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Au cœur des enjeux 
Les équipes de Territoires travaillent au quotidien avec les élus, 
au contact des citoyens, des acteurs économiques, culturels 
ou sociaux. Elles sont donc en première ligne pour percevoir les 
changements qui s’opèrent dans les attentes vis-à-vis de la ville. 
Il ne s’agit certes pas de bouleversement, mais tous vont dans le 
même sens et réclament à la fois plus d’attention au patrimoine, 
qu’il soit bâti, paysager ou naturel, moins de gaspillage et 
davantage de recyclage, et aussi plus d’échanges, de travail 
collectif et de solidarité. 

Notre société est certes de plus en plus urbaine. Mais cette ville 
souhaitée, nécessaire, nous ne la voulons plus construite au 
détriment du monde agricole ou de la nature. 

Les collectivités, en charge de l’aménagement du territoire et du 
développement local, désormais également responsabilisées sur 
la préservation des ressources naturelles et la prise en compte 
des enjeux climatiques, doivent donc faire face au paradoxe que 
l’on peut exprimer ainsi : « plus de ville, mais pas moins de rural et 
davantage de nature ! ».

C’est pour répondre à cet enjeu qu’un aménageur comme 
Territoires doit adapter ses façons de faire. 

Entrant dans mes fonctions de nouvelle Présidente de Territoires 
& Développement et de Territoires Publics, je rencontre les 
équipes et prends connaissance de l’activité et des projets. Et je 
constate que ce changement est déjà à l’œuvre. Dans bien des 
opérations ces nouvelles aspirations sont déjà prises en compte, 
et petit à petit une expertise se construit. 

C’est ce qui ressort de ce rapport d’activités 2019 qui, pour des 
raisons que chacun comprendra, paraît à une date plus tardive 
qu’à l’accoutumée.

Il illustre la capacité de Territoires de se situer au cœur des 
nouveau enjeux. Et il vient saluer, de la plus belle des façons, 
l’action et les convictions de mon prédécesseur Jean-Luc Gaudin.

Un socle solide,  
une ambition intacte
Le 8 septembre 2020, le conseil d’administration de la SPLA 
ViaSilva m’a élu à sa présidence.
Ce rapport d’activité 2019, dernière année entière de la présidence 
d’Albert Plouhinec, est pour moi l’occasion de revenir sur le 
parcours de cette encore jeune société et de ses projets.
Créée en 2013, la SPLA ViaSilva n’a pas, au début du mandat 
précédent, d’activité opérationnelle en dehors de l’aménagement 
du secteur des Champs Blancs, engagé avant sa création.
Nous avons d’abord pris le temps d’une démarche inédite de 
concertation avec de très nombreux Cessonnais, qui a permis 
d’élaborer un projet à la mesure du potentiel de ViaSilva, tout en 
répondant aux inquiétudes ou réserves qu’il avait suscitées. Le 
résultat de cette concertation, toujours en cours, est aussi une 
feuille de route que nous nous devons de suivre.
Puis ce sont les phases administratives - dossier de création et 
réalisation de ZAC, autorisations environnementales, concession 
à la SPLA… - qui ont été menées à un rythme soutenu.
Nous avons enchaîné avec l’attribution des premiers droits à 
construire aux promoteurs publics et privés, et des premiers 
terrains à bâtir pour les maisons individuelles. Puis ce fut le 
temps des concours d’architectes et de la patiente mise au point 
des projets, pour que chacun s’inscrive de façon harmonieuse 
dans un ensemble cohérent.
Enfin s’est ouvert le temps des chantiers. Celui du métro, 
désormais bien installé dans le paysage de ViaSilva  ; le 
réaménagement du Boulevard des alliés  ; les premiers travaux 
d’aménagement du parc et de desserte interne des quartiers  ; 
l’arrivée des grues pour les premiers bâtiments, d’abord de 
bureau, puis de logement.
Tout cela s’est passé en l’espace de six ans.  Six années d’un travail 
assidu, qui a mobilisé élus et services, de Rennes Métropole et de 
la Ville de Cesson-Sévigné, et bien sûr les équipes de la SPLA, et 
qui permet de tenir l’engagement pris collectivement en 2014  : 
que ViaSilva soit au rendez-vous de l’arrivée du métro.
C’est de ce travail que les nouvelles gouvernances des Villes et de 
la Métropole sont les héritières.  Les fondations ont été posées. 
Celles d’un beau projet, ambitieux et responsable, qui traduit 
l’attractivité de notre métropole et particulièrement de ce secteur, 
sans rien céder des ambitions de qualité de vie dans le quartier et 
d’exemplarité environnementale.
Être fidèle aux principes et orientations qui ont été arrêtés ne 
consistera pas à « dérouler » un projet figé. La période récente 
nous a cruellement rappelé qu’il nous faut parfois faire face à 
l’imprévu, nous y adapter, repartir de l’avant avec davantage de 
conviction et d’ambition. 
Le projet ViaSilva sera fidèle à ses valeurs, ce qui impose qu’il soit 
toujours travaillé, interrogé, optimisé pour permettre à chaque 
étape son amélioration et son intégration dans notre cité.
C’est cette passionnante mission qui est devant nous.

Laurence BESSERVE

Présidente de Territoires Publics  
et Territoires & Développement
Vice-Présidente de Rennes Métropole
Maire de Betton

Des sociétés plus fortes et 
résolument tournées vers 
l’avenir 
2019 aura été pour Territoires une année de forte activité  : des 
opérations majeures poursuivent leur développement alors que 
de nouveaux projets entrent en phase opérationnelle. Le volume 
des investissements est en hausse pour toutes les sociétés par 
rapport à 2018 et la commercialisation des terrains, en particulier 
pour maisons individuelles mais également pour les entreprises, 
a été particulièrement soutenue.

Cette bonne année 2019 renforce les entreprises et leur permet 
de faire face aux contrecoups économiques de la crise sanitaire, 
qui marque d’ores et déjà l’activité en 2020.

La croissance régulière du chiffre d’affaires est le résultat de la 
confiance que nous accordent les collectivités, en nous associant 
à la réalisation de projets plus nombreux, plus complexes et plus 
ambitieux.

Pour répondre à leurs attentes, il nous faut toujours progresser 
dans nos manières de produire la ville, et porter une attention 
plus grande à des sujets qui n’étaient pas hier perçus comme 
relevant du métier d’aménageur. 

Nous avons voulu regarder notre activité de l’année écoulée 
à l’aune de ces nouvelles attentes, qui affleuraient déjà dans 
le plan stratégique élaboré il y a deux ans (… «  l’aménagement 
autrement »). Et nous avons nous-mêmes été surpris de constater 
la place qu’occupaient désormais les questions de sobriété, de 
durabilité, de relation au monde agricole ou à la nature dans 
les projets de Territoires, et de voir combien cela induisait une 
diversification des collaborations et un renouvellement des 
postures et des pratiques.

C’est de cela que rend compte ce rapport d’activité, restitution 
évidemment partielle, par petites touches, de ce qui nous a 
mobilisé en 2019, mais qui donne, au final, une image très nette 
d’une entreprise qui cherche, sans se départir d’une nécessaire 
rigueur, à répondre aux enjeux immenses de la ville de demain.

Jean BADAROUX

Directeur Général de Territoires Publics et 
Territoires & Développement
Directeur Général Délégué de la SPLA ViaSilva
Président de la SAS Territoires & Perspectives
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Couverture
Les Prairies d’Orgères, une «renaturation» avant l’heure : dès les années 
2000, avant que le sujet de la renaturation des espaces verts et des zones 
humides rejoigne les priorités des projets urbains, l’aménagement des 
Prairies d’Orgères s’est attaché à valoriser ses zones humides. Des lagunes 
présentes sur le site pour traiter les eaux usées ont ainsi été épurées. 
Le choix a été de conserver des bassins en eau et de recréer des zones 
humides sur les sites qui en présentaient les spécificités.
Crédit : Manuel Clauzier
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FAITS MARQUANTS

Janvier
Rennes, l’Hôtel Pasteur : 
chantiers d’insertion et 
chantiers école

Formation Greta dans la cuisine collective de Pasteur 
©Anne-Cecile Esteve

Le restaurant associatif La Grenouille à grande bouche  
©Anne-Cécile Esteve

Le centre-bourg de Chevaigné  
©Jeremias Gonzalez

Photographie issue de la résidence artistique de 
Richard Volante, en 2019, dans le cadre des Rencontres 

photographiques de ViaSilva  
©Richard Volante

L’inauguration de la gare de Rennes, le 3 juillet 2019  
©Yohann Lepage

Le projet Bonn Kozh et ses hermines rue Pont-aux-Foulons  
© Franck Hamon

L’équipe au complet pour la fin du réaménagement  
du Boulevard des Alliés  

©Jeremias Escudero

Secteur de Tizé  
©DR

À Le Rheu, la Trémelière fête la nature en ville  
©Stéphanie Priou

Pour Pasteur, l’année 2019 marque la création de 
l’Association Hôtel Pasteur qui se prépare à 
prendre le relais de Territoires Publics pour la gestion 
des lieux. Dans ce temps de travaux, l’équipe de 
Pasteur a eu à cœur de préserver son ouverture sur 
la ville et ses habitants, en proposant notamment 
3 « chantiers ouverts ». 
2019, c’est aussi l’année des chantiers d’insertion 
et des chantiers écoles engagés sur des missions 
et des lots spécifiques (peinture, petit mobilier…) 
avec de nombreux partenaires. C’est le début de 
l’intervention « Permis de construire », initiée par 
les Compagnons bâtisseurs en direction des 
personnes démobilisées ou éloignées de l’emploi. 
En parallèle, l’AFPA et le GRETA ont encadré une 
dizaine d’apprentis dans l’aménagement intérieur 
de la cuisine collective selon les plans imaginés par 
un étudiant de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de 
Rennes lors de son diplôme.

Février
Rennes, quartier du Blosne : 
4 secteurs de revitalisation 
commerciale et artisanale 
En février 2019, la Ville de Rennes a choisi de confier 
à Territoires Publics une mission de revitalisation 
artisanale et commerciale dédiée au quartier du 
Blosne, insérée dans l’opération de renouvellement 
urbain menée en régie depuis 2012.
L’aménagement d’une nouvelle centralité regroupant 
les commerces, le marché hebdomadaire et les 
équipements autour d’une place reconfigurée (la 
place Jean Normand) en est la pierre angulaire. 
Territoires pilote la revitalisation de quatre secteurs 
distincts : la place Jean Normand et trois centres 
commerciaux de proximité vieillissants. Les centres 
commerciaux seront démolis et remplacés par 
des bâtiments mixtes intégrant des rez-
de-chaussée « actifs » (commerces, services, 

équipements). Les études et acquisitions ont débuté 
en 2019 ainsi que la gestion locative des locaux 
vacants au sein des centres commerciaux qui seront 
démolis. L’acquisition de deux cellules commerciales 
mitoyennes a ainsi permis l’installation d’un restaurant 
participatif (La Grenouille à grande bouche) et un 
autre local a été attribué à une association dans 
le cadre d’un relogement temporaire. Une librairie 
coopérative vient également d’ouvrir ses portes 
dans un local temporaire.

