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Intervention de Bernard MENGUY (architecte) 

 
Quand on parle d’éco-quartiers, effectivement on parle de la ville. Quand on parle d’éco-
lotissements, on parle plus de la campagne. Malgré tout c’est une question d’échelle. Les 
principes qui sou tendent la démarche dans l’approche de l’éco-quartier ou de l’éco-
lotissement sont exactement les mêmes. 
 
Ce sont donc ces principes que je vais essayer d’aborder. 
 
Là je vais vous parler d’une petite commune située à 15 minutes de Rennes Bazouges sous 
Hédé ; commune située sur la 4 voies qui mène à St Malo. J’étais en contact avec le Maire il 
y a déjà 6 ou 7 ans pour étudier une nouvelle forme de lotissement. C’était sa demande, à 
savoir si je suis élu, c’était juste avant les élections, est-ce qu’on peut envisager de 
repenser le lotissement qui a été envisagé par mes prédécesseurs et dans lequel, sans qu’il 
sache vraiment ce qu’il voulait y mettre, on pourrait avoir une réflexion suivant les grands 
mots à la mode développement durable, approche environnementale, etc… 
 
Donc ça été le défi qu’il s’est donné et quand il a été élu il nous a appelé et nous nous 
sommes donc attablés pour étudier ce projet. 
 
Bazouges, petite commune associée avec Hédé, 400 ou 500 habitants, dans un paysage 
remarquable en bordure d’un grand plan d’eau qui a été construit par Napoléon III, qui est 
une réserve d’eau naturelle potable pour la ville de Rennes, située également le long du 
canal d’Ille et Rance, on y découvre de magnifiques écluses, lieu de promenade 
extraordinaire pour le dimanche. 
 
On va y retrouver un bourg caractéristique, classique, c’est une région qui a été peu 
remembrée donc vous voyez que les anciennes voies ont été bitumées, et l’organisation 
s’est faite de part et d’autre de ces voies, ce qui est très classique dans les bourgs que nous 
connaissons ici en Bretagne. 
 
Et puis vous avez ici, un petit village qui est apparu, qui s’appelle le Petit Bourg, petit village 
de pêcheurs construit un peu de bric et de broc, on en verra quelques photos tout à l’heure 
et qui est relié par une petite rue. 
 
Sur la photo, en quadrillage vous voyez une zone qui est dédiée à l’organisation future du 
bourg de Bazouges avec la volonté de créer un lien très fort avec le Bourg et le Petit Bourg. 
Voici la zone réservée à ce lotissement et au fond quelques images caractéristiques de 
bâtiments, l’église, quelques immeubles : photos qui montrent un peu l’ambiance du lieu. 
 
Cette image à gauche est intéressante puisqu’elle représente le seul commerce du bourg, 
celui qui a résisté à la désertification, c’est le bistrot, lieu social important à préserver et qui 
va marquer, ce qui est tout à fait involontaire, l’entrée du lotissement. 
 
Tout en haut à droite, vous avez un petit chemin qui va vers le Petit Bourg, dont je vous 
parlais tout à l’heure et qui longe un mur de pierres derrière lequel on trouve le presbytère. 
 
Ce qui est important sur un site quel qu’il soit, c’est d’essayer de le connaître, d’aller à sa 
rencontre et en cerner les atouts qui sont le patrimoine, le paysage que l’homme a 
construit, c’est l’histoire de l’homme finalement : dès que l’on fait un geste, que l’on tire un 
trait, que l’on trace une voie, on constitue, on construit du paysage et la question est de 
savoir que fabrique-t-on à chaque moment où l’on conçoit un quelconque aménagement. 
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Là vous avez cette petite route qui va vers le plan d’eau et une petite route qui longe le plan 
d’eau. 
 
Voilà des vues sur le Petit Bourg et ses maisons qui sont construites, je vous le disais, un 
peu de bric et de broc et qui sont surtout utilisées pendant les vacances et pendant le week-
end par les pêcheurs de la région rennaise qui viennent profiter de cet endroit idyllique. Là 
ce sont des petites nacelles qui permettent aux pêcheurs de se positionner au ras de l’eau 
pour pouvoir exercer leur talent. 
 
