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La ZAC des Vignes est 
une opération urbaine 
qui vise à prolonger le 
centre de Servon-sur-
Vilaine, dans sa partie 
sud ; au sud de la place 
de l’église et à l’est de 
la rue Charles Brizou, 
qui regroupent l’essen-
tiel de l’activité com-
merciale et des équipe-
ments du bourg...
Cette opération est 
inscrite dans un pro-
jet de développement 
global de la commune* 
et constitue un des 
maillons essentiels de 
rénovation et de valori-
sation de l’ancien cen-
tre bourg, en accroche 
aux autres extensions 
et futurs quartiers ré-
sidentiels de la com-
mune : un réel souci de 
consolidation et de dé-
veloppement du centre.

* Plan de référence – cabinet 
JAM 1997. Ce plan a servi de 
projet urbain, traduit dans le 
POS révisé entre 1998 et 2001

Une opération de greffe  
sur le centre bourg

Programme de l’opération

Procédure    :  ZAC
Dossier de création   :  1999
Dossier de réalisation  : 27/11/2000 (sous forme 
de convention d’aménagement)

Maîtrise d’ouvrage :  Servon-sur-Vilaine (études 
préalables et convention d’aménagement)

Aménageur/Promoteur : Groupe Launay

Maîtrise d’œuvre :  Urbaniste et architectes :   
  Cabinet JAM et JP Castel
  Espaces publics : Cabinet   
  JAM
  BET VRD : Sétur
  Architectes : Cabinet JAM,
  JP Maignan

Opération de renouvellement urbain

Procédure et partenaires

Super"cie totale      :   1,35 ha

Programme global  prévu
Logements  109
Bureaux   0 m2

Commerces  4 cellules commerciales   
  (410 m2)
Équipements  Aucun

Échéancier
Lancement des études 1997 (plan de   
 référence global)
Début des travaux 2001
Achèvement de l’opération dernières
 livraisons 
 attendues 
 pour #n 2008

JUIN 2007

3 245 habitants
(Pays de Rennes,

Communauté de communes 

du Pays de Châteaugiron)

Nouveaux espaces publics 
et constructions contemporaines 
dialoguent avec le bourg ancien 

et la proximité de l’église

Renouvellement urbain

 de centre

 de pavillons

 de zone d’activités

SERVON- 
SUR-VILAINE
ZAC des Vignes

Plan de composition de la ZAC

des Vignes (Source : Atelier JAM)
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La ZAC des Vignes, entre renouvellement urbain et extension, 
une opération privée ambitieuse sur les formes urbaines

Données chi$rées techniques

Super"cie totale      :   1,35 ha

Programme détaillé :
Nbre de logements  109 (logements libres)
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Plan masse de la ZAC des Vignes (Source : Atelier JAM)

Cette opération a été menée avec le 
groupe Launay et sous une maîtrise 
d’œuvre générale assurée par le cabi-
net JAM.
En accroche directe au cœur de bourg, 
cette opération se devait d’être mixte 
sur la forme, afin de renforcer la vitalité 
commerciale et d’activités du centre de 
Servon. Elle a pris place sur un terrain 
d’assiette privé occupé par une seule 
activité agricole (hangar de mécanique 
agricole plus ou moins en friche).
L’opération a finalement prévu la réa-
lisation de 109 logements libres (84 
logements programmés à l’origine), avec 
une programmation très diversifiée en 
termes de typologies : 64 % environ 

Densités
Densité moyenne brute de l’opération : 

80 logements/ha

Une première opération de densi�cation 

à l’ouest de la rue Charles Brizou

Un premier 
programme 
immobilier 
a été réalisé 
en entrée 
du bourg, à 
l’ouest de la 

rue Charles Brizou. Cette construction, réa-
lisée par Blot marque une première étape 
dans le projet de confortation du centre 
bourg, avant le lancement de l’opération 
des Vignes, qui vient marquer une véritable 
transition entre le centre-bourg et les espa-
ces proches de campagne.

Etat initial
en logements collectifs qui rythment 
la nouvelle rue et 36 % en maisons de 
ville (maisons superposées et maisons 
groupées en rangée). Quatre unités com-
merciales ou de services ont également 
été réalisées en rez-de-chaussée des 
immeubles, mais dont la commerciali-
sation s’est faite lentement.
L’ambition du projet se veut de créer 
un ensemble de programmes bâtis avec 
une écriture architecturale très respec-
tueuse des gabarits des constructions 
anciennes du cœur du bourg, tout en 
restant dans des volumes architectu-
raux cohérents (R+3 pour les collectifs, 
R+2 pour les maisons superposées et 
R+1+C pour les individuels groupés).
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Les trois typologies de logements créées dialoguent avec les constructions traditionnelles de la commune
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Une attention particulière portée sur la qualité des espaces extérieurs  
privatifs et publics, une exigence du maître d’œuvre 
Chaque programme résidentiel est organisé par unité ou îlot ouvert, intégrant 
non seulement des espaces extérieurs privatifs de cœur d’îlot (ou de jardins pour 
les individuels), mais également une qualité d’insertion des constructions dans 
les espaces publics projetés. 

• Ilot 2. Une unité résidentielle organisée autour d’un cœur d’îlot privatif qui 
dessert les maisons individuelles, les maisons superposées et le collectif.

