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Chapitre 1 :Les documents supra-communaux  
 

Les articles L. 111-1-1 et L. 123-1 du code de l’urbanisme précisent les conditions de compatibilité 
du PLU avec les documents supra-communaux. Le PLU doit être compatible avec les dispositions du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), du Plan de Déplacements Urbains (PDU) et du 
Programme Local de l’Habitat (PLH). 

Il doit également être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Il prend en compte le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) e² t le Plan Local d’Agriculture 
(PLA) de Rennes Métropole. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la Région Bretagne 
est en cours d’élaboration. 

1- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de 
Rennes 
En ce qui concerne la compatibilité au SCOT, la situation administrative de la commune de Le 
Verger est particulière. Malgré son appartenance au Pays de Rennes, l'absence de continuité 
territoriale n'avait pas permis son association à l'élaboration du SCOT du Pays de Rennes approuvé 
en 2007. C'est pourquoi la commune a été associée au SCOT du Pays de Brocéliande. Toute 
l'élaboration du PLU a donc été menée avec l'objectif d'être compatible avec les orientations de ce 
SCOT. Mais il est à noter que la municipalité a également souhaité dès l’origine prendre en compte 
celles du SCOT du Pays de Rennes.  

Depuis, par arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2013, la commune de Le Verger est 
désormais officiellement rattachée au syndicat mixte du SCOT du Pays de Rennes.  

Toutefois, le PLU de la commune n’est toujours pas juridiquement concerné par le SCOT 
en vigueur. Conformément à l’article L 123-12-7° du Code de l’Urbanisme, il ne doit pas 
« compromettre la réalisation d’un schéma de cohérence territoriale en cours d’établissement ». 

C’est pourquoi il est ainsi présenté une analyse de la compatibilité du PLU au regard des 
orientations du futur SCOT du Pays de Rennes tel qu’arrêté au comité syndical en date du 31 
janvier 2014. 

1.1 Les grandes orientations 
Ce projet concerne 76 communes et fixe les orientations à long terme de la politique 
d'aménagement de l'espace. Il sera opposable aux collectivités publiques dans leurs décisions 
d'aménagement et d'équipement et il constitue un cadre pour l'élaboration des Plans Locaux 
d’Urbanisme qui doivent être compatibles avec ses grandes orientations. 

Pour Le Verger, il s’agit donc d’anticiper le plus possible la prise en compte de ce projet afin 
d’assurer au mieux sa compatibilité avec les nouvelles orientations envisagées. 

Il est précisé que le SCOT ne détermine pas la destination générale des sols mais dessine les 
limites de l’urbanisation, qu’elles soient environnementales ou paysagères. Il est animé par deux 
fondements majeurs :   

- lutter contre l’étalement urbain, en développant le concept de ville-archipel, sous-tendant un 
développement équilibré des différents pôles urbains de l’agglomération et définissant une densité 
minimale pour les urbanisations nouvelles futures (ZAC ou opérations développant une surface de 
plancher supérieure à 5 000 m²),  

- protéger les espaces naturels, en les identifiant et en indiquant les directions privilégiées 
pour l’extension urbaine, respectant ces espaces, dans des proportions permettant de garantir une 
production d’habitat compatible avec les perspectives démographiques identifiées à l’échelle de 
l’agglomération et du Pays.  
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Le projet de SCOT arrêté le 31.01.2014 
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Les prescriptions du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Rennes en cours de révision 
concernent treize thématiques : 
 
1- L’organisation de l’armature urbaine 
Le territoire du Pays de Rennes associe : 
– une Métropole-capitale régionale, moteur essentiel du développement du Pays de Rennes et 
porteur des fonctions métropolitaines ; 
– 4 EPCI périphériques, bassins de vie structurants pour le Pays de Rennes, source de valeur 
ajoutée pour l’ensemble du territoire. 

Afin de favoriser le maintien des équilibres de l’organisation du territoire du Pays de Rennes tout en 
permettant l’expression de la diversité des 5 intercommunalités qui le composent, le SCOT a 
identifié une « armature urbaine » du territoire laquelle détermine un développement adapté à 
chaque commune selon son niveau. 

Cette armature urbaine se décline en 4 niveaux :  

- un cœur de métropole, constitué de Rennes et de 4 communes limitrophes, fournit l’offre 
principale en logements, services, emplois du Pays de Rennes et assure la fonction 
spécifique de rayonnement grâce aux grands équipements, aux fonctions métropolitaines 
et au commerce. 

- des pôles structurants de bassin de vie, qui animent les bassins de vie avec des 
équipements et services, qui répondent aux besoins quotidiens ou hebdomadaires des 
habitants. 

- des pôles d’appui au cœur de métropole, qui assument, comme les communes du 
cœur de métropole et en complémentarité avec elles, un rôle d’équilibre et de 
développement de la zone la plus dense du Pays. 

- des pôles de proximité, qui complètent le maillage urbain et organisent le renforcement 
des fonctions en complémentarité avec les autres polarités. 

 La commune de Le Verger est identifiée comme un pôle de proximité.  
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2- L’organisation commerciale du territoire 
Le DOO définit les localisations préférentielles des commerces, ses liens avec l’armature urbaine, 
les conditions globales d’implantation des commerces sur le territoire, précise les objectifs relatifs à 
l’équipement commercial et artisanal. Il définit et fixe les orientations pour les centralités et les 
Zones d’Aménagement Commercial. 

Cette organisation commerciale du territoire se traduit par :   

- des équipements commerciaux devant se localiser préférentiellement dans les centralités 
des communes (définies à l’occasion des PLU) pour les besoins courants, à proximité 
immédiate des habitants, des équipements…, et dans les Zones d’Aménagement 
Commercial (ZACOM), 

- des développements commerciaux cohérents avec l’armature urbaine,  

- d’améliorer la qualité des sites et des équipements commerciaux. 

 Compte tenu du calendrier du PLU, il n’a pas été possible de déterminer la « centralité urbaine » 
tel que le prévoit le projet de SCOT. Il est toutefois souligné la place particulière qu’a le 
commerce dans les réflexions communales et même dans son patrimoine immobilier. Le PADD 
et l’orientation d’aménagement et de programmation relative au centre-bourg insistent d’ailleurs 
sur ce thème. Cela n’empêche pas le souhait de permettre, le cas échéant, l’installation 
éventuelle dans la ZA des Chaputs de projets qui ne trouveraient pas leur place dans des locaux 
du centre-bourg. 

 
3- Les sites stratégiques d’aménagement : une volonté partenariale de préserver durablement 
la qualité d’aménagement de sites portant l’image d’un Pays d’excellence 
Le SCOT a identifié douze sites stratégiques d’aménagement, sur lesquels les objectifs de 
développement de l’agglomération et de préservation d’espaces naturels se mêlent. Leur 
complexité en fait des sites sensibles, qui nécessiteront la mise en place d’une réflexion 
partenariale préalable à leur aménagement.  

  La commune de Le Verger n’est pas concernée par cette thématique.   

 
4- Les principes paysagers de la ville archipel 
La mise en œuvre de la ville archipel se base sur des principes d’aménagement forts qui fondent 
son identité ; alternance ville/campagne, limite d’urbanisation, mise en valeur du grand paysage, 
du paysage des routes et des entrées de la ville archipel.  

Cela passe principalement par les orientations suivantes :  

   - la protection du cadre environnemental et paysager des communes, 
   - valoriser le cadre paysager de la ville archipel et le maintien des alternances ville/campagne, 
   - gérer durablement le paysage des axes majeurs et des entrées de la ville archipel, 
   - valoriser le patrimoine bâti des bourgs et villes du pays, 
   - développer une offre partagée de loisirs verts, touristique et patrimoniale. 

 Sur Le Verger, cela se traduit par la mise en œuvre du recensement du patrimoine bâti d’intérêt 
local mais aussi par la possibilité offerte au lieu-dit « Autiers Ridel » d’une extension des 
bâtiments existants de nature à favoriser des liens avec le village.  

 Cette offre d’hébergement agro-touristique pourrait également être accueillie au sein de la ZAC 
des Chaputs.  Par ailleurs, ces fonctions sont confortées par le réseau de chemins ruraux et de 
randonnées existants et à créer ainsi que les zones de loisirs aux abords de la salle de la 
Cassière et dans la vallée du Rohuel, avec les activités de loisirs de type aéromodélisme et 
escalade dont le rayonnement va bien au-delà des limites communales. 

 
5- La préservation des espaces agro-naturels 
Le développement harmonieux de la ville-archipel doit se traduire par une optimisation des espaces 
urbanisées et par une transformation contrôlée et limitée des espaces naturels ou agricoles en 
espaces urbanisés. Il doit permettre une gestion économe de l’espace et une urbanisation 
qualitative et respectueuse du cadre environnemental et paysager.  
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La protection du territoire agro-naturel passe principalement par les orientations suivantes : 

   - conforter durablement la place de l’agriculture dans le territoire, 
   - préserver durablement des sites agricoles et forestiers grâce aux périmètres des champs 
urbains. 

 La commune a interdit les constructions neuves dans les zones agro-naturelles, y compris dans 
les dents creuses, afin de ne pas renforcer la proximité déjà importante de tiers par rapport aux 
exploitations agricoles. Il n’y a pas de champ urbain sur le territoire communal. Avec la ZAC des 
Chaputs, la commune va assurer une continuité urbaine entre le centre-bourg et le hameau du 
Breil-Monbusson. 

 
6- Biodiversité et capital environnemental 
Le SCOT définit les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité 
et à la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques. La sauvegarde du capital 
environnemental du Pays de Rennes passe principalement par les orientations suivantes : 
   - préserver et conforter la grande armature écologique du Pays de Rennes : la trame verte et 
bleue, 
   - favoriser une fonctionnalité écologique dans les secteurs qui assurent un rôle de connexion 
entre les grands milieux naturels, 
   - restaurer ou préserver la perméabilité biologique au niveau des infrastructures existantes 
ou en projet. 

 Sur Le Verger, cela se traduit par la protection des vallées du Rohuel, du Serein, du Gué Saint 
Laurent et de leurs affluents et leurs interconnexions. Quatre sites sont repérés au titre des 
MNIE font également l’objet de protection adaptée. De nombreuses dispositions de  préservation 
de haies ou boisements participent au maintien et au renforcement des connexions biologiques. 
Les zones humides et cours d’eau sont identifiés et protégés de toute construction. Enfin, le 
projet des Chaputs et la restructuration du centre-bourg seront autant d’occasions de favoriser 
la nature en ville. 

 
7- Limiter la consommation des espaces agro-naturels 
La prise en compte des besoins d’accueils et la protection du territoire agro-naturel passent 
principalement par les orientations suivantes : 
   - maîtriser l’extension de l’urbanisation en affichant des objectifs chiffrés, à savoir une densité 
de 20 logts/ha pour toute urbanisation nouvelle et un potentiel de consommation foncière en 
extension urbaine de 20 ha, 
   - favoriser une utilisation rationnelle de l’espace urbanisé, 
   - maîtriser l’urbanisation dans les hameaux. 

 Avec le projet des Chaputs qui a une densité de 22-23 logements/ha, la commune respecte 
cet objectif de densité du futur SCOT.  
La commune projette une consommation foncière de 13 ha à échéance 2025-2030, en totale 
cohérence avec ce projet de SCOT, ainsi répartie : 

- 10,5 ha dédiés à l’habitat. 
- 2,6 ha pour les activités économiques. 

 Il est à noter que les dispositions du SCoT comptabilise les zones AU inscrites au PLU, 
indépendamment des surfaces déjà utilisées par des constructions existantes. Ce point est 
important pour Le Verger car sur les 13 ha de zones AU, un peu plus de 2 ha  concernent soit 
des activités existantes (traiteur et garage), soit des maisons. On peut considérer ainsi que ce 
sont 11 ha que la commune consomme réellement, soit 9 ha de moins que le potentiel 
maximal autorisé pour un horizon à 2030. Le présent PLU est donc compatible avec le 
potentiel urbanisable défini par le projet de SCoT.  

 Par ailleurs, des projets de renouvellement urbain et d’intensification du tissu lâche sont en 
cours, projetés ou rendus possibles par l'agrandissement de la zone centrale. La commune a 
également voulu interdire les constructions neuves dans les zones agro-naturelles, y compris 
dans les dents creuses, afin de ne pas renforcer la proximité déjà importante de tiers par 
rapport aux exploitations agricoles. 
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8- L’organisation des déplacements 
L’optimisation des déplacements en lien à l’urbanisation passe principalement par les orientations 
suivantes : 
   - structurer le développement de la ville-archipel en articulant l’armature urbaine et les politiques 
de transports publics, 
   - organiser l’urbanisation autour des réseaux de transports en commun, 
   - donner la priorité à l’organisation de transports en commun performants, 
   - optimiser la gestion des voiries existantes, 
   - développer une politique de stationnement économe en espace et articulée aux dessertes 
en transports en commun et modes doux, 
   - garantir la cohérence d’un maillage piétonnier et cycle articulé aux réseaux des proximités.  

 Sur Le Verger, cela se traduit par la mise en place d’un Plan Communal de Déplacement, rendu 
obligatoire par le PDU de Rennes Métropole, impliquant :  

- la poursuite de la trame de liaisons douces utilitaires, 

- l’optimisation de la desserte en transports collectifs en prolongeant la ligne afin de 
desservir la ZAC des Chaputs et le hameau du Breil-Monbusson, 

- la mise en œuvre d'un plan de modération de la vitesse dans le centre-bourg.  

 
9- Vers un territoire à « bas carbone » 
Afin de prendre en compte les enjeux énergie-climat, le SCoT s’inscrit dans les logiques des 
démarches nationales (conférence environnementale) et régionales (pacte électrique breton et 
Schéma régional climat-air-énergie). 
Pour cela, le SCoT mobilise les principaux leviers suivants : 
   - l’organisation urbaine de son territoire, qui constitue un atout face à l’impératif de la transition 
énergétique, 
   - l’incitation des EPCI qui le composent à s’engager dans une démarche de type Plan climat 
énergie et à se fixer des objectifs ambitieux. 

Ces enjeux ont une dimension sociale forte, car il s’agit de lutter contre la précarité énergétique et 
d’éviter le renforcement des inégalités territoriales.  

Cela passe principalement par les orientations suivantes : 
   - promouvoir l’efficacité énergétique, 
   - agir sur l’organisation du territoire pour réduire l’impact énergétique du transport : le choix 
d’une armature urbaine, 
   - développer des formes urbaines et des logements moins énergivores, 
   - produire en mobilisant les énergies renouvelables locales, 
   - s’adapter au changement climatique en anticipant et atténuant ses effets, 
   - équiper et aménager le territoire de façon sobre et responsable. 

  Différentes actions municipales concourent au respect de cet objectif du futur SCoT : 
   - le projet de création d’une ferme solaire sur l’ancien centre de stockage des déchets, 
   - la signature de la convention des Maires, s’engageant sur une réduction des consommations 
énergétiques et des gaz à effet de serre pour les bâtiments communaux, 
   - la mise en œuvre de formes urbaines et de principes de composition du quartier des Chaputs 
favorables à une sobriété énergétique. 

 
10- La préservation des ressources et la prévention des risques 
La préservation des ressources et la prévention des risques passent principalement par les 
orientations suivantes : 
   - préserver l’accès aux ressources minérales et garantir une urbanisation économe en énergie 
et en eau, 
   - prévenir les risques naturels, les risques technologiques ainsi que les risques pour la santé 
publique, 
   - le traitement des déchets. 

 Sur Le Verger, cela se traduit par la préservation des zones humides qui jouent un rôle 
essentiel dans la reconquête de la qualité de l’eau mais aussi par le projet de plantation de 
haies bocagères en lien avec la topographie et l’hydrologie en vue de limiter les risques de 
ruissellement trop importants et de coulée de boues. L'atlas des zones inondables établit en son 
temps par la DDE a par ailleurs été repris au PLU. La ZAC des Chaputs prévoit également une 
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gestion alternative des eaux pluviales, en lien avec le vallon du Gué Saint Laurent. La commune 
prend par ailleurs en compte le PPRI de la Vilaine au niveau du Rohuel, à la limite avec 
Mordelles. 

 
11- L’organisation de l’offre en logements 
L’organisation de l’offre de proximité pour tous passe d’abord par une politique du logement 
permettant d’assurer une production de logements suffisante et diversifiée sur le territoire.  

 Sur Le Verger, cela se traduit par la mise en œuvre de la ZAC des Chaputs. Sur la production de 
logements, la commune a choisi de réduire son rythme afin de prendre en compte la 
conjoncture immobilière au regard de la situation de sa situation en 3ème couronne de 
l'agglomération rennaise. La commune souhaite par ailleurs renforcer les équipements et 
conforter les besoins de proximité (commerces-services).  

 
12- Le développement des activités économiques 
Le développement des activités économiques passe principalement par les orientations suivantes : 
   - organiser une offre de foncier d’activités adaptée aux besoins, 
   - accompagner la modernisation/requalification et le renouvellement économique de grands sites 
d’activités, 
   - permettre l’émergence de sites d’activités dédiés aux loisirs.  

 Sur Le Verger, cela se traduit par la création d’une zone artisanale en complément des activités 
existantes aux Chaputs, mais aussi par le projet de restructuration-extension de l’ancienne ferme 
des Aultieux Ridel envisageant sa transformation en sites d’activités dédiés à des pratiques agro-
touristiques. 
 
13- Le développement des équipements et grands projets d’infrastructure 
Le développement des grands équipements et grands projets d’infrastructure passe principalement 
par les orientations suivantes : 
   - développer les fonctions métropolitaines du Pays de Rennes, 
   - assurer une répartition équilibrée des équipements et des services dans l’organisation de 
la ville-archipel, en lien avec les transports en commun, 
   - prendre en compte les grands projets d’infrastructures nécessaires à l’attractivité du Pays.  

  La commune de Le Verger n’est pas concernée par les grands projets d’infrastructure. Elle 
souhaite par ailleurs compléter son niveau d’équipements dans le centre-bourg selon son 
développement démographique. 
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2- Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Rennes 
Métropole 
Le code de l’urbanisme prévoit, dans son article L. 123-1, que le PLU doit être compatible avec le 
Programme Local de l’Habitat (PLH). Celui-ci définit les objectifs et les principes de la politique 
intercommunale de l’habitat. Le projet de développement inscrit dans le PLU de Le Verger prend 
donc en compte les orientations définies dans le PLH de Rennes Métropole.  

Le Conseil de Rennes Métropole a adopté définitivement le PLH et la convention-type de 
contractualisation entre les communes et Rennes Métropole le 15 juin 2006 et a été actualisé et 
ajusté lors du Conseil Communautaire du 8 juillet 2010. Une nouvelle élaboration est en cours.  

Ce dernier fixe des objectifs quantitatifs et qualitatifs ambitieux afin de répondre aux besoins de 
croissance et de dynamisme de l’agglomération rennaise. Il vise à obtenir une plus grande fluidité 
du marché de l’immobilier accessible à tous, dans une agglomération qui comprend 
400 000 habitants en 2010. 

Six ambitions prioritaires ont été retenues :  

- préserver l’attractivité de la métropole,  

- combattre la hausse des prix et des loyers,  

- accueillir les jeunes actifs dont Rennes Métropole a besoin pour assurer son avenir,  

- maintenir et développer les dispositifs d’accès au logement pour les plus démunis,  

- proposer des solutions adaptées aux personnes âgées,  

- économiser l’espace en évitant l’étalement urbain. 

Elles se traduisent concrètement par les orientations suivantes :  

1- Construire davantage (4 500 logements / an sur l’ensemble de l’agglomération) pour :  

- assurer l’accueil des nouveaux ménages,  

- développer l’offre immobilière et ainsi combattre la hausse des prix. 

2- Produire une gamme diversifiée de logements :  

- 2250 logements aidés par an dont 50 % de logements locatifs sociaux et 50 % de 
logements à loyers intermédiaires et / ou en accession aidée à la propriété,  

- diversification des formes urbaines en les adaptant à la diversité des besoins et des 
moyens financiers. 

3- Construire différemment afin :  

- d’économiser l’espace,  

- d’offrir des logements de qualité,  

- de créer des quartiers bien aménagés en termes d’espaces publics et d’espaces privés, et 
adaptés à tous les revenus et à toutes les générations,  

- de favoriser le renouvellement urbain dans les centres bourgs. 

4- Mettre en place et appliquer un référentiel de développement durable cadrant la 
production immobilière à venir 

5- Maintenir et adapter les dispositifs d’accès au logement des plus démunis.  

La mise en œuvre du PLH s’appuie sur la contractualisation d’objectifs basée sur des engagements 
réciproques entre Rennes Métropole et les communes de l’agglomération. 

Chaque commune formalise ainsi ses engagements à respecter pour atteindre les objectifs du PLH à 
l’échelle de son territoire, qui sont les suivants :  

- assurer une veille et une maîtrise foncière actives, 

- livrer sur la période 2005-2012 un certain nombre de logements correspondant à 6 % du 
nombre de son parc de résidences principales au 1er janvier 2003, réparti par périodes biennales 
et triennales,  

- garantir une diversité de l’habitat (mixité sociale) par le biais de la production d’un minimum de 
logements sociaux et aidés (25 % minimum de logements locatifs sociaux et 25 % minimum de 
logements en accession aidée ou en locatif intermédiaire par opération de plus de 30 logements, 
soit 50 % minimum de logements aidés par opération de plus de 30 logements),  
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- garantir une mixité des formes urbaines par le biais de la production, par opération de plus de 
30 logements, d’un minimum de 50% de logements collectifs et semi-collectifs1 et d’un 
maximum de grandes parcelles (les terrains à bâtir d’une surface supérieure à 350 m² ne 
devront pas dépasser 20% du nombre total de logements de chaque opération concernée par le 
PLH),  

- assurer la certification Habitat & Environnement de l’ensemble des logements aidés,  

- respecter les politiques communautaires (Charte Intercommunale du Logement, Schéma 
d’Accueil des Gens du Voyage).  

La contractualisation entre Rennes Métropole et les communes de l’agglomération implique que 
Rennes Métropole a vocation à accompagner les communes dans la mise en œuvre de ces objectifs 
en :  

- aidant les communes à constituer des réserves foncières, 

- octroyant des aides financières pour produire des logements aidés ou financer des équipements 
publics,  

- octroyant des aides techniques et opérationnelles de nature « assistance à maîtrise d’ouvrage » 
pour l’aider à assurer ses objectifs quantitatifs et qualitatifs,  

- réalisant ou cofinançant des études visant à connaître l’impact des orientations du PLH sur 
l’évolution de la commune ou accompagner des opérations à caractère expérimental,  

- apportant un soutien en matière de communication auprès de la population sur les enjeux des 
nouvelles orientations en matière d’habitat.  

Cette contractualisation est formalisée par une convention de contractualisation déclinée pour 
chaque commune. Le Verger a adopté sa convention de contractualisation le 22 décembre 2006, 
adapté par avenant le 24 juillet 2012. Il y est notamment indiqué que l’objectif de production de 
logements est fixé à 208 logements. 

Le PLH a été actualisé et ajusté lors du Conseil Communautaire du 8 juillet 2010 sur les points 
suivants :  

- prolongement de la période d’application du PLH jusqu’au 31 décembre 2014. 

- adoption des règles de densité du SCoT, en substitution aux règles de formes urbaines initiales 
du PLH ; ainsi, des règles de mixité des formes urbaines initialement inscrites, seule subsiste la 
règle limitant à 20% de la programmation des logements des opérations d’urbanisme 
concernées les lots libres d’une superficie supérieure à 350 m² ;  

- intégration du Plan Climat dans le PLH, en retenant le niveau de Très Haute Performance 
Énergétique (THPE) pour les logements aidés ;  

- arrêt d’une stratégie en matière de réhabilitation du parc social en fonction de trois enjeux forts 
(énergie, vieillissement et attractivité du parc) ;  

- recalibrage des aides à l’accession aidée en fonction de l’évolution des dispositifs nationaux, 
avec pour objectif principal de mettre en œuvre une offre accessible aux actifs avec enfants sur 
le territoire de l’agglomération ;  

- prise en compte du repositionnement du Prêt Locatif Social (PLS) vers le PLS investisseur privé 
et de recentrer les PLS institutionnel sur des besoins spécifiques ;  

- prise en compte de certains enjeux spécifiques (centre ancien de la Ville de Rennes, 
revalorisation de la charge foncière renouvellement urbain).  

3- Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
C’est la Loi d'Orientation sur les Transports Urbains (LOTI) qui a instauré les Plans de 
Déplacements Urbains (PDU), dont le caractère prescriptif a été renforcé par les Loi sur l’Air et 
l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) et Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). 
Désormais, le PLU doit être compatible avec le PDU. Les PDU ont pour objectif d’orienter et 
d’organiser le développement des déplacements de façon rationnelle.  

Le PDU de l’agglomération rennaise, approuvé le 2 mars 2001, a été mis en  révision, notamment 
pour être mis en conformité avec la loi SRU du 13 décembre 2000. Il s'applique sur l'ensemble du 
territoire de Rennes Métropole. Le nouveau PDU a été arrêté le 21 septembre 2006 en Conseil 
d'agglomération et approuvé le 5 juillet 2007. Il est en cours de révision. 

