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Q u a r t i e r   d ela Mainguère
Procédure :

Urbaniste :
Paysagiste :

Superficie totale :
Début de procédure :

Livraison :

Lotissement
communal
Atelier du Canal
Direction des Jardins
de la Ville de Rennes

7,7 ha
1987
1998

L’opération de la Mainguère
est située en limite 
d’urbanisation à l’est du 
centre bourg. Une partie de
ce nouveau quartier est 
contigu au vieux bourg
tout en s’inscrivant dans
le prolongement d’un secteur 
résidentiel préexistant.
Il s’agit d’un programme
de grande envergure pour la 
commune représentant 20% 
de la surface agglomérée et 
réalisé en trois tranches.

Programme de l’opération : 119 logements

89 individuels en accession libre
4 individuels groupés en accession sociale
26 collectifs en locatif social

DÉCEMBRE 2000

Les traces du site initial préservées

Le caractère rural du site antérieur transparaît encore dans cette 
opération grâce à la préservation en limite sud de l’ancienne trame 
bocagère (rue des Saules). La présence du ruisseau a, elle aussi, 
été	mise	à	profit	à	travers	 l’aménagement	d’une	coulée	verte	qui	
constitue	aujourd’hui	la	carte	d’identité	du	quartier.	Enfin,	la	déclivité	
naturelle du terrain (du nord au sud) a permis de ménager une vue 
plongeante rue de la Mainguère.

Commune du secteur est
 • 1 561 habitants
 • 716 hectares

Brécé
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Total
moyen* 

PAR SECTEUR 

LOTS
LIBRES GROUPÉ COLLECT.

* Moyenne globale 
de l’opération
COS	:	coefficient
d’occupation du sol
CES	:	coefficient
d’emprise au sol
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Une diversité d ’habitat  bien 
intégrée
Dans cette opération, le tissu urbain créé est ho-
mogène, avec l’individuel en lots libres qui domine 
largement. Toutefois, une légère diversité apparaît 
avec quatre lots d’individuels groupés localisés à 
proximité du centre bourg et deux collectifs dont 
un en contact avec la coulée verte.

Les individuels groupés et certains collectifs 
sont symboliquement rattachés au vieux 
bourg.

Les collectifs et la 
coulée verte, une in-
tégration réussie.

Proportions 75% 3% 22% 100%
Nb de logt/hectare 12,9 17,2 47,3 15,5
COS 0,19 0,23 0,52 0,21
CES 0,11 0,14 0,23 0,12

Un quartier de faible densité

La densité globale de l’opération est faible : 15,5 
logements/ha, malgré une certaine représentation 
du collectif : 22%. Le nombre de logements à l’hec-
tare (47,3) y est près de quatre fois plus élevé que 
dans le secteur d’individuels (12,9).
Le logement social, accession et locatif, représente 
25% de l’ensemble des logements.

Brécé

Les individuels dominent dans l’opération.

L’individuel et le collectif se côtoient le 
long de la coulée verte.
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Chemins piétons

Espaces verts publics

Voirie parking AUDIAR - 1999
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Le ruisseau a donné l’axe de 
composition urbaine

Le quartier est orienté selon un axe de composition 
nord-sud structuré par la voie de desserte prin-
cipale et une coulée verte qui lui est parallèle.
La moitié ouest de l’opération a été conçue en 
fonction du ruisseau et de la zone humide autour 
desquels une coulée verte a été aménagée. La 
moitié est, beaucoup plus minérale, présente une 
structure plus classique. 
La coulée verte contribue à offrir une belle pro-
portion d’espace public, même si la part réservée 
à la voirie reste élevée.

Espace privé  : 56%
Espace public  : 44%
Dont Espaces verts : 20%
 Voirie  : 24%

Des espaces verts publics regroupés 
pour former un poumon vert 

La coulée verte liée au ruisseau est le principal 
espace paysager de l’est de la commune. Amé-
nagée en aire de promenade, celle-ci assure une 
grande perméabilité à l’opération en la faisant 
communiquer avec le quartier limitrophe situé de 
l’autre côté du ruisseau. La ligne du cours d’eau 
symbolise la limite entre deux opérations qui tirent 
bénéfice	d’un	espace	public	commun.	

La coulée verte, une 
respiration entre deux 
quartiers.

Brécé

Grâce à des cheminements piétons, ce grand 
espace vert se poursuit vers l’est du quartier pour 
rejoindre les collectifs, ou au nord vers le centre 
bourg.

La trame bocagère a 
été conservée et mar-
que l’entrée sud de la 
coulée verte.
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Une implantation particulière du bâti 
le long de la coulée verte

Dominé par le tissu pavillonnaire, le bâti apparaît 
comme très homogène sur l’opération où l’unité de 
tons et de formes est de mise. L’originalité vient de 
la disposition en arc de cercle des parcelles priva-
tives situées le long de la coulée verte. Ceci permet 
de ne pas apposer un mur de construction linéaire 
et massif qui aurait pu ériger une véritable ligne de 
démarcation entre espace bâti et non bâti.

Des éléments d’identité à travers le 
réseau de voirie

La rue de la Mainguère, voie de desserte prin-
cipale, se distingue par son gabarit relativement 
large par rapport aux autres, intégrant des aires 
de stationnement latérales ainsi qu’une emprise 
réservée à la circulation piétonne. Toutes les autres 
voies (hormis la rue de la Fromenterie) ont des 
dimensions plus modestes, en rapport avec leur 
fonction distributive de desserte de proximité.

La disposition en arc de cercle permet à 
un grand nombre de parcelles de béné-
ficier d’une vue sans vis-à-vis, ouverte sur 
la végétation en bordure de ruisseau.

La voie principale est 
clairement identifiée 
par son gabarit.

Les nombreux «placis» (6) maillant l’opération 
jouent un rôle de placettes autour desquelles les 
parcelles sont organisées formant des sous sec-
teurs dans l’opération.

Les placis confèrent une 
certaine intimité aux 
parcelles, au regard de 
la voie principale.

Chaque croisement 
entre voies de même 
nature ou entre voies 
et chemins piétons est 
matérialisé par une 
bande de pavés ciment 
de couleur rosée. 

Un soin particulier à été apporté au marquage 
au sol de la voirie par la variété des matériaux 
qui	casse	l’homogénéité	de	l’enrobé	en	affirmant	
des intersections et des usages différenciés. Ceci 
augmente la lisibilité du réseau et permet aux con-
ducteurs de réduire inconsciemment leur vitesse.




