
La rénovation urbaine du centre a été 
lancée en 1992 et concerne volontaire-
ment un périmètre élargi, qui s’étend 
sur près d’un kilomètre d’ouest en est, 
en profondeur de la rue de Calais et de 
l’église (à l’ouest) et en prolongement 
de la rue du Fort de la Motte (à l’est).
Cette opération vise à rénover et revi-
taliser le centre ancien, en accompa-
gnement les évolutions et les besoins 
de la population. Au vue des croissan-
ces démographiques liées aux deux 
opérations successives de la Timonière 
et bientôt du Botrel, la requalification 
du centre permettra d’accompagner ce 
développement, tout en respectant le 
caractère de « bourg » du cœur d’Aci-
gné.

Une opération qui respecte  
la morphologie ancienne du centre bourg

Programme de l’opération

Procédure    :  ZAC
Dossier de création   :  07/1992, puis 03/1999
Dossier de réalisation  : 07/1992, 06/2000

Maîtrise d’ouvrage :  Ville d’Acigné

Aménageur :  S2R, puis Ville d’Acigné

Maîtrise d’œuvre :  Urbaniste : D. Brard
  Architectes : J-M Perche
  L. Croslard, S. Laisné,
  Pommier
  VRD : AMCO, Sétur

Promoteurs :  Habitations Familiales.
  OPAC 35. Soreim. Coop
  Construction. 
  CIB Pierre Promotion. 
  Arc Promotion...

Opération de renouvellement urbain

ACIGNÉ

Procédure et partenaires

Super"cie totale      :   14,4 ha

Programme global  prévu
Logements  290
Bureaux   0 m2

Commerces  4 cellules au RDC (400 m2)
Équipements  Aucun

Échéancier
Lancement des études 1992
Début des travaux 1994
Achèvement de l’opération Non

JUIN 2007

5 785 habitants
en 2006

(Population estimée,

enquête INSEE)

De nouvelles constructions reliées au cœur du 
bourg par une venelle piétonne (îlot 5)
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Une opération menée sur un temps long,  
en privilégiant des interventions progressives

Données chi#rées techniques

Super"cie totale      :   14,4 ha

Super"cie opérationnelle :   8,4 ha
(emprises aménagées, hors voiries et parcelles déjà 

construites du bourg)

Programme détaillé :
Nbre de logements  290
dont logements libres  240
 locatifs sociaux  36  (OPAC 35)

 accession sociale  14 (Habitations   

    Familiales)
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Cette opération de restructuration du 
centre bourg prévoit un programme 
global de l’ordre de 300 logements (col-
lectifs, semi-collectifs et individuels), 
dont la majorité sont prévus avec une 
hauteur de R+2 ou R+2+Combles, 
afin de respecter les gabarits du centre 
ancien, comme les bâtis anciens rue de 
Calais et rue des Forgerons.

Le chemin des quatre saisons, une allée 
piétonne qui dessert la MAPAD et rejoint un 
autre quartier (îlot 1)

Plan de repérage de la ZAC Centre

Un des premiers immeubles
collectifs de l’opération
(Coop de Construction, 1997, îlot 1)

Une petite unité de logements (semi-
collectif), rue des Menuisiers (Pierre 

Promotion, 2004, îlot 4 - architecte S. Laisné)

Pour assurer petit à petit cette réno-
vation, la commune a volontairement 
procédé par tranches successives 
d’ouest en est, dans une démarche 
progressive d’aménagement : d’une 
part pour permettre plus facilement 
les aménagements par îlot et d’autre 
part pour faciliter les acquisitions fon-
cières. Cette opération se veut être un 

projet évolutif et continuera à évoluer 
dans le temps, en fonction des diver-
ses opportunités. La requalification 
urbaine de la rue de Calais est égale-
ment envisagée par la commune, mais 
dans le cadre d’une étude spécifique 
distincte de la ZAC (aménagement de 
voirie, d’espaces publics…).

Densités

Densité nette moyenne : 90 logements/ha
(Calcul sur îlots construits : 1, 2, 3, 4, 5 et6)

Densité brute de l’opération : 20,2 logements/ha*

* Nombreux ilôts inclus dans le périmètre de 
la ZAC ne sont pas encore bâtis ou resteront 
non constructibles, d’où une densité brute peu 
explicite.
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Des programmes à dominante résidentielle,  
une offre de services et de commerces déjà présente sur le centre

Avant le lancement de l’opération, l’of-
fre urbaine de proximité du centre 
était déjà bien dotée : la supérette au 
nord de la rue de Calais, la mairie, la 
MAPAD, l’école privée… L’opération 
prévoit quatre cellules commerciales 
supplémentaires en face de la mairie 
(programme en cours de construction - 
cf. page 4). 
C’est pourquoi, cette opération est 
caractérisée par un programme glo-
bal de logements, qui a pris place soit 
sur des parcelles libres en arrière de 
fronts de rue, soit en renouvellement 
urbain, après démolition d’anciennes 
constructions obsolètes (hangars, an-
ciennes maisons etc…).
Après une longue concertation, le 
périmètre de la ZAC a été élargi, afin 
de prendre en compte l’ensemble des 
îlots qui pouvaient être densifiés dans 
le centre bourg.

