
Dans le cadre de son « projet urbain », 
Chantepie a mis en œuvre une impor-
tante ZAC d’extension urbaine : Les 
Rives du Blosne (environ 3000 loge-
ments à terme). Pour accompagner ce 
développement et accueillir les nouvel-
les populations, la municipalité a sou-
haité, à nouveau, lancer une opération 

Une nouvelle opération de rénovation 
urbaine pour le Chantepie de demain

Programme de l’opération

Procédure    : ZAC publique
Dossier de création   : 26 juin 2002
Dossier de réalisation  : 7 juillet 2003
Maîtrise d’ouvrage :  Commune de Chantepie
Aménageur :  Territoires
Maîtrise d’œuvre :  Architectes :
  JF Champeaux / AMCO
Promoteurs : Urbanistes :
  JF Champeaux / Brard

Opération de renouvellement urbain

CHANTEPIE

Procédure et partenaires

Superficie totale     :  12,4 ha
Programme (SHON - nombre de logements)
Logements  384 (1ère estimation)
Bureaux   13 000 m2

Commerces  1 000  m2

Espaces publics  Parvis et jardins nouvelle  
  mairie, place école des   
  Landes, requalification   
  place des Marelles
Équipements  GS des Landes, nouvelle   
  mairie et équipement   
  culturel
Échéancier
Lancement des études 1er trim. 2002
Début des travaux  2005
Achèvement de l’opération 2010

JUIN 2007

Les deux programmes livrés en entrée de ville

Renouvellement urbain
 de centre
 de pavillons
 de zone d’activités
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ZAC Centre-ville

de renouvellement urbain de son cen-
tre bourg : la ZAC centre-ville, qui suc-
cède aux deux premières rénovations 
des Deux Ruisseaux et des Jardins du 
Portail. L’enjeu pour demain : passer 
d’un statut de centre-bourg à celui de 
centre-ville.

7 034 habitants
en 1999

(Prochaine enquête
INSEE en 2008)

ENTRéE
DE VILLE

LES MARELLES

ESPACE
ST MELAINELES DEUX

RUISSEAUX

LES JARDINS
DU PORTAIL

Avenue de Bretagne Avenue des Landes



Un programme d’envergure pour recréer une centralité urbaine
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Opération de renouvellement urbain  •  CHANTEPIE

Cette ZAC prévoit à terme la réalisa-
tion de près de 500 logements, qui se 
feront à initiative publique ou privée. 
Elle marque également une nouvelle 
étape pour la centralité cantepienne 
par la rénovation et la relocalisation 
d’équipements de ville  majeurs : la 
restructuration du groupe scolaire des 
Landes (achevée), l’Espace St Melaine 
(à venir), qui accueillera la future Mai-
rie, la médiathèque, salle de spectacles 
etc…, la future place des Marelles ré-
novée…
Autant de grands projets qui rendront 
encore plus attractifs le centre ville de 
Chantepie, qui sera également desser-
vi par le métro (extension de la ligne 
1 actuelle prévue jusqu’aux Rives du 
Blosne).

Plan de la ZAC du centre
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Place des Marelles

Espace St Melaine

Densité
Densité nette moyenne : 55 logements/ha

   
      Avenue                            André                            Bonnin

ESPACE ST MELAINE

GROUPE SCOLAIRE DES LANDES

PLACE DES MARELLES