                                                 
1 Cette disposition a été abrogée par un ajustement du PLH approuvé par délibération du CA du 8 juillet 2010 (voir détail ci-dessus).  
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Les axes identifiés dans ce projet sont les suivants :  

1- développer un urbanisme favorable aux modes alternatifs : Même s’il n’a pas vocation à 
préciser l'ensemble des actions à entreprendre au niveau de la commune, le PDU définit un cadre 
général pour une politique harmonieuse et cohérente des déplacements au sein de 
l’agglomération ; pour atteindre ses objectifs il incite les communes à accompagner cette 
dynamique dans leurs choix d’aménagement urbain et à mettre en place des actions concrètes. Le 
PLU doit donc en particulier préciser comment le projet communal s’insère dans le cadre du PDU et 
comment il décline ses objectifs au niveau local par le biais d’un Plan Communal de Déplacements.  

 La commune de Le Verger a élaboré un Plan Communal de Déplacements (PCD) dans le cadre 
de la révision de son PLU. Il met en lumière la bonne desserte par les cheminements doux et 
prévoit les liaisons avec les opérations futures ainsi que la réalisation d’un chemin assurant le 
« tour du bourg ». Un plan de modération de la vitesse sera de plus mis en œuvre dans le cadre 
de la requalification des espaces publics du centre-bourg. 

  Le renouvellement urbain en centre-bourg constitue une occasion pour améliorer l’usage des 
modes doux en améliorant le maillage des cheminements. 

2- développer la multi-modalité dans les transports en commun pour optimiser leur 
performance et leur complémentarité : la coexistence et le développement de plusieurs réseaux de 
transports collectifs constituent un atout de taille pour proposer une offre variée et adaptée aux 
besoins de chacun.  

  Sur Le Verger, il est prévu de renforcer les liaisons douces vers les arrêts bus ainsi que la 
création d'un parking dans le futur quartier des Chaputs qui sera favorable au covoiturage et/ou 
pour prendre le bus. 

3- valoriser les modes de déplacements de proximité : la marche à pied et la pratique du 
vélo pour les courtes distances participent à la politique globale de développement durable mise en 
place à l’échelle de l’agglomération rennaise. Ces « modes doux », non polluants par nature, allient 
flexibilité et indépendance pour les déplacements en milieu urbain. Il convient donc de faciliter leur 
développement. Ces modes de déplacements sont intégrés à la politique de déplacements de la 
commune.  

 Les modes doux sont priorisés sur la commune ; les liaisons entre les secteurs d’habitat et 
d’activités existants ou futurs  ainsi que vers les transports en communs sont intégrés ; 

 Le PLU prévoit des dispositions pour renforcer l’usage des vélos, les cheminements piétons 
cycles, améliorer leur lisibilité et leur sécurité ; 

4- réduire l’usage des modes de déplacements motorisés individuels pour favoriser le 
développement des autres modes de déplacements et améliorer la qualité de l'environnement. Les 
déplacements motorisés (voiture et deux-roues) ont en effet des impacts négatifs en terme de 
sécurité, de pollution mais également d'occupation de l'espace public. Les pistes à renforcer sont : 
la promotion de l’utilisation partagée de la voiture, l’organisation et la gestion des espaces de 
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circulation et de stationnement, la valorisation des modes alternatifs (transports collectifs, modes 
de proximité, …).  

 Les zones d’extension urbaine sont limitées de façon à rester proche des arrêts bus ; 
 Prendre en compte le hameau du Breil-Monbusson dans le tracé de la ligne de bus à long terme 

en cohérence avec l'aménagement de la ZAC des Chaputs et faciliter les déplacements piétons-
cycles pour rejoindre le centre-bourg. 

 Poursuivre l’aménagement de l’espace public pour un meilleur partage de l’espace ; 
 Création d'un parking en faveur du covoiturage aux Chaputs. 

5- adapter et hiérarchiser les infrastructures routières : le dynamisme de Rennes 
Métropole nécessite une évolution du réseau routier pour satisfaire la demande croissante de 
mobilité ; toute initiative publique dans ce domaine doit s’inscrire dans le cadre d’une organisation 
concertée de la mobilité et d’une dynamique de rationalisation des coûts d’investissement et de 
fonctionnement, qui trouve notamment une traduction dans un nouveau "partage de la voirie".  

 Les voies majeures de la commune constituent  à la fois des dessertes internes et des voies de 
liaison intercommunales assurant les liaisons de proximité vers Bréal sous Montfort, Saint 
Thurial, Monterfil, Talensac. 

 Le volet sécurité routière est pris en compte par une amélioration du partage des voies, la 
requalification réalisée ou à venir des entrées de ville qui marquent la transition entre les 
espaces agro-naturels et urbanisés, la requalification des espaces publics dans le cadre des 
opérations, notamment par le plan de modération de la vitesse centre-bourg. 

6- informer et sensibiliser : faire connaître les solutions de déplacements durables et faire 
adhérer la population aux choix entrepris, notamment les comportements de mobilité liée au travail 
est essentiel. 

  Le Plan Communal de Déplacements, s’inscrit dans cette démarche d’information et de 
sensibilisation. 

4- Le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a édicté de nouveaux principes et dispositions, lesquels ont pour 
objet une gestion équilibrée de la ressource en eau, dont le SDAGE a pour but d’appliquer les 
principes énoncés par cette loi. Ce document, approuvé par arrêté du Préfet de la région Centre en 
date du 18 novembre 2009, est établi pour la totalité du bassin hydraulique de la Loire et pour le 
massif armoricain. 

Ce document est établi pour la totalité du bassin hydraulique de la Loire et pour le massif 
armoricain. 

Quinze enjeux ont été définis pour la reconquête d’un bon état des eaux du bassin 
versant Loire-Bretagne : 

 1) Repenser les aménagements des cours d’eau ; 

 2) Réduire la pollution par les nitrates ; 

 3) Réduire la pollution organique ; 

 4) Maîtriser la pollution par les pesticides ; 

 5) Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

 6) Protéger la santé en protégeant l’environnement ; 

 7) Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

 8) Préserver les zones humides et la biodiversité ; 

 9) Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs ; 

 10) Préserver le littoral ; 

 11) Préserver les têtes de bassin versant ; 

 12) Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau ; 

 13) Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ; 

 14) Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

 15) Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
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 Le PLU en cours de révision prend en compte les enjeux qui ont un impact concret en et une 
prise sur la portée des documents d’urbanisme, comme l’aménagement des cours d’eau, la 
réduction de la pollution organique, la protection de la santé, la préservation des zones humides 
et de la biodiversité ainsi que la réduction du risque inondation. 

5- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de 
la Vilaine (SAGE Vilaine) 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un dispositif juridique issu de la loi 
sur l’eau du 3 janvier 1992. 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 1er avril 2003. Il est en cours de révision. Ce document est établi sur l’intégralité du 
bassin versant de la Vilaine et comprend également des rivières côtières se déversant dans 
l’estuaire maritime de la Vilaine. 
 
Les six principes généraux du SAGE Vilaine sont les suivants : 

- restaurer et protéger la qualité de l’eau potable, 

- utiliser au mieux le dispositif réglementaire existant, 

- responsabiliser les acteurs de terrain par la subsidiarité des maîtrises d’ouvrage, 

- assurer la démocratie locale et l’approbation des projets en ouvrant la concertation autour de 
chaque échelon de décision, 

- amener à la clarté et à la transparence des politiques publiques par la publication des données, 
des objectifs et des résultats, 

- assurer la cohérence des actions en faisant émerger un organisme « chef de file ». 

 
Parmi les 21 actions définies par le SAGE Vilaine, deux sont principalement à prendre en compte 
dans le cadre du PLU : 

- l’identification et la préservation des zones humides, 

- l’amélioration de la connaissance du tracé des ruisseaux et des rivières (inventaire 
cartographique). 

 

 Une étude a été organisée à l’échelle du territoire de compétence du Syndicat, laquelle a été 
complétée afin de bien prendre en compte la totalité du territoire communal dans le respect du 
guide méthodologique du SAGE Vilaine. Elle a permis d’identifier 38 zones humides à préserver. 
Celles-ci sont reportées au PLU. Une étude complémentaire a été menée afin d’examiner les 
zones AU potentielles au regard des critères d’identification des zones humides selon l’arrêté 
ministériel du 1er octobre 2009. 

6- Les Plans de Prévention des Risques d'inondation (PPRI) 
du bassin de la Vilaine en région rennaise, de l’Ille et de 
l’Illet 
Le PPRI du bassin de la Vilaine en région rennaise, de l’Ille et de l’Illet, approuvé le 10 décembre 
2007 par arrêté préfectoral, n’était pas mentionné dans le porter à connaissance du Préfet dans le 
cadre de l’élaboration du PLU. Il s’avère que, suite à la modification des limites communales validée 
par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2012, Le Verger est désormais concerné par ce PPRI 
au niveau de la confluence entre le Rohuel et le Meu. 

  



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de Le Verger  

Octobre 2014 I Rennes Métropole I 17 

7- Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) de Rennes 
Métropole 
Enjeu majeur du XXIème siècle, la question énergétique et climatique constitue pour les métropoles, 
un véritable défi. L’objectif national de réduction par quatre des émissions de CO2 d’ici à 2050 
passe par des évolutions sociétales et technologiques majeures, quels que soient les secteurs 
d’activités.  

À l’échelle européenne, l’objectif des « 3x20 » en 2020 (réduire de 20% les émissions de CO2, 
augmenter de 20% l'efficacité énergétique et atteindre 20% de production d'énergie renouvelable) 
constitue une première étape vers une société énergétiquement plus efficiente, moins dépendante 
des ressources fossiles et moins émettrice de CO2. 

Au-delà de l’impératif climatique se pose, dans le même temps, la question de la raréfaction des 
ressources énergétiques fossiles qui, sans anticipation, contribuera à accroître les inégalités 
sociales, à l’échelle planétaire comme à l’échelle locale.  

Le projet communautaire de Rennes Métropole, document d’orientation politique s’inscrivant dans 
une démarche globale d’Agenda 21 et adopté le 23 novembre 2006, identifie la problématique 
énergétique et climatique comme un défi transversal majeur. A travers son Plan Climat-Énergie 
Territorial (PCET) adopté en Conseil d’Agglomération du 21 octobre 2010, Rennes Métropole 
réaffirme sa volonté d'un modèle de développement durable et solidaire qui place l'habitant au 
centre de ses politiques publiques.  
 

Démarche globale d’Agenda 21 de Rennes Métropole : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour développer l'action des collectivités locales et créer une dynamique à l'échelle européenne, la 
Commission Européenne a lancé en 2008 la Convention des Maires. Cette initiative propose aux 
collectivités locales européennes de dépasser l'objectif de réduction d'émissions de CO2 pris par 
l'Europe dans le cadre du "paquet énergie-climat". Fin 2010, la Convention des Maires rassemble 
près de 2000 collectivités locales partout en Europe, dont 114 en France. 

En devenant signataire de la Convention des Maires, le 18 décembre 2008, Rennes Métropole a 
confirmé ses ambitions en faveur du climat : réduire d’au moins 20% les émissions de CO2 par 
habitant en 2020 sur le territoire. Une ambition renforcée depuis par l'engagement de 33 
communes de l'agglomération en faveur du même objectif. Afin d’appuyer ces communes, Rennes 
Métropole s’est positionnée très tôt comme structure support permettant de leur offrir un 
accompagnement méthodologique. Cet engagement collectif des communes de Rennes Métropole 
constitue un véritable atout pour le territoire métropolitain : il facilitera la mise en œuvre de 
politiques structurantes pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques visés et renforcera 
la cohérence et l’articulation entre les politiques communautaires et communales. 
 
Le PCET est organisé autour de cinq orientations qui visent à préparer les transitions vers un 
territoire post-carbone dans un souci permanent de cohésion sociale, garant du « vivre ensemble ».  

PROJET 
COMMUNAUTAIRE 

Stratégie de 
développement durable 

Baro’Métropole : 
Outil de suivi et de 
pilotage du projet 
communautaire 

Mobilisation des 
acteurs du territoire 
: 

Communes, habitants, 
services, jeunes, festivals, 

etc  

Déclinaison spatiale : 
SCoT 

du Pays de Rennes 

Déclinaisons sectorielles : 
Projet de développement 

social, PLH, PDU, etc. PCET 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de Le Verger 

Octobre 2014 I - Rennes Métropole I 18 

 
1- A travers la planification et l'aménagement du territoire : les contextes énergétiques et 
climatiques nécessitent de réinterroger les grandes orientations d'aménagement du territoire 
métropolitain, afin de renforcer les liens entre urbanisme, mobilité, ressources énergétiques. Cet 
axe propose donc d'intégrer pleinement les questions énergétiques dans toutes les politiques et 
documents structurants associés, de construire et d'aménager en basse énergie et de renforcer 
l'exploitation des potentialités de production locale d'énergie. 
 
Cela se traduira notamment par : 
- La réalisation d'études et d'évaluations sur l’énergie et le CO2, en amont de la révision de tous 

les documents de planification (SCOT, PLH, PDU, Charte d'urbanisme commercial, ..), 
- La définition d'objectifs énergétiques ambitieux sur les ZAC et grands équipements 

métropolitains, 
- La construction d'une stratégie de développement des énergies renouvelables, 
- La mise en œuvre d'actions ciblées de maîtrise des consommations électriques, 
- La participation à une thèse sur l’évolution du climat local et l’adaptation de notre territoire au 

changement climatique. 
 

2- Anticiper et accompagner les mutations économiques : la nouvelle donne énergétique 
constitue à la fois une contrainte, pour les secteurs vulnérables car fortement dépendants des 
énergies fossiles, mais aussi des opportunités de développement de métiers et activités nouvelles, 
notamment via les technologies de l’information et de la communication (TIC). Cet axe du PCET 
traduit la volonté de Rennes Métropole d'anticiper ces mutations et d'accompagner les évolutions 
nécessaires pour faciliter la transition vers une économie décarbonée. 
Des actions sont déjà engagées avec les acteurs locaux, autour de l'évolution des emplois et 
compétences et du développement des éco-activités. Elles seront complétées par le développement 
du volet énergie du Programme Local de l'Agriculture, par l'exemplarité de Rennes Métropole à 
travers la commande publique.  
 

3- Mobiliser les habitants et les acteurs du territoire et accompagner les changements 
sociétaux : déjà identifiée comme un volet à part entière du projet communautaire, la mobilisation 
des habitants constitue un enjeu majeur pour le PCET.  Cet axe développe les actions qui seront 
conduites par Rennes Métropole pour impliquer, mobiliser et  accompagner les acteurs locaux, 
notamment les habitants.  
Dès 2011, le projet européen "Engage" mettra en avant l'engagement de près de 500 habitants et 
acteurs locaux à travers une campagne de communication participative. Des actions en direction de 
la jeunesse via les grandes manifestations seront développées. La dynamique intercommunale 
créée par la signature collective de la Convention des Maires sera renforcée par un travail commun 
autour de thématiques transversales, en lien avec l'ALEc (ex CLé). 
 

4- Renforcer la dimension énergétique dans les politiques de l’habitat de Rennes 
Métropole : compte tenu du diagnostic des émissions sur le secteur de l'habitat, cet axe propose, 
outre le renforcement des performances énergétiques sur les logements neufs, d'engager un travail 
sur l'habitat existant. Il identifie par ailleurs la question de la précarité énergétique comme un 
enjeu de solidarité majeur face auquel l’ensemble des acteurs sociaux déjà présents sur ce champ 
devront renforcer leurs interventions pour plus de complémentarité et d’efficacité dans les actions 
menées. Le travail sur les logements existants portera à la fois sur les logements aidés (à travers 
les nouvelles dispositions du PLH votés en juillet 2010) mais aussi sur le logement privé par la 
création d'un espace ressource dédié visant à apporter l'ensemble des informations et conseils 
nécessaires à la mise en œuvre des projets de rénovation thermique. 
Sur le PLH, il convient de rappeler que la politique menée par Rennes Métropole depuis 2006 en 
faveur du logement neuf, a permis de labelliser plus de 11000 logements « habitat et 
environnement ». Les économies de CO2 correspondantes sur la période ont été estimées à 7500 
tonnes environ. 
 
5- Offrir aux habitants des services urbains économes en énergie : la collecte et le 
traitement des déchets ainsi que l’offre de transport collectif urbain constituent les deux principaux 
services offerts à la population par Rennes Métropole. L’objectif est de continuer à améliorer la 
qualité de ces services tout en les rendant plus économes en énergie.  
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Cela se traduira notamment par :  
- La réalisation d’un bilan carbone sur les différents types de collectes de déchets. 
- La réalisation d’une étude énergétique sur l’usine de valorisation énergétique de Villejean afin 

d’identifier les gisements d’économies possibles et les améliorations envisageables à court et 
moyen termes en terme de valorisation énergétique. 

S’agissant des transports urbains, dans la continuité des actions engagées ces dernières années, 
des exigences énergétiques renforcées seront prises en compte dans la conception et la réalisation 
de la seconde ligne de métro et les actions de promotion et de soutien en faveur des solutions de 
mobilités individuelles et partagées les moins impactantes (Pédibus, Plan de Déplacement 
Entreprises, Véhicule électrique…) seront développées ou renforcées. 

Une synthèse des Plans d’Actions pour l’Énergie Durable (PAED) élaborés par chacune des 
communes signataires de la convention des maires vient enrichir le PCET et met en évidence, la 
complémentarité entre les actions portées par Rennes Métropole et celles portées par les 
communes de l’agglomération. 
8- Les autres documents à prendre en compte  

Le Programme Local de l’Agriculture de l’agglomération rennaise 

L’agglomération rennaise se développe selon le modèle multipolaire de la « ville-archipel », qui 
laisse une large part aux espaces agricoles et naturels entre les bourgs et les villes. Le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) assure à long terme toute sa place à l’agriculture, activité 
économique dynamique et viable au sein d’une filière localement porteuse d’emploi. La proximité 
de la ville offre aussi à l’agriculture un fort potentiel de services, un marché local important et 
certaines possibilités de diversifications tout en garantissant aux habitants un cadre de vie agréable 
et une proximité forte avec une campagne bocagère façonnée par l’élevage bovin. 

Mais parallèlement, elle place les exploitations agricoles au cœur de la ville, avec des contraintes 
fortes et spécifiques qui peuvent fragiliser leur équilibre économique et compromettre leur avenir : 
concurrence foncière renforcée par un développement urbain dynamique, manque de vision claire 
de l’avenir agricole du territoire,  cohabitation et déplacements difficiles…  

Les élus et les agriculteurs ont donc un intérêt commun à travailler ensemble pour offrir un cadre 
attractif favorable au développement de cette activité économique. Ils doivent définir ensemble les 
politiques locales permettant de mieux prendre en compte l’agriculture dans toutes ses dimensions, 
et lui garantir une viabilité à long terme. 

Pour construire ensemble l’avenir des espaces agricoles de l’agglomération rennaise, la Chambre 
d’agriculture d’Ille et Vilaine, la SAFER, le Pays de Rennes et Rennes Métropole ont signé en février 
2008 le « programme local de l’agriculture » qui fixe les objectifs généraux du partenariat, et un les 
principaux thèmes de travail conjoints.  

Les principaux thèmes de travail proposés dans cet accord-cadre concernent : 
- La mise en place d’un observatoire de l’agriculture, qui permettra à la fois de suivre l’évolution de 

l’activité agricole locale sous différents aspects et d’être une instance de dialogue entre les 
organismes agricoles, les élus et la société civile. 

- La meilleure prise en compte des exploitations agricoles dans les politiques foncières et 
l’urbanisme : anticipation foncière, aménagement parcellaire, mise en œuvre du SCoT et des PLU, 
déplacements agricoles… 

- La valorisation des multiples rôles du bocage (agronomique, hydraulique, écologique, paysager, 
récréatif…) 

- L’adaptation de l’agriculture au nouveau contexte énergétique et climatique : maîtriser les 
consommations et développer les énergies renouvelables dans les exploitations agricoles, réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et anticiper l’impact du réchauffement climatique sur la 
production agricole. 

- Le renforcement des liens entre les citadins et les agriculteurs par une meilleure connaissance 
réciproque et le développement des activités agricoles tournées vers la ville : circuits courts, 
produits locaux, accueil à la ferme, services et partenariats entre agriculteurs et collectivités. 

L’accord-cadre du programme local de l’agriculture, établi pour une durée de 3 ans renouvelables, 
prévoit un comité de pilotage, rassemblant les partenaires, qui définit annuellement le programme 
d’actions et les moyens de sa mise en œuvre, détermine les conditions de partenariat, de 
programmation et d'évaluation.  
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 Le PLU prend en compte ces aspects au travers des dispositions règlementaires visant à 
renforcer la trame bocagère, créer des liens entre les agriculteurs et les habitants. Le diagnostic 
agricole participatif a permis de mieux identifier les enjeux et problématiques des agriculteurs 
vergéens.  

Les projets d'intérêt général (PIG) et opérations d’intérêt national 

Le territoire communal n’est concerné par aucun projet d’intérêt général (PIG). 

L’étude de zonage assainissement 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 confère aux communes la charge de délimiter sur leur territoire, 
après enquête publique : 

- les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées ; 

- les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de 
protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le 
décident, leur entretien. 

 Il s’avère que le zonage « Assainissement »  tel qu’il a été approuvé par le conseil municipal du 
8 février 1998 ne correspond plus aux besoins. En effet, une partie désormais urbanisée de la 
commune (Les Mazières) ne figure pas dans le zonage « collectif » ainsi que le futur quartier des 
Chaputs. Il convient donc de de modifier ce zonage et l’étude est finalisée. Le dossier a été 
soumis à l’enquête publique en même temps que le présent dossier d’élaboration du PLU afin 
que ces deux dossiers soient concordants.  
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Chapitre 2 : Les choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
Le Projet d’Aménagement et de Développement durables (PADD) est organisé selon sept 
orientations générales prioritaires arrêtés par la commune pour assurer un développement 
harmonieux de son territoire, réparties dans deux thèmes généraux : 

« Le Verger, une commune  nature » : 

1- Protéger et renforcer la trame verte et bleue 

2- Intégrer la nature dans le bourg 

3- Préserver les ressources naturelles tout en luttant contre les risques et nuisances  

4- Développer une agriculture diversifiée, en lien avec les habitants 

« Le Verger, une commune  active » : 

1- Assurer un développement communal maîtrisé 

2- Renforcer l’attractivité du centre-bourg 

3- De nouveaux espaces publics pour une nouvelle mobilité au sein du centre-bourg 

 
Il est tout d’abord rappelé que les orientations développées dans ce projet s’inscrivent directement 
dans les principes des lois SRU et Grenelle II, qui consistent à la prise en compte globale des 
domaines de l’aménagement et de l’urbanisme, des transports, de la préservation des ressources et 
richesses naturelles. 

Ce PLU s’inscrit dans une démarche de limitation de la consommation d’espaces afin de préserver 
les capacités de l’agriculture, protéger les milieux naturels et paysagers indispensables au maintien 
de la biodiversité. Il doit aussi permettre de faciliter l’usage des transports en commun et favoriser 
les déplacements doux pour réduire les consommations énergétiques et la production de CO2. 
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1ère orientation - Protéger et renforcer la trame verte et 
bleue 

1.1  Préserver la biodiversité 

Protéger les Milieux Naturels d’Intérêt Écologiques (MNIE) et les zones     
humides 
Le diagnostic a mis en évidence une situation contrastée en terme d’environnement avec une 
commune qui ne comprend que 4 MNIE représentant 62 ha (8,9 % du territoire communal) et  
38 zones humides2 représentant 16,3 ha (2,3 %)  ainsi qu'une ZNIEFF mais pas de protections 
de type Natura 2000.  
C’est bien pourquoi il apparait indispensable de protéger strictement l’ensemble des espaces 
naturels, boisements, trame bocagère du territoire communal. 
C’est le cas avec les MNIE qui sont tous en zone NP et une protection des zones humides avec une 
trame qui relie au règlement littéral où « les constructions, ouvrages ou travaux ainsi que les 
affouillements et exhaussements du sol sont interdits à l'exception :  

- des travaux relatifs à la sécurité des personnes, 
- des actions d'entretien,  
- des travaux et ouvrages de valorisation et de découverte du milieu à condition de ne pas 

porter atteinte au caractère humide de la zone. » 
 
Préserver et renforcer les connexions biologiques 
Il en est de même en ce qui concerne les corridors écologiques et continuités naturelles pour 
lesquels il convient de veiller à leur capacité de poursuivre leur rôle fondamental.    
Les milieux naturels ne peuvent pas fonctionner indépendamment les uns des autres. Les 
continuités naturelles qui les relient, formées généralement par les vallées et les cours d’eau, 
présentent autant d’intérêt que les milieux qu’ils réunissent. Ils facilitent les échanges d'espèces 
entre les espaces. Le PLU s’appuie sur un diagnostic des continuités naturelles réalisé dans le cadre 
du SCoT du Pays de Rennes en vue de les protéger. 
C’est pourquoi, toutes les vallées, vallons et vals sont protégés par un classement NP (zone 
naturelle protégée) ou N alors que les connexions biologiques à assurer prioritairement figurent au 
schéma du PADD.  
Par ailleurs, outre la protection réglementaire des espaces naturels, la préservation de ces espaces 
passe aussi par une moindre consommation des espaces agricoles et naturels par l’urbanisation. 
Pour cela, la maitrise de l’étalement urbain est nécessaire et inclut une nouvelle façon de concevoir 
la ville en alliant des extensions plus denses et une recomposition de la ville sur elle-même. 
Au Verger, cela passe ainsi par le classement de toutes les vallées et talwegs de la commune en 
zone NP ou N. 

