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Chapitre 1
ZAC DES CORMIERS
Contexte juridique et historique
« La ZAC « Rennes Atalante Apigné » a été créée par délibération du Conseil de
district en date du 22 juin 1988. Le dossier de réalisation a été approuvé par la
collectivité maître d’ouvrage le 21 décembre 1988.
Conçue à l’origine d’un rééquilibrage de l’activité économique vers l’Ouest de
l’agglomération, la ZAC « Rennes Atalante Apigné » n’a fait l’objet, durant les 10
premières années, que de l’implantation de bureaux « ORCHIS » réalisés en 1989.
Le projet d’implantation de Process Conception Ingenierie S.A. (PCI) a été l’élément
porteur d’une relance opérationnelle sur ce site.
Cela s’est traduit par une première adaptation du PAZ, tenant compte de l’abandon du
projet de demi-échangeur, des adaptations nécessaires du PAZ d’origine liées aux
exigences fonctionnelles de PCI, ainsi que la prise en compte des réglementations
nouvelles au titre de l’article L. 11-1-4 du Code de l’urbanisme.
Par ailleurs, la réflexion conduite en matière de Développement économique sur le
territoire de l’Agglomération rennaise, a fait émerger un réel besoin immédiat de
parcellaire de grande taille, compte tenu des évolutions du marché.
Dans cette logique de positionnement, sur une vocation faisant prévaloir le caractère
industriel plutôt que tertiaire du site, il est présentement mené une seconde démarche
de modification du Plan d’aménagement de zone.
Cette démarche a été précédée d’un périmètre légèrement reconfiguré (principalement
suppression de l’emprise du demi-échangeur) et d’une nouvelle appellation retenue
pour le site : « ZAC APIGNÉ ». (Délibération n° 00 160 du 19 mai 2000 de la
Communauté d’agglomération « Rennes Métropole » approuvant le dossier de
création ».
En 2005, Rennes Métropole a souhaité renforcer la capacité d’accueil d’entreprises sur
ce site en agrandissant le périmètre de la ZAC, appelée désormais « ZAC des
Cormiers ».

Localisation
La ZAC des Cormiers est située en grande partie au sud-est du centre-ville du Rheu et
partiellement sur la commune de Chavagne.
Elle est délimitée au nord par la RD 224, au sud par la RN 24, à l’est par la RD 21, à
l’ouest par la 2ème ceinture (RD 288) et couvre une superficie d’environ 77 hectares.
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Objectifs de la ZAC
Répondre aux attentes des entreprises fortement consommatrices d’espaces
L’un des enjeux principaux de la ZAC est de proposer un plan d’aménagement
modulable lui permettant d’accueillir des activités demandant des surfaces
importantes, activités qui ont du mal à trouver des sites adéquats sur les autres zones
d’activités de la métropole.
Cet objectif nécessite une organisation spécifique de l’aménagement du site. Il s’agit
notamment de penser à une trame viaire permettant une grande diversité parcellaire,
mais aussi d’adapter les règles de construction afin de les rendre compatibles avec les
grands projets.
Une valorisation du site
Située entre rocade et « deuxième ceinture », la ZAC s’inscrit comme un jalon majeur
sur l’itinéraire « d’entrée d’agglomération ». Cette idée de « porte » à l’échelle du
territoire est à exploiter et la stratégie d’aménagement et de valorisation de la zone
doit prendre particulièrement en compte l’image développée en façade de la RN 24.
La zone se développe sur un site très largement ouvert. Dans ce contexte, les objectifs
de valorisation s’articulent autour de trois thématiques principales :
-

l’organisation des vues (valorisation des repères, perspectives, plans et horizons
visuels…) ;

-

la structuration de la zone par le végétal (préservation du patrimoine paysager et
arboré, structuration de l’espace par des plantations massives) ;

-

l’organisation visuelle des volumes bâtis dans un esprit de dialogue et d’équilibre
« bâti-végétation-vues » : des instruments de visualisation sont mis en œuvre
(notamment pour la RN 24) afin d’assurer à la collectivité un outil d’évaluation lui
permettant de maîtriser la qualité paysagère des évolutions de la zone.

