
Espaces verts
+ bassins
27,7 %

Parcelles bâties
52,8 %

Voirie
19,5 %

La ZAC des Longs-Champs est située 
dans le secteur nord-est de Rennes, en 
limite avec Cesson-Sévigné. Elle est 
entourée du complexe univesitaire de 
Beaulieu, du technopôle de Rennes-
Atalante et du parc des Gayeulles.
« Ce nouveau quartier est né d’une volonté 
de construire autrement ». C’est en ces 
termes que M. Edmond Hervé, Ministre, 
Maire de Rennes a inauguré le quartier 
des Longs-Champs. L’objectif affiché était 
de rompre d’une part avec l’urbanisme des 
grands ensembles 
et d’autre part 
avec l’urbanisme 
p a v i l l o n n a i r e 
traditionnel.
La volonté était 
également de 
réaliser 50% 
de logements 

Un quartier en limite
nord-est de la ville

Programme de l’opération

Procédure  :  ZAC créée en 1975

Maîtrise d’ouvrage :  Convention publique
  d’aménagement
  avec la SEMAEB

Maîtrise d’œuvre :  Urbaniste : Jean Le Berre

Promoteurs  :  IMMOFI. OCODIM.
  Coop de Construction.
  Maison de Bretagne.
  SEPRIM. Coop Habitat.
  SA Lamotte.
  Gérard & sBernier. ADP.
  Aiguillon Construction.
  Arc Gestion. SAIAL Libres.
  Pigeault. SOREIM
  Espacil. STIM.
  OMHLM. SA HLM.
  SA Laurent. SEPRIM.

Rennes

Procédure et partenaires

Superficie totale      :   65,9 ha

Programme global  :  2 303 logements  
  réalisés en 2002
Équipements  non renseigné
Services + commerces non renseigné
Activités  non renseigné

sociaux, une zone d’activités tertiaire 
et commerciale et d’offrir aux résidents 
les équipements nécessaires à leur vie 
quotidienne. Ainsi, les équipements 
réalisés (scolaire, de loisirs ou de culture) 
complètent ceux déjà existants sur le 
secteur Est et sont en complémentarité 
avec ceux du centre ville. 

Commune de 206 229 habitants en 1999
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RENNES
ATALANTE

PARC DES
GAYEULLES

COMPLEXE
UNIVERSITAIRE
DE BEAULIEU

La nature dans la ville et la ville dans la nature

Une faible proportion de la voirie au profit 
des espaces verts et de l’eau 

Répartition de l’espace

Surface totale : 54,9 ha

Les espaces verts et les bassins 
occupent 27,7% de la surface totale 
du quartier. Cette forte proportion 
se ressent dans tous les secteurs 
d’habitations.

A partir du problème technique d’assainissement des eaux 
pluviales il a été décidé de créer deux bassins de retenue et 
de transformer cette contrainte en atout grâce au traitement 
paysager des bassins.

Une allée majestueuse grâce aux arbres 
conservés sur le site.

Une alternance de bâti et de végétal dans les 
îlots.

De nombreux chemins de ce type relient les 
secteurs entre eux.

Les espaces verts sont d’une grande diversité, ils vont du plus naturel aux abords des bassins, au 
plus «dessinés» dans les cœurs d’îlots.

Les collectifs et équipements profitent 
pleinement de la proximité et de la vue sur 
les bassins. 

Des promenades le long des bassins sont réalisées : elles 
sont minérales ou plus naturelles selon l’endroit. Des quais 
permettent également d’accéder aux étangs.