La commune de Le Verger n’abrite que peu de boisements importants, hormis la vallée du Rohuel. 
Pour autant ces milieux constituent des secteurs sources et refuges pour le maintien de la 
biodiversité locale. Ces secteurs boisés ont été préservés lors des échanges agricoles, ils doivent 
donc maintenant être confortés. Le réseau bocager doit permettre d’assurer leur mise en relation. 
Le classement de ces boisements en espaces boisés classés au PLU doit permettre leur pérennité. 

Il s'agit aussi pour la commune de montrer l'exemple au travers des aménagements urbains et 
paysagers, que ce soit par les restructurations d'espaces publics ou lors des travaux relatifs à la 
ZAC des Chaputs où il est prévu de nombreux aménagements en faveur de la richesse biologique 
du quartier. Cela se traduira notamment par le traitement le plus naturel possible du vallon du Gué 
Saint Laurent ou la diversité des ambiances des voies, places, chemins piétons. 

La commune souhaite par ailleurs faciliter les programmes de plantations de type "Breizh Bocage", 
mené sous le contrôle de la région Bretagne. 

  

                                                 
2 Zones humides identifiées au sens du guide méthodologique du SAGE Vilaine 
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1.2  Entretenir le paysage  

Entretenir et développer le bocage  

C’est sur cette base très riche que la formalisation du règlement graphique s’est faite en ce qui 
concerne toute la stratégie relative à la protection du patrimoine végétal de la commune (en 
classant soit en Espace Boisé Classé, soit au titre de la loi Paysage en application de l’article 
L 123.1.5.7° du Code de l’Urbanisme) et des nouvelles plantations à prévoir, tout en l’adaptant de 
façon à prendre en compte les contraintes d’exploitation en particulier. 

Les haies plantées avec les contributions des finances publiques sont encadrées par un espace 
boisé classé requérant l’autorisation du maire pour tout droit d’abattage et une obligation de 
replanter dans les cinq ans.  

Sans prétendre retrouver une trame bocagère aussi dense que ce que l'on trouvait encore dans les 
années 50, il s'agit néanmoins de se donner les moyens a minima de maintenir au maximum les 
éléments structurants du patrimoine végétal de la commune. Cela passe bien sûr par les vallées 
principales du Rohuel et du Serein mais aussi par la protection de la multiplicité des haies 
accompagnant souvent par exemple les chemins piétons existants sur tout le territoire communal. 

Il est enfin souhaité de mieux associer dans la vie communale les agriculteurs et les habitants selon 
différents moyens. Avec un soutien à des campagnes de replantation du bocage, la commune 
aimerait que cela soit l’occasion de favoriser la mise en place de circuit courts de vente du bois 
pour donner une perspective économique à cet effort de plantation. Cela serait ainsi 
complémentaire des diversifications de l’activité agricole, notamment  la réalisation de gites, de 
chambres d’hôtes, voire de camping à la ferme. D’autres actions pourraient être imaginées pour 
renforcer ce lien avec le monde rural et la « ville ». 

Identifier et valoriser le patrimoine bâti d’intérêt local  

Toujours dans cette perspective de s’approprier le territoire agro-naturel, il apparaît intéressant de 
faire vivre le patrimoine bâti de qualité et en particulier les bâtiments en pierre ou en terre, 
éléments identitaires du pays rennais. Il s’agit ainsi de perpétuer la vie et l’animation du milieu 
rural en n’abandonnant pas  ce patrimoine qui doit être régulièrement entretenu. Mais pour cela, 
encore faut-il donner des perspectives d’évolution à ce bâti ce qui est le cas avec ce recensement 
qui donne des possibilités de changement de destination, sauf pour les bâtiments agricoles en     
zone A. 

2ème orientation – Intégrer la nature dans le bourg 

2.1 Prévoir un maillage végétal au sein des nouveaux secteurs  
Il est constaté que les populations s’installant dans des communes rurales apprécient la présence 
de la nature dans leur commune. Il est donc nécessaire de conserver ce lien en prévoyant dans les 
opérations d’urbanisme une trame végétale significative.  

La lisibilité de la nature dans le bourg peut se décliner aussi bien avec des perspectives 
paysagères lointaines s’appuyant sur le grand paysage et donc sur la campagne, mais aussi 
par une visibilité plus affirmée des éléments naturels dans le tissu urbain :  

- ponctuer le territoire d’espaces de proximité et de loisirs complémentaires comportant des 
espaces verts peu horticoles, 

- mailler les îlots urbains en interconnectant les espaces verts par des couloirs verts empruntant 
les bordures de voies et de chemins, 

- ouvrir les espaces verts existants sur les lieux de vie et les animer avec des espaces de 
rencontre et événementiels comme pour la place de l'Église à reconfigurer en prenant en compte 
cette dimension. 

Mais l’enjeu est aussi de préserver le fonctionnement naturel des continuités à proximité de 
l’urbanisation et en pénétration dans le bourg par un système de maillage vert. La lisibilité sera 
augmentée en intégrant ce maillage le long des chemins à travers les quartiers existants et futurs. 

L’objectif du PLU est d’accompagner ces démarches et mieux de les renforcer lorsque 
cela est possible réglementairement. 
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2.2 Créer des espaces verts et de loisirs 
Dans le cadre de l’aménagement du vallon du ruisseau du Gué Saint Laurent, l’objectif est de 
concilier la valorisation d'un milieu naturel avec l’accueil du public. D’autre part la restauration du 
cours d’eau permettrait de retrouver l’esthétique d’un cours d’eau naturel puisqu’aujourd’hui il 
s’agît davantage d’un fossé d’évacuation au profil souvent rectiligne. 
La valorisation pédagogique du site pourrait apporter une valeur ajoutée à la réflexion 
d’aménagement du vallon visant à faire découvrir la richesse des zones humides dont leur 
biodiversité et leur fonctionnement est souvent méconnue.  
Dans cette optique, il est possible d'imaginer réaliser différents outils pédagogiques : 
   • Mise en place d’un arboretum des espèces bocagères locales et de la flore des berges, 
   • Informations sur le rôle et le fonctionnement des zones humides par la mise en place de 
panneaux aux entrées de la coulée verte et tout au long du parcours. 

Toujours dans cet objectif de valorisation d'espaces naturels et de pédagogie, la commune souhaite 
poursuivre son action engagée aux abords du "Lavoir", en pérennisant l'éco-pâturage dont le 
secteur pourrait être étendu aux prairies dites de "La Commune" qui ont été identifiées comme 
MNIE et pour lesquelles une gestion extensive conviendrait à la sensibilité du milieu. 

Enfin, la commune souhaite conforter le rôle de la vallée du Rohuel dans son attractivité en 
terme de loisirs en maintenant les sites d'escalade et la piste d'aéromodélisme qui contribuent 
également au dynamisme et à la connaissance du Verger, de la même manière que la commune de 
Saint Thurial bénéficie de la renommée de la compétition de moto-cross qui se déroule sur le 
versant Sud  de la vallée du Rohuel.  

3ème orientation - Préserver les ressources naturelles tout 
en luttant contre les risques et nuisances 

3.1 Améliorer la gestion de l’eau 
L’objectif de bon état écologique d’ici 2015 est exigé par la Directive cadre sur l’eau européenne, 
afin de stopper la dégradation de la ressource. L’État émet des doutes quant aux possibilités de 
l’atteindre dans les délais. L’objectif principal du SAGE Vilaine est la restauration et la protection de 
la ressource en eau potable. Cet enjeu constitue le fil conducteur de toutes les préconisations du 
SAGE. Il est majeur pour les ruisseaux de la commune qui s’inscrivent dans le bassin du Meu juste 
en amont d’une des ressources en eau potable de l’agglomération rennaise. 

Cette reconquête de la qualité de l’eau, objectif particulièrement important en Bretagne, passe par 
plusieurs actions à mener, lesquelles peuvent chacune  à leur niveau concourir  à cet objectif. Il 
s’agit d’une part d’outils « passifs » du PLU comme les classements et protection des zones 
humides, des vallées et du patrimoine végétal. Il s’agit d’autre part d’actions comme la volonté de 
retrouver des profils de cours d’eau plus naturels en les reprofilant avec des formes sinueuses, afin 
de réduire l’écoulement et limiter ainsi les risques de débordement en aval ainsi que d’améliorer la 
biodiversité, ou des aménagements urbains adaptés et facilitant la retenue des eaux, limitant ainsi 
les besoins de stockage. 

3.2 Prendre en compte le changement climatique 
La commune de Le Verger a signé en 2009 la Convention des Maires, programme européen visant 
à engager les collectivités dans une ambition de réduction de 20% des émissions de CO2 et des 
consommations énergétiques et une production d'au moins 20% d'énergies renouvelables, tout cela 
à échéance de 2020. Pour traduire ce triple objectif, la commune s'est impliquée depuis 2010 dans 
la mise en œuvre d'un Plan d’Actions pour l’Énergie Durable (PAED) avec l'appui technique de 
l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat (ALEC) laquelle accompagne la municipalité dans le suivi 
des actions mais aussi dans l'évaluation des actions déjà engagées au travers d'un bilan annuel. 
Cela permet ainsi conserver à l'esprit cet objectif inscrivant Le Verger dans un effort contribuant à 
son échelle à l'atténuation du changement climatique. 
En ce qui concerne la production d'énergies renouvelables, une réflexion est en cours avec le 
SMICTOM Centre Ouest 35, qui exploitait jusqu'en 2004 un centre de stockage de déchets, et dont 
le site ne peut être affecté à l'agriculture avant 2030, en vue de créer une ferme solaire sur 
environ 1 ha. 
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Enfin, le choix de ne pas permettre la construction de nouveaux logements ou activités en 
campagne contribue aussi indirectement à ne pas surenchérir les besoins en déplacements 
automobiles vers les commerces et équipements du centre-bourg et donc ne pas augmenter les 
émissions de CO2.  
Cela est un choix fort de la commune, alors que le SCOT de Brocéliande aurait rendu possible un 
choix contraire. 

4ème orientation - Développer une agriculture diversifiée, en 
lien avec les habitants 
La commune souhaite en tout état de cause faciliter le maintien, voire même le développement de 
l'activité agricole sur son territoire. Si le projet communal entraîne aussi une consommation de 
terres agricoles, la réflexion a largement évolué depuis son origine, en abandonnant 
progressivement l'idée de réserver des zones d'extension urbaines au-delà de l'aménagement du 
quartier des Chaputs. C'est ainsi que plusieurs orientations ont été actées afin de concourir à cette 
priorisation de l'agriculture sur le territoire rural. 

4.1 Favoriser les dynamiques économiques agricoles 

Réserver des sols pour l’activité agricole  
Pour confirmer cette orientation générale souhaitée par la municipalité, il s'agit tout d'abord de 
conserver au futur document d'urbanisme le maximum de sols au profit de l'activité agricole. La 
première mesure vise ainsi à interdire tout mitage des terres agricoles. Pour concrétiser cette 
ambition, la commune a mis en place plusieurs solutions, à savoir : 
 - interdire les constructions neuves (autres qu'agricoles et équipements d'intérêt 
général ne pouvant trouver leur place dans la partie agglomérée) dans les zones A et N,  
 - favoriser le zonage "A" pour favoriser les reprises d'exploitations agricoles, sauf 
lorsque les terres sont déjà attribuées comme à "La Rivière Brunet", 
 - interdire le changement de destination des bâtiments agricoles en zone "A" afin d'éviter la 
spéculation possible qui rendrait plus onéreuse la reprise de ces bâtiments par des agriculteurs et 
favoriserait des mutations au profit des "urbains", 
 - limiter à 1 seul logement par site d'exploitation agricole afin que les agriculteurs eux-
mêmes contribuent à cet effort de maintien des terres. Cette disposition traduit opérationnellement 
l'une des actions inscrites dans la charte "Agriculture et Urbanisme" rédigée à l'initiative de la 
Préfecture d'Ille et Vilaine.  
La seconde mesure vise à réduire les extensions urbaines prévues au PLU. Cela se traduit au 
Verger par une surface d’extension urbaine d’environ 13 ha, classée en zone AU au PLU contre 
une surface de 18 ha de zones NA au POS en vigueur, dont 4,1 ha à vocation loisirs pour le 
vallon du Gué St Laurent et « Les Prés de Launay » (dénommés désormais pour le MNIE comme 
« La Commune ». La commune réalise donc une économie de 7 ha par rapport aux surfaces 
autorisées dans le projet de SCoT du Pays de Rennes, sans prendre en compte le fait que sur ces 
11 ha, 2 ha sont déjà urbanisés. Ceci est rendu possible grâce à la volonté communale de prendre 
en compte les nouveaux enjeux liés aux lois Grenelle.  

La profession agricole, pour pouvoir investir et se développer en toute sérénité, a besoin de se 
projeter dans l’avenir. C’est pourquoi, la programmation actuelle de l’accroissement du bourg 
est basée sur l’horizon 2025, mais étendu jusqu'à 2030 afin de pouvoir répondre aux 
incertitudes liées à la conjoncture économique et immobilière qui demande à être prudent quant à 
la mise en œuvre du programme. Au-delà de cette période, les extensions pourraient s’étendre 
dans les périmètres prévus au projet communal (étude AUDIAR), c'est-à-dire à l'ouest ou au nord 
des Chaputs.  
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Ces dispositions se retrouvent au règlement graphique dont le plan couleur permet de bien 
comprendre leurs portées au travers des surfaces importantes qui sont affectées exclusivement à 
l’agriculture (en jaune sur le plan). 

 

 
 

Prendre en compte les déplacements des engins agricoles 

Le diagnostic agricole a plutôt mis en évidence que la commune n'a pas de problème particulier de 
déplacements des engins agricoles, au regard des nombreux chemins ruraux qui parsèment le 
territoire. Il n'en reste pas moins vrai que cela ne doit pas empêcher une grande vigilance sur ce 
sujet afin que les aménagements futurs ne viennent pas contredire ce constat. C'est pourquoi la 
commune a souhaité inscrire cette orientation dans son PADD en prévoyant d'intégrer cette 
thématique dans la conception des futurs aménagements urbains, que ce soit pour les Chaputs ou 
pour l'le centre-bourg à restructurer. 

4.2 Rapprocher habitants et agriculteurs  

Il s’agit d’ouvertures à des pratiques agro-touristiques (hébergements à la ferme, valorisation du 
bois pour l’énergie, vente de produits à la ferme ou dans les marchés locaux, …) en plein 
développement dans les aires urbaines, lesquelles concernent d’ailleurs plusieurs thèmes du 
Grenelle de l’Environnement et des préoccupations d’un développement durable :  

• valorisation et diversification de l’agriculture,  

• l’énergie au travers de la structuration à organiser d’une filière bois-énergie, 

• limitation des déplacements grâce aux circuits courts et ainsi réduction des gaz à effet de 
serre. 

Plus globalement ces rapprochements tendent à montrer que monde agricole et citadins convergent 
vers les mêmes intérêts, ceux de la reconnaissance des biens communs que représentent 
l’agriculture et les terres agricoles.      
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5ème orientation - Assurer un développement communal 
maîtrisé 

5.1 Garantir une offre suffisante de logements  

Participer au développement métropolitain 

Les objectifs d’urbanisation de Le Verger tendent à conforter le village à la campagne tout en 
répondant aux exigences croissantes d’une nouvelle population en attente pourtant de services et 
équipements. Mieux accueillir, c’est s’adapter également au contexte socioéconomique des 
ménages et aux tensions du marché tant pour se loger que pour assurer le confort et la qualité de 
vie.  

Le projet repose sur la volonté d’accueillir une population diversifiée tant sur le plan générationnel 
que social. Mais leur but est de bâtir une communauté conviviale qui échange et qui est plaisir à 
vivre ensemble.  

Les objectifs du Programme local de l’habitat (PLH) sont de 208 logements sur la période 
2005-2014.  

  2005-2006 2007-2009 2010-2014 Total 
    

      

  
Livraisons sur    

lesquelles s'engage la     
commune dans le cadre de   

la contractualisation, 48 35 125 208 
au regard des  

      
  

projets recensés   

 

À l’horizon 2025, Le Verger aura besoin d’environ 250 logements, soit une moyenne de  
construction d'environ 20 logements par an, inférieur au rythme actuellement prévu au PLH de 26 
logements/an mais qui répond aux incertitudes liées à la conjoncture économique et immobilière 
tout en prenant en compte la décohabitation (majeurs quittant le foyer parental, séparation des 
ménages…). Cet objectif est par ailleurs nécessaire afin de maintenir les équipements à leur niveau 
optimum (école et commerces notamment).  

Par ailleurs, il faut tenir compte de la baisse de la taille des ménages, dans les projections 
démographiques. Elle est en effet passée de 3,05 habitants/ménage en 1999 à 2,95 en 2007. 

Avec cet objectif, il pourrait y avoir environ 800 logements à Le Verger en 2025-2030. La 
population communale serait ainsi de : 

- 2080 habitants avec un ratio de 2,6 habitants / logement, 

- 1920 habitants avec un ratio de 2,4 habitants / logement, 

soit une croissance démographique annuelle comprise entre 1,2 et 2,1%.  

Le développement de Le Verger s’inscrit à l’échelle de l’agglomération rennaise. Dans ce cadre 
l’adaptation de son offre de logements se fait en cohérence avec la politique d’habitat de 
l’agglomération. La mise en œuvre du PLH contribue à permettre à chacun de trouver un logement 
correspondant à ses besoins et à son budget. 

À ce titre, il a été observé entre 1999 et 2005 un ralentissement de la croissance démographique 
sur Rennes Métropole, accompagné d’une chute des livraisons de logements et d’un redéploiement 
de la croissance démographique sur les couronnes ; la croissance démographique de Rennes 
Métropole n’était alors plus assurée que par le solde naturel, alors que les couronnes 
d’agglomération progressaient principalement grâce au solde migratoire.  
 
L’évolution des taux de croissance annuels moyens constatés sur cette période en sont 
l’illustration :  

- + 1,35% sur Rennes Métropole hors Rennes ; 
- + 2,56% sur le reste de l’aire urbaine.  
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 Les couronnes d’agglomération se développaient plus que Rennes Métropole, provoquant une 
« fuite » des familles et des ménages aux revenus modestes à intermédiaires vers des 
secteurs de moindre pression foncière et immobilière ;  

 La poursuite de cette répartition démographique interroge la pertinence du modèle urbain ainsi 
généré, comprenant une croissance de la population dans des secteurs :  

• moins bien dotés en matière d’emplois, services, commerces, accroissant les besoins en 
matière de déplacements et augmentant de ce fait la précarité financière de certains 
ménages,  

• moins bien desservis par les transports en commun, amplifiant la consommation d’énergie 
et les émissions de gaz à effet de serre.  

 
Du fait de la baisse des livraisons de logements et de la progression du desserrement des 
ménages, les besoins en logements étaient devenus conséquents. En 2005, l’agglomération 
rennaise se trouvait dans une situation de tension du marché de l’immobilier.  
 
Le PLH 2005 – 2012 (prolongé jusqu’en 2014) avait donc pour objectif de rééquilibrer la production 
de logements de manière à :  

- proposer une quantité de logements susceptibles de faire face aux besoins générés pour le 
simple maintien de la population actuelle d’une part ;  

- permettre l’accueil d’une population nouvelle, afin de valoriser la proximité des emplois, des 
services, des équipements et l’accès aux transports collectifs. 

 
 Ainsi, la volonté politique affirmée était de pouvoir favoriser un marché immobilier permettant 

de loger une population diversifiée, de réaliser des parcours résidentiels dans un territoire 
présentant une offre satisfaisante en termes d’emplois, commerces, services, équipements, 
de limiter les coûts temps / transports (qui incitent de plus en plus les ménages à se 
rapprocher des villes).  

 

 

Entre 2008 (année où l’on commence à observer 
les premiers effets du PLH) et 2013, on constate 
un retournement de tendance en matière de 
progression démographique :  

 + 2,1% sur Rennes Métropole hors Rennes ;  
 + 1,3% sur le reste de l’aire urbaine.  

 
L’affirmation d’une politique de l’habitat 
volontariste a contribué à inverser les tendances 
démographiques constatées précédemment et à 
privilégier un modèle de développement urbain 
plus conforme aux exigences du développement 
durable.  
 

 
Sur la dernière période 1999 - 2010, le taux de croissance annuel de la population était de 2,96%, 
ce qui représente un taux de croissance élevé et par ailleurs à un niveau semblable au taux de 
croissance moyen observé depuis 1962.  
 
Bien que la taille des ménages soit encore importante au regard des chiffres constatés à l’échelle 
de l’agglomération (environ 2,95 en 2007), elle décroît néanmoins (3,05 en 1999 et 3,5 en 1968). 
La mise en œuvre d’une politique d’accueil d’une population diversifiée contribuera à la poursuite 
de la tendance au desserrement des ménages, déjà constatée à l’échelle de l’agglomération. C’est 
pourquoi il est pris en compte une hypothèse moins optimiste en ce qui concerne le ratio du 
nombre d’habitants / logement, en abaissant le ratio de 2,5 à 2,4 personnes. Le taux de croissance 
annuel de la commune serait ainsi compris entre 1,2 et 2,1%, soit une croissance raisonnable au 
regard de ce qui précède.   
 
Il est rappelé que le PLH en cours de 2005 à 2012, prolongé jusqu‘en 2014, prévoyait pour la 
commune la construction de 208 logements, soit un rythme annuel de 26 logements. Dans le cadre 
de ce projet de PLU, la commune a souhaité limiter sa production à environ 20 logements 
par an, ce qui aboutit à l’objectif d’environ 250 logements d’ici à 2025. 
Le projet de PLU n’apparait donc pas surdimensionné, mais prend au contraire bien en compte une 
réduction du rythme de croissance par rapport à ce qui est constant depuis plus de 30 ans… 
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Permettre la réalisation d’un parcours résidentiel  

L’objectif est d’améliorer l’offre pour entretenir la vitalité et le dynamisme de la commune en 
développant des formes variées d’habitat notamment au travers de l’habitat collectif, plutôt  en 
cœur de bourg, semi-collectif ou encore d’habitat individuel dense. Parallèlement l’offre en 
logements aidés et en locatif social est proposée pour les ménages moins favorisés. 

Le Verger souhaite accueillir des jeunes ménages ainsi que maintenir les anciens sur son territoire. 
La diminution de la taille des ménages et de leur budget, implique de construire davantage de 
petits logements. Toutefois les besoins ne sont pas les mêmes entre les familles modestes désirant 
disposer d’un logement adapté à son budget et qui permettra à la famille d’être à son aise, et les 
retraités souhaitant se dégager de l’entretien d’une grande maison. Les premières ont besoin de 
davantage de pièces que les secondes qui elles, ont surtout besoin d’espace pour placer leur          
« meuble de famille ». 

Le vieillissement de la population impose de proposer des logements adaptés qui soient positionnés 
stratégiquement au cœur du bourg. Les anciens, isolés dans la campagne ou ne pouvant plus 
accéder ou s’occuper de leur grande demeure, souhaitent néanmoins rester au village à proximité 
des commerces et des services ainsi que des transports en commun. 

L’accueil de jeunes familles implique la construction de maisons neuves de type primo-accédant 
c’est à dire à petit budget ou du logement locatif.  

Le logement évolutif peut être une alternative pour ces ménages aux moyens limités. Il permet de 
s’installer avec un budget restreint puis avec le temps d’améliorer son logement au gré des besoins 
et des rentrées d’argent : en extension avec l’ajout de forme simple ou de modules pré-calibrés ou 
en réaménagement interne lors de décohabitation, pourvu que les décloisonnements aient été 
anticipés. 

Afin de répondre au mieux à ces exigences, la commune de Le Verger souhaite continuer à 
diversifier son offre en logements avec des logements semi-collectifs, individuels, en location ou en 
propriété, aidés ou non... Il n’en reste pas moins vrai que des communes rurales comme Le Verger 
sont plus soumises que les communes urbaines de 1ère couronne aux évolutions de la conjoncture 
immobilière et il conviendra d’être en mesure de s’adapter aux circonstances économiques du 
moment. 

Les parcours résidentiels seront encore facilités au sein même de la commune par la création de 
nouveaux de logements dans le centre par le biais d’opérations de densification en lien avec la 
confortation des services. 

5.2 Mettre en œuvre la mixité urbaine et sociale  
Le PLH de Rennes Métropole indique qu’au sein de chaque opération d’urbanisme, au moins 50% 
de logements doit être aidés (25 % de locatifs sociaux et 25 % de locatif intermédiaire et/ou 
d’accession aidée). La commune s'inscrit dans ces objectifs validés par Rennes Métropole pour la 
période 2005-2012, prolongée jusqu'en 2014. Si les critères, tant qualitatifs que quantitatifs, du 
futur PLH ne sont pas encore connus, le PLU est l'occasion de confirmer l'implication de la 
commune dans ce programme pour les années à venir. Cela permettra à la commune de poursuivre 
la diversification du parc de logements et de l'accueil d'une population multiple. 

Il s'agit notamment de maintenir son action en faveur des gens du voyage avec la présence d'un 
terrain d'accueil. 

