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I. OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION 

Le Verger est une commune d’une superficie de 687 hectares, située à environ 20 kilomètres à l’ouest de Rennes. 

Elle se trouve à proximité de la voie rapide Rennes-Lorient (RN24), qui passe au sud de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Le Verger fait partie de Rennes Métropole. En 2012, sa population est de 1 476 habitants. 
L’accroissement de la population sur la commune s’est traduit jusqu’à présent par une extension du bâti du bourg 
relativement concentrique, ce qui lui confère une configuration assez compacte. Sur la période 2008-2013, une 
baisse de la population a été constatée (-5.4%). 
 
La commune nécessite, sur son territoire, l’apport de nouvelles zones d’urbanisation, permettant la création de 
logements à même de répondre à la demande. A l’heure actuelle, la Commune de Le Verger ne dispose plus de 
secteur opérationnel dédié au développement de l’habitat. 
 
Pour gérer le développement de la Commune de Le Verger dans le temps, une réelle maîtrise publique forte est 
la seule garante de la qualité urbaine par l'apport des équipements publics structurants, par les exigences 
architecturales, par un aménagement des espaces extérieurs, qu'ils soient à destination privée ou publique, qu'ils 
soient à dominante minérale ou végétale. 
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Par délibération du conseil municipal en date du 10 juillet 2007, la Commune de Le Verger a créé la ZAC des 

Chaputs. Ce projet d’aménagement, couvrant un territoire de 18 hectares, visait la réalisation d’environ 200 

logements, une zone d’activité de 2,5 hectares et la réalisation d’équipements publics. 

Des études urbaines ont été menées dans ce sens mais des difficultés foncières rencontrées sur l’opération ont 

empêché tout démarrage opérationnel. 

 

                 

La maitrise foncière du projet étant maintenant désormais partiellement assurée, le projet aurait pu être engagé. 

Cependant, le temps passé entre la mise au point des études et la possible entrée en phase opérationnelle a 

poussé à engager une réflexion sur une redéfinition de l’opération, notamment son périmètre et sa programmation. 

En effet, depuis 2007, les documents réglementaires ont évolué et notamment le Programme Local de l’Habitat, 

aujourd’hui établi pour la période 2015-2020, qui fixe l’objectif d’une production de neuf logements par an sur la 

commune de Le Verger. De ce fait, le périmètre de l’opération tel que défini en 2007  interrogeait par rapport au 

rythme de développement de la commune et ne semblait plus adapté. 

Au regard de l’évolution du contexte, il a été jugé nécessaire de réduire le périmètre de la ZAC des Chaputs et 

d’envisager la définition d’une nouvelle opération d’aménagement dans le cadre d’une nouvelle procédure de ZAC. 

C’est dans ce cadre, que par délibération en date du 26 octobre 2017, la commune de Le Verger a fixé les objectifs 

et les modalités de la concertation préalable. 

Le secteur des Chaputs reste privilégié pour étendre l’urbanisation de la commune puisqu’il s’inscrit dans la 

continuité directe du centre bourg vers l’ouest. La route de la Cocais, qui traversait le périmètre initial de l’opération 

en son milieu, permet de cadrer le périmètre réduit à l’ouest. Au nord, le secteur est desservi et limité par la Route 

Départementale 240. 

Centre bourg 

Breil Monbusson 

Périmètre de la ZAC des Chaputs créée en 2007 
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La Commune de Le Verger a confié l’aménagement du secteur des Chaputs à l’aménageur Territoires et 

Développement par une concession en date du 28 février 2008.  

En juin 2017, l’équipe de maitrise d’œuvre urbaine composée de l’urbaniste/paysagiste Sitadin et du bureau d’étude 

technique Servicad a été retenue afin de reprendre les études sur un périmètre d’opération plus restreint. 

Une affirmation du principe de mixité sociale : 

Considérant l'adhésion de la commune au Plan Local de l'Habitat Rennes Métropole, son essor urbain est 

aujourd'hui destiné à se poursuivre dans le respect des objectifs fixés par le PLH.  

Le site, d'une superficie d’un peu plus de 6 hectares, devra accueillir principalement des logements. Il est prévu 
autour de 120 logements présentant des typologies variées, une part importante des constructions sera 
dédiée à la maison individuelle et quelques opérations de petits collectifs ou logements intermédiaires 
seront développés.   

La qualité architecturale recherchée pour chacun des programmes, tant locatifs qu’en accession aidée ou non- 
aidée, doit permettre cette mixité sans identification possible d’un bâtiment à l’autre, d’un îlot à l’autre (formes 
urbaines, qualité des matériaux, revêtements extérieurs, aménagements paysagers...etc.).  

L’intégration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui prévoit 20 logements/hectare assure en outre une 
densité de logements qui s’harmonise avec l’organisation actuelle de l’habitat sur la commune. 
 
Des potentialités existent sur le site des Chaputs pour poursuivre le rapprochement de la zone de sports et de 

loisirs existante au sud du bourg (réaménagement du plateau sportif, terrains de football actuellement situés loin 

du bourg). 

