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L’article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme précise que le « rapport de présentation explique 
les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les 
orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement.  

Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques 
et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, 
de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social 
de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services.  

Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.  

Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables 
au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de 
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ».  

Ce document intègre ou traduit les études préalables et thématiques réalisées dans le cadre 
de la révision du PLU de Le Verger :  

- diagnostics « démographie, habitat, équipements », « urbanisme-paysage », 
« économie » et « environnement-agriculture », réalisés par l’AUDIAR;  

- diagnostic « économie » réalisé par l’AUDIAR et Rennes Métropole;  

- diagnostic « déplacement » réalisé par Rennes Métropole dans le cadre du Plan 
Communal de Déplacements ;  

- projet communal réalisé par l’AUDIAR et Rennes Métropole ;  

- études du recensement des zones humides et cours d’eau, par le syndicat du Meu, 
complété en interne par Rennes Métropole; 

- recensement des zones humides sur les secteurs d’extension urbaine potentielles par le 
cabinet Xavière Hardy ; 

- étude de stationnement réalisée par Rennes Métropole; 

- étude annexes sanitaires, complétée par la modification du zonage « Assainissement 
collectif », réalisées par le cabinet EF Études ;  

- inventaire du patrimoine bâti d’intérêt local réalisé par le cabinet Prigent ;  

- étude de stratégie urbaine et commerciale réalisée par Cibles et Stratégies et SCE ; 

- études préalables au dossier de réalisation de la ZAC des Chaputs réalisées par l'atelier 
Madec et SCE. 

Le présent rapport de présentation comprend plusieurs parties, ayant pour objectif de :  

Tome I 

- rappeler le contexte de la révision et la procédure (préambule) 

- rappeler le contexte législatif et réglementaire ;  

- présenter les éléments de diagnostic (histoire, géographie, démographie et habitat, 
structure urbaine, déplacements, économie et agriculture, état initial du site et de 
l’environnement) ;  

Tome II 

- expliquer les choix retenus dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) et leur traduction réglementaire ;  

- expliquer les incidences des orientations du PLU sur l’environnement, ainsi que les 
mesures de préservation et de mise en valeur.  
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1. Les lois cadres de la révision  
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain dite « loi SRU » a été l’aboutissement d’un débat national lancé en 1999 ayant pour 
thème « Habiter, se déplacer… vivre la Ville » qui a fait ressortir la nécessité d’assurer une 
plus grande cohérence entre les politiques d’urbanisme et les politiques de déplacements 
dans une perspective de développement durable. 
La loi comprend trois volets – urbanisme, habitat et déplacements – et a apporté de 
manière transversale de profondes réformes, notamment en ce qui concerne les documents 
d’urbanisme en adaptant les outils juridiques au nouveau contexte urbain. 

Sans remettre en cause les principes fondateurs de la loi SRU, la loi « Urbanisme et 
Habitat » du 2 juillet 2003 a procédé à des assouplissements.  

En matière de Plan Local d’Urbanisme, elle a apporté certains ajustements dont, notamment, 
la modification de la portée juridique du PADD (le zonage et le règlement doivent être 
compatibles avec le PADD). 

La loi portant « Engagement National pour le Logement » du 13 juillet 2006 a été 
promulguée pour répondre aux attentes des collectivités, mais aussi aux besoins de 
nombreux ménages qui placent le logement comme une de leurs préoccupations majeures. 
Elle constitue le volet législatif du Pacte National pour le Logement (conclut entre l’Etat et 
l’ensemble des acteurs du logement, notamment le monde HLM et les représentants du parc 
privé) et renforce le volet logement du plan de cohésion sociale.  

La loi de MObilisation et Lutte contre L’Exclusion dite « MOLLE » du 25 mars 2009 a 
eu  pour ambition de libérer l’offre de logements et de rétablir le bon fonctionnement de la 
chaîne du logement, en concentrant les interventions de tous les acteurs (Etat, collectivités 
territoriales, associations, professionnels publics et privés) autour d’axes prioritaires en 
nombre limité, permettant de parvenir à un niveau de construction tendant vers 500 000 
logements par an et à une production de 120 000 logements locatifs sociaux, de faire du 
logement un chantier national prioritaire et d’augmenter le nombre de ménages 
propriétaires. 

Les lois Grenelle des 3 août 2009 et 12 juillet 2010 entrainent des évolutions sensibles 
dans la conception des PLU en matière de protection des espaces naturels et forestiers, de 
préservation ou de remise en état des continuités écologiques et fixent des objectifs de 
modération de consommation d’espace. 

De la notion de développement durable…  

Le concept de « Développement Durable » a été consacré lors de la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et le développement de Rio, en 1992. Ce concept fait appel à trois 
types de solidarités :  
- Dans le temps – solidarité « intergénérationnelle » – et implique la conservation des 

ressources et le maintien de la diversité biologique, pour les générations futures ;  
- Dans l’espace – solidarité « internationale » ou « interterritoriale » – s’agissant 

notamment des rapports nord-sud ; 
- Humaines – solidarité visant à lutter contre les inégalités sociales. 

Il est désormais convenu qu’il serait déraisonnable de poursuivre une croissance qui ne 
prendrait pas en compte la globalité de ces questions, et notamment le caractère limité des 
ressources, les pollutions, les nuisances ou les déséquilibres (écologiques bien sûr, mais 
également économiques et sociaux).  

… au développement durable appliqué à l’urbanisme  

Le code rural (article L. 111-1) et celui de l’environnement (article L. 110-1) précisent que la 
protection de l’environnement, sa mise en valeur, sa restauration et sa gestion « (…) sont 
d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les 
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besoins de développement et de santé des générations présentes, sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs (…) ». 

En matière d’aménagement, le concept de Développement Durable renvoie aux grands 
enjeux auxquels sont aujourd’hui confrontées les agglomérations :  
- L’étalement urbain, consommant les espaces naturels ou agricoles, spécialisant les 

territoires, renforçant les besoins en déplacements ;  
- La fracture physique et sociale au sein des secteurs urbains, entre les quartiers dégradés 

et les quartiers plus prisés (et financièrement inaccessibles) ;  
- l’accélération de la dégradation des espaces, la multiplication des conflits d’usages, etc. 

Cette notion de développement durable a donc été reprise par les lois d’urbanisme 
et d’aménagement, et constitue un des enjeux fondamentaux du renouveau de la 
planification urbaine introduits par la loi SRU. Elle vise à promouvoir un développement plus 
équilibré des territoires en se fondant sur trois grands principes, retranscrits dans le Code de 
l’Urbanisme, en particulier l’article L. 121-1 qui stipule que les Plans Locaux d’Urbanisme 
déterminent les conditions permettant d’assurer dans le respect des objectifs de 
développement durable : 

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, 
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de 
développement des transports collectifs ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de 
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature 

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement repris dans l’article L.110 du Code de l’Urbanisme précise : 

a) Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités 
territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière après que des indicateurs de 
consommation d’espace auront été définis ; 

b) Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, ainsi que permettre la 
revitalisation des centres villes, les collectivités territoriales disposant désormais, ou 
étant dotées dans l’année qui suit l’adoption de la présente loi, d’outils leur permettant 
en particulier de conditionner la création de nouveaux quartiers, d’opérations 
d’aménagement à dominante d’habitat ou de bureaux à la création ou au renforcement 
correspondant des infrastructures de transport, ainsi que de prescrire, dans certaines 
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zones, des seuils minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures 
à la réglementation ; 

c) Concevoir l’urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d’orientation et 
les documents de planification établis à l’échelle de l’agglomération ; 

d) Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la 
création de continuités écologiques ; 

e) Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace et réexaminer dans cette 
perspective les dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives au logement et 
à l’urbanisme ; 

f) Permettre la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance énergétique 
des bâtiments, notamment l’isolation extérieure, en adaptant les règles relatives à la 
protection du domaine public ; 

g) Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun 

À présent la loi du 12 juillet 2010, dite Loi Grenelle 2, assigne de nouvelles missions au 
PLU, établit de nouveaux instruments d’intervention, et renforce son articulation avec le 
SCoT. 

Elle modifie sa composition, élargit les obligations de compatibilité et de prise en compte de 
nouveaux documents (SDAGE, plans de gestion de risques d’inondation, plan climat-
énergie,…) pour : 

- Une meilleure prise en compte des objectifs de développement durable ; 

- Une réorganisation des dispositions du PLU en y intégrant politiques d’urbanisme, 
d’habitat et de transports ; 

- La promotion des PLU intercommunaux ; 

- Le contrôle accru du Préfet dans l’élaboration et le suivi du document (notamment dans 
les communes non couvertes par un SCoT : article L. 123-12). 

Parmi les missions renforcées et nouvelles figurent notamment (article L 121-1 du Code de 
l’Urbanisme complété) : 

- la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, 
la mise en valeur des entrées de ville, 

- l’utilisation économe des espaces naturels, la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels,  

- la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable,  

- la dimension touristique, d’équipement commercial en tenant compte des objectifs de 
répartition géographique équilibrée, 

- l’amélioration des performances énergétiques,  

- la diminution des obligations de déplacement (avant la loi il s’agissait de maîtriser les 
besoins en déplacement) et développement des transports collectifs, 

- la gestion de l’eau et plus globalement des ressources, 

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, 

- la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 

- La gestion économe de l’espace. 

La commune de Le Verger a fait le choix de réviser son PLU dans le cadre des orientations de 
la loi Grenelle II en intégrant les évolutions législatives et règlementaires les plus récentes. 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 
renforce encore plus les évolutions dans la conception des PLU notamment en matière de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de mise en œuvre du 
renouvellement urbain fondé sur une meilleure connaissance de son territoire. 
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2.  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 aussi être 
compatible avec les dispositions des : 

- Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), 

- Plan de Déplacements Urbains (PDU), 

- Programme Local de l’Habitat (PLH). 

Le PLU doit également être compatible avec : 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

Le PLU prend également en compte le Plan Climat-Energie Territorial et le Programme Local 
d’Agriculture de Rennes Métropole. 

3. La procédure du Plan Local d’Urbanisme 
La loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 a réformé les documents d'urbanisme. La 
nouvelle réglementation (issue également des décrets d’application du 27 mars 2001) est 
applicable depuis le 1er avril 2001. Par ailleurs la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a 
modifié certaines dispositions du Code de l’Urbanisme relatives aux procédures de PLU. 

La loi du 12 juillet 2010, dite Loi Grenelle 2 et ses décrets d’application, ainsi que la loi ALUR 
du 24 mars 2014  apportent des évolutions en matière de contenu des PLU. 

3.1 La révision et l’approbation du PLU 
Le PLU est révisé à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. La commune de Le 
Verger a décidé de transformer son Plan d'Occupation des Sols (POS) en Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) par délibération du conseil municipal en date du 11 décembre 2008.  

Les services de l'État sont associés à l’élaboration du projet de PLU. Cette association peut 
s'effectuer à l'initiative du Maire ou à la demande du Préfet. 

Le Conseil Général, le Conseil Régional, les Chambres consulaires, l'autorité compétente en 
matière d'organisation des transports urbains, le Syndicat Mixte chargé du SCoT sont 
également associés à la révision. Leur consultation s'effectue à leur demande ou à l'initiative 
du Maire. 

Le Préfet est chargé de porter à la connaissance du maire les dispositions particulières 
applicables au territoire communal, notamment les servitudes d'utilité publique ainsi que les 
projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national. Il fournit également les études 
techniques dont dispose l'État en matière de prévention des risques et de protection de 
l'environnement. Au cours de la révision, il peut apporter tout nouvel élément utile à 
l'élaboration du document. 

La délibération prescrivant la révision du PLU précise les modalités de la concertation du 
public. La concertation se déroule pendant toute la phase d’élaboration du projet. S’en suit 
une phase de diagnostic et de réflexion sur l’élaboration du PADD 

Ce dernier fait l’objet d’un débat au sein du Conseil municipal sur les orientations générales 
du projet d’aménagement et de développement durables. Il a eu lieu le 17 janvier 2013. 

Le projet arrêté est soumis pour avis pendant 3 mois aux personnes publiques associées 
ainsi qu'à celles qui ont demandé à être consultées. 

Le projet arrêté, accompagné des avis des personnes publiques associées, est ensuite 
soumis à enquête publique durant un mois minimum. 

Le PLU est approuvé par délibération du conseil municipal et tenu à la disposition 
du public à la mairie. 
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3.2 Le contenu du PLU 
Le contenu du PLU est fixé par le Code de l’Urbanisme. Le PLU comprend 
obligatoirement : 

- un rapport de présentation, 

- le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), 

- des orientations d'aménagement et de programmation relatives à des 
quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager, établies en cohérence avec le PADD. 

- le règlement (règlement écrit et documents graphiques réglementaires), 

- des annexes. 

3.3 Les effets du PLU 
 
 

 

Le futur PLU approuvé sera exécutoire 
après l’accomplissement des 
formalités de publicité. Le règlement 
et ses documents graphiques sont 
opposables à toute personne publique 
ou privée pour l’exécution de tous 
travaux, constructions, plantations, 
affouillements ou exhaussements des 
sols, pour la création de lotissements 
et l’ouverture des installations 
classées appartenant aux catégories 
déterminées dans le plan.  

Ces travaux ou opérations doivent en 
outre être compatibles, lorsqu'ils 
existent, avec les orientations 
d'aménagement et de développement 
mentionnées au troisième alinéa de 
l'article L.123-1 et avec leurs 
documents graphiques. 

 



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

Octobre 2014 I AUDIAR  Rennes Métropole I 11 

4. Objectifs et orientations générales du PLU 
 

La dernière révision du POS de Le Verger a été approuvée par délibération du Conseil 
Municipal du 16 février 2001. Le POS a ensuite été modifié à cinq reprises plus une révision 
simplifiée, la dernière modification datant du 28 avril 2011.  

La délibération prescrivant la révision du PLU en date du 11 décembre 2008 présente les 
principaux enjeux de la procédure qui s’appuient sur des objectifs reposant sur la volonté 
de : 

 intégrer les problématiques communales : circulation et stationnement, politique 
foncière, zones d’activités, 

 structurer le développement urbain futur en intégrant les objectifs de mixité des 
fonctions urbaines et de mixité sociale du logement, de préservation du cadre de vie, 

 définir une politique de préservation des espaces naturels et de l’activité agricole, 
intégrer des documents tels que l’inventaire des zones humides approuvé récemment 
par le Conseil municipal 

 prendre en compte l’évolution réglementaire spécifique à la commune, traduite 
notamment dans … 

 envisager une redéfinition de l’affectation des sols et une réorganisation générale de 
l’espace communal au regard du développement de la commune, dans un souci 
d’aménagement cohérent et durable du territoire. 

 
A partir de ces objectifs initiaux, la démarche du Plu a permis de formaliser un projet 
communal. Plus opérationnel, il apporte un cadre de cohérence aux différentes orientations 
générales d’urbanisme et aux actions d’aménagement de la commune.  

 

Sept orientations principales ont été définies, réparties dans deux thèmes 
généraux  

« Le Verger, une commune  nature » : 

1- Protéger et renforcer la trame verte et bleue 
2- Favoriser la place de la nature dans le bourg 
3- Environnement et santé 
4- Développer une agriculture diversifiée, en lien avec les habitants 

« Le Verger, une commune  intense » : 
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 
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LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE 
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Le contexte géographique 
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1. Situation géographique et administrative 

1.1  Situation administrative 
Située dans le canton de Montfort-sur-Meu, la commune de Le Verger se situe à 
environ 20 kilomètres à l'ouest de Rennes.  

Elle est desservie, depuis la capitale bretonne, par la RN 24 (Rennes Lorient) qui 
passe au sud du territoire communal. Cette route en 2X2 voies rapproche en temps 
la commune de la ville centre. Il faut en effet compter une quinzaine de minutes 
pour être aux portes de Rennes.  

Les communes limitrophes de Le Verger sont celles de Talensac au nord et à l’est, 
de Bréal-sur-Montfort et de Saint Thurial au sud, et de Monterfil à l'ouest.  

Le Verger subit l'attraction de plusieurs communes, Montfort sur Meu, le chef-lieu 
de canton, est historiquement la commune à laquelle se rattache Le Verger. 
Cependant, le développement des zones périurbaines de Rennes a redistribué les 
cartes. Mordelles avec ses banques, un centre commercial important et des 
grandes surfaces rayonnent bien au-delà de son canton. Bréal-sous-Montfort, la 
commune voisine au sud, est une commune rurale qui a fortement développé sa 
structure commerciale à proximité de l'échangeur de la RN 24. 

Ces trois communes sont à des distances proches de Le Verger. En temps, il faut 
compter une dizaine de minutes pour y accéder (un peu plus pour rejoindre le 
centre de Montfort).  

Le Verger subit de ce fait, une influence multiple qui se complexifie par 
rattachement de la commune à Rennes Métropole. 

De par ses influences multiples, et son éloignement du chef-lieu de canton, Le 
Verger a fait le choix d'adhérer au district urbain de Rennes au 1er janvier 1992. La 
commune était physiquement séparée du fait de la présence des communes de 
Talensac et de Bréal-sous-Montfort entre le territoire de Le Verger et celui de 
Mordelles. La commune ayant souhaité son maintien dans la communauté 
d'agglomération de Rennes Métropole (en remplacement de l'ancien district depuis 
l'année 2000), le Préfet d’Ille et Vilaine a validé par arrêté en date du 28 décembre 
2012 la modification des limites territoriales des communes de Talensac et Le 
Verger, ce qui assure désormais la continuité avec Mordelles. Cela a également 
conduit le Préfet d’Ille et Vilaine a validé par arrêté en date du 27 décembre 2013 
l’appartenance de la commune au syndicat mixte du SCOT du Pays de Rennes. 

Quant aux communes voisines, elles appartiennent à la communauté de communes 
du Pays de Brocéliande. 

1.2  Le contexte géographique 
La commune de Le Verger est située dans la partie Ouest du bassin rennais aux 
contreforts de la forêt de Paimpont.  

La topographie est une succession d'éminences qui atteignent des hauteurs 
supérieures à 100 mètres et de larges vallées à fond plat qui sont les vallées du 
Meu du Garun ou de la Chèze.  

Entre le bassin de Rennes à 30 mètres environ de moyenne et ces premières 
collines, la différence d'altitude se ressent sensiblement depuis le bassin rennais, 
l'horizon vers l'Ouest est fermé par ces contreforts d'où culminent quelques sites 
comme Talensac à 85 mètres, le Perray (85 mètres), Saint Thurial (87 mètres).  
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La différence d'altitude se traduit par un léger escarpement que l'on perçoit depuis 
entre la route de Bréal à Montfort mais aussi sur la RN 24 juste après l'échangeur 
de Bréal sous Montfort.  

Le paysage qui en découle est celui d'un espace agricole alternant entre plateaux 
ouverts et cultures (qui profitent d'un substrat géologique favorable), de vallées 
plutôt bocagères, étroites et à fond plat et de crêtes souvent restées boisées. Les 
affleurements schisteux sont nombreux dans cette région.  

Cette succession de crêtes, vallées et plateaux, produit un paysage varié, de 
qualité qui tranche avec l'uniformité du bassin rennais. Cela en fait un lieu de 
promenades recherché par les urbains, pour des activités de randonnée, à pied et 
vélo avec, de nombreux circuits VTT ou en moto.  

Le Verger bénéficie ainsi d'un contexte géographique intéressant de part la 
proximité de la ville et la qualité du cadre de vie qu'il peut offrir à ses habitants.  

1.3  Aire d'attractivité, bassin de vie 
Par sa situation en bordure de bassin, Le Verger se tourne à la fois vers des pôles 
de proximité du bassin (Mordelles par exemple dont elle est très proche) et aussi 
vers les villes intérieures qui structurent le territoire de Brocéliande. Toutefois, 
suivant une enquête portant sur les bassins de vie structurés autour du pôle 
d'emploi et des services (INSEE 2012), Le Verger s'intègre dans le bassin de vie de 
Mordelles à l'instar des communes de Cintré, Bréal et Saint Thurial (sans 
changement depuis 2004).  

Mordelles étant un pôle majeur de l'agglomération rennaise, cela vient confirmer le 
destin commun de Le Verger avec l'agglomération rennaise.  

 
Source :http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/ 
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2. Note historique sur la commune 
Source : commune de Le Verger. 

La paroisse de Le Verger avant la révolution faisait partie de l'Évêché de Saint-Malo. Le 
Verger n'était alors qu'une trève de Talensac, c'est-à-dire une église secondaire de 
Talensac.  

C'est vers 1550 que plusieurs paroissiens de Talensac habitant le Trail du Breil, 
adressent une requête à l’évêque de Saint-Malo lui demandant la permission de bâtir 
une église au village du Verger dans le Trail du Breil. Les paroissiens s’engagent à 
entretenir cette église et à construire une maison pour un prêtre, lequel sera mis au 
lieu-dit du Verger, au fief duquel sera bâti la nouvelle église (l’église actuelle date ainsi 
de 1582). En 1617, le Parlement de Bretagne fut chargé d’une affaire opposant 
l’évêque de Saint-Malo d’un côté, au seigneur de Le Verger et les habitants de l’autre. 
Ces derniers furent condamnés à bâtir à leur frais un presbytère. Ainsi, en 1630, 
l’évêque de Saint-Malo érigea Le Verger en trève de Talensac. En 1803, le territoire du 
Verger fut séparé de celui de Talensac et érigé en paroisse. 

Vers 1550, l’église était bâtie au lieu encore appelé « le Pâtis de la vieille église » au 
nord de la paroisse. C’est une ancienne tradition conservée dans la mémoire des 
habitants et des archives de quelques familles. Vers la fin du XVIème siècle, cette église 
s’écroula et au dire de la tradition ce fut à la suite d’un tremblement de terre. Alors 
existait au bout couchant de cette demeure et appartenant aux Sieurs de Perrouze. 
Cette famille concéda le droit de bâtir une nouvelle église dont leur chapelle ferait l’un 
des bras de la croix, tout en restant particulière. Tous les habitants rivalisèrent de 
zèle. Les seigneurs de la Bédoyère s’y distinguèrent aussi et l’église s’éleva. Quelques 
années plus tard les Seigneurs de Monterfil vinrent aider à construire la petite tour qui 
supporte le clocher. 

Une première école de garçons ouvre en 1828-1829, située dans la vieille maison 
basse, contre le débit de boisson (BRULARD). Dans cette pièce, l’école et la mairie y 
resteront jusqu’en 1848. 

En 1848, la mairie achète la maison située au milieu du bourg, pour s’y installer avec 
l’école jusqu’en 1885. 

Une école de filles ouvre une première fois en 1862 par des religieuses, puis une 
première école laïque ouvre en 1911, après 30 ans de démarches « administratives ». 

Enfin, la construction d’une école libre de garçons et d’une école pour les filles en 
1936, permet une rentrée des classes dès cette même année. 

Quelques lieux particuliers enrichissent l’histoire et le patrimoine de la commune : 

- le Manoir de la Bonnais, situé à 700 m à l’est du bourg, est entouré de larges 
douves et protégé par un cavalier percé de meurtrières. Une habitation plus 
ancienne se voit près de lui. Ses possesseurs étaient protestants, ils y élevèrent 
un prêche à l’époque des guerres de Religion et se faisaient inhumer sous un 
tumulus appelé la Motte, qui existe encore. Enfin, la pièce d’eau près du château, 
appelé « le Canal », est resté pendant très longtemps le seul étang de la 
commune. 

- Autrefois à l’Outinais, il existait un étang d’environ 23 ares, qui alimentait un 
petit moulin. 

- À noter également deux anciens manoirs : l’un situé à 700 m au sud du bourg, à 
la Choletière – qui signifie lieu planté de choux, l’autre à 1 800 m à l’ouest du 
bourg, à la rivière, près du ruisseau du Serein. 

- La Cocais, au sud du bourg, était le principal refuge des curés pendant la 
révolution. 
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- Près du village des Rochelles, au sud-ouest de la commune, on trouve les 
rochers du Rohuel, où la légende voit une demeure de fées ; on y montre le 
rocher de la Chambre des Sorciers, dans laquelle, dit-on, tous les chats de la 
région se réunissent au carnaval. 

 

 
 

Le bourg en 1846 

 

Source : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine. 
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L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
  



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

20 I AUDIAR Rennes Métropole I Octobre 2014 

Relief et hydrographie 
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1. Le contexte physique 

1.1 Un relief façonné par l’eau  

 Un relief vallonné marqué par l'eau 

La commune de Le Verger se distingue par son caractère vallonné. De fait, le relief 
présente d'est en ouest plusieurs "plis" longitudinaux correspondant aux talwegs de la 
rivière du Serein et du ruisseau de Rohuel, auxquels succèdent des coteaux au nord et 
au sud. 

Le point bas se situe au nord de la vallée du Serein, en aval de la Basse Houdinais. Il 
est de 30 m NGF. Les prairies naturelles environnantes permettent de contenir 
l'expansion des inondations du ruisseau. Le point haut culmine à 86 m NGF depuis un 
promontoire qui se dessine entre le Breil et le Perray à l'ouest. Il offre une belle vue 
sur Rennes, sur Monterfil et la vallée du Serein. 

Le bourg de Le Verger s'est développé a proximité du Serein à la faveur d'une ligne de 
crête que suit l'ancienne route de Monterfil et dont le point haut se situe à hauteur du 
Breil-Monbusson. 

 Des sols peu propices à l’infiltration  

Le sous-sol de la commune est principalement constitué de schistes, roches anciennes 
riches en argiles et donc peu perméables à l'eau. L'absence d'infiltration a favorisé les 
ruissellements de l'eau et l'érosion de la roche, de manière abrupte au Rohuel et plus 
douce dans la plaine alluviale du Serein.  

 
Source : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil 
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1.2 Un climat océanique dégradé en évolution  

 Des caractéristiques connues : secteur le plus sec de Bretagne… 

La commune de Le Verger se situe dans une aire caractérisée par un climat océanique 
dégradé. Elle est localisée en limite du bassin rennais dont la morphologie incurvée en 
fait la zone la plus sèche de Bretagne. 