5.3 Promouvoir la compacité des nouvelles opérations d’urbanisme… 
La commune souhaite s'inscrire dans les objectifs ressortant des lois SRU et Grenelle imposant 
notamment un effort de limitation de la consommation d'espaces agro-naturels en faveur en 
particulier de l'activité agricole. C'est ainsi que la commune a initié une démarche ADDOU pour la 
ZAC des Chaputs dès  2006 afin de sensibiliser tous les acteurs à cette nécessaire évolution des 
nouvelles opérations d'urbanisme. C'est ainsi que la commune a validé le PLH de Rennes Métropole 
qui indique qu’au sein de chaque opération d’urbanisme, au moins 50 % de logements doit être 
aidés (25 % de locatifs sociaux et 25 % de locatif intermédiaire et/ou d’accession aidée). Afin de 
loger le plus grand nombre, les lots supérieurs à 350 m² ne doivent pas dépasser 20 % du total de 
l’opération. Ces objectifs contribuent déjà directement à la volonté communale de promouvoir la 
compacité. 

Le projet communal poursuit l’ambition et même la nécessité de modération de la consommation 
foncière en s’inscrivant dans le respect des orientations du projet de révision du SCoT du Pays de 
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Rennes, à savoir un minimum de 20 logements/ha pour les projets de plus de 5000 m² de 
surface de plancher. 

Le projet des Chaputs dépasse légèrement ce seuil, avec une densité de plus de 22-23 logts/ha. Il 
faut ici rappeler la particularité de la commune quant à sa localisation entre les pays de Rennes et 
Brocéliande, avec des communes voisines qui n'ont pas les mêmes obligations, ce qui peut 
entraîner une forme de concurrence favorisant des opérations moins denses permettant pour 
certains de trouver un terrain correspondant à "l'idéal" de la "maison au milieu de son terrain". 
Malgré cela, l'opération d'urbanisme des Chaputs tente le pari de convaincre les clients potentiels 
de l'intérêt de parcelles plus petites mais permettant pour autant de gérer l'intimité et les vues sur 
le paysage grâce à une conception adaptée aux caractéristiques de la commune en général et du 
contexte spécifique du secteur en particulier. 

5.4 … au profit d’une limitation des consommations énergétiques et des 
enjeux climatiques 

L'enjeu de lutte contre le réchauffement climatique de la commune se traduit par des mesures 
encourageant des formes urbaines plus ramassées et favorisant les économies d’énergie.   

Les formes urbaines compactes offrent moins de déperdition de chaleur : il faut donc éviter les 
formes en plot comme les maisons isolées au milieu de leur parcelle qui offrent quatre murs aux 
intempéries. Ces expositions multiples ont en outre le désagrément de ne pas bien traiter l’intimité 
des habitants en transition avec l’extérieur de leur logement. Les nouvelles constructions du centre 
devront être implantées en mitoyenneté. Leur devant de représentation (côté rue) devra être 
clairement distingué dans la forme du derrière plus intimiste.     

Consommations énergétiques à performance constante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au travers de la volonté de retrouver une trame bocagère importante, l’intérêt serait de pouvoir 
développer une filière énergétique locale, indépendante des fluctuations du coût du pétrole et 
participant au maintien des revenus des agriculteurs.    

En terme d’énergies renouvelables, toutes les sources d’approvisionnement sont à favoriser : 
solaire thermique, solaire photovoltaïque, petit éolien, réseau de chaleur, pompe à chaleur… 

En ce qui concerne la production d'énergies renouvelables, il est rappelé qu'une réflexion est 
en cours avec le SMICTOM Centre Ouest 35, qui exploitait jusqu'en 2004 un centre de stockage de 
déchets, et dont le site ne peut être affecté à l'agriculture avant 2030, en vue de créer une ferme 
solaire sur environ 1 ha. 

Toujours dans le domaine des énergies renouvelables, le potentiel éolien analysé sur le Pays de 
Rennes en 2004 a montré que le territoire communal détenait les qualités requises (vitesse de 
vent, exposition et topographie, peu de servitudes aériennes et hertziennes, possibilités de 
raccordement au réseau électrique, accessibilités…) pour accueillir des éoliennes de différentes 
hauteurs. Le PLU préserve en conséquence les capacités de développement de cette énergie 
renouvelable à moyen-long terme sur son territoire. 

-10% 

-50% 
-30% 
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Par ailleurs, le règlement du PLU permet quelques marges supplémentaires aux propriétaires qui 
envisagent  d’isoler leurs bâtiments existants avec des techniques d’isolement efficace comme 
l’isolation par l’extérieur (un débord de 30 cm sur les marges, retraits voire sur l’espace public).  

De même, les règles d’implantation et d’architecture laissent les possibilités de réaliser des 
aménagements favorables aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables comme :  

– la construction en front bâti continu (avec porche, décoché, lisière plantée…)  

– l’apport solaire passif avec des ouvertures généreuses au sud  pour des bâtiments favorisant un 
objectif d’énergie passive. Les extensions urbaines de la commune sont sur des pentes propices 
bien exposées au sud ; 

– les toitures végétalisées. 

La municipalité souhaite ainsi réduire son empreinte écologique afin de moins puiser dans 
les ressources de terres agricoles, d’énergie, d’eau… et de ne pas grever le budget des ménages et 
de la collectivité.  

Le plan d’action comporte des mesures reprises dans le PLU au travers une organisation du 
territoire qui optimise la mobilité urbaine, économise l'énergie et décentralise les sources d'énergie, 
tirant partie de la morphologie du bourg très resserrée.  

5.5 Réduire la consommation foncière 

Les objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain 
Au-delà d’objectifs de consommation foncière au regard du SCoT de 13 ha au lieu des 15-20 
autorisés (à échéance 2020…), il est surtout nécessaire de souligner l’effort progressif qui a été 
réalisé tout au long de la réflexion relative à l’élaboration de ce PLU. Cet effort de limitation s’est 
opéré avec les prises de conscience des enjeux des lois Grenelle qui ont été adoptées pendant les 
études, pour l’agriculture en particulier.  

À leur issue, il a été convenu de réduire l’objectif de production de logements de 25 à 15-20 
logements par an. Il s’avérait en conséquence indispensable de réduire les zones d’extension 
urbaine.  
C'est pourquoi la réflexion autour du projet communal qui envisageait de choisir un autre secteur 
d'extension urbaine pour assurer la continuité du développement communal a été abandonnée (voir 
schéma ci-dessous).  Il a en effet été considéré, au regard des objectifs de rythme de 
production de logements, que la seule opération des Chaputs suffisait pour répondre aux 
besoins de logements d'ici à 2025. 
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6ème orientation - Renforcer l’attractivité du centre-bourg 

6.1 Pérenniser l’économie vergéenne 

Conforter la dynamique commerciale du centre-bourg 

Le diagnostic a montré l'existence d'un tissu commercial de 1ère nécessité complet. C'est ainsi que, 
malgré une différence de 40% d’habitants, le pôle de Le Verger dispose d’un équipement 
commercial proche de celui de Talensac. La différence se joue essentiellement sur la présence 
d’une pharmacie qui confère à Talensac un rayonnement plus large que Le Verger. Au regard de 
l’équipement commercial du territoire et compte tenu de son équipement, le pôle de Le Verger 
dispose d’un équipement susceptible de rayonner jusqu’à Monterfil. Comme l’a montrée l’étude 
menée par Cibles et Stratégies, l'enjeu de la dynamique commerciale tient dans la capacité de 
retrouver une "locomotive" comme pourrait l'être une supérette, qui a disparu récemment, et que 
les habitants regrettent.  

C'est dans ce sens que la commune souhaite se donner les moyens de conforter la structure 
commerciale et ainsi la dynamique communale existant depuis de nombreuses années en 
répondant aux besoins et perspectives dans les années à venir selon les éléments suivants : 

• Des conditions d’attractivité du centre bourg à améliorer dans un objectif de 
maintien plus que développement de nouvelles activités. 

• Une nécessité d’implantation d’une supérette pour élargir l’attraction du Verger au-
delà des limites communales et pérenniser les activités. 

• Des attentes en immobilier d’activité pour trois professions libérales (dentiste, 
infirmière, médecin…) dont le regroupement renforcerait la polarité « service » de la 
commune. 

• Des opportunités pour conforter l’activité de marché non sédentaire en lien avec les 
producteurs locaux agricoles (réalisation de Halles pouvant servir de lieu d’animation, de 
terrasse couverte…). 

Dans cette attente, il a été décidé d’interdire le changement de destination du café-
restaurant afin de s'assurer du maintien d'une activité commerciale sur un bien n'appartenant pas 
à la commune et qui n'a pas de problème d'accessibilité. 

Accueillir les entreprises locales 
Si la commune n’est pas très fournie en activités artisanales ou industrielles, cela n’empêche pas 
des demandes d’acteurs locaux. L'étude commerciale a d'ailleurs mis en avant le besoin de pouvoir 
accueillir de nouvelles activités artisanales. 

C’est dans ce cadre que la commune a réservé une emprise suffisante pour être en capacité 
d'accueillir jusqu'à une quinzaine d'activités dans la zone d’activités des Chaputs, prioritairement 
artisanales mais en excluant l'hôtellerie dont une éventuelle création ne pourrait se trouver qu'en 
centre-bourg. 

6.2 – Conforter le niveau d’équipements 

Compléter les équipements existants  

Le développement de la commune et l'accueil de nouveaux habitants en particulier rend nécessaire 
de prendre en compte les besoins induits par une commune qui devrait atteindre plus de 2000 
habitants en 2025. 

Par ailleurs, l'évolution des modes de financement des collectivités et, là encore, la situation 
particulière de la commune au sein de Rennes Métropole tout en étant entourée de communes 
appartenant à Montfort Communauté (Talensac) ou la Communauté de communes de Brocéliande 
(Monterfil, Saint Thurial et Bréal sous Montfort) dont les financements ne sont pas les mêmes, est 
de nature à faire évoluer les choix d'investissement. 

C'est ainsi que la commune a étudié la construction d'une salle multi-activités dans le cadre 
des études préalables à la ZAC. Compte tenu des besoins à terme de salles de classes 
supplémentaires et afin de tenir compte de l'évolution des rythmes scolaires, la commune envisage 
désormais de prioriser l’aménagement d'un Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
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L'accompagnement du développement communal rend également "mécaniquement" nécessaire 
d'anticiper les besoins d'extensions : 

• de la mairie, que ce soit sur site, notamment si la nouvelle salle multi-activités est 
réalisée, ce qui rendrait possible la libération de la salle associative derrière la mairie ; elle 
pourra alors servir de support pour l'extension de la mairie. Une autre hypothèse pourrait 
être mise en œuvre, à savoir son transfert. 

• De la station d'épuration, qui arrivera à saturation vers 2020, et dont l'étude visant à 
déterminer la filière (boues activées ou filtration par roseaux) sera engagée vers 2015 afin 
d'assurer la continuité du service public et permettre ainsi le raccordement de toutes les 
constructions neuves programmées par le PLU. 

Favoriser le développement des communications numériques 

En termes d’aménagement numérique, la commune est aujourd’hui l'une des moins bien loties de 
l'agglomération et c'est pourquoi il est souhaité un raccordement prioritaire des habitations par la 
fibre optique afin d'atteindre enfin des hauts débits internet. 

Les nouvelles opérations d’activités et / ou d’habitat anticiperont cet objectif par la pose de 
fourreaux et la réservation d’espaces dédiés pour localiser les équipements techniques. 

6.3 – Saisir les opportunités de renouvellement urbain 
Les opérations de renouvellement urbain seront facilitées par le zonage UA étendu au-delà du 
seul centre-bourg dense et "historique" en intégrant des grandes parcelles bâties pour certaines 
dans les années 60/70 et cela contribuerait indirectement à une économie de consommation de 
foncier agro-naturel. Ces opérations permettront par ailleurs aux personnes âgées comme aux 
ménages les plus fragiles de bénéficier de la proximité des services et équipements. Les rez-de-
chaussée des logements collectifs du centre-bourg seront aménagés de telle sorte qu’ils puissent 
accueillir des commerces et services.  

7ème orientation - De nouveaux espaces publics pour une 
nouvelle mobilité au sein du centre-bourg  
L’ensemble des orientations et actions exposées ci-après sont issues principalement du Plan 
Communal de Déplacements, réalisé conformément au PDU à l’occasion de la présente révision du 
PLU. 

7.1 Mettre en œuvre un plan de modération de la vitesse… 

Requalifier les places du centre-bourg pour de nouveaux usages 
Aujourd’hui le véhicule motorisé individuel est le principal mode de déplacement dans la commune. 
L’idée n’est pas de la supprimer mais bien d’inscrire l’automobile dans une logique 
d’équilibre entre les différents modes. De manière générale, les aménagements doivent donc 
passer d’une conception très routière de la voirie qui engendre vitesse, insécurité et bruit, à 
une conception de partage de la chaussée : ralentissement, apaisement, paysagement.  
Les aménagements du bourg devront intégrer la lisibilité et l’accessibilité aux transports en 
commun, aux déplacements vélos et piétons. Ils devront également prendre en compte dans les 
futurs quartiers une hiérarchisation des voiries afin d’éviter des voies trop larges sans rapport avec 
leurs usages. 
Il s’agira de poursuivre les actions visant à modérer la vitesse et en conséquence mieux 
partager l’espace public au profit des modes les plus faibles et contribuer au changement des 
comportements individuels. La priorisation à droite et le marquage des continuités piétonnes au sol 
contribuent à ponctuer la rue et accroissent la vigilance des conducteurs. 
Pour traduire cette réflexion d’ensemble, la commune envisage de passer l’ensemble du centre 
« historique » (les places du Bourg, de l’Église et de l’If) en « zone 30 ».  
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Au final, la commune dispose d'une formidable opportunité de modifier l'image du centre-bourg 
en lui pacifiant le centre mais aussi en assurant des usages complémentaires entre les modes doux 
mais aussi pour maintenir la vie sociale. Il s'agit par exemple que les aménagements futurs rendent 
possible les fêtes habituelles du village, notamment la course cycliste et la fête foraine. 
 
Cette requalification des espaces publics devra prendre en compte les besoins en 
stationnement, à réaliser sans les surdimensionner. Une enquête a été réalisée et montre 
finalement qu’il n’y a pas de congestion dans l’occupation des places de stationnement. Trois 
périmètres ont été enquêtés : 

1. Les places de l’Église et du Bourg pour 31 places existantes 
2. Le stationnement longitudinal pour 21 places 
3. Les poches de stationnement en cœur d’ilots pour 14 places 

Soit un total examiné de 66 places publiques existantes dans le centre-bourg. 
 

 
Ce graphique montre en effet un taux d’occupation maximal de 81%, alors qu’il est considéré par 
les spécialistes que le stationnement est « facile » jusqu’à 80% et satisfaisant jusqu’à 90%. 
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Sécuriser les entrées de bourg  
Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de modération de la vitesse dans le centre-
bourg, il est apparu indispensable de traiter les entrées de bourg avec l’objectif supplémentaire de 
la sécurité routière. C’est pourquoi la commune a souhaité engager le plus rapidement possible des 
actions dans ce sens. L’élaboration du Plan Communal de Déplacements a aussi été l’occasion de 
réfléchir aux moyens concourant à la réussite. 
Il s’agissait de traiter les points suivants : 

• Le carrefour entre la route de St Thurial et la rue du Pont Brossis, 
• Le carrefour de la route de St Thurial et la rue des Petites Plesses, 
• Le carrefour entre la RD 69 et la rue des Primevères, 
• La route de Mordelles. 

 

 
 

Les carrefours ont déjà été aménagés, après une phase de « mise en situation » pour vérifier la 
pertinence des aménagements. Il reste encore l’entrée Est de la commune à renforcer, ainsi que 
son pendant Ouest, mais cela se fera en lien avec l’aménagement de la ZAC des Chaputs. 
En complément de ces traitements de voirie au sens strict, la commune souhaite également 
intégrer ces objectifs au travers de la qualité urbaine et architecturale des nouveaux projets au sein 
du centre-bourg, de façon à inciter les automobilistes à la prudence et en particulier à ralentir. 

Développer une trame viaire maillée dans les projets d’urbanisme 
Si l’idée de donner une place mesurée à l’automobile dans le bourg et de réduire la part de la 
voiture individuelle sur l’ensemble des déplacements est présente, il n’en reste pas moins 
nécessaire d’assurer un minimum de continuité dans les cheminements automobiles et offrir 
plusieurs alternatives en évitant ainsi une concentration des trafics sur une ou deux voies. 
La mise en œuvre de la ZAC des Chaputs sera l'occasion de mettre ces principes en application. 

7.2 … en faveur des modes alternatifs à la voiture 

Améliorer les liaisons modes doux entre les différents équipements 

L’objectif est de mettre en œuvre les conditions pour développer les déplacements doux lorsqu’ils 
peuvent se substituer à la voiture. En conséquence, la commune veut affirmer les réseaux de 
chemins piétons-cycles comme mode de déplacements quotidiens de courte distance en rendant 
plus lisibles les itinéraires, en développant les continuités, le traitement des espaces et 
cheminements. 

Pour cela, les liaisons douces doivent être efficaces ; elles doivent permettre de rejoindre depuis les 
quartiers, les lieux les plus fréquentés de la commune :  

- la mairie et les écoles ; 

- les arrêts de bus permettant de rejoindre Mordelles et la ville de Rennes ; 

- les équipements sportifs et culturels ; 

- les lieux d’activités pour les habitants travaillant sur la commune ; 

- les aires de jeux des quartiers et les lieux de promenades de la commune. 
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Schéma du maillage piétonnier existant et à créer (principes) 

 
Favoriser l’usage des transports en commun 

La morphologie urbaine du bourg compacte est favorable à la pratique des modes doux et des 
transports en commun. 

Au regard du projet de d’extension urbaine à l’ouest du bourg pour créer le quartier des Chaputs, il 
a été validé avec le service Transports Urbains de Rennes Métropole une modification de 
l’organisation de la ligne de bus en ayant comme principe de desservir l’ensemble des quartiers à 
l’intérieur des rayons d’attraction de 400 m autour des arrêts bus. Dans ce cadre, et en 
cohérence avec le réaménagement du centre-bourg, il est envisagé de : 

• supprimer l’arrêt « Bouvrais » pour un report sur l’arrêt « Église », dont la localisation 
précise sera à déterminer en accord avec le service Transports, 

• créer un arrêt desservant la ZAC des Chaputs, le long de la RD 240, et à l’entrée du village 
du Breil-Monbusson lequel assurerait ainsi le terminus de la ligne de bus, lequel sera 
accompagné d’un parking qui pourra servir au co-voiturage et d’un abri pour les vélos. Cela 
permettrait de tenir compte de la situation de la commune en frange des limites de Rennes 
Métropole et de son réseau bus performant et donc attractif pour les résidents des 
communes voisines qui sont déjà pour certains des usagers. 

La commune disposera ainsi à ce terme d’un réseau bien équilibré, qui sera en tout état de cause 
favorable aux extensions urbaines à très long terme par ses évolutions possibles. 
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En complément de cette décision fondatrice, il était nécessaire de l’accompagner d’actions qui 
contribueront également à cette volonté de favoriser l’usage des transports en commun. Il s’agit 
de :  

• la convergence des axes piétonniers et cyclables vers les points d’arrêts du bus, déjà 
largement en place et intégrée dans la conception de la ZAC, 
• l’installation d’un abri vélos à côté de l’arrêt « ZAC », ce qui permettra de rassurer les 
cyclistes sur la facilité de stationnement et sur le confort d’usage avec un vélo « au sec » lors 
des intempéries. Cet abri est particulièrement intéressant pour celles et ceux qui habitent en 
dehors du bourg et qui ne peuvent rejoindre l’arrêt bus à pied,  
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Chapitre 3 : Les choix retenus pour établir les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation  
Le nouvel article L123-1-4 du Code de l’Urbanisme stipule que les orientations d’aménagement et 
de programmation comprennent des prescriptions portant sur l’aménagement de l’habitat, les 
transports et les déplacements. Les orientations élaborées dans le cadre de ce PLU s’inscrivent dans 
les objectifs de cet article du Code de l’Urbanisme. 

Elles prennent la forme soit de schémas d’aménagement présentés dans le document spécifique du 
PLU intitulé « Orientations d’Aménagement et de Programmation » soit d’orientations littérales. Le 
projet contient deux orientations thématiques relatives au centre-bourg et au projet 
d’extension urbaine à aménager sur le secteur des Chaputs.  

Les diverses opérations d'aménagement se réaliseront à plus ou moins long terme, certaines en 
plusieurs phases, en fonction des initiatives publiques ou privées, de l'avancement de la maîtrise 
foncière et des études opérationnelles. La présentation des orientations d'aménagement et de 
programmation par secteurs ne précise donc pas forcément d'échéance de réalisation mais 
un cadrage général. Parfois, une partie seulement du projet indiqué sur les schémas d'orientations 
pourra se réaliser à court ou moyen terme. La représentation de l'ensemble du secteur de projet 
est cependant importante car elle donne une vision globale de l'aménagement envisagé à plus 
longue échéance, permettant ainsi de mieux comprendre la cohérence du projet d'ensemble.  

Par exemple, l’aménagement du centre-bourg s’effectuera en plusieurs tranches et fera l'objet 
d'études plus détaillées en fonction des besoins. Cet aménagement pourra être mis en œuvre dans 
le cadre des dispositions actuelles ou nécessiter des adaptations réglementaires ponctuelles en 
particulier par voie par modification du P.L.U. Cela permet aussi d’anticiper sur l’avenir, de préparer 
la maitrise foncière ultérieure, tout en tenant informés les exploitants ou propriétaires des terrains. 

1- Le centre-bourg  
Il a été décidé de créer une orientation d’aménagement et de programmation « centre-bourg » afin 
de renforcer la dynamique de projet et mieux asseoir les orientations de projet en leur donnant une 
opposabilité que n’aurait pas eu le PADD isolément. Il s’agit par ailleurs de montrer que la 
commune s’implique dans ces opérations multiples : aménagements urbains des espaces publics du 
centre-bourg, opérations de renouvellement urbain, se donner les moyens d’accueillir de nouvelles 
activités commerciales malgré la difficulté que cela représente, renforcer la centralité de la 
commune avec des équipements publics renforcés. 

Quant aux justifications techniques, il est ici fait référence aux justifications déjà apportées pour le 
PADD, lesquelles ont largement repris tous les thèmes évoqués ci-avant. Il n’est donc pas repris 
dans ce paragraphe les mêmes arguments pour ne pas se répéter inutilement. 
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2- La ZAC des Chaputs 

 
Il est rappelé que le secteur des Chaputs se situe à l’ouest du centre-bourg actuel et à l’est du 
hameau de Breil-Monbusson. Il est desservi et limité au nord par la route départementale 240 et 
traversé sur un axe nord-sud en son centre par la VC 6. Le périmètre total de la ZAC est d’environ 
17,6 ha, surface réduite à 8,8 ha pour la part affectée aux logements une fois les déductions 
faites des emprises non constructibles ou ayant vocation à recevoir des équipements de 
rayonnement communal. 

Le parti d’aménagement retenu relève à la fois de considérations liées : 
• A la localisation du site à proximité immédiate du centre-bourg et en continuité urbaine avec 
celui-ci et le hameau du Breil-Monbusson. 
• Au contexte de l’agglomération rennaise et notamment aux objectifs du Programme Local de 
l’Habitat (PLH) et du Plan de Déplacement Urbain (PDU) qui fixent les principes généraux du 
développement de l’urbanisation de l’agglomération rennaise. 
• Aux caractéristiques environnementales du site. 

La conception du projet tient compte des enjeux environnementaux les plus sensibles à 
l’urbanisation du site, à savoir : 
• La conservation de la végétation arborée existante (haies bocagères), 
• La préservation des zones humides de bas de versant, 
• La préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines par la mise en place de 
bassins de rétention-décantation. 

Un quartier inséré dans son environnement paysager et urbain 
De par la taille de la commune, son caractère rural et sa situation géographique, la ZAC des 
Chaputs n’est pas un simple projet d’extension urbaine. Le futur projet se positionne comme 
l’extension naturelle du centre-bourg et assurer l’union avec le village du Breil-Monbusson 
situé plus à l’Ouest, tout en assurant la transition avec le grand paysage de la commune. 

Le front bâti discontinu le long de la route départementale 240 sera l’amorce de la greffe et de la 
future densification de cette voie. Les franges de la ZAC, à l’est comme à l’ouest, permettront de se 
connecter, à l’est au tissu existant et à l’ouest en cas de future urbanisation entre la ZAC des 
Chaputs et le hameau Breil-Monbusson, intégrant ainsi les deux opérations dans le tissu de bourg. 
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L’urbanisation se fera dans le respect du site, en tenant compte de la topographie, importante dans 
le périmètre de ZAC, en intégrant les éléments naturels du site, tout en assurant les continuités 
paysagères et les lanières végétales qui composeront la structure du nouveau quartier, en 
conformité avec l’identité locale. 
Le paysage et les entités paysagères en place (lanières végétales, haies, talus, fossés, zones 
humides, etc.) sont l’ossature du projet, et viennent définir les axes de circulations, les îlots, et le 
maillage de cheminements doux. 
Le dénivelé important du site, et la répartition du bâti dans les îlots permettra de dégager des vues 
lointaines sur le grand paysage, et ainsi d’inscrire la ZAC dans son environnement proche et 
lointain. 

