
Les opérations sont à 1 km du centre-bourg et s’appuient sur une limite naturelle située à l’est.

La ZAC de la Timonière a été l’occasion de renforcer la diversité du parc de logement de la commune 
avec une part importante de collectifs.

ZAC de la Timonière

ZAC Champ de Botrel

ZAC du Centre

Commune de 6 167 habitants en 2009 
(Insee - population municipale au 1er janvier)

     

     

     

  

 

Lots 
Libres
30 %

Groupés ou 
interméd. 18 %

Collectifs
52 %

Total 560 logements

295
logements 167

98

Accession libreLocatif social

     

Access. 
aidée

311117

132

Répartition 
> par destination des logements

> par typologie des logements

Acigné
ZAC de la Timonière 

Une opération d’habitat diversifiée 
qui poursuit l’action communale

La ZAC de la Timonière est 
une opération mixte d’habi-
tat, d’équipements sportifs 
et de loisirs. Cette extension 

s’inscrit à l’intérieur des 
limites naturelles de la com-
mune, dans un cadre pay-
sager agréable. Un espace 

naturel, aménagé pour la dé-
tente, borde l’opération et se 
prolonge vers les rives de la 
Vilaine situées au sud.

Procédure
ZAC créée en 1994

Maîtrise d’ouvrage
Commune d’Acigné

Maîtrise d’oeuvre
Urbaniste de la ZAC
• Tranche 1 : L. Croslard
• Tr. 2, 3 : Atelier du Canal
Paysagiste : P. Poinas
Bureau VRD : Bourgois

Architectes 
S. Laisné, L. Croslard, 
J. Losfeld, Archipole, Malbec,  
Le Trionnaire, Perche,
Le Garzic, Thomas Szhaluber

Promoteurs 
Espacil. Concept Habitat. 
Coop Construction. CIB. OPAC 
35. SOREIM. SECIB. Aiguillon 
Construction. Arc Construction

 Procédure et partenaires
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Superficie totale 48,7 ha

Programme global
Réalisé en 4 tranches
environ 500 logements
avec 90 750 m2 de SHON
Équipements sportifs et de loisirs 
10 000 m2 de SHON
Activités et tertiaire 28 000 m2 de 
SHON Libres + privés 2 380 m2 de 
SHON
Total 131 130 m2 de SHON

 Programme de l’opération



Le Village de Flore

 Temps du projet
PC : octobre 2006
Lancement des travaux : maisons 
ind. décembre 2007, collectifs mars 
2008
Livraison : maisons individuelles : 
2ème trimestre 2009, collectifs : 4ème 
trimestre 2009

 Ensemble des opérations 
• Nombre de logements : 72
• Terrain : 10 455 m2

• Densité : 68 logements / ha
• Réalisation : Julien Chouzenoux

 Financements
Accession sociale, accession libre,
locatif social (dont 31 logements en
accession libre et 12 logements PLS
investisseurs)

Tranches

1

2

3

4
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La ZAC de la Timonière à été 
réalisée en quatre tranches  
entre 1994 et 2009. Ce pha-
sage a permis une adaptation 
progressive au PLH adopté 
en 2005. Les logements et la 
compacité ont ainsi pu être 
revus, et mis en adéquation 
avec les objectifs définis. 
L’avantage d’avoir conduit les 
opérations en quatre temps a 
laissé la possibilité d’adapter 
le projet ainsi que certains 
détails en adéquation avec 
les nouvelles approches spa-
tiales, paysagères et architec-
turales. Les tranches 1 et 2 
(années 90) se veulent nova-
trices dans le traitement du 
stationnement automobile en 
commun à l’entrée du quar-
tier. La rue prend des allures 
de petit village... l’ambiance 
générale est apaisée. Une 
charte végétale a également 
été remise à tous les accé-
dants. Ainsi, le traitement 
paysager est homogène est 
apporte une réelle touche 
identitaire au quartier.

Quatre étapes

Le Village de Flore
La conception de la ZAC a été 
organisée de façon à impulser 
un rapport différent à la voi-
ture en assurant une bonne 
fluidité et une perméabilité 
du site. Elle se caractérise 
également par une densité 
urbaine forte ; les maisons in-
dividuelles mitoyennes grou-
pées sont construites sur des 
parcelles de 160 à 170 m2 en 
moyenne.
L’évolutivité des logements a 
été pensée dès leur concep-
tion ; ainsi 16 maisons en 
bande sont des T4 avec exten-
sion programmée en T5. Les 
maisons disposent également 
d’abris de jardin construits 
en bordure de sente (qui per-
mettent d’assurer une protec-
tion visuelle de la parcelle). 
Modes de déplacements doux 

privilégiés (ex : le Village 
de Flore se développe en 3 
bandes d’habitat groupé, 2 
sentes mixtes piétons/vélos 

avec des accès ponctuels au 
« car park », couvert semi en-
castré et ceinturé de végétal.



La diversité de l’habitat et des formes urbaines a permis de passer de 14 à 24 logements à l’hectare, sans remettre en 
cause de nombreux espaces publics accessibles et la qualité du cadre de vie.

