
Commune de 3 822 habitants en 2009 
(Insee - population municipale au 1er janvier)

« Les Laurentines », 
réalisées par l’Atelier du Canal, 

regroupe la bibliothèque municipale, 
19 logements en accession et 

une pépinière d’entreprises.
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La ChapeLLe-des-fougeretz
ZAC de la Mairie
ZAC de la Besneraie

ZAC de la Mairie

Procédure
ZAC créée en 1999
en cours de réalisation

Planning
1ère livraison en 2003

Maîtrise d’ouvrage
Commune de la Chapelle-des-
Fougeretz

Aménageur
Convention publique 
d’aménagement avec la SEM 
Territoires

Maîtrise d’œuvre
Urbaniste : Cabinet Enet-Dolowy

 Procédure et partenaires

[ Formes urbaines ]

2012

Superficie totale 1,1 ha

Programme global   
6 300 m2 de SHON
Commerces 1 700 m2 de SHON
Équipements 700 m2 de SHON
Logements 3 900 m2 de SHON
Stationnement 130 places

 Programme de l’opération

La Chapelle-des-Fougeretz s’est engagée depuis plusieurs années  
dans une réflexion sur l’organisation et le développement de son 
territoire. 
Deux ZAC découlent de cette réflexion : 
la ZAC de la Mairie et la ZAC de la Besneraie.

Restructurer un secteur du 
bourg et affirmer sa centralité
La ZAC de la Mairie s’orga-
nise à partir de trois îlots 
dans lesquels est prévue une 
mixité fonctionnelle : des sur-
faces commerciales, dont une 
supérette, des équipements et 
des logements. Le réaména-
gement des espaces publics 
assurera la cohérence de l’en-
semble avec la réalisation de 
placettes, un mail et un carre-
four plus urbain.



Périmètre de la ZAC

Alignements préférentiels

Bâti existant

Zone constructible du bâti individuel

Zone constructible du bâti individuel dense

Zone constructible du bâti individuel groupé

Zone constructible du bâti intermédiaire

Zone constructible du bâti collectif

Voie secondaire

Voie tertiaire

Voie piétonne So
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La ChapeLLe-des-Fougeretz
zaC de la Mairie / zaC de la Besneraie
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PRATIQUE >

ZAC de la Besneraie
Dans la continuité de 
l’identité de « commune 
nature »
La ZAC de la Besneraie s’ins-
crit en prolongement du tissu 
urbain existant et le long de la 
route de Saint-Malo.
La réalisation de ce nouveau 
quartier permettra d’accueil-
lir entre 1 000 et 1 200 habi-
tants. La mixité sociale sera 
assurée par la réalisation de 
25 % de logements aidés dont 
20 % en locatif social et 5 % 
en accession sociale, sur le 
secteur Sud. Le secteur Nord 
comporte 50 % de logements 
aidés par Rennes Métropole 
dans le cadre du PLH avec 
25 % de logements locatifs 
sociaux et 25 % de logements 
en accession aidée et location 
intermédiaire.

Procédure
ZAC créée en 2002
en cours de réalisation

Planning
1ère livraison en 2006

Maîtrise d’ouvrage
Commune de la Chapelle des-
Fougeretz

Aménageur
Convention publique 
d’aménagement avec la SEM 
Territoires

Maîtrise d’œuvre
Urbaniste : E. Lengyel
Paysagiste : R. Desormeaux
AMO Développement durable : Tribu
BET Réseaux : Cabinet Bourgois
Assainissement alternatif : S.I.N.T.
Conception lumière : IDELUM
Acousticien : ACOUSTIBEL

 Procédure et partenaires

Superficie totale 21 ha

Programme global
450 logements dont
160 collectifs
90 semi-collectifs
90  individuels groupés
110 lots libres

 Programme de l’opération

La volonté communale a 
été d’inscrire l’opération 
dans une démarche de 
développement durable
•	 Favoriser	les	modes	de	déplace-

ments les moins polluants.
•	 Traiter	 les	 nuisances	 sonores	

générées par les voies de circu-
lation.

•	 Proposer	 des	 solutions	 permet-
tant de limiter les débits et de 
maîtriser la qualité des eaux 
pluviales rejetées.

•	 Favoriser	 les	 continuités	 écolo-
giques avec le milieu naturel.

•	 Inciter	 les	 constructions	 à	
s’engager vers une démarche 
de Haute Qualité Environnemen-
tale.
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