 

Les circulations viaires et circulations douces : 
Le site est traversé du nord de la ZAC (en accroche avec la route départementale) jusqu’au centre 
par une voie principale qui traverse ensuite le projet de part en part, de l’Est jusqu’à l’Ouest. 
L’impact de la voiture est limité par le faible nombre de mètres linéaires de voirie et les dessertes 
pour les véhicules menant aux cœurs d’îlots. Un traitement particulier renforcera la sensation de 
partage de la rue. 
Si 195 à 200 logements sont ainsi répartis sur la ZAC en continuité avec le centre bourg, tout en 
renforçant la structure bâtie le long de la Route Départementale afin d’affirmer le contexte 
d’agglomération et d’extension urbaine, cet objectif est renforcé par le maintien et l’augmentation 
de la capacité de la zone d’activités sur plus de 2,5ha permettant l’accueil de petites entreprises 
(bâtiments, services…). 

Le réseau des allées piétonnes: 
La ZAC est maillée par de nombreuses allées piétonnes, qui accompagnent le réseau de noues et 
les haies bocagères existantes. Ces allées relient la RD 240 au ruisseau du Gué Saint-Laurent situé 
au Sud. Elles recoupent le cheminement doux médian situé le long des bassins tampon ainsi que 
les trottoirs accompagnant les voies, de manière à créer un réseau dense de cheminements 
majoritairement séparés des voies automobiles. 

Les pistes cyclables : 
Une piste cyclable est créée le long de la rue de la Cocais (sur son côté Ouest), afin de desservir de 
façon optimale le futur quartier. La largeur des pistes cyclables est de 3m (circulation des vélos en 
double sens). Les vélos partagent ces cheminements avec les piétons (cheminements doux). Une 
piste cyclable le long de la RD 240 est prévue. 

Le bus : 
De manière à privilégier les pratiques durables de mobilité sur la ZAC, un nouvel arrêt de bus est 
créé en cœur de quartier, le long de la RD 240, en tenant compte de l’évolution de l’aménagement 
du quartier des Chaputs. Un arrêt côté ouest de la ZAC pourra être créé ultérieurement, en entrée 
du village du Breil-Monbusson (un emplacement réservé est prévu afin d’assurer sa faisabilité) pour 
permettre une desserte plus équilibrée de ce nouveau quartier, ainsi que la desserte du quartier du 
Breil-Monbusson. 
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La desserte automobile : 
La rue de la Cocais restera la principale voie d’accès de la ZAC. Son intersection avec la RD240 est 
sécurisée. La partie Est du nouveau quartier se connectera à la RD240 par l’intermédiaire d’un 
premier accès, à proximité immédiate du centre bourg, de ses commerces et de ses services. 
La partie ouest sera desservie par l’intermédiaire d’une voie connectée à la rue de la Cocais. 
Le secteur de la ZA est volontairement déconnecté de la zone d’habitations. Elle sera 
desservie par une voie dédiée aux futures activités artisanales. Cette voie sera réalisée en fonction 
de la commercialisation effective des parcelles d’activités et du découpage des lots, pouvant 
permette un débouché de la voie sur la RD 240. 
Le profil en travers de la partie urbanisée de la rue de la Cocais est élargi à 6m. Un trottoir cyclable 
est prévu côté Ouest. 
Par ailleurs, et en dehors du périmètre opérationnel de la ZAC, la commune a souhaité créer 
un emplacement réservé en vue d’élargir le chemin qui forme la limite ouest de la ZAC 
afin de permettre à la fois : 

• Un accès permettant une desserte « organisée » des premiers terrains à l’ouest de la ZAC 
et qui pourraient devenir constructibles si une desserte cohérente de l’ilot était trouvée, 

• De donner une solution complémentaire au futur quartier en terme de maillage viaire si le 
besoin s’en faisait sentir à l’avenir. 

 Ce nouvel accès ayant pour conséquence l’abattage de plusieurs beaux arbres constituant la haie 
bordant le chemin, il est prévu que cet emplacement réservé soit affecté tant à la création d’une 
voirie qu’à la plantation d’une nouvelle haie en compensation. 
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Chapitre 4 : Analyse de la consommation foncière   
Avertissement 

L'analyse de la consommation du foncier naturel, agricole et forestier se réalise en comptabilisant 
les occupations et utilisations du sol réelles et non projetées ou encadrées réglementairement, à un 
instant "t". Il n'y a donc pas de comparaison possible entre les surfaces permettant l'analyse de la 
consommation du foncier naturel, agricole et forestier et les surfaces des différentes zones issues 
du règlement graphique. Par ailleurs, les surfaces indiquées sur les cartes sont des valeurs 
approchées.  

Point sur la méthode 

Les lois Grenelle ont conduit à renforcer la prise en compte des questions environnementales dans 
les PLU, et notamment à étoffer la justification du projet, imposant désormais d'expliquer ce qu'a 
impliqué et qu'impliquera la mise en œuvre du PLU sur la consommation de foncier naturel, 
agricole et forestier.  

Ce travail permet en effet de prendre conscience, de faire partager et d'objectiver ce qu'a été et ce 
que sera la consommation de foncier dans le cadre de la mise en œuvre du PLU : quelles surfaces 
ont été / seront consommées, quels types d'espaces ont été / seront impactés, etc. ? 

Afin de mettre en lumière ces données, la méthodologie appliquée a été la suivante :  
- relevé du Mode d'Occupation et d'Utilisation du Sol (MOUS) communal environ 10 ans 

avant la réflexion sur le projet de PLU (dans le cas présent : 2001) ;  
- relevé du Mode d'Occupation et d'Utilisation du Sol communal au moment la réflexion 

sur le projet de PLU (dans le cas présent : 2011) ;  
- projection du Mode d'Occupation et d'Utilisation du Sol communal à l'échéance 

envisagée de la mise en œuvre du PLU (dans le cas présent : 2030).  

 
Le MOUS a été établi finement, selon une typologie précise d'occupation et d'utilisation du sol. 
Celle-ci a ensuite été synthétisée afin de répondre pleinement aux objectifs définis par le Code de 
l'Urbanisme, à savoir l'établissement de connaissances sur la consommation de foncier naturel, 
agricole et forestier.  

Afin de faciliter la compréhension de cette analyse, la photo aérienne de référence est présentée 
ce qui permet de constater visuellement les évolutions territoriales. 

Nota : cette analyse s’est faite sur la base du territoire communal avant rattachement de parcelles 
de Talensac suite à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2012 afin de rester sur des surfaces 
réellement comparables. Par contre, le total des surfaces de 696 ha correspond à la valeur calculée 
sous le Système d’Informations Géographiques. 
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En 2001, l'occupation et l'utilisation du sol de la commune de Le Verger est très marquée les 
secteurs agricoles, naturels et forestiers. Les premiers concernent environ 77 % du territoire 
communal, contre près de 4 % pour les seconds et 5,6 % pour les derniers ; soit plus de 86 % du 
territoire communal en tout. La zone agglomérée et les hameaux et écarts représentent quant à 
eux près de 13 % du territoire communal.  
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En 2011, l'occupation et l'utilisation du sol de la commune de Le Verger reste marquée les secteurs 
agro-naturels et forestiers, même s’ils ont subi des évolutions assez significatives. En effet, les 
premiers concernent environ 76 % du territoire communal (- 7 ha), 2,3 % pour les seconds (- 11 
ha) alors que les derniers sont passés à près de 7 % (+ 9 ha) ; soit 80 % du territoire communal 
en tout. La zone agglomérée et les hameaux et écarts ont progressés de 8 ha et représentent 14 % 
du territoire communal.   
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La consommation du foncier entre 2001 et 2011 a porté sur :  

• 5 ha correspondant à la progression de la zone agglomérée ;  
• 2 ha pour les hameaux et écarts ; 
• 1 ha pour les infrastructures. 

La consommation de foncier dans les hameaux et écarts, plus importante proportionnellement que 
celle correspondant à la zone agglomérée, s'explique par : la construction de 3 maisons en 
campagne et l'extension de jardins d'usage résidentiel en accompagnement de l'habitat diffus.  

La consommation de foncier par la zone agglomérée est partagée entre d'une part l'aménagement 
de parcelles dédiées à l'habitat et d'autre part la réalisation de l’équipement du « Lavoir ». 
Les espaces consommés ont été en quasi-totalité des espaces agricoles ou à caractère agricole.  
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À l'horizon de la mise en œuvre du PLU (2030), l'occupation et l'utilisation du sol serait :   
- pour la zone agglomérée et les hameaux et écarts, environ 110 ha (soit 15,8 % du territoire 

communal sans l’extension),  
- pour les espaces agricoles et à caractère agricole, environ 580 ha (soit près de 83,3 % du 

territoire communal),  
- les surfaces des autres occupations et utilisations du sol restent quasiment inchangées 

(hameaux et écarts à 37 ha, espaces naturels à 17 ha, boisements à 47,5 ha et les 
infrastructures 26 ha).  
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La consommation du foncier envisageable à l'horizon du PLU serait de :  

- 11 ha correspondant à la progression de la zone agglomérée par la ZAC des Chaputs, répartis 
entre les usages « habitat » pour environ 9,5 ha et « activités économiques » pour environ 
1,5 ha ;  

- 1,5 ha correspondant à la progression des hameaux et écarts, le PLU interdisant les 
constructions neuves non agricoles en secteurs agro-naturels, ce qui est un facteur de 
préservation du foncier naturel, agricole et forestier. L’extension concerne en réalité ici de 
l’agrandissement prévu de la déchèterie et des besoins de surface pour mieux organiser le 
terrain de sports. 
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Le foncier agricole tire donc parti de ce durcissement réglementaire puisque cela évite le mitage de 
l'espace agricole, qui peut apporter des contraintes à la modernisation et à l'évolution des 
exploitations agricoles.  

À l'observation de cette carte, on peut noter que les espaces consommés seront en quasi-totalité 
des espaces agricoles ou à caractère agricole, jouxtant directement la zone agglomérée existante.  

Néanmoins, il faut noter que ces espaces "consommés" étaient déjà inscrits dans le précédent PLU, 
hormis les surfaces nécessaires à l’extension de la déchèterie et des terrains affectés à terme au 
terrain de football.  

Il est même à noter que le POS en vigueur dispose de plus de 4 ha de zones NA à vocation 
« loisirs » qui sont désormais des zones NP (les prairies de La Commune, identifiées au SCOT du 
pays de Rennes comme MNIE) ou en Ne (le vallon du Gué Saint Laurent). 
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Chapitre 5 :  Les évolutions réglementaires 
 
Les évolutions du règlement (graphique et littéral) entre le POS approuvé en 2001 et le présent 
PLU peuvent brièvement se présenter ainsi : 

1- Les différentes zones du PLU 
Les zones urbaines 
Le POS prévoyait :  

- une zone UC englobant le centre et ses abords, 
- une vaste zone UEc de près de 25 ha, décomposée en plusieurs secteurs, qui 

englobait à la fois les quartiers pavillonnaires « classiques » (lotissements anciens 
et plus récents comme « Les Mazières », « Le Pâtis de la Vieille Église » ou « Le 
Clos Neuf »), les secteurs pavillonnaires très peu denses et les secteurs de 
développements urbains visant à mixer les formes urbaines, 

- une zone UT de 7 ha correspondant aux secteurs  à vocation d’équipements sportifs 
(La Cassière et le terrain de sports) ou d’accueil des gens du voyage. 

 
Le PLU propose une organisation basée sur trois zones urbaines :  

- une zone UA, centrale concentrant un secteur accueillant de l’habitat collectif, des 
commerces privilégiant des implantations à l’alignement et comportant les secteurs 
de projet et/ou de renouvellement urbain déjà réalisés et à venir ; 

- une zone UE englobant les secteurs pavillonnaires ; 
- une zone UO à caractère opérationnel pour assurer le développement du secteur à 

dominante habitat/équipements de la ZAC des Chaputs. 
Cette organisation permet de tenir compte à la fois de la morphologie urbaine existante mais aussi 
des choix urbains portés par le projet communal, notamment en ce qui concerne les capacités de 
renouvellement urbain.  
 
Les zones urbaines spécifiques 
Une nouvelle zone UG a été créée sur les secteurs d’équipement d’intérêt général (mais sans y 
intégrer les équipements implantés en secteur agro-naturels, classés en zone Ne). 
La zone UI (auparavant UA) est essentiellement dédiée aux constructions et installations à 
caractère économique (mais utilisé uniquement dans le cadre de la zone "1AU" au sein de la ZAC 
des Chaputs). Il est à noter que la scierie classée au POS en UAb pour une emprise d’environ 0,5 
ha est désormais classée en zone UA sur environ la moitié de sa surface, le reste étant en zone A. 
En effet, la limite de la zone urbaine reste sur les emprises réellement utilisées par l’entreprise sans 
toucher au champ qui est encore à vocation agricole. 
 
Les zones à urbaniser 
Elles ne concernent déjà que la ZAC des Chaputs. Elle se décompose avec : 

- une zone 1NA(Ab) qui concerne la zone d’activités des Chaputs, 
- une zone 1NAO pour le reste du secteur opérationnel du futur quartier.  

La zone 1NA(Tb) relative au vallon du Gué Saint Laurent est transformée en zone Ne, compte tenu 
des aménagements naturels qui y sont prévus, seuls des cheminements étant envisagés. 
Le PLU conserve, en ajustant au plus près des besoins, le classement en zone à urbaniser ce 
secteur des Chaputs sur une surface d’environ 13 ha. 
 
La zone agricole 
La zone agricole a évolué de manière à prendre en compte les nouvelles dispositions du Code de 
l’urbanisme, à savoir la réservation stricte de la zone agricole à des fins d’activité agricole ; cela 
implique l’exclusion des poches d’habitat disséminées dans la zone agricole (reportées en secteurs 
Ah ou  Nh) et le classement en zone A des espaces dédiés à l’activité agricole et précédemment 
classés en NC ou NDb. 
 
Les zones naturelles 
Les zones naturelles du présent PLU ont fait évoluer les anciennes zones du POS, à savoir la 
distinction d’une zone de protection stricte (NP, ancienne zone NDa) et d’une zone de protection 
« banale » (N, ancienne zone NDb) mais correspondant désormais aux seuls hameaux à 
dominantes d’habitat (Ah ou Nh).  
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Globalement, les emprises de la zone NP ont peu évolué par rapport à la zone NDa du POS. Elles 
ont été adaptées afin de bien prendre en compte les espaces remarquables comme les Milieux 
Naturels d'Intérêt Écologique et la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF). Il est toutefois rappelé une exception sur les prairies de « La Commune », aujourd’hui 
classées en zone 2NA(Tb) du POS, mais qui ont été récemment identifiées par le Pays de Rennes 
comme MNIE et, à ce titre, classé en zone NP. Une grande partie de ce secteur est d’ailleurs 
également en zone humide selon le recensement effectué dans le cadre du SAGE Vilaine.  
Les emprises de la zone N (y compris les secteurs Ne, Ng et Nh) ont évoluées par rapport celles de 
l’ancienne zone NDb du fait de l’intégration des poches de bâti non agricole disséminées en zone A. 
Il est également noté la suppression des zones NBa et NBb du POS, incompatibles avec le choix de 
la commune de ne pas permettre de constructions neuves dans les hameaux. L’un de ces secteurs, 
le Breil-Monbusson, est toutefois reclassé en zone UE2, compte tenu de son intégration à la partie 
agglomérée de la commune en continuité du futur quartier des Chaputs.  

2- Superficie des zones du PLU  

Nom de Zone Superficie (en 
ha) 

Superficie (en 
%) 

UA 9,70 1,37 
UE 7,7 1,09 

UE1 18,60 2,63 
UG 3 0,43 

Total zones U 39,00 5,52 
1AUI 2,60 0,37 
1AUO 10,5 1,49 

Total zones 
AU 13,10 1,86 

A 401,50 56,85 
N 21,2 3,00 

Ne 13,40 1,90 
Ng 0,1 0,01 
Nh 35,10 4,97 
NP 182,8 25,89 

Total zones N 654,10 92,62 
Total 706,20 100,00 

 

3- Compatibilité avec le potentiel urbanisable du SCoT 
Le projet de SCoT du Pays de Rennes définit un potentiel urbanisable maximal pour la commune de 
Le Verger de 20 ha. 
 
Les zones d’extension urbaine couvrent 13,1 ha au total, soit 1,87 % du total de la superficie 
communale, ainsi répartie : 

- 10,5 ha dédiés à l’habitat. 
- 2,6 ha pour les activités économiques. 

Le présent PLU apparait donc économe en foncier urbanisable, avec 7 ha de moins pour une 
échéance semblable (2025-2030).  
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Chapitre 6 : La délimitation et le contenu des zones  
 
À chaque parcelle du territoire communal est affectée une (ou plusieurs) zone(s) en rapport avec la 
nature ou la vocation actuelle et future. 
Chaque zone de PLU est soumise à un règlement qui définit : 

- la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol ; 
- les conditions de l'occupation du sol ; 
- les possibilités quantitatives de l'occupation du sol. 

Le règlement de chaque zone est fixé en fonction : 
- de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger…) ; 
- des équipements existants ; 
- des orientations d’aménagement arrêtées par la commune. 

Les possibilités quantitatives de construction sont précisées notamment par : 
- le coefficient d'emprise au sol qui exprime le rapport entre la superficie du terrain et 
l'emprise de la construction ; 
- la hauteur maximale des constructions ; 

 
Sur la base de l’article L. 123-1 et des articles R. 123-4 à R. 123-8 du code de l’urbanisme, le 
présent règlement s'organise en neuf zones différentes dont certaines comportent des sous-
secteurs. 
- 5 zones urbaines : UA, UE, UG, UI, UO, 
- 1 zone à urbaniser AU, 
- 1 zone agricole A, 
- 2 zones naturelles N et NP. 

Certaines de ces zones peuvent comporter un ou plusieurs sous-secteurs qui correspondent soit à 
des possibilités différentes d’occupation du sol, soit à des règles quantitatives différentes selon les 
sous-secteurs. 

La zone UE comporte deux sous-secteurs UE1et UE2. Un zonage spécifique UE2 a été créé afin de 
le distinguer des secteurs "classiques" pavillonnaires (classés en UE1) en vue de mieux contrôler 
son évolution en limitant notamment les accès à la route de Monterfil.  
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La zone A comporte un sous-secteur repéré par une lettre minuscule : 

 - Ah, correspondant aux hameaux, écarts et maisons isolées au sein d'une zone agricole. 

La zone N comporte trois sous-secteurs repérés par une lettre minuscule : 

 - Ne, correspondant aux secteurs pouvant accueillir des équipements légers ou de dimensions 
adaptées au caractère de la zone naturelle dans laquelle ils s'implantent. Ils correspondent à des 
usages sports-loisirs (terrain de football, la prairie du Gué Saint Laurent ou des équipements 
d'intérêt général comme la déchèterie ou la station d'épuration),  

 - Ng : correspondant au terrain d'accueil des gens du voyage, 

 - Nh, correspondant aux hameaux, écarts et maisons isolées dans les zones agro-naturelles. 

Les différentes zones sont présentées ci-après sur la base de la trame suivante : 

- les principales caractéristiques, la délimitation synthétique et sa justification, 
- une fiche récapitulant les principes morphologiques et les principales règles, 
- l’explication des spécificités éventuelles. 

1- L’organisation générale du zonage règlementaire 

Le schéma se cale sur les zones urbaines existantes : le centre-bourg, les secteurs d’habitat 
pavillonnaire. 

Le zonage développe d’une manière générale sur les zones urbaines, la mixité des fonctions 
d’habitat, tertiaire, services, commerces, ces dernières affectations devront être compatibles avec 
la vocation d’habitat. Dans les secteurs pavillonnaires, cette fonction est complémentaire. 

La zone d’équipements publics UG est aussi identifiée pour tenir compte à la fois des besoins 
spécifiques des équipements mais aussi de leur localisation. 

Les zones naturelles et agricoles visent à préserver paysage, environnement et agriculture et 
interdisent la construction de nouvelles habitations ou activités pouvant contrarier la vocation 
générale de ces zones. Des extensions y sont possibles mais avec des possibilités toutefois limitées. 

2- Le schéma de zonage 
La détermination a été effectuée à partir de cinq approches traduites de manière concomitante, à 
savoir : 

- le diagnostic sur les espaces naturels, 

- le diagnostic agricole complété par les relevés des surfaces agricoles, 

- la morphologie urbaine pour les secteurs urbanisés, 

- les orientations du SCoT de Brocéliande qui n’est plus opposable à la commune, mais qui a 
servi de support à la réflexion) mais également celui du Pays de Rennes ; 

- les études réalisées dans le cadre de la révision du PLU (renouvellement urbain, 
extension,…). 

L’organisation générale s’articule autour : 

- du centre bourg et de la partie agglomérée, 

- des vallées, corridors écologiques et espaces naturels qui structurent la commune. 

Ces grandes entités se déclinent sur chaque secteur par des caractéristiques issues d’une part, de 
la morphologie pour la partie agglomérée et, d’autre part, de l’imbrication des espaces naturels et 
agricoles pour la partie rurale. 

À ce titre, le choix a été fait de distinguer les espaces naturels à valeur écologique ou paysagère 
importante par la zone NP de forte protection et de classer en zone N des secteurs naturels moins 
structurants, mais pour autant nécessaires à la continuité d'espaces naturels. Cela concerne la 
partie sud de la partie agglomérée du bourg et de son extension, des Chaputs jusqu’au Breil-
Monbusson, afin de protéger la sensibilité du milieu tant d’un point de vue environnemental que 
paysager.  
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Par contre, au sein de ces espaces ruraux, les habitations et constructions existantes affectées ou 
utilisées à d’autres fins que l’agriculture ont été repérées sous le sigle Ah ou Nh, déclinaisons des 
zones A et N selon leur localisation au sein de ces grandes zones et en tenant compte de leur taille 
(les plus grands hameaux ont ainsi été classés en Nh même s'ils sont entourés par une zone A). 
Sont ainsi repérés les hameaux avec des affectations diverses (habitat, activités artisanales,…) 
dans lesquels des possibilités d’extension, de transformations limitées –et exclusivement pour 
l'habitat- sont autorisées sous réserve qu’elles ne portent pas atteintes aux exploitations agricoles 
voisines. La commune a en effet pris le parti que les éventuels besoins liés aux activités 
économiques ne pourraient trouver leur satisfaction que dans la zone artisanale qui est réservée à 
cet effet. Ces sous-secteurs recouvrent aussi des écarts issus d’anciennes constructions liées à 
l’habitat rural disséminées dans le territoire rural. La délimitation de ces sous-secteurs a été 
effectuée en incluant les parties à usage privatif (jardins, cours…) pour éviter la multiplication des 
constructions annexes sur des terres occupées par l'agriculture, développement préjudiciable à 
l’agriculture et au paysage. 

La zone agricole A recouvre quant à elle les terres agricoles, les exploitations, afin de leur donner 
les capacités de création de sièges ou d’extension des installations existantes et de protéger les 
terres des usages incompatibles avec la préservation du potentiel agricole. À ce titre, les 
équipements d'intérêt général de superstructure y sont interdits, à contrario, les équipements 
techniques liés aux différents réseaux y sont autorisés. 
En zone agricole A, les constructions nouvelles d’habitation ne sont autorisées que pour les 
exploitants dont la présence est nécessaire sur le site, mais dans la limite d'un logement seulement 
par site d'exploitation comme le prévoit la charte "Agriculture et urbanisme" signée par plusieurs 
acteurs institutionnels dont la Préfecture d'Ille et Vilaine et la Chambre d'Agriculture. L’extension 
des constructions d’habitation de tiers est aussi interdite. 

Le centre bourg et la partie agglomérée 

Les zones urbaines 

Ce sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics, existants ou en 
cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à réaliser. Le 
règlement détermine cinq zones urbaines, deux zones résidentielles mixtes comportant de l’habitat, 
des activités compatibles avec celui-ci, des équipements insérés dans le cadre bâti, deux zones 
d’affectation spécifique (UG pour les équipements collectifs d’intérêt général et UI pour les secteurs 
d’activités), une zone opérationnelle UO qui permet la réalisation d’opérations d’aménagement 
d’ensemble combinant habitat et équipements. 

Pour la partie agglomérée, le schéma de zonage se structure autour du centre-bourg (zone UA) qui 
possède des éléments patrimoniaux, une diversité des fonctions (commerces, services, 
équipements, habitat) et des constructions plus anciennes. Ces secteurs sont caractérisés par des 
constructions plus denses et une imbrication du bâti – ancien noyau villageois. 

Les zones pavillonnaires UE sont caractéristiques des différents types d’opérations de lotissement. 
Elles recouvrent la majeure partie du territoire urbanisé de la commune, allant des lotissements 
des années 70 jusqu’aux opérations les plus récentes. Leurs caractéristiques sont relativement 
homogènes en fonction de l’époque de construction. Le hameau du Breil-Monbusson, également 
classé en zone UE compte tenu de ses caractéristiques urbaines, fait toutefois l'objet d'un 
règlement spécifique. 

La zone UG recouvre les équipements d’intérêt général. Elle est constituée de deux secteurs : 
l'équipement du "Lavoir", la zone de la Cassière et le centre technique municipal. 

La zone UI (activités) n'existe en réalité que pour la zone artisanale des Chaputs, mais en 1AUI. 

La  zone UO, toujours associée à une zone 1 AU permet le développement des projets d’extension 
urbaine. Elle constitue pour demain l’outil qui permettra la réalisation de la ZAC des Chaputs. 
 
