
Dans la tradition de l’urbanisme can-
tepien, la commune a toujours souhai-
té maîtriser l’évolution de son centre-
ville, afin de l’adapter aux besoins des 
populations. Aujourd’hui, le centre est 
encore en pleine évolution (dans le ca-
dre d’une nouvelle ZAC de centre-ville), 
mais il a déjà subi plusieurs trans-
formations, grâce aux opérations des 
Deux Ruisseaux 
(secteur des Ma-
relles, restructu-
ration urbaine et 
extension derrière 
l’actuelle mairie) 
et des Jardins 
du Portail. Cette 
dernière restruc-
turation urbaine, 
qui date de 1992, 
a consisté en la 
d e n s i f i c a t i o n 
d’un îlot du cen-
tre, situé juste 

Un quartier résidentiel mixte,  
greffé au cœur de Chantepie

Programme de l’opération

Procédure    : ZAC
Dossier de création   : 10 juillet 1992
Dossier de réalisation  : 1er février 1993
Bilan de clôture     : 31 décembre 1999

Maîtrise d’ouvrage :  Commune de Chantepie

Aménageur :  SEMAEB

Maîtrise d’œuvre :  DDE, BET Amco
  Urbaniste : JF Champeaux

Promoteurs :  Aiguillon Construction.
  Soreim. Habitations
  Familiales

Opération de renouvellement urbain

CHANTEPIE

Procédure et partenaires

Super#cie totale     :  3,2 ha

Programme (SHON - nombre de logements)
Logements  92
Bureaux   0 m2

Commerces  0 m2

Équipements  Immeuble évolutif
  la Rotonde

Échéancier
Lancement des études 1992
Début des travaux  1994
Achèvement de l’opération 1999

JUIN 2007

Un nouveau programme d’immeubles,  
à proximité directe des commerces et de 
l’église (vue depuis l’avenue A. Bonnin)

Renouvellement urbain
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Les Jardins du Portail

derrière l’église. Elle a participé à la 
diversification des logements, en pé-
riphérie toute proche du tissu ancien 
qui borde l’avenue Bonnin.

7 034 habitants
en 1999

(Prochaine enquête

INSEE en 2008)

Avenue
André

Bonnin



Une opération originale qui a su anticiper  
sur les besoins multi générationnels

Données chi#rées techniques

Super#cie totale      :   3,2 ha

Super#cie opérationnelle  :   1,0 ha
1 tranche (surfaces construites) = périmètre rouge

Programme détaillé :
Nbre de logements  92
dont logements libres  24 (30%)
 logements aidés  68 (70%)
 - locatifs sociaux  44 PLA et PLUS (dont  
    la Rotonde)
 - accession sociale  24
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Cette opération s’est réalisée sur un 
îlot attenant à la rue principale, déli-
mité : par l’avenue A. Bonnin au sud, 
la rue des Landes à l’est, l’avenue de la 
Grotte au nord et la rue d’Hallouvry à 
l’ouest. Sur les 3 hectares du secteur, 
seul un hectare a été aménagé. Cette 
opération d’initiative publique a per-
mis d’offrir plus de logements collec-
tifs en centre-bourg, avec une prédo-
minance de logements à destination 

Plan de la ZAC du centre

sociale (92 logements collectifs, dont 
70 % en offre sociale), ce qui dépassait 
déjà largement les objectifs de l’ac-
tuel PLH de l’agglomération rennaise 
(50 % de logements aidés préconisés). 
Un programme original et évolutif, 
réalisé par la commune (l’immeuble 
la Rotonde, comptant 29 logements à 
financement PLUS et destiné à des per-
sonnes retraitées indépendantes), a été 
pensé dès le début du projet en arti-

culation à l’immeuble connexe réa-
lisé par Aiguillon Construction (15 
PLUS). Ces deux immeubles voisins 
pourraient évoluer à terme vers une 
structure médicalisée réservée aux 
personnes âgées. L’évolutivité de ce 
projet est donc intéressante, puisqu’il 
permet de répondre à des cibles de po-
pulations qui, avec l’âge, recherchent 
effectivement la proximité des com-
merces et des services urbains.

Des logements sociaux situés en plein cœur 
cantepien (Aiguillon Construction, îlot 1)

La Rotonde est un immeuble destiné aux 
personnes âgées et qui pourrait évoluer en 
structure médicalisée

Jeux d’enfants et espaces piétonniers 
animent la dalle qui abrite un parking en 
sous-sol des immeubles

Densités

Densité nette moyenne : 168 logements/ha
(Calcul sur îlots 1 et 2)

Densité brute de l’opération : 80 logements/ha
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Une opération dense d’un seul tenant  
permettant des aménagements publics maîtrisés

Avant la réalisation du projet, ce sec-
teur du centre-bourg ne comptait que 
quelques constructions (environ 8, 
dont des hangars, garages, annexes etc). 
Le cœur d’îlot était quasiment libre de 
toute construction. Le projet a ainsi 
permis de densifier ce secteur, avec peu 
de problèmes d’acquisitions foncières, 
vue la faible quantité de constructions 
concernées.