Le principe d’un portage commercial unique pour 
les rez-de-chaussée a lui aussi été validé en 2019 
permettant l’engagement d’une consultation 
d’opérateurs commerciaux à l’issue de laquelle 
la société SODES a été retenue.

Juin
Chevaigné : quel potentiel pour 
les tiers-lieux de travail en 
milieu rural ?
Après l’aménagement du quartier de la Branchère, 
la commune de Chevaigné, entrée au capital de la 
SPLA Territoires Publics, a confié à son aménageur 
la réalisation d’un projet urbain multi-sites. La Zac 
des Trois Lieux comprend un site en extension et des 
secteurs de renouvellement urbain en centre-bourg. 
Pour cette commune rurale de 2 300 habitants, située 
à une dizaine de kilomètres au nord de Rennes et 
desservie par une gare TER, cette nouvelle phase 
d’aménagement est l’occasion d’interroger les modes 
de vie de ses habitants. Aux réflexions sur l’habitat 
et les mobilités, thèmes classiques du projet urbain, 

les élus ont souhaité ajouter le thème de travail et 
des déplacements réguliers qu’il occasionne. Le 
renouvellement projeté sur plusieurs parcelles 
du centre-bourg constitue une opportunité pour 
expérimenter la création d’un tiers-lieu. Une 
table ronde accompagnée d’experts et ouverte 
aux habitants de Chevaigné a été organisée par 
la commune et Territoires en juin 2019, avec la 
participation de l’AUDIAR, puis un questionnaire a 
été diffusé aux habitants. Au vu de l’intérêt exprimé 
par ces derniers, le projet sera expérimenté dès 
fin 2020-début 2021 dans une maison acquise 
par la commune en centre-bourg avant d’imaginer 
la création d’un lieu spécifique. 

ViaSilva : une Maison des 
proximités et une nouvelle 
édition des Rencontres 
photographiques
Engagée dans l ’opérationnel depuis 2018, 
la philosophie concertée du projet ViaSilva 
infuse progressivement et s’inscrit dans le 
paysage. Les désormais rituelles « Rencontres 
photographiques de ViaSilva » sont une des 
facettes de cette ouverture citoyenne et culturelle 
proposées par les partenaires de ce grand projet. 
De juin à septembre, c’était au tour de « Traces », 
deux expositions en plein air de Richard Volante 
et du collectif des photographes du dimanche de 
proposer une vision poétique de ce site à la fois 
préservé et en devenir, en partenariat avec les Ailes 
de Caïus. 

2019 marque également l’engagement de la future 
« Maison des proximités », autre belle expression 
de la philosophie de ViaSilva. La construction et les 
modalités de fonctionnement de cet équipement 
original ont été validées par les élus de Rennes 
Métropole et de Cesson-Sévigné. Les premières 
esquisses architecturales ont ainsi pu être présentées 
aux opérateurs immobiliers et aux futurs habitants, 
qui seront gestionnaires de ce lieu multi-fonctions 
via une Association Syndicale Libre (ASL).  
http://viasilva.fr/actualites-viasilva/actualites/item/82-
maison-proximites-conciergerie-quartier-faire-commun

Thorigné-Fouillard : le secteur 
Porte de Tizé à l’étude
En juin 2019, la SPLA ViaSilva s’est vue confier un 
nouveau mandat d’études consacré au secteur 
Porte de Tizé, situé à Thorigné-Fouillard au sein 
du périmètre ViaSilva. Ces études préalables 
doivent préciser les contours d’un futur projet de 
parc d’activité destiné à accueillir des activités 
artisanales, du commerce de gros, de la petite 
logistique, de l’industrie et des activités dites 
« technico-tertiaires » (activité mêlant tertiaire et 
production ou laboratoire). 

Préalable indispensable à la création d’une Zone 
d’aménagament concerté (Zac), ces études 
portent sur 35 hectares, repérés dans le Schéma 
d’aménagement économique de Rennes Métropole. 
L’équipe dédiée devra assurer la mise en œuvre 
d’une étude de maîtrise d’œuvre urbaine, de 
la concertation et de la communication et d’un 
ensemble d’études thématiques (étude d’impact 
et géotechnique, programmation, acoustique, 
circulation / déplacement, énergies renouvelables, 
compensation collective agricole...). 

Juillet
EuroRennes : la nouvelle gare 
inaugurée et des espaces 
publics à s’approprier 

Pour Rennes et l ’ensemble du terr i toire 
métropolitain, s’il est un fait marquant à retenir 
en 2019 dans l’actualité des projets urbains, c’est 
l’inauguration de la nouvelle gare. Principal hub de 
transports de la région Bretagne et de la métropole 
rennaise, la gare a vibré au son des animations 
et concerts de Transat en ville, le 3 juillet 2019 .  
Si le chantier de la gare a été piloté par SNCF Gares 
& Connexions, Territoires conduit le réaménagement 
des espaces publics, pierre angulaire du projet 
EuroRennes. De chaque côté des voies ferrées, le 
jardin de la gare et le parvis sud reconfigurent les 

espaces, les usages et les ambiances au cœur d’un 
quartier gare en pleine mutation. Au printemps 2021, 
l’ensemble de ces espaces publics seront achevés 
et ouverts au public.  
Partenaire de cette inauguration à plusieurs titres, 
Territoires a notamment proposé à la paysagiste 
Adélaïde Fiche de Folk Paysages d’écrire la suite 
du jardin des Vagabondes, un jardin partagé 
éphémère lancé en 2018 côté sud gare.
C’est ainsi qu’est né, parvis sud, le jardin des 
Échappées Belles : un jardin créé collectivement 
le 3 juillet, en une journée ! Comme une invitation à 
s’approprier des lieux qui peuvent paraître éloignés 
du quotidien.

Août
Rennes Centre ancien et sa 
mission commerce : des hermines 
pour la « Bonne Kozh »

Fin août 2019, des hermines apparaissaient sur 
les vitrines de 13 locaux commerciaux du centre 
historique de Rennes. Baptisée « Bonne Kozh », 
cette démarche artistique imaginée par l’agence 
Kerozen à la demande de la Ville de Rennes et de 
la SPLA Territoires Publics a permis aux passants 
de s’interroger sur le devenir de ces commerces 
temporairement vacants tout en proposant à chacun 
de découvrir l’histoire du centre ancien de Rennes et 
les projets en cours sur ces immeubles. Une façon 
de rappeler que ces commerces, bien loin d’être 
abandonnés, font l’objet de tous nos soins en vue 
d’accueillir leurs futurs occupants, à l’issue de travaux 
plus ou moins conséquents. Engagée en 2018, la 
mission commerce vient en effet renforcer notre 
action sur l’avenir des locaux commerciaux inscrits 
dans des immeubles en cours de requalification. 
Bientôt, les hermines cèderont leur place à de 
nouveaux commerces. 
https://rennes-centreancien.fr/

Septembre
ViaSilva : nouveau visage pour 
le Boulevard des Alliés
Dans le cadre de deux mandats de réalisation 
d’infrastructures confié par Rennes Métropole et la 
Ville de Cesson-Sévigné, la SPLA ViaSilva a achevé 
en 2019 le réaménagement du boulevard des Alliés. 

Devenu boulevard urbain verdoyant, favorisant les 
déplacements piétons et cycles et incluant des voies 
dédiées pour les bus, le nouveau boulevard des Alliés 
a été ouvert à la circulation le 2 septembre. 

Le Rheu : la Trémelière fête la 
nature
Mercredi 11 septembre 2019, la Ville de Le Rheu et 
Territoires ont invité les habitants de la commune et 
des nouveaux quartiers de la Trémelière à se réunir 
pour un point d’étape placé sous le signe de la nature 
et du végétal, à l’image de ce qui constitue l’identité 
de cette cité-jardin. Accueillant déjà près de 180 
logements au sein des deux premiers « îlots-jardins », 
la Trémelière a le paysage pour fil conducteur. 

L’arrivée du métro et l’aménagement des quartiers 
Pierrins et Atalante-ViaSilva imposent en effet une 
évolution des voiries et des espaces verts avec une 
priorité sur le boulevard des Alliés. 

À terme, 5 îlots-jardins se développeront au sein d’un 
vaste parc rural, en lien avec le ruisseau du Lindon, 
un jardin partagé et bientôt un jardin onirique co-
construit avec les associations et les habitants de 
Le Rheu sur le thème de la météorologie (lire p.26). 
Le 11 septembre, l’inauguration d’une passerelle 
piétonne et de deux programmes de logements 
a offert l’occasion de réunir des associations 
rheusoises (Le Rheu Jardinier, Le Rheu à vélo, 
l’association Agora, les Amis de l’Autre Lieu, etc.) et 
de proposer des animations familiales sur le thème 
de la nature en ville (balades à vélo, découverte 
de l’écopâturage, atelier sur les abeilles et les 
ruches, création d’instruments de musique dans 
des végétaux, atelier dessin) dans le cadre d’une 
organisation partenariale associant étroitement la 
Ville et les opérateurs immobiliers SECIB et SOREIM. 
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Schéma directeur de la Zac du Lindon, à L’Hermitage  
©Territoires Publics, Univers, Servicad et Mana

Le campus créatif de Baud Chardonnet  
© Arnaud Loubry

Atelier écoTravo copropriétés  
©DR

Plan illustré du Cœur Courrouze et des commerces 
implantés ou à venir - © Biografik

Le mur habité,  
quartier Claude Bernard/Alexandre Duval, Rennes  

©Dimitri Lamour

Transition 
dans nos métiers 
En 2017, Territoires partageait - avec 
ses administrateurs et les acteurs de la 
métropole rennaise - ses perspectives 
d’évolution à travers un Projet straté-
gique inscrit sur la période 2017-2022.  
Deux ans plus tard, les lignes tracées 
alors révèlent toute leur pertinence : 
un métier d’origine qui conserve son 
essence mais des missions nouvelles 
qui le nourrissent et le complètent en 
l’inscrivant dans l’avenir. 

Dans le canevas d’un projet 
d’aménagement ou de construction, 
la transition écologique s’inscrit 
désormais en lettres capitales. Ce qui 
ne va pas sans quelques remises en 
question, expérimentations et autres 
tâtonnements...

