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Les Champs Bleus

Les points forts

Une ZAC connectée au centre-ville 
historique avec une réalisation par 
secteurs permettant une 
adaptation du projet au fur et à 
mesure

Le respect de la mixité sociale 
avec une répartition entre habitats 
collectifs, intermédiaires et 
individuels

La conservation d’une partie de la 
ZAC en zone verte et agricole
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Créée en 2002, la ZAC des Champs bleus est une des premières opérations de l'agglomération
rennaise à avoir fait l’objet de la démarche ADDOU (Approche du Développement Durable dans les
Opérations d'Urbanisme), adaptation rennaise de la démarche AEU en lien avec la CLE, l’AUDIAR et
la délégation Bretagne de l’ADEME.

Cette démarche a permis d’avoir une réflexion globale, transversale et prospective sur la construction
de  ce  nouveau  quartier  de  plus  de  60  hectares  et  a  abouti  à  la  rédaction  d’une  charte  de
développement durable « Vezin 2020 » qui a permis d’étendre à toute la commune les principes du
développement durable mis en œuvre sur la ZAC des Champs Bleus.

Les principales réponses issues de la démarche ont permis :

- de couturer le nouveau quartier avec le centre-ville en privilégiant les déplacements doux ;

- d’instaurer un réseau de chaleur au bois pour les logements collectifs et pour la maison de retraite.
Pour diminuer la consommation d’énergie, les bâtiments ont été orientés de manière à bénéficier des
apports solaires et des prescriptions ont été incluses aux cahiers des charges de cession de terrain ;

- d’utiliser la pente naturelle du terrain pour un écoulement et une infiltration naturelle des eaux. Les
eaux pluviales sont gérées de manière alternative et acheminées vers l’extérieur par des noues.
Par ailleurs, pour les tous les logements individuels ou collectifs, les eaux de pluies sont récupérées
dans des cuves enterrées pour économiser l’eau potable ;

- d’adopter une gestion différenciée des espaces verts avec une amélioration de la biodiversité en
confortant les milieux existants et en créant d’autres milieux (bassin). Le plan d’aménagement de la
zone tient compte de la topographie du site, des vues sur la ville de Rennes, préserve les haies
bocagères existantes et les coulées vertes d’importance, notamment le long du ruisseau du Lagot,
véritables corridors écologiques garants d’une préservation de la faune locale.

Fiche technique

Outils : Z.A.C.

MOA déléguée : SEM Territoires 
et Développement

MOE : Agence Enet-Dolowy

Surface du terrain : 62,7 ha

Population à terme : 3.600 
habitants

Logements : 1.461 
dont 50 % logements sociaux 
(25 % locatif, 25 % accession 
aidée et PLS)

Habitée dès 2007 
En juillet 2014, 620 logements 
livrés pour 13 ha consommés
Dernières livraisons 2022
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