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Située à l’ouest de Rennes, la 
Chapelle-Thouarault  est  une  
c o m m u n e   d e   m o i n s   d e 
2 000 habitants. Le projet de 
ZAC de la Niche aux Oiseaux 
a débuté en 2005. L’un de 
ses principaux objectifs est 
d’imaginer un nouveau quar-
tier capable d’accueillir une 
nouvelle po pulation pour les 
huit prochaines années tout 
en préservant l’environne-
ment du site. 
Des ateliers préparatoires (AD-
DOU*) ont permis de définir 
un programme adapté aux 
pratiques des habitants : dé-
placements, énergie, déchets, 
formes urbaines ou bien pay-
sage. La question de la qualité 

des eaux est sûrement l’axe 
écologique le plus important 
du projet. Cette fonction est 
assumée par la coulée verte 
qui a été préalablement con-
çue par la commune, afin de 
recueillir et d’améliorer la 
qualité des eaux de pluie. La 
Niche aux Oiseaux finalisera 
l’aménagement du sud de la 
commune dans un contexte 
paysager unique.

* La démarche ADDOU permet 
d’adopter une approche englo-
bant les diverses échelles territo-
riales et la multitude d’acteurs 
qui leur sont liés afin d’avoir une 
meilleure stratégie, notamment en 
termes de déplacements, d’éner-
gie, de gestion de l’eau et des 

déchets, de mixité urbaine.

Objectifs de la Charte de Dévelop-
pement Durable :

•	 Permettre	 l’accueil	d’une	popu-
lation diversifiée.

•	 Promouvoir	des	formes	urbaines	
durables.

•	 Favoriser	 des	 modes	 de	 dépla-
cements doux.

•	 Préserver	les	ressources	en	eau.
•	 Renforcer	 la	 participation	 et	 la	

cohésion sociale.
•	 Protéger	 et	 valoriser	 le	 patri-

moine	naturel	et	paysager.
•	Produire	un	habitat	respectueux	

des ressources.

Procédure
ZAC créée en 2005 
et en cours de réalisation

Maîtrise	d’ouvrage
Commune de La Chapelle 
Thouarault

Maîtrise	d’œuvre
Urbaniste	/	Paysagiste	:	SITADIN
BET	VRD	:	AMCO	-	SINT
Et. Impact :	Géomatic	Systèmes

Architectes  
pour les îlots étudiés
Atelier Le Garzic
Cornillet	&	Brégent

Promoteurs	et	bailleurs 
pour les îlots étudiés
SO.RE.IM
HABITAT 35

 Procédure et partenaires

Superficie	totale		9 ha

Programme	global
301	logements		
30 000 m2	de	SHON
réalisé en 4 tranches
Début des travaux : 2007
Fin	des	travaux	:	prévue	2014

 Programme de l’opération
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LA CHAPELLE-THOUARAULT
ZAC de la Niche aux Oiseaux

La ZAC répond aux objectifs 
fixés par le PLH en matière de 
formes urbaines et de mixité 
sociale :
–  50 % de logements collectifs 

ou semi-collectifs,
–  50 % de logements aidés 

dont 25 % de logements 
sociaux,

–  pas plus de 20 % de loge-
ments sur des lots libres de 
plus de 350 m². 

La variété de formes urbaines 
se traduit entre autre par les 
différentes hauteurs de bâtis. 
Cette adaptation vient en 
réponse à la topographie val-
lonnée et la volonté d’offrir à 
cette opération un caractère 
bien particulier dans l’orga-

nisation des unités architec-
turales au sein des différentes 
alcôves bocagères. Pour que 
chacun puisse se sentir ap-
partenir à un des secteurs du 
futur quartier, chaque opé-
ration s’affirme à travers sa 
signature architecturale dans 
un environnement lié.

En matière d’habitat écolo-
gique, différents moyens sont 
mis en œuvre pour limiter les 
consommations énergétiques. 
Les bâtiments sont orientés de 
manière à optimiser 
les apports 

solaires passifs et produire 
l’eau chaude sanitaire. L’habi-
tat dit « compact » est privi-
légié sur l’ensemble des opé-
rations de maisons groupées, 
intermédiaires et collectifs. 
Une limite de consommation 
énergétique des logements a 
également été fixée, en des-
sous de celle imposée par la 
réglementation thermique *. 

* Un bâtiment basse consom-
mation, selon la Réglementation 
thermique française RT 2012 est 

un bâtiment dont la consom-
mation conventionnelle en 

énergie primaire pour le 
chauffage, le refroidisse-

ment, la ventilation, 
la production d’eau 

chaude sanitaire, 

l’éclairage et les auxiliaires tech-
niques (pompes...) est inférieure 
de 80 % à la consommation nor-
male réglementaire.
La RT 2012 vise à diviser par trois 
la consommation énergétique 
des bâtiments neufs, en s’ali-
gnant sur le label BBC 2005, soit 
une consommation maximale de 
50 kWhep/m2/an (ep= énergie 
primaire).

Un programme autour de la mixité et l’habitat écologique
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LA CHAPELLE-THOUARAULT 
ZAC de la Niche aux Oiseaux

Un nouveau quartier articulé 
par ses entités paysagères

L’aménagement de la coulée verte : une aire de jeux pour enfants et un sentier 
de promenade ont été conçus en harmonie avec l’environnement naturel.