Les dispositifs de valorisation générale concernent notamment :
-

le traitement de tous les espaces des abords : entrées, franges, bordures des
voies périphériques (RN 24, RD 21…) ;

-

les dispositifs paysagers afin de maîtriser la qualité paysagère des « façades » de
ce secteur ;

-

les espaces intérieurs de la zone : voiries internes, cheminements, espaces verts
et/ou bocagers, et reconversion des lagunes en « bassin-tampon ».
Assurer les conditions d’accessibilité appropriées au site en veillant à :
 Relier dans les meilleures conditions, les infrastructures de voirie à créer
avec la trame des voies existantes, en tenant compte de leurs
caractéristiques actuelles et des évolutions possibles (VC5).
 Assurer une desserte appropriée à la circulation des piétons / 2 roues,
conformément aux objectifs de la politique de déplacement de Rennes
Métropole et de la commune de Le Rheu.

-
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Les contraintes de l'article L.111.1.4
En bordure de la RN 24, l’article L. 111.1.4 du Code de l’urbanisme s’impose à la
commune. Aussi, le dossier de réalisation de la ZAC justifiait des mesures spécifiques
permettant de se soustraire aux reculs de 100 mètres.
Nous reprenons ici les éléments de cette étude pour la partie ancienne de l’ancienne
ZAC d’Apigné, la partie plus récente (secteur de La Croix Verte ayant fait l’objet d’un
dossier spécifique figurant au PLU).
Au regard de la qualité architecturale et urbanistique
Les règles architecturales et urbanistiques sont définies pour tenir compte de
l’insertion d’unités architecturales importantes en terme de volumétrie. Toutefois, des
dispositions majeures sont préservées : emprise maximale au sol, marges de recul,
implantations des constructions par rapport aux limites séparatives, stationnement,
pour respecter les objectifs de valorisation du site.
L’impact visuel du bâti dans le paysage est traité à l’échelle de l’espace privatif :
marges de recul plantées, arbres de haute tige, écrans boisés pour les aires de
stationnement… Ces dispositions réglementaires sont complétées par l’inscription
graphique au PAZ d’unités paysagères conséquentes sous maîtrise d’ouvrage publique.
Au regard des nuisances
La ZAC se situe, en partie, dans la marge des 250 mètres d’une voie de type 2.
S’agissant d’une zone à vocation d’activités industrielles ou de services, elle n’est pas
exposée à des problématiques ou des risques de nuisances sonores.
Au regard de la sécurité
Il n’existera aucun point d’échange direct entre la ZAC et la RN 24.
Il n’y aura aucun mélange de circulation entre le transit sur la RD 224 et les voies
secondaires 1 et 2. Les connexions entre la RD 224 et les voies d’accès à la ZAC
seront aménagées.
Dans la ZAC, le stationnement demeurera géré sur les parcelles privées, à l’exception
de quelques emplacements longitudinaux le long des voies secondaires et tertiaires.
Au regard des qualités paysagères
La combinaison des dispositifs permettra de maîtriser la qualité paysagère de la zone.
Une structuration de la zone par le végétal
Une série de dispositifs permet une structuration forte de l’espace par le végétal :
-

création de réserves d’emprises publiques en vues de réaliser des plantations dans
les zones d’interfaces visuelles (notamment le long de la RN 24 et de la RD 21 ;

-

préservation des éléments bocagers les plus significatifs : les éléments de grande
valeur seront intégrés dans le domaine des emprises publiques. Afin de préserver
cette identité végétale caractéristique, un référentiel d’arbres et d’arbustes sera
défini dans le cadre du cahier des recommandations paysagères pour ce qui
concerne les espaces privatifs ;

-

intégration de systèmes de plantations dans la définition des profils types des
voies et des chemins publics.