01Rennes : un campus créatif au 
cœur de Baud Chardonnet
Le 30 septembre 2019, les 300 étudiants du 
nouveau campus créatif installé au cœur de Baud 
Chardonnet prenaient leurs quartiers dans un 
bâtiment emblématique adossé à une résidence 
étudiante de 218 appartements créés par l’architecte 
Philippe Dubus, le tout ouvert sur le nouveau parc 
des Plages de Baud. L’IFFDEC, l’ETPA et l’ESMA y 
partagent des locaux et des équipements de pointe 
pour former les professionnels de demain au design 
et arts appliqués, à la photographie, au game design 
et au cinéma d’animation 3D. Outre sa physionomie 
ouverte via de grandes baies vitrées, plusieurs 
éléments inscrivent durablement ce bâtiment dans 
son quartier : un city-stade construit sur le toit de 
l’école et une ouverture aux acteurs du territoire de 
certains lieux (auditorium / salle de cinéma, studios…).

Octobre
Nouvelle vie au Cœur 
Courrouze
Cœur Courrouze, le lieu où tout converge ! Comme 
son nom l’indique, la principale centralité de 
l’écoquartier de La Courrouze accueille une des 
futures stations de la ligne b du métro. Autour 
de la place Jeanne Laurent, achevée en 2019, de 
nouveaux commerces ont ouvert leurs portes et 
sensiblement modifié la physionomie et l’ambiance 
de La Courrouze. La Brasserie Old School Café, très 
attendue des habitants, a ainsi été inaugurée en 
octobre 2019. Ses voisins se multiplient : un magasin 
de sport, des opticiens, un salon de coiffure… Et 
bientôt une boulangerie, une pharmacie, une maison 

médicale, un cabinet dentaire et un atelier de 
réparation de vélos. De 2021 à 2023, une supérette, un 
café-tabac-presse et 6 autres commerces prendront 
place Cœur Courrouze. Avec les commerces déjà 
ouverts dans le secteur Dominos et ceux présents 
sur la rue Jules Verne, La Courrouze compte déjà 
10 200 m² de commerces livrés, 1 800 m² de 
commerces en chantier et 3 700 m² à l’étude, soit 
98 % du programme total.   

Novembre
À L’Hermitage, le projet urbain 
du Lindon s’engage
Nouvelle étape dans la maîtrise du développement 
urbain de L’Hermitage, la Zac du Lindon a été créée 
en septembre 2019 sur une surface de 22 hectares 
de part et d’autre d’un aber agricole. Basé sur une 
programmation de 550 logements, ce projet urbain 
devrait entrer en phase opérationnelle en 2021 après 
la signature d’une concession au profit de Territoires 
Publics en novembre 2019.
Une mission de maîtrise d’œuvre a ainsi pu être 
attribuée en 2019. Elle a été confiée au groupement 
Univers, Servicad, IAO Senn et DVVD.  

écoTravo copropriété :  
18 bâtiments audités ensemble
La mission écoTravo copropriétés, confiée à 
Territoires en 2017, se poursuit et se diversifie. En 
2019, l’équipe a accompagné la mise en place d’une 
méthodologie d’intervention commune à un 
ensemble de copropriétés rennaises situées près 
de l’avenue Henri Fréville. Originalité supplémentaire, 
la démarche réunit des copropriétés privées et des 

copropriétés gérées par le bailleur social Aiguillon. 
Un diagnostic global portant sur 18 bâtiments s’est 
engagé grâce à la mise en place d’un groupement 
de commande en novembre 2019 et au lancement 
d’une consultation commune en décembre 2019. Les 
résultats de l’audit seront connus fin 2020.

Décembre
Rennes : un Décibel d’argent 
pour le « Mur habité »
Mur acoustique et bien plus ! En bordure de la 
Zac Claude Bernard / Alexandre Duval, le mur 
habité est une construction inédite, imaginée par 
l’architecte-urbaniste Nicolas Lebunetel, également 
urbaniste de la Zac. Il pare les nuisances sonores 
générées par la proximité des voies ferrées tout 
en accueillant 8 cellules dédiées à des artisans, 
lesquels bénéficient de loyers à coûts très maîtrisés. 
Au-dessus de cette construction longiligne, une 
passerelle piétonne forme un belvédère en direction 
de la Vilaine et ses quais.
En décembre 2019, le mur habité a obtenu le « décibel 
d’argent » de la catégorie Villes et Territoires dans le 
cadre du concours du Décibel d’or, organisé par 
le Conseil national du bruit et le Ministère de la 
Transition écologique et solidaire. 
Inauguré à la rentrée 2020, le mur habité accueille 
9 artisans aux disciplines variées : design graphique, 
sérigraphie, couture, joaillerie, fabrication d’abat-jour, 
stylisme, artisanat plumassier, sellerie-maroquinerie… 
https://decibel-or.bruit.fr/index.php/palmares-2019
https://www.instagram.com/le_mur_habite/
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Infos clés 
 > À fin décembre 2019, 
132 copropriétés animées 
par Territoires (parmi elles, 
2 copropriétés dont les chantiers 
sont achevés, 6 pour lesquelles 
les travaux sont en cours et 12 en 
phase de conception)

 > En avril 2019, vote par Rennes 
Métropole de subventions 
collectives et individuelles pour les 
copropriétés s’engageant dans un 
projet de rénovation énergétique 
global, visant le niveau BBC 
Rénovation, cumulables avec les 
aides nationales

 > Organisation d’ateliers 
thématiques à destination 
des conseils syndicaux et des 
professionnels ; co-animation de 
balades thermiques

 > Développement d’outils 
d’ingénierie financière et de 
communication

 > Rédaction d’un guide de la 
rénovation énergétique en 
copropriété pour la métropole 
rennaise

L’équipe Territoires 

 > Yaelle Illiaquer, responsable de projet 
rénovation énergétique

 > Sylvie Barreteau, assistante d’opérations
 > Fabrice Mathoulin, responsable d’opérations
 > Pauline Rebours, chargée de mission 

rénovation énergétique

« Foncia est un groupe national qui compte près de 300 agences, chacune étant 
indépendante. Je dirige celle de Rennes et ses deux succursales, à Saint-Brieuc 
et Saint-Malo. Sur la métropole rennaise, notre cabinet gère environ 35 000 lots 
de copropriétés, soit 15 à 20 % du parc, avec 70 collaborateurs. 
Très vite, nous avons été à l’écoute de Territoires. À travers des cas concrets, 
comme les résidences Le Galicie (une résidence de 95 logements, quartier rennais 
du Blosne) et Setubal (58 logements, idem), nous avons construit un cadre de 
travail harmonieux pour atteindre un objectif commun : aider une copropriété à 
franchir la frontière entre des travaux d’entretien et de réhabilitation a minima 
et la vision globale rendue possible par écoTravo. Territoires n’a pas ménagé 
ses efforts pour nous aider à vulgariser le sujet de la rénovation énergétique. Ils 
ont participé à l’ensemble des réunions et des assemblées générales. L’ADIL** 
et l’ALEC*** nous ont également beaucoup aidé, en particulier sur l’ingénierie 
financière. 

Le pari était très ambitieux pour Le Galicie ; les moyens dont disposait la 
copropriété étaient  faibles et il fallait envisager des travaux de désamiantage, 
une isolation thermique par l’extérieur, des travaux d’étanchéité et d’isolation 

en toiture, la rénovation du système de chauffage ou encore la mise en œuvre de l’eau chaude sanitaire solaire. Nous 
avons multiplié les réunions avec les copropriétaires afin que tous soient convaincus de la nécessité d’engager un projet 
de rénovation global. 
 Pour le Galicie, les aides ont représenté 35 % du montant final des travaux (sur un budget de travaux d’environ 2,7 M€) grâce 
au soutien de l’ANAH**** et de la Caisse des dépôts (via le Programme d’investissement d’avenir Ville de demain). 
Cela peut sembler original qu’un syndic s’engage à ce point dans la rénovation énergétique. Ce n’est pas dans nos missions 
habituelles et très chronophage. Mais c’est une conviction personnelle que je partage avec mes collaborateurs. La valeur 
verte, c’est la valeur de demain pour le logement comme pour le tertiaire. Il faudra que ce travail soit valorisé dans 
les contrats si nous souhaitons que d’autres syndics s’engagent dans cette voie. Dans le cas contraire, les copropriétés 
existantes perdront rapidement en valeur avec l’arrivée de nouveaux immeubles de plus en plus performants sur le plan 
énergétique, plus confortables tant sur le plan thermique qu’acoustique et avec des charges très maîtrisées. »

Service d’accompagnement à la rénovation énergétique porté par Rennes Métropole, écoTravo a bénéficié en 2019 d’un 
nouveau soutien d’ampleur avec le vote de 30 M€ d’aides pour la période 2019-2024*. Depuis 2017, la SPLA Territoires 
Publics est missionnée pour piloter le volet copropriétés de ce service.
Syndic très implanté sur la métropole rennaise, Foncia a choisi de s’engager durablement dans la rénovation 
énergétique des copropriétés via écoTravo. Deux des copropriétés accompagnées dans ce cadre ont engagé leurs 
travaux en septembre 2019, tandis que quatre autres votaient une mission de maîtrise d’œuvre pour une rénovation 
énergétique globale.

écoTravo copropriétés :  
une conviction en partage

Entretien avec Ahmed Haddou, 
directeur général adjoint de Foncia 

Rennes Saint-Malo

* Ces aides s’intègrent aux actions 
de mise en œuvre du Plan Climat Air 
Energie Territorial de Rennes Métropole, 
approuvé en 2019 également. Elles 
doivent permettre d’atteindre l’objectif de 
6 000 logements rénovés par an d’ici à 
2024 sur ce territoire.

**Agence Départementale d’Information 
sur le Logement

***Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat

**** Agence nationale de l’habitat

Résidence Le Galicie, à Rennes. 
©Cyril Folliot

Le calendrier 
 > 2017 : signature du mandat 
d’études et de réalisation, choix du 
maître d’œuvre 

 > 2018 : études et dépôt du permis 
de construire

 > 2019 : engagement des travaux

 > 2020 : livraison de la mairie 
agrandie et réhabilitée

L’équipe Territoires 

 > Sébastien Sauvaget, chef de projets 
superstructure

 > Elodie Chapin, assistante d’opérations

« Avec Xavier Dattin, nous avons travaillé à préserver l’identité de ce bâtiment 
en granit tout en renforçant son isolation. L’objectif était de proposer une 
extension et une réhabilitation qui reposent sur des moyens techniques et 
financiers maîtrisés tout en offrant un bénéfice réel en termes de confort et de 
consommations énergétiques. Par ailleurs, le choix de réhabiliter un bâtiment 
existant est en soi un acte de sobriété. 
Nous avions un budget d’1,2 M€ pour un bâtiment de 800 m² sur lequel nous 
venions réhabiliter l’enveloppe thermique, modifier les façades pour améliorer le 
confort d’été et ainsi éviter la climatisation, valoriser l’architecture et réorganiser 
les espaces (accueil, espaces de travail, archives et stockage). Nous devions 
également répondre à l’ensemble des normes d’accessibilité et de sécurité, 
notamment via une extension de 150 m² sur trois niveaux. 
Pour financer ce projet, la Ville a bénéficié de subventions de Rennes Métropole 
et de l’Etat. Elle a également perçu des aides liées aux Certificats d’économie 
d’énergie (CEE).