 

Une démarche environnementale renforcée : 

En 2007, la Commune de Le Verger s’est lancée dans une démarche  de  type  ADDOU (Approche de  
Développement Durable dans les Opérations d’Urbanisme) afin d’établir une charte de  Développement  Durable. 
Cette démarche a réuni des élus et des personnes compétentes de la Commune, des services spécialisés de 
l’agglomération rennaise (Rennes Métropole, Direction Départementale de l’Equipement, l’Agence d’urbanisme 

Centre bourg 

Breil Monbusson 

Périmètre réduit envisagé 
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AUDIAR, le Conseil local à l’énergie…etc) et la société Territoires et Développement mandataire au nom et 
pour le compte de la Commune de Le Verger. 

 

Cette charte  de  développement  durable  se  décline  autour  de  6  enjeux déterminants : 

 
1. s’appuyer sur l’existant pour construire le futur, développer un cadre de vie et une vie 

sociale de qualité, 
2.  privilégier des pratiques durables de mobilité, 

3.  maîtriser la gestion des eaux urbaines, 

4.  diversifier les espaces verts dans leur conception et leur gestion, tout en leur 
donnant davantage de fonction, 

5.  renforcer la concertation, l’information et l’échange autour du projet, 

6.  économiser les ressources et diminuer les consommations. 
 

Caractéristiques principales du projet 

Les objectifs d'aménagement poursuivis sur le secteur des Chaputs sont les suivants : 

 
 Accueillir de nouveaux habitants. 

 Préserver, renforcer, mettre en valeur le patrimoine naturel, architectural et paysager existant, 

 Limiter les nuisances acoustiques. 

 Préserver l'eau. 

 Proposer une nouvelle façon d’habiter autour de la maîtrise de l’énergie et de la préservation 

de l’environnement. 

 Favoriser les déplacements alternatifs. 

 Favoriser la convivialité, donner toute leur place aux enfants et jeunes adultes, favoriser la vie 
sociale du quartier. 

 Favoriser la mixité intergénérationnelle par le maintien des seniors dans la commune grâce 
à une offre de logements adaptés.      

 Poursuivre le rapprochement de la zone de sports et de loisirs existante au sud du bourg. 
 
La future ZAC sera composée d’îlots différenciés : des îlots d’habitation et une frange à haut potentiel 
environnemental et paysager, à proximité du plateau sportif, autour du ruisseau du Gué Saint-Laurent. 

Eléments déterminants et structurants de la Commune de Le Verger, les rapports entre la nature et la ville 
s'affirment par une « présence verte » forte, par une démarche de paysage sur tous les sites, par la préservation 
des grands espaces verts. 

II. DESCRIPTION DE L’ETAT DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT  

Le secteur du projet de ZAC des Chaputs, situé à l’ouest du centre bourg de Le Verger, est desservi et limité au 
nord par la Route Départementale 240 et à l’ouest par la voie communale « La Cocais ». Le gué St-Laurent, 
constitue la limite sud.  
 
Le diagnostic du site et de son environnement a été réalisé par le bureau d’étude Thema Environnement ainsi que 

par l’équipe de Maitrise d’œuvre urbaine Sitadin/Servicad. La description ci-dessous met en lumière les éléments 

importants relevés, ayant guidé les orientations d’aménagement. Le diagnostic complet est présenté dans l’étude 

d’impact. 
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1) Topographie, hydrographie et zone humide  

Topographie : 

Le site couvre une surface d’environ 6 hectares. La topographie du site orientée nord-sud est très accentuée, 

environ 5 % ; le point haut du site (côte 66 NGF) se trouvant au nord de la voie communale « La Cocais » et le 

point bas (côte 53 NGF) au sud du site, au niveau du ruisseau du Gué Saint-Laurent, vers la salle de sports.  

Hydrographie : 

Le site s’inscrit dans le bassin versant du ruisseau du Gué Saint-Laurent (Ille-et-Vilaine), affluent du Rohuel qui lui-

même se jette en rive droite du Meu. Le Gué Saint-Laurent est un petit cours d’eau de faible importance, mais 

appartenant à un réseau hydrographique assez dense. Ce ruisseau constitue la limite sud du périmètre de la ZAC. 

Les eaux de ruissellement s’écoulent de façon diffuse en direction du ruisseau du Gué Saint-Laurent, futur 

récepteur des eaux pluviales de la zone d’étude du projet. 