Ce dont les élus ne voulaient pas c’est ce qu’on appelle les lotissements classiques. Ces 
photos ont été prises dans une petite commune limitrophe de Bazouges sous Hédé. C’est un 
lotissement vous voyez tout neuf, c’est presque la caricature du lotissement aujourd’hui 
malheureusement ; je ne vais pas rentrer dans les détails critiques ce n’est pas utile mais 
vous voyez déjà que ce qui caractérise ce lotissement c’est cette grande avenue qui ne 
mène nul part, qui s’accroche à une voie qui est bien moins large, bien moins importante 
dans le bourg avec son trottoir, sa piste cyclable qui ne va nulle part puisqu’au-delà du 
lotissement il n’y a plus de piste cyclable. Autrement dit, il y a là un modèle urbain qui s’est 
imposé, enfin quand je dis modèle urbain, c’est le modèle de la ville en termes de voierie, 
qui s’est imposé là et qui n’a rien à y faire. 
 
Après nous avons un parcellaire de 20 m x 30 m et des petites maisons qui tombent au 
petit bonheur du ciel sans trop savoir ce qu’elles font là ; manifestement il n’y a pas eu 
beaucoup de réflexion préalable. 
 
Donc à Bazouges, nous aurions pu avoir ce type de lotissement et donc une domination très 
forte de la voierie, donc évidemment priorité donnée à la voiture, je pense que l’on rejoint 
un peu le débat de tout à l’heure quand on parlait des déplacements ; c’est fondamental sur 
un site aménagé : quelles priorités nous allons donner aux différents modes de déplacement 
qui sont la voiture, le vélo et le piéton. 
 
Ici il y a une surenchère de voierie dans les lotissements : c’est-à-dire que ce sont des 
surfaces imperméabilisées importantes donc un réseau très fort avec des places de 
retournement et qui impose un quadrillage ; vous voyez on est ici dans une logique de 
saucissonnage très particulier du lotissement qu’on a hérité des années 50, imposé 
beaucoup par la DDE, puis entériné et renforcé par l’approche des géomètres avec un 
délaissé d’espaces dont on ne sait pas quoi faire pour constituer des espaces verts  
 
Ce dont ne voulaient pas non plus les élus, ce sont les voitures omniprésentes, des voies à 
rallonge, des implantations de maisons comme je vous disais tout à l’heure au petit bonheur 
la chance et des formes de parcelles assez conventionnelles qui mériteraient une grande 
réflexion. 
 
Nous avons formulé avec eux un certain nombre de propositions qui ont forcément amené 
débat, c’est-à-dire prolonger le village, cela est-il possible, comment peut-on le faire, 
comment peut-on relier le Bourg au Petit Bourg, comment est-il possible de s’intégrer au 
réseau de routes existantes et peut-être de fonctionner avec elles en les introduisant dans 
le schéma de réflexion, respecter le paysage, s’intégrer à l’existant, conserver les traces du 
paysage, ce qui constitue notre patrimoine, se connecter aux chemins, penser aux piétons 
(c’est une priorité qui a été donnée dans ce travail) ça veut dire obligatoirement ralentir la 
circulation des voitures et donner moins d’importance à la présence de la voiture.  
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Cela veut dire également trouver des connexions pour éviter l’aberration du lotissement que 
je vous ai présenté tout à l’heure c'est-à-dire qu’il faut forcément qu’on se connecte à des 
chemins de randonnées, sinon cela ne sert à rien de prévoir des cheminements piétons s’ils 
ne se rattachent pas à d’autres cheminements piétons et trouver un espace de vie central 
dans le lotissement, c’est-à-dire apporter aussi la vie parce que c’est quand même cela le 
but, la caricature c’est la parcelle entourée d’un mur végétal, d’une porte automatique qui 
s’ouvre de la voiture s’en en descendre et qui se referme dès qu’on est rentré, une forme 
d’individualisation qui se met en place ; quand on parle de mixité sociale, on voit qu’elle ne 
peut pas exister dans ce type de lotissement, mixité sociale et lien social bien entendu. 
 