Ce budget ayant été respecté, nous sommes sur un coût de réhabilitation et extension de 1 700 €/m², un coût optimisé 
pour un équipement public. Ce n’était pas du tout gagné car nous sommes tout de même sur une réhabilitation lourde et 
dans un contexte de tension du marché de la construction en 2019. 

Pour respecter nos objectifs, nous avons déployé une démarche de réhabilitation « Low tech ». Nous composons avec le 
bâtiment en améliorant sa configuration et son isolation, en remplaçant le système de ventilation par une simple flux (la 
double-flux n’étant pas performante au regard de la taille et des caractéristiques du projet), en créant et en installant des 
brise-soleil. Nous avons renforcé l’isolation de la façade sud-ouest pour éviter la surchauffe et avons installé des vitrages 
à faible émission.

En revanche, nous ne souhaitions pas réaliser d’isolation par l’extérieur afin de préserver l’architecture du bâtiment. Nous 
n’avons pas non plus installé d’équipement majeur de production ou de consommation d’énergies renouvelables. Le budget 
nous imposait de nous concentrer sur le bâtiment et d’évacuer les éventuelles améliorations provenant des nouvelles 
technologies ou d’équipements lourds. 

Dans ce contexte de tension sur les marchés de travaux, l’ensemble des 15 lots a pu être attribué en juillet 2019 avec moins 
de 5 % de hausse par rapport à l’estimation faite en amont. 
Une première Simulation thermique dynamique a démontré que le bâtiment réagit bien à ces transformations. »

En cohérence avec le réaménagement de son centre-bourg, la commune de L’Hermitage a souhaité engager un projet de 
réhabilitation et de restructuration de sa mairie. Ce bâtiment construit en 1972 souffrait d’une architecture inadaptée 
tant sur le plan de l’accessibilité que sur les enjeux de confort thermique et de performances énergétiques. Territoires 
a piloté les études préalables et la réalisation du projet avec l’architecte Xavier Dattin.

Mairie de L’Hermitage :  
réhabilitation ambitieuse 
mais économe

Entretien avec Sébastien Sauvaget, 
chef de projets superstructure

Perspective du projet de réhabilitation engagée sur la Mairie de L’Hermitage. 
©Xavier Dattin
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La Courrouze  
en 2019 
 > 2 100 logements livrés et 1 280 
engagés, soit 63 % de l’opération

 > 60 000 m² de bureaux livrés,  
3 600 m² en chantier et 33 400 m²  
à l’étude, soit 80 % de l’opération

 > 10 150 m² de commerces et 
services livrés, 1 770 m² en 
chantier et 3 700 m² à l’étude, soit 
98 % de l’opération

 > 6 300 m² d’équipements livrés, 
6 600 m² en chantier et 7 029 m² à 
l’étude, soit 100 % du programme

Et aussi :

 > Mise en chantier du parc relais

 > Fin d’aménagement du boulevard 
Mermoz

 > Poursuite de la démarche 
participative : parcours « histoire » 
et aménagement des espaces 
publics et espaces verts du secteur 
Grandes Prairies (Gagner du 
terrain)

 > Livraison de la Maison d’Hubertine, 
équipement de quartier

L’équipe Territoires 

 > Marc Dartigalongue, chef de projets
 > Mehdi Teffahi, responsable d’opérations
 > Anthony Férard, responsable d’opérations
 > Anaïs Landwerlin, chargée de missions 

médiation opérationnelle
 > Isabelle Gautier, chargée de suivi de chantiers
 > Carole Piguel, assistante d’opérations

“La certification HQE Courrouze s’est nourrie de nos retours d’expériences sur 
l’aménagement de l’écoquartier de La Courrouze, dont les premiers immeubles 
sont sortis de terre en 2009-2010. 
En 2019, nous avons lancé des consultations d’opérateurs immobiliers sur trois 
secteurs pour un total de 573 logements avec des surfaces de commerces et 
services en rez-de-chaussée. Nous avons donc renouvelé cette certification 
obligatoire en visant des critères élargis, qui lient le volet environnemental à la 
qualité de vie dans les logements. Nous avons notamment insisté sur l’isolation 
acoustique entre les logements. Jusqu’ici, d’importants efforts d’isolation des 
bâtiments avaient été réalisés. Très isolés des bruits extérieurs, les habitants 
n’en entendaient que mieux leurs voisins. C’est donc un point d’amélioration 
essentiel. Nous avons également introduit l’obligation de proposer des espaces 
complémentaires comme des caves, celliers, des surfaces de rangement plus 
importantes. 
Enfin, nous avons inclus  un indice de facteur lumière / jour, nécessitant qu’au 
moins 1/5e de la façade soit vitré.

Ce qui ressort de ces nouvelles consultations, c’est la nécessité pour les opérateurs immobiliers d’anticiper dès leur 
candidature sur tous ces aspects. Ils doivent participer à la conception du programme, de son architecture et de sa 
faisabilité financière dès l’origine. Si ce n’est pas le cas et que ces critères sont réintroduits au moment du permis de 
construire, la certification devient alors très contraignante. Car comment retrouver au dernier moment les surfaces de caves 
et celliers ou augmenter la surface vitrée ?  

Pour s’assurer du respect des critères (nous en imposons sur La Courrouze 9 au lieu de 6), nous les intégrons au compromis 
de vente puis nous sommes accompagnés par le Cerqual* jusqu’à la livraison des programmes.

Le résultat de ces consultations et du travail en atelier démontre que cette certification engendre quelques surcoûts qui 
restent minimes par rapport à la qualité des immeubles et à leur durabilité.
Pour exemple, le programme issu de l’Appel à manifestation d’intérêt « Construction bois pour tous » qui sera construit sur 
La Courrouze établit son prix de construction à 1 600 €/m². Cela prouve qu’il est possible de construire des programmes 
écologiques à des prix très maîtrisés qui permettent de respecter les objectifs de mixité sociale sans peser sur les 
opérateurs. »

En janvier 2020, les chantiers de 9 bâtiments certifiés « HQE Courrouze » ont démarré sur trois secteurs de l’écoquartier, 
proche des deux stations de la ligne b du métro. Démarche expérimentale, elle a pour objectif d’anticiper sur la future 
réglementation (RE 2020) mais surtout de lier exigences environnementales et qualité de vie. En 2019, se sont tenus 
6 ateliers de travail réunissant Territoires, les urbanistes et paysagistes du projet urbain, les opérateurs immobiliers 
et architectes des 9 programmes.

HQE Courrouze : pour 
l’écologie et la qualité de vie

Entretien avec Marc Dartigalongue, 
chef de projets au sein de Territoires

Perspective du programme immobilier certifié HQE Courrouze «L’aviateur», porté par Espacil et conçu par a/LTA 
© Espacil, a/LTA

*CERQUAL Qualitel Certification est un organisme 
de certification filiale de l’association Qualitel. Il 
certifie les logements répondant à des critères 
de confort, de respect de l’environnement et 
d’économie.

Territoires et la 
construction 
bois
 > Engagée de longue date dans la 
construction bois et matériaux 
biosourcés, Territoires a 
naturellement pris part à l’AMI 
« Construction bois pour tous ».

 > En 2019, près de 650 logements 
et plus de 10 000 m² de bureaux 
en construction bois étaient 
lancés dans le cadre des 
opérations d’aménagement 
pilotées par Territoires.  

 > Dans le cadre de l’AMI, 
Territoires a proposé, en 
étroite collaboration avec 
les communes concernées, 
8 fonciers sur les 12 fonciers 
proposés dans ce cadre.

« Abibois est une association professionnelle rattachée à une fédération nationale 
(Fibois France) qui fédère l’ensemble des associations régionales. Depuis une 
trentaine d’années, notre objectif est d’animer un réseau qui compte aujourd’hui 
350 membres en faisant le pont entre la ressource locale en bois et les marchés 
(bois construction et bois énergie) afin de structurer la filière bois à l’échelle 
bretonne.

Le travail auprès des collectivités locales est essentiel pour Abibois. La 
structuration de la filière dépend d’une vision stratégique, à l’échelle de la région 
Bretagne mais aussi plus localement, à l’échelle des métropoles, voire des 
« pays ». Nous avions repéré un déficit de construction écologique sur le territoire 
du Pays de Rennes. C’est l’écriture du nouveau Programme local de l’habitat qui 
a permis de remettre le sujet de l’écoconstruction et de l’habitat passif au cœur 
du débat. Le lien entre la construction et la ressource locale, en particulier sur les 
matériaux biosourcés, y est clairement décrit. 
C’est dans ce contexte que nous avons travaillé avec Rennes Métropole, pour 

trouver une correspondance entre le nouveau PLH et l’expérience d’Abibois. 
Nous nous sommes nourris de l’expérience de l’AMI national organisé par Adivbois sur des bâtiments de grande hauteur en 
bois. Au sein du projet EuroRennes, le futur bâtiment Horizon Bois est d’ailleurs né de cet appel à manifestation d’intérêt.
Une vague de notoriété et de reconnaissance s’en est suivie pour la construction bois à cette occasion. 
L’ambition de Rennes Métropole portait plutôt sur des bâtiments bois intermédiaires. Ils nous ont donc proposé de lancer 
un premier AMI « Construction bois pour tous » à l’automne 2017, auprès de toutes les communes de la métropole rennaise. 
L’idée était d’offrir un accompagnement technique et juridique, via Abibois, sans aides financières. Hervé Boivin, 
prescripteur bois chez Abibois, a construit une méthodologie et des outils avec le Service habitat de Rennes Métropole et une 
dizaine de collectivités ont répondu à l’appel. Sans relancer d’AMI, une seconde vague de projets est apparue, notamment 
sur Beauregard. 

On compte environ 800 logements engagés dans ce cadre. Nous n’avions jamais vécu cela ; l’effet « déclencheur de marché » 
est extraordinaire et l’impact pour les entreprises de la filière est considérable. De même pour les opérateurs immobiliers, 
qui, jusqu’ici absents de ce marché, se sont formés par cette expérience. Cette volonté d’intégrer du bois ou des matériaux 
biosourcés est désormais quasi systématique. Les effets sont durables.
 
