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Préambule
La métropole rennaise, telle quelle nous apparait
aujourd’hui est constitué de plusieurs tissus urbains, qui sont le fruit de phases successives du développement de l’agglomération. Depuis l’antiquité
jusqu’à aujourd’hui, la ville et la campagne proche
ont connus des phases d’urbanisation que l’on peut
caractériser en fonction des paysages, des tissus urbains produits et des systèmes urbains qui ont permis cette production.
Cette analyse et classification permet de dégager
un certain nombre de famille, homogènes dans leur
morphologie mais aussi par certains caractères architecturaux. Cependant, cette classification ne remet pas en cause le fait que la ville est une sorte de
palimpseste, qui naît de l’accumulation de strates
successives, avec des permanences historiques notamment la trame viaire et parcellaire. Du tissu par
nature hétérogène mais que l’on essaye de regrouper
par l’exercice de la morphologie urbaine.
Quel en est l’intérêt ? D’une part l’analyse des tissus
urbains permet de mesurer les dynamiques urbaines
en cours et de pointer les enjeux de ces évolutions.
Elle permet de définir des objectifs par type de tissu,
de fixer des orientations stratégiques et des règles
communes. Elle permet aussi d’accompagner l’évolution de ces tissus pour répondre notamment aux
objectifs de densification et de renouvellement urbain fixés par le Code de l’urbanisme.

Pour quels enjeux ? Ces deux grandes périodes traduisent aussi des usages et une façon différente de
vivre la ville. D’un côté la ville ancienne de la mixité,
de l’autre la ville fonctionnaliste dont on peine à se
détacher aujourd’hui. En effet, on observe une plus
forte mixité dans les tissus anciens, ceux d’avantguerre. Dans les périodes plus récentes, les différentes fonctions de la ville (le travail, l’habitat, les
achats, les loisirs) sont spatialisés et segmentés
aboutissant à une ville « franchisée » 2. L’urbanisme
planifié des grands ensembles, l’urbanisme de dalle,
des zones d’activités concourent ainsi à une segmentation des tissus par grandes fonctions. Pour
offrir une alternative à ce zonage et cette spécialisation de l’espace urbain, les documents d’urbanisme
doivent désormais promouvoir la mixité fonctionnelle. Ce principe de mixité est réaffirmé par la loi
mais il doit encore être précisé dans ses modalités.
Il est clairement revendiqué dans les intentions des
urbanistes (éco quartiers, macro-lots…), mais l’économie urbaine contemporaine semble les contredire
(grands ensembles commerciaux, grands équipements, résidences fermées, tissus fragmentés par
les infrastructures…) Proposer une alternative est
donc un enjeu majeur du PLUi.
Pour entrer dans les détails de cette morphologie
urbaine, nous présenteront successivement les différentes phases d’urbanisation et en parallèle les
grands types de tissus résultants de cette histoire.

Pour quels résultats? La définition des catégories
de tissus urbains s’est effectuée à travers trois principaux critères, la période d’urbanisation, la morphologie du tissu, et les fonctions accueillies. Ces
trois critères sont étroitement liés, chaque période
historique ayant tendance à livrer son propre tissu.
Toutefois, l’après-guerre révèle des formes urbaines
beaucoup plus contrastées que durant la période
précédente. On observe ainsi que la ville traditionnelle, la ville de l’âge 1 1 s’écrit de façon relativement
homogène à l’intérieur d’un système urbain classique, celui de l’îlot. La ville moderne et contemporaine, celle de l’âge 2, s’écrit suivant un urbanisme
beaucoup plus complexe, constituée d’objets hétéroclites, de formes urbaines planifiées (les lotissements, les grands ensembles…) ou soumis à un modèle économique dominant (zones commerciales,
zones d’activités, grands équipements…).

1 L'îlôt ouvert de Christian de Portzamparc, Florence Accorsi, éditions
AAM, 2010.
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2 La Ville franchisée, formes et structures de la ville contemporaine,
D. Mangin, éditions La Villette, 2004.
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Des origines à 1950 :
la ville de l’âge 1
LES PREMIERS éTABLISSEMENTS
HUMAINS
La Bretagne au vu de son patrimoine archéologique
le plus ancien (menhirs, tables et alignements) a été
peuplée très précocement. Dès 700 000 ans avant
JC, les premières traces d’occupation humaines
apparaissent. La période néolithique se caractérise
par le développement d’un mégalithisme important
qui témoigne de la présence des hommes, notamment en bord de mer. Plus tard, la présence d’étain
favorisera l’industrie du bronze et les premiers circuits commerciaux avec d’autres régions. Habitées
par les peuples gaulois, les régions intérieures de
la Bretagne restent toutefois peu peuplées au regard des côtes plus accueillantes. Les rivières ont
pu servir pour le transport de marchandises et leurs
rives ont certainement accueilli les premières implantations humaines, notamment dans les zones
de confluence. Ailleurs, l’essentiel de l’habitat rural est dispersé en fermettes, cabanes, et huttes.
Les promontoires sont souvent fortifiés. Ainsi, de
nombreux témoignages d’habitats protohistoriques
sont signalés sur le territoire de la métropole ou à
proximité.
à l’époque gallo-romaine, le tracé des voies romaines nous renseigne sur les premiers développements urbains. La toponymie nous donne des indications sur l’emplacement des premières fermes
romaines ; la présence de bornes milliaires (bornes
routières) à Melesse, la présence d’une chaussée
(Chapelle Chaussée)…
Deux types d’implantation se développent. On
observe tout d’abord des regroupements le long
des voies romaines ; de petites agglomérations situées dans un premier rayon de 10 km autour de

Rennes. Ces agglomérations regroupaient commerçants, artisans. Les populations rurales y achetaient les produits de consommation courante. La
Chapelle-des-Fougeretz, Châtillon-sur-Seiche et
Chartres-de-Bretagne apparaissaient déjà à cette
période.
Par ailleurs, des villas romaines (Villae), implantées
à l’écart des principales voies, étaient présentes
tout autour de Rennes sur une couronne d’une
quinzaine de kilomètres de la ville. Deux types de
villae sont présents sur le territoire : des villas entourant de vastes exploitations agricoles, souvent la
propriété de notables de la ville, et des fermes plus
modestes cernées de fossés et autosuffisantes (on
a des témoignages de leur existence à Beaurade,
Chavagne, Châtillon-sur-Seiche).

CONDATE,
AUX ORIGINES DE LA VILLE
Condate, dont le nom évoque la confluence,
semble être à l’origine un lieu habité par les civilisations Redones. Toutefois, la ville ne connaît un
véritable développement qu’au début de notre ère.
La cité romaine se développe au-dessus de l’Ille et
au Nord de la Vilaine. Elle reçoit l’arrivée des principales voies romaines qui s’organisent en étoiles
vers le centre urbain, entre les pentes du coteau
Saint-Martin, jusqu’à la place Sainte-Anne. Les
fouilles archéologiques et les études ont ainsi mis
en évidence une orientation parcellaire d'origine romaine inclinée à 80° sur le secteur Saint-Germain,
et suivant une autre orientation autour de Sainte-Anne. Une nécropole à Saint-Melaine indique une

Période d’urbanisation

Héritage des tissus urbains (ensembles bâtis, quartiers, opérations d’urbanisme…)

Antiquité :
de Condate aux origines de la ville

> Disparu

Moyen âge

- Le centre médiéval autour de la cathédrale

renaissance

- La Ville classique (après l'incendie de 1720)

L'époque moderne :
de la révolution industrielle
à la seconde guerre mondiale

- L e tissu urbain des grands boulevards
- L es enclos historiques. Casernes militaires de l'entre guerre de 1900 à 1939/1945, casernes Mac
Mahon et Foch, Hôtel-Dieu, centre pénitencier des Femmes et des Hommes (19e).
- L es grands équipements. Parlement de Bretagne, mairie, opéra, églises et cathédrale, lycée émile
Zola, rectorat, clinique Saint-Yves.
- L es tissus des faubourgs du 19e, lotissements ouvriers et bourgeois.
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© Didier Gouray.

occupation à l’Est de la ville alors que des sites archéologiques rue de l’échange ou sous le couvent
des Jacobins témoignent d’une occupation plus
au Nord. Les vestiges gallo-romains (Ier-IVe siècle)
découverts lors des travaux de restauration du couvent 1 attestent de tracés beaucoup plus anciens et
très denses (voies, murs, bâtiments...) et de la présence d’un quartier antique dynamique. Le cœur
de la ville est alors localisé rue Sainte-Anne.
à partir du Xe siècle, la ville de Condate va se rétracter passant d’une emprise d’environ 90 hectares à
plus que 9 hectares ! La période est alors agitée.
L’empire d’Occident connaît une période troublée,
marquée par les invasions barbares. La ville se retranche dans un castrum (enceinte fortifiée) au Sud
de la Vilaine. Son emprise est connue, depuis les
Portes Mordellaises, la rue de la Monnaie au Nord,
Quay Dugay-Trouin, et la rue de l’Horloge. La muraille de la ville est scindée de quatorze tours et de
quatre portes. C’est à cette époque que la ville va
abandonner le nom de Condate pour prendre celui de Civitas Riedonum qui deviendra par la suite
Rennes.

Chantier de fouilles archéologiques, place Sainte-Anne.

plan de la ville moyenâgeuse

1

3

© Didier Gouray.

Source : J.-P. Leguay, La Ville de Rennes.

2

Une ancienne voie gallo-romaine, place Sainte-Anne.

1 La Motte du Viel Castel.
2 La Cathédrale Saint-Pierre.
3 La Motte Saint-Pierre : emplacement présumé

d’un premier château.