Un signal fort en porte d’agglomération
Situé en bordure des bassins-tampons le long de la RN 24, un espace paysager sera
réalisé. Point de convergence visuelle important, il bénéficiera du patrimoine bocager
de grande qualité situé à proximité. Il participera fortement à l’identification et à
l’image de la ZAC des Cormiers.
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La gestion des vues sur la RN 24
Les façades sur la RN 24 (franges ouest et sud) feront l’objet d’aménagements
paysagers significatifs réalisés sur emprises publiques. L’objectif est de pouvoir
assurer une façade de très grande qualité permettant de laisser des perméabilités
visuelles.
Le long de la RN 24, des emprises publiques sont réservées pour créer un jalonnement
de petits boisements formant, à terme, une succession de premiers plans visuels.

Conditions d'aménagement et d'équipement
Le secteur d’Apigné est urbanisable immédiatement dans le respect du règlement
littéral et graphique et dans les conditions d’équipements suivants :
Voiries
Une première voie, située à l’est du chemin d’exploitation n°204, permet de préserver
la haie bocagère existante et d’envisager un accès optimisé au futur rond-point, sur la
RD 224 en connexion avec la voie principale de la ZAC du Chêne Vert.
Une seconde voie, connectée sur la RD 224 à hauteur du lieu-dit Gerhoui, irrigue la
partie ouest du site où il est possible de réaliser de grandes parcelles. Le
prolongement de cette voie vers le secteur de la Croix Verte est indiqué au PAZ à titre
indicatif.
Elles ne seront réalisées que si le découpage parcellaire privatif le nécessite.
Assurer la lisibilité de l’accès de la partie ouest de la ZAC à partir du carrefour
de la Croix Verte
En translatant vers l’Ouest la RD 288 pour améliorer les rayons de giration en entrée
de la nouvelle voie et permettre la réalisation d’un parcours piétons / cycles en site
propre sur la VC5 et en articulation avec la RD 224 sans passer par le rond-point de la
Croix Verte.
Création d’une voie nouvelle parallèle à la VC5
En continuité avec la rue du Gros Guillaume et à partir de laquelle s’effectuera la
desserte des activités économiques.
En préservant le statut de voie verte pour la VC5 en direction de Moigné, sous
2 formes distinctes :

Section comprise entre le giratoire et la rue Gros Guillaume : emprise de la
VC5 partiellement réutilisée pour l’aménagement d’un parcours piétons / cycles
en site propre.

Section comprise entre la rue Gros Guillaume et le passage sous la RN 24
avec un profil inchangé.
Aménagements paysagers
Les traitements paysagers en domaine public visent à pouvoir mettre en œuvre un
dispositif paysager étoffé permettant de pouvoir accueillir et intégrer des unités bâties
de grandes dimensions. Ces dispositifs seront suffisamment significatifs pour pouvoir
participer pleinement à souligner la vocation du site et constituer une « porte de
l’agglomération » sur la RN 24.
Le document graphique du PLU intègre ainsi de nouveaux éléments en terme
d’accompagnement paysager réaffirmant ainsi la volonté du maître d’ouvrage de
valoriser l’entrée ouest de Rennes.
Réservation d’une emprise publique de grande dimension en bordure et à
l’est des bassins-tampons
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Cette réserve pour aménagements paysagers est située perpendiculairement à la
RN 24 suivant un axe nord-sud.
Les aménagements paysagers et les plantations seront réalisées en prolongements
des structures bocagères existantes pour former une ligne végétale très significative
sur plus de 300 mètres de long reliant la RD 224 aux abords de la RN 24.
Cette ligne végétale forte s’inscrit en frange ouest dans l’axe visuel de la RN 24 (dans
le sens Lorient-Rennes) ; elle permettra l’insertion visuelle du bâti.
Réservation d’une emprise publique le long de la RN 24 sur tout le linéaire de
la frange sud de la ZAC
D’une largeur de 10 mètres, une réserve pour aménagements paysagers permettra la
réalisation d’un léger merlon et de plantations qui occulteront visuellement toutes les
parties en soubassement réalisées sur le secteur (voiries, parkings, parties inférieures
du bâti).
Des bosquets publics, en alternance avec des espaces engazonnés privatifs,
structurent le linéaire directement perceptible de la RN 24 mais aussi ménagent des
perméabilités visuelles sur le grand paysage, ouvert notamment sur un boisement au
nord-est du site.
En partie centrale, un accompagnement paysager aux abords des bassins-tampons et
noues va être fait par des plantations en lisière.
Préservation de la zone humide en partie Sud-Est
Cette dernière comprend 3 secteurs identifiés dans l’étude d’impact, en fonction de
leur degré d’humidité :

