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1. Contexte urbain / localisation
Le terrain est situé au sein de l'opération d'aménagement publique "Normandie-Saumurois", située au

nord-ouest de Rennes, entre les rues Charles Tillon, Winston Churchill, Picardie et le square du Poitou, à

proximité de la rocade (porte de Beauregard).

Située au nord du quartier de Villejean et couvrant un périmètre de 4 hectares, à environ 300 mètres de la

station de métro Kennedy, à proximité de nombreux services et commerces de proximité, l'opération

d'aménagement vise à :

- Créer une offre de logements diversifiée, intégrant une gamme très large de logements en

accession (sociale, abordable ou libre classique), une forte composante intergénérationnelle

(familles, personnes âgées, étudiants), et une part de logements en habitat participatif ;

- Répondre à un enjeu urbain de qualification d'une entrée de ville (l'avenue Charles Tillon) et d'une

entrée du quartier de Villejean (depuis le nord par l'avenue Winston Churchill) en proposant

notamment une architecture de qualité le long de ces axes ;

- Offrir des espaces de cœur d'îlot apaisés, propices aux piétons, où la nature occupe une place

importante ;

- Offrir de nouveaux services aux habitants du quartier et aux futurs habitants de l'opération (pôle

santé, locaux associatifs) ;

Les premières réflexions sur ce secteur remontent au début des années 2010. Elles ont démarré dans le

cadre d'ateliers avec des habitants du quartier selon une Approche Environnementale de l'Urbanisme (AEU,

démarche de concertation préalable à l'émergence d'un projet urbain en s'appuyant sur les principes du

développement durable), avec une réflexion particulière sur :

- la densité, la mixité générationnelle et sociale, la mixité des fonctions,

- l'environnement, le paysage, la biodiversité,

- la gestion de l'eau,

- l'énergie,

- le bruit.

Square

Poitou
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Les études ont abouti en 2014 à la validation du "dossier de réalisation" de l'opération, étape indispensable
avant le lancement des travaux et la consultation de promoteurs susceptibles d'intervenir dans le cadre du
projet.

Normandie Saumurois est devenue une opération d'opération d'aménagement publique conduite par la

Ville de Rennes. Ce projet est réalisé selon une procédure de ZAC ou "zone d'aménagement concerté",
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c'est-à-dire une opération publique d'aménagement de l'espace urbain, intégrant la création de nouveaux

bâtiments, l'aménagement d'espaces publics et d'équipements publics.

Le plan ci-dessous résume la programmation comprenant 5 ensembles immobiliers (programmes A à E) et

la requalification complète des espaces publics du secteur (voies, liaisons piétonnes, cœurs d'îlots

paysagers, mobilier urbain, etc.).

Aujourd'hui les promoteurs et architectes des programmes A, B, C, et D sont connus et les programmes
sont lancés, à divers stades d'avancement.

Le programme A (résidence étudiante Michel Denis, espace santé Olivier Sabouraud, parking silo, maisons
sur le toit) a été livré en 2017.

Les chantiers des programmes B et D démarrent en 2018 pour une livraison en 2019.

Le chantier du programme C devrait démarrer quant à lui en 2019 pour une livraison en 2020.

Le programme E est le dernier programme de l'opération. Depuis l'origine des réflexions sur l'opération, il a
vocation à intégrer une part d'habitat participatif. Le promoteur maître d'ouvrage du programme, COOP
Habitat, a été désigné par la Ville de Rennes en mars 2018. Parallèlement, la Ville de Rennes a lancé le
présent appel à projets habitants, en vue d'une désignation du groupe avant l'été 2018. L'objectif pour ce
dernier programme est un démarrage des travaux en 2020 pour une livraison fin 2021.
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2. Localisation du programme d'habitat participatif

Le terrain est situé au Nord du square du Saumurois, à l'entrée de Villejean, à l'Ouest de la ZAC Normandie-

Saumurois, proche de la rocade.

Il est accessible en voiture par le square du Poitou. Il se situe à environ 400 m de la station de métro

Kennedy, à proximité de nombreux commerces, services et équipements publics.

Dans le cadre du projet Normandie Saumurois, la prairie située au sud du programme est aménagée, en
vue d'y intégrer quelques jeux pour enfants, une prairie de jeux, et des espaces de repos plus intimes. Si
une demande émergeait des habitants du programme participatif et / ou des habitants du quartier, un
aménagement de jardins partagés pourrait être envisagé à proximité immédiate du site, dans cette prairie.

Illustrations des intentions d'aménagement sur le cœur d’îlot Saumurois (Atelier Yannis Le Quintrec)

Square du Poitou
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3. Les orientations d’aménagement propres au

programme E

Les orientations d'aménagement prévues par l'urbaniste pour le projet de l'Ilot E (détaillé dans le fascicule
de l'Atelier du Canal ci-joint) prennent en compte les préconisations issues de la démarche d'AEU :

- En affirmant la volonté d'un plan masse « sans voiture » (parking en sous-sol imposé) autorisant des

circulations douces piétons/cycles dans l'Îlot,

- En prévoyant des formes urbaines mixtes, entre le collectif R+4 le long de la rue Charles Tillon et

l'intermédiaire en R+2 en cœur de l'Îlot, à l'échelle du secteur pavillonnaire existant à l'Ouest,

- En préconisant la pénétration du jardin Sud jusqu'au cœur du projet, pour favoriser la biodiversité,

(voire en imaginant la végétalisation des murs des bâtiments eux-mêmes)

- En rendant le plus perméable possible les traitements de sol en surface ou en toiture,

- En recherchant les meilleures expositions et l'intégration éventuelle de capteurs thermiques ou

photovoltaïques en toiture,

- En prévoyant la réalisation d'un écran contre le bruit le long de la rue Charles Tillon, avec la

réalisation d’une coursive de dessert des logements au Nord, en tampon avec la voie (ou toute

autre idée architecturale avec effet comparable).

4. Implantations et formes urbaines
Le plan masse de la ZAC indique une opération immobilière réalisée au moyen de 3 à 4 bâtiments pouvant
être distincts dans leur forme (immeubles collectifs avec accès aux logements par des espaces communs ou
habitat « intermédiaire » permettant des accès individualisés) et dans leur fonctionnement. Néanmoins,
cette programmation n'est pas figée et pourra s'adapter à la situation des habitants candidats.

Illustration du programme E d'environ 40 logements,

Atelier du Canal


