
Ces opérations (Beausoleil réalisé et 
Plaisance en cours) constituent un 
élargissement du centre-bourg dans sa 
partie nord à l’arrière de l’avenue M. 
Leclerc, artère historique et commer-
çante du cœur de Mordelles.
Elles consistent à densifier le bourg 
sur les deux 
grands îlots dé-
limités par la 
rue de la Libé-
ration à l’est et 
la rue des Dé-
portés à l’ouest 
(la rue Plaisan-
ce séparant les 
deux opérations 
successives). Le 
renouvellement 
urbain de ces 
deux secteurs 
permettra de 
renforcer l’iden-
tité du centre 

Deux opérations successives 
dans la continuité du centre ancien,  
au nord de l’église

du Mordelles de demain, tout en amé-
liorant la structure commerciale et la 
qualité des espaces publics.
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Renouvellement urbain
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MORDELLES
Opération Beausoleil

et ZAC Plaisance

Opération de renouvellement urbain

Des programmes résidentiels, juste derrière 
l’église et le centre commerçant

6 628 habitants

en 2006

(Population estimée,

enquête INSEE)

Programme de l’opération

PAE Beausoleil 
Dossier PAE    :  19 juin 1997
Achèvement    :  9 décembre 2004

ZAC Plaisance 
Dossier de création   :  15 janvier 2004
Dossier de réalisation  : 13 mai 2004 
Début des travaux   : 2006

Maîtrise d’ouvrage :  Commune de Mordelles

Aménageur :  Commune

Maîtrise d’œuvre :  AMCO    
  Urbaniste : Atelier du   
  Canal (ZAC Plaisance)

Promoteurs
Beausoleil  Bouygues Immobilier 
  et Aiguillon Construction. 
Plaisance  Bouygues Immobilier 
  et Espacil Habitat

Procédure et partenaires

Super$cie totale      :   3,05 ha
Beausoleil   environ 1,5 ha
Plaisance   environ 1,5 ha

Programme global  prévu
Logements  216
Bureaux   600 m2

Commerces  1 704 m2 (supérette,
  la poste + cellules)
Équipements  halle, stationnements,   
  placettes...

Échéancier       Beausoleil / Plaisance
Lancement des études 1997 / 2002
Début des travaux 2003 et 2006
Achèvement #n 2008

PLAISANCE

BEAUSOLEIL
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Plaisance. Une prolongation urbaine et  
une programmation mixte afin de dynamiser le commerce 

Opération de renouvellement urbain  •  MORDELLES

Dans la continuité ouest du secteur 
Beausoleil, la ZAC Plaisance prévoit 
de compléter l’offre en logements col-
lectifs et semi-collectifs au cœur du 
bourg (trois permis de construire ont 
déjà été accordés, les chantiers sont en 
cours). La revitalisation commerciale 
du bourg est programmée, avec la 
création d’un pôle médical et la vitali-

ZAC Plaisance 
Données chi$rées techniques

Super$cie totale      :   1,48 ha

Super$cie opérationnelle   :   env. 1 ha
(surfaces construites)

Programme détaillé :
Pôle médical : 600 m2 SHON
Commerces : 1 704 m2 SHON + une  
   halle, placettes...

Nombre de logements : 110 environ à terme
   (9  042 m2 SHON)
Dont logements libres : 57 en cours
 locatifs sociaux : 16 en cours
 Accession sociale : 0

sation du pôle commerçant (supérette 
+ cellules commerciales et de services 
supplémentaires). Cet aménagement 
sera complété par un véritable espace 
dédié au marché hebdomadaire de 
Mordelles. Comme, pour Beausoleil, la 
ZAC Plaisance vise à densifier et rem-
plir le cœur d’îlot, à l’origine très peu 
construit et occupé par un vaste espace 

libre, juste derrière les constructions 
anciennes et mitoyennes de l’avenue 
du M. Leclerc.
Pour la commune, c’est également l’oc-
casion d’étendre le centre-ville en com-
plément de la croissance de population 
liée aux extensions urbaines (notam-
ment la continuité urbaine vers le quar-
tier d’extension du Patis-Les Rues).