La « prairie aux orchidées », zone humide identifiée au niveau régional
par le SAGE Vilaine,

Un secteur très humide en bordure de la RN 24 : inconstructible et classé
en zone NP,

Un secteur humide : aménageable avec des principes à respecter
concernant le degré d’imperméabilisation du sol, et /ou d’évacuation des
eaux pluviales.
Réservation d’une emprise publique le long de la RD 21
D’une largeur maximale de 6 mètres, cette réserve permettra de constituer une
banquette au niveau de la RD 21 qui sera fortement plantée pour constituer un
masque de végétation.
Élargissement de l’emprise publique des différents chemins piétonniers
En renforçant les cheminements piétonniers, la collectivité souhaite valoriser un
élément paysager et de liaison de type bocager.

Rennes Métropole – Novembre 2018

I7

Plan local d'urbanisme I Orientations d'aménagement

8 I Rennes Métropole – Novembre 2018

Commune de Le Rheu

Plan local d'urbanisme I Orientations d'aménagement

Rennes Métropole – Novembre 2018

I9

Commune de Le Rheu

Plan local d'urbanisme I Orientations d'aménagement

10 I Rennes Métropole – Novembre 2018

Commune de Le Rheu

Plan local d'urbanisme I Orientations d'aménagement

Commune de Le Rheu

Chapitre 2
ZAC DE LA TRÉMELIÈRE
Situation
Le secteur concerné par l’opération est situé à l’ouest du centre bourg actuel. Il est
desservi et limité au nord par la RD 21 (route de L’Hermitage), à l’est par
l’urbanisation du bourg, et au sud par les terrains de sports et au-delà par la RD 68.
La topographie du site est très peu visible. Le vallon du site, zone protégée pour partie
par une prairie humide, se compose d’un ruisseau, le Lindon, rejoignant vers l’est un
bassin tampon, puis est enterré dans sa traversée du bourg.
Situé sur un parcellaire agricole, le secteur de la Trémelière est ponctué par la
présence de quelques lignes bocagères et de quelques sujets isolés. Les essences
arborées sont essentiellement le chêne et le châtaignier. On trouve également
quelques chemins creux, en limites Ouest du site.
Il couvre une superficie d’environ 62 hectares.
Ce site comporte également quelques constructions diffuses à usage de logements.

Le programme global des constructions
Le programme envisagé prévoit la réalisation d’environ 1 200 logements sur les 35 ha
urbanisés (soit 34 logements/ha) et d’un équipement sur l’ancienne ferme de la
Trémelière.
La programmation de logements se répartira de façon conforme aux orientations du
PLH, à savoir au moins 50% de logements aidés dont la moitié en logements locatifs
sociaux.