L’expérience des AMI “Construction bois pour tous” prouve que nous sommes capables de positionner du bois sur des 
marchés contraints ; et nous le serons de plus en plus avec la tension croissante sur les matières premières comme le sable. »

En 2017-2018, Territoires a été partie prenante de l’Appel à manifestation d’intérêt “Construction Bois pour tous” et 
pilote aujourd’hui le projet le plus conséquent de ces deux AMI. Au nord du quartier Beauregard, 250 logements issus 
de cette démarche sortiront de terre à partir de 2021. Un nouveau partenariat qui a amené Territoires à signer la charte 
Alliance Bois Bretagne, en 2019. 

Le bois,  
matériau d’avenir

Entretien avec Olivier Ferron, 
directeur général d’Abibois

Perspective présentant l’insertion des programmes bois qui seront construits en lisière du futur parc champêtre de Beauregard. 
©DR

Bonus
 www.lacourrouze.fr

Bonus
 Construction bois pour tous
 Document Alliance Bois Bretagne
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L’AMI «MAISONS 
PERFORMANTES»
 > Un Appel à manifestation d’intérêt 
lancé en juin 2019

 > 10 terrains d’expérimentation 
(La Touche à Laillé, La Lande à 
Nouvoitou, Les Prairies d’Orgères, 
Le Moulin à Vent à Cintré, les 
Grands Sillons à Corps-Nuds, La 
Niche-aux-Oiseaux à La Chapelle-
Thouarault, le Quartier de la Touche 
à Chavagne, Les Hautes Perrières à 
Vern-sur-Seiche)

 > 5 invariants : très faible 
consommation énergétique, prix 
de cession du terrain fixé par 
Territoires, respect du cahier des 
prescriptions architecturales et 
techniques des différentes Zac, 
réalisation d’une étude E+C-, mise 
en location de la maison réalisée 
sur une durée minimale de 3 ans 
afin d’avoir un retour d’usages 
significatif

 > Choix de 6 lauréats en novembre 
2019 : Maisons Demeurance, 
Maison Passive Bretagne, 
Trecobat, Les Architecteurs / 
Agence ALP, Maisons de l’Avenir et 
B3 Ecodesign

«  Nous sommes une agence locale spécialisée dans la construction et la 
réhabilitation du bâti employant des modes constructifs et des matériaux 
durables. Nous appartenons au réseau Les Architecteurs, une coopérative 
qui existe depuis 40 ans et qui est composée d’architectes constructeurs. 
Cette coopérative nous permet de nous entraider, notamment sur des sujets 
d’innovation ou des enjeux juridiques. 

Nous avons développé une méthodologie pour la construction de bâtiments 
durables et nous sommes formés à la construction terre et paille. Nos clients sont 
principalement des particuliers que nous accompagnons dans la conception, la 
coordination des chantiers et jusqu’à la livraison de leur bâtiment afin de garantir 
la qualité architecturale et les performances thermiques. 

En 2019, nous avons choisi de répondre à l’Appel à manifestation d’intérêt 
« maisons performantes » lancé par Territoires pour prouver que nous étions 
capables de proposer des solutions bien plus durables, écologiques et 
économiques à moyen long terme que les maisons en parpaing et laine de verre 

qui restent encore la norme en construction neuve. Ces maisons nous interrogent tant sur leur empreinte carbone, leur faible 
confort thermique que leur qualité architecturale. Nous pouvons proposer autre chose car nous disposons de l’outil et de la 
compétence. L’AMI était un moyen de proposer cette alternative en terre et paille. 

Au sein de la Zac de la Lande, à Nouvoitou, notre proposition repose sur la construction d’une maison compacte orientée 
sud, comprenant trois chambres. Elle disposera d’une ossature bois avec un remplissage en paille et une paroi en terre 
crue côté sud. Nous intégrons tout de même une ventilation double flux. C’est une maison sans fondation, construite sur 
un radier général, afin de limiter l’emploi du ciment et du béton. Nous y adossons un jardin de pleine terre, généreusement 
planté. 
Nous sommes confiants car nous avons de plus en plus de clients qui demandent des maisons de ce type. »

En 2019, Territoires a souhaité expérimenter la construction de maisons individuelles performantes (sur le plan 
énergétique et le bilan carbone) à des coûts maîtrisés. Un Appel à manifestation d’intérêt a été lancé en juin 2019 sur 
7 communes engagées dans des opérations d’aménagement à nos côtés. Les Architecteurs, via l’Atelier d’architecture 
ALP, a été retenu pour la construction d’une maison en terre crue au sein de la Zac de la Lande, à Nouvoitou.

AMI maisons performantes :  
le pouvoir de la terre

Entretien avec Amélie Le Paih, 
architecte au sein de l’agence ALP

Photographie des bureaux de l’atelier ALP, à Saint-Germain-sur-Ille 
©Atelier ALP

Biodiversité  
et nature en ville 
toujours plus intégrées au projet 
Des temps d’incertitude naissent une 
nécessaire adaptation de l’Homme 
à un environnement plus difficile à 
saisir. Avant même que ne s’annonce 
la crise de la Covid-19, les acteurs de 
l’aménagement avaient acquis une 
conscience aiguë de la difficulté à 
prévoir. Prévoir les conséquences du 
changement climatique, prévoir les 
conditions sociales et économiques 
des habitants d’un territoire, prévoir 
les évolutions législatives, prévoir les 
usages qui seront les nôtres demain dans 
l’habitat, le travail, la mobilité… 
Puisque la prévision se dérobe à nous, 
comment faire pour rassembler les 
conditions favorable à la préservation 
de la biodiversité et à notre 
adaptation future ?

Avec les collectivités qui nous font 
confiance, Territoires a choisi d’aménager 
dans un rapport équilibré à la nature. Élus, 
paysagistes, techniciens des collectivités 
ou bureaux d’études… Ils sont à nos côtés 
comme nous sommes aux leurs dans la 
recherche de cet équilibre. 
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Actualité 2019 
 > Entrée de la commune de Le 
Verger au capital de la SPLA 
Territoires Publics

 > Dossiers de création et de 
réalisation de la Zac des Chaputs

 > Réalisation de l’avant-projet sur 
l’ensemble de la Zac et du PRO du 
secteur 1

 > Consultation des entreprises 
pour la réalisation des travaux de 
viabilisation du secteur 1

 > Préparation de la 
commercialisation du secteur 
1, engagée en 2020 (21 terrains 
libres de constructeur, 12 maisons 
+ jardins et logements en locatif 
social)

Chiffres clés 
 > Un site de 6 hectares

 > 111 logements aux typologies 
variées

 > Aménagement d’espaces verts

 > Réalisation d’une promenade au 
sud de la Zac

 > Préservation de la zone humide

L’équipe Territoires 

 > Anne-Lise Roullier, responsable d’opérations
 > Fabienne Lechaux, assistante d’opérations

« La résilience, cette capacité à s’adapter à l’incertain, c’est pour une commune comme la nôtre le maître-mot, que l’on soit 
face à une crise comme la Covid 19 ou non. Nos ressources sont limitées, comme l’est l’évolution de notre territoire. 
L’attention que nous portons à la qualité de nos projets d’aménagement en est donc renforcée. 
Dans l’opération d’aménagement précédente, engagée dans les années 1990, le choix était de préserver voire de renforcer 
le paysage bocager. Nous avions fait l’inventaire des chênes à conserver, notamment. La qualité est au rendez-vous mais 
aujourd’hui, il est difficile de faire face aux dépenses d’entretien que ces choix ont générées. D’autant que les habitants, qui 
ne sont pas tous présents depuis l’origine, n’adhèrent pas toujours à cet enjeu de biodiversité. Les arbres à proximité de leur 
domicile ou une nature trop peu domestiquée nous valent quelques mécontentements. 

Nous continuons d’être convaincus de l’importance de préserver notre patrimoine bocager. C’est l’identité de la commune 
qui est en jeu. Elle possède de nombreux chemins creux et même une zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique, haut 
lieu du tourisme brétillien. Nous sommes d’ailleurs parties prenantes du projet Breizh bocage*. 
Alors que la population a eu tendance à diminuer ces dernières années, on constate que notre attractivité se renforce, les 
familles faisant le choix d’une vie rurale devenant sûrement plus nombreuses.

Le projet des Chaputs est pour nous une synthèse de ces réflexions : la nécessité de préserver et valoriser notre bocage 
tout en anticipant sur l’entretien des espaces publics et l’adhésion des habitants au projet. Nous sommes sur un site 
agricole, où les arbres sont moins nombreux mais qui est bordé au sud par une zone humide. Nous conserverons les chênes 
existants et améliorerons les continuités écologiques en lien avec la zone humide. 
Surtout, nous placerons au cœur du projet d’aménagement la sensibilisation des habitants aux enjeux de biodiversité 
et d’écologie en général. Nous souhaitons qu’ils participent, qu’ils ne soient pas de simples consommateurs des 
aménagements réalisés.  

Le projet d’aménagement des Chaputs, dans la continuité du centre-bourg de 
Le Verger, devait entrer en phase opérationnelle en mars 2020, alors que le 
confinement était annoncé par le Gouvernement. Cette opération de 111 logements 
doit participer à écrire la suite de l’histoire de cette commune de 1 500 habitants, 
située à une vingtaine de kilomètres de Rennes et dont le caractère rural entend être 
conservé par l’équipe municipale actuelle.
Que peut faire une commune rurale, dont les ressources sont par essence réduites, 
en matière de valorisation de la biodiversité ?

Le Verger :  
quand ruralité rime  
avec biodiversité

Entretien avec Sylvie Galic,  
maire de Le Verger, André Guilloux,  

1er adjoint aux finances,  
à l’urbanisme, à la voirie,  

aux travaux et à l’environnement,  
et Delphine Delcambre,  
conseillère municipale

La commune de Le Verger œuvre de longue date à préserver son patrimoine bocager. 
© Manuel Clauzier

* Breizh bocage est un programme 
destiné aux collectivités et associations 
visant l’amélioration du maillage bocager 
de leur territoire.