1 L’intervention en cours, d’une superficie de 8 000 m2, offre l’opportunité
d’étudier un îlot complet de l’agglomération antique, cerné par quatre
rues mises en évidence lors de fouilles menées par l’Inrap dans le centre
historique de Rennes.
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DE LA VILLE MOYENâGEUSE
à LA RENAISSANCE
Dans les temps troublés du haut moyen âge, la ville
de Rennes se retranche derrière cette première
enceinte. Elle ne s’étend pas mais accueille de
nombreux édifices religieux. Elle devient la cité de
l’Évêque avec la construction d’une première cathédrale (Saint-Pierre) au IVe siècle. C’est une des
plus anciennes églises de Bretagne probablement
située à l’emplacement d’un ancien temple. La basilique St-Sauveur est plus tardive mais antérieure
au XIIe siècle. Place du Champ-Jacquet, l’église
Saint-Symphorien complète les sanctuaires présents dans les murs de la cité.

8

Hors les murs, la trace de nombreux cultes qui ont
perduré jusqu’à nos jours ne traduisent pas forcément des noyaux de peuplements. Ces lieux de
culte ne sont devenus des paroisses que tardivement.
Il est probable que la ville du Ve au Xe siècle se
soit peu étendue. Les abbayes de Saint-Melaine et
Saint-Georges s’implantent aux VIIe et XIe siècles,
le château des comtes de Bretagne au XIe siècle.
La ville de Rennes ne se développe véritablement
qu’à partir du XIIe siècle. La ville sort de ses murs
avec l’apparition des faubourgs le long des routes
principales.
L’enceinte est rénovée et flanquée de tours. Les
portes Mordellaises sont construites, ainsi que le
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pont Saint-Germain à l’Est. Au début du XVe siècle,
la ville résidence du Duc de Bretagne accroit son
pouvoir et obtient un statut politique qui lui permet
de mettre en place de nouvelles institutions urbaines. La croissance démographique, notamment
liée à une immigration normande fuyant l’occupation anglaise, conduit à une croissance des faubourgs qui occupent une emprise plus importante
que l’intra-muros. La rue de Saint-Malo et la rue de
Saint-Mélaine sont les seuls témoignages de ces
faubourgs. Les faubourgs Sud et Ouest ont été détruits lors des opérations de rénovation urbaine du
XXe siècle (Horizons, Colombier,…).
De nouvelles enceintes sont construites au
XVe siècle. Elles entourent la ville neuve à l’Est de la
vieille cité et la nouvelle ville sur la rive gauche de
la Vilaine. La ville occupe alors 62 hectares d’emprise.

Au XVIe siècle, Rennes accueille le Parlement de
Bretagne, qui fait de la ville une capitale administrative et parlementaire. Elle va alors attirer une élite
de nobles et bourgeois qui vont la dynamiser par
la construction de nombreux hôtels particuliers. Ils
vont aussi contribuer au développement de l’économie rurale avec l’acquisition de grands domaines
fonciers.
Les fortifications sont peu à peu démontées pour
assurer la croissance de la ville. La ville s’ouvre sur
la campagne mais Rennes à cette époque présente
encore le profil d’une ville « médiévale », avec son
tracé de voies tortueuses et sinueuses, relativement
dense mais aussi étroit, et qui entrave le développement d’une architecture classique.

Plan de la Vieille Ville dit Plan Hévin (XVIe siècle)
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plan de la ville de rennes en 1726, après l’incendie de 1720

Levé par Forestier, gravé par Robinet, 1726. Rennes, bibliothèque municipale.

10

L’INCENDIE DE 1720,
LA VILLE CLASSIQUE

la place du Parlement et la place neuve (aujourd’hui
place de la Mairie).

En 1720, l’incendie ravage 10 hectares et anéanti
40 % des bâtiments de Rennes. C’est essentiellement la « ville neuve » qui est atteinte. Sous la direction de l’architecte Jacques Gabriel, la ville est reconstruite suivant le plan en damier que l’on connait
aujourd’hui. Elle s’accompagne de la canalisation
de la Vilaine et d’un plan directeur qui concerne
aussi la nouvelle ville entre le boulevard de la Liberté et les quais. Ce schéma va donner sa physionomie au centre-ville actuel excepté pour la vieille
ville qui conserve son tracé médiéval. Quelques
rues conservent toutefois la trace de l’ancienne cité
(rue de la Parcheminerie, rue du Vieux Cours…).
Le plan orthogonal crée des îlots de 65 mètres de
côté desservis par des voies de 10 mètres de large.
Deux places majeures ponctuent l’espace public :

Les enclos historiques
Cette période est aussi marquée par l’implantation de nombreuses congrégations religieuses qui
créent des hôpitaux ainsi que des dispensaires (hôpitaux Saint-Jacques, Saint-Thomas et Saint-Yves).
Ainsi, le couvent des Augustines hospitalières de
la miséricorde de Jésus, rue Saint-Yves (qui est
aujourd’hui détruit sauf la chapelle Saint-Yves) est
un des rares monuments gothiques que la ville de
Rennes a conservé.
Ce sont le plus souvent des ordres mendiants. On
trouve là les germes des hôpitaux, collèges et lycées d’aujourd’hui :
- le couvent des Capucins construit au début du
XVIIe siècle, détruit au XIXe sauf la chapelle ; le
Lycée Saint-Martin y est construit ;
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- le bâtiment des Carmélites (passage des Carmélites, Place Hoche), détruit, depuis implanté sur
le site actuel de la Faculté des Sciences économiques ;
- le couvent des Filles de la Charité, siège du Centre
Communal d’Action Sociale ;
- le couvent des Filles de la Sainte-Vierge, devenu
une clinique après diverses affectations ;
- le couvent des Grandes Ursulines, rue du PréBotté, qui a été transformé en logements ;
- le couvent des Visitandines, rue de la Visitation,
de nos jours, Lycée de l’Immaculée-Conception.
Beaucoup de ces institutions s’implantent au bord
des cours d’eau, tantôt auprès d’un pont pour accueillir les étrangers et les malades dès leur arrivée en ville, tantôt pour la commodité du lavage du
linge et du déversement des eaux sales.

LA VILLE INDUSTRIELLE
Au XIXe siècle, la ville classique se prolonge. Après
la révolution, Rennes perd son rôle de capitale de la
Bretagne et n’est plus qu’un chef-lieu de département. La ville va connaître une période de léthargie.
Elle se modernise avec la construction des canaux
de l’Ille et de la Vilaine. L’arrivée de la gare va lui
donner un nouveau départ dès les années 1870. La
mise en œuvre de nombreux chantiers est lancée
avec la faculté, les écoles, la prison, la construction des halles des Lices, le palais du commerce,
le lycée…
L’arrivée de la gare favorise l’émergence d’un
nouveau quartier au Sud, qui s’accompagne de
lieux de culte, d’écoles et d’une caserne militaire
(caserne du Colombier). Le chemin de fer génère
de nombreux emplois qui amènent de nouveaux
résidents. Elle s’accompagne de l’urbanisation de
la plaine alluviale. Le Sud et l'Est de la ville sont
profondément remaniés. De larges boulevards sont
tracés (cours de la gare, boulevard de la Tour d’Auvergne, boulevard de la Liberté sur le tracé des
anciennes douves). Le Nord de la ville subit des
transformations moindres.

Les lotissements bourgeois
La création de grands boulevards aiguise l’appétit de promoteurs privés qui vont édifier de nombreux lotissements pour accompagner ce développement urbain. Le boulevard de la duchesse
Anne est créé pour contourner l’Est de la ville. Le
boulevard de Sévigné est percé au milieu du XIXe
siècle. Ces deux axes vont favoriser l’émergence
d’un quartier bourgeois, siège d’hôtels particuliers
et de demeures bourgeoises. Au Nord du centre-
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La chapelle Saint-Yves.
ville sur les hauteurs et dans des quartiers proches
de centre (faubourg de Fougères, quartier Sévigné,
Jeanne d’Arc) les promoteurs vont aménager, dès
les années 1860, une première vague de lotissements.
Constitués principalement de maisons individuelles, ces quartiers ont un caractère résidentiel
bourgeois. Ils offrent un tissu urbain vivant, dynamique qui se régénère naturellement, en s’appuyant sur une trame viaire dense. Ils présentent
une densité moyenne assez forte, rehaussée par la
présence de grands collectifs d’après-guerre. Les
maisons sont souvent en R+1 ou R+2. Le rez-dechaussée est plutôt destiné au garage, buanderie
et autres annexes. Il est d’une hauteur inférieure au
niveau supérieur réservé au logement. L’occupation
du bâti a été largement renouvelée ces dernières
années avec l’arrivée de nouveaux ménages. Une
étude réalisée en 2000 sur un îlot indiquait une densité de 60 logements / hectare.
Le bâti est implanté à l’alignement sur rue, avec
des caractéristiques architecturales répétitives (pignons sur rue, façade en croupe, sous bassement
en schiste) qui donnent un caractère particulier à la
plupart de ces quartiers.
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Les lotissements ouvriers :
fin XIXe à l’entre guerre
Au début du XXe siècle, Rennes se développe
principalement vers le Sud où l’arrivée de la gare
et l’emploi qu’elle amène va permettre d’édifier un
nouveau quartier : le quartier Sud gare.
Les quartiers Sud sont alors considérés comme
humides et peu aptes à être urbanisés. L’avenue
Janvier et le boulevard de la Tour d’Auvergne vont
être aménagés et permettre de faire le lien avec le
centre. De l’autre côté de la voie ferrée, le développement de l’urbanisation va se faire par une multitude de maisons de cheminots qui, un demi-siècle
après l’arrivée de la gare, commencent à occuper
les terrains agricoles ; l’urbanisation va d’abord
se concentrer autour des trois ponts (Saint-Hélier
à l’Est, Alma au centre et le passage de la rue de
Nantes à l’Ouest).
De nombreux petits lotissements ouvriers sont aménagés grâce à l’établissement de nombreux cheminots, notamment après la loi Loucheur de 1928.
Ainsi au début du XXe siècle et jusqu’à la guerre,
l’extension urbaine sous forme de lotissements engendre une transformation du paysage urbain, au
Sud principalement mais aussi à Sainte-Thérèse
et Maurepas. Cette croissance est cadrée par le
plan d’extension de la ville de 1925 qui prévoit la
construction de bâtiments emblématiques comme
le Palais du Commerce ou la halle centrale.
Ainsi la morphologie des tissus urbains qui composent la ville de Rennes à l’aube des années 40,
est celle de la ville constituée. Certes, les tissus ne
sont pas uniformes, mais ils reposent sur le principe