En 2000, le projet du parc de la fontaîne Colas marque la pre-
mière étape du développement urbain au sud de la commune. 
L’imperméabilisation causée par la construction d’un projet en 
amont, conjuguée à la saturation du réseau des eaux usées, a 
amené l’équipe municipale à envisager la restauration naturelle 
du talweg de ce ruisseau. Ainsi, a pu être anticipée et calibrée 
la capacité du site à pouvoir gérer les eaux pluviales de la future 
Niche aux Oiseaux.
Cet espace accueille désormais les fonctions de déplacements 
doux, des loisirs et de la conservation de la biodiversité.
La véritable originalité de la Niche aux Oiseaux est de s’inscrire 
dans un cadre paysager hérité de l’ancien parcellaire agricole 
bocager. Les clos bocagers constituent la trame d’organisation 
des lots dans la future urbanisation du quartier. Les haies pré-
sentes sur le site ont majoritairement été conservées, d’autres 
ont fait l’objet de restaurations partielles et, parfois même, de 
replantations.

Une diversité de formes urbaines

Composée de deux collectifs, la résidence des Magnolias com-
prend 21 logements. Pour créer ces bâtis type BBC (bâtiment 
basse consommation), l’architecte a orienté le tout plein sud 
et s’est attaché à choisir des matériaux de bonne résistance 
thermique ainsi que des panneaux solaires. Enfin, la désolida-

risation des loggias ainsi que des cages d’escaliers permet à la 
fois d’éviter des ponts thermiques, mais également d’offrir aux 
façades cette originalité plastique, une esthétique architecturale 
à part entière.

La résidence des Magnolias  
(21 logements collectifs)
Maître	d’ouvrage	 :	HABITAT	35
Maître	d’œuvre	 :	Atelier	d’Architecture	Georges	LE	GARZIC	SARL
Surface	 :	1	368	m²	SHON
Coût	 :	1	376	000	euros	HT
Réalisation	 :	2010

Cette opération, qui se veut en harmonie avec la nature, com-
prend dix maisons cubiques dont la texture ne peut que rappe-
ler l’environnement et la coulée verte à côté de laquelle elles 
s’implantent : le bois. Orientées plein sud, ces « éco-maisons » 
labellisées BBC s’intègrent soigneusement dans le paysage et 
profitent chacune de terrains privatifs allant de 200 à 300 m². 
Cette architecture modeste est marquée par son humilité face 
à la nature. Pour finir, vous remarquerez à 
travers son curieux nom, « le 
Jardin des Véroniques », un 
clin d’œil à ses concep-
trices.

Le Jardin des Véroniques  
(10 logements individuels)
Maître	d’ouvrage	 :	SO.RE.IM
Maître	d’œuvre	 :	Véronique	Cornillet	&	Véronique	Brégent
Réalisation	 :	2012
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LA CHAPELLE-THOUARAULT
ZAC de la Niche aux Oiseaux

Des solutions durables à des enjeux 
locaux et environnementaux
Dans chacune des enceintes 
vertes, les logements clas-
sés BBC sont exposés plein 
sud. Pour éviter les ponts 
thermiques et obtenir de 
bonnes performances énergé-
tiques, les dalles des bâtiments 
sont désolidarisées des loggias. 
Certains logements sont équipés de 
panneaux solaires permettant la pro-
duction d’eau chaude domestique. 
(Habitat 35 – Le Garzic)
L’exemple de la Niche aux Oiseaux permet de poser 
la question du préverdissement et de ce qu’il apporte en 
termes de planification paysagère et urbanistique. Le fait 
que le projet vienne s’inscrire au cœur d’un paysage « mûr » 
apporte une qualité de vie immédiate et incontestable pour les 
nouveaux habitants. Qui ne serait pas ravi de trouver de grands 
chênes au fond du jardin et des haies bocagères limitant natu-
rellement les vis-à-vis tout en offrant des fruits de saisons ? 

Une requalification paysagère possible : le préverdissement
Cette nature héritée, travail-
lée et domestiquée offre une 
trame où l’échelle humaine 
prédomine. Les voitures sta-
tionnent sur des parkings 
aux entrées d’îlots, ce qui 
permet aux enfants de déam-
buler au cœur du quartier en 
sécurité.
Le fait de concevoir et de 
cultiver un paysage préa-
lable à l’urbanisation va bien 
plus loin que la question de 
l’esthétisme et du cadre pay-
sager pour les habitants. La 
problématique de traitement 
des franges urbaines et du 
paysage architectural des ex-
tensions de bourgs n’est que 
trop peu évoquée. 

Les nouvelles zones qui se 
construisent en extension 
constituent le temps de leur 
construction, c’est un fait, le 
paysage d’entrée de bourg. Ce 
qui interpelle, c’est le décou-
page soudain de ces nouveaux 
quartiers sur l’horizon et le 
contraste entre leurs vocabu-
laires architecturaux en rap-
port direct avec les lignes épu-
rées des champs alentours. 
Les SCoT nous permettent 
d’orienter aujourd’hui les fu-
tures grandes zones d’enjeux 
de nos villes. En connais-
sance de cause, il serait donc 
possible de préverdir ces sec-
teurs en attendant que la ville 
puisse les investir peu à peu. 

« Il ne s’agit pas de créer des espaces verts ou des boisements destinés 
à rester en l’état, mais de changer l’aspect du terrain, de supprimer son 
caractère rebutant pour le rendre susceptible d’accueillir de nouvelles 
activités. »
Jean-Claude	 Hardy,	 paysagiste	 et	 professeur	 à	 l’école nationale 
supérieure	du	paysage	de	Versailles.
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