolaire

Espace de 
stockage

         SCENARIO 3
le pôle enfance : la nouvelle construction

                    Pôle administ
ra

ti
f 
et

 e
n
fa

nc
e

Organiser et programmer

Quantifier 

GROUPE SCO
LA

IR
E 

EX
TE

N
SI

O
N

sanitaires
F/G

Espace repas 
enseignants

réserve2

bureau de 
direction

salle de 
motricité

salle polyva-
lente

salle 
informa-

tique

salle de 
repos 1

Atelier 
arts plas-

tiques

mutualisation possible

cour /espace 
de jeux en 

plein air

LA
 C

AN
TIN

E

salle de 
restauration 
élémentaire

self 
service

bureau 
d’accueil

sanitaires

cuisine

salle de 
restauration 
maternelle

local 
ménage

Vestiaires
+sanitaires

Hall 
d’attente

Extérieurs (cour, préau & jardins 
potagers) : 2000 m² 

Cuisine : 130 m² 
Espace restaurant : 190 m² 
Locaux techniques : 80 m² 

Halte garderie (surface existante) : 
80 m² (surface potentiellement mu-
tualisable) 

Groupe scolaire extension : 400 m² 
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         SCENARIO 3 Un pôle culturel, point d’ancrage du centre-bourg 

Restructurer l’existant : hypothèse de réaménagement

                    Pôle administ
ra

ti
f 

La mairie

ETUDE GLOBALE DES EQUIPEMENTS COMMUNE DE SAINT ARMEL- 10/07/2019

 TRATIF

Surfaces Utiles (SU)

hall d'entrée 10,00 m²
espace accueil 15,00 m²
archives/local du personnel 20,00 m²
espace de convivialité agent 15,00 m²
salle de réunion 20,00 m²
salle du conseil 100,00 m²
bureau 1 maire 15,00 m²
bureau 2 agent 15,00 m²
bureau 3 agent 15,00 m²
bureau 4 agent 15,00 m²
bureau 5 agent 15,00 m²
bureau 6 élus 15,00 m²
sanitaires 20,00 m²

Total mairie 290,00 m²

PROGRAMME

Existant cantine : 289 m² 

classe 1
classe 2

classe 4

classe 5

classe 7 + 

dortoir

classe 3

dortoir

dortoir

bureau 
ATSEM

Accueil 
mairie + 2 
bureaux agents 
+stockage

Espace de 
convivialité 
+ salle de 
réunion

stockage

salle du 
conseil

2 bureaux agents 
+ bureau maire + 
bureau élus 

Nouvelle accès du 
public à la mairie
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classe 8

classe 9

classe 10

classe 13

classe 12

classe 11

classe 1
classe 2

classe 4

classe 5

classe 7 + 

dortoir

classe 3

dortoir

dortoir

bureau 
ATSEM

Accueil 
mairie + 2 
bureaux agents 
+stockage

Espace de 
convivialité 
+ salle de 
réunion

stockage

salle du 
conseil

2 bureaux agents 
+ bureau maire + 
bureau élus 

stockage
Nouvelle accès 
au groupe 
scolaire depuis 
la rue  de la Ry

Nouvelle accès 
du public à la 
mairie

         SCENARIO 3 Un pôle culturel, point d’ancrage du centre-bourg 

Restructurer l’existant : hypothèse de réaménagement

classe6

                    Pôle administ
ra

ti
f 

Le pôle scolaire

cour des maternelles

GROUPE SCOLAIRE EXISTA
N

Tclasse 
1 classe 

7

sanitaire
F/G

sanitaire
F/G

classe 
2

classe 
8

salle de 
rencontre 
medecin 
scolaire

classe 
3

classe 
9

classe 
11 classe 

12

classe 
10

classe 
4

classe 
5

classe 
6

réserve1

bureau 
des 

ATSEM

cour des élémentaires
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CE ASSOCIATIF

         SCENARIO 3 Un pôle culturel, point d’ancrage du centre-bourg 

La maison pour tous

              Pôle cultu
re

l 

C
EN

TR
E 

DE LO
ISIRS

Hall 
d’entrée 
+accueil 
(bureau)

salle 
d’activité 1

cuisine 
espace 

convivialité 
agent

cour es-
pace de 
jeux en 
plein air

salle 
d’activité 2
(dortoirs)

Sanitaires

cour /espace 
de jeux en 

plein air

Salle de 
réunion1

local stoc-
kage réserve

Salle de 
réunion2 Espace de 

convivialité

Hall 
d’accueil

BIBLIOTHEQUE

Accueil/
bureau 

sanitaire H/F

Archives

Espace de 
travail/salon 

de lecture

 *
espace

 documentaire

 

ES
PA

C
E 

JEU
NES

Hall 
d’entrée 
+accueil 
(bureau)

Espace de 
jeux

Local de 
stockage

espace de 
jeux en 
plein air

Espace 
détente et 

cuisine

Sanitaires

Quantifier 

Maison pour tous : 

Espace jeunes : 120 m² 
Centre de loisirs : 170 m² 
Bibliothèque : 150 m² 
Espace associatif et séniors : 20 m²  
avec 120 m² mutualisés 
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         SCENARIO

Aménagement des espaces verts 

LES EQUIPEMENTS 
NATURELS/ESPACES DE 

PLEIN AIR

(Tables piques-niques et barbecues/ Espace 
‘sport city ’/Espace animalier/Jardins familiaux/
Espace pétanque/Terrain de foot/Espace de 
jeux)

Cheminements doux

Emplacements réservés au PLUi 

P

Chambière
projet de potager bio 
pour la cuisine scolaire

réalisation d’un 
nouveau cours 

de tennis

Chemin piétons / cycles 

1/ RENFORCER LES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS DE PLEIN AIR A PROXI-
MITE DE LA SALLE ARZHEL /
EQUIPEMENTS / 
- nouveau cours de tennis (en cours)
- table de pique nique
- un préau pour les jeunes 

 

2/ AMENAGEMENT DES ESPACES 
NATURELS AU NORD EN RELA-
TION AVEC LE GRAND PAYSAGE
-  Equipements légers qui n’impactent pas 

la biodiversité existante ou recréer une 
biodiversité.

-  Un parcours d’initiation avec un obser-
vatoire ?

3/ AMENAGEMENT DE LA COULEE 
VERTE 
- potagers partagés
- aire de pique-nique
- citystade
-  aire de jeux pour enfants (selon tranche 

d’âge) 
- parcours santé
 

4/ AMENAGER UN RESEAU 
D’ESPACES NATURELS DANS LE 
BOURG

3

LES EQUIPEMENTS NATURELS
3



Diagnostic des équipements publics 

Des questions ? 


