
        

 « Maxi-lots » et « Paysages à vivre »

Chantepie (35)
Le Bocage Citadin

Les points forts

Le confortement du centre ville par 
la réalisation d'un quartier avec 
une grande diversité fonctionnelle 
et une densité remarquable

La part importante faite aux 
éléments préexistants du projet et 
leur renforcement (forte présence 
du végétal, valorisation de la 
présence de l'eau)

L’exigence d’une énergie 
renouvelable dans le cahier de 
prescriptions urbaines et la 
limitation de sols imperméabilisés
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La commune de Chantepie  est identifiée comme une commune appartenant au Coeur de Métropole 
à travers l’armature urbaine du SCoT du Pays de Rennes. A ce titre, elle participe fortement à l’offre  
principale de logements, services et emplois du Pays. Située au Sud-Est de Rennes, elle compte 
plus de 10 000 habitants et  est desservie par un réseau de transports en communs desservant le 
centre de Rennes et sa périphérie. Elle est également située à proximité du terminus de la ligne A du  
métro.

Le projet du Bocage Citadin est la dernière phase de la ZAC « Les Rives du Blosne » créée en 2001. 
Ce projet comporte deux sous secteurs : Le Pont Bœuf et Les Quatre Vents pour une superficie  
totale  de  23,5  hectares.  Initialement  confiée  à  la  SEM  Territoires&Développement,  la  maîtrise 
d’ouvrage est réalisée en régie depuis 2011.

Le plan masse général de la ZAC s’appuie en grande partie sur la trame verte et bleue qui devient 
ainsi  le  fil  conducteur  du  projet.  Ce  dernier  est  développé  sous  la  forme  de  « maxi-lots »  qui 
définissent chacun en leur sein un « paysage à vivre » thématique (jardin nourricier, jardin ludique,
…). Chaque « maxi-lot » développe différentes typologies de logements (collectifs, intermédiaires, 
individuels) et propose une mixité fonctionnelle (commerces, services, tertiaire, artisanat,…). A noter 
qu’un équipement scolaire est aussi prévue au sein de la ZAC. La densité nette attendue du quartier  
est de 70 logements à l’hectare

Le futur quartier privilégie les modes doux en proposant notamment un réseau de pistes cyclables, 
incite à utiliser les transports en commun par le prolongement de la ligne 1 du bus du réseau Star via 
2 arrêts au sein du Bocage Citadin ou le co-voiturage  par une aire dédiée.

Enfin, le Cahier de Prescriptions Urbaines, Architecturales, Paysagères et Environnementales de la 
ZAC  impose  de  traiter  les  aspects  de  récupération  des  eaux  pluviales,  de  la  réduction  des 
consommations d’énergie et l’utilisation d’énergies renouvelables. 

Les « maxi-lots » seront attribués, au fur et à mesure, à un groupement de promoteur-architecte 
suivant une procédure de consultation de type concours. Les premières livraisons de logements sont 
attendues pour début 2017.

Fiche technique

Outils : Z.A.C.

MOA : Commune de Chantepie

MOE : Agence DBW Ducamp 
(Paris) – SCE (Nantes) – AMCO 
(Rennes)

Surface du projet : 23,5 ha
Nombre d’habitants : 2.050 à 
terme
Nombre de logements : 930 
logements dont 20 % de 
logements locatifs sociaux 

Date de création de la ZAC en 
2001
Début des travaux sur le secteur 
en 2014 et premières livraisons 
programmées en 2017

Contact: Mairie de Chantepie