de l’îlot fermé, c’est-à-dire le principe d’un découpage de la ville suivant un maillage régulier (cela
vaut aussi bien pour la ville médiévale que pour la
ville classique, que pour les lotissements du début
du XIXe siècle) et la constitution d’îlot, ferme sur le
pourtour par un front bâti. Les grandes familles que
l'on peut ainsi distinguer sont :
- la ville médiévale dont il reste quelques traces autour de la cathédrale Saint-Pierre (rue Saint-Sauveur, rue du Chapitre),
- le tissu des faubourgs médiévaux le long des anciennes routes,
- le tissu classique régulier et ordonnancé qui occupe le centre-ville,
- les enclos (Hôpitaux, congrégations, parcs…),
- les lotissements d’avant-guerre (que ce soit des
cités ouvrières Sud-gare ou des lotissements du
quartier Sévigné par exemple).
C’est l’âge 1 de la ville qui conserve son caractère
homogène, une forte lisibilité de l’espace public et
une mixité forte des fonctions. Seule entorse à cette
règle, les grands enclos religieux et les châteaux,
occupant de grandes emprises et fermés sur euxmêmes.

Les enjeux - Évolution et préservation des
tissus patrimoniaux
Les tissus urbanisés traditionnels sont riches de
leur patrimoine architectural mais aussi urbain. Leur
homogéniété morphologique oblige à un minimum
de précaution dans les interventions nouvelles. Il
ne faut toutefois pas contribuer à leur muséification
par des règlementations trop strictes. Évoluer tout
en gardant leur identité est le défi que ces quartiers
doivent relever.

Quartier Gare.
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La campagne rennaise
Période d’urbanisation

Héritage des tissus urbains
(ensembles bâtis, quartiers, opérations d’urbanisme…)

Moyen âge

- Mottes féodales

renaissance

- Bourgs anciens
- Hameaux et fermes traditionnelles isolées
- Manoirs et châteaux

révolution industrielle

- F aubourgs des villages
-Q
 uartier de gare

L’ARMATURE URBAINE MéDIéVALE
à l’origine des bourgs, la présence de mottes féodales indique une occupation humaine dès le haut
moyen-âge. Les mottes féodales d’Acigné, Bourgbarré, Brécé, Saint-Sulpice, Montgermont attestent
d’une présence humaine tout autour de la ville de
Rennes. Mais c’est véritablement autour de l’an mil
qu’une « armature urbaine » se met en place avec
les paroisses. La politique des grands défrichements
est mise en place pour les abbayes (abbaye de
Saint-Sulpice, de Saint-Melaine) et aboutit à la constitution des premiers villages.
Si l’on examine successivement l’histoire de la
plupart des bourgs de la métropole, la majorité
est présente dès le début du deuxième millénaire,
soit liée à un château, soit à un lieu de culte. Les

châteaux, forteresses contrôlés par un lignage
de châtelains permettent d’organiser le territoire.
Un embryon de réseau urbain se constitue sur
l’emplacement d’anciens sites romains (bourg
de Chavagne par exemple). En plus du seigneur,
l’organisation de l’encadrement religieux joue un
rôle majeur. Les abbayes de Saint-Melaine ou de
Saint-Sulpice organisent les paroisses du pays rennais. Celles-ci deviennent des lieux d’échanges, de
foires qui assurent leur développement. La création
de lieux de culte (chapelles, oratoires) peuvent aussi être le germe de futurs villages (L’Hermitage, La
Chapelle-des-Fougeretz, La Chapelle Chaussée, La
Chapelle Thouarault) ainsi que l’indique la toponymie. Toutefois, la densité de population en dehors
de la ville reste faible. On compte quelques foyers
par kilomètre carré.

la motte féodale d’acigné
d’après M. Brand’honneur

Cadastre de 1819 complété par les relevés sur le terrain.
1 - Emplacement de la supposée motte
4 - Troisième basse-cour qui contenait la chapelle
2 - Première basse-cour
5 - Quatrième basse-cour
3 - Seconde basse-cour
6 - Vestige d’habitat
AUDIAR février 2017
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LA FIN DE L’ANCIEN RéGIME,
SYSTèME AGRAIRE ET PEUPLEMENT
Système agraire et habitat
La répartition des implantations humaines sur le
territoire est largement tributaire des systèmes
agraires. Dans les systèmes bocagers de l’Ouest,
l’habitat est traditionnellement dispersé.
Contrairement à d’autres régions de France, la Bretagne est implantée sur un socle géologique qui
offre de nombreux points d’eau. Cela a favorisé un
tissu bâti avec de multiples fermes et hameaux.
Ce système agraire remonterait au Haut Moyen
Âge, si l’on en croit la présence de monnaies de
l’époque dans les talus. Au XVIIe, le droit de clore
est demandé par les propriétaires de nombreuses
provinces françaises. Or, la majorité des clôtures
sont des haies. Le système bocager s’est progressivement développé à la fin de l’ancien régime pour
connaître son apogée au début du XXe siècle. Les

bourgs vont peu à peu se structurer mais on peut
constater qu’ils restent de taille modeste pour la
plupart. La Bretagne reste avant tout une région
rurale. Consacrés essentiellement aux activités artisanales et commerciales, les villages s’organisent
autour de la place publique, lieu de sociabilité et
d’échanges. Souvent, le village d’origine se compose de quelques maisons et fermes autour d’une
église. Les bourgs constitués ne concernaient bien
souvent que les chefs-lieux de canton (Mordelles,
Bruz, Pacé…). Parfois ce sont des cités fortifiées
comme, par exemple, la commune de Bécherel.
Campée sur un promontoire rocheux aux confins
des bassins de la rance et de la Vilaine, la ville
occupe un site stratégique. La culture du li net du
chanvre ont fait sa fortune ce qui explique le développement important de cette bourgade au NordOuest de Rennes.

Le bourg d’Acigné de 1819 à aujourd’hui
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Le bourg de Mordelles au milieu du 19e siècle.

L’implantation des bourgs
L’implantation des bourgs résulte de plusieurs facteurs : la topographie des lieux, la présence d’un
lieu de culte, d’une ancienne motte féodale, le développement de points d’échanges marchands et
la préexistence ou la création de voies (romaine,
royale ou simple axe de circulation) permettant le
déplacement des hommes et des marchandises.
Ainsi la structure du bourg est toujours caractérisée par un croisement de voies le long duquel
s’agrège des constructions. L’église est alors
édifiée à proximité de ce croisement. Lorsque
les bourgs se sont implantés le long des voies
royales, les tracés de ces voies apparaissent encore aujourd’hui. Ainsi, Mordelles s’est implanté
sur la voie rejoignant Rennes à Lorient, Vezin-leCoquet et L’Hermitage sur la voie rejoignant
Rennes à Brest, Chartres à proximité de la route de
Saint-Malo à Bordeaux, Thorigné-Fouillard est situé
à proximité de la voie reliant Rennes à Caen.
L’implantation des bourgs est aussi fortement liée
à la topographie et la présence de l’eau. L’analyse
paysagère fait apparaître trois types d’implantations : les bourgs de vallée situés près d’un cours
d’eau pour des raisons fonctionnelles (franchissement du cours d’eau, transport de marchandises),
les bourgs de coteaux situés entre le niveau de
l’eau et les plateaux cultivés et les bourgs sommitaux.
Les bourgs sont, dans la plupart des cas, ramassés autour de l'église. Parfois, des développements
un peu plus importants voient le jour le long des
axes principaux, notamment les grandes radiales
qui relient Rennes aux autres villes. C’est le cas de
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Mordelles, que l’on nommait autrefois la route du
poisson. Dans ce cas, le bourg devient village-rue
et s’étire le long de la voie. Dans la majorité des
cas, le bourg originel est extrêmement ramassé
autour de l’église. Les tissus urbains traditionnels
des villes périurbaines couvrent ainsi des emprises
relativement faibles.

Les grandes propriétés :
manoirs et châteaux
Dans le bassin rennais, les terres agricoles vont
rapidement attirer la noblesse qui souhaite disposer de domaines lui fournissant une bonne rente.
L’institution du parlement de Bretagne en 1554 va
attirer une noblesse parlementaire, qui au départ
était de passage, puis va y résider de plus en plus
fréquemment. Celle-ci contribuera à développer,
hors la ville, de grands domaines. Ces grandes propriétés s’organisent autour d’un château ou d’une
maison noble, d’un parc, parfois d’un bois, de fermages de métairies. Le domaine est traversé de
grandes allées arborées simples ou doubles ; les
rabines. Certaines se trouvent dans la perspective
du château. On dénombre ainsi de très nombreux
châteaux, notamment en bord de Vilaine. Ces ensembles (châteaux parcs et métairies) ont été souvent démembrés à la révolution. Les rabines sont
aujourd’hui devenues des voies routières ou des
chemins ruraux. Les anciens parcs d’agrément ou
de chasse sont en partie convertis en terres agricoles.

