
Commune de 1 896 habitants 
(Insee - population municipale au 1er janvier 2009)

Répartition par typologies 
de logements dans 
le nouveau quartier

Lots 
Libres

Habitats
groupés

Collectifs
33 %

33 %

39 %
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Brécé
ZAC du Vallon

Un quartier greffé sur le centre-bourg

Procédure
ZAC créée en 1999
en cours de réalisation

Planning
1ère livraison en 2003

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Brécé

Aménageur
Convention publique 
d’aménagement avec la SEM 
Territoires

Maîtrise d’œuvre
J.P. Meignan Architecte

 Procédure et partenaires

[ Formes urbaines ]

2013

Superficie totale  22 ha

Programme global   
264 logements
production de 30 logements/an

Densité 
15,5 logements/ha 

 Programme de l’opération

Brécé est une commune d’en-
viron 2 000 habitants située à 
quatorze kilomètres à l’est de 
Rennes. Le projet de la ZAC 
du Vallon est né à la fin des 
années 1990 suite à l’acqui-
sition par la commune d’une 
vingtaine d’hectares à l’ouest 
de la commune. De par sa 
proximité avec Rennes et sa 
situation à proximité de la 
voie express, de nombreux 
jeunes couples sont attirés 
par le cadre de vie de Brécé. 
Ce projet a permis de répondre 

aux besoins en matière de 
logements et d’équipements 
tout en participant au rééqui-
librage de l’urbanisation sur 
le territoire communal.



Une végétation préservée, témoin d’une trame bocagère conservée.

Jardins particuliers participant à la qualité paysagère du front de rue.
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Assurer une continuité du tissu urbain existant
Comment articuler ce nou-
veau quartier avec le centre-
bourg ? Voilà la question la 
plus difficile qu’il a fallu ré-
soudre au cours des phases 
de conception. Pour marquer 
la modernité du quartier sans 
rompre avec l’homogénéité 

de la silhouette du bourg, 
les voies existantes ont été 
prolongées vers le nouveau 
quartier, tandis que la place 
centrale qui fédère les équi-
pements publics et les com-
merces a été requalifiée. Ces 
travaux ont entre autre per-

mis d’installer la mairie dans 
l’ancienne école des garçons 
en cœur de bourg. 
Le bâtiment a fait l’objet 
d’une superbe restauration 
(avec une adjonction). Des 
commerces mitoyens ont été 
créés de toutes pièces. Ils ré-
pondent ainsi a une demande 
de commerces de proximité, 
facilement accessibles aux 
résidents des nouveaux quar-
tiers.
Le nom de la ZAC est tiré 
du Vallon de Champolin, un 
Milieu Naturel riche bordant 
la nouvelle zone urbanisée 
et fixant la limite de dévelop-
pement du bourg. En matière 
d’écologie, les urbanistes se 
sont efforcés de concevoir les 
nouvelles formes urbaines 
avec l’ancien patrimoine bo-
cager. La proportion d’espa-
ces verts étant importante, 
une démarche de gestion dif-
férenciée est appliquée à l’en-
semble de la commune. Au 
cœur de la ZAC, le parc a été 
créé à l’aide des remblais de 
construction. La butte en son 
centre permet d’apprécier une 
vue sur la vallée de la Vilaine 
et le paysage agricole des co-
teaux de Servon-sur-Vilaine.
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Sur la place, les commerces et la mairie.



Les Jardins d’Artémis.
Architecte : A’DAO Architecture.
Promoteur : Archipel Habitat.
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Les Coquelicots. 
Architecte : Thierry Dupeux.