Depuis la côte bretonne au fur et à mesure que l’on progresse vers l’intérieur des 
terres, les caractères maritimes s'estompent. Les masses d’air océaniques subissent 
un appauvrissement en humidité et les perturbations d’ouest sont moins actives. On 
constate une douceur des saisons moins marquée qu’en Bretagne occidentale, qui se 
traduit par un régime thermique plus contrasté (amplitude accrue janvier/juillet). Des 
gelées et brouillards de rayonnement caractérisent, en particulier, les matins 
d’automne, lorsque l’air humide des basses couches éprouve un refroidissement 
radiatif suffisant pour que soit atteint le point de rosée (point de saturation de l’air). 
En été, les orages accompagnés de violentes averses ne sont pas rares. Les vents 
dominants proviennent de l’ouest. En 10 ans, les normales saisonnières1 ont évolué 
avec davantage de précipitations et de jours de vent pour une durée d’ensoleillement 
moindre. 

Tableau récapitulatif des principales données caractéristiques du climat océanique dégradé 
sur le bassin de Rennes 

Principaux éléments caractérisant un climat 
Période  

1961 – 1990 

Période 

1971 – 2000 

Précipitations annuelles  632 mm 677 mm 

Températures moyennes annuelles  11,7 °C 11,7 °C 

Durée d’insolation moyenne annuelle à Rennes 1 851 h / an 1 626 h / an 

Nombre de jours avec rafales de vent fort (vents > 60 
km/h) au poste météorologique de Rennes St-Jacques 
(moyenne sur 21 à 30 ans) 

34 jours 44 jours 

Nombre de jours avec rafales de vent très fort (vents > 
100 km/h) au poste météorologique de Rennes St-Jacques 
(moyenne sur 21 à 30 ans) 

1 jour 1 jour 

Source : Météo France. 

                                                                 
1 Les normales saisonnières sont étudiées sur des périodes de 30 ans par Météo France. 
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Les vents dominants proviennent principalement de l’ouest. En hiver et en automne, 
les vents de sud-ouest prédominent tandis qu’au printemps, le vent dominant souffle 
du nord-est, et en été du nord-ouest. La vitesse moyenne de ces 10 dernières années 
est de 12,8 km/h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 … évoluant vers des événements climatiques remarquables en intensité et en 
fréquence 

Ces dernières années laissent présager des modifications climatiques liées au 
réchauffement de la planète. Si les résultats des moyennes annuelles bougent peu, les 
variations journalières peuvent être importantes.  

Les modifications se caractériseront par une nouvelle répartition des précipitations 
avec une alternance de périodes sèches plus longues entrecoupées de pluies plus 
fortes qui pourront être accompagnées plus fréquemment par le vent, la tempête. Les 
épisodes de canicule comme d'inondation vont devenir plus fréquents.  

Caractéristiques des précipitations mensuelles et records quotidiens 

 
Source : Météo France. 

Le volume de précipitations annuelles évolue peu, par contre les pluies s’abattent plus 
violemment. Il y a donc plus d’eau en moins de temps. 83% des records de 
précipitations journalières (établies par mois) sont intervenues après 1980.  
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Tableau des principaux événements climatiques marquants sur le bassin de Rennes 

Principaux records d’événements 
climatiques depuis 1945 

Données 
chiffrées 

Commentaires 

Précipitation quotidienne maximale atteinte 
le 19 01 1995 70,4 mm 

10 % de la précipitation 
annuelle en 1 jour 

Température la plus chaude atteinte 
le 5 août 2003 39,5°C 

Les variations de températures 
semblent plus anarchiques  

Température la plus froide atteinte 
le 17 janvier 1985 

-14,7°C Événement le plus récent de 
tous les records mensuels 

Rafale maximale de vent entre 1981 et 
2005 : les 15 10 1987 et 26 12 1999 

136 km/h  Encore visible dans le paysage 
et ancré dans les mémoires 

Source : Météo France. 

D’après le GIEC2 et le COSTEL, ces événements exceptionnels se produisent de plus en 
plus fréquemment et ont une probabilité croissante de se produire à cause de 
l’accumulation de gaz à effet de serre.  

 Des modifications climatiques liées à l’activité humaine  

La comparaison entre les observations et les simulations du climat permet d'attribuer 
l'essentiel des perturbations climatiques des cinquante dernières années aux gaz à 
effet de serre (GES) d'origine humaine.  

Outre l'industrialisation, nos modes de vie influent grandement sur nos rejets. Un 
français rejette en moyenne 6,2 tonnes de CO2 / an et environ 9 tonnes équivalent 
CO2 en prenant en compte tous les gaz à effet de serre.  

Cette production de gaz carbonique excède la capacité d'absorption de la nature. 
Répartie sur l'ensemble de la planète, elle renforce l'effet de serre naturel et contribue 
ainsi à réchauffer progressivement le climat terrestre. 

 

Gaz Principales sources directes  
(naturelles ou liées aux activités humaines) 

Vapeur d'eau premier gaz à effet de serre présent naturellement dans l'atmosphère 

Dioxyde de carbone (CO2) 
émis par les feux et issu de la combustion des énergies fossiles : 
pétrole, gaz, charbon  

Méthane (CH4) issu de divers processus de fermentation : ruminants, décharges 

Protoxyde d'azote émis naturellement en particulier par les sols et issu des engrais et de 
divers procédés chimiques  

Halo carbures (chlore, 
brome, fluor) utilisés dans les bombes aérosols  

 

Les quatre types d'énergies classiques sont employés pour le chauffage : fioul, 
électricité, gaz et bois. Ce dernier est en voie de développement.  

                                                                 
2  Site du GIEC : http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.htm et du Réseau action 

climat:http://www.rac-f.org . 

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.htm
http://www.rac-f.org/
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Les émissions de GES en France en 2004 (et évolution depuis 1990) 

 

Source : CITEPA/inventaire SECTEN/Format PNLCC, Février 2006 via la clé 

 Des conséquences en terme de risques physiques et de santé publique 

L'impact de l’augmentation des événements extrêmes comme les canicules, sècheresses ou 
inondations, outre les dommages physiques3, à des conséquences non négligeables sur la 
santé publique en l'absence d'adaptation aux changements climatiques.  

D'abord sur le confort quotidien des citadins. On constate, une augmentation plus importante 
des températures en ville qu'en campagne appelé îlot de chaleur urbain. Ce phénomène croit 
avec l'imperméabilisation des sols urbains. En effet, l’eau (dans le sol ou dans le végétal) a 
un effet tampon qui permet de moduler les plus grands froids comme les plus grandes 
chaleurs grâce à l’évaporation. L'assèchement de l'air augmente les amplitudes de 
température en ville.  

La forme urbaine est donc un levier d'adaptation pour améliorer le bien-être en ville. 
L'inflexion de l'effet de l’îlot de chaleur urbain dépend du degré de minéralisation de 
l'urbanisme mais aussi sa répartition.  

Source : Ecorurb Laboratoire COSTEL Université de Rennes 1 

 

                                                                 
3 Voir le chapitre risques. 
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La multiplication des allergies dont l’asthme, liée à l’augmentation des pollens, est 
également une conséquence directe du réchauffement qui allonge les périodes de 
floraison. Le nombre de personnes souffrant d’allergies représente 20 % de la 
population. Il a déjà doublé depuis 20 ans. La hausse des températures associée à la 
pollution de l’air (ozone, particules fines) devrait également engendrer davantage de 
maladies respiratoires (asthme, rhino-sinusite, BPCO, infections respiratoires et 
cancers bronchiques) mais aussi cardiovasculaires. 

Le choix des essences d'arbres hypoallergènes dans les espaces publics et leur 
réglementation sur les espaces privés, pourrait améliorer la santé des personnes 
fragilisées. Les végétaux incriminés4 sont généralement ceux ayant les pollens les plus 
fins comme les cyprès, les bouleaux, les graminées. 

On observe au cours des cent dernières années (1906-2005) que la température 
moyenne à la surface de la terre a augmenté d'environ 0,74 °C. Le réchauffement 
observé au cours des 50 dernières années est deux fois plus rapide que celui observé 
entre 1906 et 2005. L'augmentation moyenne de la température à la surface de la 
terre par décennie est de 0,13°C au cours des 50 dernières années. 

1.3 Des milieux aquatiques à reconquérir 

 Une hydrographie simplifiée par l’homme  

Un territoire inscrit dans le bassin versant du Meu  

Le territoire communal se localise sur le grand bassin versant de la Vilaine 
(10 900 km2). L'ensemble des cours d'eau de la commune appartient au bassin 
hydrographique du Meu (81 500 hectares, 87 km de cours d'eau) qui conflue avec la 
Vilaine au Rheu. 

Près de la moitié des limites communales correspondent à des cours d'eau : 

La rivière du Serein (20 km) matérialise la limite nord et nord-ouest de la commune. 

Le ruisseau du Rohuel (9,4 km), dont la vallée est profondément encaissée, constitue 
la frontière sud de Le Verger. 

Le ruisseau du Gué Saint-Laurent (2 km), affluent du Rohuel, constitue la limite sud de 
l'agglomération, tandis qu'au nord du bourg un petit talweg limite la progression de 
l'urbanisation. Le caractère humide de ce bas-fond est révélé par la présence de 
prairies humides à joncs, quelques mares et un important réseau de fossés de 
drainage. En amont du ruisseau du Gué Saint-Laurent, un petit plan d'eau privé a été 
aménagé pour la pêche. Le ruisseau, sur la quasi-totalité de son parcours, suit un fond 
de talweg. Les quatre premiers tronçons sont libres. La proximité du cours d’eau avec 
le bourg laisse supposer quelques dégradations liées à certains usages urbains (eaux 
pluviales routières). Le cinquième tronçon est dans sa quasi-totalité busé et ne 
présente aucun intérêt écologique. 

Le Serein et le Rohuel (en confluence avec La Chèze) se jettent dans le Meu à l'ouest 
du territoire communal au droit de la commune de Mordelles et contribuent à 
améliorer la qualité de ses eaux. 

Les cours d'eau de la commune dépendent du Syndicat intercommunal 
d’aménagements hydrauliques du bassin du Meu et du Garun (créé le 13 septembre 
1979). Ils sont inclus dans le Contrat restauration entretien dont le but est la 
reconquête de la qualité des cours d’eau et la lutte contre les inondations.  

                                                                 
4 Le guide de la végétation en ville informe sur les principales actions à mener pour lutter contre 

cette allergie. Il est téléchargeable sur http://www.pollens.fr/le-reseau/doc/Guide-Vegetation.pdf . 

http://www.pollens.fr/le-reseau/doc/Guide-Vegetation.pdf
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Dix cours d’eau dont 7 ruisseaux-fossés 

Dans le cadre du SAGE Vilaine, un inventaire des cours d’eau a été réalisé sur la 
commune en 2007. Le document est annexé au PLU. Ce travail a abouti au 
recensement de 7 ruisseaux en plus des 3 principaux cours d’eau déjà cités : le Serein, 
le Rohuel et le Gué Saint Laurent.  

La plupart des ruisseaux sont traités en fossés ou busés sur une partie de leur cours. 
Leur protection et "renaturation" sont nécessaires. Tous travaux pouvant porter 
atteinte au fonctionnement hydrologique et écologique de ces cours d’eau sont 
interdits. Les abords de ces cours d'eau doivent être traités de manière à favoriser la 
recolonisation naturelle des berges et de leurs abords. Les fonds de vallons sont le 
support naturel de la trame verte et bleue portée par le SCoT du Pays Rennes et repris 
par le Grenelle de l'environnement.  

On note trois petits affluents du Serein avec d'ouest en est :   

- Le ruisseau de Hauman longe la limite communale Nord / Nord-Ouest : Le premier 
tronçon a une typologie de fossé avec les caractéristiques d’un cours d’eau. Il est 
situé entre le lieu-dit du Hauman et celui du Pré de la Rivière Brunet. Ce tronçon 
sert de connexion écologique entre la zone humide N°22 et le réel lit de ce cours 
d’eau. Le deuxième tronçon est busé au lieu-dit de la Rivière Brunet. Le troisième 
est situé entre le lieu-dit du Pré de la Rivière Brunet et le Serein. En premier lieu, il 
convient d'aménager les berges du premier tronçon, de manière à ce qu’elles 
retrouvent une certaine qualité et maintenir l’ouverture du second tronçon. 

- Le ruisseau du Patis part de la zone humide 19 au nord du bourg. Bien que 
canalisé dans son premier tronçon, ce cours d'eau mérite une protection. Tout 
aménagement ou déviation du cours d’eau sont interdits, excepté les travaux 
visant à améliorer sa qualité et à faciliter l’accueil d’une faune et d'une flore 
spécifiques.  

- Le ruisseau du Haut Bonnais passe par le chemin rural n°105. Le deuxième tronçon 
est compris entre ce chemin rural et le Serein où il se jette. Actuellement traité en 
fossé, son aménagement devrait favoriser les ceintures de végétation sur le 
premier tronçon et créer des berges en pente douce, pour améliorer la qualité du 
cours d’eau. 

Deux affluents du Rohuel d'ouest en est:  

- Le ruisseau de la Lande du Haut Portel : le cours s’écoule dans un milieu boisé 
légèrement vallonné avant de venir se jeter dans le Rohuel. Il récolte les eaux 
d’écoulement de la route D40 et du secteur de la Lande de Justice. 

- Le ruisseau des Trois Jours : le premier tronçon est rectiligne avec un fossé 
profond et des berges abruptes, le second tronçon est, quant à lui, dans un milieu 
boisé qu’on peut qualifier de lande. Ce cours d’eau suit la ligne de talweg de cet 
encaissement et reçoit toutes les eaux d’écoulement du secteur des terrains de 
foot et celles de la route D40. Le second tronçon traverse un amas de déchets 
sauvages. Le premier tronçon doit faire l’objet d’une requalification des berges en 
pente douce ainsi qu’une végétalisation de celles-ci. Un ramassage de déchets 
sauvages s’impose dans la deuxième partie. 

Le Gué Saint Laurent et ses affluents :   

Il serait intéressant de recréer un lit au ruisseau du Gué Saint Laurent en conservant 
les haies situées en bordure de celui–ci, et donc de supprimer sa circulation actuelle 
dans une buse, afin de retrouver une bonne qualité de l’eau. La liaison hydrologique 
entre le cours d’eau et à la zone humide N°7 n'est pas indispensable, mais il faudrait 
favoriser les ceintures de végétations entre ces deux milieux humides.  
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Hydrographie et gestion de l’eau 
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- Le ruisseau de la Basse Cocais sert de connexion hydrologique entre la zone 
humide N° 24 et le ruisseau du Gué Saint Laurent. Il reçoit probablement les eaux 
des chemins ruraux qu’il longe. En limite parcellaire ou de voie sur toute sa 
longueur, ses portions sont linéaires.  

- Le ruisseau de la Lande Basse : le premier tronçon débute à proximité de la zone 
humide N°9, impliquant des interactions hydrologiques entre ces deux milieux. Il 
circule en bord de parcelle jusqu’à la voie communale 19. Le tronçon 2 est busé et 
situé à proximité de la zone humide 31. Le troisième tronçon part de cette zone 
humide jusqu’à la zone humide 11, située à l’arrière d’une ferme en bordure de la 
voie communale dite de l’Outinais. Le quatrième tronçon est busé à partir de cette 
ferme, traverse le hameau, jusqu’à la voie communale 15. Le cinquième tronçon 
part des arrières du hameau, longe des limites parcellaires et rejoint le cours d’eau 
N°5, qu’il vient alimenter.  

Une hydrographie très artificialisée  

Du fait de l'imperméabilité des sols et des pentes, l'eau a tendance à s'écouler assez 
naturellement en surface : ruissellement, réseaux de fossés, ruisseaux, rivières... ou à 
stagner. Mais l’hydrographie très artificialisée par l’homme (canalisation, recalibrage, 
busage, drainage, remblais et plans d’eau) exacerbe ce phénomène de rejet rapide à 
l’aval ce qui peut poser des problèmes d’inondation. De même, les bassins versants 
n’ont quasiment plus de pouvoir tampon entre l'imperméabilisation des sols et la 
disparition des zones humides et du bocage. Si l’on n’inverse pas la tendance et, 
compte-tenu des changements climatiques, le risque inondation sera croissant en 
fréquence et en volume.  

La simplification de la morphologie des lits des cours d'eau pose également un 
problème pour l'accueil de la faune et la flore aquatiques, qui ne peuvent trouver ni 
habitat, ni nourriture pour faire leur cycle de vie. La conséquence directe est l'absence 
d'auto-épuration naturelle.  

 Une hydrologie fluctuante corrélée directement au climat  

En raison de la nature du sous-sol relativement imperméable, les débits des cours 
d'eau sont peu régulés par les nappes souterraines ; leur régime est donc irrégulier 
sous l'étroite dépendance des précipitations. Comme sur l'ensemble du bassin versant 
de la Vilaine, les étiages y sont très sévères et les crues d'hiver peuvent être 
conséquentes. 

La simplification et la réduction du parcours de l’eau sur les bassins versants, 
entraînent une réactivité immédiate en pics de crues provoquant des inondations. A 
contrario, durant la période sèche, les débits sont très faibles. Pour rester vivant un 
cours d’eau doit présenter une variété de milieux avec des secteurs d’eau calme 
(sédimentation, installation de la flore…), des tronçons d’eaux vives (oxygénation) et 
des zones d’expansion de crue (indispensable pour le cycle de vie comme pour la 
ponte des brochets).  

 Des eaux de qualité moyenne 

Hormis le Serein, aucun objectif n'est assigné aux autres cours d'eau de la commune. 
Ceux-ci sont classés en deuxième catégorie piscicole (eaux à vocation cyprinicole : 
majorité d'espèces d'étang), bien qu'ils permettent le développement d'espèces de 
salmonidés exigeantes, en particulier vis-à-vis de l'oxygénation du milieu. 
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Une qualité des milieux aquatiques moyenne 

Les facteurs les plus discriminants pour le Serein sont l’hydrologie, les pesticides et les 
macro-polluants. Ce qui entraîne des perturbations de la faune et de la flore 
aquatiques et la réduction du pouvoir auto épurateur. 

Les phénomènes d’eutrophisation ne sont pas rares en été quand les débits sont très 
faibles. La vie aquatique s’en ressent avec une majorité d’êtres vivants considérés 
comme très résistants à la pollution (poissons, diatomées).  

Le contrat restauration entretien a déjà permis d'améliorer en partie le profil du cours 
d'eau. Les travaux ont amené une hétérogénéité au lit et devraient contribuer à son 
oxygénation tout en favorisant les possibilités d'habitat pour les plantes et les animaux 
aquatiques. Toutefois, ces aménagements ne seront pas suffisants pour reconquérir le 
bon état écologique du Serein en l'absence d'évolution des pratiques sur le bassin 
versant.  

Limitant la diversité des usages en aval et créant des obligations  

Plus une eau est polluée, plus il y a une perte de diversité des usages liés à l’eau. Cela 
peut aller des activités de loisirs (ex : pêche, kayak) aux activités économiques 
comme l’abreuvage du bétail voire un déficit de production d’eau potable de qualité en 
aval (pompage du Meu).  

Le Verger est classé en zone vulnérable aux nitrates (>50 mg NO3) ce qui contraint 
les agriculteurs à aller vers de bonnes pratiques agricoles. La commune est également 
dans le périmètre de zone sensible à l’eutrophisation ce qui oblige notamment à une 
épuration plus fine des eaux usées avant le rejet au milieu naturel.  

Une incertitude sur l’atteinte des objectifs de bon état écologique en 2015 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne émet des doutes sérieux quant à la possibilité que 
l’Ille atteigne le bon état écologique des milieux aquatiques 5 fixé par la Directive 
Cadre européenne sur l’Eau (DCE) d’ici 2015.  

La SDAGE Loire-Bretagne s’inscrit dans le cadre de cette politique européenne avec 
une logique de résultats : atteindre le bon état et stopper la dégradation de la 
ressource.  

La conclusion de l’évolution de l’état du bassin indique qu’un délai et des moyens 
supplémentaires seront probablement nécessaires pour atteindre l’objectif. 

 Les zones humides  

L’inventaire des zones humides de la commune a été réalisé en 2007 pour le compte 
de la commune, en complément de l’étude précédente du Syndicat intercommunal du 
Bassin versant du Meu qui s’avérait incomplète. Elle a été conduite dans le respect du 
guide méthodologique du SAGE Vilaine. 

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, au-delà de la ZAC des Chaputs déjà analysée. 

Les zones humides, très étendues autrefois, se retrouvent aujourd’hui cantonnées de 
manière relictuelle dans le lit majeur des cours d’eau. Les causes de disparition sont 
multiples : mise en culture, drainage, remblais, plan d’eau, urbanisation, manque 
d’entretien.  

                                                                 
5 En fixant un objectif de « bon état » au sens global, la directive européenne consacre le rôle central des 
milieux naturels dans la gestion de l’eau. A ce titre, la notion de « bon état » correspond d’abord à des 
milieux dont les peuplements vivants sont diversifiés et équilibrés. Le « bon état » correspond aussi à une 
qualité de milieux aquatiques permettant la plus large panoplie d’usages : eau potable, irrigation, usages 
économiques, pêche, intérêt naturaliste... En outre, la directive concerne tous les milieux aquatiques : 
cours d’eau, estuaires, lacs, eaux souterraines, eaux côtières... 
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Or, il reste quelques prairies humides qu'il serait opportun de conserver pour une meilleure 
gestion de l'eau. Hormis les plans d'eau, les zones humides ont un rôle à la fois quantitatif 
(rétention de l'eau par effet éponge) et qualitatif : épuration de l'eau et maintien de la vie 
dans les milieux aquatiques ce qui contribue à reconquérir le bon état écologique.  

0Source : Guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides sur le bassin de la Vilaine – SAGE 
Vilaine. 

Le rôle des zones humides 
Les zones humides ont un rôle régulateur fondamental dans le cycle de l'eau se traduisant 
par 3 fonctions principales : 
- une fonction hydrologique,  les zones humides (de bas fond) ayant un rôle 

déterminant dans la régulation des régimes hydrauliques, notamment compte-tenu de 
leur localisation ; dans des zones plates et basses topographiquement. Elles permettent 
un étalement des crues en hiver et un soutien des étiages en été. 

- une fonction épuratrice, les eaux de pluies et surtout les eaux de ruissellement 
provenant du bassin versant peuvent être chargées en nutriments d’origine agricole et 
domestique, de métaux lourds, d’hydrocarbures et de produits phytosanitaires. Les zones 
humides (de bas-fonds), zone de transition possèdent une fonction de transfert et 
d’épuration des eaux entre le bassin versant et les cours d’eau/ la nappe. L’épuration des 
eaux via les zones humides est réalisée selon différents processus biologiques 
(dénitrification et absorption par des végétaux) et physique par sédimentation. 

 
Extrait du document de la démarche « Territ’eau » - Agro-transfert Bretagne 

 Les mares et leurs bordures 
 Les plans d’eau, les étangs et leurs 
bordures 
 Les zones humides artificielles : 
gravières, sablières et carrières 
 Les prairies inondables 
 Les bandes boisées des rives 
 Les tourbières et étangs tourbeux 
 Les marais et landes humides de plaines 
 Les prairies humides de bas fond à sols 
hydromorphes 
 Les vasières littorales 
 Les marais et herbiers côtiers 

 Les lagunes côtières 

 



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

Octobre 2014 I AUDIAR  Rennes Métropole I 33 

- une fonction biologique, de par leur grande diversité, les zones humides 
constituent un important réservoir de biodiversité (ou diversité biologique), elles 
hébergent en effet, de très nombreuses espèces faunistiques ou floristiques, ces 
zones leur permettant de remplir les différentes fonctions nécessaires à leur  survie 
: alimentation, reproduction et refuge. A titre d’exemple, en France, les zones 
humides renferment, 30 % des espèces végétales remarquables et menacées, 50 
% des espèces d’oiseaux en dépendent et 2/3 des poissons consommés s’y 
reproduisent ou s’y développent. 

Le recensement des zones humides 
L’inventaire réalisé sur le territoire communal a permis de repérer 38 zones humides 
pour une surface totale de 16,3 hectares et environ 2,3 % du territoire communal. 
31 zones humides ont une surface inférieure à 0,5 ha et seuls 4 sont supérieures à 1 
ha, dont la station d'épuration. Compte-tenu de leur faible superficie et de leur 
localisation essentiellement dans les bas-fonds à sol hydromorphe, les zones humides 
ne jouent plus un rôle prépondérant dans la gestion de l'eau. Toutefois leur 
interconnexion via les cours d'eau peut permettre un certain maintien de leur propriété 
écologique (transferts des espèces animales et végétales) qui peut être favorable, 
moyennant une gestion appropriée, à la reconquête de la qualité des milieux 
aquatiques.   

Afin d'œuvrer plus largement à la reconquête des usages de l'eau dont la production 
d'eau potable assignée par le SAGE Vilaine, Le Verger doit protéger les fonds de 
vallons, les zones humides identifiées en liaison avec les cours d'eau "renaturés". Les 
zonages naturel (N) ou naturel protégé (NP) indique clairement cette intention dans le 
PLU.  

Mise en valeur dans un cadre pédagogique de zone humide 
Certaines zones humides recensées, se situent à proximité de l’agglomération de la 
commune. La commune a déjà mis en place des actions pour montrer au public tout 
l’intérêt de ces zones humides, leurs rôles …. Il s’agit sur le terrain situé à côté de 
l’école de musique/espace Jeunes « Le Lavoir » de : 

- la réalisation et la mise en place de panneaux d’information, de 
sensibilisation, 
- éco-pâturage avec des moutons d’Ouessant pour une tonte naturelle des 
espaces verts et le maintien de la biodiversité faunistique et floristique. 