Principes d'aménagement retenus
Vers un quartier durable
Les orientations d’aménagement proposent un projet qui, au stade du plan masse, est
optimisé du point de vue « développement durable »; en particulier, il respecte les
grands thèmes de la charte Eco Maires. Ainsi :
- Le projet est intégré à son environnement,
- L’intervention sur le terrain est réduite grâce à une limitation des terrassements,
déblais et remblais,
- Les densités préconisées et la compacité des stationnements permettent de
réduire l’imperméabilisation des sols et de maximiser les sols naturels,
- L’implantation est optimisée par rapport à l’ensoleillement, les effets d’ombrage et
les vents dominants afin de favoriser le confort des espaces et une meilleure gestion
énergétique des bâtiments,
- L’orientation sud des constructions est privilégiée pour permettre un gain
d’énergie.
Les orientations d’aménagement sont donc conçues de manière à garantir un quartier
« durable », quelques soient les options qui seront ensuite retenues au niveau des
bâtiments.
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Conditions d’aménagement et d’équipement
Ce secteur est urbanisable immédiatement dans le respect du règlement littéral et du
règlement graphique, et sous les conditions d'équipement suivantes :
Équipements d'infrastructure
Espaces verts
Le souhait est ici de s’engager dans une démarche novatrice inversant le rapport du
projet avec le site. La stratégie d’aménagement consiste à révéler les potentiels et à
en renforcer les structures paysagères déjà en place sur le site : épaississement et
maillage de la structure végétale existante, renforcement du réseau hydraulique,
utilisation de la topographie pour définir les zones urbanisables…
Sur les 62 hectares du site, 27 hectares sont dédiés à des espaces libres et plantés de
nature très différente.
Les boisements :

Orientés Est-ouest/Ouest, ils partagent le terrain en sous-espaces tout en qualifiant les rives
au droit de la route départementale et des équipements sportifs existants.
Ils seront plantés d’arbres de hautes tiges de type forestier et ornemental. La densité des
plantations évoquera les notions de parc, de sous-bois, ou de clairières selon les secteurs.
Les cordons :

Il s’agit d’une strate végétale intermédiaire plantée d’arbres et d’arbrisseaux. Orientés NordSud, ils traversent l’ensemble du site, séquencent l’espace en pointillé ménageant ainsi des
zones visuelles plus ou moins ouvertes sur l’ensemble du terrain.
Les isolés et bosquets :

Ponctuels, ils constituent une structure végétale plus aléatoire et resserrée. Ces arbres de
figures ou d’essences singulières pourront permettre l’identification de certains secteurs.
Les haies :

Correspondant à la strate arbustive du projet, elles seront le plus souvent une articulation
entre les espaces maîtrisés et les espaces libres et permettront l’intégration des différentes
clôtures préservant ainsi le caractère naturel du site.
Elles seront constituées d’essences variées en références aux haies bocagères et aux lisières
forestières.
Les prairies :

Espaces ouverts du projet, elles requerront différents aspects selon leur vocation : sportives,
fleuries, ludiques ou agricoles.
Voiries
L'ensemble des constructions sera desservi par des voiries internes au secteur.
Il existe sur la ZAC, trois typologies de voiries :
- voirie principale : elle traverse la ZAC du Sud au Nord, c’est une voie « 50 »,
large avec un terre-plein central planté. Elle traverse la ZAC en profitant de
différents paysages boisés, habités. Elle permet aussi l’installation d’un transport
en commun conférant au quartier une bonne accessibilité. Cette infrastructure
principale s’implante totalement dans le paysage de la ZAC.
- voirie secondaire : il s’agit de voies de type « zone 30 », desservant tous les
logements individuels, ainsi que les parkings mutualisés. Elles sont peu larges
pour inciter au ralentissement de l’automobile.
- voirie en sens unique : se situe au niveau du macro lot 5, elle permet un
système en boucle, plus adapté à l’échelle du macrolot et permet une
domestication de cette zone.
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Cheminements piétons-vélos