Un projet qui reprend le vocabulaire architectural 
du tissu ancien (rue des Déportés)

Un programme collectif, en plein centre 
(Bouygues Immobilier, en chantier, livraison 2007)

Plan de repérage

Densité brute de l’opération : 110 logements/ha

Plan masse - Atelier du Canal)



Opération de renouvellement urbain  •  MORDELLES

Beausoleil. Une première opération résidentielle,  
attenante au bourg et proche des équipements
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Sous forme de Plan d’Aménagement 
d’Ensemble (PAE), cette première 
opération a permis de réaliser plus de 
100 logements (dominante collectifs), à 
proximité directe des commerces exis-
tants. Une nouvelle voie au nord de 
l’îlot : la rue des Acacias a été prolon-
gée en cœur d’îlot par un sentier pié-
tonnier, accompagnée d’allées de des-
serte, de stationnements résidentiels 
privés et publics. La procédure choisie 
a permis à la commune de réaliser la 
voie et d’assurer la desserte en réseaux 
des logements du cœur d’îlot.
Avant l’opération, le cœur d’îlot était 
pour partie occupé d’une friche in-
dustrielle et d’un parking public pro-
visoire.

Une alternance entre réhabilitation et 
immeuble neuf, en continuité du centre 
ancien ( rue  Plaisance)

Un immeuble collectif de 36 logements 
(Aiguillon Construction, livré en 2003)

Beausoleil : un secteur résidentiel, juste derrière l’avenue du Maréchal Leclerc,  
propice aux personnes âgées et jeunes ménages

Beausoleil 
Données chi$rées techniques

Super$cie totale      :   1,57 ha

Super$cie opérationnelle   :  1,2 ha
(surfaces construites)

Programme détaillé :
Nombre de logements : 106
   (8 000 m2 SHON)

Densité brute de l’opération : 88 logements/ha
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Des stationnements résidentiels et publics, 
pour profiter de la proximité des commerces 
du centre-bourg (îlot 4, collectif sur rue 

Plaisance)

Un immeuble qui reprend le vocabulaire des 
architectures en terre de Mordelles (secteur 

Beausoleil, habitat semi-collectif, îlot 4)
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Opération de renouvellement urbain  •  MORDELLES

La commune de Mordelles pratique 
régulièrement des opérations de re-
nouvellement urbain : soit par des 
opérations diffuses autorisées par les 
régles du PLU, soit par des opérations 
maîtrisées, comme pour Beausoleil et 
Plaisance. Ces démarches volontaris-
tes permettent donc de favoriser une 
véritable dynamique urbaine dans les 
tissus déjà urbanisés. En outre, il est 
important de préciser que la réussite 
des opérations mordellaises tient éga-
lement à l’équilibre des opérations, qui 
se font non seulement sur des parcelles 
en partie occupées, mais surtout sur 
des parcelles libres proches du bourg. 
Cela facilite bien entendu le processus 
de rénovation urbaine, qui s’est fait  
pour partie par densification.

Pour Mordelles, les difficultés ont 
été maîtrisées : 
• des négociations longues avec les 

propriétaires privés, avant de rendre 
opératoire le PAE et les phases suc-
cessives de la ZAC Plaisance (DUP 
nécessaire) ;

• un choix porté sur une dominante 
de logements collectifs et semi-col-
lectifs qui correspondent à des pro-
duits résidentiels très attractifs en 
centre-ville.

• une volonté de renforcer l’offre com-
merciale, tout en délocalisant une 
partie de l’offre dans la ZAC Plai-
sance (supérette, halle du marché), 
mais qui pallie au manque d’espa-
ces, autour de la place de l’Eglise.

Densi$cation importante du 
centre-bourg, possible grâce à 
la présence de parcelles libres à 
l’origine

Gabarits en cohérence avec la 
morphologie du centre ancien

Appareil commercial renforcé 
par la réalisation d’un nouveau 
pôle (supérette, halle...)

Augmentation de l’o3re en 
stationnements et en espaces 
publics
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Les plus de l’opération

Remerciements à :

Mme Derourbaix – mairie de Mordelles

Mme Mondot – mairie de Mordelles

Pour Mordelles, la réussite des opé-

rations aura tenu à : 
• un choix des procédures d’aména-

gement : PAE, puis marché de dé-
finition pour Plaisance, d’où une 
richesse d’idées, avant de retenir un 
parti d’aménagement définitif ;

• l’opérationnalité du PLU, qui a per-
mis de dégager des constructibilités 
intéressantes dans le centre-bourg ;

• la maîtrise dans le temps afin de gé-
rer au mieux les acquisitions fonciè-
res ;

• une faisabilité économique réalis-
te pour les deux opérations, dont 
une participation conséquente des 
constructeurs pour la réalisation 
des réseaux, voies et aménagement 
d’espaces publics ;

• une volonté forte de répondre aux 
besoins de stationnements dans le 
centre, par la programmation de plu-
sieurs petites poches de proximité, 
notamment pour les commerces et 
les services déjà en place sur l’ave-
nue du Maréchal Leclerc.

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.

Les stratégies opérationnelles

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

4 avenue Henri Fréville     CS 40716  -   35207 RENNES Cedex 2

02 99 01 86 46          www.audiar.org Contact :  s.vaz@audiar.org