Cette action est menée par les services techniques de la commune et l’Espace Jeunes, 
en partenariat avec l’Écomusée du Pays de Rennes. 
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Le patrimoine naturel     
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2. Un riche patrimoine naturel vieillissant  

2.1 Quatre sites remarquables pour leur biodiversité 
dont un exceptionnel  
L’actualisation des MNIE réalisée par le syndicat mixte du SCOT du Pays de Rennes 
en 2010 et validé en 2012, a conduit à: 

- réduire les périmètres de 3 MNIE, 

- créer un nouveau MNIE, dénommé « 4V, Prairies de la commune ». 

 1 "Vallée du Rohuel, Cossinade" 

La vallée encaissée du Rohuel au sud de la commune est composée d'une lande 
mosaïque exceptionnelle. A ce titre, elle est répertoriée comme zone naturelle d'intérêt 
écologique faunistique et floristique (ZNIEFF 00000809). La ZNIEFF de 167 ha s'étend 
pour 85 ha sur Le Verger. Ce site offre un habitat rare dans la région avec un sol acide 
peu profond qui apporte une végétation spécifique et une diversité de milieux : lande 
rase, lande basse, lande haute, boisements, ruisseau, culture… propice à l'accueil 
d'espèces rares : Bulliarde de vaillant (Crassula vaillantii) et une fougère de milieu 
humide (Asplenium billoti). Certaines zones sont surfréquentées, provoquant de fortes 
dégradations, voire même des destructions d'habitat, notamment par la mise à nu de 
la roche mère. D'un point de vue faunistique, l'intérêt est majeur, lié à la présence de 
landes qui abritent des espèces d'oiseaux et d'insectes d'intérêt patrimonial.  

La surface identifiée au titre des MNIE est de 55 ha. Son intérêt écologique est 
majeur.   

 2 "La Basse Houdinais" 

Site dont la surface a diminué, suite à la mise en culture de sa partie ouest avec du 
maïs. Il reste tout de même une parcelle de prairie humide à grande herbe, en 
colonisation par des saules. Isolé dans une matrice agricole intensive le long du 
Serein, cet espace reste intéressant et il convient de veiller à sa conservation.  

L'extension de la station d'épuration pourrait être une menace pour 2V La Basse 
Houdinais. Des mesures compensatoires de préservation et de compensation devront 
être étudiées en détail en veillant à ne pas déconnecter le MNIE du Serein. La 
technique épuratoire des filtres plantés de roseaux pourrait faire partie des mesures 
compensatoires.    

La surface identifiée au titre des MNIE est de 1 ha. Son intérêt écologique est moyen. 

 3 "Bois de la Fosse" 

Il s'agit ici d'un boisement de feuillus sur un coteau orienté nord, composé de 
différents types de bois : bouleaux, châtaigniers, hêtres à houx… Situé le long du 
Serein, ce boisement participe avec la ripisylve à la continuité écologique boisée en 
direction de Monterfil  à l'ouest et vers les bois de l'Aune au nord-est. 

La surface identifiée au titre des MNIE est de 4,5 ha. Son intérêt écologique est 
moyen.    
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 4 "Prairies de la Commune" 

Site enclavé dans un contexte urbain, composé de prairies humides et de vieux 
chênes,  il conviendrait de conserver son caractère naturel et diversifié en y appliquant 
une gestion extensive. 

La surface identifiée au titre des MNIE est de 1,8 ha. Son intérêt écologique est 
moyen.    

 

L'ensemble des 4 MNIE représente une surface totale de 62 ha. Ces milieux 
sources de biodiversité sont bien intégrés au sein des 2 continuités naturelles 
majeures. Il faudra veiller à la conservation des pratiques agricoles respectueuses de 
l'environnement sur ces secteurs.   

D'autres sites plus banaux existent sur le territoire communal. Leur dispersion sans 
connexion à des corridors biologiques, réduit les possibilités de colonisation par la 
végétation et les animaux très variés ou rares. Les zones humides hors vallées, font 
partie de cette catégorie.   
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2.2 Des connexions écologiques qui s'estompent 

 Le bocage, un potentiel à pérenniser  

La trame bocagère et la structure du parcellaire de la commune ont subi d’importantes 
modifications pour répondre aux exigences d’une agriculture plus intensive. Le 
maillage s’effiloche peu à peu et un paysage ouvert domine sur les hauteurs, là où les 
terres de labour occupent l’espace. Comme pour le reste du territoire rennais, une 
bonne moitié du bocage a disparu en un demi-siècle. Les haies bocagères se sont 
raréfiées dans certains endroits : le Haut Bonnais, La Reculais, les Rochelles sur la 
Lande…  

 
Photo aérienne 1952    Photo aérienne 2011 

En outre, de nombreux arbres sont vieillissants et la structure de la haie souvent 
appauvrie (limitée à un alignement d’arbres). Le déficit en massifs boisés n'est pas 
compensé par le réseau bocager qui apparaît çà et là sous forme d'îlots de maille 
bocagère ou qui est encore représenté par des arbres disséminés, reliques du réseau 
ancien.  

Les haies les plus riches sont celles qui présentent une structure complète, c'est-à-dire 
celles qui associent une strate arborée, arbustive et une lisière herbacée. Or, il s'avère 
que de nombreuses haies bocagères sont dégradées et incomplètes et ne consistent 
plus qu'en des alignements d'arbres espacés et vieillissants (labours et traitement 
jusqu’au pied des arbres). 

Il convient cependant de signaler que de nombreuses haies ont été replantées sur la 
commune, en particulier au sud comme sur les points hauts du Perray et autour de la 
Lande Herveau. Ces replantations concourent à assurer la pérennité de ce paysage 
fonctionnel, même si toutes les jeunes haies ne correspondent pas au bocage 
traditionnel. 

Quelques boisements épars persistent notamment sur les fortes pentes et laissent la 
place à la lande sur les sols peu profonds. De rares vergers demeurent mais le 
territoire communal est moins conforme au paysage qui lui a donné son nom.  

L'ancien POS avait prescrit de nombreux espaces boisés classés (EBC) pour protéger 
les haies et bosquets. Ceux-ci ont bien été conservés. Par contre les plantations à 
réaliser n'ont pas toutes été créées aux endroits où elles avaient été localisées.  

 Deux continuités naturelles majeures à renforcer 

Les milieux naturels sont reliés les uns aux autres par les continuités naturelles que 
sont les vallées et les cours d’eau, ainsi que les secteurs de bocage préservés. Ces 
milieux présentent autant d’intérêt que les milieux qu’ils relient. Ils facilitent les 
échanges d'espèces entre les espaces, nécessaires à la survie des populations 
animales et végétales. 
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Les connexions écologiques     
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Le Serein et le Rohuel 

3 des 4 MNIE sont bien intégrés au sein des continuités naturelles majeures que sont 
la vallée du Serein et la vallée du Rohuel. Ces fonds de vallées où se côtoient cours 
d'eau, zones humides, prairies et bocage, sont des zones refuges pour nombre 
d'espèces qui ne trouvent plus ailleurs l'habitat nécessaire pour réaliser leur cycle de 
vie.  
Toutefois dans la vallée du Serein, les pratiques agricoles tendent à réduire l’épaisseur 
de la connexion. Les pratiques de cross dans la vallée du Rohuel sont dommageables à 
la flore et peuvent accroître les phénomènes de ravinements.  

Et d'autres à retrouver 

Les autres vallons de la commune sont quasiment imperceptibles dans le paysage tant 
ils ont été transformés par l'homme. Les cours d'eau sont aujourd'hui réduits à une 
morphologie de fossés. La biodiversité comme la qualité de l'eau ont besoin qu'ils 
retrouvent vie. Ainsi les affluents du Serein et du Rohuel pourraient avantageusement 
être le support de la reconquête de la qualité de l'eau et de la biodiversité en même 
temps qu'ils offriraient un paysage attrayant à la commune. Il s’agit : 

- des vallons de Hauman, du Patis, du Haut Bonnais, pour le Serein ; 
- des vallons des Trois Jours et de la Lande du Haut Portel, pour le Rohuel ; 
- des vallons de la Basse Cocais et de la Lande Basse, pour le Gué Saint Laurent. 

 Deux ruptures significatives des continuités naturelles 

Sur Le Verger, certains secteurs sont moins propices au maintien et à la propagation 
de la vie sauvage. Il s’agit principalement de secteurs agricoles ouverts, où le bocage 
a disparu. D’une manière générale, la continuité entre les éléments bocagers est 
essentielle à la biodiversité sur le territoire. Dans une moindre mesure, la route 
départementale 240 crée une barrière pour certaines espèces. La rupture la plus dure 
se situe au sud du territoire communal avec la RN 24.  

L'autre facteur de rupture provient des secteurs urbanisés, constituant des zones peu 
traversables pour une majorité des espèces de nos campagnes ; les espaces verts 
isolés ou trop entretenus sont défavorables aux continuités naturelles. Les jardins 
horticoles (milieux simplifiés, emploi de produits phytosanitaires…) sont peu propices 
aux échanges biologiques. Dans ce sens, il convient de prendre garde à ne pas trop 
artificialiser la zone de loisirs située le long du Gué Saint Laurent.  

 
L’enjeu est donc de préserver voire de recréer le fonctionnement naturel des continuités sur 
le territoire communal, en s'appuyant sur les fonds de vallées et les bandes enherbées 
préconisées par la PAC de même que sur un bocage à larges mailles (déjà en cours de 
reconstruction au sud de la commune). Leur prolongement dans le bourg permettra 
d’assurer la pénétration de la nature dans l'urbain, notamment vers les espaces verts à partir 
du vallon du Gué Saint Laurent mais aussi à partir du Serein via le ruisseau du Patis. 
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3. Les enjeux liés à l’environnement naturel  

3.1 Reconstituer le bocage 
Les replantations sont nécessaires pour assurer la pérennité d’un réseau minimum 
s’appuyant sur les chemins et les cours d’eau. Ces replantations concourent à : 

- Rétablir le rôle hydraulique des haies, en contribuant à la collecte et la circulation 
des eaux pluviales. Lorsque les haies sont bien situées, perpendiculairement à la 
pente, et continues, elles forcent l'eau à s'infiltrer et à s’épurer des engrais 
solubles et des pesticides. Leur rôle est essentiel en limite des fonds de vallées et 
le long des ruisseaux. 

- Rétablir les continuités biologiques. Les haies bocagères, lorsqu’elles sont bien 
structurées (trois strates) servent de refuge et de lieu de dispersion pour la faune 
et à la flore sauvage au sein d’une matrice particulièrement hostile (espace urbain, 
agriculture intensive…). Elles peuvent jouer le rôle de corridor biologique entre les 
grands ensembles naturels. 

- Renforcer l’aspect paysager. Les linéaires boisées, le long des chemins ou sur les 
secteurs visibles du relief, contribuent à la qualité du paysage et du cadre de vie 
des habitants ruraux et urbains comme sur le pourtour est du bourg et de la 
commune.  

En outre, ces enjeux doivent être directement mis en relation avec l’activité agricole, 
l’objectif étant de préserver et conforter une maille bocagère compatible et nécessaire aux 
besoins d'une agriculture moderne. Celle-ci permet de :  

- lutter contre l'érosion des terres agricoles ; 

- limiter les amplitudes thermiques (moins de gel et de sécheresse) et protéger les 
troupeaux contre les intempéries. 

 

Les enjeux bocagers pour la commune sont donc, d’une part quantitatif et d’autre part 
qualitatif. Il faut assurer le maintien du linéaire bocager, voire renforcer le réseau en 
s'appuyant sur les linéaires de chemins et de cours d'eau. Mais il faut également restructurer 
la composition des haies avec des buissons, des arbustes entre les arbres choisis dans la 
palette d'essences locales et appropriées. 

3.2 Permettre à la nature de traverser le bourg 
 

Le bourg est relativement bien délimité dans son écrin de bocage et 
particulièrement à l'est avec les haies de chênes imposantes et au sud par le Gué 
Saint Laurent. Les prairies humides de la source du Patis au nord du bourg ainsi 
que les haies bocagères intégrées dans les quartiers récents participent également 
à l'attrait paysager et écologique  
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La nature est l'un des atouts principaux de l'attractivité de Le Verger. Où que l'on 
soit, on la sent proche. C'est pour entretenir cette qualité de vie, maintenir la 
biodiversité et mieux gérer l'eau qu'il faut organiser les formes urbaines avec des 
trames vertes continues. 

Les projets d'urbanisation future s'appuieront sur l'hydrologie et le patrimoine 
naturel pour faciliter la gestion ultérieure des nouveaux quartiers. Pour ne pas 
alourdir le budget communal lié à l'entretien des espaces verts, il convient de 
multiplier les fonctions sur ces espaces, les calibrer au plus juste et les gérer de 
manière différenciée. L'optimisation passe par une réflexion visant à : 

- créer des espaces utiles à de multiples finalités à la fois pour la population, la 
gestion de l'eau, la biodiversité, le paysage, la bioclimatique… exemples : 
parking engazonné, espace de jeux occasionnellement inondable, promenade 
dans la coulée verte, noues plantées ; 

- favoriser la continuité entre les espaces verts notamment par l'accompagnement 
de plate-bande verte le long de la voirie et des chemins (et adapter leur largeur 
aux outils de la commune), resserrer la voirie avec de la végétation pour 
marquer les traversées piétonnes, ramener le végétal dans les espaces courants, 
le long des murs, sur des trailles… ; 

- éviter les obstacles : bornes, trottoirs, bordures… aménager simplement ; 

- préférer une gestion peu interventionniste : choisir la prairie plutôt que le gazon, 
les couvre-sols, faucher les talus bocagers une fois par an ou faire paître des 
chèvres ; 

- permettre l'appropriation des espaces par les habitants : massifs gérés par une 
association, une école, jardins partagés… bien répartir les espaces communs, 
cheminement le long du ruisseau ; 

- varier la palette des espaces et des plantes, préconiser des espèces végétales 
locales, travailler sur le pré-verdissement, planter des arbres fruitiers, des 
végétaux à fleurs, faire des mares… 

Dans les quartiers déjà urbanisés, la voirie, souvent très large, peut être réduite au 
profit d'une noue ou d'une plate-bande végétalisée comme le sont généralement 
les chemins communaux. Là encore, la gestion différenciée devrait alléger la 
charge des jardiniers et favoriser le cycle naturel des plantes : la prairie fleurie ou 
les couvres sols seront plus appropriés que le gazon tondu. La grande place du 
bourg pourrait avantageusement être plantée sur ces abords. Des bordures en 
pleine terre, côté bâti, délimiteraient des espaces d'intimité pour les riverains tout 
en apportant un effet thermique tampon à l'espace central par l'évaporation de 
l'eau du sol et des plantations.  
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3.3 Maintenir la biodiversité en restructurant le 
réseau écologique 
La stratégie nationale pour la biodiversité, le Grenelle de l'environnement, le code 
de l'urbanisme imposent que le PLU prenne en compte l'objectif de maintien de la 
biodiversité sur le territoire. Les éléments les plus naturels du paysage composent 
la trame verte et bleue. S'ils ne permettent pas toujours aux espèces animales et 
végétales de faire leur cycle de vie complet (manger, dormir, se reproduire), ils 
leur octroient au moins un refuge, et si la trame est continue, favorise leurs 
transfert et déplacements. L'enjeu majeur est donc de redonner une trame 
écologique fonctionnelle à la commune en s'appuyant sur le maillage naturel du 
territoire reliant les milieux sources et en recréant des continuités au sein du 
territoire agricole. Il s'agit de renforcer d'abord les vallées et les vallons puis le 
bocage et les corridors existants et enfin de créer nouvelles haies ou bandes 
enherbées complémentaires.  

 Renforcer et recréer les continuités naturelles majeures  

La structure primaire de la trame verte et bleue s'appuie prioritairement sur les 
vallées.  

L'effort doit porter en premier lieu sur la vallée du Serein aujourd'hui très réduite dans 
sa partie est. Une gestion plus appropriée est nécessaire. La vallée du Rohuel est 
relativement bien protégée. Les carrières et stockages devront y être interdits.  

Les vallons réduits à des fossés jouent peu ou prou leur rôle de connexion biologique 
et d'habitat pour de nombreuses espèces. Ils devront être étoffés. Les berges 
devraient retrouver leur ripisylve 6 qui au-delà de leur fonction de corridor, ont des 
rôles socio-économiques importants comme la stabilisation du lit et de protection 
contre les crues (maintien des berges, rétention des sédiments, épuration) ou des 
potentialités paysagères et récréatives (valorisation des circuits pédestres de la 
commune). La recréation des haies de ceinture de bas-fonds rendrait plus visible les 
secteurs d'engorgement. Les nouvelles réglementations en matière d'épandages et les 
bandes enherbées de la PAC7, devraient permettre de retrouver une certaine marge 
aux ruisseaux calibrés en fossés.  

Les secteurs de bocage structuré à l'est de la commune font également partie de la 
charpente verte principale.  

Le zonage NP, zone naturelle protégée, est le plus approprié pour identifier et 
renforcer les milieux naturels d'intérêt écologique, les vallées et vallons. De ce point 
de vue la zone sourceuse du Patis et son talweg, sont un enjeu majeur avec un lien 
direct du Serein au bourg. On évitera d'y inclure les secteurs déjà aménagés comme la 
station d'épuration ou du bâti. Toutefois les haies bocagères et prairies qui y sont 
présentes pourront être préservées par le classement en Espace Boisé Classé (EBC) 
dont l'utilisation est aujourd'hui étendue communément aux espaces naturels à 
protéger.  

 

                                                                 

6 La ripisylve est l'ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives 
d'un cours d'eau.  
7 PAC : politique agricole commune. 
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La structuration du réseau écologique 
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Reconnecter les deux vallées  

Le deuxième objectif pour la commune est de renforcer ou reconstituer une trame 
verte fonctionnelle qui assure la mise en relation de la vallée du Serein avec celle du 
Rohuel. 

Au squelette initial des fonds de vallées, s'ajoute l'ossature secondaire. Celle-ci 
s'appuie sur le bocage en place, formé de prairies, de bosquets, des chemins arborés, 
des haies vieillissantes et de jeunes plantations qui deviendront potentiellement des 
corridors intéressants. 

Les zonages naturels banaux soulignent utilement les secteurs de reconquête 
prioritaire pour la ressource en eau et l’écosystème aquatique. Ils doivent être 
généralement plus large que le constat du bocage actuel.  

 Réinventer de nouvelles continuités biologiques  

Le troisième objectif est de compléter la structure écologique secondaire avec la 
création de nouveaux tronçons de haies ou bandes enherbées complémentaires afin de 
finir de mailler le territoire communal.  

Cette phase peut être accompagnée au PLU par l'utilisation d'un graphisme incitatif 
intitulé « Plantations à réaliser ». La carte des enjeux s'adosse préférentiellement aux 
infrastructures linéaires pour les localiser :  
- le long de la voirie, 
- le long des larges chemins agricoles et des circuits pédestres et VTTistes, 
- dans les secteurs agricoles très ouverts, 
- les chemins et larges voiries du bourg peuvent également être de très bons 

supports pour réintroduire la nature dans le bourg. 

L'inscription de secteurs de préservation et de pré-verdissement dans les zones 
d'extension urbaine ou en limite de front urbain (souvent en lignes de crêtes) peut être 
également utile pour former à terme une ceinture verte complète autour du bourg.  

 Agir sur les bassins versants : infiltration, rétention, épuration 

En outre des divers éléments déjà énoncés plus haut, la commune peut agir à l’échelle 
du PLU sur la reconquête de la qualité de l’eau en introduisant des objectifs forts dans 
le PADD. Il s’agit notamment de se rapprocher du cycle naturel de l’eau avec :  
- la renaturation des cours d’eau (dans le domaine public et sur l’incitation dans le 

domaine privé) autant dans le tissu urbain existant que dans les extensions pour 
favoriser l’auto-régulation des lames d’eau, l’auto-épuration de l’eau et 
l’installation d’une flore et d’une faune aquatiques diversifiées grâce à des milieux 
variés ;  

- le respect des lits majeurs ; 
- le maintien des zones d’expansion de crue à ne pas urbaniser. 

La gestion intégrée des eaux pluviales peut notamment porter sur :  
- la rétention des eaux pluviales à la source afin d’éviter le ruissellement qui charrie 

les pollutions ; 
- la gestion des eaux pluviales en surface afin d’intégrer les zones humides (noues, 

mares, fossés) mais aussi pour réalimenter les nappes alluviales en vue de 
soutenir les faibles débits de la période sèche.  

L’amélioration de l’assainissement peut comporter :  
- le stockage des rejets à la station d’épuration durant la période d’étiage la plus 

drastique ; 
- la mise en conformité de l’assainissement non collectif en priorisant selon les 

enjeux : proximité des points d’eau, éloignement des zones d'urbanisation future… 
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La rétention sur les bassins versants visera à :  
– la protection et reconstitution du bocage (végétation, talus, fossé) grâce aux 

espaces boisés classés (EBC) ; 
– la préservation des zones humides sauf les plans d'eau.  

Le dessin de la trame bleue (et verte) de la commune devrait être inséré dans le PADD 
afin de lui conférer une intention forte qui s’impose à tous les zonages. Ainsi, en 
l’absence de zonage naturel, comme en zone urbaine, la prise en compte des milieux 
aquatiques reste affirmée mais peut être déclinée différemment selon l’aménagement 
prévu : fossé, mare, espace vert inondable, noue, zone d’expansion de crue de cours 
d’eau… Cette armature aura toute son importance pour améliorer la gestion de l’eau 
dans les opérations de renouvellement urbain.  

Le plan de gestion communale des espaces verts et des voiries sans pesticides et 
engrais, pourrait compléter les actions en faveur de la reconquête de qualité des 
milieux aquatiques afin de montrer l’exemple à la population.  

3.4 Préserver l'eau potable…  

 Une petite ressource de proximité : le captage de la Boissière à 
Monterfil 

Pour son eau potable, la commune dépend du Syndicat des eaux de Monterfil - Le 
Verger. Elle est alimentée par le captage d’eau potable de la Boissière à Monterfil avec 
des appoints possibles du syndicat de la Forêt à Paimpont.  

Le puits opérationnel depuis 1962, est localisé sur un petit bassin de 20 ha. Le 
pompage se fait à 5,70 m de profondeur ce qui confère une petite protection naturelle 
à cette ressource située dans un environnement agricole. Malgré une augmentation de 
5 à 20 mg de nitrates/l depuis 35 ans, la qualité de l'eau distribuée reste bonne en 
deçà des 25 mg de NO3/l recommandée par l’OMS8.  

Le SIE Monterfil-Le Verger produit environ 90 000 m3 d'eau par an (400 m3/ j) alors 
qu'il en consomme jusqu'à 100 000 m3. Le SIE n'est donc pas autonome et doit importer 
environ 8 000 m3 par an. Conscient des limites de sa ressource, le syndicat a décidé de 
faire une prospection d'eau potable en nappe profonde (puits artésien).  Un nouveau 
forage a ainsi été mis en place en 2010 et des essais de pompage sont en cours afin 
d'évaluer sa capacité de production potentielle.  

 Des besoins en eau qui augmentent  

La consommation par habitant décroît depuis la fin des années 90. Toutefois la 
demande ne cesse de croître avec l'accueil de nouvelles populations. 

Le Verger distribue environ 48 000 m3 / an à ses 540 abonnés soit 89 m3/abonné. 

Avec le rythme d’urbanisation du PLH et de consommation actuels, accueillir 
20 logements par an, cela signifie augmenter de plus de 1800 m3 par an la 
distribution9. A l’échéance du PLU, la commune devrait distribuer plus de 100 000 m3 
/an soit plus que la production du puits actuel.  

Comme les exigences de qualité seront certainement plus drastiques en termes de 
seuils et de paramètres à l’avenir, les ressources doivent être économisées et mieux 
protégées à la source.  

  

                                                                 
8 Organisation mondiale de la santé. 
9 En moyenne 40 m3 / an / habitant. 
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 Des outils pour la reconquête et les économies d’eau  

Des pistes d’actions réglementaires peuvent déjà être mises en place comme les mises 
en conformité de l’assainissement non collectif et des exploitations agricoles de 
manière prioritaire dans le bassin du captage. Les campagnes de replantation du 
bocage peuvent également améliorer la rétention et l’épuration tout comme la 
reconfiguration des ruisseaux et la recréation de zones humides. La maîtrise de 
l’imperméabilisation doit être un objectif tout comme la réduction du drainage.  

Les économies d’eau peuvent se faire à toutes les échelles. Il faut limiter l’usage de 
l’eau potable aux besoins alimentaires10, et donc trouver des ressources autres pour 
l'arrosage, les toilettes…  

3.2  L’épuration de l’eau 
L'orientation majeure du Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, SAGE Vilaine, 
est la lutte contre les pollutions diffuses afin de retrouver des usages multiples de l'eau 
et prioritairement pour l'eau potable. Les documents d'urbanisme doivent traduire cet 
objectif.  

 Une station d'épuration éloignée  

Le bourg de Le Verger est desservi par un réseau d’assainissement séparatif et une 
station d’épuration communale de type lagunage naturel de 1000 EH. Elle est 
implantée à 500 mètres au nord de l’agglomération, au niveau du lieu-dit La Basse 
Houdinais. Sa mise en service date de Janvier 1997 et les eaux sont rejetées après 
traitement dans la rivière le Serein. 

La station d’épuration possède une autorisation de rejet de 150 m3/j et 60 kg de 
DBO5/j hors étiage. En période d’étiage, le récépissé de déclaration de l’autorisation 
de rejet daté du 24/07/1995 stipule que la station ne doit émettre aucun rejet vers le 
milieu récepteur à savoir le Serein. Durant cette période, les eaux sont stockées dans 
les bassins de lagunages et sont par la suite rejetées vers le Serein lorsque les débits 
du cours d’eau sont plus importants (hors période d’étiage). 