Ci-après sont déclinés les constats morphologiques, les évolutions souhaitables et les principes des 
règles de chaque zone. En aucun cas, ces tableaux synthétiques ne dispensent d’une lecture de 
chaque règlement de zone qui détaille plus précisément les occupations interdites ou soumises à 
conditions, les règles détaillées et les précisions d’application, notamment au regard des sous-
secteurs ou d’affectations et usages spécifiques. 
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La Zone UA 
La zone UA couvre le centre-bourg, à savoir le noyau villageois historique le long de la rue 
Principale. C’est un secteur où se développent les activités centrales autour d’équipements publics 
structurants (mairie, médiathèque), les commerces, services et des logements. 

Le tissu parcellaire historique est relativement hétérogène avec du bâti à l’alignement ainsi qu’en 
fond de parcelle. L’emprise au sol y est généralement plus élevée que pour le reste de la commune. 
Il rassemble divers éléments patrimoniaux.  

La zone UA permet des constructions relativement denses, la poursuite du développement du 
bourg, mais aussi une mixité des affectations caractéristiques de ce type de tissu, en lien avec le 
maintien d’une vocation commerciale. 

Il a été décidé de permettre l'extension du centre en élargissant le périmètre de la zone UA 
sur des grandes parcelles peu denses qui pourraient justement facilement faire l'objet 
d'opération de renouvellement urbain avec un règlement favorable. Il en est de même pour la 
scierie située en sortie ouest du bourg, ce qui permet d’assurer sa pérennité en tant qu’activité 
économique mais aussi une éventuelle mutation.  

Type de tissu : 

Centre bourg - ancien tissu, extension du centre. 

Description morphologique de l’existant : 

Bâti à l’alignement, structure complexe avec bâti en arrière, emprise au sol moyenne à forte, taille 
et forme de parcelles très variables, épaisseur de bâti variable. Hauteur R+1+C sur rue  - présence 
de commerces / de patrimoine 

Évolution souhaitable : 

- maintien de la forme initiale avec compléments ; 

- renouvellement urbain avec remembrement et hauteur adaptée au centre-bourg (évolution 
progressive du pavillonnaire vers de l’intermédiaire ou petit collectif ; 

- maintien ou développement, de la mixité, commerces, services 

- développement ou affirmation d’un front de rue. 

Affectations principales : 

- commerces / services en rez-de-chaussée préexistant et à développer ; 

- logements collectifs ou semi-collectif ;  

- petits équipements intégrés à la trame urbaine. 

Affectations interdites : 

- constructions non compatibles avec les orientations d’aménagement ; 

- installations classées entrainant un périmètre de protection 

Dispositions réglementaires : 

Article 3 : Desserte par les voies 
- voie piéton / cycle : interdiction d’accès automobile. 

Article 4 : Desserte par les réseaux 
- raccordement aux réseaux en souterrain obligatoire ; 

- permettre la récupération des eaux pluviales. 
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Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- à l’alignement ou en retrait maximum de 3 m ; 

- en limite ou en retrait des marges de recul. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

- en limite ou en recul de 2 mètres minimum. 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

- non règlementée. 

Article 9 : Emprise au sol 

- emprise 80 % ; 

- terrain d’angle 90%. 

Article 10 : Hauteur des constructions 

- hauteur de 7 m en façade, 12 m au faitage (R+1+C maximum) 

Article 12 : Stationnement 

- 1,5 place / logement collectif et 2 places pour l’individuel) ; 

- commerces-services : aucun emplacement ; 

- stationnement des cycles : 1 place / logement. 

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations 

- 10 % minimum de la surface du terrain ; 

Article 14 : Possibilités maximales d'occupation du sol 

Non règlementé 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Non règlementé 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Non règlementé 
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La Zone UE 
La zone UE correspond aux quartiers d’habitat à forte dominante d’habitat individuel dont le 
caractère résidentiel est très marqué. Elle est décomposée en 2 sous-secteurs UE1 et UE2. 

En UE1, il s’agit en général d’ensembles homogènes de type pavillonnaire ou maisons de ville avec 
une trame parcellaire soit relativement serrée soit espacée en fonction de leur date de construction 
qui n’ont pas vocation à évoluer dans leur structure, mais qui doivent permettre une amélioration 
des conditions d’habitabilité de mutations permettant de maintenir ou d’accueillir de nouvelles 
familles ou personnes. 

La morphologie urbaine des quartiers pavillonnaires est assez homogène par secteur ou opération 
mais présente une diversité à l’échelle de la commune. 

La délimitation s’est basée sur la morphologie des quartiers mais aussi les caractéristiques 
paysagères. En complément de l’habitat, des activités de service ou bureau sont possibles de 
manière limitée.  

Les règles doivent permettre l’extension en vue de favoriser l’évolutivité du bâti pour prendre en 
compte les pratiques de vie. Le développement de l’architecture contemporaine et bioclimatique est 
pris en compte (toiture végétalisée, capteurs solaires, …).  
La suppression des tailles minimales des terrains et l’augmentation des coefficients permettront 
d’envisager des évolutions de la structure du bâti. Cela peut se traduire par : 

- La construction d’un nouveau logement lorsque le terrain le permet ; 
- La transformation ou l’extension du bâti existant pour créer des logements 

complémentaires (jeune, personne âgée) ou améliorer le bâti familial. 
L’évolution progressive des modes de vie, les mutations des familles permettent d’envisager ces 
options qui consistent à mieux utiliser le tissu bâti existant tout en préservant la trame 
pavillonnaire. 
Cette évolution peut s’effectuer progressivement dans le temps. 
 
En UE2, il s’agit de déterminer des règles spécifiques à l'évolution du hameau du Breil-Monbusson 
dont la morphologie est particulière puisqu'il s'est constitué au fur et à mesure des constructions de 
maisons le long de la route de Monterfil et a ainsi multiplié les accès automobiles sur cet route 
départementale. C'est pourquoi il est prévu de permettre la mutation du tissu bâti mais en limitant 
les nouveaux accès automobiles. N'a été classé en UE2 que les propriétés qui font partie du zonage 
"assainissement collectif" compte tenu de leur capacité à être raccordé gravitairement au futur 
réseau. 

Type de tissu : 

Pavillonnaire :  

« dense » : nouvelles opérations (habitat dense = nouvelles formes urbaines), architecture 
contemporaine ou non 

« classique » : lotissements pavillonnaires des années 1970 à 2000 

« diffus » 

Description morphologique de l’existant : 

Implantation en recul des voies et sur limites ou retrait des limites latérales.  

Évolution souhaitable : 

Souplesse pour permettre des extensions liées à l’évolution des familles et des modes de vie en 
restant dans des gabarits pavillonnaires : possibilité d’adjonction d’un logement pour un jeune, une 
personne âgée, division d’un grand terrain. 

Affectations principales : 

- Logement principal ; 

- Activités professionnelles insérées dans le bâti telles que médecins et professions para-
médicales, services, en complément du logement ; 
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Dispositions réglementaires : 

Article 3 : Desserte par les voies  

- voies piétons/cycles : interdiction accès automobile. 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

- Raccordement réseaux obligatoire ; 
- Permettre la récupération des eaux pluviales. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

UE1 

- recul de 5 mètres minimum ; 
- en limite ou en retrait des marges de recul. 

UE2 

- recul de 30 mètres maximum ; 
- en limite ou en retrait des marges de recul. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
- sur limite ou en retrait minimum de 2 mètres par rapport aux limites latérales ; 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Non règlementé 

Article 9 : Emprise au sol 

- 50%  

Article 10 : Hauteur des constructions 

- Bande de 20 m sur alignement : hauteur de 7 m en façade, 12 m au faitage (R+1+C maximum) 

- Au-delà de la bande de 20 m : 7 m au faitage 

Article 12 : Stationnement 

- 2 places / logement 

- stationnement des cycles : 1 place / logement. 

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations 

- 20 % minimum de la surface du terrain ; 

Article 14 : Possibilités maximales d'occupation du sol 

Non règlementé 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Non règlementé 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Non règlementé 
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La Zone UG 

Cette zone regroupe les secteurs dans lesquels sont implantés les principaux équipements collectifs 
d'intérêt général. 

Il s'agit d'équipements publics destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général, notamment dans 
les domaines enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, les services publics 
administratifs divers. Ces sites d'équipements relèvent à la fois d'un parcellaire, d'une composition 
d’ensemble et d'une affectation particulière, dans la plupart des cas en rupture avec la structure 
des quartiers environnants. 

Ils présentent des caractéristiques différentes suivant leur vocation : 

- Les équipements répondent à des logiques fonctionnelles (salle de sports, école) ; 

- Les équipements couvrant des superficies importantes : complexes sportifs qui sont composés 
d'éléments juxtaposés ; 

- Des équipements de proximité diversifiés. 

Dans cette zone, doivent être permises les évolutions du bâti existant selon les spécificités de 
chaque type d'équipement, de leur fonctionnement mais aussi l'implantation de nouveaux 
équipements nécessaires à la population. 

Les règles édictées permettent la recomposition, la rénovation des équipements. Des fonctions 
complémentaires peuvent être réservées comme des logements de fonction. 

Type de tissu : 
Tous types : centre-bourg / groupe scolaire / équipement sportifs. 
 

Description morphologique : 

Tous les équipements ne sont pas nécessairement en UG (par exemple la mairie, l’église et les écoles 
intégrées au centre-bourg). 

Structure du bâti spécifique déconnectée du bâti environnant de manière générale ; non liée à une 
morphologie mais à une vocation / un usage. 

Évolution souhaitable : 

Rendre possible les constructions et extensions liées aux équipements avec une relative souplesse 
compte tenu des spécificités. 

Affectations principales : 

- Équipement d’intérêt général (public/privé) (nature et morphologie des équipements très variables) 
et diversification possible ; 

- Fonctions complémentaires aux équipements (logement de service, foyer d’hébergement). 
 
Affectations interdites : 

- Logements non liés aux équipements,  

- Les activités commerciales. 

- Constructions non compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation 
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Dispositions réglementaires : 

Article 3 : desserte par les voies : 

Voies piétons / cycles : interdiction accès automobile 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

- réseaux en souterrain ; 

- permettre la récupération des eaux pluviales 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- alignement ou retrait minimal de 1m en limite ou en retrait des marges de recul 

  ou respect des marges de recul. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

- en limite ou en retrait minimum de 3m. 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

- non règlementée. 

Article 9 : Emprise au sol 

-  80% maximum de la surface du terrain ; 

Article 10 : Hauteur des constructions 

- 12 m maximum ; 

Article 12 : Stationnement 

Non règlementé 

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations 

Pas de pourcentage d’espaces libres 

Article 14 : Possibilités maximales d'occupation du sol 

Non règlementé 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Non règlementé 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Non règlementé 
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La Zone UI 

La zone UI recouvre l’ensemble la zone d’activités de Le Verger, incluse au sein de l'opération 
d'aménagement des Chaputs et ainsi en zone 1AUI : 

Cette zone a vocation à : 

- aménager cette zone artisanale selon les principes édictés par la ZAC des Chaputs ; 

- interdire la création d'habitat afin d'éviter les conflits d'usage, sauf pour les logements 
nécessaires au gardiennage et à la sécurité ; 

- recevoir les équipements collectifs d'intérêt général. 

Type de tissu : 

Activités au sens large : artisanat, tertiaire, logistique 
 

Description morphologique : 

Pas d’ordonnancement. 

Diversité de tailles de parcelles, avec faible emprise au sol. 

Paysagement minimal. 

Évolution souhaitable : 

- retrouver un paysagement des limites ; 

- densification encouragée ; 

- conforter la vocation d’activité (interdire le logement sauf s’il est lié à la sécurité et qu’il est 
créé dans le volume ou accolé à l’activité) ; 

-   permettre la diversification des activités ; 

- interdire l'hôtellerie. 

Affectations principales : 

- activités économiques au sens large; 

- équipements collectifs d’intérêt général. 

Affectations interdites : 

- logements sauf nécessité liée au gardiennage (aspect sécurité plus prononcé) ; 

Dispositions réglementaires : 

Article 3 :  

Voies piétons / cycles : interdiction accès automobile 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

-   réseaux en souterrain ; 

- réduire l’imperméabilisation. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- retrait minimal 5m 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

- sur limite ou en retrait minimum de 3 m ; 

- autorisée dans le prolongement des constructions existantes si moins de 3 m ; 

 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de Le Verger  

Octobre 2014 I Rennes Métropole I 65 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

- non règlementé. 

Article 9 : Emprise au sol 

- 70% maximum de la superficie du terrain ; 

Article 10 : Hauteur des constructions 

Limitée à 12 m. 

Article 12 : Stationnement 

- Commerces - Bureaux : 1 place / 60m² de surface de plancher 
- Artisanat / Industrie / Entrepôts : 1 place / 120m² de surface de plancher 

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations 

- 10 % minimum de la surface du terrain ; 

Article 14 : Possibilités maximales d'occupation du sol 

Non règlementé 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Non règlementé 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Non règlementé 
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La Zone UO 

La zone UO est une zone urbaine de développement à vocation mixte. Elle permet la réalisation 
d'habitat, d'équipements et d'activités compatibles avec l'habitat. Elle permet la réalisation d'une 
opération d'aménagement d'ensemble dont les principes et options sont définis dans les 
orientations d’aménagement et de programmation.  

Le zonage UO est adapté à des secteurs opérationnels ayant vocation à évoluer, en l'occurrence la 
ZAC des Chaputs et pour lesquels des principes d'aménagement généraux ont été définis en tenant 
compte des diverses particularités propres aux opérations d'aménagement, notamment : 

- le remembrement parcellaire résultant du projet d'ensemble avec la définition de règles 
relativement souples; 

- un parcellaire spécifique lié au découpage opérationnel (parcelle avec tour d’échelle, 
construction sur dalle, espaces publics,…) ; 

Elle est en réalité toujours associée à une zone 1 AU. 

 
Type de tissu : Zone agricole ou terrain peu construit 
 

Description morphologique : (projet) 

- un urbanisme de projet d’ensemble avec composition globale ; 
- développer des morphologies nouvelles ; 
- prise en compte des démarches environnementales ; 
- mixité des tissus, des fonctions parcellaires spécifiques ; 
- petites parcelles pavillonnaires. 

Évolution souhaitable : 

-  mise en œuvre d’une opération d’ensemble ; 
-  réglementation souple pour prendre en compte les évolutions opérationnelles 

Affectations principales : 

-  mixité ; 

-  habitat petit collectif / intermédiaire / individuel ; 

-  activités compatibles avec l’habitat : tertiaires, services ; 

-  équipements et commerces ; 

-  installations classées n’entrainant pas de périmètre de protection. 

Affectations interdites : 

-  celles qui ne respectent pas les orientations d’aménagement ; 

-  affouillements/exhaussements ; 

Dispositions réglementaires : 

Article 3 :  

Voies piétons / cycles : interdiction accès automobile 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

- réseaux en souterrain ; 

- lutte contre l’imperméabilisation, noues paysagères. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- alignement ou en retrait minimal d’1 mètre ; 

- en limite ou retrait des marges de recul ; 
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Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

- alignement ou en retrait minimal de 2 mètres ; 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Non règlementé 

Article 9 : Emprise au sol 

Non règlementé 

Article 10 : Hauteur des constructions 

- Habitations : hauteur de 10 m en façade, 16 m au faitage (R+2+C maximum 

 Autres constructions : hauteur de 14 m en façade, 16 m au faitage  

Article 12 : Stationnement 

- 1,5 place / logement  

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations 

- 30 % minimum de la surface du terrain ; 

Article 14 : Possibilités maximales d'occupation du sol 

Non règlementé 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Non règlementé 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Non règlementé 
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Zone 1AU 

Sont classées en zones à urbaniser les secteurs à caractère naturel, destinés à être ouverts à 
l'urbanisation à plus ou moins longue échéance. 

La zone 1AU couvre des sites à caractère naturel peu ou non équipés et qui permettent, à terme, le 
développement des quartiers de la ville sous conditions de la définition et de la mise en œuvre d'un 
projet d'ensemble ou d'une procédure d’adaptation du P.L.U., selon la nature de la zone AU. Il 
s'agit de secteurs où le développement de l'urbanisation est prévu après équipement, celui-ci 
devant être en rapport avec la vocation future et la constructibilité potentielle de ces sites. Les 
constructions réalisées à terme devront être compatibles avec les orientations d’aménagement par 
secteurs définies dans le P.L.U. 

 Un indice peut être ajouté à la dénomination du secteur (exemple : 1AUO). Cela signifie que 
l’aménagement du secteur concerné devra se conformer au règlement de la zone U correspondant 
à cet indice. Ainsi, pour des terrains classés 1AUO, il conviendra d’appliquer le règlement de la zone 
UO. 

En 1AU, lorsque les projets ne répondent pas aux caractéristiques d’ouverture à l’urbanisation, la 
constructibilité est limitée de façon à ne pas compromettre l’aménagement ultérieur, tout en 
permettant l’entretien, l’extension limitée des constructions. 

La zone 1AU est liée à la ZAC des Chaputs. 
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La zone A 

Sont classés en zone A, les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

La zone A recouvre les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres 
agricoles. Ne peuvent y être autorisées que les constructions ou installations nécessaires aux 
exploitations agricoles, horticoles ou maraîchères ainsi que celles relatives aux équipements 
techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnement. 
L'occupation du sol est donc essentiellement réservée à l'agriculture ce qui permet aux exploitants 
agricoles de développer leurs activités et de se moderniser. Le maintien des activités agricoles dans 
le bassin rennais contribue également à préserver les qualités des paysages ruraux existants. 

La zone A comprend un sous-secteur Ah pour les constructions non agricoles incluses au sein des 
zones A. Le sous-secteur Ah recouvre les hameaux, écarts et maisons isolées qui ne peuvent être 
règlementairement classés en zone A « stricte ». Ils sont pour la plupart d’entre eux composés 
d’habitations (ancien habitat rural groupé ou dispersé), des maisons plus récentes construites en 
continuité du bâti préexistant et parfois des maisons isolées réalisées dans les années 1960 / 70. 
Divers hameaux sont inclus dans ce sous-secteur. Ils sont tous prévus en secteur d’assainissement 
non collectif. Ils sont tous inclus à l’intérieur d’une zone A. 

Il peut aussi s’agir d’anciens sièges d’exploitations agricoles avec pour certains d’entre eux des 
bâtiments patrimoniaux (habitation ou anciennes granges ou étables). 

Le classement en secteur Ah permet de conserver ce bâti patrimonial, de limiter l’extension, le 
changement de destination des locaux dans les termes compatibles avec les exploitations agricoles 
voisines. Le règlement est identique à celui du secteur Nh. Ces secteurs n’ont pas vocation à être 
équipés, ni développés par de nouvelles constructions d’habitations en particulier. 
 

Type de tissu : 

Zone agricole avec trame bocagère 

Description morphologique : 

Bâtiments de ferme organisés sur cour 
Nouveaux bâtiments isolés selon organisation fonctionnelle. 
Éléments de patrimoine 

Évolution souhaitable : 

- maintien des exploitations agricoles dont celles patrimoniales ; 

- ne pas porter atteinte à l’agriculture ; 

- les nouveaux logements destinés aux agriculteurs s’implantent à moins de 100 m des bâtiments 
de l'exploitation agricole (et plus de 100 m par rapport aux autres exploitations). 

Affectations principales : 

- exploitations agricoles et leurs prolongements (magasins à la ferme, gites, …) ; 

- équipements liés aux infrastructures ; 

- installations classées agricoles. 

Affectations interdites : 

- nouveaux logements (sauf logement agricole limité à 1 par site d’exploitation et locaux de 
gardiennage) ; 

- nouvelles activités autres que l’agriculture ; 
- changement de destination sauf pour les usages agricoles y compris les bâtiments repérés au titre 

du patrimoine bâti L. 123-1-5-III-2°. 
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Dispositions réglementaires : 

Article 3 : desserte par les voies 

- voie piéton / cycle : interdiction d’accès automobile. 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

- raccordement aux réseaux mais électricité / téléphone en souterrain obligatoire ; 

- permettre la récupération des eaux pluviales ; 

- assainissement autonome. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- en recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies ; 

- en recul de 30 mètres des cours d’eau pour les bâtiments d’exploitation agricole, avec possibilité 
d’extension dans le prolongement de l’existant, sans restreindre le recul par rapport au cours 
d’eau. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

- en limite ou en retrait minimal de 3 mètres. 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

- non règlementée. 

Article 9 : Emprise au sol 

- non réglementée sauf habitation agricole neuve 150m² d’emprise ou extension + logement de 
gardiennage 30 m².   

-   Extension de logements en Ah limitée à 150 m². 

-   60 m² pour les annexes 

Article 10 : Hauteur des constructions 

- constructions agricoles : non règlementé 

-    logements : hauteur de 7 m en façade, 12 m au faitage 

Article 12 : Stationnement 

- non réglementé. 

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations 

- respect de la trame arborée, plantations autour des bâtiments d’exploitation. 

Article 14 : Possibilités maximales d'occupation du sol 

Non règlementé 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Non règlementé 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Non règlementé 
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La Zone N 

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

En zone N, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacités 
limitées à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et 
forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. 

La zone N est une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage, de 
la présence d’éléments reconnus, soit écologiques, soit patrimoniaux et des éléments naturels qui 
la composent, comme par exemple des sites de qualité ou des milieux humides. 

Les possibilités de constructions sont très limitées (constructions et travaux liés aux différents 
réseaux, extension des exploitations agricoles, extensions limitées des constructions existantes…). 

Le choix a été fait à Le Verger de créer que 3 sous-secteurs :  

Sous-secteur Ne : il permet la construction d'équipements légers ou de  de sports, loisirs ou 
autres équipements d'intérêt général. 

Sous-secteur Ng : il permet les constructions et ouvrages liés au terrain d'accueil des gens du 
voyage. 

Sous-secteurs Nh : Comme le sous-secteur Ah, le sous-secteur Nh recouvre les hameaux, écarts 
et maisons isolées qui ne peuvent être règlementairement classés en zone A « stricte ». Ils sont 
pour la plupart d’entre eux composés d’habitations (ancien habitat rural groupé ou dispersé), des 
maisons plus récentes construites en continuité du bâti préexistant et parfois des maisons isolées 
réalisées dans les années 1960 / 70. Divers hameaux sont inclus dans ce sous-secteur. Ils sont 
tous prévus en secteur d’assainissement non collectif. Ils sont tous contigus d’une zone U, AU, 
N ou NP. 

Il peut aussi s’agir d’anciens sièges d’exploitations agricoles avec pour certains d’entre eux des 
bâtiments patrimoniaux (habitation ou anciennes granges ou étables). 

Le classement en secteur Nh permet de conserver ce bâti patrimonial, de limiter l’extension, le 
changement de destination des locaux dans les termes compatibles avec les exploitations agricoles 
voisines. Le règlement est identique à celui du secteur Ah. Ces secteurs n’ont pas vocation à être 
équipés, ni développés par de nouvelles constructions d’habitations en particulier. 

Type de tissu : 

Zone d’intérêt paysager ou environnementale 

Hameaux ou écarts 
 

Description morphologique : 

Évolution souhaitable : maintien de l’existant 

-  maintien le paysage, l’extension du bâti possible dans la limite de150 m² d'emprise ; 

Affectations principales : 

-  changement de destination (limiter nouvelles activités, nouveaux logements dans patrimoine 
bâti ; 

-  équipements liés aux infrastructures. 

Affectations interdites : 

-  nouvelles constructions de logements, y compris liés à l’agriculture ou d’activités ; 

-  changement de destination limité (logements, services). 
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Dispositions réglementaires : 

Article 3 : desserte par les voies 

-  voie piéton / cycle : interdiction d’accès automobile. 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

-  raccordement au réseau obligatoire mais électricité en souterrain sauf impossibilité technique ou 
économique ; 

-  permettre la récupération des eaux. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

-  extension dans le prolongement de l’existant, sans restreindre le recul par rapport à la voie ; 

-  en retrait minimal de 5 mètres ; 

-  en retrait de 30 mètres des cours d’eau, avec extension possible dans le prolongement de 
l’existant, sans restreindre le recul par rapport au cours d’eau. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

-  sur limite ou en limite ou en recul de 3 mètres. 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Non réglementé 

Article 9 : Emprise au sol 

- 150 m² maxi pour les logements, 60 m² pour les annexes, 200 m² pour les activités autres 
qu’agricoles 

Article 10 : Hauteur des constructions 

Constructions agricoles : non réglementé 

Autres constructions : 7 mètres en façade, 12 mètres au faitage 

Article 12 : Stationnement 

- pas de règle spécifique  

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations 

Respect de la trame arborée, plantations autour des bâtiments d’exploitation. 

Article 14 : Possibilités maximales d'occupation du sol 

Non règlementé 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Non règlementé 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Non règlementé 
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La zone NP 
La zone NP constitue un espace naturel, non équipé de manière générale qu’il convient de protéger 
strictement contre toute construction, toute utilisation, modification des sols, ou tous travaux 
contraires à cette protection, en raison de la qualité du paysage, de la présence d’éléments 
écologiques reconnus et des éléments naturels qui la composent. Toute construction, extension, 
tout changement de destination, tout remblai ou déblai y sont interdits sauf pour réaliser des voies 
et réseaux. Cette zone comporte de nombreux Milieux Naturels d’Intérêt Écologique et développe 
les connexions écologiques des vallées, des milieux humides et zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique, et floristique. 