Diagnostic de territoire / volet morphologie / PLUi de Rennes Métropole

15

Dans les communes les hameaux constituent ainsi une part non négligeable de l’habitat. Certains
hameaux inscrits dans des secteurs agricoles exploités ont une structure bâtie qui a peu évolué
ces cinquante dernières années. On observe cependant un enserrement de ces hameaux par une
urbanisation spontanée plus ou moins importante,
notamment à proximité des zones urbanisées et
des grands axes de circulation.
Le château du Plessis à Vern-sur-Seiche.
Quant aux métairies, elles sont devenues des
écarts indépendants qui se sont développés en
marge des bourgs. D’autres ont été phagocytés
par l’urbanisation, notamment dans les quartiers
périphériques de Rennes (Château de Bréquigny,
par exemple).

Les hameaux et les écarts
Les fermes et hameaux situés à quelques kilomètres
des bourgs sont répartis de manière homogène sur
l’ensemble du territoire de la métropole. Ils sont
la résultante du mode d’exploitation agricole des
siècles derniers jusqu’à nos jours. Traditionnellement, les écarts sont caractérisés par des fermes
isolées constituées de plusieurs corps de bâtiments
destinés à l’habitation et à l’élevage disposés autour
d’une cour et situés au milieu de terres cultivées.
Les hameaux, sont composés par un ensemble de
bâtiments constituant parfois plusieurs fermes situées à proximité d’une voie et qui s’apparentent à
un village. De nombreuses longères servaient autrefois aux logements des métayers. La longère est
une habitation étroite, à développement en longueur
selon l’axe de la faîtière, aux accès généralement
en gouttereau (mais parfois en pignon). Répandues
dans de nombreuses régions françaises, les longères étaient de manière générale l’habitat des petits paysans et artisans. On note souvent la présence
d’un puit ou d’un four à pain utilisé auparavant par
les habitants du hameau (ou d’un calvaire…).

La révolution industrielle
dans la campagne rennaise
La révolution industrielle et l’ensemble du XIXe siècle
sont marqués des évolutions urbaines notables
dans les bourgs et villes, du moins les plus important(e)s.
L’arrivée de l’industrie conduit à construire les
premiers sites industriels. L’implantation de fromageries notamment, marque le début des activités
agroalimentaires. C’est la laiterie à l’Hermitage, la
laiterie des Bouillants à Vern-sur-Seiche, la Reinnais
à Betton, les Tanneries à Bécherel, les Minoteries
(Chavagne, Brécé, Bruz, Mordelles, Nouvoitou)
mais aussi le secteur de la Mine à Pont-Péan.
Ces sites industriels s’accompagnent parfois de
constructions pour accueillir les cadres, souvent
des maisons bourgeoises en pierre meulière. Les
bourgs s’étoffent parfois de ces constructions, le
long des axes principaux.
L’arrivée de la gare marque aussi une phase de
renouveau urbain. Souvent l’espace public est remanié et cela devient l’occasion de lotir. Cela se
retrouve dans le paysage bâti et l’architecture des
bâtiments.

Les hameaux de Mons et du marais à Bruz, de 1950 à aujourd’hui.
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L’urbanisme d’après-guerre : la
ville de l'âGE 2
L’après-guerre est marqué par une rupture majeure
dans la façon de concevoir la ville avec la mise en
œuvre de l’urbanisme moderne. Par opposition à
la ville de la mixité qui mêle la fonction d’habiter
avec les activités productives et la circulation, l’ur-

banisme moderne prône l’idée de la ville comme
un tout, se basant essentiellement sur des fonctions
séparées. Elles sont au nombre de quatre : habiter,
travailler, se distraire, circuler.

La ville de l'âge 1 et la ville de l'âge 2 : urbanisme traditionnel et urbanisme moderne. Croquis de Christian de
Portzamparc.
AUDIAR février 2017
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Le projet moderne considère que la ville doit être
un ensemble fonctionnel et harmonieux adapté
aux besoins de l’homme nouveau. C’est un modèle
qui se veut universel. La ville est divisée en zones
spécialisées tandis qu’est créé un maillage de circulation automobile hiérarchisé (suivant le modèle
de l’ingénieur anglais Buchanan 1) différenciant les
voies, des voies rapides entre les villes et jusque
dans les centres-villes, des voies de desserte pour
les quartiers, des voies piétonnes…).
Ce projet moderne va pouvoir être mis en œuvre
dans des circonstances qui lui sont favorables.
D’une part, après la guerre, l’état va conduire un
programme de reconstruction majeure avec la mise
en place d’un process industriel de construction, ce
qu’on a appelé le chemin de grue 2. Cette industrialisation de la construction favorise des projets de
grande ampleur.
Il faut savoir que la France est le seul des pays capitalistes occidentaux à avoir choisi massivement
les barres et les tours pour résoudre la crise du logement ; le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les pays
1 Traffic in towns - Colin D. Buchanan 1963
2 Le principe de la technique dite « du chemin de grue », permettant
de réaliser de façon rationnelle de longues barres ponctuées de quelques
tours, consiste à utiliser une voie ferrée sur laquelle roule la grue qui élève
les composants et disposant ainsi, de part et d’autre de son « chemin »,
plusieurs immeubles rectilignes.
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scandinaves ont construit, à côté de rares grands
ensembles, des cités jardins, des immeubles bas,
des maisons individuelles isolées ou en bandes.
D’autre part, à partir des années 50, l’automobile
va profondément transformer la géographie de la
ville. La démocratisation de la voiture raccourci les
distances et rend accessible les espaces ruraux
périphériques jusque-là inaptes à l’urbanisation.
La « ville automobile » a succédé à la ville courte
distance. L’agglomération s’est agrandie et les espaces périurbains sont devenus parties intégrantes
de la ville moderne.
Le développement de l’automobile a aussi eu des
conséquences sur la structure commerciale vidant
peu à peu les centralités traditionnelles, au profit
de pôles nouveaux connectés au réseau routier.
Parallèlement de grandes zones d’activités économiques ont pu émerger à la périphérie de Rennes
dès la fin des années 1960. L’automobile a ainsi
permis la séparation des fonctions voulues par le
projet moderne.
La métropole rennaise n’échappe pas à ce mouvement de fond. Ainsi on retrouve à travers les formes
urbaines les grands modèles de développement
urbain d’après-guerre.

Période d’urbanisation

Héritage des tissus urbains
(ensembles bâtis, quartiers, opérations d’urbanisme…)

Les quartiers de grands ensembles

Les grandes ZUP Rennaises : Bréquigny, Le Blosne, Villejean, Beaulieu
Les équipements : CHU Pontchaillou, CHU Sud
Lycée Bréquigny, Lycée Mendes France, Faculté de Beaulieu, Faculté de Villejean

L’urbanisme de dalle

Bourg l’évesque, Le Colombier, Villejean

Lotissements d’après guerre
Lotissement Bardet

Faubourgs Rennais, Saint-Gilles, Acigné, Chartres…
Bruz, L’Hermitage, Le Rheu, chavagne Mordelles…

Les lotissements contemporains des
baby boomers (1975 aux années 2000)

Patton, Pacé, Acigné, Chantepie, Saint-Grégoire…

Les grands équipements,
Grands Parcs et
grands complexes sportifs

Complexes sportifs dans les communes (ensemble parfois associés à des salles
de sports ou équiements associatifs) : complexe de Bréquigny, Patton, Orgères,
Chantepie, Saint Grégoire, Betton, Pacé

Les Zi historiques

Les ZI de La route de Lorient, ZA Nord, ZI Sud est, ZI du Bois de Sœuvres, Zi des
Cognets

Les Za Périphériques

L'Hermitage, Bruz, Mordelles…

Les zones commerciales

Alma, Grand Quartier, Rocade Sud, Cleunay

Les parcs tertiaires

Beaulieu, Champeaux, Saint-Sulpice, Champs Blancs, Edonia…

Les opérations d’ensemble mixte,
le début des ZAC de 1990 à 2015

Rennes : Patton, Poterie, le Mail, Beauregard,
Pacé, Acigné, Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné, Saint-Jacques-de-la-Lande

Les nouveaux espaces verts

Parcs contemporains : Parc des Gayeulles, Parc de Bréquigny, Parc de Beauregard, Parc de Saint-Jacques-de-la-Lande, Acigné
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Quartier de Cleunay.

© Audiar.

Les quartiers des grands ensembles de la métropole se sont tous développés sur la commune de
Rennes. Plus ou moins éloignés du centre-ville, ils
sont aujourd'hui inscrits à l’intérieur de la rocade.
Les quatre principaux quartiers définis comme des
« grands ensemble » sont Le Blosne et Bréquigny
au Sud, Cleunay et Villejean à l’Ouest et Maurepas
au Nord-Est de la ville. Ils se sont tous développés
entre les années 1960 et 1980.
Ils trouvent leur origine dans un décret du 31 décembre 1958 qui définit les Zones à Urbaniser en
Priorité 3 (les ZUP) et les Secteurs de Rénovation
Urbaine (SRU). Ces quartiers ont la particularité
d’accueillir une mixité de fonctions liées à l’habitat
comme des équipements scolaires, administratifs,
socio-culturels et aussi des centres commerciaux
de proximité. À l'époque, la fameuse « grille Dupont » (du nom de son concepteur) est mise en
place. Elle définit les normes et les ratios d’équipement, assurant la même étendue « d’espace
crèche » ou « d’espace piscine » pour chaque habitant d’une ZUP. Cette normalisation introduit une
manière rassurante de « fabriquer » la ville.
Des grands secteurs d’équipements universitaires
ou hospitaliers ont été édifiés à la même époque.
Ces grands secteurs d’équipements présentent
parfois des similitudes avec les quartiers d’habitat
(volumétries bâties, rues non cadrées, vaste espaces libres).
Ces quartiers ont été conçus sur la base de schémas d’ensemble développés sur plusieurs centaines d’hectares et ont abouti à de gigantesques
ensembles urbains qui contrastaient fortement
avec l'urbanisme traditionnel. La logique fonctionnelle (déplacement et stationnement, ensoleillement et orientation des façades) guidait le
dessin des plans. Souvent, c'est le principe de
la tabula rasa qui prévaut 4. Parfois, le dessin des
plans intègre d'anciens axes de voiries et les
grandes trames paysagères d’origine. C’est notamment le cas dans le quartier du Blosne où les
anciennes haies bocagères ont été conservées
en cœur d’îlot. En revanche, les bâtiments préexistants, en l’occurrence des fermes, n'ont pas
souvent été conservées.