ViaSilva en 2019
 > Autorisation environnementale 
unique en janvier 2019

 > Démarrage des travaux des parcs 
et mesures compensatoires 

 > 2e édition des Rencontres 
photographiques de ViaSilva 
(projet « Traces » avec Richard 
Volante et le collectif de 
photographes du dimanche) en 
partenariat avec les Ailes de Caïus

 > Suivi des programmes 
immobiliers en ateliers collectifs

Zac Atalante-
ViaSilva
 > Esquisse architecturale de la 
Maison des proximités, futur 
équipement multi-usages co-
financé par la SPLA ViaSilva et les 
opérateurs immobiliers

 > Poursuite des travaux de réseaux 
et voiries sur la future centralité et 
les premiers îlots bâtis

 > 7 cessions de terrains pour des 
programmes de logements mixtes 
(dont 97 logements Foncier 
Solidaire Rennes Métropole), 
bureaux, ateliers et commerces 
pour un total de 53 000 m² SP

L’équipe Territoires 

 > Soizic Nué, cheffe de projets
 > Valérie Lucas, responsable d’opérations
 > Romain Scoazec, responsable d’opérations
 > Isabelle Gautier, chargée de suivi de chantiers
 > Céline Picard, assistante d’opérations

« Au sein d’Artelia, nous réunissons des compétences et services divers au profit 
des opérations d’aménagement. Pour ma part, j’interviens pour la coordination 
environnementale des travaux, en faisant le lien entre les études réglementaires 
(études d’impact, Dossier Loi sur l’eau, inventaires, etc.) et la bonne application 
des décisions qui en découlent. Pour ViaSilva, je travaille main dans la main avec 
la personne qui assure au sein d’Artelia la mission de maîtrise d’œuvre, en lien 
étroit avec les paysagistes (Agence Devillers & Associés) et les autres membres 
du groupement, tels qu’Aubépine, bureau d’études spécialiste des arbres. 
Pour le compte de la SPLA ViaSilva, j’assure la liaison avec les services de l’Etat 
car la SPLA est soumise à des comptes-rendus réguliers.

Nous sommes présents en permanence pour réaliser des audits 
environnementaux et sensibiliser les entreprises de travaux publics et de 
construction. Les travaux de terrassement, les bassins de rétention et les 
mesures environnementales (suppression de remblai en zone humide, création 
de mares...) ayant débuté en 2019, nous devions être sur site deux à trois fois par 

mois afin de contrôler les impacts des travaux sur la végétation, la faune et la qualité de l’eau. Ce dernier sujet a en effet une 
sensibilité particulière sur ViaSilva. Des cours d’eau affluents de la Vilaine jouxtent les chantiers en cours et nous devons 
mettre en place les outils qui permettent d’empêcher les matières en suspension de les polluer. 
En lien avec les dossiers réglementaires, un système d’assainissement provisoire autour des chantiers a été mis en place. 
En septembre dernier, nous avons dû renforcer la protection des cours d’eau à la suite d’importants épisodes pluvieux. Nous 
avons mis en place des filtres à paille et des géotextiles sur leurs rives afin de retenir les matières en suspension. 

Nous accompagnons également la protection de la faune et en particulier des espèces protégées, en partenariat avec les 
associations environnementales. A cette fin, nous veillons à faire respecter l’arrêté préfectoral concernant les périodes de 
défrichement et d’élagage. Nous protégeons notamment un insecte, le Grand capricorne, dont la larve se nourrit d’arbres 
blessés. Lorsqu’on sait qu’elle est présente, nous stockons ces troncs en attendant que les larves deviennent adultes. 
Concernant la faune aquatique, nous réalisons lorsque c’est nécessaire des pêches de sauvegarde. 

Engagées dans l’opérationnel depuis 2019, les deux premières opérations d’aménagement du projet ViaSilva (Atalante-
ViaSilva et Les Pierrins) n’en font pas moins l’objet de tous les soins pour assurer la préservation et la valorisation des 
ressources naturelles repérées en amont ou découvertes au fil des études et des visites de site. Cette mission mêlant 
suivi réglementaire et travail de terrain nourrira le projet à long terme. Une raison suffisante pour que la SPLA ViaSilva 
ait choisi de relier les missions d’études et de suivi environnemental aux missions de maîtrise d’œuvre des Zac, dès 2015.

Cesson-Sévigné, ViaSilva : 
densifier la nature

Entretien avec Jérémy Judic, chef 
de projet Artelia Villes et Territoires

Repérage préalable à une intervention d’élagage avec Artelia
©Jeremias Escudero
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Cette mise en valeur de la trame verte et bleue se construit «  au fil de l’eau  », avec parfois de nouveaux sujets qui 
apparaissent et que nous intégrons dans les travaux. C’est l’exemple des îlots boisés inclus dans le dossier réglementaire, 
transformés en cordons végétaux tout au long du cours d’eau. Cela permet de les alimenter en matière organique mais aussi 
de renforcer les corridors écologiques dans le cadre de la trame verte et bleue. Nous conservons toutefois des îlots boisés, 
notamment à proximité des mares, pour les amphibiens. 
Par ailleurs, les aménagements concernant les eaux pluviales se sont également affinés au fil des études. À l’origine, deux 
bassins de rétention étaient projetés dans le parc de Boudebois. A l’issue des études de détail, seul un bassin plus profond 
s’avère suffisant. À cette fin, nous avons assuré les échanges avec les services de l’Etat pour faire modifier le dossier 
réglementaire initial. 
Un autre sujet est venu enrichir notre mission  : c’est la limitation des nuisances lumineuses. Comment préserver les 
corridors prévus dans l’aménagement des parcs de Boudebois et de Belle Fontaine en positionnant au mieux les candélabres, 
en installant des coupes-flux ou en produisant un effet de masque grâce à la végétation.

De façon générale, nous sommes en dialogue permanent sur l’aménagement des parcs, sur les essences à préconiser, le 
fait d’intervenir ou non sur certains secteurs, les périodes d’intervention selon les espèces animales... Nous vérifions que 
les mesures de compensation soient bien mises en place. 
Nous agissons comme un tiers en produisant des rapports avec photographies à destination des services de l’Etat et des 
associations environnementales. Chaque année, au minimum, un comité de suivi avec ces derniers nous permet de partager 
les résultats de ce travail. 

Notre positionnement dans ce projet est idéal parce que nous sommes présents des études aux travaux et passons de 
l’échelle macroscopique, dans le cadre des dossiers réglementaires, à la mise en œuvre des mares, des corridors, des 
habitats et protections diverses pour la biodiversité. »

Mandat 
Boulevard des 
Alliés 
 > Travaux VRD du Boulevard des 
Alliés et remise en circulation en 
septembre 2019

 > Engagement des travaux VRD 
sur la route de Fougères et le 
Boulevard Saint-Roch

Mandat Porte de 
Tizé (Thorigné-
Fouillard) 
 > Mandat notifié en juillet 2019

 > Engagement des consultations 
pour l’étude d’impact et le choix 
de la maîtrise d’œuvre urbaine 
pour ce futur site destiné à 
recevoir des activités artisanales, 
semi-industrielles et techno-
tertiaires

Zac Les Pierrins 
 > 8 cessions de terrains pour des 
programmes de logements mixtes 

 > Démarrage des travaux de réseaux 
et voirie sur l’îlot D1

 > Commercialisation des premiers 
terrains libres de constructeur 
(43)

Plans illustrés du site des Pierrins et d’Atalante-ViaSilva et du futur parc de Boudebois
Crédit : Anne Blouin, Devillers & Associés

Les infos clés
 > Une zone humide initialement en 
grande culture

 > Une valorisation écologique 
et paysagère de la zone 
humide engagée en 2012 : 
plantations et gestion différenciée 
et extensive

 > Une gestion des eaux pluviales à 
l’échelle du quartier permettant 
de maintenir l’alimentation 
hydraulique de la zone humide

 > Un diagnostic réalisé en 2019 
pour évaluer le maintien de la 
fonctionnalité hydraulique de la 
zone humide et l’état de la faune 
et de la flore

 > Des pistes pour améliorer la 
biodiversité en créant des 
habitats aquatiques, terrestres et 
arboricoles

 > Une évolution de l’entretien de la 
prairie pour favoriser plus encore 
la biodiversité

 > Un travail à mener avec le 
Syndicat mixte du Bassin versant 
de l’Ille et de l’Illet pour que la 
zone humide soit incluse dans les 
travaux à mener pour renaturer le 
ruisseau de Coupigné

L’équipe Territoires 

 > Louis-Marie Belliard, responsable 
d’opérations

 > Sophie Bessière, assistante d’opérations

«  IAO SENN est spécialiste de la biodiversité avec une expertise spécifique en 
matière de gestion des eaux pluviales et un positionnement particulier. Notre 
volonté est d’accompagner le plus tôt possible les porteurs de projet que sont les 
aménageurs, les opérateurs immobiliers, les concepteurs, les industriels… dans 
l’intégration de la question environnementale. Notre rôle est de les conseiller 
sur le long terme, en intégrant et en dépassant les volets réglementaires et 
techniques. Pour nous, la question environnementale doit transpirer du début 
à la fin d’une opération d’aménagement, le début étant la programmation et le 
plan-guide. Intervenir après une étude d’impact, c’est toujours dommage. Nous 
avons alors l’impression de passer notre temps à corriger des choix qui ne vont 
pas assez loin.  
Il y a douze ans, à Montgermont, une démarche ADDOU* a précédé la mise 
en place de la Zac des Petits Prés, qui a bénéficié ainsi d’une charte de 
développement durable. Notre mission a débuté en 2010. Nous repartions alors 
de données issues de l’étude d’impact qui démontraient que la zone humide 
était très appauvrie par l’activité agricole intensive. Sur les 1,8 hectares du site 

concerné, une seule espèce végétale caractéristique des zones humides était présente et aucune trace de faune spécifique 
n’avait été observée. Nous avons donc proposé une valorisation écologique et paysagère de cet espace en proposant de le 
replanter et d’y engager une gestion différenciée et extensive. Nous avons également relié cette zone au système de gestion 
des eaux pluviales du quartier de façon à maintenir l’alimentation hydraulique de la zone humide. La topographie du quartier 
(en pente descendante vers la zone humide) était propice et les sols du reste de la Zac ne présentaient pas les qualités 
nécessaires à l’aménagement de voiries drainantes.    

À l’époque, recréer une zone humide au sud d’un nouveau quartier était un choix radical. Les élus de Montgermont et 
Louis-Marie Belliard, responsable d’opérations pour Territoires, ont tenu bon malgré les critiques. 
Grâce à ce soutien, nous avons pu engager les travaux d’aménagement en lien avec le paysage et la zone humide avant 
l’arrivée des habitants. Les nouveaux arrivants ont pu intégrer cette gestion alternative des eaux pluviales dès l’origine. 
Nous avons relié les ouvrages techniques et les aménagements paysagers comme une seule entité.
Nous continuons d’expliquer que ces aménagements les protègent des crues et que ce type d’urbanisation vient en soutien 
à la biodiversité. Il y a un travail important à mener auprès du grand public sur la gestion alternative des eaux pluviales en 
ville. Mais désormais, la plupart des élus sont convaincus ; le nouveau PLUi de Rennes Métropole en est le reflet. » 

À Montgermont, le quartier des Petits Prés achève son aménagement entre centre-bourg et campagne. Ce quartier de 
335 logements créé sur d’anciennes parcelles agricoles est bordé côté sud par une zone humide. Ce site a fait l’objet 
d’un long travail de « renaturation » avec l’appui du bureau d’études IAO SENN et de la LPO Bretagne. Le temps long de 
l’aménagement apparaît alors très favorable aux processus de renaturation. Dix ans après l’engagement de ce projet, 
quel bilan tirer des choix techniques et paysagers réalisés alors ?