La zone NP couvre essentiellement les fonds de vallée des différents cours d’eau, les zones humides 
et les Milieux Naturels d’Intérêt Écologique. 
 

Type de tissu : 

Zone d’intérêt écologique, MNIE, fond de vallée 

Description morphologique : 

Fonds de vallée, sans bâti sauf une construction affectée à un étang. 

Évolution souhaitable : 

- maintien du paysage et extension du bâti. 

Affectations principales : 

-  ouvrages et travaux nécessaires à la découverte des sites 

-  constructions, ouvrages et travaux liés aux réseaux sous réserve de leur insertion paysagère et de 
ne pas porter atteinte au milieu naturel 

Affectations interdites : 

-  nouvelles constructions de logements ou d’activités 

-  affouillements, exhaussements 

Dispositions réglementaires : 

Article 3 : desserte par les voies 

Non règlementé 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

Non règlementé 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

-  en retrait minimal de 5 mètres ; 

-  en retrait de 30 mètres des cours d’eau  

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

-  retrait minimal de 5 mètres 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Non réglementé 

Article 9 : Emprise au sol 

Non réglementé 

Article 10 : Hauteur des constructions 

Non réglementé 
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Article 12 : Stationnement 

Non réglementé 

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations 

Non réglementé 

Article 14 : Possibilités maximales d'occupation du sol 

Non règlementé 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Non règlementé 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Non règlementé 
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Chapitre 7 : Motifs des limitations administratives à 
l’utilisation du sol apportées par le règlement  
1- Motivation des règles limitant l’utilisation ou 
l’occupation du sol 
Le règlement littéral institue des règles limitant le droit d’occuper ou d’utiliser le sol. 
 

Limitations à l’utilisation 
du sol instituée par 

le règlement 

Zones ou 
secteurs 

concernés 
Motifs 

Limitations instaurées pour des raisons de sécurité et de limitations de risques 

La sécurité des usagers et des 
riverains des voies (art.3) Toutes zones 

Limiter les accès privatifs individuels, 
source de conflits et de risques pour 
les usagers et les riverains 

Limitations instaurées pour des raisons de salubrité et de santé publique 
La protection des eaux et des 
ouvrages d'assainissement 
(art.4) 

  

Prescription générale 

Interdiction de mélange des 
eaux usées et des eaux 
pluviales 

Toutes zones 

Répondre aux objectifs de la loi sur 
l'eau 

Respecter les règles de salubrité 
publique et de protection de 
l'environnement (le procédé de 
traitement n'est pas le même) 

Eaux usées dans les zones 
équipées 

Obligation de raccordement  

Zones bénéficiant 
d'un système 
d'assainissement 
collectif des eaux 
usées 

Respecter les règles de salubrité 
publique et de protection de 
l'environnement 

Eaux usées dans les zones non 
équipées 

 

Zones ne 
bénéficiant pas 
d'un système 
d'assainissement 
collectif des eaux 
usées 

Permettre la réalisation d'installations 
individuelles conformes à la 
réglementation et adaptées à la 
nature du sol 

Eaux pluviales 

Pré-traitement nécessaire des 
eaux résiduaires industrielles 

Zones bénéficiant 
d'un système 
d'assainissement 
collectif des eaux 
pluviales de type 
séparatif 

Toutes ces dispositions visent à 
protéger la qualité des eaux de nos 
rivières d'une part, à limiter les débits 
lors des évènements pluvieux majeurs 
d'autre part 

Limitations destinées à mieux gérer les conflits d'usage 

Les installations classées 
entraînant un périmètre de 
protection (art. 1) 

Toutes zones 

Limiter les conflits d'usages en 
favorisant la compatibilité des 
occupations, y compris en zone UI au 
regard de la proximité des secteurs 
résidentiels 

Les logements en zones 
d'activité et d'équipements 
(art. 2) 

Zones UI et UG 
Limiter les conflits d'usages en 
favorisant la compatibilité des 
occupations 
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Limitations destinées à gérer harmonieusement l'évolution des quartiers urbanisés 
et des quartiers urbanisables 

Implantation par rapport aux 
voies et emprises publiques 
(art. 6) 

Toutes zones 
Préserver la morphologie des 
différents quartiers 

Implantation par rapport aux 
limites latérales (art. 7) 
 

Toutes zones 
Gérer les règles de voisinage en 
permettant l'ensoleillement des 
parcelles contiguës 

Limitation des hauteurs 
(art. 10) 
Gestion différenciée selon 
implantation dans la 
profondeur 

Toutes zones 
Préserver la morphologie des 
différents quartiers et les intimités 

Limitations destinées à la protection du patrimoine naturel et bâti, 
à la protection de l'agriculture 

Patrimoine naturel 
Interdiction stricte de toute 
occupation ou utilisation du 
sol, y compris toute forme de 
remblai, sur les sites les plus 
sensibles et dans les fonds de 
vallée 

Zone NP 

Protéger les milieux naturels 
exceptionnels 
Protéger les fonds de vallée pour leur 
action dans le cycle de l'eau 

Patrimoine bâti d'intérêt local 
identifié au règlement 
graphique au titre de l'article 
L. 123-1-5-III-2° du Code de 
l'urbanisme : prescriptions ou 
recommandations 
architecturales particulières 
Permis de démolir obligatoire 
pour toute démolition partielle 
ou totale 

Toutes zones 

Protéger le patrimoine identitaire de la 
commune 
Protéger le caractère originel des 
bâtiments lors d'éventuelles 
réhabilitations ou changement de 
destination 

Milieu agricole 
Interdiction de toute 
occupation ou utilisation du sol 
à l'exception de celles 
nécessaire à l’activité agricole 
et à son prolongement 

Zone A 
Protéger les meilleures terres agricoles 
en limitant le mitage 

2- Motivation des différents secteurs et périmètres 
graphiques limitant l’utilisation du sol 
Les documents graphiques réglementaires font apparaître des dispositions spécifiques engendrant 
des limitations à l’occupation ou l’utilisation du sol. 
 
Délimitation des emplacements réservés pour voies, ouvrages publics, 
installations d'intérêt général, espaces verts 
 
Présentation de la servitude 
En application des articles L.123-1-8° et R.123-11 d) du Code de l'Urbanisme, des emplacements 
réservés pour voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts sont inscrits 

dans le P.L.U. Ils sont délimités sur les documents graphiques du P.L.U. par la trame  avec un 
numéro et sont répertoriés dans la liste des emplacements réservés figurant dans le règlement 
graphique. Cette liste précise le bénéficiaire et la destination de chaque emplacement réservé. 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de Le Verger  

Octobre 2014 I Rennes Métropole I 77 

Effets sur l’occupation du sol :  
Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle prévue par 
l'emplacement réservé est interdite.  
Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d'un terrain couvert par un emplacement 
réservé, conformément aux dispositions de l'article L.123-17 du Code de l’Urbanisme. Il a ainsi la 
possibilité de mettre la collectivité ou l'organisme public, bénéficiaire de la réserve, en demeure 
d'acquérir son terrain.  
Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article 
L. 423-1 du Code de l'Urbanisme.  
 
Les emplacements réservés 
5 emplacements réservés sont portés au document graphique : 

- 2 emplacements sont affectés pour le développement des liaisons piétons-cycles, 
- 1 emplacement est instauré pour permettre la création d’une voirie , accompagnée de la 

plantation d’une haie d’arbres d’alignement, 
- 1 emplacement est instauré pour permettre l’extension de la station d’épuration, 
- 1 emplacement est instauré pour permettre la réalisation du projet d'aire de 

retournement du bus. 
Tous ces emplacements réservés sont au bénéfice de la commune de Le Verger. 
 
Délimitation des espaces boisés classés, au titre de l’article L. 130-1 
 
Présentation de la disposition 
Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) à conserver ou à créer sont reportés sur les documents 
graphiques, en superposition du zonage.  
 
Ce classement peut concerner : 
- des surfaces (bois, ensemble de plantations à protéger) ;  
- des linéaires (alignements d'arbres remarquables, haies bocagères à préserver) ;  
- des éléments ponctuels (arbres isolés dont l'essence et le développement sont significatifs 

et dont l'impact dans le paysage est remarquable) ; ces derniers sont repérés par le symbole . 
Pour les arbres isolés et haies, l’espace boisé classé recouvre la projection au sol de la couronne 
des arbres. 
 
Effets sur l’occupation du sol :  

À l'intérieur de ces espaces, les dispositions des articles L 130-1 à L 130-4 et R 130-1 à R 130-15 
du Code de l'Urbanisme sont applicables. 

Le propriétaire d'un terrain couvert par un E.B.C. est tenu d'entretenir le boisement existant Tout 
défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas 
susceptibles de compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. La 
construction y est strictement interdite sauf dans le cas où le bénéfice de l'article L 130-2 aura été 
accordé. En outre, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable du Maire. 

Il est à noter que pour l'application de l'article 9 du règlement (emprise au sol des constructions), 
le calcul de la superficie du terrain prend en compte toute la surface du terrain, même si elle est 
partiellement grevée par un Espace Boisé Classé. 

Par ailleurs, la surface d'E.B.C. inscrite sur un terrain est prise en compte dans le calcul du 
pourcentage d'espaces libres à dominante végétale que le pétitionnaire est tenu d'aménager, 
conformément à l'article 13 du règlement. 

Le règlement précise l’application de cette disposition, notamment pour les haies, la largeur est 
d’au minimum 10 mètres, voir la couronne des arbres si celle-ci dépasse les 10 mètres. 
 
Les principaux secteurs concernés 
Les espaces, haies ou arbres repérés sont ceux de grande qualité ou structurant de manière forte 
l’espace. Les espaces concernés se situent pour la majeure partie en milieu rural pour protéger les 
haies bocagères nombreuses.  
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Délimitation des haies et boisements à conserver 
 
Présentation de la disposition 
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 123-1-5- III-
2°, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable 
de conserver voire développer ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne 
compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces 
espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur mais en aucun cas les nouvelles 
aires de stationnement. La traversée de ces espaces par des voies et par des cheminements 
piétons-cycles est autorisée. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement 
les utiliser et les intégrer comme trames structurantes. 
Ils sont repérés au plan par la trame suivante :  
 
Effets sur l’occupation du sol :  
La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité 
équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale 
d'ensemble existante ou en projet. 
 
Les principaux secteurs concernés 
Situés principalement en zone A afin de ne pas gêner le fonctionnement des exploitations agricoles, 
en leur permettant notamment d’y créer des accès aux champs, mais en respectant les règles 
évoquées ci-dessus. 
Globalement, il s’agit de haies et boisements dont l’intérêt est moins majeur que ceux classés en 
EBC. 
 
Identification du patrimoine bâti d’intérêt local et du paysage, au titre de 
l’article L. 123-1-5- III-2° 
 
Présentation de la disposition 
Le PLU identifie et localise le patrimoine bâti à protéger et à mettre en valeur pour des motifs 
d’ordre historique et culturel et détermine les recommandations de nature à assurer leur 
protection. Le PLU identifie également des éléments de paysage, tels que haies et boisements, à 
protéger au titre de l’article L. 123-1-5- III-2°. 

  
Effets sur l’occupation du sol :  
Les éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l'article L. 123-1-5- III-2° du 
Code de l'Urbanisme, repérés aux documents graphiques, doivent faire l'objet d'une demande de 
permis de démolir avant toute destruction partielle ou totale. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en application 
de l’article L. 123-1-5- III-2° et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des installations et travaux divers. 

Le bâti repéré 
Le bâti repéré à ce titre est présent tant en partie rurale qu’en partie urbaine. Il participe de 
l’identité de la commune et est soumis : 

- à recommandations générales pour les bâtiments  classés 1 ou 2 étoiles, repérés par la 
trame ci-dessous.  

 
- à prescriptions et/ou recommandations pour les bâtiments  classés 3 étoiles, repérés par la 

trame ci-dessous.  
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Délimitation des zones inondables 
 
Présentation de la disposition 
Le Verger est désormais concerné par le PPRI du bassin de la Vilaine en région rennaise, de l’Ille et 
de l’Illet au niveau de la confluence entre le Rohuel et le Meu.  

 
Effets sur l’occupation du sol 
L'occupation du sol y est soumise aux dispositions du règlement du PPRI, figurant à l’annexe 2 du 
PLU.  

 
Le reste de la commune n’est pas compris dans le périmètre du PPRi. 

 
Effets sur l’occupation du sol 
L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles elles sont situées et aux 
prescriptions particulières précisées dans le règlement littéral (titre I – Dispositions générales).  
Afin de les protéger, tout y est interdit sauf des travaux relatifs à la sécurité des personnes, des 
actions d'entretien, des travaux et ouvrages de valorisation et de découverte du milieu à condition 
de ne pas porter atteinte au caractère humide de la zone. 

Les principaux secteurs concernés 
La vallée du Serein ainsi que la partie de la vallée du Rohuel nouvellement intégrée à la commune. 
 
Délimitation des zones humides 
 
Présentation de la disposition 
Les zones humides recensées en application du SAGE Vilaine sont intégrées au PLU.  

 
Effets sur l’occupation du sol 
L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles elles sont situées et aux 
prescriptions particulières précisées dans le règlement littéral (titre I – Dispositions générales).  
Afin de les protéger, tout y est interdit sauf des travaux relatifs à la sécurité des personnes, des 
actions d'entretien, des travaux et ouvrages de valorisation et de découverte du milieu à condition 
de ne pas porter atteinte au caractère humide de la zone. 

Les principaux secteurs concernés 
Toutes les zones humides identifiées au recensement effectué en application du SAGE Vilaine. 
 
Délimitation des linéaires commerces-services 
Présentation de la disposition 
Il s’agit d’interdire le changement de destination des rez-de-chaussée des constructions affectées 
aux commerces, services, artisanat et équipements en logement, stockage, stationnement dans les 
conditions définies au règlement. 
Cette disposition est repérée au plan par la trame suivante :    

Effets sur l’occupation du sol 
Maintien des fonctions commerces-services des bâtiments repérés au plan 

Les principaux secteurs concernés 
Cette disposition est mise en œuvre sur un commerce de la place du Bourg, compte tenu du fait 
qu’il n’appartient pas à la commune et qu’il est le dernier de sa catégorie (café-restaurant).
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Chapitre 8 : Incidences des orientations du plan sur 
l’environnement et mesures de préservation et de 
mise en valeur 
Ce chapitre concerne à la fois les incidences de la mise en œuvre du PLU révisé sur l'environnement 
et les mesures prises pour sa préservation et sa mise en valeur. 

Le PLU permet de protéger l’environnement et de prendre en compte les nuisances, notamment en 
réglementant le droit d’usage des sols selon une vocation définie. Les zones concernées sont les 
suivantes : 

- A : agriculture, 
- N : zone à caractère d’espace naturel, 
- NP : zone naturelle d’intérêt écologique à protéger strictement. 

Le PLU permet d’agir par l’intermédiaire des : 
- emplacements réservés pour équipement public, dont les bassins tampons, les espaces verts 

et les chemins piétons, 
- espaces boisés classés à conserver ou à créer (EBC), 
- plantations à réaliser, 
- haies à préserver, 
- zones humides. 

Le PLU permet de porter à la connaissance du public des informations relatives à l’environnement 
telles que : 

- les sites d’intérêt écologique (Milieux Naturels d’Intérêt Écologique – MNIE), les zones 
humides. 

- les sentiers pédestres existants ou futurs. 

1- L’activité agricole 
Les mesures de préservation et de mise en valeur de l’agriculture 
Le maintien et le développement de l’agriculture sont pris en compte par la délimitation des zones 
agricoles : 

- zone A : espace à fort potentiel agronomique, biologique et économique réservé 
uniquement à l’activité agricole. Les alentours des sièges d’exploitation en activité sont 
situés dans cette zone afin de permettre leur évolution. 

- zones Ah/Nh, Ne, Ng : la présence d’un habitat, équipements et /ou d’activités en diffus 
engendre une contrainte pour la création de nouveaux bâtiments agricoles à proximité. 
Ces secteurs sont ainsi limités aux seuls terrains occupés par les constructions non 
agricoles et leurs espaces de « vie ». 

- zone NP : ce sont également des espaces à usage agricole dans lesquels  la protection de 
l’environnement naturel nécessite d’interdire les exhaussements et affouillements de sol. 

 
Les incidences du développement urbain 
Les extensions urbaines à l’ouest de la partie agglomérée entraîneront la disparition d'espaces 
agricoles au profit de constructions à vocation d'habitat. Le PLU ouvre à l’urbanisation  ces secteurs 
mais en limitant leur consommation en pratiquant une densité légèrement supérieure à celle du 
projet de révision du SCoT du Pays de Rennes. 

2- Les espaces naturels 
Les mesures de préservation et de mise en valeur des espaces naturels 
La préservation des espaces naturels est prise en compte grâce à la délimitation de zones 
naturelles telles que  la zone NP (zone Naturelle de Protection renforcée) qui concerne les espaces 
très sensibles d’un point de vue écologique. Elle regroupe la Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), les Milieux Naturels d’Intérêt Écologiques (MNIE) recensés et 
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les vallées et leurs abords. Les seuls aménagements autorisés sont ceux nécessaires à la 
découverte des sites. 
 
Les incidences du développement urbain 
Le développement urbain n’engage pas de consommation des zones N définies dans le présent PLU, 
il tend au contraire à les renforcer par des règles limitant les extensions du bâti existant et  
interdisant strictement les nouvelles constructions. 
Une étude relative au « recensement des zones humides dans les secteurs potentiels d’extension 
urbaines » a été engagée par la commune. Il s’agissait de vérifier que les secteurs situés au nord et 
à l’ouest des Chaputs n’ont pas de contraintes liées aux zones humides. Compte tenu de 
l’avancement de la réflexion sur le projet urbain de développement de la commune a finalement 
limité l’extension urbaine à la seule ZAC des Chaputs, cette étude a montré que ces 2 sites ne 
contiennent pas de zones humides au sens de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié le 1er 
octobre 2009. 

3- La maîtrise des eaux pluviales 
Les annexes sanitaires du dossier de PLU présentent les mesures destinées à parer aux incidences 
de l’urbanisation sur la qualité des eaux. Elles traitent notamment de l’assainissement des eaux 
usées et de la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales. 
Le développement de l'urbanisation avec l'aménagement des zones à l'ouest de l'agglomération 
nécessitera la réalisation de nouveaux équipements permettant d'assurer le transit des eaux de 
ruissellement générées par l'imperméabilisation des surfaces. Il conviendra cependant de limiter les 
effets vis-à-vis du milieu récepteur en termes de quantité (débits liés au degré 
d’imperméabilisation) et de qualité (flux de pollution). L'urbanisation des zones ne doit pas induire 
des flux supérieurs à ceux générés par le milieu initial. 

La maîtrise des écoulements en aval des zones à aménager est possible grâce à diverses solutions, 
classiques ou innovantes, dont : 

- l’évacuation des eaux pluviales dans les réseaux existants, lorsqu'ils sont suffisamment 
dimensionnés ; 

- le renforcement des collecteurs ou remise en état des fossés existants ; 
- l’adoption de mesures visant à réduire les débits à l'aval de la zone d'urbanisation nouvelle, 

soit par des procédés compensatoires (système d'infiltration, noues, tranchées ou chaussées 
drainantes…), soit par la mise en place de bassins de retenue d'eaux pluviales à l'aval des 
zones urbanisées. 

Les annexes sanitaires jointes au présent dossier de PLU comprennent :  
- une notice et des plans de l’état existant en matière de desserte en eau potable,  
- une notice et des plans de l’état existant en matière d’assainissement eaux usées / eaux 

pluviales, 
- les plans des réseaux existants et futurs. 

4- Les milieux naturels sensibles 
Les mesures de préservation et de mise en valeur 
Compte tenu des enjeux liés à l’existence de milieux naturels d’intérêt écologique et aux zones de 
connexions biologiques traversant la commune, les orientations du PADD traduisent la volonté de 
protéger et de mettre en valeur les milieux naturels et le bocage de la commune. Cette protection 
concerne d’une part les milieux et les écosystèmes et d’autre part les corridors biologiques qui les 
relient. 
Différentes dispositions du PLU traduisent ces orientations : 
Les vallées des ruisseaux du Rohuel, du Gué Saint Laurent, du Serein sont notamment protégées 
par un zonage NP de manière à interdire tout remblai ou creusement du sol qui compromettrait 
l'intérêt biologique des vallées. 
Leurs affluents sont classés en zones A ou N, mais tous les cours d'eaux sont inconstructibles sur 
une bande de 30 m de part et d'autre des rives afin de les protéger de toutes constructions qui 
pourraient altérer leur qualité et de leur participation à l'écosystème naturel.  
Des continuités et liaisons entre ces espaces majeurs sont prévues, un renforcement du maillage 
bocager est initié, des aménagements respectueux des problématiques de qualité des eaux sont 
développés. 
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Les incidences du développement urbain 
La création de nouvelles zones urbaines et les aménagements de voiries nécessaires à leur desserte 
n'auront que peu de conséquences sur les milieux naturels et les liaisons biologiques dans la 
mesure où le projet des Chaputs ne traverse pas de corridors écologiques. Un effort important sera 
fait pour préserver les haies existantes sur ce secteur afin de maintenir la nature dans 
l'agglomération vergéenne. 
 
Des aménagements spécifiques sont ainsi envisagés :  
Les voiries, routes, voies cyclables, chemins piétons qui traversent les corridors bocagers, les 
vallées et les vallons, devront avoir des caractéristiques compatibles avec le maintien des liaisons 
biologiques de la petite faune terrestre. 
Les voies piétonnes situées en bordure des cours d’eau se feront dans la mesure du possible au 
niveau du terrain naturel afin de ne pas entraver les déplacements de la petite faune, de mettre en 
valeur les rives et pour ne pas constituer d’obstacle aux crues. 

5- Les haies bocagères et les bois 
La loi paysage du 8 janvier 1993 a étendu le champ d'application de la procédure de classement en 
Espaces Boisés Classés (EBC) aux haies, aux plantations d'alignement et aux arbres isolés. Cette 
protection peut être instituée dans chacune des zones du PLU. 
Le classement au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) interdit tout défrichement (suppression de 
l’état boisé). Les coupes et abattages nécessaires dans le cadre d’une bonne gestion forestière sont 
subordonnés à l’autorisation du maire et à une replantation dans les 5 ans. Des essences 
particulières peuvent être imposées.  

Les haies ou boisements peuvent également être identifiés et protégés au titre de l'article L. 123-1-
5- III-2° du Code de l’Urbanisme. La commune attache une importance aux haies bocagères qui 
subsistent dans les espaces naturels ou agricoles, en raison de leur intérêt paysager, du refuge 
qu’elles constituent pour la faune et du support pour le développement des cheminements modes 
doux qu’elles peuvent constituer. Elles pourront également être intégrées dans les projets de 
développement urbain. 

D’une manière générale, les haies sont protégées lorsqu'elles correspondent aux cas suivants : 
- le long des chemins pédestres existants ou prévus (intérêt paysager et écologique) ; 
- en bordure de bas-fonds, le long des cours d'eau et dans les vallées inondables (intérêt 

au regard de la qualité des eaux, paysager et écologique) ; 
- haies assurant une fonction de corridor écologique ; 
- haies ayant un fort impact visuel. 

 
Traduction dans le PLU :  
La protection au titre de l’article L. 123-1-5- III-2° de haies ou espaces n’était pas utilisée dans le 
POS. Ajouté à l’outil EBC, le niveau de préservation et de protection est désormais quasi exhaustif 
et porte sur l’ensemble du territoire.  
 
Traduction hors PLU :  
Pour protéger et valoriser le cadre de vie arboré des habitants, il est souhaitable que les 
protections réglementaires soient complétées par : 

- un programme de gestion des boisements ; 
- la poursuite de l’effort de restauration et de replantation des haies bocagères associant 

les agriculteurs, la Commune, les habitants et la Chambre d’Agriculture ; 
- un rappel d’information des propriétaires et exploitants agricoles concernés sur 

l’entretien des haies anciennes et nouvelles. 
 

Exemples de mesures pour limiter l’impact de l’urbanisation sur les haies : 
- En prenant une marge de recul suffisante (6 à 10 m selon la nature du sol) de part et 

d’autre de la haie – matérialisée durant les travaux d’aménagement par une clôture de 
barbelé – afin d’éviter le compactage de la zone racinaire, les remblaiements et 
affouillements, les dépôts de gravats qui perturberaient le développement racinaire ;  

- De plus, cette marge de recul assure à terme, un espace nécessaire pour l’entretien de la 
haie ou la création de chemin et réduit l’impact de l’ombre et des feuilles mortes sur les 
futures constructions ; 
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- En maintenant talus et fossés ;  
- En conservant la végétation spontanée dont la floraison est aussi décorative que celle des 

espèces horticoles ;  
- En gérant la haie d’une façon naturelle et individualisée ;  
- En intégrant les haies dans les espaces publics. 
- … 
 

 

6 - Les contraintes d’environnement 
Les risques naturels et technologiques 
Les zones inondables 
Il importe d’éviter l’urbanisation et le remblaiement ou les dépôts divers le long des cours d’eau, 
dans leur lit majeur, c’est-à-dire dans les zones inondables et dans les bas-fonds humides. Le 
maintien des talus et haies de ceinture des bas-fonds permet de limiter l’érosion et l’envasement 
des cours d’eau. 
La commune, bien que figurant à l’arrêté préfectoral approuvant le PPRI Meu-Garun, n’est pas 
concernée par les dispositions réglementaires qui y sont prévues.  