Les circulations douces, les chemins piétons et les pistes cyclables sont aménagés dans un
rapport beaucoup plus étroit avec les structures végétales et hydrauliques.
Les cheminements doux relient les macrolots entre eux et se reconnectent aux parcours
existants de la commune, ainsi qu’au parcours sportif et rejoint le groupe scolaire.
Autres aménagements
Gestion de l’eau pluviale
Une gestion alternative des eaux pluviales est mise en place à travers un réseau de
noues qui alimente des bassins de rétention pour :
- valoriser l’espace paysager,
- créer une ambiance dynamique rafraîchissante,
- favoriser l’évaporation et l’infiltration,
- différer le rejet au réseau.
La gestion de l’eau constitue un enjeu majeur pour le développement du projet. A ce
stade où le terrain n’a pas été modifié, il existe une régulation naturelle de la
récupération, l’absorption, la canalisation et l’infiltration des eaux pluviales. L’objectif
du projet est de conserver un cycle contrôlé des eaux, de façon à ne pas altérer ce
fonctionnement naturel.
Le réseau hydraulique révélé et complété par le projet sera aussi bien un des supports
de la nouvelle urbanisation qu’un outil pédagogique précieux. Ce parcours de l’eau,
matérialisé par des fossés, noues et bassins, offrira un environnement propice au
développement d’une flore et d’une faune spécifique, participant à l’identité du projet.
De plus, le réseau hydraulique mis en place permet de préserver la richesse de
l’écosystème de la zone humide, en retenant l’eau polluée dans les bassins.
Équipements de superstructure
Il est envisagé dans le cadre de cette opération la réalisation d'un équipement public
en réaménageant la ferme de la Trémelière.
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Chapitre 3
ZAC DES ACQUÊTS
Situation
Le site est localisé au sud de la commune de Le Rheu le long de la voie des Acquêts.
Plus précisément, le site est délimité par :
- la ZAC des Champs Freslons et le centre-ville ainsi que les ateliers municipaux au
Nord,
- une zone aménagée pour la gestion des eaux pluviales à l’Ouest (bassin de
rétention),
- des terrains agricoles et le lieu-dit « Touche Nogue » à l’Est,
- des terrains agricoles et un parc au Sud.
Il couvre une superficie de 19,3 hectares.

Le programme global des constructions
Le programme envisagé prévoit la réalisation d’environ 330 logements, d’un centre
culturel multifonction et d’un programme mixte associant un supermarché et des
locaux à usage de bureaux et services, voire des logements pour une SHON totale
d’environ 9 000 m².
La programmation de logements se répartira de façon conforme aux orientations du
PLH en vigueur. L’offre de logements sera constituée d’environ 20 % de logements
individuels denses et 80 % de logements collectifs et/ou intermédiaires.

Principes d'aménagement retenus
Le projet urbain de la ZAC des Acquêts a été imaginé dans une volonté affirmée de
continuité et de cohérence avec les grands principes d’urbanisme engagés par Gaston
Bardet, qui ont été patiemment cultivés et modernisés depuis une quarantaine
d’années, à savoir :
- Une volonté forte de composition urbaine (axes ; symétries ; perspectives ; etc…)
s’accompagnant de contraintes architecturales maîtrisées.
- Une « perméabilité » du tissu urbain s’appuyant sur un maillage croisé et cohérent
des voies de circulation et des chemins piétons.
- Une grande importance donnée au paysage et aux espaces publics et un souci
constant de permettre aux différents usages de s’épanouir.
- Un respect contrôlé des différentes échelles spatiales et sociales.
- Un paysage urbain structuré par le végétal en référence constante avec les principes
des « cités jardins ».
La composition urbaine et paysagère de la ZAC des Acquêts se structure autour de la
voie des Acquêts et du ruisseau du Lindon qui lui est parallèle.
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L’idée est de traiter cette entrée de ville dans un esprit de continuité avec les
aménagements réalisés précédemment dans le cadre de la ZAC des Champs Freslons
avec :
- Un espace visuel élargi qui permet de mettre en scène la ville et ses différentes
composantes.
- Un accompagnement de la voie par des espaces paysagers (mail, plantations)
intégrant des liaisons douces (déplacements vélos et piétons). C’est dans cet esprit
que, au regard des dispositions du SCOT du Pays de Rennes, la frange Sud de
l’opération, le long de la 2ème ceinture, est conservée sur l’emprise de la marge de
recul « loi Barnier » afin de maintenir la continuité naturelle entre la limite Ouest de la
commune et le champ situé à l’Est de « Touche Nogue ». Cette continuité sera
également renforcée par le maintien de la haie située le long du chemin de Touche
Nogue.
- La création de deux petits giratoires permettant la desserte des espaces situés de
part et d’autre de la voie et la régulation apaisée des flux automobiles, le premier
assurant préférentiellement l’accès à l’équipement commercial.

