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LA ROSAIS

O p é r a t i o n   d e   la Rosais
Procédure :

Architecte/Urbaniste :
Promoteurs :

Superficie totale :
Début de procédure :

Livraison :

Lotissement
communal
Champeaux
Aiguillon Construction,
Habitation Familiale

10,2 ha
1992
2000

Une composition urbaine qui a su tirer parti des 
contraintes du site

Le quartier est structuré autour d’un axe majeur qui lui confère un 
fort	pouvoir	identifiant.	La	contrainte	visuelle	engendrée	par	la	ligne	
à	haute	tension	a	su	être	habilement	détournée	au	profit	de	la	mise	
en	valeur	de	la	voie	de	distribution	principale	afin	de	ménager	une	
perspective	monumentale.	Le	relief	marqué	du	 terrain	à	flanc	de	
coteau a aussi été utilisé à bon escient en implantant les collectifs 
en contrebas et l’individuel sur les hauteurs.

Programme de l’opération : 162 logements 

68 individuels en accession libre
4 individuels groupés en accession libre 
90 collectifs dont 62 en accession libre et 28 en accession               
sociale 

Située en lisière 
d’urbanisation, l’opération 
est rattachée au tissu 
pavillonnaire existant à l’est, 
ainsi qu’au centre bourg
au sud. Aisément accessible 
depuis la voie principale 
desservant le centre de la 
commune (rue de Rennes),
elle bénéficie de tous
les équipements de celui-ci.
Ce nouveau quartier est à 
la fois très perméable et 
clairement délimité dans 
l’espace. 

Vezin le
Coquet

Commune du
secteur nord-ouest
 • 4 026 habitants
 • 786 hectares

DÉCEMBRE 2000
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Total
moyen* 

PAR SECTEUR 

LOTS
LIBRES GROUPÉ COLLECT.

* Moyenne globale de l’opération
COS	 :	coefficient	d’occupation	du	sol
CES	 :	coefficient	d’emprise	au	sol
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Des secteurs d’habitat différenciés, 
sans être cloisonnés 

Le parcellaire est majoritairement distribué de part 
et d’autre de l’axe principal, surtout sur la partie 
nord de l’opération où l’individuel domine au sens 
propre	comme	au	sens	figuré.
Les collectifs se répartissent au sud autour du plan 
d’eau et le long de la voie d’accès à l’opération.
Un autre secteur, plus à l’ouest regroupe des 
collectifs privés à quatre individuels groupés. 
L’enclave à l’ouest de l’opération sera urbanisée  
(programme de 12 lots). 

Une forte proportion de logements 
collectifs mais une faible densité

Malgré la forte proportion de logements collec-
tifs (56%), dont 17% sont en accession sociale. 
On observe une densité globale faible, avec 16 
logements/ha, et un COS global de 0,19. Cepen-
dant pour les collectifs, le nombre de logements/ha 
est plus du double de celui du secteur d’individuels 
(26,4 pour 10,5), mais le COS du secteur des col-
lectifs reste faible.
Cette faible densité vient de la belle taille du par-
cellaire d’individuels, de l’importance des espaces 
verts autour des collectifs et du peu d’individuels 
groupés.

Proportions 42% 2% 56% 100%
Nb de logt/hectare 10,5 14,3 26,4 16
COS 0,2 0,22 0,19 0,19
CES 0,12 0,13 0,05 0,1

AUDIAR • DÉCEMBRE 2000

Perspective de la rue 
du Lion d’Or avec l’ha-
bitat individuel réparti 
de chaque côté.

Les immeubles collectifs à l’ouest séparés 
des individuels par une «place-parking 
couvert».
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Un bâti «traditionnel» et des 
collectifs qui s’harmonisent

La déclivité naturelle du terrain a permis de 
disposer la plupart des constructions selon une 
orientation intéressante : nord-est, sud-ouest.
L’architecture des collectifs situés à l’ouest, en 
reprenant les formes propres aux maisons indivi-
duelles (couleurs, toiture, petit gabarit), renforce 
l’homogénéité du tissu urbanisé, de type «tradi-
tionnel».

