
CHAMP DE LA GARENNE

O p é r a t i o n   d u Champ de la Garenne

Une organisation urbaine particulièrement lisible

La composition urbaine se traduit par deux voies principales, per-
pendiculaires, dont l’une est axée sur les collectifs qui ferment la 
perspective.
L’alignement des parcelles peut être considéré comme classique 
dans l’organisation urbaine, mais dans le cas présent, cette ré-
pétitivité est ponctuée par des voies et des chemins qui rythment 
l’ensemble.
L’individuel en lots libres domine. Toutefois, sept individuels grou-
pés sont judicieusement localisés au centre de l’opération. Par leur 
alignement, ils composent l’espace et répondent aux collectifs dont 
l’implantation en retrait ouvre l’espace par rapport à la voie.

Programme de l’opération : 70 logements

42 individuels dont 39 en accession libre et 3 en accession            
sociale
7 individuels groupés en accession sociale
21 collectifs en locatif social
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Procédure :

Urbaniste :
Paysagiste :
Superficie :

Début de procédure :
Livraison :

lotissement
communal
L. Croslard
P. Poinas
3,8 hectares

1996
1998

L’opération constitue
une nouvelle étape
dans l’extension urbaine
à l’est de la commune.
Ce nouveau quartier est
en continuité avec le tissu 
résidentiel existant et à 
proximité directe du centre 
ville via la RD29. 
Il s’inscrit dans un cadre 
paysager de qualité, ouvert
sur la campagne environnante 
au nord et sur les rives 
arborées de la Vilaine au sud.
Ce lotissement fait face
à la Maison des Jeunes
de la Motte, et à la base
nautique.

Commune du secteur Est
 • 5 246 habitants
 • 2 955 hectares
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* Moyenne globale de l’opération
COS	 :	coefficient	d’occupation	du	sol
CES	 :	coefficient	d’emprise	au	sol
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Chemins piétons

Espaces verts publics

Voirie parking AUDIAR - 1999

Les deux petits collectifs situés en limite nord 
d’opération s’intègrent parfaitement au tissu en 
fermant harmonieusement la perspective de la 
rue principale.

Une certaine diversité pour une 
légère densité

Malgré 30% des logements en collectifs et 10% 
en individuels groupés, le nombre de logements 
par hectare (18,5) et le COS global (0,29) restent 
faibles.
Par ailleurs le COS des lots groupés est très 
peu supérieur à celui des lots libres : 0,26 pour               
0,24 : les tailles des parcelles et les surfaces bâties 
sont proches.

Plus d’espace privé que d’espace 
public

Si l’espace privé prime sur l’espace public, 
l ’ impression globale donne une grande 
homogénéité grâce à la végétation située sur 
l’avant des parcelles et à la trame bocagère 
d’ensemble.

Les grands espaces verts publics sont 
localisés au pourtour de l’opération en 
prolongement des jardins privatifs. Ils ont 
un caractère rural en correspondance avec 
leur environnement.

Proportions 60% 10% 30% 100%
Nb de logt/hectare 13,5 23 58,5 18,5
COS 0,24 0,26 0,67 0,29
CES 0,14 0,15 0,2 0,15

Espace privé   : 64%
Espace public   : 36%
dont Espaces verts publics : 20%
 Voirie   : 16%.

La surface affectée à l’espace privé est presque 
le double de l’espace public. Ceci est lié à la forte 
proportion de lots libres.
Pour l’espace public, la répartition entre l’espace 
vert et la voirie est quasiment identique.
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Les logements sociaux 
(locatifs et accession 
représentent 44% de 
l’opération).
Leur typologie est 
variée : des logements 
en individuel seul ou 
groupé, 21 logements 
collectifs.



Le traitement de la place est sobre, as-
sociant le minéral et le végétal de façon 
harmonieuse.

Les piétons peuvent circuler sur un linéaire 
de dalles ciment séparé de la voie par 
une haie d’arbustes ou par les aires de 
stationnement adjacentes.

Une rigole centrale en pavés granit rappelle 
l’intimité des ruelles villageoises d’autrefois.

La placette relativement minérale située à la 
jonction des deux rues principales matérialise 
un nœud de distribution, mais revêt surtout 
une fonction de centre symbolique de cœur de 
l’opération.

Des espaces publics fortement 
végétalisés

Le débordement sur la rue de la végétation des 
parcelles privées crée une transition entre les 
volumes «pleins» liés au bâti et les «vides» relatifs 
à la voie publique.

Les voies de desserte secondaire réservées 
aux groupements de parcelles ont une emprise 
beaucoup moins large et sont clairement 
identifiables par leur fonction mixte, piéton/
voiture.

Une lecture de l’espace facilitée par 
la hiérarchie des voies

La voie principale qui aboutit aux collectifs a une 
emprise relativement large. Elle est bordée par des 
aires	de	stationnements	délimitées	par	un	fil	d’eau	
en pavés granit insérées dans la voirie.

La transition entre 
espace privé et espace 
public se fait grâce au 
végétal.
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Sur l’ensemble de l’opération, se dégage une 
impression de grande homogénéité. Elle naît de 
la complémentarité entre les espaces publics et 
les espaces privés mais également de la qualité 
associée à l’esthétique, des matériaux et du 
végétal.



Le cheminement piéton 
en prolongement de la 
voie ouvre une pers-
pective sur les îlots de 
verdure.

Les cheminements piétons sont particulièrement 
soignés grâce à des pergolas végétalisées qui 
marquent	l’espace	de	manière	significative.

Un langage 
identique pour 
chaque chemi-
nement apporte 
une lecture aisée 
de la vocation des 
espaces.

Chaque intersection avec la voirie traditionnelle 
fait	 l’objet	d’un	 traitement	au	sol	 spécifique,	par	
intégration au revêtement d’un dallage en pavés 
ciment.

La prégnance du site antérieur est extrê-
mement forte grâce à la préservation des 
haies bocagères de vieux chênes. 

La trame bocagère conservée 
apporte une identité à l’opération

Le cadre végétal contribue à souligner les limites 
de l’opération : la haie de chênes associée à un 
espace ouvert mi-gravillonné mi-engazonné assure 
la transition avec le quartier plus à l’ouest.
Ce grand espace contribue également à mieux 
percevoir le lotissement en position de retrait par 
rapport à la RD 29.

Cet espace dégagé sécurise les piétons 
désireux de traverser en leur assurant un 
large champ de vision.

Les chemins piétonniers font le 
lien entre les voies et les espaces 
naturels

Les itinéraires piétons permettent de relier 
aisément tous les secteurs de l’opération. Chaque 
fin	de	voie	se	termine	sur	un	espace	vert	ou	un	
chemin piétonnier.
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