Montgermont, Les Petits Prés : 
aménager pour renaturer

Entretien avec Gwenaël Desnos, 
directeur de IAO SENN

La renaturation de la zone humide a été conçue de façon à faire de ces espaces naturels 
un lieu de respiration et de loisirs.    © Cyril Folliot

* ADDOU : Approche Développement 
Durable des Opérations d’Urbanisme, 
s’appuyant sur le modèle de l’Approche 
environnementale de l’urbanisme 
(AEU) et initiée en 2002 par l’Agence 
d’urbanisme et de développement 
intercommunale du Pays de Rennes.
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L’appel à 
projets 
« agriculture 
urbaine » de 
Beauregard en 
quelques mots 
 > Le site : un corps de ferme sur un 
terrain d’environ 1 200 m² et une 
quinzaine de parcelles autour de 
ce bâtiment

 > L’objectif : conserver le caractère 
agricole et culturel du lieu en 
l’ouvrant à des propositions 
inscrites dans le prolongement 
des activités menées à 
Beauregard (maraîchage, 
permaculture, éco-pâturage, 
événements culturels et festifs) 
en lien avec l’économie sociale et 
solidaire et les circuits courts

 > Un appel à projets lancé en 
septembre 2019

 > Une installation pour 2021

L’équipe Territoires 

 > Philippe Clément, chef de projets
 > Isabelle Le Franc, assistante d’opérations

«  Au sein de la Direction des Jardins et de la Biodiversité de la Ville de Rennes, je suis devenu le référent en matière 
d’agriculture urbaine, terme énigmatique qui englobe des situations très différentes. J’ai participé à un groupe de travail 
interministériel qui a défini des typologies d’agriculture urbaine. Dans ma pratique, je sépare bien l’agriculture urbaine du 
jardinage : je me concentre sur les projets d’agriculture professionnelle en ville, bien que des passerelles puissent ensuite 
exister avec le jardinage. 

La principale différence avec les projets agricoles classiques réside dans le rôle que se donne la collectivité  : mettre à 
disposition du foncier adapté à l’agriculture en milieu urbain. 
Notre objectif au sein de la Ville de Rennes est d’identifier des parcelles intéressantes, de les mettre à disposition 
de porteurs de projet puis d’assurer leur accompagnement sur les plans administratifs, juridiques, techniques et 
économiques. 
C’est un dispositif de facilitation qui nous a déjà permis d’accompagner différents projets sur le secteur de la Prévalaye 
(Perma G’Rennes, Jardin des Mille Pas), sur le quartier du Blosne (les Cols Verts) ou encore à Baud Chardonnet (Garden 
Partie). 

En lien avec la fin de l’aménagement du quartier Beauregard, nous avons été contactés par Territoires. Philippe Clément, 
chef de projets, s’interrogeait sur la vocation agricole d’une partie des espaces naturels situés au nord du site, comprenant 
les Fermes de Quincé et une surface cultivable d’environ 4 hectares. Les études de sol ont montré que les terres étaient 
saines, ce qui n’est pas toujours le cas en milieu urbain. Par ailleurs, les fermes de Quincé sont dans un état plus que correct, 
exploitables très rapidement, moyennant quelques menus travaux.
Nous avons donc proposé de lancer un Appel à projets sur le modèle de celui que nous avions engagé quelques années 
auparavant sur la Prévalaye et qui a permis de sélectionner des projets viables économiquement et ouverts sur la ville. 
L’exploitation de Mickaël Hardy (Perma G’Rennes), par exemple, assoit son modèle économique sur trois activités : un tiers 
de production maraîchère en permaculture, un tiers de production de semences biologiques et un tiers d’accueil du public 
et de formation. 

À l’instar de la Prévalaye, l’idée est de proposer à Beauregard la création d’un «  tiers-lieu agricole » reposant sur un 
modèle économique pérenne et tissant du lien avec les habitants de Beauregard et d’ailleurs.
Malgré l’originalité de ce type de projet, beaucoup de candidats se sont manifestés, avec des profils et des compétences 
hétérogènes. Cela prouve que nous assistons à une évolution des pratiques agricoles. 

Sur le plan administratif, nous associons souvent la création d’une SCIC* regroupant les porteurs de projet et la collectivité 
et la mise en place d’un bail emphytéotique. Mais d’autres méthodes sont possibles. A Beauregard, la situation est plus 
simple car les bâtiments et terres agricoles nécessitent très peu d’intervention avant le démarrage de l’activité. La SCIC ne 
sera pas forcément le modèle de société choisi in fine. Si le porteur de projet retenu est autonome sur la prise en charge des 
travaux, un simple bail précaire pourra être mis en place, son caractère précaire nous laissant juste la possibilité d’intervenir 
si le projet ne fonctionne pas au bout de plusieurs années. 
Sur cet appel à projets, nous avons lié les sujets agriculture et culture. Toutefois, la viabilité économique du projet est étudié 
uniquement sur le plan agricole pour s’assurer que cette dimension aura bien toute sa place. On peut imaginer une activité 
de maraîchage, éventuellement couplée avec un peu d’élevage. »

Rennes, quartier Beauregard : 
un projet d’agriculture urbaine 
comme bouquet final

Entretien avec Ugo Le Borgne, 
conducteur d’opérations au sein du 
Pôle Ingénierie et Services Urbains 

- Direction des Jardins et de la 
Biodiversité - Ville de Rennes

Vue sur le nord du quartier Beauregard depuis le site du parc champêtre 
© Matthieu Chanel

*Société coopérative d’intérêt collectif

Reconversion, 
requalification 
et réemploi 
des mots-clés pour demain 
Du réemploi de matériaux à la 
requalification de quartiers, il n’y a qu’un 
pas. Réhabiliter des bâtiments, requalifier 
des espaces publics, reconvertir de 
grands tènements fonciers ou renaturer 
des cours d’eau ou espaces verts… Tout 
cela est affaire d’économie circulaire. Le 
tout étant de pouvoir organiser les liens 
entre la gestion des ressources et les 

enjeux urbains et sociaux : changement 
climatique, réduction de l’empreinte 
carbone, économie de projet, objectif 
zéro artificialisation nette, politiques 
d’insertion et participation citoyenne !
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L’équipe Territoires 

 > Mélanie Barchino, cheffe de projets
 > Corentin Adrassé, responsable d’opérations
 > Sylvie Barreteau, assistante d’opérations
 > Jessica Bloch, assistante d’opérations
 > Eve de Courville, responsable d’opérations
 > Anaïs Dupré, responsable d’opérations
 > Annietha Gastard, responsable d’opérations
 > Karine Guégan, chargée de missions 

administratives et OPAH-RU 
 > Fabrice Mathoulin, responsable d’opérations
 > Corinne Proux, assistante d’opérations 
 > Hélène Ribierre, responsable d’opérations 

commerce

«  Les enjeux de la transition écologique sont au cœur même de l’opération 
Rennes Centre ancien depuis son lancement, en 2011. L’enjeu de s’appuyer sur 
les filières courtes de matériaux biosourcés est inscrit dans les prescriptions 
architecturales. De façon générale, nous faisons en sorte de conserver les 
matériaux existants et de les restaurer. 

Le sujet du réemploi est plus récent. L’étude que nous avons engagée dès 2016-
2017 sur l’amélioration thermique du bâti ancien intègre également le sujet du 
réemploi et de l’organisation d’une filière via l’opération Rennes Centre ancien.
En accord avec l’architecte des bâtiments de France, lorsqu’une déconstruction 
doit être envisagée, nous organisons le tri et la collecte des matériaux. Les 
concepteurs et artisans qui nous accompagnent disposent d’un réseau de 
professionnels spécialisés dans la restauration de bâtiments anciens ou la 
construction de bâtiments biosourcés. Ce sont donc eux qui organisent ensuite le 
réemploi des matériaux. Et nous bénéficions aussi des perspectives de réemploi 
que nous offre la diversité d’opérations d’aménagement pilotées par Territoires. 
En 2019, nous avons pu ainsi collecter des matériaux lors de démolition de cœurs 

d’îlots dans la rue Saint-Michel. Ces matériaux seront réemployés pour la restauration d’une ferme présente sur le grand 
projet urbain ViaSilva, à Cesson-Sévigné. 

Cette logique est également mise en œuvre sur le projet des Portes Mordelaises, conduit par la Ville de Rennes. Nous y 
sommes associés dans le cadre de démolitions permettant la restructuration et le confortement d’un îlot bordant les Portes 
Mordelaises. L’architecte en charge de ce projet doit nous mettre en relation avec des personnes à la recherche de ces 
matériaux, en l’occurrence des pierres de schiste. La Ville de Rennes réemploie également une partie de ces matériaux pour 
des projets d’espaces publics ou l’aménagement de jardins. 
C’est relativement nouveau. Avant, tous ces matériaux partaient tout simplement en décharge.

L’opération de requalification de l’habitat privé Rennes Centre ancien fait figure d’exception dans le paysage des projets 
urbains engagés dans la métropole rennaise. Elle sollicite des savoir-faire, des matériaux et des modes constructifs 
hérités de l’histoire architecturale de Rennes tout en s’employant à moderniser les techniques et à introduire les éléments 
essentiels à la sécurité et au confort des habitants. Rennes Centre ancien s’appuie donc sur un réseau de concepteurs et 
d’artisans spécialisés, eux-mêmes fortement dépendants de la ressource locale en bois, paille, terre crue…

Rennes Centre ancien : 
requalification et filières 
courtes

Entretien avec Mélanie Barchino, 
cheffe de projets Rennes Centre 

ancien

Rennes Centre 
ancien en 2019 
 > 2019 a marqué une accélération 
des réceptions d’immeubles 
requalifiés. Elle a été une année 
importante aussi en matière 
de revente d’immeubles ou 
de logements réhabilités. 
De nombreux chantiers ont 
également débuté portant à 113 le 
nombre d’immeubles en cours de 
traitement. 

 > La mission « commerces » 
intégrée à l’opération Rennes 
Centre ancien a elle aussi pris 
son envol. Une étude stratégique 
sur le commerce de centre-ville 
a été menée en partenariat avec 
le Service commerces de Rennes 
Métropole. La remise sur le 
marché des locaux commerciaux 
inclus dans les immeubles 
requalifiés se fait ainsi selon les 
enjeux repérés dans cette étude.