Zone humide : 

Une campagne d’investigations pédologiques a été réalisée en septembre 2017 par THEMA Environnement. Une 
zone humide d’une surface d’environ 7600m² a été identifiée dans la partie basse, en fond de vallon, en bordure 
de l’écoulement (partie amont du ruisseau du Gué Saint-Laurent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de délimitation de la zone humide – Source : Etude d’impact Thema 

Environnement 



8/23 
 

2) Contexte paysager, faune et flore 

Paysage : 

Le bourg de Le Verger est installé sur une ligne de crête entre deux vallons forts différents. Au sud, le ruisseau du 
Gué Saint Laurent est un cours d’eau à peine perceptible. Il s'agit plutôt d'un talweg, à environ une dizaine de 
mètres d'altitude de moins que le bourg.  
Même si le dénivelé n'est pas très important, il permet toutefois de découvrir un côteau agréable orienté vers le 
sud et sur lequel a pris place la première vague d'extension du bourg. C'est sur ce coteau que le futur quartier des 
Chaputs va voir le jour.  
 
Le clocher s'installe comme un repère essentiel du paysage. Mais au-delà de l'église, c’est toute la silhouette des 
toits du bourg qui dessine un horizon dans le site dominant le paysage agricole. C'est un élément marquant du 
paysage, le bourg étant perçu comme un ensemble homogène et compact.  

Le site s’inscrit dans un environnement paysager rural vallonné, aux parcelles ouvertes et contenant un bocage 

résiduel hétérogène, lâche et peu continu.  

Le parcellaire agricole du secteur des Chaputs est structuré par la présence de haies bocagères orientées nord-
sud, et est ponctué de quelques sujets isolés. Les alignements d’arbres se situent au sud du cimetière et à l’ouest 
de la zone d’étude, le long de la rue de la Cocais. Les essences arborées sont essentiellement le chêne, le charme 
et le châtaignier. Les arbres présents sont pour la plupart anciens et imposants. 

Du fait de la topographie et de l’absence de végétation arborée, les vues vers le sud sont relativement ouvertes. 

Un très beau chemin sépare le secteur des Chaputs de la salle de sports et des équipements multisports tous 
proches.  
 

  
 
 
 

Le vallon du site, en grande partie en zone humide donc protégée, se compose de quelques arbres remarquables 
et du ruisseau. 
 
A l’entrée du site, vers le bourg, se trouve un ancien hangar agricole qui sera démoli dans le cadre du projet. 
 
 
Faune/Flore : 

Les investigations faune/flore ont été réalisées par le bureau d’étude Thema Environnement entre septembre 2016, 
et juin 2017.  
 
Le site est principalement occupé par de grandes cultures et des prairies pâturées ou fauchées,  aucune espèce 
végétale protégée n’a été repérée. 
 

Vue vers l’église depuis le cimetière Vue vers le site depuis le chemin bordant la salle de la Cassière. 
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Concernant la faune, le secteur des Chaputs ne représente pas un enjeu fort. La présence du Grand Capricorne a 
cependant été constatée dans certains arbres qui seront préservés. Une espèce de reptile, le Lézard des Murailles 
a été également observée, c’est l’espèce la plus commune en France mais elle bénéficie d’une protection 
réglementaire. Par ailleurs, quelques espèces d’oiseaux protégés ont été repérées.  
Ce constat invite à conserver le plus grand nombre d’arbres et à intégrer des éléments paysagers dans le plan de 
composition du projet. 
 

  
 

 

3) Circulation, déplacement et transport en commun 

Réseau viaire : 

Le centre bourg de Le Verger est desservi par deux routes départementales d’importance secondaire permettant 

un accès à la RN 24 vers Rennes : la RD 240, en liaison avec la RD 62 ainsi que la RD 69.  

 
La RD 240 constitue un axe très structurant pour l’organisation du coeur de bourg, c’est le long de cet axe que sont 
principalement concentrées les animations. La RD 69 constitue quant à elle un axe de liaison Nord-Sud qui irrigue 
quelques équipements de la Commune. 
La ZAC Les Chaputs est encadrée par la rue de la Forge (RD 240) au nord, et par une voie communale (la rue de 

la Cocais, à l’ouest) qui dessert quelques hameaux du sud de la commune (la Basse Cocais, le Chêne Lucas, la 

Cholière, la Renaudais). 

Les flux de véhicules supportés par ces axes sont assez faibles (963 véhicule/jour pour la RD 240, en comparaison 

la RD62 entre Talensac et Bréal-Sous-Montfort supporte 6483 véhicules/jour). 

Carte des sensibilités environnementales – Source :  Etude d’impact Thema Environnement 
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Desserte en transport en commun : 

La Commune de Le Verger est desservi par une ligne du réseau STAR (Service de transport de l’Agglomération 

Rennaise), il s’agit de la ligne 55 Le Verger/Mordelles < > Rennes (Charles de Gaulle).  

Le terminus de la ligne se situe dans le bourg de Le Verger (arrêt Le Verger Eglise). Cet arrêt est le plus proche 

de la zone d’étude, au plus près à moins de 200m. Rennes Métropole étudie actuellement la possibilité de déplacer 

le terminus de la ligne à l’entrée du Breil Montbusson, ce qui permettrait d’envisager un arrêt de bus à proximité 

immédiate du secteur des Chaputs.  