© Didier Gouray.

DES ANNéES 60 AUx ANNéES 80 :
LA POLITIQUE DE GRANDS
ENSEMBLES RENNAIS

Quartier du Blosne.
Les îlots sont généralement très vastes (plusieurs
dizaines d’hectares). Ce sont pour la plupart des
îlots ouverts, sans front bâti en bordure. Dans le détail, l’analyse de l'implantation des immeubles fait
apparaitre deux grandes morphologies urbaines.

3 Les zones à urbaniser en priorité (ZUP) désignent un dispositif mis en
place en France au cours des années 1960 visant à fournir une réponse
adaptée aux besoins en logement d'une population de plus en plus
nombreuse. Les ZUP faisaient l'objet d'une politique publique d'urbanisme
et visaient à construire et développer des quartiers entiers à proximité des
villes.
4 Tabula rasa ou table rase désigne le fait de recommencer à partir de
zéro. En urbanisme, de tout détruire avant de reconstruire à neuf.
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que confèrent ces quartiers du fait des grandes
dimensions de certains immeubles, la densité et
l’emprise au sol sont parfois peu élevées. En effet
les espaces libres regroupant espaces verts, aires
de stationnement et larges voiries représentent des
surfaces importantes et pénalisent la densité globale.

© D.R.

L'URBANISME DE DALLE

La ZUP du Blosne.
Dans le premier cas, les bâtiments sont implantés
très en retrait des voies et n’obéissent à aucune
règles d’alignement. Les îlots sont alors très ouverts, ils sont bordés d’aires de stationnements et
les espaces verts situés en cœur d’îlots. C’est le
cas dans le quartier du Blosne et de Bréquigny.
Dans le second cas, comme à Villejean ou Beauregard, les bâtiments participent à l'encadrement de
l'espaces public sans qu'il y ait toutefois un alignement systématique. On pourrait parler d'îlot semi
ouvert comme à Villejean ou Maurepas. Les cœurs
d’îlots accueillent, soit des aires de stationnement,
soit des espaces verts. Dans le premier cas, on
parlera d’une « ville parc » et dans l’autre, d’une
« ville réglée» ou « ordonnancée ».
Ces quartiers se sont caractérisés par la volumétrie et l’architecture des bâtiments. Dénommés
barres, plots ou tours, du fait de leur forme, et de
leur hauteur, les immeubles d’habitat collectif de
ces ensembles urbains ont des dimensions très
hétérogènes. Dans l'agencement des îlots, ces différentes formes architecturales se côtoient. Les variations des hauteurs des façades (de vingt mètres
à plusieurs centaines) participent à cette volonté de
créer un paysage diversifié mais ordonnancé.
La production de ces quartiers s'est accompagnée
de production d'équipements de quartiers qui participent à l'animation du tissu et s'insèrent parfaitement dans le programme bâti (écoles primaires,
maisons de quartiers, polarités commerciales, lieux
de culte..). Ce sont des équipements de proximité
et sont souvent de faible hauteur.
Dans le grand ensemble, la majorité de l’habitat est
collectif bien que quelques îlots rassemblant des
maisons individuelles, apparaissent aux franges
de ces quartiers. Mais contrairement à l’impression
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Durant la même période, à proximité du centreville, Rennes va accueillir de nouvelles opérations
en rupture complète avec la ville traditionnelle.
Souvent appelé « urbanisme de dalle », ce modèle
prône la séparation totale des cheminements piétons et de la circulation automobile. Il s'agit d'un
« éclatement vertical » de la rue en plusieurs niveaux selon sa fonction :
- le parking souterrain, et circulation en sous-sol,
- un sol piéton artificiel,
- une galerie couverte incluant des rez-dechaussée commerciaux,
- les étages habités.
L'îlot disparaît avec le sol réel. On crée un sol « artificiel » qui devient un espace de flânerie quasi statique, les flux étant rejetés hors de l'opération.
Bien qu'apparu dès le XIXe siècle, ce mouvement
pris une réelle ampleur théorique au début du
siècle dernier, et vit ses premières réalisations durant les années 60. Ce mouvement fut vivement
critiqué et remis en cause dès les années 80. Aujourd'hui, de nouveaux projets, les macro-lots, reprenant ces principes voient le jour, que ce soit par
la séparation des modes de circulation, ou plus
prosaïquement par la simple création d'un nouveau
sol artificiel.
L'urbanisme de dalle s'est développé à Rennes sur
plusieurs opérations emblématiques :
- la dalle Kennedy,
- le Colombier,
- les Horizons.
Au Colombier, ce type d’urbanisme est mis en
pratique avec la reconstruction, sur les terrains libérés d'une ancienne caserne, de 2 500 logements
environ, ainsi que l'aménagement de 50 000 m² de
bureaux, et d'environ 30 000 m² de commerce. Les
fonctions commerciales, administratives et culturelles s’y organisent autour d'un forum : la dalle centrale. Cet espace public, totalement piétonnier, permet de reléguer au sous-sol les voies souterraines
pour les véhicules de tourisme, une voie express
pour les véhicules utilitaires et deux kilomètres de
galeries de services.
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Le quartier a été pensé par l'architecte Louis
Arretche dans une vision humaniste. Les
logements s'y veulent modernes et confortables, avec un « mobilier urbain de qualité ».
Le quartier du Colombier /Champs de Mars
est conçu comme un second centre-ville moderne, appelé à s’étendre vers le quartier de
l’arsenal, avec la construction, notamment,
de l’Hôtel de police et de la Cité Judiciaire.

Dalle du
Colombier,
image
d'époque.

© Audiar.

Autre site emblématique, Les Horizons est
un gratte-ciel situé dans le quartier Bourgl'Évesque. Il fait partie d'un vaste programme
de construction d'habitations qui avait pour but
de répondre à la très forte demande en logements. Cet ancien quartier, devenu insalubre après
la Seconde Guerre mondiale, a été détruit pour être
remplacé par des immeubles modernes.
Cette opération urbanistique de grande ampleur
(1970) inclut l'immeuble « des horizons » construit
par l'architecte Maillol. Il s'agit d'un des premiers
immeubles de grande hauteur (IGH) à usage d'habitation construit en France. D'une hauteur de
100 mètres, c'est encore aujourd'hui le plus haut
bâtiment de Rennes. Cet immeuble résidentiel est
constitué de deux tours accolées, construites l'une
après l'autre.
Le Colombier.
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Les Horizons.
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La dalle Kennedy à Villejean.
Dernier exemple de l'urbanisme de dalle, la dalle
Kennedy appartient au grand ensemble de Villejean déjà cité. Ce quartier a vu son urbanisation
s’engager dès 1959 par la création de la première
ZUP (Zone à urbaniser en priorité) de la capitale
bretonne, sur d’anciennes terres agricoles périurbaines. Au cœur du quartier, la dalle Kennedy accueille différents commerces. Elle est entourée de
huit tours et de six autres immeubles de logements
de moindre hauteur. Elle surplombe un parking de
1 000 places de stationnement. Cet espace a subi
un important lifting à la fin des années 2000.

LES COPROPRIéTéS VERTICALES

pés en dehors de plan urbain, de façon spontanée
au regard du foncier disponible. Les constructions
de ce type, des années 60 et 70, se caractérisent
par de grands ensembles en barre ou en square. Ils
disposent d’espaces extérieurs assez généreux et
sont installés sur des grandes unités foncières (plus
de un hectare). Les espaces verts sont très souvent
privatisés. Ce sont des immeubles en copropriétés
mais ils sont parfois couplés à des immeubles locatifs sociaux (dans une même opération). Très peu
de ces copropriétés comportent des garages dans
le bâti. Soit le stationnement est extérieur, soit dissocié sur la parcelle ou à proximité.
Les appartements sont traditionnellement traver
sants, construits suivant le principe de béton poutre.
Un des principaux enjeux de ces ensembles est la
rénovation énergétique en égard à leur âge. Les
menuiseries ont souvent été rénovées mais les
murs restent de mauvaise qualité.
Ces immeubles ne sont pas bien isolés ni thermiquement ni sur le plan de l’acoustique. Cela vaut
vis-à-vis de l’extérieur, mais aussi en intérieur.
Ces bâtiments présentent souvent une architecture
pauvre et datée. L’esthétique des bâtiments est liée
aux options prises pour les panneaux de remplissage (béton gravillé lavé, céramique, brique parpaings, enduit).

L'EXPLOSION PAVILLONNAIRE
Les lotissements d'après-guerre

Construction des Cloteaux, quartiers sud de Rennes.

Les premières extensions du bourg de Chavagne en 1970.
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Les premiers lotissements de maisons individuelles
voient le jour dès la fin du XIXe siècle sous la forme
de lotissements bourgeois de qualité. La démocratisation de l'accès à la maison individuelle n'intervient que durant l'entre-deux guerres avec le plan
d'extension de Rennes de 1928, notamment le long
des boulevards projetés par la ville. Cette vague
s'amplifie au début des années 60, d'abord sur
Rennes, puis sur les villes proches.

© D.R.