Quelques images pour vous montrer qu’on a traité depuis longtemps les différents modes 
de cheminement piétons pour les rendre plus agréables, on n’invente rien, on récupère ici et 
là un certain nombre d’éléments qui vont nous aider à mieux penser l’espace de vie, le lieu 
à vivre. 
 
On se pose la question de savoir comment gérer la voiture. Sur ce projet, nous avons 
exploré une réflexion autour de la voie à sens unique, qui permet déjà de limiter les 
largeurs de voies, on diminue considérablement l’emprise des voieries sur les lotissements 
et en même temps cela nous permet aussi de trouver une voierie moins présente, moins 
importante. 
 
Ensuite la question qui s’est posée est de savoir où on les met. Dans le lotissement que je 
vous ai montré tout à l’heure, vous avez vu qu’il y avait quelques voitures sur les trottoirs, 
qui ne sont a priori pas faits pour ça ; les voitures sont sensées être dans les garages mais 
vous savez tous que dans les garages des pavillons il y a autre chose qu’une voiture, c’est 
généralement un lieu de rangement où on stocke beaucoup de choses dont on n’a plus la 
nécessité et la voiture se retrouve inévitablement sur le trottoir. Donc il est important de 
penser la place de la voiture notamment au niveau de son parking. 
 
Ici nous avons proposé d’utiliser les garages groupés de manière à ce que les voitures ne 
rentrent pas sur les parcelles. 
 
Quand on pense voierie, il faut aussi penser revêtement de voierie, c’est-à-dire qu’on peut 
très bien faire des voieries qui ne soient pas bitumées. On peut utiliser d’autres types de 
revêtement, je ne dis pas qu’il faut les utiliser plus particulièrement mais il existe des 
revêtements qui permettent une semi perméabilité de la voierie, qui permet également d’un 
aspect visuel, de modifier considérablement la perception que l’on peut avoir. 
 
Un autre élément très important est l’eau. Comment peut-on faire vivre l’eau sur un site. 
Vous avez vu tout à l’heure à Fribourg, il y a plusieurs façons de faire vivre l’eau. Dans nos 
lotissements, dans nos quartiers, on a coutume de réaliser des canalisations à grands frais, 
alors qu’il est aussi possible d’infiltrer l’eau sur place ou de l’utiliser en récupérant de l’eau 
de toiture pour un usage domestique, c’est-à-dire alimenter les WC et éventuellement la 
machine à laver. 
 
Une fois que l’on a récupéré les eaux de toiture, les eaux de ruissellement de la voierie que 
nous avons récupérées sont les eaux de ruissellement de la voierie ; on peut les collecter 
dans les fossés drainants. On peut accentuer cette infiltration par l’utilisation de talus. C’est 
vrai qu’en milieu rural c’est assez pertinent et nos ancêtres avaient de bonnes raisons pour 
construire des talus au pied desquels il y avait toujours un fossé. 
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On fait une économie d’échelle intéressante en utilisant le talus parce que ce sont les terres 
d’excavation des voieries ; ces talus ont plusieurs fonctions : c’est à la fois construire du 
paysage, améliorer l’environnement dans lequel nous allons nous installer, contribuer à 
filtrer les eaux de pluies. On peut utiliser également sous des formes diverses cette eau de 
pluie dans des canalisations ouvertes et là encore on fabrique du paysage, du jardin, vous 
voyez là des cascades et ces eaux peuvent ensuite alimenter des petites mares dans 
lesquelles les enfants iront patauger. 
 
Il y a eu également une réflexion sur les matériaux : qu’est-ce qu’un matériau sain, 
comment peut-on préserver les ressources, quels types de matériau peut-on mettre en 
œuvre ? Il y a un grand débat actuellement sur les matériaux de construction.  
 