Cheminements doux :  

Il existe sur le centre bourg de Le Verger de nombreux cheminements doux aménagés en tant que tels ou des 

«parcours» dans les lotissements qui sont utilisés par la population. Les habitants pratiquent les déplacements 

piétons pour accéder au centre-ville ou pour utiliser les équipements et services (écoles, équipements sportifs). 

Le périmètre du projet ne comprend pas à l’heure actuelle de véritable sentier pédestre ni de piste cyclable. Il est 

bordé au sud-est par un chemin qui dessert la salle des sports située à proximité. 

4) Equipements publics 

La Commune de Le Verger est dotée de nombreux équipements et services qui sont répartis à proximité immédiate 

du centre-bourg. Elle dispose également de quelques commerces qui sont principalement concentrés sur la RD 

240 et plus particulièrement dans la partie ouest du bourg. 

- Equipements sportifs : la salle multi-sports de la Cassière est située en périphérie immédiate du secteur 

des Chaputs. Elle est bordée en extérieur par un skate park et un terrain de basketball. Au sud-ouest de 

la Commune se trouvent terrains de football (à environ 1km du site d’étude). 

 

- Equipements culturels : une salle des associations et une bibliothèque se trouvent sur la Commune de 

Le Verger. Ces équipements se situent à plus de 200m du site d’étude. 

 

- Etablissements scolaires : la Commune de Le Verger compte une école publique (six classes) et une 

école privée (93 élèves). Un agrandissement de l’école publique a été réalisé en 2008. 

 

5) Equipements d’infrastructure  

Compte tenu de sa situation, la ZAC et ses abords sont desservis par l’ensemble des réseaux secs et humides, 

des prolongements sont à prévoir. 

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales de la parcelle s’écoulent aujourd’hui en surface vers une zone humide située au point bas de la 

parcelle, puis vers le ruisseau du Gué Saint-Laurent. A l’est de la ZAC, la partie agglomérée est équipée de réseaux 

gravitaires évacuant les eaux vers le sud-est de l’agglomération. Au nord et à l’est de la ZAC, les voies sont 

équipées de fossés qui drainent les eaux vers le ruisseau. 

 

Eaux usées : 

Le réseau d’eaux usées de la Commune du Verger est raccordé à une station d’épuration située au nord de 

l’agglomération. La capacité de la station d’épuration est de 1000 à 1200 équivalents habitants. La disponibilité 

restante de la station est estimée à 250-300 équivalents-habitants. Une extension de cette station est à l’étude par 

Rennes Métropole, compétente en la matière. 

La collecte des eaux usées du centre-bourg est assurée par un réseau gravitaire s’écoulant vers le sud jusqu’à 

une station de refoulement implantée à proximité du centre technique municipal, au sud-est du site. 
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Le site d’étude est classé en majeur partie en zone d’assainissement collectif, le projet sera raccordé à la station 

d’épuration. Aux abords du site, deux têtes de réseaux existent : une canalisation Ø200 au niveau de la rue de la 

Forge et une canalisation au niveau de la salle municipale au sud-est de la ZAC.  

 

Eau potable et sécurité incendie : 

Le réseau d’eau potable de la Commune est géré par la Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR).  

Deux conduites existantes Ø160 existent sous la rue de la Forge et sous la voie communale de la Cocais. Le 

raccordement du projet d’eau potable pourra se faire sur ces deux canalisations existantes. 

Deux poteaux incendie existent le long de la rue de la Forge. Ces deux poteaux couvriront en partie le projet mais 

devront être complétés par de nouveaux poteaux incendie. 

Réseaux secs : 

La commune de Le Verger n’est pas desservie par le gaz de ville. Tous les autres réseaux arrivent à proximité de 

l’opération et nécessiteront d’être prolongés. 

Le périmètre de la ZAC est traversé par deux lignes HTA aériennes. Une ligne aérienne basse tension existe 

également en rive ouest du cimetière, dans l’emprise de la ZAC. Cette dernière devra être enfouie dans le cadre 

du projet ainsi que la ligne HTA traversant l’emprise du projet. 

 

III. PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS  

Le programme global prévisionnel de la ZAC des Chaputs permet de répondre au besoin d’accueillir de nouveaux 
habitants sur la Commune. Le projet envisagé prévoit : 
 

-  la réalisation d’environ 120 logements, correspondant à une surface de plancher d’environ 10 000 à 12 000 
m², respectant la répartition du PLH, soit :  

- 45 à 50% de libre. 
- 20% de produits régulés. 
- 15% accession sociale. 
- 15 à 20% de locatif social.  

- des espaces verts d’intérêt général développant une superficie totale d’environ1 hectare permettant des 
continuités naturelles entre le bourg et la campagne. 

 
- ainsi que l’ensemble des voies et réseaux nécessaires à une telle opération d’aménagement. 

 

IV. PRESENTATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ASSURANT 

L’INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT  

Une nouvelle façon d’habiter et de vivre à Le Verger 

La situation topographique et géographique privilégiée du secteur des Chaputs permet de mettre en place un 

système urbain globalement orienté nord-sud sur l’ensemble des îlots d’habitation. Ce choix d’implantation permet 

un travail sur la maîtrise de l’énergie.  