à la fin des années 60, la ville de Rennes va, dans
le cadre de la politique de reconstruction, initier
un certain nombre de programmes collectifs en
copropriétés. Leur morphologie tranche dans le
paysage urbain composé essentiellement de maisons individuelles. Beaucoup, par leurs formes,
développent une typologie commune ou assez
proche. Ces copropriétés, pour beaucoup, s’intègrent à un programme plus vaste de type ZUP.
Cependant, un nombre important se sont dévelop-
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Les cités jardins Bardet
C'est d'ailleurs en réaction à la pauvreté architecturale et urbanistique de ce lotissement, qu'en 1957,
l'urbaniste Gaston Bardet 5, de renommée nationale,
est contacté par Jean Chatel, le maire du Rheu de
l’époque. C'est l’occasion pour lui d’appliquer ses
théories dans le cadre d'une opération de plus de
5 L'urbaniste Gaston Bardet propose dès 1941, une doctrine qui
s'oppose au dogme moderne, en intégrant les techniques contemporaines
et les idées organicistes des cités jardins. Il représente la transition entre
une observation sensible mais intuitive de la ville et de son développement,
et une approche statisticienne dont il récuse les excès. C'est le principal
théoricien de l'urbanisme dit « culturaliste ».
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100 lots. Il va dessiner la plupart des extensions de
cette ville pendant plus d’une décennie. Parallèlement, il s’engage dans un travail de réflexion sur
plusieurs communes voisines et intervient dans la
conception de nombreux lotissements autour de
Rennes (Chavagne, Bruz, Mordelles, l'Hermitage).
Gaston Bardet y conçoit des lotissements suivant
les principes énoncés dans la cité-jardins anglaise.
Il intervient fortement sur les premières phases d'ur-
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Ces lotissements se distinguent des lotissements de
l'entre-deux guerres par la taille et l’architecture des
maisons (en général plus petites et moins hautes)
et par le découpage du parcellaire et le tracé des
voies. Les plans de lotissements intègrent en effet
davantage la contrainte automobile, en dimensionnant les rues en conséquence (le réglement règle
la largeur de la rue sur la hauteur du bâti) en permettant l’accès des voitures à toutes les maisons.
La caractéristique de ces tissus bâtis est la rupture
en gabarit et en implantation avec les lotissements
de l'entre deux-guerres. On peut parler de rupture
car si les principes fondamentaux de l'îlot sont encore respectés, le bâti recule du front de rue. Cette
morphologie est médiane entre la maison de ville et
le lotissement contemporain. Ces lotissements sont
souvent de maîtrise d'ouvrage privé ce qui crée
parfois des difficultés pour leur achèvement. On les
retrouve aux franges de la ville (quartier de Vern,
route de Nantes, la Motte Brulon…).
Hors de Rennes, ce type de tissu va se développer
en lien avec l'arrivée de l'usine Citroën. Des milliers
d'ouvriers doivent être logés et une multitude de lotissements vont se développer autour de Rennes,
surtout au Sud-Ouest de la métropole. Il s’agit bien
souvent de la première période d’extension au pourtour des bourgs traditionnels. Les maisons se sont
édifiées, soit au coup par coup le long des axes
historiques ou bien sous la forme de lotissements à
proximité du centre historique, ce qui apparait plus
souvent. Les trames quadrillées des voies et des
parcelles sont assez régulières. La mitoyenneté est
souvent imposée dans le plan d’ensemble afin de
créer des alignements bâtis. De ce fait, les façades
sont adressées sur la rue et sont souvent alignées
entre elles. Les maisons sont soit mitoyennes les
unes par rapport aux autres, soit accolées deux à
deux, soit isolées sur leur parcelles. Les volumétries
sont très similaires d’un pavillon à l’autre. La maison
sur sous-sol légèrement en retrait sur rue s'y développe uniformément. Le premier lotissement du
Rheu aux Landes d'Apigné caricature ce modèle.

Lotissement La Rossignolière à l'Hermitage.
banisation où il est très directif sur l’architecture des
maisons. Peu à peu, il laisse la place à des architectes locaux.
Gaston Bardet reprend la plupart des visions des
urbanistes anglo-saxons des cités jardins et privilégie alors un système de voiries radioconcentriques
en toile d’araignée. Il conçoit des circulations automobiles autour du centre-bourg composées de
« voies rayonnantes qui vivifient » et d’autres, circulaires, qui « enveloppent et unifient ». Les trames
quadrillées des voies et des parcelles sont assez
régulières. La mitoyenneté est souvent prédéfinie
dans le plan d’ensemble afin de créer des alignements bâtis. De ce fait, les façades sont adressées
sur la rue et sont souvent alignées entre elles. Les
maisons sont soit mitoyennes les unes aux autres,
soit accolées deux à deux, soit isolées sur leur par-
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celles. Les volumétries sont très similaires d’un pavillon à l’autre.
En parallèle, il dessine un réseau de sentiers piétons qui traverse les îlots bâtis, et relie notamment
les nouveaux quartiers au centre-ville. La structure
des espaces publics emprunte ses codes et son
vocabulaire au monde des jardins. L’architecture
(le plein) structure l’espace pour y dessiner des jardins (le vide). On retrouve le principe du « close »
initié à Hampstead Garden, dans la banlieue de
Londres. Il s’agit d’une placette semi-fermée, abritant un square planté, entourée par des rangées de
maisons en forme de U ou de T. Gaston Bardet les
réinterprètera à maintes reprises.
Ces espaces publics doivent avoir une fonction
sociale. Espaces de proximité, ils constituent un
cadre de vie agréable pour les habitants, ils favorisent le lien social et les échanges entre voisins.
Son intervention dans la métropole rennaise n'est
pas anecdotique. Il intervient en beaucoup d'endroits et aura une influence durable sur les urbanistes locaux qui reprendront son travail par la suite.

l'indigence de la forme urbaine.Ces lotissements
sont très souvent déconnectés des tissus urbains
avoisinants. Le système de voirie en impasse se
vulgarise. C'est le principe dit de « l'îlot inversé »
qui forme des clusters urbains isolés les uns des
autres. L'îlot inversé ou la voie en impasse est
à l'origine une figure de la cité jardin (la cour ou
« close »). à l'origine, l'espace central est un îlot de
verdure partagé par les habitants. Mais très vite, il
devient un simple espace d'accès et de stationnement. Toutefois, le succès de cette figure tient au
désir d'un espace calme et sécurisé, un espace
d'entre-soi voulu par les acheteurs et auquel le promoteur souhaite répondre.

Peu à peu, la réalisation de lotissements va devenir
l'apanage de promoteurs privés qui vont imposer
un modèle économique adapté à la vente de maison catalogue. Avec la facilité de mobilité et grâce
à la standardisation via un processus industriel de
construction (moins de 10 % des constructions de
maisons individuelles font appel à des architectes),
le rêve français de l’accession à la propriété d’une
maison avec son jardin est devenu financièrement
plus accessible.
Ces quartiers correspondent souvent à la deuxième
période d’urbanisation au pourtour des bourgs
traditionnels et des noyaux historiques. Ils représentent des surfaces très importantes à l’échelle
des bourgs. La zone urbanisée à cette période
s’est fortement étendue. Et c’est bien souvent sous
la forme de lotissements que cet urbanisme prend
forme. Les pavillons sont souvent disposés de façon identique dans tous les lotissments péri-urbain.
Ils sont soit accolés deux à deux, soit isolés sur leur
parcelles. Les fronts bâtis continus sont très rares.
Les promoteurs de ces lotissements standards ont
deux préoccupations. L'économie de l'aménagement d'abord avec une division opérée de manière
à optimiser la charge foncière et de manière à limiter les charges en réseau. C'est le fameux principe
de « une voie, deux parcelles de chaque côté ».
Les contraintes techniques laissant peu de place
à la création, les architectes vont développer des
rues courbes et sinueuses pour contrebalancer
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Les lotissements contemporains

La figure de l'ïlot inversé (Vern-sur-Seiche).

Le modèle de maison sur catalogue impacte la
morphologie urbaine. Pour des raisons d'économie, le premier étage disparaît au profit d'un aménagement de comble avec un dératelement. De
fait, la maison gagne en emprise mais doit aussi
être mieux éclairée en rez-de-chaussée. Le garage
se rattache au volume principal. L'implantation en
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Pavillon des années 90 (Chavagne).
retrait sur au moins une limite s'impose pour l'éclairage. La maison sur catalogue s'uniformise sur la
France entière. Pour répondre à ce modèle, la parcelle de lotissement s'uniformise aussi ; de 15/20
mètres de façades par 30 mètres de profondeur
(soit des parcelles de 500 à 700 m²) ce qui permet d'installer un pavillon (avec une pièce à vivre
confortable), un garage attenant et un retrait de
3 mètres des limites séparatives pour accéder au
jardin.

LES GRANDS éQUIPEMENTS
COLLECTIFS
Par équipements collectifs on entend tous les équipements, c'est-à-dire l’ensemble des bâtiments et
des installations à gestion publique ou privée qui
assurent des prestations de services à la population.
Dans la période qui suit la politique de la reconstruction, la transformation de la ville de Rennes
s'accélère. Les nouvelles formes que revêt la modernisation de la ville et sa croissance démographique forte s'accompagnent d'un besoin en équipements nouveaux.
Dès la fin des années 1950, le Ministère de l’équipement et développe une série de réflexions sur les
grands ensembles et leurs équipements. Ceux-ci
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sont présentés comme des « unités de voisinage »
selon les critères de la Grille Dupont (tableaux de
référence de surfaces et de ratios des besoins en
équipements aux regards de la population).
Dès lors, les nouveaux quartiers accueillent de nouveaux équipements, souvent importants. Durant la
même période, l'état central met en place des politiques sectorielles qui vont aboutir à la création
d'équipements spécialisés tels que les universités
(Rennes 1 et Rennes 2 dans les années 70), les
centres hospitaliers (Pontchaillou en 1960, Hôpital
Sud 10 ans plus tard), les casernes militaires ou des
pompiers, les grandes administrations centrales
(justice, impôts statistiques…). Certes, ces bâtiments publics ont toujours existé mais leur ampleur
est différente. Leur emprise importante les conduit
à devenir de vastes enclos urbains qui sectorisent
la ville.