AUDIAR • JUIN 2007

Un nouvel immeuble en cœur de bourg, 
à la place d’un ancien hangar

(Coop Habitat, rue des Menuisiers, îlot 5)

Une nouvelle construction de collectifs 
est venue marquer une des entrées du 

centre (l’angle des rues du Calvaire et des 
Forgerons) (Habitations Familiales, îlot 1)

Aujourd’hui, cette opération aura per-
mis de renforcer le caractère urbain du 
centre, en offrant des logements col-
lectifs à proximité directe des services 
et des commerces et en augmentant 
sensiblement les densités (ex : sur l’îlot 
1, on est passé d’une densité de moins de 
8 logements/ha à une densité de près de 
115 logements/ha, grâce à la réalisation 
de 5 immeubles, soit 94 logements). 
En articulation directe avec les équi-
pements et services déjà présents, ce 
projet a déjà permis de recréer des 
voies (ex : la rue des Menuisiers), de 
nombreuses venelles piétonnes et de 
petits espaces publics (placettes, squa-
res, cœurs d’îlots…), qui constituent 
autant de qualités pour la vie des ha-
bitants dans un centre bourg.
Pour l’avenir, les réflexions restent 
ouvertes pour envisager la délocalisa-
tion de l’école de musique, ce qui per-
mettrait de faire évoluer à terme le bâti 
situé en bordure de la rue de Calais.
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Les stratégies opérationnelles

Les premières études du centre bourg 
datent de 1992. La commune a en-
suite rapidement décidé de créer une 
ZAC pour la revitalisation de son cen-
tre. Cette procédure s’est révélée plus 
adaptée pour intervenir dans des tis-
sus déjà occupés, mais également in-
téressante pour la commune, qui a pu 
définir des secteurs d’initiative publi-
que et d’autres à initiative privée.

Pour Acigné, les difficultés majeu-

res de l’opération ont été : 
• des acquisitions foncières parfois 

très longues, mais réalisées le plus 
souvent à l’amiable ;

• la nécessité de passer par voie d’ex-
propriation pour certains secteurs ;

• un aménagement globalement plus 
coûteux, vu le périmètre important 
d’intervention et les acquisitions 
foncières.

Un nouvel immeuble, en 
cours de construction 
en face de la Mairie, 
accueille des cellules 
commerciales
(Marignan Immobilier,

17 logements,

architecte : Pommier)

Opération de renouvellement urbain  •  ACIGNÉ

Les gabarits du centre ancien repris 
harmonieusement dans la conception des 
nouveaux immeubles

Densi"cation et revitalisation 
du centre-bourg

Respect des gabarits et de la 
morphologie ancienne

Réseau piétonnier et création 
d’espaces publics de proximité

Création de nouvelles voies

Augmentation de l’o$re en 
stationnements.
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Les plus de l’opération

La réussite de l’opération aura te-
nue à : 
• la volonté de maîtriser dans le temps 

les évolutions du centre (mais ceci 
rallonge fortement le temps de l’opé-
ration). C’est pourquoi la collectivité 
a choisi de suivre en direct l’opéra-
tion (ZAC en régie). L’élargissement 
du périmètre de la ZAC a permis 
également d’intégrer des terrains 
nus (en arrière des fronts de rue), qui 
pourront évoluer à plus long terme. 
Le portage foncier des nouvelles ac-
quisitions est assuré, en partie, par 
Rennes Métropole ;

• une opérationnalité et une faisabi-
lité économique de la ZAC qui s’est 
faite tranche par tranche (pour les 
aménagements et les constructions), 
ce qui permet d’échelonner les dé-
penses sur une vingtaine d’années ;

• des opérations menées en parallèle, 
hors ZAC, notamment le réaména-
gement de la rue de Calais, ce qui 
évite un surcoût probable affecté à 
l’opération.

Remerciements à :

Mme Ch. Tréguer – mairie d’Acigné
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Une opération de renouvellement urbain se dit souvent coûteuse et plus longue à 

aménager et à mener dans le temps. Ces réalités sont en grande partie conditionnées 

au fait que l’on intervient sur des tissus déjà constitués, équipés et/ou construits, d’où 

un portage foncier moins évident et souvent plus lourd. L’intervention sur des secteurs 

déjà habités rend également ces projets plus sensibles vis-à-vis des habitants et c’est 

pourquoi les modes de concertation doivent être adaptés.

AUDIAR
(Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise)
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