Par ailleurs, chaque îlot possèdera un principe de mixité particulière associant habitat individuel en accession libre 

et en produits aidés. Deux secteurs sont privilégiés pour de l’accession et du locatif social en petits collectifs 

(R+1+combles) : au nord à l’entrée de la ZAC par la RD 240 et au sud/est sur la coulée verte du Gué St Laurent.  

Le projet dessine des espaces de convivialité à l’échelle du quartier et au-delà. Le fond de vallée au sud est un 

espace de vie en prolongement de celui autour de la salle des sports. L’aire de jeux au centre du quartier, à mi 

coteau est un espace de rencontre indéniable.  



12/23 
 

 

Desserte viaire 

La desserte viaire de la ZAC s’organise autour d’une voie principale qui forme une boucle et qui est desservie en 

un point sur la RD240 et en deux points sur la rue de « La Cocais ». Depuis cette boucle, des voies en impasses 

avec placettes de retournement permettent de desservir des îlots bâtis. Ces placettes constituent des lieux de vie 

au sein du quartier. 

Depuis le haut de la rue de « La Cocais », deux impasses desservent l’îlot bâti à l’ouest du cimetière. Ces deux 

voies nouvelles vont impacter sur leur passage la haie bocagère existante. Les arbres seront préservés au 

maximum et la haie bocagère sera prolongée avec un linéaire de plantation le long de la rue de « La Cocais » de 

plus de 150 mètres linéaires. Au sud/est, une petite voie en boucle permet de desservir un îlot bâti plus important.  

Le tracé anguleux des voies ainsi que leur dimensionnement assurera une circulation apaisée à l’intérieur du 

quartier. A noter la desserte de quelques propriétés privées existantes en frange du quartier : accès riverains 

au nord, en remplacement de l’impasse des trois chênes et au nord-ouest afin de désenclaver deux parcelles.  

La conception des voies de desserte permet une bonne accessibilité du quartier et assure la collecte des déchets. 

Il est pensé des aires de regroupement des ordures ménagères en entrées d’îlots bâtis afin d’éviter le retournement 

des véhicules sur les placettes.  

Il est envisagé par ailleurs, l’’installation probable d’un arrêt bus en entrée de quartier, sur la RD240, ce qui 

conférera au quartier une bonne accessibilité.  

 

 
Cheminements doux 

Le maillage proposé relie non seulement les îlots d’habitation entre eux mais propose également des continuités 

de chemins permettant de rejoindre le centre-bourg et les équipements, notamment les écoles. S’organise ainsi un 

réseau de cheminements doux qui quadrille le quartier en empruntant des coulées vertes, en longeant la haie 

bocagère préservée, qui descend vers le fond de vallée et rejoint les chemins existants autour des équipements 

sportifs. Au croisement de deux axes doux majeurs est prévue une aire de jeux, espace de convivialité à l’échelle 

du quartier. Le cheminement doux piétons / vélos nécessaire le long de la rue de « La Cocais » est imaginé en site 

propre. En complément de ces chemins, des trottoirs longent la boucle viaire principale de desserte. A noter le petit 

chemin en limite ouest du cimetière qui permet de rejoindre la zone de stationnement (aire de covoiturage).  
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Paysage 

Le projet est entièrement fondé sur la mise en valeur du site naturel, de la topographie, de la haie et des arbres 

isolés et du réseau hydrographique. Ces éléments constituent des atouts majeurs pour un quartier résidentiel. Le 

projet de ZAC s’intègre au sein d’un patrimoine arboré en place, et vise, par un travail de taille phytosanitaire et de 

replantation, le confortement du maillage en place. A l’échelle de la ZAC, la trame verte mise en place devient 

repère spatial et accompagne les réseaux de chemins doux et les espaces publics. 

La haie bocagère orientée nord-sud est préservée dans sa globalité et s’inscrit dans une coulée verte support 

d’une liaison douce majeure. Les autres cheminements doux s’accompagnent d’espaces verts en rive ce qui crée 

à l’échelle du quartier des couloirs verts continus.  

Comme évoqué plus haut, les deux voies en impasse sur le haut de la rue de « La Cocais » vont impacter sur leur 

passage la haie bocagère existante. Les arbres seront préservés au maximum. 

A noter que les rues s’accompagneront de plantations d’arbres et arbustes qui conforteront l’ambiance paysagère 

de la commune. La palette végétale du projet se compose essentiellement de végétaux locaux de type forestier ou 

issus du bocage.  

A noter également la mise en place d’un plan de gestion des espaces verts qui permettra d’ancrer le quartier dans 

son environnement  et conforter la biodiversité et l’écosystème en place.  
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Préservation et aménagement du vallon du Gué Saint-Laurent 

Le périmètre de ZAC s’appuie au sud sur le ruisseau du Gué Saint-Laurent. Entre ce ruisseau et les futurs îlots 

d’habitation s’étend une zone de promenade qui préserve et renforce les structures paysagères en place. 