Le Maire, là, a pris la décision dans ce lotissement, car il y a un règlement comme dans tous 
les lotissements, d’interdire le parpaing tout simplement pour permettre que les 
constructions réalisées dans ce lotissement fassent appel à de nouvelles techniques de 
construction, à savoir l’ossature bois, isolation avec des bottes de paille, ce qui se fait 
beaucoup et qui est assez pertinent, matériaux très performants sur le plan de l’isolation et 
en même temps c’est une façon également d’amener vers l’agriculture une autre économie 
qui va servir à la construction (on connaît déjà le chanvre pour l’isolation), là pour ces 
maisons qui sont construites suivant ces techniques, la paille est fournie par un agriculteur 
du village qui a trouvé là un débouché pour ses ressources. 
 
Travail qui peut se faire également avec la bio-brique, matériau qui est intéressant lorsqu’il 
est mis en œuvre suivant la technique du mono mur. Dans notre région bretonne avec un 
climat relativement clément, c’est un matériau très performant au niveau thermique. Nous 
avons quelques images de murs en terre que nous trouvons dans la région, il est vrai 
qu’aujourd’hui, il est difficile d’envisager ce type de construction mais pourquoi pas. 
 
Un travail également sur les toitures a été abordé. On a voulu voir jusqu’où ils étaient 
capables d’être choqués par les images qu’on pouvait leur présenter (mais choqués dans le 
bon sens), des images avec des couvertures végétalisées, on en a vu tout à l’heure, c’est 
très intéressant, surtout en ville, ça permet un intérêt visuel pour ceux qui sont perchés à 
un niveau supérieur aux toitures en contrebas ; plutôt que d’avoir une vue sur une 
étanchéité gravillonnée, on a une vue sur un jardin ; cela permet de ralentir les grands flux 
d’eau, cela permet de climatiser l’habitat et cela permet également de fixer du CO  ce qui 
n’est pas plus mal. 
 
Il y a eu également une réflexion sur les énergies car il faut construire des maisons qui 
soient économes en énergie, maintenant il faut penser aux énergies renouvelables 
également, nous avons vu qu’on pouvait utiliser des ressources d’eau qui nous tombait 
gentiment du ciel, on peut aussi profiter du soleil. 
 
Donc sur ce lotissement, il y a obligation d’installer des capteurs solaires thermiques pour 
produire l’eau chaude sanitaire (obligation : on ne peut pas déposer de permis de construire 
si les capteurs ne figurent pas sur le projet). 
 
On peut aller au-delà dans la réflexion avec les éoliennes et vous avez ici le traitement des 
ordures ménagères avec les fosses enterrées. 
 
Donc ce projet, intitulé projet de développement durable à Bazouges a été conçu par une 
équipe avec le bureau d’étude VERDE, un paysagiste et 2 architectes urbanistes. 
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Dans ce projet, il y a des facteurs importants qui sont la présence des végétaux, une voierie 
intégrée au paysage rural existant, des formes de parcelles adaptées (nous allons les voir), 
un véritable souci de créer du lien social et de la mixité sociale également, la démarche de 
qualité environnementale et surtout une architecture contemporaine qui se démarque de 
tout se qu’on trouve aujourd’hui. 
 
Il y a donc eu un travail de fait avec les élus sur la voierie : une voierie peu large, à sens 
unique (3,5 m de large), une bande de 1,5 m de large permettant aux personnes de se 
mettre en sécurité lorsqu’une voiture survient, de chaque côté les terres ont servi à 
construire des talus et vous voyez au pied du talus il y a un fossé pour infiltrer les eaux de 
ruissellement de la voierie. 
 
1ère esquisse de ce lotissement avec une voie unique, comme vous pouvez le voir. Les lots 
sont découpés 4 à 4. Vous avez en bas la voirie d’accès, une brèche dans le talus, une 
placette d’arrivée avec les garages et les parkings et puis 4 lots (les voitures ne rentrent 
pas sur les lots). 
 
Voilà le lotissement tel qu’il se présente : avec en partie basse, un espace réservé pour du 
logement social qui va créer la jonction entre le bourg et le lotissement pavillonnaire qui va 
se créer derrière et qui rappelle assez l’architecture locale. 
 
Ici vous avez le principe de ces 4 parcelles groupées et le projet de 10 logements qui seront 
construits pour créer le lien véritablement avec le lotissement. 
 
 
 
 