Les Tournesols. 
Architecte : Philippe Loyer.
Promoteur : Aiguillon Construction.
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Des objectifs ambitieux de 
mixité d’habitat, une marque 
architecturale distincte
Brécé fait partie des com-
munes jeunes et familiales 
de la périphérie rennaise. Elle 
connait un accroissement dé-
mographique important de puis 
plusieurs décennies, en raison 
d’un bon rythme de produc-
tion de logements neufs. La 
ZAC du Vallon a répondu aux 
attentes des habitants de l’ag-
glomération.
L’identité de ce nouveau quar-
tier est marquée par son style 
architectural contemporain. 
L’articulation des différentes 
typologies de bâti regrou-
pées entre elles participent à 

la construction homogène de 
cohérences architecturales au 
sein des différents secteurs. 
Par exemple, l’habitat groupé 
est en contact avec le centre-
bourg, et aligné sur les voiries 
pour accentuer la liaison entre 
le bourg et le nouveau quartier.
L’habitat collectif se situe le 
long de l’axe principal de la 
rue de Rennes, afin de consti-
tuer un front bâti de qualité. 
Enfin, les maisons indivi-
duelles, de tailles et formes 
variées, sont implantées en 
belvédère face au vallon de la 
Vilaine.

Lauréat du prix Architecture Bretagne 2010, les Jardins d’Ar-
témis sont emblématiques de la modernité du quartier. Leurs 
silhouettes sobres faites d’ardoise épousent un bardage bois 
pour recréer la forme de toiture traditionnelle à deux pans. 
Les constructions, longues et étroites, constituées de T4 et T5, 
s’implantent perpendiculairement à la voie de desserte et en 
limite nord de chaque parcelle. Cette disposition permet à cha-
cun de profiter d’une orientation sud avec le moins de vis-à-vis 
possible. 

Une architecture audacieuse
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Les équipements commu-
naux affichent aussi une note 
contemporaine. La mairie, la 
médiathèque, le groupe sco-
laire et la maison des jeunes 
illustrent parfaitement la vo-
lonté communale d’afficher 
une modernité respectueuse 
du patrimoine.
La ZAC a permis de financer 
l’agrandissement du groupe 
scolaire (deux classes), mais 

également la restructuration 
de la médiathèque municipale.
La maison de la jeunesse ré-
pond à un besoin croissant de 
la population. C’est un projet 
ambitieux qui a permis de 
restructurer un ancien bâti-
ment du XIXème siècle. Il s’agit 
d’un bâtiment multifonction-
nel destiné à la petite enfance, 
l’accueil périscolaire, l’accueil 
de loisirs et l’espace jeune.

Des équipements en adéquation 
avec notre temps

La médiathèque « Vent de 
Culture » se situe à la croisée 
du centre-bourg et de la ZAC 
du Vallon. Son style architec-

tural unique et novateur ap-
porte une dernière touche de 
modernité à ce quartier.

Des jardins familiaux au sein 
d’un théâtre de verdure
3 000 m² de jardins familiaux 
ont été aménagés dans le 
cadre de la ZAC. L’associa-
tion des Jardins du Vallon 
gère le projet depuis 2009. 
Ici, l’arrosage se fait à par-
tir d’eau de pluie récupérée 
dans des cuves. Toujours 
dans l’idée de partage et 
d’échange, les cabanons 
sont collectifs. La vocation 
première de ce type d’espace 
permet à ceux qui résident 
dans un logement collectif 
de pouvoir jardiner. 

Outre les question de trans-
mission des savoirs et des 
bonnes habitudes alimen-
taires, le lien social que gé-
nèrent ces jardins apporte un 
réel plus à la vie de la com-
mune.

AUDIAR (Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise)
4 avenue Henri Fréville CS 40716  –  35207 RENNES Cedex 2     www.audiar.org
ContACt : Dimitri BoUtleUx / d.boutleux@audiar.org  02 99 01 85 10
2013-068-ETU-001

PRATIQUE >

Maison des jeunes.
Architecte : Jean (Cesson-Sévigné).

Médiathèque.
Architecte : Vignault X Faure.

La mairie, réalisée en 2000.
Architecte : Cabinet Meignan. 