L’ensemble des arbres existants sera préservé. 
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V. RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 

1) Au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire 
a. Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)  

Approuvé en 2014, le SCoT du Pays de Rennes s’applique aux 76 communes qui sont incluses dans son périmètre. 

Les élus du Syndicat Mixte confirment les principes fondamentaux du projet qui ont fondé l’élaboration du SCoT : 

une ville-archipel assurant une alternance ville-campagne, avec une agriculture performante et une trame verte et 

bleue préservée ; la réponse aux besoins en logements (liés au solde naturel positif ainsi qu’au desserrement des 

ménages), l’accueil des populations et le développement des activités, en réponse à la croissance démographique 

soutenue que le Pays de Rennes connaît ; la ville des proximités, prenant appui sur des réseaux de communes, 

présente partout pour que chaque habitant dispose d’une offre de services, commerces, équipements, proche de 

son lieu de résidence ; un « cœur de métropole » qui constitue la polarité majeure du Pays de Rennes. 

 

Le projet propose de franchir une nouvelle étape dans l’organisation du territoire en prenant en compte les 

spécificités des communes et en définissant une armature urbaine permettant de renforcer le cœur de métropole, 

de structurer des bassins de vie autour de villes moyennes et de répondre aux besoins de la vie quotidienne dans 

la proximité. Cette polarisation du développement doit permettre également d’optimiser les déplacements et 

d’organiser une desserte plus performante en transports en commun. 
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Les principaux enjeux sont d’assurer la réponse aux besoins en logements des habitants du territoire, l’accueil des 

populations et le développement des activités, des emplois, des services, tout en préservant la qualité du cadre de 

vie, en garantissant le maintien de l’agriculture, en valorisant la trame verte et bleue et en économisant les 

ressources nécessaires à ce développement. 

 

Pour préserver les espaces agricoles et naturels, le document d’orientation et d’objectifs du SCoT prévoit que ce 

développement économise l’espace, en fixant des potentiels d’urbanisation maximum par commune, en définissant 

des objectifs de densité pour les nouvelles opérations, en valorisant le potentiel de renouvellement urbain. En tant 

que « pôle de proximité » de Rennes Métropole, la commune de Le Verger a un objectif minimal de densité de 20 

logements/hectare au SCoT. 

Le SCoT définit les principes de calcul de la densité. Ce calcul se base sur la surface du périmètre de l’opération 

duquel sont déduits : 

– les espaces rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou 
de servitudes administratives, 

– et l’emprise des équipements, des espaces naturels et agricoles, des ouvrages de réseaux et 
d’infrastructure, dont l’usage dépasse les besoins de l’opération ou du quartier. 

 
 

Le périmètre d’opération couvre une surface  de 6.1 hectares comprenant une zone humide de 7 600m² environ.  

Il est proposé de retenir une surface de 5.4 hectares pour le calcul de la densité, ce qui porte le nombre de 

logements à réaliser à environ 110. 

Le projet prévoit la réalisation d’environ 120 logements et s’inscrit donc pleinement dans le cadre des 

exigences du SCoT.  

La prise en compte de la biodiversité et du capital environnemental constitue un des grands thèmes déclinés dans 

le SCoT du Pays de Rennes à travers les objectifs précisés suivants précisés dans le document d’orientations et 

d’objectifs : 

1. Préserver et conforter la grande armature écologique du Pays de Rennes : la trame verte et 
bleue,  
2. Favoriser une fonctionnalité écologique dans les secteurs qui assurent un rôle de connexion 
entre les grands milieux naturels,  
3. Préserver ou restaurer la perméabilité biologique des zones urbanisées et des infrastructures. 

Le secteur de la ZAC Les Chaputs est identifié comme « espace à dominante agricole et naturelle » voué à être 

urbanisé (flèche rouge sur le schéma ci-dessous : direction d’urbanisation). Au sud du site, un fond de vallée et 

une grande liaison naturelle à conforter sont identifiés (ruisseau du Gué Saint-Laurent). 
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Le projet d’aménagement envisagé sur le secteur des Chaputs s’inscrit parfaitement dans le cadre des 
orientations et objectifs du SCoT puisque l’urbanisation est prévue dans la continuité du bourg existant 
et la partie sud correspondant à la zone humide sera préservée. 
 
Il est à noter que le secteur des Chaputs ne fait pas partie d’un MNIE (milieu naturel d’intérêt écologique). On en 
dénombre 4 sur la Commune de Le Verger dont 1 est d’intérêt écologique majeur.  
Les MNIE les plus proches du site de la ZAC sont localisés à :  

- 150 m au nord-est ; il s’agit de prairies de la Commune; qualifié d’intérêt écologique,  

- 500 m au nord-ouest : « Bois de la Fosse » qualifié d’intérêt écologique,  

- 850 m au nord-est : « La Basse Houdinais » qualifié d’intérêt écologique,  

- 1 km au sud du site ; il s’agit de la vallée du Rohuel, cossinade; qualifié d’intérêt écologique majeur.  