2004Audiar / Rennes Métropole • 2004

Formes urbaines

A
U

D
IA

R
 (A

ge
nc

e d
’U

rb
an

ism
e e

t d
e D

év
el

op
pe

m
en

t I
nt

er
co

m
m

un
al

 d
e l

’A
gg

lo
m

ér
at

io
n 

Re
nn

ai
se

)

>
 C

O
N

TA
C

T 
: N

ad
in

e 
B

LO
T 

 • 
 0

2
 9

9
 0

1
 8

6
 4

6
  •

  n
.b

lo
t@

au
d

ia
r.o

rg



Rue

XAvier

Grall

R
ue

d
u

C
lo
s

C
ou
rt
e

Avenue
des

Buttes
de Coësmes

A
ve
nu
e

P
ie
rr
e

D
on
ze
lo
t

Maison individuelle
Maison groupée
Habitat collectif

Commerce
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Espaces verts et chemins piétons
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Habitat collectif
27,3 %

Équipem. (2)

27 %

Maison groupée
25,5 %

Maison indiv.
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Une grande diversité de l’habitat et une mixité des fonctions

Périmètre étudié : 1ères tranches
hors extension Donzelet et Mirabeau
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Superficie      :   54,9 ha

Programme   : 
1 416 logements  110 500 m2 de SHON*
Équipements  20 000 m2 de SHON*
Commerces + bureaux  24 400 m2 de SHON

TOTAL     :   154 900 m2

*SHON évaluée

Une conception urbaine basée sur l’unité de voisinage

Formes urbaines  •  RENNES

Plan des premières tranches de la ZAC et hors extension Donzelot et Mirabeau

Un quartier organisé autour des plans d’eau
Le parti retenu a été d’implanter les 
principaux équipements publics, 
commerciaux et les collectifs à 
proximité de ces bassins. Les maisons 
individuelles ou groupées sont 
localisées plus vers l’extérieur du 
quartier.
L’accès au quartier se fait par trois 
entrées. Une voie principale à 
caractère urbain dessert l’ensemble 
de l’opération. Depuis cet axe sont 
connectées des voies le plus souvent 
mixtes (voitures-piétons) destinées à 
la desserte des sous-secteurs.

Des petites unités de voisinage de 30 à 50 
habitations
Chaque secteur est desservi par 
une voie en impasse, de nombreux 
cheminements piétons et des placettes. 
Les parcelles des maisons groupées 
vont de 200 à 350m2 et pour les 50 lots 
libres de 400 à 500m2. 

Une large part a été donnée à l’innovation tant sur le plan de la conception urbaine que sur la 
recherche architecturale : Une conception d’habitat intermédiaire avec jardin en rez de chaussée et 
terrasse à l’étage ou encore des maisons à ossature bois. 

Une volonté de réaliser des immeubles de 
faible hauteur
La volumétrie des immeubles est de 5 
étages au maximum. Elle est composée 
en fonction du profil de terrain afin de 
trouver un habitat étagé ouvert sur le 
sud. 
Les stationnements sont en sous-sol 
ou reportés à l’extérieur, de sorte 
à préserver le cœur d’îlot pour la 
détente et les jeux pour enfants.

Des densités qui varient selon le type 
d’habitat et les secteurs

Densité par type d’habitat (logem. par ha)

1 416 logements

Type par secteur d’habitat

Un quartier marqué par une forte présence 
de maisons groupées

Même si le collectif domine (78,6%), 
la particularité de ce quartier est d’y 
avoir associé un grand nombre de 
maisons groupées (21,4%). 

Les densités varient d’un îlot à 
l’autre. Ainsi l’habitat groupé a une 
densité située de 15,6 à 22 logements 
à l’hectare tandis que les collectifs 
évoluent entre 67 et 100 logements à 
l’hectare selon les secteurs.

Une répartition équilibrée des surfaces

Surfaces consommées par type d’occupation

Superficie totale : 54,9 ha

Les maisons, les collectifs, les 
équipements occupent quasiment 
les mêmes surfaces dans le quartier. 
L’espace vert majeur, avec les plans 
d’eau, occupe 6,2 hectares.

Densité moyenne hors équipements
(logements par hectare)

                     35,4                      avec esp. vert majeur

Une densité globale modérée

sans espace
vert majeur
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1 Bassins et abords,
2 Équipements publics, commerciaux et bureaux.
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