Conditions d’aménagement et d’équipement
Ce secteur est urbanisable immédiatement dans le respect du règlement littéral et du
règlement graphique. Les équipements suivants sont prévus :
Équipements d'infrastructure
Espaces verts
Des espaces verts ou naturels d’intérêt général développant une superficie totale de
l’ordre de 5 hectares permettent des continuités entre le bourg et la campagne, et des
cheminements doux le long des haies existantes ou à créer reliant le futur quartier au
cœur du bourg.
Voiries
L'ensemble des constructions sera desservi par des voiries internes au secteur et selon
une hiérarchie correspondant bien aux usages.
Cheminements piétons-vélos
Les circulations douces, les chemins piétons et les pistes cyclables sont aménagés de
façon à faciliter les déplacements vers le centre-ville.
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Chapitre 4

SECTEUR DE LA FRESLONNIÈRE
OAP "La Freslonnière"
La zone d’urbanisation future du secteur de La Freslonnière constitue l’extension
urbaine de la commune de Le Rheu à l’Est du centre-ville.
Il s’agit de créer une continuité urbaine avec le golf de La Freslonnière situé à l’Est.

Description du site

Superficie
5,3 ha de surface aménagée et 2 ha de zones humides à préserver et à valoriser
Occupation / usage actuels
Actuellement, le site est intégré dans le périmètre du Golf de la Freslonnière. Les
parcelles constituent une prairie herbacée ouverte drainée par des fossés.
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Enjeux / objectifs
-

Enjeux :
o

Répondre au besoin de création de nouveaux logements,

o

Créer une continuité urbaine en accroche avec le secteur du golf de la Freslonnière.

Le projet se situe dans un lieu spécifique. Outre les motivations liées à la nécessité de
construire des logements, ce projet devra veiller à offrir un cadre de vie de qualité
entre les différentes composantes et usages du site, en associant la fonctionnalité que
ce soit pour les résidents, pour les promeneurs ou les golfeurs.
-

Objectifs :
o

Faire muter le domaine du golf par la création d’un quartier d’habitat qui se veut
respectueux de l’environnement,

o

Densifier le quartier des Landes d’Apigné,

o

Poursuivre le développement urbain,

o

Créer un nouveau quartier : La Freslonnière,

o

Favoriser la mixité des formes d’habitat, collectif et individuel.

o

Préserver les milieux naturels inventoriés et assurer les connexions écologiques
entre le projet et son environnement plus large (site du Golf de la Freslonnière). La
zone humide identifiée à l’est du projet ne pourra pas faire l’objet d’aménagement
urbain (aucune construction ni voirie). Seuls des aménagements de restauration et
mise en valeur de ce milieu protégé pourront être réalisés en application du
règlement du document d’urbanisme. A terme, l’objectif est de valoriser cet espace
en tant que secteur naturel support de communication pédagogique pour les
habitants du quartier et à plus grande échelle sur le thème de la préservation des
zones humides.