 

b. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bretagne  

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Ce document 
présente différents éléments :  

-  cartographie la trame verte et bleue régionale au 1/100 000ème ;  

- définit un programme d’actions, détaillant les mesures contractuelles à privilégier pour assurer la 
préservation voire la remise en bon état des continuités, ainsi que les mesures prévues pour 
accompagner la mise en œuvre locale de la trame verte et bleue ;  

-  intègre un dispositif de suivi et d’évaluation.  

 

La zone d’étude est située dans le grand ensemble de perméabilité de la forêt de Lorge à la forêt de Brocéliande. 
Cet ensemble présente en moyenne un niveau de connexion des milieux naturels élevé, cependant la ZAC Les 
Chaputs est située dans un espace au sein duquel les milieux naturels sont faiblement connectés. 

 

 

Zone d’étude 

Extrait du document d’orientations et d’objectifs (Source : SCOT du Pays de Rennes approuvé le 29 mai 2015) 
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Au regard du projet de SRCE, la ZAC Les Chaputs est positionnée dans un espace présentant un niveau 
de connexion des milieux naturels très faible. 
 

c. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

La ville de Le Verger est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU). Sa révision a été approuvée par Délibération 
du Conseil Municipal le 9 octobre 2014. 
 
Le Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD) : 

Le Projet d’Aménagement et Développement Durable définit les orientations générales d’aménagement. Le 
secteur de la future ZAC Les Chaputs est clairement identifié comme une extension urbaine à dominante habitat. 
Le vallon du ruisseau du Gué de Saint Laurent est identifié comme une continuité écologique à maintenir. 

 
 

Carte des grands ensembles de perméabilité – Source : SRCE 
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Zonage : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Le règlement graphique du PLU classe la majorité des terrains de la ZAC Les Chaputs en zone 1AUo qui 
correspond à un secteur ouvert à l’urbanisation sous conditions d’un projet d’aménagement d’ensemble. La partie 
sud est en zone Ne, permettant des aménagements de loisirs, des équipements, y compris de voiries, traitement 
des déchets et des eaux, hydraulique… compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone. L’extrémité 

Extrait du règlement graphique – Source : PLU Commune de Le Verger 

Périmètre du projet 

Extrait du PADD – Source : PLU Commune de Le Verger 
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sud-est interfère très légèrement avec le secteur UG (zone d'équipements d'intérêt général de superstructure). Ce 
document indique également des haies d’intérêts paysagères. 
 
En cohérence avec le règlement graphique du secteur des Chaputs, le projet prévoit la préservation d’une 
zone naturelle au sud du périmètre et une urbanisation sur les terrains en 1AUO. Les haies paysagères 
présentant un intérêt seront conservées et confortées. 

 
Les Orientations d’Aménagement : 

Les orientations d’aménagement et de programmation ont été établies pour un périmètre de ZAC deux fois plus 
importants.  
L’orientation d’aménagement indique :  
 

>Enjeux urbains  
« Cette opération s’inscrit dans le cadre du développement de la commune et d’une offre de logements 
diversifiés et en relation avec l’aménagement du centre-bourg. Elle devrait conforter la situation des équipements 
et participer au maintien de la dynamique commerciale.  
Sa conception est issue d’une longue phase de concertation avec une démarche participative au travers d’une 
Approche de Développement Durable dans les Opérations d’Urbanisme (ADDOU) qui a conduit la commune à 
adopter une charte de développement durable dont les enjeux définis sont les suivants :  

 Développer un cadre de vie et une vie sociale de qualité  
 S’appuyer sur l’existant pour construire le futur  
 Privilégier des pratiques durables de mobilité  
 Maîtriser la gestion des eaux urbaines  
 Diversifier les espaces verts dans leur conception et leur gestion tout en leur donnant 

davantage de fonctions  
 Renforcer l’information, la conception et l’échange autour du projet  
 Economiser l’énergie et diminuer les pollutions »  

 
> Programmation  

Le programme de constructions était mixte associant équipements, activités (10 à 15 activités artisanales) et 
logements.  
 
Les équipements prévus sont :  

 Une salle multi-activités ;  

 L’extension du cimetière ;  

 Une aire de loisirs traitée de façon simple, en conservant au maximum les fonctions 
naturelles du fonds de la vallée du Gué Saint-Laurent.  
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Le projet envisagé sur le périmètre réduit reste cohérent avec les orientations d’aménagement puisqu’il 

conserve les mêmes enjeux urbains, la programmation est cependant réduite en corrélation avec la 

diminution de la surface de la ZAC. 

L’orientation d’aménagement et de programmation nécessite d’être adaptée. Cette évolution sera intégrée 

dans le PLUI à l’échelle métropolitaine en cours d’élaboration par Rennes Métropole. 

d. Le Programme Local de l’Habitat (PLH)  

L’objectif du Programme Local de l’Habitat de Rennes Métropole 2015-2020 est de loger quels que soient les 
revenus tout en assurant une maîtrise publique du développement, en garantissant l’attractivité en continu du parc 
existant, en assurant une mixité et une équité d’accès.  
 