Il apparaît que les analyses hebdomadaires révèlent une dégradation du traitement 
mise en évidence par les résidus d’ammoniac proches de 20 mg/l tout au long de 
l’année.  

Toutefois, le diagnostic de l’assainissement collectif réalisé par EF Études en 2012 
2013, montrent sur le plan organique que :  

- L’effluent en sortie de station respecte la norme de rejet sur l’ensemble des 
paramètres. 

- Lors du bilan (nappe basse) le volume mesuré en sortie station était de 6 m3/j, la 
norme de rejet sur les débits n’est pas respectée, en effet, en période estivale 
(15 aout au 15 octobre), aucun débit ne doit être rejeté au milieu naturel. 

- Les rendements épuratoires sont très satisfaisants. 

La station a fonctionné à environ 41% de ses capacités organiques dans la période de 
mesure de nappe basse et 55% en période de mesure de nappe haute.  

La marge théorique disponible de nouveaux raccordements apparait alors 
importante, permettant le raccordement de la 1ère tranche de la ZAC des Chaputs 
pour une centaine de logements d’ici 2020. Au-delà, la commune s’engage à lancer 
une étude de réalisation de la future station d’épuration qui sera d’une capacité 
minimale de 1500 équivalents/habitants.  

                                                                 
10 Les usages de l’eau sont généralement répartis entre : boisson 1 %, cuisine 5 %, chasse d’eau 20 %, 

bains, douches 39 %. 
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 L’assainissement non collectif à mettre aux normes  

Le plan de zonage d’assainissement approuvé en 1999 n’est plus en concordance avec 
les zones actuellement raccordées à la station d’épuration (lotissements les Coteaux 
des Mazières 1 et 2 non inclus en zone d’assainissement collectif sur le plan). Avec 
l’émergence du PLU, les disparités entre le plan de zonage existant et les zones à 
raccorder à l’assainissement collectif à terme seront accrues. 

L’étude de révision de zonage lancée en parallèle du zonage PLU a permis de mettre 
en adéquation le zonage d’assainissement réalisé en 1998 avec le Plan Local 
d’Urbanisme. Tous les secteurs actuellement  raccordés à la station d’épuration 
communale sont évidemment zonés en assainissement collectif. Pour chaque zone 
urbanisable du PLU, l’intérêt ou non du raccordement à l’assainissement collectif a été 
étudié en tenant compte de difficultés rencontrées (nécessité de création d’un  poste 
de refoulement dans le cas d’un raccordement à l’assainissement collectif, contraintes 
pédologiques dans le cas d’un assainissement individuel). 

Les informations fournies par le zonage d’assainissement (carte d’aptitude des sols à 
l’assainissement autonome) ne dispensent pas de réaliser une étude à la parcelle lors 
des demandes de permis de construire, de rénovation ou d’extension afin de valider la 
nature des sols en place et la filière d’assainissement à mettre en œuvre. 

4. Les ressources, nuisances et risques  

4.1  Les ressources 
 

Relativement éloignée des grands axes de développement et des grands axes de 
communication, la commune présente peu de contraintes d’environnement (faibles 
nuisances sonores liées aux infrastructures, pas de risques technologiques liés aux 
activités…).  

 Qualité de l'air 

L’activité humaine est source d’émission de polluants atmosphériques. Ces derniers 
sont rejetés, en partie par l’industrie, mais aussi par les transports routiers, les 
centrales thermiques, l’agriculture, les chauffages résidentiels et tertiaires, etc. Dans 
les communes de Rennes Métropole, dont fait partie Le Verger, les principales causes 
de pollution de l’atmosphère sont les véhicules automobiles et le chauffage des 
habitations.  

Conformément à la loi sur l’air et la maîtrise de l’énergie (30 décembre 1996), la 
région Bretagne a élaboré le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA). Les 
orientations du PRQA pour préserver l’air breton sont les suivantes : 

- réduire l’exposition de la population aux pollutions d’origines automobile, 
agricole, résidentielle et tertiaire, industrielle ;  

- réduire l’exposition de la population à la pollution par des opérations 
d’information ; 

- créer un groupe de travail chargé du suivi du PRQA breton ; 

- développer la surveillance régionale de la qualité de l’air ; 

- développer les connaissances sur les effets de la pollution atmosphérique ; 

- informer la population sur la qualité de l’air qu’elle respire ; 

- sensibiliser la population à la préservation de la qualité de l’air. 
  



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

Octobre 2014 I AUDIAR  Rennes Métropole I 49 

La commune de Le Verger possède une qualité d’air à priori satisfaisante. En l’absence 
de mesures précises de qualité de l’air sur le territoire communal, aucun problème 
particulier n’est identifié sur la commune. Comme dans la plupart des communes de 
l’agglomération rennaise, la pollution de l’air reste faible, malgré quelques pics. Elle 
est principalement la conséquence des déplacements et du chauffage urbain. Aucune 
donnée n’est disponible non plus concernant les pollutions de l’air d’origine agricole 
(traitements, etc.) auxquelles la population pourrait être exposée.  

 Énergie 

Les émissions de CO2 sur le territoire de Rennes Métropole 
(Ces données sont issues du Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) de Rennes Métropole) 

Les émissions de CO2 par secteur :  
Répartition des émissions de CO2 par secteur 
sur le territoire métropolitain (année 2006) 

 

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.  

 Les déplacements : un fort impact des déplacements domicile-travail 
A l’occasion de l’élaboration du diagnostic du PCET de Rennes Métropole, la 
contribution carbone du secteur des transports a été estimée à environ 1 million de 
tonnes de CO2 par an. 

Le bilan CO2 du secteur déplacement confirme les tendances observées au niveau 
national. La part de la voiture individuelle dans les émissions de CO2 du territoire est 
même sensiblement supérieure aux statistiques nationales. La taille de l’aire urbaine 
de Rennes, qui s’étend bien au-delà de l’agglomération, constitue un facteur important 
de trafic routier du fait de l’attractivité de la métropole en termes d’emploi et d’activité 
économique. 

L’excellente desserte routière sur l’aire urbaine de Rennes rend la voiture individuelle 
très compétitive (en temps de parcours notamment) face aux alternatives existantes, 
malgré une offre en transport collectif de très bonne qualité. Les véhicules légers 
totalisent ainsi à eux-seuls 90% des véhicules-kilomètres parcourus sur 
l’agglomération et 70% des émissions de CO2 du secteur. 

Émissions de CO2 dues aux déplacements motorisés sur Rennes Métropole (année 2006) 
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L’exploitation des résultats de l’enquête ménages déplacements11 réalisée en 2007 
dans le cadre de la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) a par ailleurs 
révélé que, parmi les déplacements effectués par les habitants de Rennes Métropole, 
le seul motif "domicile-travail" totalise à lui-seul 30% des distances parcourues par les 
habitants. Il constitue donc un enjeu prioritaire en matière de report modal que ce soit 
vers les alternatives existantes (bus, métro, vélo, train, etc.) et/ou de nouvelles 
pratiques et de nouveaux services à promouvoir (covoiturage, télétravail, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Des transports collectifs performants, de plus en plus attractifs 

Les transports collectifs (hors ferroviaire) comptent pour seulement 2% des émissions de 
CO2 du secteur, bien que leur part modale soit passée de 13 à 17% entre 2002 et 2007. Ce 
constat est la combinaison de deux faits majeurs : 

- la distance moyenne des voyages effectués en transport collectif est relativement faible 
en comparaison de ceux effectués en voiture (3,9 kilomètres en moyenne pour un 
déplacement effectué sur le réseau STAR contre 8,7 kilomètres en voiture 
individuelle) ; 

- l’efficacité énergétique du réseau STAR et les émissions de CO2 spécifiques qui en 
découlent sont sensiblement meilleures que celles des véhicules particuliers. En 
moyenne, un déplacement effectué sur le réseau STAR contribue à des émissions de 
CO2 à hauteur de 70 g/km/passager contre 130 g/km/passager en voiture 
particulière12. 

Le constat à l'échelle de Rennes Métropole et de ses communes sur les déplacements se 
résume ainsi :  

- une mobilité individuelle majoritaire, qu'il faut "décarboner" ; 
- une offre de transport collectif en développement, peu impactante en bilan global 

CO2 ; 

                                                                 
11 Enquête réalisée sur un échantillon représentatif de plusieurs milliers de foyers de l’aire urbaine de 

Rennes. 
12 Estimation faite sur l’année 2006. 
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- l'importance des actions visant à diminuer ou "décarboner" les kilomètres "domicile-
travail".  

 
 L'habitat : un parc privé consommateur d'énergie 

Le diagnostic engagé dans le cadre du PCET a conduit à distinguer 3 catégories de 
logements : 

- les logements neufs construits après 2006, année de référence du diagnostic du PCET. 
Pour l'essentiel, il s'agit de logements répondant a minima à la réglementation 
thermique 2005 (RT 2005). Dans les faits, les logements construits depuis atteignent 
un niveau de performance supérieur grâce à la certification "Habitat & Environnement" 
rendue obligatoire par Rennes Métropole pour l’ensemble des logements aidés (50% de 
la production de logement neuf). En 2008, plus de 2000 logements ont ainsi obtenu le 
label "THPE 200513". Depuis 2009, un nombre croissant de programmes vise le niveau 
"BBC14", par anticipation des nouvelles normes qui seront applicables dès 2011 pour les 
logements sociaux et 2013 pour les logements privés ;  

- les logements sociaux existants (construits avant 2006) ; 
- les logements privés existants (construits avant 2006).  

Malgré une dynamique de construction neuve importante (environ 4500 logements neufs 
livrés sur Rennes Métropole chaque année depuis 2006), les logements construits avant 
1990 représentent encore près des 3/4 du parc de logements15 et pèsent lourdement sur le 
bilan CO2 du secteur habitat.  

Concernant les logements existants, les performances énergétiques du parc social sont 
sensiblement supérieures à celles du parc privé compte tenu :  

- d’un entretien régulier et des travaux lourds de réhabilitation thermique engagés 
depuis plusieurs années déjà sur le parc social dans le but de réduire les charges des 
locataires ; 

- d’un parc social composé, pour l'essentiel, d'immeubles collectifs compacts 
intrinsèquement moins consommateurs que l'habitat individuel qui est majoritaire dans 
le parc privé.  

Dès lors, la problématique énergétique dans le secteur de l’habitat repose, pour l’essentiel, 
sur le parc privé existant qui représente à lui seul plus de 83% de la consommation 
énergétique totale du secteur.  
Le chauffage représente à lui seul 60% des émissions de CO2 du secteur, les 2/3 environ 
étant imputables aux bâtiments construits avant 1975.  
 

 
                                                                 

13 Très Haute Performance Énergétique, soit 20% de consommation en moins par rapport à la RT 2005. 
14 Bâtiment Basse Consommation. 
15 Source : INSEE – Résultats du recensement de la population 2007. 
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Le poste chauffage est le plus consommateur d'énergie dans un logement classique ; c'est 
donc la plus grande marge d'économie possible. Le choix d'un habitat basse consommation 
apporte un bénéfice individuel et collectif (demande énergétique de pointe, budget des 
ménages et de la collectivité). Plus les formes architecturales sont compactes moins il y a de 
déperdition de chaleur et donc d'énergie 

La production d’eau chaude sanitaire arrive au second rang des postes de consommation 
d’énergie dans l’habitat. Dans l’habitat ancien, la part du poste eau chaude sanitaire devrait 
continuer à croître au fur et à mesure des améliorations qui seront apportées à l’enveloppe 
des bâtiments. Cette tendance est d’ores et déjà visible du fait des limites techniques et 
financières à l’évolution des systèmes de production d’eau chaude sanitaire dans le logement 
ancien collectif.  
A souligner également, l'augmentation de la précarité énergétique dans l'habitat. En 2009, 
les aides aux impayés d'énergie s'élevaient à un peu plus de 1,5 millions d’euros à l'échelle 
du Département, en augmentation de 37% par rapport à 2008. 
Le constat à l'échelle de Rennes Métropole et de ses communes sur l'habitat se résume 
ainsi : 

- le parc privé existant représente à lui seul plus de 83% de la consommation 
énergétique totale du secteur ; 

- les postes importants de consommation sont ceux de la production de chaleur 
(chauffage et eau chaude sanitaire). Le renforcement de l'isolation thermique des 
bâtiments et l’amélioration de la performance énergétique des systèmes de production 
de chaleur sont les deux leviers prioritaires d’action ; 

- l'augmentation importante des impayés d'énergie traduit le développement de la 
précarité énergétique dans l'habitat.  

 Le tertiaire 
Le secteur tertiaire constitue sans doute le secteur le plus difficile à appréhender à travers la 
problématique énergie-climat. Cela tient autant à la diversité des activités et des acteurs 
qu’il regroupe (hôtellerie, restauration, éducation, santé, enseignement supérieur - 
recherche, commerce, bureaux, etc.) qu’aux usages de l’énergie, notamment l’électricité.  

À l’échelle de Rennes Métropole, on constate que :  
- l’enseignement et les commerces représentent à eux seuls près de 40% des émissions 

de CO2 du secteur (20% enseignement ; 19% commerces) ; 
- bien que totalisant un nombre de m² très inférieur à l’enseignement et aux 

commerces, la santé arrive en 3ème position avec 16% des émissions de CO2 ; 
- les bureaux représentent 15% des émissions de CO2.  

La spécificité énergétique du secteur tertiaire se mesure d’abord à sa très forte dépendance 
à l’énergie électrique. Ce secteur totalise 80% de la consommation électrique du territoire. 
L’électricité est la première source d’énergie consommée. Elle compte pour 40% des 
consommations d’énergie finales du secteur (contre 35% pour le gaz naturel). 
Des études restent à mener pour améliorer le niveau des connaissances du secteur tertiaire. 
Elles rentreront dans le champ des actions concrètes à engager au titre du PCET.  
Les enjeux à l'échelle de Rennes Métropole et de ses communes sur le secteur tertiaire 
portent sur : 

- une maîtrise des consommations d'électricité dans le tertiaire ;  
- une grande hétérogénéité d'utilisateurs et d'usages de l'énergie.  

 
 L'agriculture 
Le secteur agricole, qui compte plus de 670 exploitations majoritairement laitières en activité 
sur le territoire de Rennes Métropole, représente localement un secteur économique 
incontournable, avec près de 10 000 emplois directs et indirects liés à l’agriculture et à 
l’agroalimentaire. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Rennes fait le 
choix d’un développement qui évite l'étalement urbain et préserve les espaces agro-naturels, 
en leur laissant les deux tiers du territoire entre les espaces construits. Ce cadre de vie, lié à 
la campagne bocagère façonnée par l’élevage bovin, nécessite de préserver une agriculture 
économiquement viable.  
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Rennes Métropole et le Pays de Rennes ont signé en février 2008, avec la Chambre 
d’Agriculture et la SAFER, le Programme Local de l’Agriculture qui prévoit notamment dans 
son 4ème thème de travail intitulé "s’adapter au nouveau contexte économique et climatique" 
de maîtriser les consommations d’énergie, de valoriser les ressources d’énergies 
renouvelables agricoles et d’anticiper l’impact du changement climatique.  
Diverses études ont permis d’aborder les émissions de gaz à effet de serre liées à 
l’agriculture dans l’agglomération :  

- des diagnostics à l’échelle d’exploitations volontaires, notamment avec les 
méthodologies des logiciels "Planète", "Agri-énergie" ou "Prairie" (pour les systèmes 
fourragers) ;  

- un inventaire des émissions de CO2 liées aux exploitations agricoles, qui a démontré 
que les serres chauffées sont le 1er contributeur du secteur (76% des émissions de 
CO2), du fait d’un recours important au gaz naturel. L’agglomération rennaise 
concentre 70% des serres chauffées du Département, spécialisées dans la production 
de tomates.  

Pour Rennes Métropole, il s’agit d’abord d’identifier, en lien avec le Programme Local de 
l’Agriculture, les leviers d’actions sur lesquels l’agglomération et les communes peuvent agir 
afin d’encourager le développement d’une agriculture périurbaine durable et économe en 
énergie et en émissions de gaz à effet de serre, tant dans ses modes de production et de 
transformation des matières premières agricoles que dans ses circuits de distribution et de 
vente. Le développement de modes de consommation plus durables par les habitants 
consommateurs de l’agglomération contribuera également à l’évolution des émissions du 
secteur agricole, localement et globalement. 

Le constat à l'échelle de Rennes Métropole et de ses communes sur l'agriculture se résume 
ainsi : 

- les serres maraîchères chauffées représentent 76% des émissions de CO2 d’origine 
énergétique du secteur agricole ;  

- un bilan qui n'intègre pas les autres gaz à effet de serre directs et indirects de 
l'agriculture et l'alimentation.  

Les émissions de CO2 par énergie 
Répartition par énergie consommée (hors carburant) sur Rennes Métropole 

         TOTAL ~ 6 000 GWh 

Les émissions de CO2 par secteur :  

Hors carburant, en 2006, la consommation d’énergie sur le territoire métropolitain est 
estimée à 6 000 GWh. Près de la moitié est issue du gaz naturel. Un tiers environ est 
issu de l’électricité. Le fioul arrive en 3ème position avec 15% des consommations 
énergétiques.  
Le GPL (gaz citerne) consommé par les foyers pour le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire ne représente que 3% du total. Le bois seulement 2%.  
En ajoutant le carburant consommé, environ 400 millions de litres annuel 16  (75% 
gazole ; 25% essence sans plomb), soit l’équivalent de 4 000 GWh, la part des 
énergies locales et renouvelables dans le bilan global toutes énergies est inférieure à 
2%.  

                                                                 
16 En 2006, la part des biocarburants directement incorporés à la pompe est estimée à environ 3%. 
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Les enjeux à l'échelle de Rennes Métropole et de ses communes sur les émissions de 
CO2 par énergie portent sur le fait qu’il n’est produit localement que 2% environ de ce 
qui est consommé en énergie sur le territoire.  

Les enjeux énergétiques sur la commune de Le Verger :  
Le recours aux énergies renouvelables peut s'envisager de diverses manières : il peut 
concerner différentes natures d'énergies, à adapter au cas par cas en fonction des 
potentialités locales et de la configuration des constructions et projets.  

Trois à quatre fois plus exigeante que la Réglementation Thermique 2005, la RT 2012 
n’a pas d’équivalent en Europe en termes de seuil maximal de consommation. Elle 
impose, de fait, une conception bioclimatique des ouvrages et rend obligatoire un 
recours aux énergies renouvelables dans l'habitat individuel. Elle s'applique aux 
bâtiments neufs, tertiaire (depuis fin octobre 2011) comme à l'habitat (depuis début 
janvier 2013).  

Cette RT 2012 impose le recours aux énergies renouvelables (EnR) pour les maisons 
individuelles : production d'eau chaude sanitaire thermique - 2m² minimum, 
raccordement à un réseau de chaleur alimenté à 50% par des EnR, installation EnR 
(photovoltaïque, éolienne, marémotrice, géothermie, biomasse, hydraulique) 
produisant a minima 5 kWep/m².an, système thermodynamique ou système de micro-
génération.  

Le solaire photovoltaïque :  

Le solaire photovoltaïque est une énergie électrique renouvelable produite à partir du 
rayonnement solaire (lumière).  La surface moyenne de panneaux photovoltaïque pour 
une maison est de l'ordre de 20 m² par maison. Leur inclinaison peut se situer de 
manière optimale entre 30° et 45° et leur orientation peut aller de plein est à plein 
ouest.  

Leur mise en œuvre peut donc être étudiée à l'échelle des secteurs d'extension urbaine 
ainsi que des secteurs déjà urbanisés, tant pour les bâtiments d'habitat que pour les 
équipements ou les activités.  

La commune souhaite par ailleurs s’engager dans la réalisation d’une ferme solaire 
dans la vallée du Rohuel, sur le site de l’ancienne décharge, qui permettrait ainsi de 
contribuer à la production d’énergie renouvelable sur la commune. 

Le solaire thermique :  

L'énergie solaire thermique est la transformation du rayonnement solaire en énergie 
thermique. Cette transformation peut être utilisée pour produire de l'eau chaude 
sanitaire. Un tel équipement peut occasionner une diminution de la facture d'eau 
chaude de l'ordre de 50 à 60 % sur l'année.  

La surface moyenne de panneaux solaire thermique nécessaire est de l'ordre d'1 m² / 
habitant. Leur orientation peut aller de plein est à plein ouest, pour une inclinaison 
optimale de 45°.  

Leur mise en œuvre peut être étudiée pour de l'habitat, ainsi que certains équipements 
de type camping, piscine, EPHAD, centres aérés, consommateurs d'eau chaude 
notamment en période estivale. Les bâtiments moins utilisés durant cette période sont 
moins favorables à la mise en place de ce type d'énergie renouvelable.  

Les systèmes de récupération de chaleur sur les eaux grises d'un bâtiment :  

Les systèmes de récupération de chaleur sur les eaux grises d'un bâtiment sont des 
systèmes qui permettent de récupérer la chaleur contenue dans les eaux grises 
d’évacuation pour préchauffer l’eau froide d’alimentation. Il peut s'agir par exemple 
d'un serpentin de tubes qui enserre le tuyau d'évacuation des eaux grises. Ce système 
permet de réduire l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau chaude.  

Il est possible d'étudier la mise en place de cette énergie renouvelable dans le neuf 
comme dans l'ancien, en réhabilitation.  
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La géothermie :  

La géothermie permet de prélever la chaleur de la terre pour chauffer de l'eau. Cette 
énergie se décompose en trois catégories :  

- la géothermie haute énergie, pour des gisements généralement situés à plus de 
1 500 mètres de profondeur et dont la température est supérieure à 150 °C ;  

- la géothermie basse énergie, pour des forages permettant d'atteindre une 
température de l'eau entre 30 °C et 100 °C, dans des gisements situés entre 
1 500 mètres et 2 500 mètres de profondeur ;  

- la géothermie très basse énergie qui est une géothermie avec des niveaux de 
températures comprises entre 10 °C et 30 °C ; dans ce cas ; la chaleur provient du 
soleil et du ruissellement de l'eau de pluie, le sol du terrain jouant le rôle de source 
chaude du fait de son inertie et de sa mauvaise conductivité thermique.  

Seule cette troisième solution est envisageable sur l'agglomération rennaise, et donc à 
Le Verger. Le captage de cette énergie peut se développer de trois manières 
différentes :  

- le captage horizontal au sol (faible profondeur et grande surface) ;  

- le captage vertical au sol (petite surface et grande profondeur, 100 m en général) ;  

- le captage vertical sur nappe phréatique (suivant la profondeur de la nappe) – a 
priori pas applicable sur la région rennaise.  

La première solution nécessite une consommation de terrain qui peut être importante 
et ne peut donc être étudiée que sur des parcelles pas trop petites. La deuxième 
solution est moins consommatrice d'espace mais un peu plus onéreuse. Elle peut 
également être étudiée dans le cas de logements collectifs, à hauteur d'un forage par 
logement.  

La géothermie permet aussi de rafraîchir les locaux en été, avec une consommation 
d’énergie très faible : cette solution est donc particulièrement adaptée aux bâtiments 
tertiaires et à certains équipements.  

L'aérothermie :  

L'aérothermie permet de prélever la chaleur de l'air pour chauffer soit un système de 
chauffage, soit de l'eau (par le biais d'un ballon thermodynamique). Cette énergie 
n'est pas considérée comme énergie renouvelable au titre de la RT 2012 pour le 
chauffage.  

La mise en œuvre de ce type d'énergie est préférable lorsque le différentiel entre la 
température de l'air et celle de l'eau à chauffer est faible (donc moins efficace en hiver 
lorsque la température extérieure est basse, au moment où les besoins de chauffage 
sont les plus élevés), mais reste possible, à étudier au cas par cas.  

La filière bois-énergie :  

Le bois-énergie est une énergie le bois pour produire de l'énergie par combustion.  

Cette filière peut être utilisée pour la mise en place de réseaux de chaleur, à l'échelle 
d'une opération d'extension urbaine par exemple. Dans ce cas, l'approvisionnement en 
combustible devra être prévu et recherché à proximité relative du site de 
consommation afin de limiter la production de Gaz à Effet de Serre (GES) liés au 
transport des combustibles. Cet approvisionnement peut s'envisager de diverses 
manières : plaquettes de bois, granulés, bois issu de la récupération en déchetterie, 
bois-bocage.  

Un travail avec des associations locales (par exemple Breizh Bocage) peut permettre 
d'affirmer la constitution d'une véritable ressource locale, notamment à travers la 
plantation, l'entretien et l'exploitation du bois-bocage.  

Cette filière peut également être mise en place à l'échelle de chaque logement, par le biais 
de la mise en place d'équipements spécifiques au logement : insert, poêle à bois, etc. 
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L'éolien :  

L'énergie éolienne permet d'utiliser l'énergie du vent pour produire de l'énergie électrique. 
Couplée à un générateur électrique, le mouvement des hélices permet de produire du 
courant électrique.  

L'énergie éolienne se décompose en trois catégories d'équipements :  

- le grand éolien, qui concerne des éoliennes dont le mât dépasse les 50 m de hauteur ; 
elles doivent se trouver à une distance minimale de 500 m de toute parcelle bâtie / 
constructible ; ce sont des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
(ICPE) ;  

- le moyen éolien, qui concerne des éoliennes dont le mât peut aller jusqu'à 50 m de 
hauteur ; elles doivent respecter des règles de distance aux habitations ;  

- le micro-éolien, qui concerne des éoliennes dont le mât peut aller jusqu'à 12 m de 
hauteur ; elles peuvent s'implanter sur des mâts ou sur du bâti (attention dans ce cas à 
assurer la stabilité de celui-ci).  

Une étude du à l’échelle du Pays de Rennes a été menée et montre une situation favorable 
de la commune, sachant que l’on considère le potentiel de gisement éolien est exploitable à 
partir de 180 watts/m². Ces estimations du gisement devront nécessairement être validées 
par des campagnes de mesures lors d’études de faisabilité plus poussées sur les sites 
retenus. 