Vocation et programmation :
-

Vocation : Environ 300 logements

-

Mixité fonctionnelle :

-

Mixité sociale :

-

o

50% de logements libres

o

15% de logements régulés

o

15% de logements en accession sociale

o

20% de Locatif social PLUS-PLAI

Densité attendue : de l'ordre de 30 logements/ha au minimum.
Composition urbaine :
1/ Formes urbaines :
Les constructions privilégieront les volumes et gabarits simples et compacts de
manière à faciliter l’atteinte d’une très bonne performance énergétique.
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Au-delà du respect de la règlementation thermique en vigueur, les principes de la
construction bioclimatique seront appliqués pour l’ensemble des projets. Une attention
particulière sera portée sur l’implantation des constructions les unes par rapport aux
autres, et sur leur orientation.
Il s’agit de garantir à chaque bâtiment un accès suffisant au soleil (apports gratuits de
chaleur) et à la lumière naturelle.
Les phénomènes de masques solaires et d’ombres portées seront ainsi étudiés et
évités autant que possible, en prenant en compte les éléments bâtis existant et
projetés mais également les arbres à feuilles non caduques.
2/ Traitement des lisières :
Le nouveau secteur se doit d’être intégré au paysage du domaine de la Freslonnière.
Il s’agira de créer une large promenade, véritable liaison douce pour piéton qui
permettra d’assurer la transition entre le nouveau quartier et le golf situé à proximité.
Des noues et des bassins de retenue seront intégrés à cette promenade ce qui
permettra de gérer les eaux pluviales en conséquence. Pour cet aménagement, les
vues vers le golf seront conservées.
3/ Qualité environnementale et prévention des risques :
-

Implantation des espaces libres, leur nature et leur rôle environnemental
Prise en compte de la trame verte existante par la conservation des arbres, espace
boisé classé et de l’allée cavalière menant au golf.
Favoriser les aménagements permettant l'infiltration des eaux pluviales sur l'espace
public et privé.

-

Qualité des constructions
Limiter l'impact des ombres portées des nouvelles constructions.
Améliorer la performance énergétique des constructions conservées tout en
assurant la mise en valeur des éléments architecturaux leur conférant un intérêt
patrimonial.

-

Risques :
Le secteur de la Freslonnière est concerné par le risque « retrait – gonflement
d’argiles (aléa moyen à fort). Conformément aux précautions du BRGM, les
aménageurs du site devront mettre en œuvre des techniques de construction
permettant de ne pas exposer les futures habitations au risque : prévoir des
fondations suffisamment profondes et ancrées de manière homogène, prévoir une
structure de bâtiment résistante à la force des mouvements du sol…etc.

-

Servitudes :
4/ Mobilités

-

Accès automobile au secteur : via la D21 sur la lanière foncière actuellement
emprunté par le golf, un second accès pourra être envisagé lors de l’aménagement de
la seconde tranche.

-

Voies structurantes :

-

Desserte en transports collectifs : secteur déjà desservi par le bus ou métro à
moins de X m, secteur qui sera desservi par les transports collectifs dans le cadre de
l'aménagement

-

Desserte pour les modes actifs : voies partagées tout mode, cheminements piétons
et cycles.
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Stationnement : principe de la gestion à la parcelle pour les logements individuels et
mutualisés pour les logements collectifs, aucun sous-sol ne sera aménagé afin de
préserver le secteur du fait de zone humide.
Condition de réalisation :
L'urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des réseaux est possible
uniquement pour les zones AU car les zones U sont déjà suffisamment équipées. Il est
possible en zone U et AU de conditionner l'aménagement à une seule opération
d'ensemble.
-

Pour les zones U : sans objet ou aménagement dans le cadre d'une seule opération
d'ensemble.

-

Pour les zones AU : urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des réseaux
ou aménagement dans le cadre d'une seule opération d'ensemble

Échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation
Aucun échéancier n’est prévu pour ce secteur, toutefois du fait de la surface
importante, il est envisagé de prévoir plusieurs tranches pour l’aménager à terme.
Ainsi, le secteur prévoit deux tranches comme le précise l’OAP graphique.
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