Enjeux : l'évolution des tissus pavillonaires
Intensifier l'occupation des tissus pavillonnaires est
un axe d'intervention qui peut s'avérer fructueux
pour les collectivités locales. Les lotissements
peu denses offrent un potentiel de ré-urbanisation
précieux au regard des enjeux actuels de développement durable. Mais ce nouveau processus
d'urbanisation doit être maîtrisé dans un cadre règlementaire définit pour remplir correctement les
objectifs qui lui sont assignés.
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La ville productive
LES ZONES INDUSTRIELLES
Les zones industrielles historiques
de 1950 à 1980
Les zones industrielles se sont développées principalement dans les années 1950 à 1980.
Situées le long des axes circulations et entrées de
ville, les zones d’activités historiques se sont aussi
implantées le long des voies ferrées ou à proximité
du Canal de l’Ille et de la Vilaine pour bénéficier
d'une éventuelle mutimodalité.
Au sein du noyau urbain (cœur de métropole) ou à
proximité, leurs implantations étaient aussi liées à
la proximité de grands quartiers d’habitat en cours
de réalisation, soit les quartiers de Bréquigny et du
Blosne, de Maurepas, de Villejean et de Cleunay.
On identifie cinq grands secteurs industriels et artisanaux qui ont conservé leurs fonctions mais ont
aussi évolué pour accueillir du commerce et de
l’activité tertiaire ces dernières décennies : la zone
d’activités Nord sur Rennes et Saint-Grégoire ;
le Parc d’activités Ouest sur Rennes et Vezin-leCoquet, la ZA des Cognets à proximité de l’aéroport
à Saint-Jacques-de-la-Lande, la zone industrielle
Sud-Est qui s’étend sur les trois communes de
Cesson-Sévigné, Chantepie et Rennes et la ZI du
Bois de Sœuvres à Vern-sur-seiche.
Zone d'activités Nord (Rennes, Saint-Grégoire).
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Les zones d'activités péri-urbaines
De nombreuses zones industrielles et artisanales
se sont développées à la même époque autour de
la métropole rennaise, souvent le long des axes de
circulation autoroutiers ou ferrés. Les principales
zones sont les ZA de la Richardière et de la Turbanière, le long de la route de Paris à Brécé et Noyal/
Vilaine ; le site de la Janais entre la voie ferrée et
la D837 à Chartes de Bretagne, le COSEC et les
zones d’activités qui le jouxtent (ZA de la Bihardais), à l’Ouest de la voie ferrée à Bruz ; Le Chêne
Vert au Rheu sur la D224, la zone d’activités de la
Hautière à l’Hermitage.
Ces zones d'activités du cœur de métropole ou en
périphérie présentent peu de qualités esthétiques
mais répondent plutôt à une logique d'usage. Les
parallélépipèdes présentent des grands volumes
allant de 50,100 m voir à 500 m de long pour certaines usines de fabrication industrielle comme
celles de Gomma, de Citroën à la Janais ou encore
l’usine Eternit. Les bâtiments sont, soit constitués
de murs porteurs en béton ou parpaing, soit de
structures métalliques et de façades revêtues de
bardages métalliques et de toitures à faible pente
ou en terrasse.
Des densités et des emprises au sol sont très hétérogènes. Il est très difficile de parler de densité
tant les besoins sont différents d'une activité à une
autre. En effet, la question de l'organisation à la
parcelle dépend de la nature des livraisons, suivant
l'activité en place. Ainsi, pour les entreprises logistiques, on parle à juste titre de « spacivores ».
Autre caractéristique récurrente de ces secteurs
d’activités, l’architecture de ces bâtiments industriels ou commerciaux présente peu de qualités
ésthétiques mais répond plutôt à une logique commerciale.
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1950-2000 : la formation
des centres commerciaux régionaux

LES ZONES COMMERCIALES
PéRIPHéRIQUES
Liée ou non à la présence d'une grande surface
(voir ci-dessous), une nouvelle pratique d'achats
est apparue de manière presque imprévue dès la
fin des années 1960. Certaines zones d’activités
sont devenues « autre chose » que de simples localisations d’entreprises : d’une part, elles ont grandi
pour devenir de véritables pôles comptant plusieurs
milliers d’emplois, et d’autre part, leur contenu s’est
diversifié pour accueillir du commerce, des activités de loisirs parfois des services à la personne…
Le passage de la zone d’activités à ce nouveau
type d'urbanisme s’est fait de manière presque insidieuse, en lien avec la stratégie des marques mais
aussi celle des promoteurs de l'immobilier commercial qui affichent des rentabilités exceptionnelles.
Cela se fait suivant deux critères :
- l'installation spontanée d’entreprises en périphérie de la ville constituée, en marge de zones
d’activités où le foncier est disponible et moins
cher, installation d'abord de discounteurs (route
de Lorient) ou d'une locomotive (rocade Sud),
- le développement d’un réseau de voiries rapides
d’agglomération, qui donne à certains espaces
une véritable « rente d’accessibilité » automobile
tant depuis le périurbain que depuis des espaces
centraux,
- les stratégies de localisation des opérateurs
commerciaux près des nœuds autoroutiers, puis
l'agrégation des commerces et des services à
la personne dans les pôles les plus attractifs qui
connaissent une diversification croissante de leur
offre et accueillent des commerces traditionnellement réservés aux centres-villes (culture, textile
haut de gamme, etc.).
Le passage de la zone économique « monofonctionnel » à un espace commercial ne se fait pas
sans heurt. En effet, les besoins notamment en
terme de circulation et de stationnement ne sont
pas les mêmes. Dès lors, des conflits peuvent rapidement apparaître entre les activités historiques
et les nouvelles venues. Pour répondre aux enjeux
qui lui sont posés, la zone d'activités va devoir intégrer de plus en plus de fonctions urbaines par
densification du bâti existant (création de parkings
en ouvrage pour dégager l’espace nécessaire à
l’extension des activités commerciales) par le départ d’entreprises consommatrices d’espaces au
profit de nouvelles activités , par la rénovation du
bâti et l'extension en hauteur…
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Source : David Mangin la ville franchisée – Edition La Villette – Paris 2004.

Les grandes zones commerciales

Les grands ensembles commerciaux
Parmi les modèles économiques de l’urbanisme
moderne, la grande surface commerciale est certainement la plus emblématique. Aujourd’hui, le
chiffre d’affaires du commerce en France se fait à
70 % en périphérie des villes (contre 30 % en Allemagne). Rennes métropole n’a pas échappé à
la périphérisation de son activité commerciale. La
particularité du maillage commercial rennais est
l’attractivité de la rocade et la pratique du saut de
puces des clients. C’est-à-dire la possibilité de
passer facilement d’une zone commerciale à l’autre
lors d’une séquence d’achat.
Le choix de l'emplacement s’organise suivant un
choix de site des plus simples : flux accessible, visibilité et capacité d’accueil.
Le modèle économique est dans la plupart des cas
le même : un moteur, la grande surface alimentaire,
la galerie, le parking. La forme urbaine qui résulte
de cela est la boite, gigantesque, précédée par un
parking auquel on accède par un nœud routier. Le
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L'émergence des parcs
tertiaires

Zone d'activités Nord (Rennes, Saint-Grégoire).
centre commercial dans sa disposition offre très
peu d’alternative. Il est guidé par des contraintes
de merchandising. Le produit d’appel (la grande
surface alimentaire) est situé « au fond de la boîte ».
Elle génère des flux qui, pour y accéder, devront
traverser la galerie commerciale.
Le concept de base de ces magasins est celui des
« city room » inspiré des passages parisiens de la
fin du XIXe siècle (galerie sous verrière) ; la galerie se revendique espace public et emprunte son
mobilier a la ville traditionnelle (fontaines, espaces
verts…). Ces concepts évoluent en permanence,
influencés par les modèles anglo-saxons (retail
park, street mole…).
Cette boîte, souvent isolée de la ville, dispose de
ses propres rues, de ses « espaces publics ». C’est
un morceau de ville parfois caricaturale avec ses
haies, ses restaurants, ses terrasses. L’Alma récemment rénové exprime parfaitement ce concept
de lien autonome où l’on peut passer un après-midi
comme dans un centre-ville.
On compte huit sites majeurs tout autour de la rocade
(Alma, Cleunay, route de Lorient, Grand Quartier, la
Rigourdière, rocade sud) excepté Rive Ouest (Cora,
Ikéa) et la Busnelais (Leroy Merlin, Décathlon).
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Les principaux parcs d'activités tertiaires rennais
sont nés à la suite de la création de la technopole
Atalante. Créé en 1984, Rennes Atalante fédère
plusieurs sites labellisés, situés à proximité des
campus universitaires et accueillant plus de la
moitié des adhérents de la technopole. Ces sites
contribuent plus particulièrement à la synergie
entre industriels et scientifiques. Quatre de ses
sites sont implantés sur la métropole :
- Rennes Atalante Beaulieu regroupe les entreprises, centres de recherche et d'enseignement
liés aux technologies de l'information et de la
communication,
- Rennes Atalante Villejean accueille les acteurs de
la filière biomédicale,
- Rennes Atalante Champeaux accueille le pôle
agroalimentaire et environnement,
- Rennes Atalante Ker Lann est axé sur la productique et la mécanique.
Ces sites rassemblent des entreprises de fabrication ou de services dans le secteur des hautes
technologies. Ces technopôles sont situés dans la
périphérie de la ville centre, à proximité de structures de recherche (universités, laboratoires privés).
D'autres parcs tertiaires ont vu le jour depuis. Ils
accueillent essentiellement des immeubles de bureaux. La morphologie urbaine fait l'objet de plans
d'ensemble qui garantissent une grande cohérence
à ces quartiers (Saint-Sulpice, Atalante Beaulieu,
Parc Edonia…). L'architecture est souvent travaillée
et se veut l'image de l'excellence.