 
Les éoliennes sont à installer préférentiellement dans les secteurs de vent fort et régulier, 
c'est-à-dire à haute altitude, ou à basse altitude mais avec des surfaces de pâles plus 
grandes.  

Les actions à inciter ou développer :  

La commune a signé la convention des Maires et s'est engagée dans la réduction des GES et 
dans l'amélioration de l'efficacité énergétique (cf. "Rapport de présentation – Tome II - Les 
documents supra-communaux à prendre en compte").  

Le bilan du "Conseil Energie Partagé" réalisé par l'ALEC en 2011 fait ressortir que la majorité 
des consommations énergétiques du patrimoine de la commune sont occasionnées par les 
bâtiments (82 %), suivis de l'éclairage public (12 %) et du transport (6 %). On peut noter 
que les consommations énergétiques communales restent stables pour l’éclairage public, 
mais sont en forte diminution pour le bâtiment et le transport. La consommation électrique a 
quant à elle tendance à augmenter.  
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En terme d’émission de CO2, le secteur Bâtiment est de loin le plus émetteur de gaz à 
effet de serre avec 86% des rejets dont la majorité est émise par le Fioul et le GPL. 

L’objectif de la convention des Maires d’une diminution de 20% des gaz à effet de 
serre par rapport à 2006 par habitant a été atteint dès 2011, confirmant la tendance 
à la baisse depuis 2008. Cependant il s’explique en grande partie par une rigueur de 
l’hiver bien plus faible que les autres années. L’atteinte de l’objectif nécessitera encore 
des actions.  

Par ailleurs, la sensibilisation de la population à cette thématique sera accentuée, avec 
un appui technique de l'Agence Locale de l'Energie et du Climat (articles dans le 
bulletin municipal, opérations de sensibilisations ponctuelles des usagers, mise à 
disposition d'expositions, etc.).  

4.2 Les nuisances et risques 
Le Verger est épargné par les risques majeurs. Seuls les trois risques concernant 
quasiment toutes les communes d’Ille-et-Vilaine, sont inscrits dans le document 
départemental sur le risque majeur 17 . Ainsi sont recensés par la préfecture, la 
tempête, le séisme et le transport de matières dangereuses. La commune est tout de 
même sensible aux événements climatiques extrêmes. Compte tenu de l'évolution du 
climat actuel, il est prudent de tirer des leçons des antécédents. 

 4 arrêtés de catastrophes naturelles 

Depuis 1992, la commune de Le Verger a été reconnue 4 fois en état de catastrophe 
naturelle: deux fois pour inondations et les deux dernières fois pour des événements 
liés aux gonflements des argiles après une rétractation durant une période de 
sécheresse. 

  

                                                                 
17  

http://www.bretagne.pref.gouv.fr/sections/securite/securite_civile/dossier_departementa/risques_majeu
rs/downloadFile/attachedFile_6/ddrm2003global.pdf. 

http://www.bretagne.pref.gouv.fr/sections/securite/securite_civile/dossier_departementa/risques_majeurs/downloadFile/attachedFile_6/ddrm2003global.pdf
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/sections/securite/securite_civile/dossier_departementa/risques_majeurs/downloadFile/attachedFile_6/ddrm2003global.pdf
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Année Nature de l’évènement Date Date de l’arrêté 
interministériel 

2005 Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la 
réhydratation des sols  

Janvier à décembre 2005 31 mars 2008 

2003 Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

Juillet à septembre 2003 5 mai 2006 

1999 Inondations et coulées de 
boues 

26 décembre 1999 29 décembre 1999 

1992 Inondations et coulées de 
boues 

29 et 30 juin 1992 6 novembre 1992 

Source : Préfecture. 

 L’aléa retrait-gonflement des argiles 

La commune de Le Verger est concernée par le phénomène d’aléa retrait-gonflement 
d’argiles tel que présenté sur la carte ci-après. 
     

 

 

Les recommandations relatives à ces secteurs sont présentées dans la fiche ci-après :  

Le risque lié aux sols argileux 

L’adaptation au changement climatique passe par une démarche d’évaluation de la 
vulnérabilité du territoire. Cette évaluation basée sur un recueil de données permet de 
connaître à minima les risques naturels dont l'aléa retrait-gonflement des sols argileux fait 
partie. 

Les maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène 

Un examen précis d'étude de sol doit donc être réalisé avant construction pour identifier les 
risques de gonflement-rétractation. La présence de filon d'argile devra donner lieu à des 
fondations plus importantes pour consolider l'édifice.  
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Implications et conséquences : 

 

 
Un matériau argileux voit sa consistance se 
modifier en fonction de sa teneur en eau. 
 
Les mouvements les plus importants sont 
observés en période sèche, Il en résulte un 
retrait des argiles qui se manifeste par un 
tassement et l’ouverture de fissures. 
 
Avec le changement climatique les risques 
liés à ce phénomène vont augmenter 

 

 
 
 
Les désordres se manifestent par des 
décollements entre éléments jointifs 
(garages, perrons, terrasses), ainsi que par 
une distorsion des portes et fenêtres, une 
dislocation des dallages et des cloisons et, 
parfois, la rupture de canalisations enterrées. 

Informations et données disponibles : 
Depuis la vague de sécheresse des années 1989-91, le phénomène de retrait-gonflement a 
été intégré au régime des catastrophes naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982. 
Le retrait-gonflement des sols argileux concerne la France entière et constitue le second 
poste d’indemnisation aux catastrophes naturelles affectant les maisons individuelles derrière 
les inondations ! 
En Ille et Vilaine il existe des zones sensibles. Sur les terrains situés dans ces zones il est 
fortement conseillé de prendre des dispositions lors de la construction et de demander l'avis 
d'un professionnel. 
 
La cartographie des zones sensibles au phénomène de retrait-gonflement des 
argiles, au titre d'information préventive, est disponible sur le site internet du 
BRGM* : 
http://www.argiles.fr/donneesCarte.asp?DPT=35 
L'ensemble des professionnels (maîtrises d'ouvrage, maîtrises d'œuvre, ingénieries, 
entreprises) peut s'y référer au moment de la conception et de la réalisation des projets. 
 
* Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) est l’établissement public 
spécialiste des applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques 
du sol et du sous-sol. 

 
  

http://www.argiles.fr/donneesCarte.asp?DPT=35
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 Le risque d’inondation 

A priori, les dernières inondations étaient liées au réseau d'assainissement unitaire 
surchargé par les événements pluvieux majeurs. Le problème semble résolu avec la 
séparation des réseaux eaux usées des eaux pluviales. La gestion intégrée de l'eau 
pluviale dans le quartier des Chaputs devrait encore améliorer la rétention dans ce 
secteur. 

Les crues du Serein et du Rohuel 

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 
insiste sur le rôle bénéfique des crues annuelles de faible intensité dans la mesure où 
elles concourent à l’équilibre des milieux aquatiques et à la reproduction des poissons. 
Il importe en revanche de se protéger des crues exceptionnelles, en partant du 
principe que le "risque zéro" n'existe pas. Le meilleur moyen d'atteindre cet objectif 
est de maintenir l'inconstructibilité des zones submersibles et de veiller à ce qu'aucun 
obstacle ne perturbe le libre écoulement des eaux. Toujours dans l'optique de diminuer 
les risques de crues, il est conseillé de réduire l'imperméabilisation des sols sur 
l'ensemble du bassin versant.  

La conservation des espaces "tampon" tout le long des cours d'eau, et notamment des 
zones humides et des prairies permanentes, est également un moyen efficace pour 
réduire les risques de dégâts dus aux inondations, mais aussi pour lutter contre les 
inondations en aval, tout en concourant à améliorer la qualité de l’eau. Dans le cadre 
de la révision du PLU, une attention particulière sera donc apportée aux fonds de 
vallée. 

Si le plan de prévention des risques inondations (PPRi) du Meu a été approuvé en 
novembre 2007, il ne concerne pas les petits affluents aux conséquences moins 
importantes mais pas toujours anodines. La délimitation des zones inondables, telles 
qu’elles figurent sur la carte des nuisances, correspond aux limites des plus hautes 
eaux connues sur le Serein : exploitation des diverses données relatives aux crues 
observées depuis 1936, et plus particulièrement celles de 1936, 1966, 1974, 1988 et 
1995 (source : Atlas des zones inondables 35 – DDE – 1997). 

Toute connaissance locale plus précise doit bien évidemment être prise en compte.  

Par ailleurs, le Rohuel est désormais concerné par 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, suite à la modification des limites communales validée par arrêté 
préfectoral en date du 28 décembre 2012. 

Redonner vie au cours d'eau et au pouvoir tampon du bassin versant 

Le syndicat d'aménagement du Meu et du Garun réalise des études et travaux afin de 
mettre en place des mesures préventives. Le contrat restauration entretien permet de 
globaliser l'approche du cours d'eau sur toute sa longueur puis de déterminer le type 
d'entretien par tronçon : suppression des embâcles, entretien des berges, mais aussi 
" renaturation et reméandration " du lit des cours d’eau, création de cheminements et 
traversées des ruisseaux… qui peuvent être soutenus ou incités par le PLU (PADD, 
emplacement réservé). 

Toutefois les actions du syndicat restent cantonnées au lit majeur des cours d'eau. Or 
la rétention des eaux est d'autant plus efficace qu’elle se fait en amont sur le bassin, là 
où la pluie tombe et surtout avant l'accélération du ruissellement. C'est pourquoi, le 
PLU doit veiller à préserver les cours d’eau, fossés, noues, zones humides… au plus 
proche de leur état naturel en ville comme en campagne. L'intégration du réseau 
bocager comme la perméabilité des sols urbains (avec notamment la réduction des 
largeurs de voirie) contribue à atténuer les pics de crue.  

Cette mesure agit aussi a contrario lors des états de sécheresse. Les eaux retenues en 
abondance lors des événements pluvieux, se déversent lentement comme le ferait une 
éponge –Cf la carte des milieux aquatiques.  
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Contexte général autour de Le Verger 

 
Carte bruit de la commune 
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 Bruit 
Les nuisances sonores sur la commune sont essentiellement liées aux infrastructures 
de transports. Étant donné l’éloignement de la commune des grandes infrastructures 
routières et ferroviaires, Le Verger est assez préservée de cette nuisance.  

Les extraits ci-après de la cartographie du bruit réalisée par Rennes Métropole 
montrent bien la différence de sensibilité au bruit entre Le Verger et le contexte global 
de Mordelles notamment. Les couleurs rouge et violet représentent les RN 12 et 24. Si 
le bruit n’est donc pas la nuisance majeure rencontrée sur la commune, il s’avère 
néanmoins nécessaire d’être attentif à ce que les actions communales ne viennent pas 
fragiliser une situation satisfaisante. C’est dans ce sens que le plan de modération de 
la vitesse concourra à la réduction du bruit, mais aussi de la pollution de l’air par les 
différentes particules qui souillent l'air et s'amalgament aux pollens irritants d'autant 
plus les personnes fragiles, elle diminuerait le bruit qui est également une nuisance 
croissante avec les déplacements motorisés. Le bruit est le facteur de stress le plus 
répandu en ville. Nombres de maladies en découlent et des études récentes 
démontrent qu'il diminue la longévité des personnes trop exposées. Il s’agit donc 
également d’une question de bien-être et de santé publique. 

 Pas de risques technologiques et peu de nuisances 

Le territoire de Le Verger est épargné par les risques technologiques et le bruit. Seul le 
flux de transports génère du bruit. Des nuisances olfactives peuvent apparaître 
sporadiquement au moment des épandages de lisier.  
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5. Synthèse des enjeux environnementaux  
 

Thème Diagnostic Enjeux 

Réchauffement 
climatique 

Augmentation des 
événements exceptionnels en 
fréquence et en intensité 

Commune signataire de la 
convention des maires 

Diminuer les émissions de GES : 

-  resserrer les formes urbaines ; 

-  favoriser les déplacements doux et les TC ; 

-  réduire la consommation énergétique. 

Adapter l'urbanisation aux changements, 
introduire la bioclimatique 

-  perméabiliser les sols urbains ; 

-  végétaliser les quartiers, le bâti. 

Energie 

Commune peu énergivore 

Mais émission de gaz à effet 
de serre 

Energie de plus en plus chère 

 

Favoriser les économies d’énergie   

-  favoriser l'apport solaire passif ; 

-  tendre vers la maison passive (BBC…) ; 

-  renouvellement urbain. 

Autoriser la production d'énergies renouvelables. 

Nature en ville 

Un écrin vert assez préservé 

Des espaces verts isolés 

Quelques liaisons douces de 
qualité 

Une place centrale très 
minérale 

 

 

Favoriser la pénétration de la nature en ville : 
mise en réseau des espaces verts et des 
équipements à partir de la prairie du Patis du 
Gué Saint Laurent et du bocage du château.  

Poursuivre la « coulée verte » pour protéger le 
Gué Saint Laurent. 

Favoriser la place du végétal rustique. 

Intégrer la gestion différenciée. 

Risques 
naturels 

PPRI du bassin de la Vilaine 
en région rennaise, de l’Ille et 
de l’Illet, approuvé le 
10 décembre 2007  

4 arrêtés de catastrophes 
naturelles entre 1992 et 2005 
liés aux inondations et aux 
argiles 

Améliorer la connaissance des causes et des 
constats. 

Ne pas augmenter les risques d’inondation. 

Préserver le pouvoir tampon du bassin versant 
et les zones d'expansion de crue. 

Hydrologie  

Sol peu perméable 

Hydrologie simplifiée par 
l'homme et corrélée aux 
précipitations : montée des 
eaux accélérée 

10 cours d'eau 

2,3 % de zones humides sur 
le territoire 

Peu de probabilité d'atteindre 
le bon état écologique en 
2015 

Préserver les milieux aquatiques  

-  restaurer les zones humides en s'appuyant 
sur l'inventaire des potentiels ; 

-  arrêter déblais remblais dans les zones 
humides dont zones inondables ; 

-  encourager les prairies naturelles dans les 
vallées ; 

-  renaturer les cours d’eau. 

Agir sur les bassins versants : 

-  infiltrer, retenir, allonger le parcours de 
l'eau ; 

-  intégrer la gestion des eaux pluviales ; 

-  favoriser l'autoépuration. 
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Thème Diagnostic Enjeux 

Eau potable 

assainissement 

Une ressource locale 
insuffisante pour la 
population à accueillir 

Une station d'épuration 
saturée 

De faibles possibilités de 
rejets 

Trouver de nouvelles ressources. 

Préserver la qualité des ressources :  

-  améliorer l'assainissement collectif et 
l'assainissement non collectif. 

Économiser l'eau : 

-  favoriser la rétention et réutilisation des eaux 
pluviales à la parcelle. 

Biodiversité  

 

2 continuités naturelles 
d’importance supra-
communale à préserver : les 
vallées du Serein et du 
Rohuel 

4 sites remarquables pour 
leur biodiversité 

Un bocage vieillissant et 
clairsemé malgré quelques 
belles haies et de jeunes 
plantations au sud 

Des connexions écologiques 
fragilisées par l'urbanisation 
et l'ouverture du paysage 
agricole 

Conserver et valoriser les MNIE et la prairie du 
Patis. 

Renforcer les continuités naturelles majeures du 
Serein et du Rohuel. 

Reconnecter les deux vallées entre elles via le 
bocage et les vallons des affluents : 

- recréation des haies de ceinture de bas-fonds 
dans les vallons ; 

- maintenir et renforcer les chemins bocagers, 
replanter les larges chemins agricoles ; 

- permettre à la nature de traverser le bourg. 

Préserver, améliorer et renforcer la trame 
bocagère notamment au niveau des secteurs où 
cette dernière est dégradée (lisière urbaine, 
zone d’extension urbaine…) et dans la 
campagne.  

Santé  

Pas de problème significatif  
de bruit 

Population trop sédentaire : 
Augmentation des maladies 
respiratoires, de l'obésité… 

Vieillissement de la 
population 

Donner envie aux habitants de sortir de chez 
eux. 

Faire de l'exercice physique : espaces de 
rencontre, jardins partagés, chemins 
confortables. 

Réduire les pollutions. Plantations non 
allergisantes. 
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LE PAYSAGE 
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La topographie du site  
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1. Lignes de crête et vallées, une topographie 
chahutée 

A l'échelle du bassin rennais et de sa topographie "molle", les contreforts à l'Ouest et au sud 
dévoilent un relief relativement mouvementé. Le Verger, Saint Thurial, Talensac présentent 
des escarpements qui apparaissent ici significatifs.  

La carte de la topographie ci-jointe montre le dispositif en œuvre sur la commune de Le 
Verger.  

Ces points hauts forment un chapelet de collines en limite sud du territoire. Ce sont les 
secteurs de La Bevinais (76 m), Pré Bouhel (67 m) et Le Perray (85 m). Ces collines sont en 
fait la résultante de l'érosion du Rohuel qui serpente à travers ce plateau.  

Cet ensemble forme une première entité paysagère qui est en position dominante par 
rapport au reste du territoire communal. Cela se ressent notamment lorsque l'on arpente la 
départementale 240 et que l'on emprunte la voirie communale en direction du Perray. Un 
panorama s'offre à nous sur toute la rive gauche de la vallée du Serein depuis Monterfil 
jusqu'à la départementale 69. 

En prenant le chemin et sens inverse, c'est-à-dire en redescendant sur le bourg de Le 
Verger, il est possible de prendre la mesure de la situation de bourg. Celui-ci est placé sur 
une ligne de crête entre deux vallons forts différents. 

Au nord, le ruisseau du Gué Saint Laurent est un ruisseau à peine perceptible. Il s'agit plutôt 
d'un talweg, à environ une dizaine de mètres d'altitude de moins que le bourg. Mais même si 
le dénivelé n'est pas très important, il permet toutefois de découvrir un côté agréable orienté 
vers le sud et sur lequel a pris place la première vague d'extension du bourg. C'est sur ce 
coteau que le futur quartier des Chaputs va voir le jour. 

Le ruisseau prend sa source au pied du Breil. Le vallon vient mourir sur la ligne de crête 
prenant une forme d'amphithéâtre composé de petites collines qui dominent le vallon. En 
aval, le vallon s'élargit et se confond avec le plateau.  

Cet ensemble bocager est légèrement incliné vers le nord. Au point haut (Cholière, La 
Renaudais, La Lande Basse) il est à environ à 60 mètres et il retombe à environ 40 mètres 
au droit du ruisseau.  

Au sud du bourg et de la RD, le paysage est moins confidentiel. Il s'ouvre par un large 
panorama que l'on peut suivre en empruntant la route D 240. Les vues s'échappent sur le 
coteau sud du Serein, qui compose un vaste plan incliné, composé de grandes terres 
agricoles.  

L'urbanisation, avec le lotissement « Les communes » en a "grignoté" une partie. A 
l'approche de la vallée, la topographie se durcit. Le vallon du Serein se découvre alors, 
enchâssé dans le plateau. A la confluence avec le ruisseau du Louais, la vallée s'élargit, les 
coteaux s'effacent dans une vaste plaine, le Serein serpente à l'intérieur puis disparaît dans 
le Meu.  

Il y a donc un étagement des paysages que l'on perçoit assez facilement. La vallée du Serein 
au sud, la ligne de crête sur lequel est installé le bourg, un plan incliné qui accueille le 
ruisseau du Gué Saint Laurent et les points hauts de la commune qui s'affichent avec les 
collines au sud du territoire. Il faut rajouter à cela le vallon du Rohuel qui est en limite de la 
commune et qui est peu lisible si l'on ne le parcourt pas à pied.  
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2. Paysages agricoles 

2.1 Une structure paysagère ancienne 
Le plateau se présente sous forme d'un paysage bocage de disposition régulière, 
composé d'un maillage de chemins ruraux et de champs. Ce maillage est très 
ancien. Il est en place sur le cadastre napoléonien (voir carte jointe) avec un 
chapelet de hameaux et de fermes isolées qui l'accompagne. 

Ce maillage observé à une échelle plus fine, nous révèle une grande régularité 
dans la taille des parcelles et leur disposition. La taille des parcelles d'alors, était 
tributaire du temps de travail. Le paysan partait la journée au champ et devait 
pouvoir terminer. D'où une taille de parcelles relativement régulière (100 x 50 
mètres soit 1 demi-hectare environ) qui trame le paysage agricole d'alors.  

Cette trame a persisté dans le temps. À l'heure de l'agriculture intensive, les 
restructurations foncières ont été nombreuses et ont effacé une grande partie de la 
trame bocagère. Mais Le Verger n'ayant pas eu de remembrement, les chemins, 
les grandes haies et la structure parcellaire ont globalement bien résisté. Ils 
forment aujourd'hui la charpente d'un paysage de grande qualité. 
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2.2 Un bocage qui s'étiole 
Si la structure et le réseau de chemin est un atout pour le paysage, la structure 
bocagère en place est l'élément qui a le plus souffert ces dernières années. Le 
regroupement de parcelles pour les besoins d'une agriculture plus intensive a 
conduit à un appauvrissement important de la structure bocagère. Cela se ressent 
surtout sur le coteau sud du Serein ou de vastes "terres" de 5 à 6 hectares ont vu 
le jour. C'est aussi le cas en bordure de la RD 40 autour des lieux dits de la 
Bouhernière et de Trémeleuc. 

 

2.3 Au sud, le vallon de Rohuel 
Beaucoup plus opaque que le reste du territoire, mais accessible, le vallon du 
Rohuel, est une vallée encaissée. 

Les substrats rocheux (schiste rouge) affleurent et renforcent l'aspect sauvage du 
site. Mosaïque de bois de landes hautes, de landes rases, traversée par des 
chemins nombreux, ce site possède un vrai caractère paysager. Il n'entretient pas 
de rapport avec le reste du paysage communal, notamment par la RD qui l'isole 
des terres agricoles. Mais c'est un lieu de promenade et de détente reconnu et 
apprécié.  

0
0
0 
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Le Verger en 1846 

 

Source Archives départementales 
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3. Le bourg dans le site 
Le bourg s'impose dans le paysage à partir de la ligne de crête sur laquelle il s'est installé. Le 
clocher s'installe comme un repère essentiel du paysage depuis le nord comme depuis le 
sud.  

Mais au-delà de l'église, c’est toute la silhouette des toits du bourg qui dessine un horizon 
dans le site. C'est un élément marquant du paysage, le bourg étant perçu comme un 
ensemble homogène et compact.  

L’insertion du bourg dans le site est un élément important du paysage qui fait ressortir 
l’homogénéité du bâti qui compose le village ancien. 

Source @Marc Rapillard – 2007 

3.1 Les entrées de ville 
Les séquences visuelles depuis les voies d'accès sont variées. 

 L’entrée ouest 

Le D 240 n’étant pas tout à fait en crête, les terres sont légèrement plus hautes au 
sud. Les bâtiments ponctuels en rive sud et la topographie délimitent la perception 
visuelle en orientant l’œil vers le paysage ouvert au nord ; 

- perception forte de la déclivité et des lointains sur les coteaux du Serein ; 

- perception d’une ligne boisée (effet visuel) déterminant une limite derrière laquelle 
se situe l’habitat du bourg. 

Les toits d’ardoise et le torchis des façades de la ferme de la Lande Chatel en 
contrebas s’intègrent dans la trame végétale. Les pignons blancs de quelques 
constructions contemporaines apparaissent ponctuellement à travers les haies 
d’arbres. 
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L’approche du bourg se perçoit comme une entrée de commune rurale. 

En entrée, il y a opposition entre la haie de chênes et la masse compacte des 
cupressus du cimetière ; hangar d’activité aux abords peu entretenus en premier plan, 
maisons d’habitation et pointe du clocher émergeant en second plan. 

 

 

 L’entrée nord  

La séquence d’approche à partir du nord est courte. Depuis la Croix Chatel, l’œil 
perçoit d’emblée globalement les prairies humides en contre-bas et le bourg sur la 
crête. Le nouveau lotissement à l’est de la route impacte le paysage. 

Le clocher découpe de loin, sa silhouette sur le ciel ; ce qui n’est vraiment 
caractéristique qu’en approche nord ou au sud du bourg. 

Le lotissement est, estompé par le jeu des différentes lignes de chênes. 

La séquence visuelle juste avant l’entrée présente un contraste entre la haie taillée au 
cordeau, les essences d’arbres d’un habitat diffus et le prolongement des prairies 
jusqu’au bourg. Le lieu d’entrée dans le bourg est net : la route fait place à une rue. 
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 L’entrée est  

À hauteur des Aultieux Ridel et du château de Bonnais serpente une route de 
campagne qui, passé le virage, donne sur un espace agricole ouvert et en fonds de 
perspective sur une ligne bocagère perpendiculaire à travers laquelle se devine 
l’urbanisation. 

L’espace est visuellement ouvert ; des vues latérales permettent de deviner les vallons 
et coteaux lointains du fait de la position de la route sur une arête topographique. 

En continuant à progresser, apparaît derrière une haie de chênes en ragosse au sud, 
deux haies parallèles au nord, l’urbanisation : teintes blanches des nouveaux 
lotissements d’un côté, toits d’ardoise et murs de schiste se fondant à la végétation 
plus dense de l’autre côté. 

 

 

 À partir du sud 

L’approche sud du bourg est caractérisée par des vues lointaines et des points de vue 
changeants et variés du fait de la topographie : de ce fait le bourg est nettement 
perceptible depuis le D 43. 

La topographie ensuite descendante et les creux successifs varient les séquences. 

En approche par le CC 69, la haie le long du ruisseau marque une limite claire, malgré 
quelques maisons en amont ; le bourg domine le vallon. 

