
        

  Extension en milieu péri-urbain

La Chappelle-Thouarault (35) 
La Niche aux Oiseaux

Les points forts

Un portage politique fort de la 
Collectivité depuis plusieurs 
années

Des logements à typologie variée 
et à coût maîtrisé

Présence importante de la nature 
ordinaire et la biodiversité

Des espaces publics conviviaux et 
sécurisés

La place de la voiture repensée

Les points forts

Un portage politique fort de la 
Collectivité depuis plusieurs 
années

Des logements à typologie variée 
et à coût maîtrisé

Présence importante de la nature 
ordinaire et la biodiversité

Des espaces publics conviviaux et 
sécurisés

La place de la voiture repensée



Située dans la 2e couronne, à l'ouest de Rennes, La Chapelle-Thouarault est une commune de moins 
de 2 000 habitants. 
L'un des principaux objectifs de la ZAC de la Niche aux Oiseaux est d'aménager un quartier capable 
d'accueillir une nouvelle population tout en préservant l'environnement du site.

Ce projet d’extension urbaine de 10 ha (5,5 ha non bâti) sur d’anciennes friches agricoles, en 
continuité du centre bourg, en secteur rural, a vocation d’habitat diversifié (accession libre, locatif 
social, locatif intermédiaire et accession aidée), à proximité immédiate des services et commerces du 
bourg.

Appuyée sur une coulée verte, la densité de l'habitat est largement compensée par la proximité 
immédiate de la nature et la qualité des perspectives paysagères.

Le projet a été élaboré en partenariat avec Rennes Métropole, l’AUDIAR, l’ADEME, le GIP du Pays 
de Rennes. Des ateliers préparatoires (démarche ADDOU) ont permis de définir un programme 
adapté aux attentes des habitants.

Les mobilités douces ont été privilégiées, notamment pour les relations avec le bourg, et la 
circulation automobile limitée à l’intérieur de la ZAC.

Les formes urbaines résolument contemporaines et des espaces publics de qualité favorisent le vivre 
ensemble.

Enfin, un effort à été fait pour limiter la consommation énergétique des ménages et veiller sur la 
qualité des logements.

Fiche technique

Outils: ZAC

MOA: Commune de La Chapelle 
Thouarault
MOA déléguée : SEM Territoires 
et développement

MOE: Urbanistes, paysagistes 
SITADIN
Bureau d’études VRD AMCO 
SNIT Et impact Géomatic 
Systèmes

Surface du terrain : 10 ha

Population à terme : 
840 habitants

Logements : 296 dont 83 
logements sociaux

Habitée dès 2013 
Dernières livraisons 2016

Contact: Mairie de La-Chapelle-
Thouarault