Au $nal, près de 100 logements ont été 
construits, mais sans offre commercia-
le en rez-de-chaussée, puisque celle-ci 
a été maintenue et confortée le long 
de l’avenue A. Bonnin. L’objectif de la 
collectivité était de garantir une réel-
le mixité résidentielle et sociale sur 
l’opération. L’aménagement a égale-
ment intégré la réalisation d’une dalle 
unique sur l’îlot, prévoyant suffisam-
ment de stationnements en sous-sol, 
afin de libérer les espaces de surfaces 
pour les piétons et les habitants. Un 
traitement harmonieux de ces espa-
ces publics a pu être réalisé avant la 
construction des programmes bâtis 
par les constructeurs privés (circula-
tions piétonnes, petits squares, jardiniè-
res, jardin public…).
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L’état initial du centre-bourg : un cœur d’îlot quasiment non construit

Une venelle piétonne pour rejoindre rapidement
les commerces de proximité de l’avenue André Bonnin

Une opération dense en plein cœur
de Chantepie
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La commune de Chantepie a mené 
cette opération sous forme de Plan 
d’Aménagement d’Ensemble transfor-
mé ensuite en Zone d’Aménagement 
Concerté, afin de faire participer les 
constructeurs privés au coût de réali-
sation des équipements publics.
L’aménagement public s’est réalisé en-
tre 1995 et 1997 et la ZAC a été clôtu-
rée en 1999, ce qui confirme la réus-
site de cette opération. Ce succès aura 
tenu en grande partie à la mobilisation 
possible d’un cœur d’îlot très faible-
ment occupé et directement attenant 
au centre-ville. 

Pour Chantepie, les difficultés ren-

contrées ont été mineures pour cette 
opération : 
• un portage foncier long et malgré 

tout coûteux, mais qui s’est fait par 
anticipation et sans recourir à l’ex-
propriation (priorité aux acquisi-
tions foncières à l’amiable) ;

• la nécessité de maintenir des servi-
tudes de droit privé, qui ont affecté 
les nouvelles constructions ;
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Densi#cation importante  
du centre-bourg

Mixité sociale (une majorité de 
logements à destination sociale)

Anticipation du vieillissement 
(avec le programme de La 
Rotonde)

Création de petits espaces publics 
de proximité

O&re de stationnements privés 
en sous-sol
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Les plus de l’opération

• un choix initial en Plan d’Aména-
gement d’Ensemble (PAE), qui a 
finalement évolué vers un dossier de 
ZAC, ce qui a rallongé légèrement 
les délais de l’opération.

Pour la ZAC des Jardins du Portail, la 

réussite de l’opération aura tenu à : 
• une volonté de maîtrise publique 

très forte pour l’ensemble de l’amé-
nagement de l’îlot ;

• un plan masse bien défini dès l’origi-
ne : celui-ci a permis de cadrer l’en-
semble des constructions réalisées ;

• le bilan financier est au final excé-
dentaire, grâce en partie à la partici-
pation financière communale (inter-
vention en cœur d’îlot urbain, option 
sur dalle retenue, forte proportion de 
logements sociaux souhaitée). Le ver-
sement d’un fonds de concours de la 
ZAC « Les Landes », a pu compenser 
la perte de recettes liée à la non réa-
lisation du dernier programme (8 
logements).

Remerciements à :

Mme O. Touminet – Ville de Chantepie

M. J. Bailleul, Territoires

Un programme d’immeubles sociaux (R+3) dans un espace piétonnisé 
sur dalle

Des espaces de proximité (jeux d’enfants) sécurisés, implantés en 
pied d’immeubles

De petits immeubles et des parkings 
supplémentaires en surface pour répondre 
aux besoins des résidents du bourg

Une opération de renouvellement urbain se dit souvent coûteuse et plus longue à 

aménager et à mener dans le temps. Ces réalités sont en grande partie conditionnées 

au fait que l’on intervient sur des tissus déjà constitués, équipés et/ou construits, d’où 

un portage foncier moins évident et souvent plus lourd. L’intervention sur des secteurs 

déjà habités rend également ces projets plus sensibles vis-à-vis des habitants et c’est 

pourquoi les modes de concertation doivent être adaptés.

Les stratégies opérationnelles
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