Après une « fenêtre visuelle » avant la basse Cocais sur la façade arrière de la halle 
des sports, le clocher, et un lotissement, le perception latérale sur le bourg montre 
une limite d’urbanisation plus diffuse, pour partie liée aux bâtiments d’exploitations 
agricole. 
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Conclusion  

Le paysage de Le Verger est le fruit des siècles d'exploitation de la terre sur les 
paysages. Les structures qui le soutiennent sont nées de la rencontre d'un site avec 
une économie agricole extensive. L'évolution ces dernières décennies a modifié 
profondément le parcellaire, mais le paysage a gardé une structure proche de celle du 
XIXème siècle. 

Les grandes trames ont peu évolué comme le montre le cadastre napoléonien en 
comparaison avec aujourd'hui. 

De même, le rapport entre le village et les terres reste fort, avec l'implantation de la 
silhouette du bourg dominant le paysage agricole.  

Ce paysage forge l'identité de Le Verger. Afin d'accueillir de nouveaux habitants, le 
bourg doit évoluer. Mais comprendre les mécanismes en œuvre dans la construction 
du bourg autrefois, permet de conduire un projet urbain respectueux du site et de 
l'environnement.  
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LES DYNAMIQUES URBAINES 
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1. Principales étapes du développement urbain  

1.1 Un petit bourg rural jusqu'en 1960 
Le bourg de Le Verger s'est 
véritablement constitué à partir de la 
seconde moitié du XVIème siècle, dès 
la construction de l'église. Les 
premières maisons d'habitation sont 
édifiées dans l'axe du monument 
religieux, principalement à l'est. Les 
constructions datant de cette époque 
délimitent un large espace urbain 
clos, qui correspond à l'actuelle place 
de l'église. Jusqu'au milieu du XIXe 
siècle, la place est desservie 
uniquement par trois axes : un au 
nord en direction de Talensac, un au 
sud-est en direction de Mordelles et 
un à l'ouest vers Monterfil. De fait, la 
route de Mordelles n'existait pas, du 
moins pas sous son tracé actuel, et, 
pour rejoindre le bourg au lieu-dit 
"Aultieux Ridel", il fallait emprunter 
un chemin qui serpentait à quelques 
200 mètres au nord de cette route. 

L'urbanisation se développe ensuite le 
long des trois voies de 
communication, selon un modèle 
rayonnant. 

En 1956, le cimetière, jusque-là situé 
à l'entour de l'église, est transféré à 
son emplacement actuel. L'état de 
l'urbanisation de Le Verger, au début 
des années 60, se résume à un 
alignement de maisons mitoyennes 
autour de la place de l'église et le 
long de la RD 240. 
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Évolution de la tâche urbaine 
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1.2 Un fort développement autour du bourg à partir 
des années 70 
À partir de 1965 et jusqu'en 1975, la commune connaît un développement rapide 
sous forme de lotissements dans la partie sud-est du bourg, rue du Général de 
Gaulle, dans un premier temps, puis rue des Rosiers et rue des Genêts dans un 
second temps.  

C'est également à cette époque que certains secteurs se densifient autour des 
lieux-dits "La Cholière", "La Renaudais", "La Bouhernière", au sud du bourg, ou le 
long de la RD 40 : au plan paysager, ce phénomène urbain se traduit par un 
mitage de l'espace rural. 

Après une période d'accalmie entre 1975 et 1983, l'urbanisation reprend par 
vagues successives jusqu'en 1996 sous forme principalement de lotissements 
communaux : 

- 1984 : "Les Fresches 1" voit le jour, cette fois-ci au nord du bourg, derrière 
l'église. 

- 1985 : "Les Fresches 2". 

- 1986 : lotissement privé "La Haie". 

- 1987 : "Le Pont Brossis", calé au sud, entre le lotissement existant et la 
route de Saint-Thurial. 

- 1990 : "Les Petites Plesses", le plus grand de tous, situé au sud de la route 
de Mordelles, à l'entrée est du centre-bourg. Ce lotissement se distingue par 
une plus grande diversité dans le type d'habitat, avec quelques opérations en 
immeuble collectif ou individuel groupé, en complément à l'individuel pur. 

Parallèlement à la création de lotissements, la zone du Breil-Monbusson s'est 
progressivement développée, à l'écart du bourg et le long de la RD 240, pour 
devenir une zone dense comptant près de 60 maisons. 
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1.3 Les opérations récentes (2000-2010) 
L’urbanisation qui s’est réalisée depuis environ une décennie a surtout concerné le 
nord du bourg. 

Le lotissement de la Bouvrais au nord de la route de Mordelles a été le premier 
programme lancé sur ce côté du bourg. Il comprend 50 lots de maisons 
individuelles, et 13 logements locatifs. Le projet affiche certaines qualités 
d’urbanisme que le précédent POS revendiquait. Le maillage bocager très présent à 
l’origine a été conservé et intégré comme espace public. Cela garantit sa 
préservation. La vue sur le clocher depuis les points hauts a été conservée. 

Les Coteaux des Mazières, aménagés en 2004 par le promoteur Acanthe (urbaniste 
SETUR) compte 48 lots de maisons individuelles et 14 logements locatifs. Ce 
lotissement s’est fait en deux tranches, la première sur la zone 1NA des Mazières, 
la seconde sur celle du Pâtis de la Vieille Église. 

Le Clos Neuf a été aménagé par la commune en 2003. Cette opération regroupe 
14 logements locatifs allant du T2 au T4, et 6 lots de maisons individuelles.  

Il est à  noter l'engagement du chantier en 2013 de construction de 9 logements 
par Archipel Habitat en face de la mairie. 
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2. Morphologie urbaine 
L'organisation urbaine de Le Verger se caractérise à la fois par une densité des constructions 
autour du bourg ancien et dans le secteur du Breil-Monbusson (situé en marge du centre-
bourg), ainsi que par une dispersion des habitations dans la campagne. 

2.1 Le bourg ancien 
Le bourg ancien est constitué de quelques belles bâtisses, notamment celles 
organisées autour de la place publique. 

Cette place se compose d'un vaste espace central non bâti correspondant à la 
chaussée, d'un alignement de constructions de part et d'autre formant des "parois 
bâties", et de l'église à l'extrémité ouest. Cet ensemble architectural paraît 
relativement dense en raison de l'alignement des constructions et de leur imposant 
gabarit. Ce quartier a, avant tout, un usage d'habitation. 

Les quelques commerces existants sont localisés principalement à l'ouest de la 
place, le long de la rue, en relation avec la petite place de l'If. Cette place, 
récemment aménagée, fait le lien entre la place principale et les quartiers sud tout 
en offrant une perspective sur la salle des sports et ses espaces extérieurs. 

Les entrées de ce bourg ancien ont conservé un caractère rural : à l'est, des 
bâtisses anciennes, de type longère, côtoient les constructions plus récentes des 
lotissements, tandis qu'à l'ouest, c'est une ferme et une menuiserie qui marquent 
l'entrée de l'agglomération. 

Le bourg ancien est l'identité de Le Verger. Aménager les espaces publics, 
conforter les commerces, préserver le bâti ancien sont autant d'objectifs que la 
collectivité est soucieuse de mettre en œuvre ou de poursuivre dans le cadre de la 
révision du Plan d'occupation des sols en Plan Local d’urbanisme. 
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Coefficient d’emprise au sol du bâti 
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2.2 Des lotissements anciens autour du bourg  
Des lotissements se sont constitués au fil du temps tout autour du centre-bourg. 
Leur organisation urbaine est classique, avec une voie principale, généralement de 
large dimension et terminée en impasse, sur laquelle se greffent des voies 
secondaires pour la desserte des parcelles attenantes. 

Dans l'ensemble, peu de continuités existent d'un lotissement à l'autre, les liaisons 
se faisant par l'intermédiaire des axes principaux. Les lotissements du bourg 
offrent quelques espaces verts publics, lesquels sont des lieux de convivialité et de 
loisirs, notamment pour les enfants. 

2.3 Des lotissements récents 
Les derniers lotissements réalisés à partir des années 2000 revendiquaient une 
certaine qualité urbaine. Ils ont conquis le coteau au nord du bourg.  

Ce sont : 

- Le lotissement de la Bouvrais au nord de la route de Mordelles, urbanisée 
avec 50 lots de maisons individuelles, et 14 logements locatifs, 

- le Clos des Mazières, aménagée en 2002 par le promoteur Acanthe 
(urbaniste SETUR), avec 46 lots. Ce lotissement s’est fait en deux tranches, 
la première sur la zone 1NA des Mazières, la seconde sur celle de Pâtis de la 
Vieille Église, 

 

- Le Clos Neuf, rue de la Commune, aménagé par la commune avec des 
constructions de l’OPAC 35 (architecte : Jean-Michel Navucet) en 2004. Cette 
opération est située à proximité de la place de l‘église. Cet ensemble 
regroupe 14 logements allant du T2 au T4. 

  
Leur organisation urbaine est basée sur la trame bocagère qui impose sa structure 
au schéma de voirie. Les espaces verts sont nombreux et organisés en réseau. Ils 
permettent une bonne relation au bourg. Un ensemble de chênes a même été 
conservé au cœur de l’opération. Ces espaces verts de qualité sont un des atouts 
de ces deux lotissements. 

De nombreux chemins piétons, longeant les anciennes haies bocagères assurent 
des liaisons directes vers le bourg. 

La trame de voirie orthogonale est simple. Il y a très peu d’impasses ce qui permet 
une circulation aisée. Revers de la médaille, la vitesse des véhicules a été contenue 
par des aménagements de voirie. La taille moyenne des parcelles des deux 
lotissements tourne autour de 500 m². Avec des espaces verts et des voiries 
généreuses, la densité tourne autour d’une vingtaine de logements à l’hectare. 
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Il conviendrait, dans le futur, de veiller à une conception d’opération favorisant d’avantage 
de mixité tout en continuant de préserver les atouts du site ainsi que l’identité propre à la 
commune.  

La connexion au centre-ville pour des modes de déplacements doux doit être poursuivie. 
Mais plus généralement, il faut que les opérations s’ouvrent vers le centre par de véritables 
rues porteuses d’urbanité et reliant physiquement les nouveaux quartiers à la place centrale, 
là où sont localisés les commerces et les équipements. 

 

Morphologie urbaine 
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2.4 Le Breil-Monbusson : mi campagne - mi urbain 
Ce secteur constitue un "isolat urbain" en pleine campagne. Il est constitué de 
bâtisses anciennes, qui sont pour la plupart d'anciens sièges d'exploitation, et 
surtout de constructions plus contemporaines, similaires à celles des lotissements 
communaux. 

Une certaine linéarité domine du fait de ces constructions le long de la route et des 
entrées de parcelles sur cette voie. L'espace public est peu aménagé, sans 
marquage au sol pour distinguer la chaussée de l'espace réservé aux piétons. Tous 
ces éléments font de ce secteur un "lotissement rue" qui n'est ni tout à fait à la 
campagne, ni tout à fait urbain. 

Le devenir de Le Breil-Monbusson sera à terme soit de maintenir l'identité 
"rurbaine" que lui confère sa position entre ville et campagne, soit au contraire de 
l'intégrer dans l'urbanisation globale de Le Verger afin de lui offrir des 
caractéristiques plus urbaines. 

  

2.5 L'habitat dispersé 
L'habitat dispersé se répartit en deux catégories : celle des sièges d'exploitation 
agricole en activité ou non et celle des habitations contemporaines (notamment au 
sud du bourg). Ces dernières traduisent une urbanisation ponctuelle réalisée avant 
la création du premier plan d'occupation des sols. 
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2.6 La zone artisanale  
Le Verger possède une zone artisanale : la Z.A. « Les Grands Chaputs ». 

Cette zone est située entre le bourg et Le Breil-Monbusson. Elle se compose d'une 
parcelle accueillant un garagiste et son habitation, et d'une vaste parcelle occupée 
par un hangar affecté à une activité de traiteur. 

Ces deux parcelles semblent aujourd'hui "miter" la coupure sur la campagne située 
entre le bourg et Le Breil-Monbusson. Conforter l'emplacement de cette zone 
d'activités nécessitera de l'intégrer au mieux dans le paysage au sein de la ZAC 
des Chaputs. 
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3.  Les enjeux d’urbanisme 
La structure urbaine originelle, composé d’un long village rue disposé de part et d’autre 
d’une ligne de crête, pèse encore sur les choix d’urbanisme de la commune. Avec les 
extensions sur la route de Monbusson, le village a continué longtemps à s’étirer allant 
jusqu’à réunir les hameaux dispersés le long de la route.  

La première étape de rééquilibrage du bourg a été le développement vers le nord avec les 
lotissements du Clos des Mazières. Cet espace étant aujourd’hui construit, la ZAC des 
Chaputs devrait prendre le relais pour la prochaine décennie. Afin d’anticiper aujourd’hui le 
développement à long terme du bourg, le plan de la ZAC s’adapte aux deux scénarios 
possibles, à savoir : 

- le développement au nord des Chaputs,  

- le développement à l’ouest permettant de reconnecter le bourg au Breil-Monbusson. 

Toutefois, afin de limiter sa consommation d’espaces agricoles, la commune doit porter sa 
réflexion sur le renouvellement urbain. Ce renouvellement du bâti doit s’accompagner de 
requalification des espaces publics, de renforcement des centralités par : 

- le positionnement d’une salle festive, et d’éventuels nouveaux équipements ; 

- le réaménagement de la place du bourg ; 

- le positionnement des commerces. 

Sans étude spécifique liée au « renouvellement urbain », le diagnostic a permis de constater 
un certain nombre de grandes parcelles bâties dans les années 70-80 et sur lesquelles il est 
opportun de favoriser les possibilités de concevoir des projets de recomposition de ces 
secteurs, y compris par regroupement parcellaire. 

4. Les déplacements 

4.1 Du PDU au PCD 

 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Rennes Métropole 

Le volet déplacement fait l’objet d’une approche spécifique dans le cadre du plan de 
déplacements urbains (PDU) de Rennes Métropole. 

Le nouveau PDU organise les déplacements dans Rennes Métropole en intégrant les 
réalités de toute l'aire urbaine (150 communes) pour la période 2007-2017.  

Le PDU fixe trois enjeux : 

- Accompagner un développement équitable et solidaire, en maîtrisant les coûts 
publics et privés des déplacements, en proposant des conditions de transports 
équitables sur tout le territoire, en donnant aux personnes à mobilité réduite les 
conditions d’une meilleure mobilité… 

- Confirmer la mobilité comme vecteur de dynamisme économique : accès facile 
aux emplois et aux commerces, accès des marchandises… 

- Préserver un environnement et un cadre de vie de qualité. Le PDU devra 
s’inscrire dans le protocole de Kyoto et donc chercher à limiter les émissions de 
gaz à effets de serre. L’émission totale, en raison de la croissance 
démographique ne pourra qu’augmenter, mais, rapportée à l'habitant, devrait 
être stabilisée. De même pour la consommation énergétique : chaque habitant 
ne devrait pas consommer plus. Les émissions de polluants dans l’atmosphère 
devraient être réduites de 45 % à 80 % selon les polluants.  
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Pour répondre à ces exigences, la part des transports alternatifs à la voiture devra 
s’accroître. Pour diminuer de 60 % à 57 % la part de l’automobile, -soit 105 000 
déplacements automobiles en moins par jour-, il faut que la part des transports en 
commun passe de 14 % actuellement à 17 %, soit 83 000 déplacements en plus. Ce 
qui suppose de développer l’offre de transports. 

Parmi les axes du PDU, l’axe 1 prévoit de développer un urbanisme favorable aux 
modes alternatifs. Cette action s’appuie sur la mise en place de plans communaux de 
déplacement à l’occasion de la révision des PLU. 

 Le plan communal de déplacements (PCD) de Le Verger 

Le plan communal de déplacements est une démarche locale qui vise à mettre 
progressivement en place une politique de déplacement urbaine afin d'anticiper les 
problèmes de mobilités (rejet de CO2, sécurité routière, bruit…) au sein de la commune 
mais également dans le cadre des déplacements pendulaires domicile-travail, car si les 
logements progressent en périphérie rennaise, le travail reste aggloméré sur la 
capitale bretonne. 

 

4.2  Le réseau de voirie  
La commune est située à l’écart des grandes infrastructures routières rejoignant 
Rennes. La plus proche est la RN 24, avec deux accès possible, depuis la sortie 
Bréal sous Montfort pour l’entrée est de la commune et la sortie Le Verger – 
Monterfil pour l’entrée Sud. 
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 Deux axes principaux 

Un réseau de voirie principal constitué de 2 RD (240 et 69) qui se croisent place de 
l’Église sur lesquelles viennent se greffer quelques voies inter-quartiers et des voies en 
impasses. 
Le réseau principal permet de structurer les déplacements sur la ville, d’accéder aux  
différents équipements et commerces. Le gabarit de ces axes est souvent de 15 m ce 
qui permet de prendre en compte l’ensemble des modes de déplacements. La vitesse 
autorisée est de 50 km/h sauf aux abords des équipements où la vitesse devrait être 
réduite à 30 km/h.  
Le réseau de voies inter-quartiers sert quant à lui à relier les quartiers au réseau 
principal. L’espace public entre parcelles est souvent inférieur à 15 m. Il est dans ces 
cas préconisé de réduire les vitesses à 30 km/h pour sécuriser et améliorer la sécurité 
des déplacements modes doux. 

 
Les atouts 

- Des aménagements destinés à faire ralentir les voitures assez nombreux. 

- Un espace rue requalifié avec soin. Ce traitement urbain facilite le recours aux 
modes doux (espace confortable, bien éclairé, baisse de l’insécurité). 

- Une zone 30 dissuasive pour accéder à la salle des sports et à l’aire de jeux. 

- Une place centrale avec un traitement qualitatif autour de laquelle sont implantés 
la plupart des équipements et commerces de la commune. La vitesse automobile 
semble maitrisée grâce à la perte de priorité sur l’axe principal (route de 
Mordelles). 

- Des déplacements agricoles qui sont bien pris en compte. 
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Les faiblesses 

- Des voies en impasse consommatrices d’espace, qui n’incitent pas aux 
déplacements des modes doux. 

- Des largeurs entre parcelles faibles qui ne permettent pas d’intégrer l’ensemble 
des modes de déplacements. 

- La route de Talensac reste très routière : pas de plantation, ligne droite, 
protection des traversées piétonnes, entrée de ville (voie communale ou RD ?). 

 Les trafics routiers 

Le trafic routier de la RD 240 (route de Monterfil) a connu une augmentation 
significative de 1999 à 2006 en passant de 510 véhicules/jour à 645, soit + 26%. Il 
est à noter un mouvement contraire, de baisse du trafic sur cet axe puisque l’on ne 
compte plus que 560 véh/jour en 2011, soit une baisse de 13% ! Sur la RD 69 (route 
de St Thurial), l’augmentation du trafic est constante, avec 7% de 1999 à 2006 et 
+19% de 2006 à 2011 (trafic de 978 véh/j). Ces trafics sont faibles, ce qui s’explique 
aisément par la situation en retrait des flux de transit de ces routes départementales. 
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 La sécurité routière 

 

 

 
 
 
 
 
Entre 1998 et 2007, 
5  accidents corporels 
ont été relevés, tous 
situés sur les routes 
départementales.  
 
En zone agglomérée, 
un sentiment 
d’insécurité a été 
relevé, notamment aux 
entrées du bourg. C’est 
pourquoi un plan de 
modération de la 
vitesse y est prévu. 
Des aménagements 
ont été réalisés pour 
améliorer cette 
situation. Dans le cadre 
de la réalisation de la 
ZAC, il est également 
prévu un aménagement 
de la rue des Chaputs 
au niveau de son 
intersection avec la RD 
240. 
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4.3 Le stationnement 
Les ménages possèdent en moyenne 1,60 véhicules (RGP INSEE 2007), soit 708 
voitures pour 495 ménages en 2007 C’est au-dessus de la moyenne métropolitaine 
(1,50 véh/ménages).  La commune étant assez jeune, la mobilité automobile 
pourrait rester à un niveau assez élevé.  

À l’avenir, le projet de réaménagement des places de l’Église et du Bourg devra 
prendre en compte les besoins de stationnement, sans surenchère. Un des 
objectifs du renouvellement urbain sera ainsi de contenir l’espace dédié au 
stationnement dans le centre. C'est pourquoi une étude a été menée pour 
répondre aux enjeux et objectifs suivants: 

Enjeux 
- Observer le fonctionnement, l’organisation et les usages du stationnement. 
- Mesurer « la pression » de la demande dans le centre bourg. 
- Anticiper les besoins futurs. 
- Prise en compte des modes doux dans le centre bourg. 

Objectifs 
- Connaître le besoin actuel en stationnement dans le périmètre de l’étude. 
- Proposer une offre de stationnement adaptée à l’évolution communale. 
- Faciliter la vie locale dans le bourg : modération de la vitesse, une espace. 
- public très favorable aux modes doux. 

Périmètre d'étude 
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Après analyse des relevés, les places de l’église et du bourg sont le plus occupées à 7h (68% 
de taux d'occupation quand les habitants sont encore présents), 10h et 13h (90% sur la 
place de l'Église et 78% sur la place du Bourg). Le stationnement longitudinal est beaucoup 
moins utilisé que les poches de stationnement tout au long de la journée. 

 

 
Typologie des usagers 

 

  

- Près de 20% de voitures ventouses à la 
journée. 

- Une grande part de résidants occupe le 
stationnement tout au long de la journée, 
près de 55% des places de 7h à 9h et 
environ 35% le reste de la journée. 

- Reste 20% pour pendulaire et courte durée. 

- 25% de voitures ventouses à la journée. 

- 25% des résidents occupe le stationnement 
de 7h à 9h et à partir de 18 h. 

- Quelques pendulaires stationnent au cours 
de la journée de 10h à 16h. 

- Peu de stationnement de courte durée. 



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

94 I AUDIAR Rennes Métropole I Octobre 2014 

La trame d’espace public 
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4.4 La trame d'espace public 
Il nous faut revenir à la structure agraire originale pour comprendre les mécanismes 
en action quant à l'évolution du bourg.  

Les chemins qui autrefois desservaient les parcelles agricoles constituent une 
permanence dans le site malgré les restructurations foncières des parcelles. Ils 
forment une trame octogonale qui constitue l'armature paysagère du site. Ils 
s'inscrivent en continuité sur tout le territoire, reliant ainsi le bourg avec sa campagne. 
A ce titre, l'armature paysagère est un partenaire du projet urbain et peut le guider 
dans ses orientations. La composition urbaine peut ainsi s'appuyer sans difficultés sur 
l'armature proposée en en renforçant la structure par un maillage complémentaire de 
rues, de chemins, d'espaces publics. 

La campagne et aujourd'hui le bourg sont découpés en îlots réguliers de 250 à 
300 mètres de côté. Autrefois ces îlots accueillaient plusieurs parcelles, mais ils ont été 
peu à peu regroupés. Ces chemins, sont devenus peu à peu des voies de desserte du 
bourg pour certains et des chemins d'agrément pour d'autres. Mais globalement, ils 
constituent une structure incontournable qui impacte sur le développement urbain.  

Au cœur de ce dispositif, la place de l'église est le lien central du bourg. De forme 
rectangulaire (90 mètres par 35 environ), elle est de taille généreuse pour le bourg. 
Bien close pour une architecture de belle facture et homogène, elle est fermée à 
l'ouest par le chevet de l'église. Elle s'ouvre sur la route de Talensac au nord. La rue 
de Talensac s'intercale à mi-chemin dans le front bâti très dense sur la frange nord de 
la place.  

Côté sud, le bâti est moins homogène. La place de l'If, quelques maisons en retrait, 
viennent perturber la régularité de l'alignement. Mais, globalement, la qualité 
architecturale et urbaine de cet ensemble est remarquable.  

À partir de la place, la route de Monterfil située sur l'arête topographique va structurer 
le développement urbain suivant le principe d'un village rue.  

Dans un premier temps, le bourg s'étend peu, le village étant contenu sur les artères 
principales. Mais bien vite l'extension vers Monbusson se fait sous la forme d'un 
lotissement-rue incontrôlé. Ces dernières décennies ont vu la volonté de recomposer 
un maillage viaire autour du bourg. Cela s'appuie sur des voies existantes, des 
chemins et la voirie interne au droit des lotissements.  

Cependant, ces voiries sont souvent conçues sans se soucier des futures extensions du 
bourg. Comme si l'urbanisation s'arrêtait définitivement. Ce sont soit des voies 
ouvertes mais mal calibrées soit des voies en impasse.  

L'obéissance de la trame des chemins vis-à-vis de la topographie constitue un élément 
fort du paysage actuel. Ce doit être un élément fondateur du projet urbain.  

On peut ainsi imaginer un réseau de voirie principal qui s'organise en parallèle de la 
RD 240 de part et d'autre des coteaux. Cette trame se construira au fur et à mesure 
des phases d'urbanisation, mais elle influencera la forme urbaine et le contenu des 
programmes.  

En perpendiculaire de ces trois axes, il faudra développer un réseau de voies en 
échelle, auquel s'articulera un système d'espace public autour desquels peuvent 
s'organiser des évènements urbains (une place, un équipement…). 

La conjonction entre le site, la trame de voies et les espaces publics constitueront 
l'argumentaire du futur projet urbain.  
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4.5 Les déplacements doux  

 Voies de desserte et chemins  

Les atouts 

- Un réseau modes doux dense, agréable, lisible. 

 
- Un paysage bien préservé comme fil conducteur des déplacements doux. 

- Un réseau de chemins agricoles potentiellement support d’un réseau « tour de ville » 
(loisir). 

- Un nombre important d’espaces vert, de détente : l’espace public n’est pas 
seulement fonctionnel mais devient un espace de détente, de rencontre. 
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Les faiblesses 

- Mixité des modes doux ? 

- Aménagement sommaire de certains chemins. 

- Certaines rues sont sans trottoir (route de Talensac….) 

 
- Une signalisation modes doux à conforter sur la voirie : passages piétons protégés 
marquages pour les vélos, traversées modes doux à aménager au niveau du débouché 
des chemins. 