       
        

       
      

       
     
       

        
      

        
       
      
       

         
      

          
       

      
      

      
       

   

    
  

       
        

      

       
          

      
       

      
       

     
       
       
         

      
        

     
       

     

            

         
    

 
 

  

 
 

 

 

 

       
        

       
      

       
     
       

        
      

        
       
      
       

         
      

          
       

      
      

      
       

   

    
  

       
        

      

       
          

      
       

      
       

     
       
       
         

      
        

     
       

     

            

         
    

 
 

  

 
 

 

 

 

Seuil creux et terrasse extérieure incluse dans le volume bâti 
offrent de l’intimité aux occupants.

Architecte : L. Croslard
Réalisé par la SOREIM.

Architecte : G. Le Garzic
Réalisé par le groupe ARC.

[ Formes urbaines ]
AudiAr / rennes Métropole
2012

Acigné
ZAc de la Timonière

3

La ZAC de la Timonière a été 
l’occasion de proposer des 
formes d’habitat nouvelles et 
innovantes. Ainsi des loge-
ments collectifs, des maisons 
individuelles et de l’habitat 
intermédiaire qui se situe 
entre le petit collectif et la 
maison. Cette variété permet 
d’offrir à la fois des grands et 
des petits logements donnant 
ainsi la possibilité d’accueil 
des familles, jeunes couples 
ou personnes seules.

Un  immeuble à qualité 
environnementale
Un immeuble collectif, 
Les Hauts de la 
Timonière, bénéficie de 
la certification Habitat et 
Environnement de « Qualitel » 
et du Label CERQUAL. 
Cet immeuble de 17 loge-
ments conjugue énergie 
solaire et gaz naturel pour 
l’eau chaude sanitaire. Ce 
label récompense également 
l’intégration du bâtiment, le 
confort acoustique, la gestion 
de l’eau, ainsi que le chantier 
à faibles nuisances.

Variété des formes urbaines, diversité de l’habitat

Entre le collectif et la maison, l’habitat intermédiaire 
18 habitations intermédiaires en duplex réparties sur deux îlots organisés autour d’une trame 
d’espaces  publics structurante. Côté rue, des espaces paysagers entre l’accès aux logements 
et le trottoir préservent l’intimité. Sur l’arrière, les rez-de-jardin sont protégés des nuisances 
urbaines. Les deux bâtiments accueillent chacun 9 logements. Atout majeur, la terrasse permet 
aux habitants de profiter d’un large espace extérieur privatif suffisamment vaste pour favoriser 
plantations, jeux et salons de jardins.

Les Longères du Bocage, à l’image de l’habitat traditionnel 
14 logements individuels développés à la lisière du hameau s’inspirent des bâtiments de ferme 
en pisé qui leur font face. Au-delà du choix des matériaux locaux et naturels (ardoise, chanvre, 
terre cuite), une ambiance de hameau a été recherchée par les gabarits du bâti. Disposées de part 
et d’autre d’une placette arborée, la végétation constitue les seuls éléments de marquage entre 
domaine public et privé de ces longères.



Circulations douces piétonnes 
signalées par le traitement au sol.

Transition entre le public/privé 
matérialisée par le végétal.

Sobriété et qualité des matériaux.

Espace
vert

public
17 %

Parcelles
privées
62 %

Voirie
21 %

Surface totale : 14 ha

Répartition de l’espace
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Une qualité de l’espace public pour l’ensemble de l’opération
Une forte présence du 
végétal malgré une faible 
proportion d’espaces verts

La voirie et les espaces verts 
publics se retrouvent dans 
des proportions identiques. 
Le végétal est très présent du 
fait des plantations le long 
des voies, en façade des mai-
sons et dans les jardins.

Les espaces verts publics 
sont principalement organi-
sés autour des haies boca-
gères d’origine agricole. Les 
espaces verts internes à l’opé-
ration et les grands espaces 
verts en périphérie sont très 
étudiés. La campagne est 
visible depuis le coeur du 
quartier grâce aux nombreux 
chemins qui s’ouvrent sur le 
vallon du Botrel. Ils forment 
des lieux de « respiration » et 
de promenade aménagés sim-
plement. Les chemins sont 
souvent signalés par des per-
golas, langage repris dans les 
autres quartiers.

à proximité, les habitants 
bénéficient d’un important 
espace vert support de diffé-
rentes fonctions : réception 
des eaux pluviales, jeux pour 
enfants, et lieu de prome-
nade. Cet aménagement s’ins-
crit dans le prolongement de 
la trame verte réalisée par la 
commune le long de la Vi-
laine et du Chevré.

AUDIAR (Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise)
4 avenue Henri Fréville CS 40716  –  35207 RENNES Cedex 2     www.audiar.org
ContACt : Dimitri BoUtleUx / d.boutleux@audiar.org  02 99 01 85 10
2012-058-ETU-021

PRATIQUE >

Du bon usage et du bon 
traitement de l’espace public