• Ilots 3, 4 et 5. Des unités résidentielles organisées en lien à des espaces piéton-
niers (venelles, mail planté en bordure de la nouvelle voie…), reliés bien entendu 
au centre du bourg.

TYPES CONTEMPORAINS TYPES TRADITIONNELS

Les immeubles-plots (R+3) Les grandes villas isolées

Les maisons superposées Les maisons de bourg mitoyennes

Les maisons en rangées Les maisons «basses» (longères)

Des espaces extérieurs de pied d’immeubles 
de grande qualité, une exigence imposée 
aux entrepreneurs dans les travaux 
d’aménagement (ex : îlot 2)

Une diversité dans les espaces piétonniers créés : cheminement piéton en accompagnement 
de la voie créée, plusieurs venelles piétonnes…



Les stratégies opérationnelles

Cette opération est intégrée dans un 
projet d’aménagement global de la 
commune* et vise à redonner une 
cohérence d’ensemble pour le projet 
urbain de Servon-sur-Vilaine. Ces ob-
jectifs ont été traduits dans la dernière 
révision du POS (approuvé en 2001).
Pour la ZAC des Vignes, une partie des 
objectifs ont été retranscrits en secteur 
« plan masse » au PLU, ce qui a permis 
de négocier avec l’opérateur privé, en 
imposant notamment une mixité des 
formes dans cette opération.
Le choix s’est porté sur une opération 
privée, avec un aménageur nommé 
suite à une consultation lancée en 
1998.

Pour Servon-sur-Vilaine, la réussite 

de l’opération aura tenu à : 
• une cohérence d’ensemble de l’opé-

ration portée par la commune, à 
travers la traduction du projet dans 
le secteur « plan masse » du PLU, 
ce qui a permis d’être clair sur les 
choix urbains de la collectivité et du 
maître d’œuvre ;

• des acteurs déjà présents sur la com-
mune et qui connaissaient donc bien 
les ambitions de la collectivité et du 
projet (JAM accompagnant la com-
mune en tant qu’urbaniste conseil, 
maître d’œuvre depuis 1996) ;

• un portage foncier assuré par l’amé-
nageur privé, mais plus d’une année 
de négociation avec les propriétaires 
(la commune ne souhaitait pas pas-
ser par voie d’expropriation) ;

* Plan de référence – cabinet JAM 1997. Ce plan 
a servi de projet urbain, traduit dans le POS 
révisé entre 1998 et 2001 

O&re très diversi"ée de 
nouvelles formes urbaines et 
dynamisation des commerces

Insertion harmonieuse des 
constructions modernes dans 
un centre bourg ancien

Grande qualité des espaces 
extérieurs privatifs et publics

Maillage piétonnier conforté et 
liaisons avec le centre bourg

O&re de stationnements en 
partie en sous-sol des collectifs 
et sur les espaces extérieurs

1

2

3

4

Les plus de l’opération

• un phasage originel court de l’opéra-
tion sur 4 années (de 2002 à 2005), 
mais des retards de l’opérateur dans 
la réalisation et la livraison des der-
nières tranches ;

• une maîtrise de la qualité d’aména-
gement des espaces extérieurs. C’est 
le cabinet JAM (l’urbaniste de la 
ZAC) qui a assuré cette mission ;

• une diversité des ménages accueillis 
malgré l’absence de logements so-
ciaux (des locataires, des personnes 
âgées, des primo-accédants : essentiel-
lement des Servonnais).

Les difficultés majeures de l’opéra-

tion ont été les suivantes  : 
• une certaine complexité du projet et 

un aménagement globalement plus 
coûteux (notamment liés aux exigen-
ces qualitatives du maître d’œuvre) ;

• un suivi de chantier plus difficile à 
mener avec les entrepreneurs, puis-
que la mise en œuvre opérationnelle 
s’est faite construction par construc-
tion et non pas par tranche. De plus, 
plusieurs modificatifs ont dû être ap-
portés à certains permis de construi-
re, d’où un rallongement des délais 
de réalisation (plus d’un an de retard 
sur l’opération) ;

• une réévaluation du programme de 
la ZAC (augmentation d’un tiers du 
nombre de logements passé de 84 à 
109 au final), afin de garantir une 
commercialisation plus rapide des 
logements collectifs par le promo-
teur.

Remerciements à :

Mme Gatel – Maire de Servon-sur-Vilaine

Jean-Marc Bichat – Cabinet JAM
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Une opération de renouvellement urbain se dit souvent coûteuse et plus longue à 

aménager et à mener dans le temps. Ces réalités sont en grande partie conditionnées 

au fait que l’on intervient sur des tissus déjà constitués, équipés et/ou construits, d’où 

un portage foncier moins évident et souvent plus lourd. L’intervention sur des secteurs 

déjà habités rend également ces projets plus sensibles vis-à-vis des habitants et c’est 

pourquoi les modes de concertation doivent être adaptés.
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AUDIAR
(Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise)

4 avenue Henri Fréville     CS 40716  -   35207 RENNES Cedex 2

02 99 01 86 46          www.audiar.org Contact :  s.vaz@audiar.org

Secteur de plan masse (Zone UPM) inscrit 
au PLU