Les orientations stratégiques de ce PLH sont :  

 Garder le cap quantitatif et qualitatif  
 Différencier les objectifs et la programmation selon les territoires  
 Compléter les produits aidés par le développement de produits régulés  
 Veiller aux conditions de l’attractivité des parcs existants  
 Se fixer une obligation de résultats par le logement et l’hébergement des publics de plus en 

plus en difficulté  
 Evaluer le retour sur investissement des aides publiques à l’habitat  

 

Les 43 communes de Rennes Métropole devront livrer 24.000 logements sur la durée du PLH, soit une moyenne 

de 4.000 logements par an entre 2015 et 2020. Cette production conséquente de nouveaux logements s'inscrit 

dans les orientations plus générales du SCoT, qui a fixé pour Rennes Métropole un objectif de production de 87.600 
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logements entre 2013 et 2033. Elle sera déterminante pour éviter un risque de déclin démographique et 

économique.  

En outre, la production d'environ 4.000 logements par an en moyenne sur la période du PLH est nécessaire pour 

accompagner le développement démographique et économique de l’agglomération. Les projections 

démographiques à l’échelle du Pays de RENNES font en effet état d’une progression de la population de plus de 

36.000 habitants à l’horizon 2020. 

Les élus de Le Verger et Rennes Métropole ont fixé des objectifs permettant à la commune de s’inscrire, à son 

niveau, dans ces objectifs. Ceux-ci comprennent un nombre de logements à produire sur la durée du PLH, les 

types de financement et les publics visés ainsi que leur répartition. 

Pour la commune de Le Verger, le PLH fixe une livraison annuelle de 9 logements entre 2015 et 2020 avec la 

déclinaison programmatique suivante : 

- 45 à 50% de produits en accessions libres 

- 20% de produits régulés 

- 15 à 20% de locatif social,  

- 15% d’accession aidée. 

Le programme prévisionnel du projet s’inscrit dans cette déclinaison programmatique. 

2) Un projet ajusté au développement de la Commune de Le Verger 

Le choix du site d’implantation de la ZAC s’est porté sur le secteur des Chaputs afin de favoriser un site contigu au 
bourg, permettant à la commune de poursuivre son effort en matière d’habitat, tout en renforçant sa cohérence 
urbaine.  
L’urbanisation vers l’Est du bourg est contrainte par la présence du site du château du Bonnay (associé à une 
motte castrale) et de son parc. Au Sud, le vallon du ruisseau du Gué Saint-Laurent forme une limite naturelle. 
 
La réalisation de l’opération représente un enjeu important pour la commune de Le Verger, celle-ci ne disposant 
plus à l’heure actuelle de secteur opérationnel dédié au développement de l’habitat. L’accueil de nouvelles 
populations est capital pour maintenir le dynamisme de la commune, l’offre commerciale et le niveau de services. 
Cet apport se répartira dans le temps et accompagnera également le renouvellement des effectifs scolaires. 
 

La réduction du périmètre initial permet cependant un développement plus maitrisé et plus ajusté à la commune 

de Le Verger. En effet, le rythme de livraison annuelle sur la commune étant fixé par le PLH à 9 logements, la 

réalisation d’un quartier d’environ 120 logements assurera une production pour une période de plus de 10 ans. 
 
Par ailleurs le choix de réduire le périmètre de l’opération s’inscrit dans la volonté de limiter l’étalement urbain et 
permet de maintenir et conforter l’activité agricole à l’ouest de la rue de la Cocais. 

3) Le site naturel et la mise en valeur du paysage comme fondements 

du projet 

Le projet envisagé est entièrement fondé sur la mise en valeur des éléments du site naturel (topographie, haies et 

arbres isolés, réseau hydrographique et zone humide).  

Calé sur la topographie initiale du site, le projet n’apporte pas de modification important au relief et permet ainsi 

d’optimiser les volumes de déblais et remblais. 

La trame bocagère existante conditionne le découpage des futurs ilots urbanisés. En préservant au maximum les 

éléments naturels et en les confortant, le projet assure une bonne insertion dans son environnement, gage de la 
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préservation d’un cadre de vie agréable. La trame verte sera renforcée et le vallon du gué St-Laurent sera préservé 

et mis en valeur. 
 

Le tracé des voiries a été pensé de façon à s’adapter à la topographie. Il permet une bonne accessibilité du quartier 

tout en maintenant une circulation apaisée. La réflexion sur le schéma d’organisation viaire a été envisagé de façon 

à ce que les points de connexion  entre les différentes voiries et axes déplacement privilégient la fluidité et la 

sécurité des différents types d’usagers. 

Le développement de cheminement doux, en accompagnement de la trame verte, est au cœur du projet permettant 

d’assurer des continuités en son sein mais aussi d’établir des connexions avec les quartiers existants.   
 

 


