
ZAC CENTRE-FONTAINE 
BLANCHE-BÉTUAUDAIS

PRÉSENTATION DU PROJET URBAIN 

POINT D’ ÉTAPE DU 18/11/2019



Projet urbain



> Répondre aux besoins de l’habitat de la Commune tout en maîtrisant son développement 

démographique et en intégrant les orientations définies par le PLH de Rennes Métropole,

> Développer un éco-quartier 

> Conforter l’offre commerciale du centre bourg,

> Réfléchir au parcours résidentiel des personnes âgées et handicapées,

> Organiser le traitement des entrées de bourg sur la RD 36,

> Aménager l’axe rue de Bellevue-rue du chemin vert,

> Redéfinir la place faite aux différents modes de déplacements et assurer des liens avec

les pôles structurants de la commune,

> Prendre en compte les besoins en équipements publics,

> Permettre de renforcer le pôle culturel du site de la mine.

PROJET URBAIN: ENJEUX PRINCIPAUX



PROJET URBAIN: PERIMETRE RETENU



- La Ville de Pont-Péan, à l’initiative du projet urbain

- SPLA Territoires Publics, aménageur public

- a/LTA, urbaniste de la ZAC

- Origami, paysagiste mandataire de l’équipe de MOE avec AMCO (BET technique) et Iao

Senn (BET gestion environnementale)

-Rennes Métropole: Service Habitat, Direction de la voirie, Direction de l’Assainissement

-SPL Eau du Bassin Rennais

-Concessionnaires: SDE35, ENEDIS, GRDF, Orange

PROJET URBAIN: ACTEURS DU PROJET



> 2011 : Deux mandats d’études préalables confiés à la SPLA Territoires Publics 

(secteur Bétuaudais-Cormiers-La Mine et les secteur Centre-Ville Bellevue)

> Octobre 2016 : Création de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) Centre- Fontaine

Blanche-Bétuaudais

> Janvier 2017 : concession d’aménagement confiée à la SPLA Territoires Publics

> Juillet 2019 : Premier permis de construire déposé

> Octobre 2019 : validation du Dossier Loi sur l’Eau du secteur Centre

> 1er trimestre 2020: démarrage des démolitions sur le secteur Centre

> 2020: approbation du dossier de réalisation

> 3ème trimestre 2020: démarrage des aménagements des espaces publics du secteur

centre

> 2030: Horizon d’achèvement du projet urbain

PROJET URBAIN: PRINCIPALES ETAPES



Programmation

Prévisionnelle



SECTEUR CENTRE



SECTEUR CENTRE

Programmation prévisionnelle détaillée du secteur Centre:

Programmation prévisionnelle par type de financement:

Programmation prévisionnelle par type de formes urbaines:



SECTEUR FONTAINE BLANCHE



Programmation prévisionnelle détaillée du secteur Fontaine Blanche:

Programmation prévisionnelle par type de financement:

Programmation prévisionnelle par type de formes urbaines:

SECTEUR FONTAINE BLANCHE



SECTEUR BÉTUAUDAIS



Programmation prévisionnelle détaillée du secteur Bétuaudais :

Programmation prévisionnelle par type de financement:

Programmation prévisionnelle par type de formes urbaines:

SECTEUR BÉTUAUDAIS



Programmation prévisionnelle détaillée de la ZAC:

Programmation prévisionnelle par type de financement de la ZAC (engagements PLH):

Programmation prévisionnelle par type de formes urbaines de la ZAC:

SYNTHÈSE LOGEMENTS ZAC

Surface 
cessible 

collectifs (m²)

Surface cessible 
intermédiaires 

(m²)

Surface cessible 
individuels  (m²)

surface cessible
totale (m²)

17 202,55 23 268,91 29 201,54 69 673,00

25% 33% 42%



SYNTHÈSE COMMERCES/SERVICES ZAC

> Etude de stratégie et de programmation commerciale lancée en partenariat avec Rennes Métropole

> Environ 1450 m² de SU sont prévus en RDC: le projet urbain va permettre de conforter la polarité 

commerciale et la compléter avec des activités, des services et quelques commerces.



Aménagement des

espaces publics





























Phasage 

opérationnel

prévisionnel



Phase 1: livraisons 2021-2022 / 118 logements



Phase 2: livraisons 2023-2024 / 136 logements



Phase 3: livraisons 2025-2026 / 131 logements



Phase 4: livraisons 2027-2028 / 105 logements



Phase 5: livraisons 2029-2030 / 94 logements



Avancement 

opérationnel



FONCIER à acquérir = inscrit au bilan de ZAC



FONCIER à acquérir: acquisitions 2019-2020

2020: 

- Parcelles Delamarre (promesse en cours de 
signature)

- Négociation pour parcelles Macé et L’Homme

2019: 

- Parcelles EPF 

- Parcelles RM secteur Bellevue (3)

- Parcelle Caillibot



Démolitions / Espaces publics

1er semestre 2020: 

Démolition bâtiments secteur Bellevue



Démolitions / Espaces publics

1er semestre 2020: 

DCE espaces publics tranche opérationnelle 1

2ème semestre 2020: 

démarrage des travaux de voirie 1ère phase sur le secteur Bellevue



Commercialisation
2019: 

- Lot C3 permis déposé: Groupe Duval, construction d’une résidence d’habitat 
accompagné de 36 logements > obtention PC 1er trimestre 2020

2ème semestre 2020: 

- Lot D1: petit collectif en locatif social + 2 maisons en accession sociale

- Lot E1: maisons individuelles