Les risques technologiques 
La commune de Le Verger n’est pas concernée. 

Les nuisances sonores 
La commune de Le Verger n’est pas concernée par un arrêté préfectoral relatif au classement 
sonore des infrastructures de transports terrestres.  

La qualité de l’air 
L’urbanisation prévue par le PLU n’aura pas d’incidence notable sur la pollution atmosphérique. 
Toutefois, la pollution de l’air étant la conséquence essentielle des déplacements et du chauffage 
urbain, des mesures particulières sont prises pour réduire l’usage de la voiture individuelle et 
permettre le recours à des énergies non polluantes et renouvelables. Certaines de ces mesures 
relèvent du PLU, d’autres des projets d’aménagements spécifiques aux opérations d’aménagement 
urbain. 
Les mesures de préservation de la qualité de l’air sont les suivantes : 

- aménagement de chemins piétons-vélos, articulation avec les arrêts de bus et la desserte 
des équipements et des commerces ; 

- aménagement de pistes cyclables et incitation à l’aménagement de locaux pour les vélos ; 

- habitat bioclimatique, développement des énergies renouvelables… 
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7- La maîtrise des énergies 
Le diagnostic montre que les secteurs de l’habitat et des déplacements représentent les 3/4 des 
émissions totales du territoire de Rennes Métropole. Ceci s’explique par une part relative de 
l’industrie assez faible, comparativement à d’autres grandes agglomérations. 

Ces deux secteurs représentent donc des enjeux majeurs pour Rennes Métropole et les communes 
de l’agglomération compte tenu de leurs compétences respectives et des perspectives 
démographiques prévues à l’horizon 2020. 

La raréfaction des énergies fossiles, l'évolution constatée du climat et les phénomènes d'inégalités 
sociales liés au coût des combustibles et carburant, nécessitent de réinterroger les orientations 
d'aménagement du territoire métropolitain et communal, notamment pour lier plus encore 
urbanisme et mobilité. 

Le développement des énergies renouvelables en substitution d'énergies fossiles constitue un levier 
d'action pour réduire les émissions de CO2 du territoire. Ce développement représente aussi un 
enjeu en termes d'emploi, de développement local et de réduction de la dépendance énergétique 
de l'agglomération. 
 
La diminution de la consommation énergétique 

Un des objectifs du projet de la commune est de maîtriser la consommation énergétique en 
agissant notamment sur la diminution des consommations énergétiques liées à l’habitat. 

Respect du Programme Local de l'Habitat de Rennes Métropole 

Le Plan Local d'Urbanisme de Le Verger respecte les objectifs de performance énergétique du 
Programme Local de l'Habitat de Rennes Métropole appliqués aux programmes aidés (locatif social 
et accession aidée). 

Depuis l’entrée en vigueur du Programme Local de l'Habitat en 2006, ces logements représentent 
50% du nombre total de logements neufs livrés chaque année sur Rennes Métropole. La 
certification Habitat & Environnement3 exigée par Rennes Métropole en contrepartie des aides au 
logement a ainsi permis de livrer depuis 2006, plus de 11 000 logements labellisés, offrant des 
performances énergétiques allant au-delà de la réglementation en vigueur. Les émissions de CO2 
évitées sur la période ont été évaluées à 7500 tonnes environ. 

L’évaluation conduite a par ailleurs montré que, depuis 2008, le niveau de performance énergétique 
atteint était sensiblement supérieur à l’objectif fixé : Haute Performance Énergétique (HPE) 2005, 
puis Très Haute Performance Énergétique (THPE) 2005 à compter du 1er septembre 2010. 
Comparativement aux opérations de niveau HPE, il n’a pas été enregistré de surcoût travaux pour 
atteindre le niveau de THPE. Plus globalement, la démarche de certification a permis de modifier les 
processus de production chez les opérateurs, améliorant ainsi de façon notable la prise en compte 
des objectifs environnementaux.  

Habitat neuf 

Pour l'habitat neuf, à partir du 1er janvier 2013, toutes les nouvelles constructions devront 
respecter la réglementation thermique 2012 (isolation, modes de chauffage, etc.). La RT 2012 se 
base sur la consommation globale du bâtiment et n'impose rien de particulier sur les formes 
urbanistiques. 

Le Plan Local d'Urbanisme favorise :  

- Les formes urbaines permettant de diminuer la consommation énergétique : densité, 
mitoyenneté des constructions, orientation (apports solaires), etc. ;  

- L'utilisation de matériaux innovants ; etc. 

Habitat existant 

Concernant l'habitat existant, le Plan Local d'Urbanisme a notamment pour objet de :  

- Favoriser les travaux permettant de faire des économies d'énergie : isolation thermique et 
phonique par l'extérieur. Plusieurs articles du règlement du PLU autorisent cette possibilité 

                                                 
3 « Habitat & Environnement » est un label proposé par la société Cerqual. 
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sur une épaisseur de 30cm en deçà des reculs, des retraits et des hauteurs et sont exempts 
du calcul des emprises au sol. 

- Utilisation de matériaux innovants, etc. ; 
- Autoriser la mitoyenneté des constructions y compris cas d'extension. Le PLU a étendu 

cette mesure à l’ensemble des zones urbaines. 

Le chauffage représente à lui-seul près de 60% des émissions de CO2 dans l’habitat, les deux tiers 
environ étant imputables aux bâtiments construits avant 1975 qui pour l’essentiel sont des 
logements privés. 

Une étude d'opportunité pour la mise en œuvre de solutions renouvelables sur les 30 000 
logements sociaux existants du Pays de Rennes fait état de conversion relativement limitée. Le plus 
gros potentiel concerne les évolutions possibles des sources énergétiques alimentant les deux 
réseaux de chaleur de la ville de Rennes auxquels sont reliés près de 9000 logements sociaux. Un 
projet de cogénération biomasse connecté au réseau de chaleur Sud est en cours de réalisation. 

Sur la réhabilitation du parc public, un diagnostic a été posé. Bien qu’il y ait peu de patrimoine 
concerné par les classes énergie E, F et G, un tiers du parc est cependant potentiellement voué à 
une réhabilitation énergétique. Le patrimoine concerné est majoritairement en classe D. 

Respect du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Rennes 

Le Plan Local d'Urbanisme de Le Verger respecte les orientations du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays de Rennes, qui fixe des restrictions en termes de droit à construire mais 
surtout des objectifs volontaristes en matière de densité pour les nouveaux projets d’aménagement 
urbain :  

- L’économie d’espace pour un urbanisme plus compact, favorisant la proximité : les règles 
de densité fixées en fonction de la situation géographique et des caractéristiques des 
communes, le potentiel urbanisable, l’urbanisation en continuité urbaine, les restrictions 
relatives à la dispersion de l’habitat et des activités, les politiques de soutien à l’agriculture 
périurbaine favorisant le développement des circuits courts, etc. ; 

Tout le projet de la commune repose sur ces principes d’économie des espaces et des 
énergies considérés comme relevant de l’intérêt général. Des projets  de renouvellement 
urbain sont également prévus sur le centre-bourg. 

- La densification renforcée dans les secteurs desservis par des transports en commun : c’est 
le cas de la ZAC des Chaputs et des projets de renouvellement urbain qui sont 
convenablement desservis par le bus avec des arrêts à proximité.  

Respect du Plan de Déplacements Urbains de Rennes Métropole 

Le Plan Local d'Urbanisme de Le Verger respecte également le Plan de Déplacements Urbains de 
Rennes Métropole qui traite la question des mobilités avec l’ambition affirmée de préserver un 
cadre de vie de qualité par des orientations prioritaires en faveur des projets à faible impact 
environnemental et climatique :  

- Développer un urbanisme favorable aux modes alternatifs ; 
- Affirmer la multimodalité dans les transports en commun pour plus de performance et de 

complémentarité ; 
- Valoriser les modes de déplacements de proximité ; 
- Réduire l'usage des modes de déplacements motorisés individuels ; 
- Adapter les infrastructures de déplacements ; 
- Informer et sensibiliser. 

Le poids du secteur transport dans le bilan C02 du territoire, mais aussi le risque d'inégalités 
sociales liés au coût de la mobilité individuelle, nécessitent d'intégrer davantage la consommation 
énergétique liée aux déplacements dans la planification territoriale, à l'échelle de Rennes Métropole 
et plus largement du bassin de vie. 

Les solutions de transport (collectif, partagé, individuel) les plus économes en énergie et 
accessibles à tous sont à développer, en synergie avec l'ensemble des acteurs de la mobilité. 

Depuis la mise en service de la première ligne de métro en mars 2002 et la restructuration 
complète du réseau de bus qui s’en est suivie, le réseau de transports en commun a franchi un 
nouveau cap en matière de fréquentation. Grâce à une offre de qualité (toutes les communes de 
l’agglomération bénéficient d’une desserte régulière en transport collectif), la fréquentation 
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annuelle du réseau STAR a doublé entre 2001 et 2008, passant ainsi de 33 millions à plus de 
67 millions de voyageurs. 

Avec la seconde ligne de métro programmée à l’horizon 2020, l’objectif est de franchir le cap des 
100 millions de voyageurs. Avec cette nouvelle infrastructure, plus de 50% des voyages effectués 
sur le réseau STAR le seront en mode électrique, faisant ainsi passer la moyenne des émissions du 
réseau par kilomètre-passager de 70 g. CO2/km à 42 g. CO2/km4 à l’horizon 2020. La seconde ligne 
de métro devrait ainsi permettre de réduire les émissions de CO2 d’environ 13 000 tonnes par an 
dès sa mise en service. 

Pour inciter à l'utilisation des vélos, le règlement impose des règles de stationnement minimum 
pour les deux roues pour tous les types de constructions. Le réseau des modes doux et actifs, déjà 
important sur la commune, est peu à peu renforcé, y compris vers les communes voisines et leurs 
pôles de centralité. 
 
L'utilisation des énergies renouvelables 

Le projet communal a intégré la recherche des potentialités de développement des énergies 
renouvelables. 

Énergie solaire 

En matière d'énergie solaire, aucune étude spécifique n'a été réalisée sur le territoire communal, 
mais le potentiel solaire existe potentiellement partout, sous réserve d'une exposition correcte, 
c'est-à-dire Sud, et d'une inclinaison optimale des panneaux à 45°. 

La volonté de la commune est de favoriser l'utilisation de cette énergie en accompagnement du 
bâti, afin d'éviter des centrales photovoltaïques au sol, consommatrice de foncier ayant d'autre 
vocation (vocation de préservation des terres agricole et de l'activité agricole en zone agricole, 
vocation de préservation des sites et espaces naturels et forestiers en zone naturelle). La ZAC des 
Chaputs pourrait y répondre compte tenu de son exposition très favorable. 

Par ailleurs, la commune réfléchit au lancement d'un projet de ferme solaire sur le site de l'ancien 
centre de stockage de déchets. 

Énergie éolienne 

Les éoliennes se répartissent en trois catégories :  

- Les grandes éoliennes avec une hauteur de mât supérieure à 50 mètres ; 
- Les moyennes éoliennes avec une hauteur de mât comprise entre 12 et 50 mètres ; 
- Les petites éoliennes avec une hauteur de mât inférieure à 12 mètres. 

Une étude sur le potentiel éolien du Pays de Rennes a été réalisée en janvier 2004 pour identifier 
les sites potentiels pouvant accueillir des grandes éoliennes. Elle montre notamment que le régime 
des vents sur le Pays de Rennes est en partie favorable au développement de l'énergie éolienne.  

En tenant compte de cette étude et de la réglementation en vigueur qui a évolué depuis 2004, les 
grandes éoliennes, qui sont les plus rentables, peuvent être difficilement utilisées sur le territoire 
de Rennes Métropole. En effet, elles doivent être situées à plus de 500 mètres de toute zone 
constructible pour pouvoir revendre l'électricité produite à EDF. 

Selon le projet communal de Le Verger, il s’agit néanmoins de persévérer dans cette voie et 
maintenir les secteurs alors identifiés de toute urbanisation supplémentaire. 

Les moyennes éoliennes (plutôt utilisées pour les surfaces agricoles) sont soumises à demande de 
permis de construire, alors que les petites éoliennes (plutôt utilisées pour les habitations) sont 
dispensées de demande d'autorisation d'urbanisme.  

Autres énergies renouvelables 

Les autres sources ou dispositifs d’énergies renouvelables sont évidemment encouragés : 
géothermie (récupération de chaleur par des forages en profondeur), biomasse, méthanisation, etc.  

Une étude du gisement bois-énergie mobilisable fait état d'un maximum de 10 000 tonnes de bois 
par an à l'échelle du Pays de Rennes.  

                                                 
4 Estimation issue des prévisions de trafic après la mise en service de la seconde ligne de métro. 



Plan local d'urbanisme I Rapport de présentation Commune de Le Verger 

Octobre 2014 I - Rennes Métropole I 88 

Cette filière bois-énergie peut également trouver une réponse au travers du « projet paysager » 
porté par la commune et qui traite notamment de l’inscription des projets communaux et des 
agriculteurs dans une telle filière grâce à la reconstitution d’une trame bocagère suffisante pour 
arriver à créer un débouché et ainsi une rentabilité à cette action. 
 

L’adaptation du territoire métropolitain au réchauffement climatique 

Bien que relativement épargné par les premières conséquences visibles des changements 
climatiques observées à l’échelle mondiale, le territoire de Rennes Métropole doit dès à présent 
réfléchir à son adaptation face aux bouleversements climatiques annoncés. 

Une des difficultés de l’exercice tient dans l’incertitude des évolutions à venir. Néanmoins, les 
observations et données climatiques disponibles à ce jour tendent à montrer l’intérêt d’appréhender 
cette problématique très prioritairement à l’échelle de la ville-centre voire du noyau urbain 
(phénomène de « l’îlot de chaleur urbain »).  

Sur le plus long terme, la réflexion mérite néanmoins d’être élargie à l’échelle de tout le territoire 
du fait de l’importance des bouleversements potentiels. Compte tenu de la part qu’occupent les 
espaces agro-naturels sur l’agglomération, l’adaptation des cultures (en lien avec les orientations 
du Programme Local de l'Agriculture du Pays de Rennes) et de la végétation constituent des pistes 
de réflexion à explorer.  
 
Le Plan d’Action en faveur de l’Énergie Durable (P.A.E.D.) de la commune 
de Le Verger 

 

Préambule 

Le 29 janvier 2008, la Commission Européenne a initié une démarche nouvelle et originale intitulée 
la « Convention des Maires ». Cette initiative ambitieuse, prenant acte que certains États 
européens restent encore trop attentistes sur les questions énergétiques et climatiques, s’adresse, 
pour la première fois dans l’histoire de l’Union, directement aux collectivités territoriales dans le but 
de promouvoir des politiques volontaristes en matière de lutte contre le changement climatique.  

Cette initiative fait suite à l’annonce du «paquet énergie climat » présenté par la Commission 
Européenne en 2008. Celui-ci doit traduire de façon opérationnelle les engagements pris par le 
Conseil Européen des 8 et 9 mars 2007 en faveur  

- d’une réduction de 20% (5) des émissions de CO2 ; 
- de l’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique  
- et d’un mix énergétique assuré par au moins 20% d’énergies renouvelables en 2020.  

De cette manière, l’Union Européenne affirme sa volonté de se positionner en leader de la lutte 
contre le changement climatique. Elle souhaite aussi saisir une réelle opportunité pour l’emploi et la 
compétitivité à travers les nombreuses nouvelles filières émergentes qui s’y rattachent. 
 
La nature des engagements de la Convention des Maires 
 
La signature de la convention des Maires génère les engagements suivants : 

Se fixer un objectif de réduction des émissions de CO2 d’au moins 20% d’ici 2020 

La Convention des Maires vise à dépasser les objectifs fixés par l'UE pour 2020, en réduisant d’au 
moins 20% les émissions de CO2 sur le territoire, grâce à la mise en œuvre d'un Plan d’action en 
faveur de l'énergie durable dans les domaines d’activité relevant des compétences du signataire.  
En préalable à l’engagement pris par les communes de Rennes Métropole, les échanges ayant eu 
lieu avec le bureau de la convention des maires ont permis de préciser les points clés suivants : 

- Le calcul de la réduction se ferait pour les communes de Rennes Métropole à partir des 
données du diagnostic du Plan Climat Énergie (données de base de 2006). À l’échelle 
communale, les données disponibles restent néanmoins limitées ce qui conduira pour 
plusieurs secteurs (transport, tertiaire…) à mener des évaluations à l’échelle de Rennes 
Métropole. 

                                                 
5 Engagements révisables à hauteur de 30% en cas d’engagements significatifs d’autres grandes puissances économiques 
mondiales à réduire leurs émissions de GES. 
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- En signant la convention, les communes de Rennes Métropole  s’engagent en priorité sur 
leurs champs de compétences et champs d’influence.  

- La Commission Européenne accepte que le dynamisme démographique soit intégré et donc 
que les objectifs de réduction de gaz à effet de serre soient déterminés en fonction du 
nombre d’habitants. Au vu des prévisions démographiques 2020 sur Rennes Métropole, la 
fixation d’objectifs per capita facilite la capacité des communes de l’agglomération à tenir 
les engagements de la convention. 

Produire des documents stratégiques sur l’énergie et le climat et mobiliser les acteurs : 

Outre les engagements quantitatifs, l’adhésion à la convention des maires engage les signataires à 
évaluer régulièrement l’effet des politiques et des actions engagées localement. S’agissant des 
communes de Rennes Métropole, la réalisation des bilans se fera en lien étroit avec les services de 
Rennes Métropole et les partenaires locaux tel que l’Agence Locale de l'Énergie et du Climat du 
Pays de Rennes (ALEC) ou l’AUDIAR pour la production de données statistiques. Concrètement, les 
signataires de la convention s’engagent à : 

- Réaliser un bilan territorial des émissions de CO2 (cf. diagnostic du Plan Climat Énergie de 
Rennes Métropole en cours de finalisation) 

- Mettre en œuvre un plan d’action en faveur de l’énergie durable à soumettre dans l’année 
suivant l’adhésion formelle à la convention 

- Mobiliser la société civile du territoire. Certaines actions pourraient s’envisager dans la 
continuité d’actions déjà mises en œuvre localement : projet européen Eco n’ Home, appel 
à projets Bâtiment Basse Consommation, Agenda 21 communal, Pédibus, forum énergie 
(en lien avec l’ALEC), … 

- Un suivi a minima tous les deux ans par le biais d’un rapport de mise en œuvre (les 
éléments seront en grande partie issus du baromètre du développement durable RM) 

- Un partage de l’expérience et du savoir-faire avec d’autres territoires (via les réseaux de 
villes bretonnes, la conférence des villes de l’Arc Atlantique, l’adhésion de la commune à 
l’association BRUDED, Bretagne Rurale et rUrbaine pour un Développement Durable …) 

- L’organisation de journées d’échanges sur le thème de l’énergie durable (ex : tour de 
l’énergie, Forum BELIEF et ses prolongements) 

- Participer et contribuer à la conférence européenne annuelle 
- Inviter d’autres maires à rejoindre la convention (en priorité les communes de Rennes 

Métropole) 
 

Le Plan d’Actions de la commune de Le Verger 
 
La Commune de Le Verger a adopté depuis de nombreuses années une démarche de maîtrise des 
énergies et de développement des énergies renouvelables, en particulier par les actions suivantes :  

- Adhésion au Conseil Énergie Partagé du Clé dès 1999 
- Publication d’informations régulières sur le développement durable dans le bulletin 

municipal. 
 
Le conseil municipal a approuvé en 2009 les termes de la Convention des Maires pour le Climat et a 
autorisé Monsieur le Maire à signer la convention. 
En la signant, la commune de Le Verger s'est engagée à dépasser les objectifs fixés par l'Union 
Européenne en matière de lutte contre les changements climatiques, en réduisant d'au moins 20% 
les émissions de CO2 par habitant sur son territoire d'ici 2020. 
Afin de concrétiser cet engagement la commune disposait d'un délai d'un an pour : 

- Préparer un bilan des consommations énergétiques et émissions de CO2 sur son territoire; 
L'année de référence pour effectuer ce bilan est pour les communes de Rennes Métropole 
2006 

- Élaborer son Plan d’Actions en faveur de l’Énergie Durable (PAED) 
 
Pilotage de la démarche 
 
Signataire à la Convention des Maires, la commune s’engage à mettre en œuvre les moyens et 
outils nécessaires pour la définition du PAED et sa mise en œuvre. Cela s’est traduit par 
l’approbation du PAED et des fiches-actions qui y sont annexées par délibération du Conseil 
Municipal du 10 juin 2010. 
La rédaction du programme d’actions et son suivi sont portés par la commune, accompagnée par 
les services de l’ALEC. 
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Ce premier programme d’actions fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière. Une version 
actualisée du plan sera transmise à la Commission Européenne au plus tard deux ans après la 
première version. 
 
Structure et contenu du Plan d’Action en faveur de l’Énergie Durable 
 
Le P.A.E.D. se décline en deux troncs au sein desquels sont définies les thématiques suivantes : 
 

Tronc commun obligatoire Tronc optionnel 

Patrimoine communal Agriculture 

Éclairage public Commerce et artisanat 

Mobilisation et sensibilisation des habitants Éducation à l'énergie et au DD 

Habitat (neuf & existant) Commande publique durable 

Déplacement de proximité Circuits courts alimentaires 

 Énergies renouvelables 

 Compensation/séquestration CO2 

 Mobilisation des entreprises communales 

 Coopération Nord – Sud  

 Autres : (à préciser) 

 
À chaque thématique correspond une ou plusieurs action(s) s’inscrivant dans les objectifs de la 
Convention des Maires.  
 
Pour la commune de Le Verger, des fiches actions détaillées explicites les actions et sont 
disponibles en mairie. 
 
Cette première version du PAED constitue une première étape en matière de réduction des 
émissions de CO² pour la commune de Le Verger. Le cas échéant, elle sera complétée en fonction 
de l’avancement des projets proposés et/ou du lancement de nouvelles initiatives locales portées 
par les acteurs du territoire auxquelles la commune déciderait  de s’associer. 
 
 

 

ORDINOGRAMME - PAED - Tronc commun obligatoire

A Patrimoine communal B Eclairage public C Mobilisation / sensibilisation
des habitants D Habitat E Déplacements de proximité

A.1 Réaliser des fiches bâtiments
sur l’ensemble des équipements
de la commune

B.1 Remplacement des lampes à
mercure dans les vieux
lotissements

C.1 Engager des actions
d’information via l’école et la
bibliothèque

D.1 Négocier avec les bailleurs
sociaux et les syndics

E.1 Développer les modes de
déplacement doux. ZAC/Bourg

A.2 Faire un inventaire technique du
patrimoine communal

B.2 Installation de variateurs de
puissance

C.2 Poursuite de la concertation sur
les aménagements et le
développement futur de la
commune

D.2 Elaborer le cahier des charges
des futurs projets
d’aménagement avec des
exigences fortes sur les
consommations d'énergie des
logements

E.2 Valoriser le maillage de sentiers
et chemins existants

A.3 Réaliser des travaux sur le
bâtiment de l’école

B.3 Adapter les périodes et les
durées d’éclairage

C.3 Sensibilisation des usagers des
bâtiments communaux

D.3 Demander à des particuliers
ayant fait des travaux de faire
partager leur expérience

E.3

A.4 Réaliser des travaux sur les
commerces et les logements
loués par la commune

E.4

E.5
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Chapitre 9 :  Indicateurs de suivi du besoin en 
logements 
 
 
Selon l’article R 123-2, le rapport de présentation doit préciser les indicateurs qui devront être 
élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan. En complément l’article L 123-12-1 
précise en effet que : 
 
« Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la 
dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le 
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce 
plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier 
prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants ». 
 

Les indicateurs retenus liés à la satisfaction des besoins en logements (neufs et anciens) 
sont les suivants : 
- Nombre de logements réalisés 
- Nombre et part des logements selon la mixité des modes de financements et d’usage : accession 
libre, accession intermédiaire ou abordable, accession aidée, locatif privé, locatif social… 
- Nombre et part  des logements selon la forme urbaine : collectif, intermédiaire, individuel dense, 
individuel… 
- Nombre et part des logements selon la typologie : du studio au T10… 
- Nombre et part des logements dits spécifiques : personnes handicapées, personnes âgées, jeunes 
actifs, gens du voyage, résidences, foyers… 
- Nombre et part des logements selon le mode : extension urbaine, renouvellement urbain, 
densification… 
- Nombre et part de logements réhabilités, (procédure engagée, nature des travaux, typologie du 
parc…) 
 
Une cartographie de synthèse pour localiser ces réalisations et réhabilitations pourra être produite. 
 
D’autres indicateurs complémentaires seront éventuellement utilisés selon les données 
disponibles : 
- En matière de consommation foncière : nombre d’hectares consommés selon les catégorises 

habitat, équipements… 
- En matière de densité : nombre de logements à l’hectare (ou m² de surface de plancher), 
- En matière énergétique : performance, label… 
- En matière d’équipements numériques : accès haut débit, très haut débit… 
- En matière de desserte TC : bus, couverture, fréquence 
… 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BB495EA6A76E88AA82841CF0661E37CF.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
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