
Cette opération de restructuration du 
centre-bourg, lancée en 1990 et achevée 
en 2001, correspondait à une volonté 
politique forte : remodeler le centre 
ancien en créant une nouvelle place 
publique, la place urbaine des Droits 

Un centre-bourg remodelé,
une restructuration exemplaire

Programme de l’opération

Procédure  :  ZAC
Dossier de création : 9 mai 1989
Dossier de réalisation : 10 septembre 1989
   modifié en septembre  
   1991 et juillet 1993
Maîtrise d’ouvrage :  Commune de
  Chartres-de-Bretagne 
Aménageur :  SEMAEB
Promoteurs :  Fimoren. Soreim.
  Espacil. OPAC 35
Maîtrise d’œuvre :  Urbaniste : JF Revert,  
  puis M Fresneau   
  Paysagiste : 
  R. Désormeaux
  Bureau VRD : Bourgois

Procédure et partenaires

Superficie totale      :   4,23 ha
Programme (SHON - nombre de logements) :
Logements  186
Bureaux  700 m2

Commerces  4 cellules (948 m2)
Equipements  Aucun
  (maintien du
  supermarché)
Echéancier
Lancement des études  1990
Début des travaux    1993
Achèvement de l’opération  1999 

de l’Homme, alliance entre le passé 
(l’église) et la modernité (la mairie) de 
Chartres-de-Bretagne, renforcer l’offre 
commerciale et assurer une offre 
conséquente de logements, proches de 
tous les services.
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Immeuble récent, à proximité directe de l’église et des tissus anciens

Opération de renouvellement urbain

CHARTRES-
DE-BRETAGNE
ZAC Centre-bourg

Renouvellement urbain
 de centre
 de pavillons
 de zone d’activités
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7 494 habitants
en 2005

(INSEE - recensement
complémentaire 2005)



Un centre-ville, doté d’une véritable place urbaine

Données chiffrées techniques
Superficie totale      :   4,23 ha
Superficie opérationnelle    :   0,7 ha
(surfaces construites)
Nombre de logements : 186
Dont logements libres : 138
 locatifs sociaux : 48 (Espacil 
   Habitat. OPAC 35)
 Accession sociale : 0
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Plan de repérage de la ZAC

Cette opération a consisté à rénover 
complètement le centre-bourg de la 
commune, en l’organisant autour d’un 
nouvel espace public. Le souhait de la 
commune était de passer de l’image 
d’un « village-rue » à un vrai cœur de 
ville. L’aménagement de la place des 
Droits de l’Homme (près de 8 500 m2) 
aura constitué un des postes de dépen-
ses majeurs de l’opération (35% du 

L’extension du centre commercial (îlot 4, 
angle ouvert rue Marionnais / rue de la Poterie)

Création d’une façade urbaine (SOREIM, 46 
logements en accession + commerces, îlot 1, 
angle rue Marionnais / rue de la Poterie)

coût de la ZAC). C’est pourquoi les am-
bitions en matière de « densification » 
ont été importantes, afin d’intégrer le 
coût de réalisation de cette place. Les 
immeubles collectifs ont permis de re-
donner un caractère plus urbain aux 
fronts de rue du centre bourg, tout en 
intégrant la qualité des espaces publics 
et le confort des piétons dans le projet 
global.

Des cellules commerciales et la Poste 
relocalisées en rez-de-chaussée (FIMOREN, 38 
logements en accession + commerces, îlot 3)
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Densités
Densité nette moyenne : 255 logements/ha
(Calcul sur îlots construits : 1, 2, 3 et 4)

Densité brute de l’opération : 42 logements/ha
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Un programme mixte, privilégiant  
la dynamique commerciale du centre