- Le maillage n’est pas souvent orienté vers les équipements et commerces du centre 
bourg (plutôt un maillage est-ouest). 

- Manque d’entretien de certains chemins. 

- Pas d’unité de traitement des cheminements au sein d’un même lotissement. 
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4.6 Les transports en commun 

 Les atouts 
- Une amélioration progressive de la desserte avec 21 allers-retours par jour. 

- Une ligne en terminus au centre-ville de Rennes (arrêts République et Charles de Gaulle) 
qui permet la correspondance avec le métro et toutes les lignes de bus. 

- Des arrêts facilement accessibles à pied. 

 

 Les faiblesses 

- Absence d’offre en heures creuses du matin et de début d’après-midi (1 bus / heure) 

- Un temps de trajet d’environ 45’-50’ pour atteindre République et Charles de Gaulle par la 
ligne 55 avec un différentiel d’environ 20’ par rapport à la voiture qui ne permet de capter 
que 15 % d’utilisateurs. 

- Problème de régularité en raison des problèmes de circulation sur la route de Lorient. 

- Un terminus actuel excentré et peu lisible  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : CETE de l’Ouest – enquête ménages 99/2000 – J. Bougnol) 
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 L’évolution prévue 2013/2017 

Avec une fréquentation du bus multipliée par 6 (d’environ 40 montées-descentes/jour 
sur la commune en 2003 à près de 270 en 2009), la réflexion menée lors du 
renouvellement de la Délégation de Service Public (DSP) pour le réseau STAR de 
Rennes Métropole a permis de proposer à la commune de poursuivre l’amélioration de 
l’offre. Il est en effet prévu : 

- un renfort de l’offre de la ligne 55  en été sur l’heure de pointe du soir, 
permettant ainsi de passer de 16 à 17 rotations par jour à partir de juillet 2014, 

- le prolongement d’une heure du service en fin d’exploitation les jeudis, 
vendredis et samedis soirs en septembre 2013, 

- la création d’un nouvel arrêt pour la ZAC des Chaputs (accompagnant la 
suppression de l’arrêt « Bouvrais » pour suivre l’évolution du centre de gravité de la 
commune vers l’ouest, les usagers pouvant alors prendre le bus à l’arrêt « Église » 
dont la localisation pourra être revue dans le cadre de l’aménagement des places en 
vue de conserver une proximité des quartiers Est).  

 
À plus long terme, il est également prévu de créer un 3ème arrêt afin de desservir au 
plus près le hameau du Breil-Monbusson lorsque la ZAC des Chaputs arrivera à la fin 
de son aménagement et sera ainsi raccordé à ce secteur constitué d’une cinquantaine 
de maisons. 

Cette nouvelle architecture de la ligne prend également en compte l’évolution possible 
de la commune à très long terme (au-delà de 2030), en couvrant les sites d’extensions 
urbaines envisagées, au nord ou à l’ouest des Chaputs. 
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4.7 Une commune très bien pourvue en circuits de 
promenade et de VTT 

La commune est très bien pourvue de chemins ruraux et de desserte agricole. Ceux-ci, 
réaménagés dans les années 90, maillent bien le territoire et sont très larges pour 
permettre le passage des engins exceptionnels. Quelques chemins bocagers ont été 
conservés le long du bourg et en lisière de commune. Ce foisonnement de chemins a 
permis l'aménagement de trois circuits communaux de promenade et accueille un 
sentier de grande randonnée au nord. 

Le GR 37 A est une variante du GR 37 allant de Vitré (Ille-et-Vilaine) à Rohan 
(Morbihan). Il passe par la vallée du Serein. Le tracé permet la liaison intercommunale 
vers Monterfil et Talensac. L'autre itinéraire se déploie plus à l'est.  

Le tour de la commune, appelé le "circuit des deux vallées", est très plaisant et 
reconnu par la Fédération française de randonnées et de promenades (FFRP) sous 
l'appellation "Entre Serein et Rohuel" (3h10; 12,5 km). Son intérêt majeur réside dans 
les vallées encaissées du Rohuel et plus molle du Serein ainsi que dans les panoramas 
sur les lignes de crête qui les séparent. 

Ce circuit donne l'armature des deux autres variantes. Le circuit de Rohuel au sud et 
celui de la Rabine à l'est du bourg.  

Les liaisons intercommunales existent au nord comme au sud. Toutefois la présence de 
la RN24 au sud du Rohuel empêche la traversée directe.  

De nombreuses liaisons sont encore possibles. Certaines sont dédiées de manière 
privilégiée aux VTT. Des compétitions sont organisées sur le site du Rohuel. Équipé 
d'une base de trial sur le versant de Saint-Thurial, il reçoit tous les ans une 
compétition nationale de moto cross sur l'ensemble du massif. 

Enfin, les chemins du PDIPR complètent le réseau avec ses chemins pédestres et 
équestres. 

4.8 Des améliorations encore possibles  
Si les chemins sont nombreux et confortables, la sécurisation des continuités et 
franchissements peut encore être améliorée. La commune visera particulièrement à 
assurer la jonction entre les liaisons douces urbaines et les itinéraires ruraux.  

Le maintien des chemins existants et leur intégration dans leur gabarit au sein des 
nouvelles opérations d'urbanisme, sont des éléments importants de qualité de vie. De 
fait, il est important de mettre en scène tous les aspects de la commune (urbain et 
rural) pour attirer de nouveaux habitants : aspect patrimonial, paysager, 
bioclimatique, intérêt pour l'activité physique… La replantation de haies le long des 
chemins comme les ouvertures de vue sur le grand paysage en sont une composante.  

Le maillage piétonnier devra être une préoccupation constante dans l'aménagement 
des extensions urbaines ou dans le renouvellement urbain. Outre la desserte piétonne 
quotidienne, en tracé tendu vers les équipements, services et autres quartiers, la 
continuité vers la campagne et les circuits communaux devra rester très lisible. 
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DEMOGRAPHIE, HABITAT ET EQUIPEMENTS 
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1.  La démographie communale 
 
Évolution de la population 

 
Source INSEE. 

Le Verger a connu une croissance rapide et régulière de sa population depuis le début 
des années 1970. 

Cette évolution lui a permis de passer de 400 habitants à 1 500 habitants en une 
quarantaine d'années.  

Cela équivaut à un peu plus d'une vingtaine d'habitants par an. Or depuis une dizaine 
d'année, cette croissance s'est accélérée avec un doublement de l'accueil de nouveaux 
habitants (45 habitants par an). Il est à noter toutefois ces dernières années un 
ralentissement de cette croissance puisque la commune comptait 1514 habitants en 
2010, soit 18 habitants/an. 

1.1 Une croissance démographique importante et 
fluctuante 

Après avoir enregistré une très forte hausse de population entre 1968 et 1975 (7,47 % 
par an) la commune connaît un certain ralentissement de 1975 à 1999.  

La croissance en pourcentage ralentit. Mais cela est essentiellement dû à la taille de 
plus en plus importante de la population communale qui rend difficile un maintien de la 
croissance à plus de 5 %. 

Entre 1968 et 1975 cette croissance résulte de l'excédent naturel et d'un solde 
migratoire très favorable. Cette croissance se répartit entre agglomération et écarts.  

Entre 1975 et 1982, le tassement observé de la croissance démographique s'explique 
par l'affaiblissement du solde migratoire. Ensuite la croissance se poursuit et s'accélère 
même, toujours soutenue par un solde migratoire positif.  

La population croît à partir des années 1990, principalement dans le bourg.  
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1.2 La taille des ménages 
Parallèlement à cette croissance démographique, le nombre de ménage 18 augmente 
plus vite en pourcentage que la population. Cela signifie que la taille des ménages 
diminue. 

En 1990, la taille moyenne des ménages est de 3,17 habitants par logement. En 1999 
il n'y en a plus que 3,05 et 2,95 en 2007. Cette diminution est facilement explicable 
par le phénomène connu dans de nombreuses communes de décohabitation. La 
population venue habiter dans les fortes périodes de production de logements a vieillit 
sur place et les enfants ont quitté le foyer : la taille des ménages diminue.  

Évolution du nombre de ménages 

 

Source : INSEE. 

 

Parallèlement, Le Verger connaît les mêmes évolutions sociétales que le pays, à savoir 
des familles recomposées, des personnes seules etc. De plus, en ouvrant son parc de 
logements à des logements de petites tailles, elle permet à des personnes seules et 
des couples jeunes encore sans enfants de s'installer sur la commune.  

Les familles monoparentales sont en augmentation depuis 2000. Les familles de deux 
enfants ont connu une forte croissance alors que l'on observe une légère diminution 
des grandes familles. 

                                                                 
18 Le ménage est définit par les habitants d'une résidence principale. 
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Évolution de la taille des ménages 

Source : INSEE. 

 

Répartition des ménages19 

 
Source : INSEE. 

  

                                                                 

19 Petits ménages : ménage d’une ou 2 personnes; familles : ménage avec enfants. 
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1.3 L'âge de la population 
Comme pour beaucoup de communes périurbaines du pays de Rennes, la répartition 
de la population par tranche d'âge révèle une certaine jeunesse de la population. 

35 % de la population a moins de 20 ans. Par rapport à 1999, il y a une certaine 
stabilité alors que la population avait légèrement vieilli entre 1982 et 1990. 

Dans le détail de la répartition par tranche d'âge, il apparaît que la tranche qui a le 
plus augmenté est celle de 40-59 ans alors que les 20-39 ans diminue. Il y a donc un 
vieillissement très léger de la population dont il faut anticiper les conséquences.  

Répartition de la population de Le Verger par classe d’âges en 1999 et en 
2007 

 
Source : INSEE. 

1.4 Le solde migratoire 
L'évolution du solde migratoire fluctue au gré des opérations de lotissement et des 
programmes de logements. Celui-ci a augmenté depuis 1999 il est de +2,5 % alors 
qu'il n'était que de 1 % durant la période précédente.  

Les nouveaux arrivants sont très souvent de jeunes couples en âge d'avoir des jeunes 
enfants. Ainsi, 8 acquéreurs de maison d'occasion sur 10, a moins de 40 ans. Alors 
que le marché en périphérie rennaise profite aux couples plus installés, Le Verger 
garde un attrait pour les jeunes couples.  

Pour la construction neuve (marché des terrains à bâtir) le constat est le même (76 % 
des acquéreurs ont moins de 40 ans). 

La part des ménages ayant emménagé depuis moins de 5 ans est d’un tiers. Depuis 
moins de 10 ans, c'est un ménage sur deux.  

Le Verger présente donc un renouvellement important de sa population. Venant 
souvent de la périphérie rennaise ou de la ville centre, cette arrivée massive modifie le 
profil sociologique de la commune.  

1.5 Le solde naturel 
Le solde naturel évolue de façon moins fluctuante que le solde migratoire. Le solde 
naturel est de 1,2 % par an entre 1999 et 2007, contre 1,1 % par an entre 1990 et 
1999. Depuis 20 ans, la commune présente un solde naturel stable.  
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Dans le détail, on observe un nombre de naissances depuis 1998 assez régulier 
(légèrement au-dessous de 20 naissances par an). À la fin 2006, à Le Verger, 
78 enfants ont moins de 3 ans soit plus que la somme des naissances des 3 dernières 
années.  

Source : INSEE.  

2. L'habitat 

2.1 Le parc de logements 
Le nombre des résidences a beaucoup augmenté depuis 1999. En 2006, la commune 
comptait 518 logements. La part des logements vacants est stable autour de 5 % ce 
qui est un chiffre normal compte tenu de la rotation du marché (vacance temporaire). 
La part des résidences secondaires n'est pas significative.  

Alors que ce parc était uniquement un parc de maisons en 1999, on observe depuis 
une diversification avec la construction de 27 appartements (soit 6 % du parc). 
Cela est encore trop peu au regard notamment des changements de profil de la 
population. Cette diversification est à poursuivre avec le quartier des Chaputs. 

Source : INSEE. 

En 2009, la commune comprenait 564 logements (522 RP, 7 RS/LO et 34 LV). 
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2.2 Le statut du parc 
77 % des ménages sont propriétaires de leur logement. La corrélation entre 
dominante d'habitat individuel/propriétaire est vérifiée. Ce chiffre est stable depuis les 
années 1990. 

Statut du parc 

 
Source : INSEE. 

2.3 Les caractéristiques du parc 
Le parc de logements est marqué par une augmentation importante de la taille des 
logements. Les T5 ou plus sont de plus en plus présents jusqu'à composer 60 % du 
parc contre 50 % en 1999. 

Alors que Le Verger s'est longtemps distingué par des maisons plus petites que dans le 
reste de Rennes Métropole, elle rattrape aujourd'hui son retard.  

Taille du parc 

Source : INSEE. 
Quant à l'âge du parc, c'est un parc récent avec 35 % de logements de moins de 
15 ans. Mais une partie tout aussi importante date des années 1970-1990 (36 %). Or 
cette partie ancienne amorce un desserrement, c'est-à-dire que la population y est 
vieillissante et que les enfants quittent la maison. Ce desserrement devrait se faire 
pleinement ressentir dans la décennie qui vient.  

Age du parc 

Source INSEE. 
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2.4 Le logement social 
Au 1er janvier 2011, la commune comptait 80 logements sociaux soit 15,3 % des 
résidences principales. Ce parc est relativement récent en grande partie construit 
après 1999. Ce sont plutôt des logements familiaux (42 % des T3, 28 % des T4). C'est 
aussi un parc avec une dominante d'habitat individuel (73 %). 

La part de logements social est une des plus importantes de Rennes Métropole (hors 
Rennes) qui est de 11 % en moyenne. Cette offre s'est étoffée depuis avec la livraison 
de 14 logements collectifs supplémentaires.  

2.5 La production de logements 
 

La production de logements fluctue au gré des opérations d’urbanisme en cours. Le 
lotissement des Mazières a longtemps alimenté la production de logements neufs. 

Cela s’est ensuite poursuivi par l’opération du Clos Neuf. Aujourd’hui en l’absence de 
terrains disponibles, les constructions nouvelles sont rares. Seul, le démarrage de la 
ZAC des Chaputs permettra de relancer la construction neuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les enjeux 
Le programme local de l'habitat prévoyait la livraison de 208 logements sur la période 
2005-2013. Le rythme du PLH est donc d'environ 26 logements par an. 

Lorsque la ZAC des Chaputs sera opérationnelle, il est envisagé la livraison de 20 à 40 
logements par an. 

Quant à la diversification de l'offre déjà engagée elle devrait se poursuivre avec une 
quinzaine de logements sociaux locatifs et une dizaine d'accession aidée.  

Mais la principale difficulté de la commune est la gestion du creux de logements 
nouveaux entre 2006 et 2014. Celui-ci pourrait avoir un impact certain sur les effectifs 
des écoles. L'engagement rapide de la ZAC des Chaputs est donc une priorité pour la 
commune. 
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4. Les équipements 

4.1 Répartition géographique des équipements 
Les équipements de la commune de Le Verger se concentrent essentiellement dans le 
bourg. Pour la taille de la commune, le Verger dispose des équipements essentiels 
nécessaires. La plupart sont récents et de qualité. La petite taille du bourg et la 
présence de nombreux chemins piétons les rendent accessibles à pied. Ils se 
répartissent en quatre pôles dans le bourg. 

 

 Le centre-bourg 

Le centre bourg devant l’église accueille les commerces, la poste ainsi que des salles 
de réunions. C’est un espace à vocation commerciale qui a fait l’objet d’une étude 
spécifique. Plusieurs objectifs ont été proposés : 

- reconcentrer l’offre commerciale sur un périmètre plus restreint autour de la 
locomotive alimentaire et y associer le nouveau pôle de services médicaux, afin de 
renforcer la synergie commerciale, 

- affirmer une centralité autour de deux espaces pour rendre lisible le cœur du 
centre-bourg. 
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 Le pôle sportif 

Il est composé de la salle de la Cassière avec pour parvis, un espace sportif de plein 
air comprenant des terrains de sports et une aire de skate. Proche du centre, cet 
espace est facilement accessible et il participe pleinement à l’animation du bourg. 
Plusieurs faiblesses ont été relevées dans le diagnostic : 

- absence d’espaces extérieurs aménagés pour des manifestations festives, concert 
de plein air,… ;  

- l’absence de synergie avec les terrains de foot situés à l’extérieur du bourg ; 

- la nature du sol qui révèle la présence de zones humides et limite les possibilités 
d’aménagement. 

Les objectifs seront de valoriser cet espace pour en faire un pôle sportif regroupant les 
principaux équipements sportifs de la commune pour mutualiser les stationnements, 
les vestiaires et autres aménagements nécessaires. Cela doit être l’occasion de créer 
un lien entre les quartiers et la ZAC. 

 Le pôle scolaire 

La commune dispose d’un groupe scolaire public et d’un groupe scolaire privé. Ces 
deux groupes assurent l’accueil en maternelle et en primaire. L’effectif global 
moyen est actuellement de 230 élèves au total. 

 
Les données indiquent une relative stabilité des effectifs dans le temps, et ce malgré 
l’augmentation constante de la population. Ceci peut s’expliquer par l’échelonnement 
dans le temps de cette augmentation : à mesure que de nouveaux ménages arrivent, 
les enfants de ceux précédemment installés quittent le primaire pour poursuivre leur 
cursus scolaire à l’extérieur.  

Le pôle scolaire présente l’avantage de rassembler sur le même site à la fois les salles 
de classes, le restaurant, et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Toutefois, 
des interrogations existent sur l’évolution de ces équipements. D’une part, le 
restaurant scolaire pourrait saturer assez rapidement. D’autre part, la présence de 
l’ALSH dans les locaux scolaires crée des difficultés d’usage. L’ALSH doit aussi être mis 
aux normes, ce qui implique des travaux. En dernier lieu, le nombre de classes 



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

114 I AUDIAR Rennes Métropole I Octobre 2014 

disponibles est suffisant pour répondre au besoin à court terme. Qu’en sera-t-il au 
démarrage de la ZAC ? 

Le site présente des avantages. Le bâtiment est bien situé, accessible par les modes 
doux. La sécurité devant et derrière l’école peut être améliorée sans trop de difficulté. 
Surtout, la présence d’une réserve foncière face à l’école offre la possibilité de créer ou 
d’étendre les équipements existants. 

Il n’y a pas d’établissement d’enseignement secondaire sur la commune. 

Les élèves de Le Verger vont à Montfort sur Meu (établissement privé) ou à Mordelles 
(établissement public) pour le collège. Ils vont à Montfort sur Meu pour le lycée.   

 Le pôle administratif 

La mairie est longtemps restée isolée au nord du bourg. La construction de la salle de 
musique et de la maison des jeunes a contribué à créer un nouveau pôle de vie à 
l’entrée de la ville. Toutefois, il n’y a pas de véritables liens entre ces trois 
équipements, la mairie tournant le dos à l’espace jeunes. Il y a donc là, un véritable 
enjeu de restructuration, ce qui  permettrait de dessiner un espace public, une entrée 
de bourg de qualité. 

4.2 Les projets 

 Le contexte 

L’amélioration des équipements existants 

L’amélioration du fonctionnement des équipements passe par des réaménagements 
plus ou moins important et coûteux. Cela concerne : 

- la mairie, à l’étroit dans un tissu bâti ne lui permettant pas d’extension simple, 

- le groupe scolaire, qui a bénéficié d’un aménagement récent (sa mise en service 
date de 1993), mais qui dispose d’un restaurant scolaire à l’étroit sur le site et avec 
une fréquentation en hausse qui risque de le rendre trop petit pour accueillir toute les 
demandes, 

- le centre de loisirs devra être mis aux normes. Cela pose la question de son devenir 
à l’intérieur de l’école, 

- la salle de la Caissière au sud du bourg est une salle sportive de bonne qualité (elle 
date de 1998) mais qui est utilisée à d’autres fins. Cela surcharge son planning 
d’utilisation. 

Les nouveaux besoins 

Il faut anticiper les besoins liés au développement démographique. Cela signifie que le 
besoins d’équipements nouveaux se fera à terme ressentir. La question essentielle 
concerne les équipements scolaires. Le besoin de nouvelles classes sera à étudier 
soit avec une extension sur place de l’école actuelle, soit avec la création d’un nouvel 
équipement. 

Hormis la question scolaire, la politique concernant l’enfance et la jeunesse en 
général sera impactée de façon importante par une croissance démographique 
soutenue. La saturation globale du site de l’école en cas d’affluence plus forte ne 
manquera pas de se reporter sur l’ALSH qui aujourd’hui n’est pas très performant 
(une seule pièce disponible) et présente des conflits d’usages avec l’école. Autre 
besoin appelé à se développer, l’association des   « Touchatous » ne dispose pas d’une 
salle très confortable pour l’usage demandé (actuellement la salle des sports). 
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Les demandes des associations 

Les associations n’ont pas fait de demandes directes d’équipements. Cependant 
quelques éléments sont ressortis des entretiens : 

- les terrains de football sont beaucoup trop excentrés pour que le public puisse s’y 
rendre. C’est un handicap pour les matchs mais aussi pour les entraînements 
(notamment des enfants). 

- la salle des associations ne dispose pas d’un parking suffisant (mutualisé avec la 
mairie). La capacité de la salle ne permet pas l’organisation de trop grande 
manifestation (228 m2 pour 150 personnes assises). 

 Les projets 

Pour répondre à ces trois objectifs, plusieurs propositions ont été faites. 

L’évolution du pôle scolaire 

La nécessité d’accueillir la population scolaire peut être une contrainte forte. En l’état 
actuel, l’école dispose de peu de marge d’évolution. Mais à contrario, les effectifs 
scolaires sont stables (un peu plus de 220 élèves scolarisés dans les deux écoles). Les 
2/3 sont scolarisés à l‘école publique.  

La croissance des effectifs est probable au démarrage de la ZAC. Il est cependant 
difficile d’imaginer quelle sera la population scolaire à l’horizon de la décennie. À court 
terme (pour les cinq prochaines années), les bâtiments existants devraient répondre 
aux besoins. Au-delà, il faut espérer que la croissance des effectifs scolaires se fera 
sans à- coups.  

Évaluation des besoins 

Il est très difficile d’évaluer les besoins en ce qui concerne les équipements scolaires. 
Les variables sont extrêmement nombreuses. Le rythme de construction annuel, la 
typologie des logements, le coût peuvent faire varier le type de ménages accueilli.  

Mais il y a aussi la répartition public/privé. À peu près stable à Le Verger (1/3, 2/3), 
l’attractivité de l’une ou l’autre peut faire pencher la balance rapidement. 

Pour anticiper les besoins, le calcul est fait à partir d’une extrapolation du pourcentage 
des classes d’âge actuelle (recensement 2007) à une population de 2 000 habitants. 
L’école publique pourrait, suivant ce calcul, atteindre suivant une estimation basse, 
180 élèves et suivant une estimation haute, 200 élèves. Cela équivaut à une ou deux 
classes supplémentaires. 

L’école actuelle devrait pouvoir répondre à ces besoins avec une 
restructuration sur place. Mais cela suppose que l’ALSH migre sur un autre 
site.  

L’extension du restaurant doit également être envisagée. Une extension limitée sur 
site est possible. Une mutualisation avec d’autres communes est aussi envisageable 
avec une cuisine centralisée sur une seule commune et des repas amenés vers les 
restaurants. Dans ce cas, l’extension du restaurant ne serait plus nécessaire à court 
terme.  

La création d’un nouvel ALSH 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Le Verger accueille les enfants de 3 à 12 ans 
dans l’enceinte de l’école publique dans des locaux qui lui sont propres. Le centre de 
loisirs est géré par une association. Actuellement, l’effectif maximum atteint est de 45 
enfants dans la journée. Le centre compte environ 200 inscrits à l’année, soit pour une 
journée, et ou une semaine vacances et ou camp. 
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Les effectifs se partagent entre 1/3 pour la tranche 3-5 ans (maternelle) et 2/3 pour la 
tranche 6-11 ans (primaire). 

Le dortoir actuel est composé de 5 lits superposés et 7 lits de camps. Le maximum 
d’enfants à avoir fait la sieste dans ce dortoir est de 15. 

Un nouvel espace festif  

La commune de Le Verger souhaite mettre en place une politique d’animation, de vie 
associative, qui nécessite la création d’espace de rencontre et de convivialité. Dans ce 
contexte, l’absence de salle de spectacles, de salle polyvalente où les habitants 
puissent échanger, se rencontrer, se divertir est une faiblesse. 

La création d’une salle polyvalente pouvant servir à la fois pour les spectacles, pour les 
fêtes et aussi pour les associations permettrait de répondre à cette demande. 
Proposée sur le site de la Cassière, cette salle pourrait s’adosser à la ZAC des Chaputs 
et faire le lien entre le bourg et ce nouveau quartier. 

En parallèle, la question de la restructuration du complexe sportif peut être évoquée. 
La création de la salle polyvalente peut permettre d’aménager des espaces extérieurs 
conviviaux permettant l’organisation de manifestation en plein air. La mutualisation du 
parking, l’utilisation en synergie de la salle polyvalente et de la salle de la Cassière, 
l’accessibilité de ce site sont autant d’atouts pour la commune. 

De fait, la construction de cette salle libère la salle située dans la cour de la mairie. Par 
une réhabilitation de ces locaux, la mairie pourrait s’agrandir et ainsi offrir un bâtiment 
administratif plus confortable pour les administrés et le personnel communal. 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution de la mairie 

Actuellement la mairie occupe un bâtiment ancien route de Talensac. Peu ouverte sur 
la rue, elle dispose d’un parking intérieur difficile d’accès. L’absence de véritable parvis 
de « représentation » le rend peu convivial en venant de l’extérieur. 

Le bâtiment en lui-même est disposé sur trois niveaux. Le rez-de-chaussée comprend 
un espace d’accueil (assez étroit) qui sert aussi de salle d’attente, les bureaux du 
personnel et la salle du conseil municipal. 

