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Programme de sensibilisation  

à l'éco-construction – 2012-2013 
 
 
 

Depuis 2007, le Pays de Saint-Malo organise des voyages d'étude et des journées thématiques à 
destination des élus et techniciens des collectivités ainsi que des professionnels du bâtiment.  En 
2012, les 5èmes Assises de l’éco-construction et une visite de terrain sur Lannion-Tregor 
Agglomération ont permis aux acteurs locaux de se former et s’informer.  D'autres visites sont 
programmées en fin d'année 2012 (dont la suivante, prévue le 5 décembre sur le Pays de  Rennes) et 
au cours de l'année 2013. 

 
 
 

 

 

 
 

Programme : 
 
8h45h : Départ de Saint-Malo en bus   
RDV sur le parking du magasin FLY,  rue de la Grassinais, à Saint-Malo 
 
10h : Arrivée à Chevaigné 
• Accueil de la délégation par M. Gilles NICOLAS, maire de Chevaigné (sous réserve)  
• Présentation de la démarche ADDOU par Mme Anne MILVOY, de L'AUDIAR 
• Présentation du site et des principaux enjeux et étapes : Mme Françoise LEGENDRE, 
Architecture et Environnement et un membre de l’EPOK  
• Visite de l’éco-hameau 
 
12h-13h30 : Déjeuner 
 
14h-15h45 : Visite de l’éco-quartier de Langouët 
• Visite de l’opération : M. Mikaël LAURENT, de BRUDED 
 
16h00 -17h30 : Visite du siège communautaire du Val d’Ille, à Montreuil-le-Gast 
• Accueil par M. Daniel CUEFF, maire de Langouët : retour sur les enjeux des réalisations de 
Langouët et de la CC du Val d'IllE 
• Visite du siège : M. Michel JANSSENS, responsable énergie environnement 
 
17h30 : Départ 
18h30 : Arrivée sur Saint-Malo  

 

VISITE - démarche ADDOU 
→ Eco-quartiers de Chevaigné et Langouët 

→ Siège communautaire du Val d’Ille 

5 décembre 2012 
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Présentation de la démarche ADDOU à travers la visite de 
trois cas pratiques : les éco-quartiers de Chevaigné et 
Langouët ainsi que le siège communautaire du Val d’Ille. 

 
Une commune, lorsqu’elle conduit des opérations d’aménagement est amenée à prendre des 
décisions concrètes et immédiates en matière d’énergie, de transports, d’environnement, de 
mixité de l’habitat.  
 
Afin de prendre en compte toutes ces problématiques dès la phase de création d’une future 
ZAC et de permettre aux élus d’engager une approche développement durable, une 
démarche est proposée aux collectivités locales du Pays de Rennes par l’Agence Locale de 
l’Énergie, en collaboration avec l’AUDIAR.  
 
Il s’agit de la démarche ADDOU (Approche développement durable dans les opérations 
d’urbanisme). Une rencontre  avec les élus et techniciens en charge du dispositif et la visite 
de trois cas pratiques, permettront de mieux comprendre cette démarche et voir s’il est 
opportun de développer un tel dispositif à l’attention des élus municipaux de notre territoire. 

 

L’éco-quartier de Chevaigné : ZAC de la Branchère 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Eco-hameau  
Entièrement éco-conçu, le projet a été orchestré autour d’une charte d’engagement 
mutuel permettant de respecter les 3 enjeux du projet : le plus participatif possible, le plus 
écologique possible, le plus économique possible.  
Il s’agit ainsi, de concevoir un habitat le plus écologique, le plus économique possible en 
fonctionnement et en prix pour une construction traditionnelle de même type (2 500 € 
TTC/m2 habitable).  
Dans cette démarche participative, la conception globale du hameau occupe une surface 
de 5 000 m2 comprenant l’espace public et les espaces collectifs.  
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 Pour une mobilité durable  
Le site bénéficie d’une situation privilégiée, grâce à l’amélioration de l’offre de transports 
en commun, la gare SNCF qui met Chevaigné à 3 minutes de l’arrêt Pontchaillou, 8 
minutes du Centre-Ville en voiture et une ligne de Bus qui dessert l’arrêt de métro au 
coeur de Rennes Centre.  
Par ailleurs, la mise en œuvre du projet devrait accompagner et amplifier les efforts déjà 
réalisés pour améliorer les espaces publics tout en contribuant à relier de façon optimale 
Chevaigné au centre-ville de Rennes.  

 

 De nouveaux services  
Le quartier de La Branchère va donner lieu à la création de nouveaux services et à 
l’ouverture des 4 à 5 commerces qui prendront place à terme sur le parvis idéalement 
situé face à la gare SNCF (alimentaire, service...). Une Halte-Garderie parentale, une 
Maison des Assistantes Maternelles et des espaces d’accueil seront ouverts à tous.  

 
L’Eco-quartier de Langouët : la Pelousière 
 

 
 

Principes d’aménagement retenus : 

 Inscrire le nouveau quartier dans le paysage 

Ce projet est conçu à partir des constructions et non sur la base d’une division parcellaire 

organisée autour des voiries afin d’éviter la rigidité des lotissements. 

 

 Favoriser la mixité sociale 

Pour atteindre cet objectif, les principes d’aménagement retenus sont de diversifier les 

types d’habitat (logement individuel sur lot libre et logement semi-collectif aidé) et d’offrir 

des lots libres de tailles variées (entre 345 et 838 m2). 
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 Donner sa juste place à la voiture et favoriser les modes de déplacements doux 

Afin de maîtriser la place de la voiture, la largeur des voies sera réduite à son maximum 

(3,50 m) et les véhicules seront stationnés hors de la voie d’accès soit sur les parcelles soit 

sur les places. Par ailleurs, plusieurs cheminements piétons vélos directs, sécurisés et 

qualitatifs sont prévus. 

 

 Promouvoir des formes d’habitat adaptées à Langouët et respectant les principes du 

développement durable 

Les constructions reprendront les caractéristiques du bâti traditionnel environnant 

(orientation, gabarit, matériaux…). De plus, chaque logement sera conçu de manière à 

bénéficier du soleil et des vues tout en préservant l’intimité des habitants. Divers 

dispositifs permettront d’assurer cette intimité. 

 

 Préserver les ressources naturelles 

Pour produire un habitat à faible consommation énergétique, les orientations nord-sud 

seront privilégiées et le recours à l’énergie solaire pour l’eau chaude sanitaire sera incité. 

Les eaux pluviales de toitures seront récupérées et recyclées pour des usages ne 

nécessitant pas d’eau potable (alimentation des WC, arrosage du jardin…).  

 

Le siège communautaire du Val d’Ille : un bâtiment à énergie 
positive 
 
Depuis 2010, le nouveau siège communautaire, situé sur la commune de Montreuil-le-Gast 

regroupe l’ensemble des services du Val d'Ille (point Accueil Emploi, cyberespace etc).  

 

Il associe performance énergétique et haute qualité environnementale :  

 Utilisation de matériaux sains, 

 Isolation renforcée, toiture 

végétalisée, optimisation de la 

lumière naturelle, éclairage 

automatique basse consommation, 

circuit dédié pour les ordinateurs, 

 Eolienne de 10kWh, 

 Centrale solaire photovoltaïque,  

 Chaudière à bois bûche,  

 Système de gestion technique des 

bâtiments. 