Avant le lancement du projet, le sec-
teur du centre bourg disposait encore 
d’importantes parcelles libres (ou peu 
construites), à l’est de l’avenue de la 
Marionnais. La mairie, l’église et le 
centre commercial existaient déjà. Au 
sud et à l’est de l’avenue de la Marion-
nais, seuls une dizaine de pavillons et 
activités étaient présents, dont la pos-
te. L’opération a produit la réalisation 
de 186 logements. Compte tenu des 
disponibilités foncières et du peu de 
constructions présentes à l’origine, la 
densification aura été importante.
Le projet initial prévoyait la construc-
tion de bureaux, une restructuration 
du centre commercial « le Bretagne » 
et le transfert du supermarché. Dans 
ce projet, la place de la mairie ne fai-
sait l’objet que d’un réaménagement 
sommaire (espace vert). Finalement, 
compte-tenu de la part conséquente 
investie dans l’aménagement de la 
place des Droits de l’Homme et des 
pertes engendrées par l’acquisition du 
supermarché qui devait être démoli 
et reconstruit, la commune a tout de 
même décidé d’abandonner le trans-
fert du supermarché et de le mainte-
nir sur place. Par contre, les efforts se 
sont portés sur le renforcement de l’of-
fre de services et de commerces dans 
le centre-ville : des rez-de-chaussée 
commerciaux prévus dans les collec-
tifs construits, la requalification de la 
place René Cassin et le maintien d’une 
offre en stationnements nécessaire à 
la vie commerçante du centre-ville.
Le supermarché a été reconfiguré, 
agrandi et son front de rue d’angle 
restructuré par la création d’un im-
meuble de bureaux et la poste a été 
réimplantée en rez-de-chaussée d’un 
des nouveaux immeubles (îlot 3, pro-
gramme Fimoren).

L’état initial du centre-bourg : des parcelles très peu construites à l’est de l’avenue de la 
Marionnais et d’importantes zones investies par la voiture

Source : Fresneau – SEMAEB

Un cœur d’îlot mixte, ouvert aux piétons et 
accessible aux véhicules de secours (îlot 3)

Le plan d’aménagement général de 1998
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PK : zone de stationnement
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Les plus de l’opération

Densification du centre-bourg
Unité architecturale
Mixité sociale
Dynamique commerciale
Qualité de l’espace public
Augmentation de l’offre en 
stationnements
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Remerciements à :
M. Levrel, mairie de Chartres-de-Bretagne
M. Martinez, adjoint à l’urbanisme, mairie de 
Chartres-de-Bretagne

La galerie commerciale «Le Bretagne» 
conservée et agrandie dans le cadre de 

l’opération

Des aires de stationnements réalisées 
en périphérie de la place des Droits de 
l’Homme

Une allée piétonne qui relie les quartiers 
périphériques au centre et à la Mairie 
(à l’arrière de lîlot 3)

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.

En 1988, les premières études ont ré-
vélé les difficultés du bourg (impression 
de vide autour de la mairie, manque de 
placettes, ruelles, manque d’unité, prédo-
minance de la voiture…). En 1989, la 
commune a donc décidé de créer une 
ZAC pour pallier les insuffisances du 
bourg. Le choix de la procédure cor-
respondait à la nécessité d’équilibrer 
une opération pour laquelle la réali-
sation des espaces publics était consé-
quente. C’est pourquoi, un concours 
d’architectes a été lancé pour les îlots 
à construire, afin de répondre aux ob-
jectifs que se donnaient la commune 
(plus grande centralité, unité architec-
turale…). 

Pour Chartres-de-Bretagne, les diffi-
cultés majeures de l’opération ont 
été : 
• des pertes financières lourdes, en-

gendrées par le rachat des cellules 
du centre commercial « Le Breta-
gne »  (murs et fond de commerce), 
sachant qu’au final, le choix s’est 
porté sur le maintien de cet équipe-
ment en centre-ville. Afin de limi-
ter ces pertes, la commune a ainsi 
choisi de densifier l’opération, tout 
en renforçant fortement l’offre com-
merciale ;

• le choix d’aménager un espace pu-
blic majeur pour le centre très ra-
pidement (la place des Droits de 
l’Homme, inauguré fin 1993), ce qui 
a induit des coûts d’études et d’amé-
nagement plus conséquents dès le 

lancement de l’opération et une 
participation d’équilibre plus impor-
tante, à la charge de la collectivité.

Pour Chartres-de-Bretagne, la réus-
site de l’opération aura tenue à : 
• la qualité des études préalables, qui 

auront permis de prendre en compte 
les capacités de densification, la né-
cessité d’améliorer la circulation, 
le stationnement et les circulations 
piétonnes…

• la nécessité de refonder le projet et 
une volonté forte de redynamiser 
l’offre commerciale, afin de pallier 
aux investissements conséquents 
portés sur l’achat du supermarché 
et l’aménagement de la place des 
Droits de l’Homme ;

• la maîtrise dans le temps de l’opéra-
tion (menée sur 10 ans), avec l’obli-
gation de mesurer dès l’amont les 
problèmes liés aux acquisitions fon-
cières. L’opération aura finalement 
été réalisée sur moins de 8 années 
(entre 1993, début des chantiers et 
2001, clôture de l’opération).

Les stratégies opérationnelles

AUDIAR
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