L’étage comprend deux bureaux, une salle de réunion et un bureau des permanences 
sociales. Le grenier sert aux archives mais ne permet pas un stockage trop important 
compte tenu de l’état du plancher. Le bâtiment n’est pas des plus adaptés aux usages 
demandés. La salle du conseil municipal est petite. Elle est utilisée pour des réunions 
extra mairie.  

Plus globalement l’équipement est trop étroit, que ce soit  pour les bureaux, ou pour 
les espaces de circulation ou encore les espaces communs. 

D’un point de vue théorique, la surface des locaux est aujourd’hui d’environ 210 m2. 
Dans l’hypothèse d’une croissance démographique qui nous mènerait à 2000-2100 
habitants en 2025, le besoin en surface sera d’environ 300 m2 à 400 m2 de locaux 
(tout compris). 
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Actuellement, la salle des associations située en extension de la mairie a une surface 
de 230 m2. Cumulée avec les locaux actuels de la mairie, elle permettrait de répondre 
aux besoins administratifs pour les prochaines années. 

Il reste par ailleurs une autre possibilité pour la commune en vue de créer un 
équipement satisfaisant, à savoir le transfert de la mairie. 

5. Les communications numériques 
La question de l’accès au haut-débit dans l’agglomération rennaise a progressivement 
émergé comme un enjeu majeur de développement et d’aménagement du territoire. 
Le 4ème plan de développement de l’agglomération rennaise, adopté en 1999, 
identifiait déjà les ambitions de « développer les réseaux câblés » en intégrant à la 
réflexion « l’accès à l’Internet », et de « réaliser un réseau haut débit pour les services 
de l’agglomération ». Elles ont conduit, d’une part, à la mise en place de fonds de 
concours communautaires pour le développement des réseaux câblés communaux, et, 
d’autre part, à la constitution sur le territoire de la ville de Rennes du réseau de fibres 
optiques rennais (réseau « FOR »), en partenariat avec la Ville, les Universités, le CHU 
et le Rectorat. 

Le Pays de Rennes a également affiché des ambitions pour le territoire rennais. La 
Charte du Pays de Rennes, adoptée en décembre 2001, évoquait déjà la nécessité 
d’« établir un maillage des réseaux de communication à haut débit » ; le contrat de 
Pays, signé en juin 2003, prévoit de « favoriser un développement des réseaux de 
télécommunication à haut débit permettant à chaque territoire de bénéficier de la 
desserte dont il a besoin pour assurer son développement en termes d’implantations 
économiques, de zones d’habitat et d’équipements publics ». Sur la base d’un état des 
lieux établi fin 2003, l’étude d’une stratégie de développement de l’accès au haut débit 
a ainsi été conduite par le Pays de Rennes au cours de l’année 2004. Elle permet 
aujourd’hui aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), qui 
seuls peuvent engager des démarches opérationnelles (à condition de s’être saisis de 
la compétence ad-hoc), de définir leurs ambitions et leurs modes d’intervention en 
toute connaissance de cause. 

5.1 Les ambitions de Rennes Métropole 

La pertinence d’une intervention publique 
La réflexion sur une stratégie de développement du haut débit est née d’un double 
constat. Le premier est celui de l’existence durable au sein même de l’agglomération 
d’une « fracture numérique », d’une inégalité dans l’accès au haut débit et aux 
services qu’il permet pour les entreprises comme pour les particuliers.  

Le deuxième constat est celui du développement de l’intervention des collectivités 
locales pour la constitution des réseaux haut débit, dans le double objectif de réduire 
la fracture numérique et d’accroître la compétitivité de leurs territoires.  
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Des objectifs d’aménagement numérique pour l’agglomération 
Forte de ce constat, Rennes Métropole affiche trois ambitions devant présider à 
tout projet d’aménagement numérique : 

1 - Supprimer l’essentiel de la « fracture numérique » sur le territoire de Rennes 
Métropole 

L’objectif est de permettre à l’ensemble des communes de bénéficier des offres de 
services proposées par les opérateurs dans les secteurs les mieux équipés de 
l’agglomération, et notamment sur la ville centre.  

2 - Offrir aux entreprises fortement consommatrices de débit des conditions d’accès de 
très haut niveau, semblables à celles des meilleures localisations européennes. 

Certaines entreprises, de par leur activité, sont fortement sensibles aux conditions 
d’accès au haut débit, en termes de débit, mais aussi de coût ou de sécurité 
(secteur des TIC, pôles bancaires, centres d’appel...). Il conviendra, sur des 
secteurs forcément plus ciblés (zones d’activités technopolitaines en cours de 
conception…), de développer des prestations ambitieuses proposant notamment la 
liaison directe des entreprises en fibres optiques (technologie dite du FTTH - fiber 
to the home). 

3 - Contribuer au développement de la filière  « TIC » locale 

L’agglomération rennaise, comme la Bretagne, a ancré sa réputation en matière de 
technologies de l’information et de la communication sur l’investissement de 
France Télécom, réputation renouvelée par le succès du technopôle Rennes 
Atalante et des entreprises du secteur « TIC » qui y sont implantées. Il importe 
aujourd’hui de capitaliser sur ce positionnement et cette image, et de le renforcer à 
l’occasion d’un ambitieux projet d’aménagement du territoire de l’agglomération. 

Ces ambitions pourront se concrétiser par des interventions sur les réseaux de 
communication électroniques afin de permettre l'extension de leurs couvertures. 

Les objectifs du réseau communautaire « très haut débit » en 
fibre optique 

Trois types d'actions complémentaires sont envisageables : 

1 – Une intervention pour établir un réseau de collecte optique afin de 
desservir des points stratégiques 

Il est proposé de desservir un certain nombre de points stratégiques par un réseau 
de collecte métropolitain en fibres optiques. Un réseau de collecte interconnecte les 
réseaux "longue distance" aux boucles locales (ADSL, câble,…etc.). La technologie 
optique, privilégiée pour ce genre de réseau, présente une réelle garantie de 
pérennité technique, et s'impose dès lors que l'on prend en compte l'augmentation 
prévisible des flux transportés, consécutive à une demande toujours plus forte de 
services "haut-débit". 

2 – Une intervention pour développer les offres numériques dans les zones 
d'activités et d'aménagement stratégiques 

En plus de ses fonctions de collecte, le réseau métropolitain a vocation à assurer la 
desserte locale de certaines zones stratégiques, notamment les zones 
technopolitaines communautaires en voie d’être réalisées. Les zones en cours de 
conception devraient être systématiquement équipées pour permettre aux 
opérateurs de délivrer du service FTTH (fibres jusqu'à l'utilisateur). La collectivité 
(commune ou agglomération suivant l’emprise concernée) assurera la gestion des 
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infrastructures (génie-civil, fourreaux et éventuellement selon les besoins des 
câbles optiques). 

3 – Une intervention pour éliminer les zones blanches de l'agglomération 

L'objectif d'aménagement numérique du territoire doit apporter pour tous des 
services dans la gamme de débit proposé par l'ADSL. Le réseau métropolitain 
devra donc pouvoir être prolongé par des solutions opérateurs de desserte locale 
sur certaines communes exclues de l’ADSL pour des raisons techniques. 

Compte-tenu des inégalités d’accès au « haut débit » apportées par le réseau 
téléphonique historique de France Télécom, les solutions optiques seront à 
privilégier. 

5.2 La réalisation du réseau métropolitain en 
Délégation de Service Public 
À l'issue des études menées entre 2003 et 2005, Rennes Métropole a décidé 
d'engager une procédure de Délégation de Service Public qui a abouti au choix d'un 
délégataire pour un contrat notifié en 2007 d'une durée de 22 ans. 

Le réseau existant d'une longueur de plus de 300 km se caractérise par un point de 
collecte dans chacune des 37 communes de l'agglomération, mais assure aussi la 
desserte de nombreux établissements publics et de 131 zones d'activités. 

Une politique d'aménagement numérique en lien avec le 
programme Local de l'Habitat 

Dans le cadre de la politique d'aménagement, Rennes métropole inclut dans ses 
opérations l'exigence de l'équipement de ses ZAC en fourreaux et de l'installation des 
colonnes montantes en fibre optique par les promoteurs et les bailleurs. 

Le P.L.H. apporte environ 4500 logements neufs pré-équipés FTTH par an. 

Le concessionnaire du réseau optique métropolitain est  Rennes Métropole Télécom. 

Après avoir construit le réseau, c’est Rennes Métropole Télécom qui est chargé son 
exploitation et de sa commercialisation. 

Les opérateurs de services d’accès Internet utilisent le réseau optique selon les 
modalités définies dans un catalogue de service annexé au contrat de concession. 

Les services techniques des communes mettent également en œuvre les 
préconisations apportées par Rennes Métropole dans les ZAC communales. 

Il convient cependant d’analyser la couverture ADSL (« haut débit » par le réseau 
téléphonique) lors de la conception d’un nouveau projet d’aménagement pour éviter 
des constructions en « zones blanches ». 

5.3 Les actions engagées par les communes  
À l'initiative des communes de Rennes Métropole, des réseaux câblés ont été mis en 
œuvre tout particulièrement dans le cadre des nouveaux programmes de logements 
mis en œuvre à partir des années 90. Cela concerne actuellement plus de 40 000 
logements qui se répartissent sur toutes les communes de l'agglomération hors 
Rennes (déjà équipée par le plan câble à la fin des années 80.). Certaines communes 
sont équipées à plus de 50 %. Ces réseaux sont principalement exploités dans le 
cadre de régie ou d'affermage. 
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Compte tenu d'une desserte internet de faible qualité sur la commune, Le Verger 
souhaite bénéficier le plus rapidement possible à un accès du plus grand nombre 
au numérique (accès internet, télévision TNT (et un réseau câblé local), téléphonie, 
etc) avec une desserte en haut débit via la fibre optique jusqu'aux habitations 
(habitat ancien et nouvelles opérations d'habitat et d'activités), notamment en 
s'appuyant sur des infrastructures neutres et mutualisées comme le réseau 
métropolitain existant. 
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LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
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1. Le contexte intercommunal  

1.1 La polarisation des emplois dans le cœur de 
l’agglomération se poursuit 

Rennes demeure l’une des métropoles des plus dynamiques de France. Entre 1990 et 
2007, elle a généré plus de 54 000 emplois salariés privés à l’échelle de l’aire urbaine. 
A l’instar des autres métropoles françaises, son économie se tertiarise : ce secteur 
concentre à lui seul 95 % des gains totaux sur la période, principalement dans les 
domaines des services aux entreprises, le commerce, et l’éducation-santé-action 
sociale. 

De 1962 à nos jours, les gains inter-censitaires indiquent de fortes disparités 
géographiques entre la croissance de l’emploi et celle de la population au sein l’aire 
urbaine de Rennes. 

L’emploi s’est majoritairement concentré dans le noyau urbain central (Rennes et 
Cesson-Sévigné) et les communes de 1ère couronne tel que Saint Grégoire, Pacé, Le 
Rheu, Saint Jacques de la Lande, Bruz ou Chantepie. Au contraire, la population s’est 
répartie de manière plus équilibrée sur l’aire urbaine, tout particulièrement entre 1999 
et 2006, avec une distribution de peuplement positive de la ville-centre vers les autres 
communes périphériques (y compris Parthenay de Bretagne). 

Depuis 1999, le manque d’espace dans le noyau urbain ainsi qu’une forte volonté 
politique d’équilibre territorial affichée à travers le SCoT, conduit à une diffusion de 
l’emploi plus équilibrée sur l’agglomération rennaise, notamment en 1ère et 2ème 
couronne au sud (ZAC Ker Lann, ZAC de la Touche Tizon), au nord (ZA Cap Malo, ZAC 
de la Busnelais, Espace Performance-Edonia...) ou à l’ouest (ZAC des Cormiers au 
Rheu).  

Mais globalement, bien que l’on y observe un début de desserrement des activités 
industrielles, de construction, ou du commerce, les communes de 2ème couronne 
comme Parthenay de Bretagne restent profondément marquées par la dynamique 
résidentielle. 

10 ans d’évolution de la population et de l’emploi dans l’aire urbaine rennaise 
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Source : INSEE - UNEDIC - MSA
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2. L’emploi sur la commune  

2.1 Un pôle d’emploi peu important 
Fin 2008, la commune accueillait 106 emplois, dont les trois quarts d’emplois 
tertiaires. Les services et le commerce dominent l’économie locale : la commune du 
Verger est le principal employeur local. 

Hormis LV Restauration (8 emplois), le tissu économique vergéen est marqué par 
l’importance des entreprises individuelles, avec 28 entreprises unipersonnelles, 
principalement dans les domaines de l’artisanat et des services. 

Répartition des emplois par secteur d’activités  

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2 L’emploi stagne depuis trois décennies 
L’emploi dans la commune stagne depuis 25 ans autour de 100 postes alors que la 
population a doublé. Toutefois, on constate une modification structurelle au profit 
d’emplois tertiaires, notamment dans le secteur des services. Autre constat, l’emploi 
agricole se stabilise depuis 10 ans, alors qu’il continue de baisser dans la majorité des 
communes de Rennes Métropole. 

Évolution de l’emploi total entre 1982 et 2008 

 
Source : UNEDIC – CCI de Rennes – MSA – INSEE 
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2.3 Les migrations journalières 
Plus des deux tiers des actifs vergéens travaillent à Rennes et son périurbain proche 
(essentiellement Chartres, St Jacques et Le Rheu). L’attractivité des pôles d’emplois 
proches comme Montfort/Meu, Bréal sous Montfort et Mordelles est étonnamment 
faible. 

En 2006, seulement 6% des actifs vergéens travaillaient sur la commune. Comme 
beaucoup de petites communes de la périphérie rennaise, Le Verger se situe 
clairement dans l’aire d’influence directe du pôle d’emploi de Rennes. 

Lieu de travail des actifs résidant le Verger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les activités 

3.1 L’activité agricole 
Un diagnostic participatif a été réalisé en 2010. L’ensemble des agriculteurs résidants 
sur la commune avait été conviés. Le résultat des statistiques sont réalisés sur les 
12 exploitations traitées (il manque a priori 4 exploitants de la commune qui n'ont pas 
répondu à la démarche). 2 exploitants retraités ont participé à la démarche sans 
compléter le questionnaire. 

 Une commune de troisième couronne agricole 

La commune du Verger conserve une agriculture dynamique. La part de la surface 
agricole utile (SAU) est plus importante que la moyenne départementale ou du Pays de 
Rennes. Il en est de même pour la taille des exploitations. 

La SAU communale diminue d'environ un hectare par an  

En 2000, 71 % du territoire communal 
était utilisé par l’agriculture, soit 487 
hectares (source RGA). Depuis, les 
nouveaux quartiers nord ont vu le jour : 
8,2 ha pour 87 logements individuels et 
collectifs. La ZAC des Chaputs concerne 
16 ha mais accueillera plus de logements à 
l’hectare. A l'issue de son urbanisation, le 
territoire agricole communal représentera 
alors 67 % du territoire avec 463 ha. 
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Les exploitations agricoles 
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Un mitage insidieux de l'espace rural  

Le paysage de la commune apparaît à 
première vue assez structuré, or le mitage 
de l'espace rural est fort pour l'activité 
agricole. Une seule exploitation n’a pas de 
voisin à moins de 100 m de ses 
bâtiments. Les exploitants comptent trois 
tiers (voisin non agriculteur) en moyenne 
dans les environs de la ferme. C'est la 
plus grosse contrainte pour 60 % des 
exploitations de la commune.  

Une desserte agricole exceptionnelle 

Le déplacement agricole est facilité par de nombreuses voies dédiées aménagées lors 
du réaménagement foncier. Les désagréments sont minimes au regard des communes 
environnantes. Seuls deux exploitations sont gênées par la circulation pour le 
déplacement de leur troupeau. Trois agriculteurs sont perturbés occasionnellement par 
le passage des piétons, randonneurs et sportifs pas toujours respectueux.  

Des outils en ordre de marche malgré un parcellaire pas toujours facile 

Les mises aux normes sont faites pour 8 des 9 exploitations principales. La moitié des 
exploitations ont un parcellaire groupé. Les autres agriculteurs estiment à parts égales 
que leur exploitation est soit morcelée soit éclatée.  

 9 exploitations à dominante lait  

12 exploitations dont 9 professionnelles  

En 2009, la SAU moyenne, au dire des agriculteurs réunis, est de 65 ha pour les 
exploitations principales avec de fortes disparités de 30 à 148 ha (sur 8 exploitations). 
Trois exploitations de 19 à 20 ha sont atypiques. Il s'agit d'exploitants en activités 
complémentaires ou en âge de la retraite.  

Selon le comptage "très étendu" de la MSA (2008), la commune compterait 16 chefs 
d'exploitations de manière stable depuis 1999. 

En ne comptabilisant que les professionnels, la moyenne de la SAU est de 65 ha. La 
tendance est aux formes juridiques de regroupement (56 %).  

Évolution du nombre d'exploitations et des surfaces moyennes exploitées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sources :*RGA et diagnostic participatif AUDIAR pour 2009. 
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22 actifs dont 2 double-actifs mais pas de salariés agricoles 

L'agriculture locale fait vivre 22 actifs. Deux tiers des exploitations font travailler au 
moins deux personnes. Et les femmes ne représentent qu'un petit tiers de tous les 
actifs. 

Moyenne d’âge des actifs : 44 ans 

La moyenne d’âge des actif est de 44 ans soit plus jeune que dans la moyenne locale. 
32 % ont moins de 40 ans et 50 % plus de 50 ans. 

Mais les chefs d’exploitation de 1er rang présentent cependant une moyenne de 51 ans 
très hétérogène car allant de 36 à 70 ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Une agriculture traditionnelle à dominante lait  

7 exploitation produisent du lait  

L'activité principale des agriculteurs professionnels est tournée vers l’élevage (vaches 
laitières 70 %, bovins 30 %) avec d’importantes zones de culture (maïs et productions 
fourragères). 

Deux exploitations secondaires sont principalement sur de la culture de vente (céréale, 
bois) et une sur l'élevage de bovins.  

  

4 exploitations de 
1 personne

33%

6 exploitations de 
2 personnes

50%

2 exploitations de 
3 personnes

17%

Nombre d'exploitants par siège
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Peu de diversification et valorisation directe 

Une diversification des activités à d’autres formes d’élevage concerne essentiellement 
les porcs et les poules. Deux exploitations pratiquent la vente directe pour la viande 
bovine.  

Des perspectives de maintien mais des incertitudes face à l'urbanisme 

Un dynamisme de maintien agricole 

A moyen terme, la plupart des exploitants souhaite pouvoir poursuivre leur activité 
sans changement. Une exploitation veut s’agrandir. Trois exploitations envisagent de 
construire de nouveaux bâtiments. Un agriculteur voudrait transmettre son patrimoine. 

Des contraintes liées à l'urbanisme mal connues  

Trois exploitations ont déjà perdu du foncier depuis 5 ans. Deux exploitations sont 
contraintes par les zones constructibles actuellement et pensent qu’elles seront 
touchées dans le futur. D'autres souhaiteraient connaître leur sort.  

Le projet urbain va impacter très fortement un agriculteur en fin de carrière.  

 3 enjeux agricoles majeurs 

Réduire l’étalement urbain  

Afin de préserver le territoire agricole, il faut densifier les secteurs agglomérés en 
regardant les possibilités de renouvellement urbain et en densifiant les extensions 
urbaines sans altérer la qualité de vie de Le Verger. Un des moyens peut être de 
conserver des traces de l'activité agricole. Une autre solution est d'intégrer le 
patrimoine agricole dans le nouveau quartier : bâtiments de qualité, bocage (acheter 
les arbres sur pied), zones humides… 

Arrêter le mitage  

Pour ne pas ajouter de contraintes à l'activité agricole (épandage…), il ne faut plus 
étendre les hameaux et autoriser de nouvelles constructions dans le territoire agricole.  

Ne pas déstabiliser la dynamique agricole 

Enfin il faut urbaniser en priorité les secteurs où les exploitants sont en fin d’activité 
comme à La Haie et Le Bonnais, plutôt que les parcelles de la Russotais. Dans tous les 
cas de figure, l’exploitation de la Haie est condamnée. Rester dans l’emprise de ses 
terres (limites est à proximité du bourg) permettrait de limiter l’impact sur l’activité 
agricole communale. 
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À l'avenir il serait opportun d'organiser les extensions à long terme : porter à 
connaissance du SCoT, échange amiable en relation avec la SBAFER…  

Il conviendra également de conserver les circulations agricoles principales et de ne pas 
compromettre la circulation d'engins au sein du bourg et de ses extensions  par des 
aménagements trop sophistiqués (notamment des élévations au milieu de la voirie). 

3.2 Les commerces et services 

 Analyse de la structure commerciale 

Un tissu commercial de 1ère nécessité complet 

La carte ci-dessous définit la nature des communes en fonction de leur desserte 
commerciale alimentaire de 1ère nécessité. La commune de Le Verger, alors qu’elle ne 
comptabilise que 1 500 habitants, affiche un tissu commercial complet avec 1 
boulangerie, 1 épicerie et 1 boucherie (ce qui devient très rare dans les petites 
communes de moins de 2 000 habitants), soit 3 commerces alimentaires de base. 
D’autres communes plus densément peuplées ne disposent pas d’un tissu commercial 
aussi complet comme Saint Thurial (1814 hab.), La Chapelle Thouarault (1942 hab.), 
Cintré (2077 hab.). Cette bonne structuration commerciale s’explique par une politique 
volontariste de la commune de Le Verger de longue date sur le plan commercial, en 
étant propriétaire de la plupart des cellules commerciales du centre.  La commune 
bénéficie également de la desserte plus limitée de certains pôles alentours (Monterfil, 
Treffendel, Saint Thurial). 

Une image commerciale plutôt correcte auprès des ménages du Verger… 

78% des ménages du Verger interrogés ont une image positive du centre bourg de 
leur commune sur le plan commercial. Cette image positive atteint même 80% auprès 
des ménages résidant en dehors de ce centre bourg. Néanmoins, parmi eux seuls 14% 
en ont une image « très positive ». Cette bonne image est toutefois à modérer par la 
principale raison d’image négative, à savoir la disparition de l’épicerie. 

Les potentiels de consommation des habitants de Le Verger restant encore limités, il 
s’agit d’aller chercher des consommateurs au-delà des frontières communales et 
notamment sur la commune de Monterfil, pour maintenir durablement cet équipement. 
Les marges d’extension du rayonnement commercial de Le Verger se situe sur un 
espace Ouest / Sud-Ouest. 
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Des tensions de marché pour certaines activités 

Le tableau ci-contre, nous indique les potentiels d’habitants nécessaires au bon 
fonctionnement des activités commerciales. Au regard de ces ratios, appliqués à la 
population de la commune, il apparaît que certains commerces peuvent souffrir de 
tensions d’activité. En effet, avec 1 coiffeur pour moins de 750 habitants et 1 
boucherie pour moins de 1 500 habitants, ces secteurs ces commerces se situent en 
dessus des densités nécessaires au bon fonctionnement de leur activité. Ainsi, on 
remarquera que la boucherie-charcuterie. 

 

La nécessité de capter les ménages de Monterfil 

Au regard de la bonne structuration commerciale du centre bourg de Le Verger, des 
difficultés affichées de commerces en surdensités ainsi que du tissu commercial de 
1ère nécessité incomplet dont dispose la commune limitrophe de Monterfil, les 
commerces de Le Verger ont à la fois la capacité et la nécessité de capter les ménages 
de Monterfil. Ainsi, on considère que la commune de Le Verger a une zone de 
chalandise de 2 634 habitants au dernier recensement de l’INSEE. 

 

Une offre située en centre-bourg … mais dispersée le long de la rue 

En effet, les fonctions commerciales du centre bourg de Le Verger apparaissent 
éclatées le long des 170 mètres séparant l’auberge du Petit Bonheur à la boulangerie. 

Ce déficit d’effet de masse et d’effet de placette, notamment sur le pôle « boulangerie-
boucherie», nuisent à la visibilité de l’offre et à son efficacité.  

Une situation qui est, par ailleurs, renforcée par l’éloignement des équipements publics 
(mairie, espace jeune, restaurant scolaire…).  

L'offre de stationnement est satisfaisante avec 60 places environ, soit un ratio de 8,6 
places par commerces et services, là où le seuil d'équilibre entre l'offre de 
stationnement et l'offre de commerces-services se situe entre 4 et 5 places. 

Au final, la commune de Le Verger dispose d’un centre-bourg, mais pas de 
véritable centralité commerciale. 
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Localisation des commerces et services en centre-bourg 

 Un tissu commercial fragile et fortement concurrencé 

La disparition de la locomotive alimentaire (libre-service alimentaire) reflète la fragilité 
des activités de certains commerces du centre-bourg.  

Elle s’explique par : 

- la forte concurrence des pôles commerce-santé à proximité, très structurés que sont 
Mordelles, Montfort, Bréal sous Montfort. Ils ont l’avantage d’être sur le chemin du 
travail de la majorité des actifs vergéens, et de disposer d’une offre alimentaire 
généraliste (HYPER U à Mordelles...). 

- le vieillissement des locaux qui vient également affaiblir leur attractivité : le format 
et l’aspect de certains commerces demeurent en décalage avec les standards actuels 
(essentiellement autour de la place du bourg).  

- L’âge avancé de certains commerçants, qui posent le devenir de la transmission de 
leur activité. 

Des interrogations demeurent sur la capacité budgétaire future de la commune à 
maintenir son niveau d’implication dans les murs commerciaux. 

3.3 L’activité artisanale 
La ZA des Chaputs s’étend à l’ouest de la commune. Elle accueille actuellement 
seulement deux entreprises (LV Restauration et le garage EVEN), dont l’emprise 
s’étend sur 1,2 ha. Les capacités d’extension s’élèvent à 2,5 ha. Ce potentiel peut 
aisément répondre à moyen et long termes (15 ans) aux besoins des entreprises 
locales (possibilité de création de 10 à 12 lots). 
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