L’opération privée de 
petits collectifs est 
en harmonie avec 
l’individuel groupé tout 
proche.

Les collectifs situés le long de la rue de la Rosais 
se	distinguent	par	leur	langage	spécifique.	Jardins	
en rez-de-chaussée, terrasses et balcons agré-
mentent ces immeubles. Le dernier étage en retrait, 
couvert de briquettes rouges, permet d’éviter l’effet 
de masse. 

Une architecture 
qui favorise les vues 
sur le plan d’eau et 
valorise pleinement 
l’orientation.

Des immeubles en 
alignement sur rue.

Les collectifs en accession sociale, plus au sud, 
sont visuellement rattachés au centre bourg et 
participent à une logique plus urbaine.

Ce vaste espace vert contribue fortement 
à aérer l’opération et à en réduire la 
densité globale.

Espace privé et espace public :         
une répartition très proche

Si l’espace privé est majoritaire, l’espace public 
reste dans une belle proportion, avec une large 
part faite à l’espace vert public.

Espace privé  : 56%
Espace public  : 44%
Dont Espaces verts  : 28%
 Voirie   : 17%

La large part faite aux espaces verts publics (28%) 
se ressent visuellement sur le terrain, notamment 
avec le vaste bassin tampon et l’espace vert qui y 
est associé à l’entrée de l’opération.

D i v e r s i t é ,   d e n s i t é   e t   q u a l i t é   u r b a i n e
Vezin-le-Coquet

AUDIAR • DÉCEMBRE 2000



Des espaces verts aux fonctions 
complémentaires

Les	abords	du	plan	d’eau	 faisant	office	de	bas-
sin tampon représentent l’espace vert principal 
pratiqué dans le quartier. Directement accessible 
depuis le centre bourg, celui-ci a été aménagé en 
aire de promenade et en terrain de jeux. Il offre 
entre autres aux collectifs une vue ouverte sur un 
cadre naturel de qualité. 

L’axe principal de la rue du Lion d’Or, avec son 
caractère	végétal	très	affirmé,	forme	une	coulée	
verte conséquente qui se poursuit par une bande 
de pelouse au-delà de la voirie et jusqu’en haut 
de coteau.

La trame bocagère préservée forme un véritable 
écrin de verdure perceptible en tout lieu. Les 
allées de vieux chênes soulignent les limites 
du nouveau quartier et lui confèrent une qualité 
environnementale certaine, tout en facilitant les 
transitions avec la campagne environnante ou le 
quartier Est.

Un réseau de desserte greffé sur 
l’axe principal

La rue du Lion d’Or constitue l’axe fort structurant 
de l’opération sans remplir une fonction distributive 
pour les parcelles. Seules les voies secondaires, 
toutes connectées à cet axe permettent d’ac-
céder aux maisons individuelles. Deux nœuds 
de distribution représentés par deux ronds-points 
successifs ponctuent cet axe majeur.
Des bandes de pavés roses se retrouvent en 
général à chaque croisement dans l’opération, ce 
qui agrémente l’espace rue et sécurise les piétons. 
Les itinéraires piétons sont également sécurisés 
sur l’axe principal. 

Sa localisation 
proche du 
centre bourg 
et à l’entrée 
de l’opération 
en fait un 
espace aisé-
ment accessible aux 
habitants de Vezin.

L’allée des vieux chênes matérialise la 
limite séparative avec le quartier est.

L’axe principal dissocie complètement la 
circulation piétonne de la voirie par un 
écran végétal.

De petites enclaves 
masquées par la végé-
tation ont été insérées 
le long de cette voie 
et aménagées en aires 
de repos.

Le parti a été de 
rompre la rigidité de 
l’axe de la ligne à 
haute tension par une 
certaine sinuosité.
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