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Lotissement du Clos de la Vallée

Un développement foncier maîtrisé et anticipé 

Procédure
Lotissement

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Cintré

Maîtrise d’œuvre
BOSKOP

Architectes  
pour les lots étudiés
Paul Bouet

Promoteurs et bailleurs 
pour les lots étudiés
Coop de Construction 

 Procédure et partenaires
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2013

Superficie totale   6,5 ha

Programme global
150 logements   
densité 24 logements/ha
densité pop. 50 pers/ha
100 m2 de surf. de plancher
Début des travaux : 2012
Fin des travaux : prévue 2013

 Programme de l’opération

Cette opération se veut pion-
nière en ce qui concerne son 
montage et les formes d’habi-
tat qu’elle propose dans un 
contexte périurbain. à l’issue 
d’une étude de définition, les 
deux équipes en compétition 
ont fait leurs propositions en 
termes de morphologies et 
de densités. L’équipe Boskop-
Pergame a été retenue avec 
un projet de forme urbaine in-
novante comprenant des par-
celles en forme de gouttes… 
Ce motif se répète sur l’en-
semble de l’opération, aussi 
bien pour les lots libres que 

pour les maisons groupées ou 
les collectifs. 
Mettre en œuvre les objectifs 
du PLH avec des parcelles 
rondes, la proposition peut 
paraître saugrenue. Elle est 
cependant efficace tant du 
point de vue de l’écono-
mie du foncier 
que du paysage ur-
bain. La démarche 
repose essentielle-
ment sur la pédago-
gie dans la mesure où 
elle s’efforce de sen-
sibiliser très en amont 
les différents acteurs de 

l’aménagement. Le Clos de 
la Vallée est aussi une forme 
d’opération pilote qui vient 
bousculer les codes habituels 
du lotissement en s’adaptant 
aux nouveaux modes de vie 
de ses habitants. 

Commune de 2 113 habitants 
(Insee - population municipale au 1er janvier 2012)
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Intervalle

Lieu de proximité : 
« tapis »

Cercle intime

Des
se

rte

La gestion 
des eaux pluviales.

En vert :  
espace public.

Les circulations principales s’articulent sur le chemin creux.

Organisation des lots autour des « tapis ».

Gestion des eaux pluviales à la  
parcelle.
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L’intervalle comme espace public
Les différentes typologies 
d’habi tat et l’organisation 
unique du parcellaire abou-
tissent à une spatialisation 
unique et un nouveau rapport 
entre les espaces privés et 
publics. 
Dans un quartier où les par-
celles sont rondes, les codes 
classiques du bornage, de la 
séparation et de l’isolement 
par le végétal sont remis en 
question. Les nouveaux habi-
tants sont donc invités à lais-
ser le paysage le plus ouvert 
possible afin que le quartier 
soit à l’image d’une prairie 
bocagère où l’architecture 
prend place au sein d’alcôves 
privatives jardinées. Les es-
paces publics et de circulation 
entre les maisons sont gérés 
de manière différenciée 1.
L’opération du Clos de la 
Vallée, prouve que la taille 
réduite des espaces priva-
tifs peut être compensée par 
la générosité des espaces 
publics et partagés. L’espace 
dont dispose les habitants 

1 La gestion différenciée est une 
façon de gérer les espaces verts en 
milieu urbain qui consiste à ne 
pas appliquer à tous les espaces la 
même intensité ni la même nature 
de soins.

est en rapport avec les modes 
de vie actuels qui priorisent 
les loisirs et la mobilité lors 
des temps libres plutôt que 
l’entretien de grandes zones 
autour de la maison. 

Les voiries d’accès aux mai-
sons sont végétalisées, leurs 
limites se font moins franches, 

dans ce contexte, la circulation 
automobile est alors naturelle-
ment apaisée. Pour ce qui est 
de la chaussée, les eaux plu-
viales sont récupérées à ciel 
ouvert dans des noues. Les 
eaux de toiture sont traitées 
sur chaque parcelle à l’aide 
de micro bassins tampons en 
pied de haie. 



En noir :  
espace privé.

Axes de circulation.

Végétation au fil  
des modes doux.

Emplacement des « arbres de l’avenir ».

été 2012. Première livraison.
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Nouveaux modes de vie,  
nouvelle spatialisation 
Autour de chaque maison, 
l’espace permet de disposer 
d’un jardinet. De grandes 
zones permettent de se réunir 
pour jouer ou pique-niquer. 
Les seuls espaces bitumés 
sont les croisements des ve-
nelles, ce qui limite le ruissel-
lement et se prête particuliè-
rement aux fêtes de quartiers. 
L’expérimentation autour de 
cette nouvelle forme urbaine 
a pour but de favoriser le lien 
social et la vie de quartier. 
Le plan du quartier a été 
conçu en rapport avec la topo-
graphie afin que son système 
hydrologique puisse être géré 
à l’échelle du lotissement. Les 
chemins principaux consti-
tuent des axes de lisibilité 
où la végétation existante a 
été préservée. Le réseau de 
circulations douces forme un 
continuum d’espaces publics 
composés d’intervalles et de 
lieux de proximités appelés 
« tapis ». Les tapis sont les 
seuls espaces bitumés des 

voieries de dessertes, ils sont 
conçus en tant que parking 
visiteurs mais surtout pla-
cettes de proximité, idéales 
pour le jeu et les repas de 
quartier. Les parcelles pri-
vatives, constituent quant à 
elles, un discontinuum d’es-
paces connectés et ouverts 
sur les intervalles et les axes 
de lisibilité. 
Afin de rompre avec le sché-
ma classique, avant / arrière, 
les habitants ont fait eux-
mêmes le choix de l’orienta-
tion de leur maison. Il était 
tout même préconisé d’orien-
ter les pièces à vivre sur la 
course du soleil et en fonction 
des grandes vues lointaines 
afin de limiter les vis-à-vis. 
Chaque habitation est donc 
reliée à un « grand paysage ». 
La relation directe avec un 
intervalle et un espace par-
tagé permet aux habitants de 
disposer également d’un pay-
sage plus intime. L’emprise 
modérée et l’alternance des 

revêtements de la voierie per-
mettent de réduire la domi-
nance de la voiture, même si 
celle-ci est admise auprès des 
habitations.
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Localisation des 
logements collectifs 
au sein des 
quartiers.

Organisation des lots libres autour des collectifs.

Axonométrie 
d’un collectif.

Exemple d’habitat évolutif.
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Concertation, programmation et 
« métabolisme spatial » 
La commune a organisé une 
concertation systématique en-
tre futurs acquéreurs, promo-
teurs et urbanistes. Plusieurs 
réunions ont permis d’expli-
quer aux habitants les grands 
principes fondateurs du projet 
ainsi que la répartition du bâti. 
La question de l’implantation 
des logements sociaux a par-
ticulièrement été étudiée afin 
que la mixité sociale se fasse 
le plus naturellement possible. 
Le lotissement compte trente-
six logements locatifs sociaux, 
répartis en 6 unités comptant 
5 à 7 logements. Les principes 
de faibles hauteurs et de den-
sité permettent une bonne in-

tégration des collectifs dans ce 
paysage rural tout en variant 
les propositions architectu-
rales. Ces logements disposent 
de toitures végétalisées et 
d’atriums jardinés. Pour ce qui 
est de leur accès automobile, 
6 à 8 parkings sont mutualisés 
ou bien semi enterrés pour 
chaque ensemble. 

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
2013-068-ETU-003
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