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Le Rheu
7 115 habitants en 2004

Cette nouvelle entrée de ville s’inscrit 
dans la continuité des principes 
urbanistiques de Gaston Bardet, 
développés depuis 40 ans au Rheu 
avec notamment la poursuite du 
développement radio-concentrique, 
l’importance du végétal et des 
espaces publics.
Au sein de la ZAC Les Huberdières, 
la composition urbaine s’organise 
autour du mail paysager et des 

liaisons douces qui articulent les 
différents espaces publics. Le tracé et 
la hiérarchie des voies ont été étudiés 
pour éviter tout transit de véhicules à 
travers l’opération.
La volumétrie du bâti s’adapte à 
la topographie et les immeubles 
collectifs s’organisent face aux 
espaces verts aménagés sur les 
bassins de rétention.

Source : Cabinet Enet-Dolowy



Formes urbaines  •  LE RHEU

La recherche de petites «unités de vie»

Audiar / Rennes Métropole • 2005

Ce quartier accueillera 1 200 
habitants. Une grande mixité dans les 
programmes et les types d’habitats a 
été souhaitée pour favoriser la mixité 
sociale.
Quinze maîtres d’ouvrages et treize 
architectes contribuent à la qualité 
du paysage urbain sous la conduite 
de l’équipe d’urbanistes, le cabinet 
Enet-Delowy et le paysagiste Ronan 
Desormeaux.

«Les Villas» ressemblent à de grosses maisons de quatre ou cinq appartements 
du type 2 au type 4. Les logements ont des entrées indépendantes et possèdent 
des jardins ou des terrasses.

La commune a souhaité bâtir ce 
nouveau quartier en intégrant les 
principes du développement durable. 
Ces principes s’appliquent autant à 
l’aménagement des espaces publics 
qu’à la réalisation des opérations 
immobilières. 
Quelques cibles retenues pour les 
constructions :
• L’économie d’eau et la récupération 

de l’eau pluviale pour les sanitai-
res.

• L’économie d’énergie grâce à l’im-
plantation du bâti, la compacité et 
le renforcement de l’isolation ther-
mique.

• La promotion des énergies renou-
velables.

• L’utilisation de produits et de maté-
riaux durables.

Une soixantaine de maisons de ville ou maisons groupées sont prévues dans 
l’opération. Elles forment des «îlots» de petites unités d’habitations réparties 
sur le quartier.

Les Genêts. 44 logements répartis en 
2 bâtiments, en accession libre.
Maître d’ouvrage : ARC GESTION. 
Architecte : C. Koutev

Les Villas Mimosas, le Jardin des Cigales. 8 logements semi-collectifs en accession 
libre et 13 maisons groupées en accession libre.
Maître d’ouvrage : COOP HABITAT BRETAGNE. Architecte : S. Laisné

Les 5 Villas. 24 logements semi-collectifs en accession libre.
Maître d’ouvrage : SOREIM. Architecte : G. Le Garzic

Répartition des 467 logements
Logements collectifs et semi-collectifs     367

Maisons individuelles   100
(dont 37 lots libres)

Logements sociaux 25 %
(dont 20 % en locatif social)

Les Myosotis. 13 maisons de ville, en accession libre.

Maître d’ouvrage : HABITATION FAMILIALE. Architecte : D. Cras
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