Enjeux : réintégrer les zones périphériques
dans la ville
La croissance urbaine a permis peu à peu la réintégration des excroissances périphériques dans
le processus urbain. Ces zones d'activités se retrouvent désormais enserrées dans les tissus urbains et connaissent des mutations importantes.
L'enjeu du PLUi va être de maîtriser ces mutations
afin de ne pas brader la fonction productive de ces
zones qui fournissent des emplois à proximité des
lieux de résidence. De même, la maîtrise de l'évolution des zones commerciales est essentielle au
regard des objectifs du SCoT de redynamiser en
priorité les centralités urbaines.
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La logique de la boîte commerciale

Des typologies diverses
le street-mole
L’implantation du bâti se fait en retrait par rapport à
un axe central. Cet axe dessert les parking intégrés
au premier plan. Un alignement du bâti est lisible au
second plan.

Montgermont – ZA Décoparc.

la rue d’activité
Dans cette configuration, le front bâti encadre l’axe
et les espaces de stationnement se situent derrière
les bâtiments. Ils sont, soit directement accessibles
depuis l’axe, soit par des voies de desserte.

Montgermont

le hangar commercial
Il s’agit de grande surface qui fonctionne de manière
autonome. Plusieurs implantations sont possibles.
L’accès au hangar peut se faire par un accès direct
depuis l’axe ou par un accès détourné par une voie de
desserte...

Chantepie, Rocade sud
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le grand magasin
Cette situation ressemble à la précédente mais le
magasin est plus important. C’est une enseigne nationale qui dispose d’une renommée suffisante pour
attirer les clients (Fly, Castorama…).

Chantepie, Décathlon

le grand magasin / galerie
C’est une nouvelle forme de parc d’activités. Plusieurs enseignes sont groupées et gérées comme une
même unité. Le parking est mutualisé de fait et peut
faire l’objet d’un traitement homogène. la grande
surface commerciale s'appuie sur une locomotive
à laquelle on accède par une galerie. La galerie couverte devient une rue commerçante dont on soigne
le design pour donner aux espaces de circulation une
image d'espace public.

Centre commercial de Cleunay

AUDIAR février 2017
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L'urbanisme comtemporain à la
recherche d'une nouvelle mixité

Les allées de Saint-Jacques-de-la-Lande.
et boisements qui sont d’ailleurs fréquemment préservés. Proche du « new urbanisme » anglo-saxon,
une très large place est laissée aux espaces publics et notamment aux espaces verts et piétons.
C'est aussi le domaine des opérations groupées
déjà bien présent dans la ville centre et qui va se
démocratiser à l'échelle de l'agglomération. L'opération groupée est un ensemble de maisons individuelles construites suivant un modèle unique et
répétitif vendu à l'état d'achèvement. Cela a un
impact sur la morphologie et produit généralement
un urbanisme différent, plus dense mais aussi plus
répétitif. Les promoteurs privés, mais aussi les promoteurs sociaux, vont utiliser ce mode de construction pour vendre des produits clés en main.
Le PLH de 2005 en prônant une densité plus forte,
va inciter aussi à la création de lots libres sur des
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Ces quartiers correspondent souvent à la troisième
grande période d’urbanisation des communes périphèriques, après les lotissements des années 1970
et ceux des années 80. Ils correspondent à la mise
en place de politique d'habitat (Programme Local
de l'Habitat de 1995 et 2005) cherchant à diversifier les typologies de logements et, par là-même,
la forme urbaine. La volonté de la collectivité était
de prolonger sa politique de mixité sociale dans
les quartiers d’habitat nouveaux et dans les communes. Les formes urbaines se sont alors diversifiées et les opérations de maisons groupées et les
immeubles collectifs apparaissent plus systématiquement dans ces nouvelles extensions urbaines.
Afin de faciliter la mise en œuvre des critères du
PLH, ces quartiers se sont développés le plus souvent par le biais, d'abord, de lotissements communaux et puis rapidement de zones d’aménagement
concertées.
Ces secteurs d’extension représentent des surfaces
très importantes à l’échelle des bourgs. Les plans
d’aménagements dessinés sur des périmètres de
plusieurs hectares présentent une cohérence globale en terme de trame de voirie, de liaisons piétonnes et d’implantation du bâti, anticipant les futures phases d’extension. Les plans sont souvent
inspirés des tracés anciens des champs, chemins
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LES OPéRATIONS D’ENSEMBLE,
LE DéBUT DES ZAC

Touche Annette, Chantepie.

32

Touche Annette.
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petites parcelles. Cette politique va modifier la morphologie des tissus pavillonnaires récents. En effet,
l’implantation d’une construction sur une parcelle
de petite largeur (moins de 10 mètre de façade) de
taille réduite (- de 350 m²) limite l’emprise au sol
du bâti, et donc la surface constructible en rez-dechaussée. C’est une contrainte majeure à prendre
en compte par les architectes pour pouvoir aménager, à la fois, à ce niveau, un séjour, une cuisine,
un hall, un garage ou une chambre. C’est ainsi que
la plupart des maisons sur parcelle étroite seront
conçues sur deux niveaux pleins, voire deux niveaux plus combles, là où, usuellement, dans le
pavillon classique il y a un niveau plus combles. On
va aussi compenser la plus faible largeur par une
maison plus en profondeur dans la parcelle. Il faudra alors trouver des solutions astucieuses de distribution des pièces et surtout arriver à profiter de
l’éclairage naturel. Bien souvent le garage réintègre
le volume principal, on est proche d'une typologie
de maison de ville.
Mais d'autres formes d'habitat vont aussi être explorées, il s'agit d'habitats intermédiaires entre collectifs et individuels mais aussi de petits collectifs
susceptibles de convenir à une clientèle périurbaine. Ce sera aussi l'occasion d'expérimentation
comme les parcelles rondes, une opération menée
sur Cintré.

VILLE NATURE ET
NOUVEAUX ESPACES VERTS

Parc de la Morinais à Saint-Jacques.

Les nouveaux usages et fonctions que l’on a souhaité donner à l’armature végétale en ville ont obligé
à repenser l’aménagement urbain. La conception
des espaces publics a peu à peu été renouvelée au
regard de nouveaux enjeux et ce, notamment dans
les nouvelles ZAC, avec de nouveaux parcs urbains
(Beauregard, Saint-Jacques-de-la-Lande, Acigné…)
La reconnaissance des services rendus par les
écosystèmes aux sociétés humaines, tels que la
production d’oxygène, l’épuration naturelle des
eaux, la pollinisation des cultures, la séquestration
de carbone, les aménités des espaces, a, constituer une évolution majeure du regard porté sur la
nature. Les naturalistes et écologues (depuis notamment la théorie des archipels) ont aussi montré
l’importance de la mise en réseaux des espaces
verts urbains dans la recherche d’une amélioration
de la biodiversité.
Depuis, de nombreux espaces « verts » créés sont
des espaces de loisirs mais également des espaces
écologiquement fonctionnels (niche écologique, réseau trophique…). Pour arriver à ce résultat, il a fal-
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lu que la nature se mette en réseau dans la ville. Le
projet urbain et l’aménagement d’espaces publics
accompagnent ainsi l’émergence d’une véritable
trame écologique urbaine.
Outre les objectifs écologiques, cette armature
verte aura aussi permis de mutualiser les fonctions
(gestion de l’eau, espace de détente, cheminements...) et d’intégrer la présence de l’homme (détente, loisirs, îlots de fraicheur…).
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Centre-ville de Thorigné-Fouillard.

L'enjeu du renouvellement
urbain
Intensification urbaine et densité sont désormais
au cœur des politiques urbaines. Il est possible
de construire des quartiers conjuguant un cadre
de vie agréable, une certaine densité et la présence d’une nature de proximité qui ne doit pas
être perçue comme un frein mais plus comme
une composante permettant l’acceptation de
cette densité. L'enjeu du renouvellement urbain
fait face à quatre défis.
Le premier défi est celui de la transition énergétique qui oblige à repenser les matériaux et
techniques utilisés, mais aussi la forme des bâtiments (plus compacts) et leur positionnement
par rapport à l'ensoleillement. Comment réussir
cela sans tomber dans l'uniformisation des années 60 avec des rues systématiquement au
Nord et les jardins au Sud ?
Le second défi est celui de la trilogie vertueuse
ou comment, à la fois, intensifier les secteurs pavillonnaires et les bourgs, restructurer les grands
ensembles et densifier les zones d'activités ?
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Le troisième défi est celui de l'espace public.
Il doit permettre de concevoir des villes et des
bourgs avec des espaces hiérarchisés pour des
usages différents (square de proximité, espace
vert de quartier, grand parc urbain voire espace
naturel de périphérie). Il doit aussi être pensé
pour et par les habitants. Par ce biais, à l’instar
des biotopes pour les animaux, ils peuvent aussi être selon Alexander Stahle, architecte-paysagiste, des « sociotopes pour les gens qui y
vivent, les fréquentent et les aiment ».
Le dernier défi, c'est réussir une ville appréciée
du plus grand nombre. On sait que le paysage
de la ville ancienne et principalement l'image
de la rue vivante et animée séduit les habitants.
Mais leur propre exigence en matière de confort
et d'ensoleillement empêche de reproduire ce
modèle de la ville classique. D'autres formes urbaines doivent être exploitées.
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