17, rue Saint-Georges, à Rennes
© Cyril Folliot

En termes d’enjeux écologiques, nous avons plus de facilité à mettre en place la préservation et le réemploi des matériaux 
qu’à introduire un volet rénovation énergétique dans les projets de requalification. Nous avons quelques exemples, comme 
le 19 rue Saint-Michel, sur lequel nous atteignons des niveaux de performances énergétiques intéressants, via l’isolation 
des toitures et des planchers. Mais ce n’est pas encore une demande des copropriétaires.

Le sujet de la sécurité, en particulier la sécurité incendie, reste au cœur des préoccupations et donc des projets intégrés à 
l’OPAH-RU*.  Mais nous percevons une évolution positive : de plus en plus de copropriétés parviennent à obtenir des aides 
de l’Anah* grâce à leurs ambitions en matière de performances énergétiques. »

Immeuble requalifié au 19, rue Saint-Michel  
et sa cellule commerciale inscrite dans la mission commerce

© Cyril Folliot

* Agence nationale de l’habitat

www.rennes-centreancien.fr

www.facebook.com/ 
rennescentreancien

www.instagram.com/ 
rennescentreancien
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Infos clés 
 > 1 600 logements devant connaître 
des réhabilitations lourdes

 > 170 logements démolis

 > 500 logements neufs

 > Station de métro Gros Chêne 
livrée en 2021

 > Création d’un nouveau groupe 
scolaire (2023) et restructuration 
du groupe scolaire Trégain

 > Restructuration du centre 
commercial du Gros Chêne  
(4 600 m² de commerces  
et 3 400 m² de services)

 > Aménagement des espaces 
publics pour gérer les flux et 
renforcer l’attractivité du quartier

L’équipe Territoires 

 > Julien Bailleul, chef de projets
 > Emmanuelle Levacher, responsable 

d’opérations
 > Laëtitia Georges, assistante d’opérations

« Le quartier de Maurepas croise tous les enjeux de la ville de demain, tant sur 
le plan social que sur la désirabilité de l’habitat collectif et la place de la nature 
en ville. Côté Gros Chêne, nous sommes sur un quartier typique de l’urbanisme 
de dalle des années 1960-1970, qui accueille une partie importante de l’offre 
d’habitat social de la métropole. La transition écologique y prend un sens 
particulier, mariant l’enjeu de mixité sociale à celui de la qualité de vie. 

L’enchevêtrement des sujets nous a conduit, lors de la consultation de maîtrise 
d’œuvre des espaces publics, à demander la formation de groupements 
associant des compétences en urbanisme, paysage, hydraulique, éclairage… 
Nous souhaitions avoir à nos côtés des personnes impliquées dans la transition 
écologique à tous les nouveaux. Nous avons donc retenu l’Atelier Ruelle 
(urbanisme et paysage) avec IAO SENN (bureau d’études eau et biodiversité), 
AMCO (bureau d’études techniques) et Concepto (agence de conception lumière)
Avec les urbanistes et paysagistes de l’Atelier Ruelle, les intentions ont 
immédiatement porté sur la lutte contre les îlots de chaleur, les mobilités douces 

et actives, la place de l’arbre et la gestion des eaux pluviales. Intégrer ces enjeux en amont, comme une matrice du projet de 
renouvellement, nous permet de les associer au dessin des espaces publics, au renouveau du centre commercial du Gros 
Chêne et à la transformation de la dalle. 

Engagée depuis 2010 dans le renouvellement urbain du quartier de Maurepas, au nord de Rennes, la SPLA Territoires 
Publics accompagne désormais les deux opérations de renouvellement urbain créées autour de centralités bientôt 
desservies par le métro : Les Gayeulles et Gros Chêne.
Côté Gayeulles, les chantiers se poursuivent avec la livraison prochaine du programme mixte intégrant un nouveau 
supermarché, des logements et une nouvelle place pour le marché hebdomadaire, la création de rues pour améliorer 
la desserte interne et, dès 2021, l’aménagement d’une « coulée verte » multi-usages co-conçue avec les habitants (la 
Promenade Odette du Puigaudeau). 
Après l’approbation du dossier de création de la Zac en juin 2019, le secteur Gros Chêne entame sa mutation avec un 
volet essentiel sur les espaces publics et la végétation, en vue de répondre aux problématiques liées au changement 
climatique et à la ressource en eau mais aussi à l’amélioration du cadre de vie.

Maurepas Gros Chêne : 
écologie et économie  
de projet

Entretien avec Julien Bailleul, chef 
de projets Maurepas

Vue de la place réaménagée, aux abords de la station de métro Gros Chêne
© Ville de Rennes

Nous avons notamment un travail important à réaliser sur les nappes de stationnement aérien qui occupent une surface 
importante. L’enjeu de réintroduire du végétal sur une partie de ces espaces est particulièrement complexe vis-à-vis des 
copropriétés existantes, mais il est essentiel pour lutter contre les îlots de chaleur. 

On lit parfaitement l’enjeu du végétal sur le plan-guide réalisé en 2019. L’arbre fait la structure du projet. Il est déjà très 
présent mais s’interrompt à certains endroits, en particulier sur les espaces publics majeurs. Un nombre important de 
sujets sera planté pour créer les continuités. Elles seront le support des futures circulations douces. Nous aménagerons 
des continuités piétonnes très denses, reliées aux boulevards urbains et aux rues du secteur Gayeulles. De nouvelles pistes 
cyclables seront réalisées. Nous pensons que la requalification d’espaces publics aujourd’hui enclavés et peu attractifs 
passe par le végétal et la qualité des cheminements piétons et cyclables. C’est un facteur d’appropriation essentiel pour 
les habitants.

Par ailleurs, Maurepas est un site pilote pour la Ville de Rennes sur le thème de l’urbanisme favorable à la santé, en lien 
avec l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP). Tout est lié. Par exemple, le fait de développer des continuités 
piétonnes agréables doit permettre de relier les espaces publics et les aires de jeux, nombreux mais déconnectés les uns 
des autres. C’est une façon d’encourager le brassage et les déplacements doux. »

Plan-guide du projet de renouvellement urbain du secteur Maurepas-Gros Chêne
© Atelier Ruelle et Arcadis

Bonus
 Dépliant projet urbain 
 Guide Isadora

www.rennes-maurepas.fr/ 
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« En tant qu’aménageur, nous sommes bien placés pour savoir que le foncier est une ressource précieuse. Le foncier destiné à l’urbanisation ou à la densification est 
une denrée rare qu’il faut savoir optimiser.  
C’est pourquoi nous accompagnons aujourd’hui de grands propriétaires fonciers tels que les Etablisements d’enseignement supérieur présents sur le Campus de 
Beaulieu ou le Centre hospitalier Guillaume Régnier après avoir travaillé sur le projet du Centre hospitalier universitaire de Rennes pour la reconversion du site de 
l’Hôtel Dieu et sur celui du Palais du commerce pour le groupe La Poste. À terme, nous pourrions accompagner la mutation ou le recyclage urbain d’autres sites 
universitaires mais également des emprises de l’Armée, du Diocèse…
Notre rôle est alors de placer le curseur au bon endroit entre les enjeux de valorisation foncière de ces institutions et les politiques locales et nationales dans lesquelles 
ils doivent s’inscrire.
Nous pouvons être présents des études préalables à l’obtention des permis de construire, lors des cessions foncières et immobilières réalisées par ces propriétaires.

Cet accompagnement est un point essentiel de l’évolution de Territoires, inscrit dans notre projet stratégique 2017-2021. Aujourd’hui, l’évolution d’une métropole 
comme celle de Rennes induit une transformation partielle de nos métiers. Il ne suffit plus de définir un site, un projet et un budget d’opération assis sur la revente de 
foncier ou d’immobilier. L’aménagement urbain se fait et se fera de manière de plus en plus partenariale redistribuant les jeux d’acteurs. Dans ce cadre, nous voulons 
être les garants des enjeux portés par les collectivités qui nous font confiance tout en permettant aux grands propriétaires fonciers d’affirmer leurs besoins. C’est 
une forme d’ « urbanisme négocié » pour lequel nous pensons être l’acteur de référence sur la métropole rennaise. 

En 2019, Rennes Métropole nous a confié un important mandat d’études pour le Campus de Beaulieu. 
Sur un périmètre d’étude de 140 hectares, le programme d’études proposé développe 4 thématiques  : l’aménagement (topographie, diagnostic des voiries et 
réseaux divers, programmation urbaine, mobilité, plan-guide urbain), le bâti (audits énergétiques, déconstruction / désamiantage, potentiel ENR, programmation 
des investissements, stratégie énergétique d’intervention), l’environnement (inventaire faune/flore, gestion des eaux pluviales, réseau de chaleur, diagnostic 
géotechnique, pollution) et le volet administratif et réglementaire (étude d’impact, Dossier Loi sur l’eau, ESSP, création d’une Zac). Notre mission consiste à organiser 
les consultations de prestataires, à piloter les études, à organiser la concertation, à réaliser les bilans et phasages opérationnels et à faire le montage juridique. 
Sur l’ensemble de ces missions, nous organisons le lien entre les collectivités (Rennes Métropole, Ville de Rennes et Région Bretagne) et les différents Etablissements 
d’enseignement supérieur (Université Rennes 1, INSA, ENSCR…), le CROUS et le Rectorat.
Nous sommes cette année dans le cadrage des études et les consultations de prestataires en vue de définir un projet global qui fasse consensus en 2021 et d’engager 
les procédures administratives la même année. »

Depuis quelques années, Territoires a développé une forme d’accompagnement à destination des « grands propriétaires 
fonciers » engagés dans des projets de restructuration. Un positionnement spécifique qui valorise une des missions de 
Territoires : trouver le bon équilibre entre intérêt général et enjeux de valorisation.

Grands propriétaires fonciers : 
accompagner les mutations

Entretien avec Antoine Monnerie, 
directeur opérationnel et du 

développement de Territoires

Campus Beaulieu 
©Julien Mignot

Territoires : 
un acteur pour 
expérimenter et sensibiliser 
Renforcer notre participation à la 
transition écologique, c’est tenter 
des choses qui sortent des sentiers 
battus et être capables d’agilité 
dans un cadre administratif et 
opérationnel souvent contraignant.  
C’est sensibiliser et travailler à l’adhésion 
de publics divers sur des sujets tels que 
la présence de l’eau et de la biodiversité 
dans un quartier de ville, la compacité 
des opérations d’aménagement ou 

encore l’évolution des typologies et des 
modes d’acquisition d’un logement. 
C’est enfin et surtout s’appuyer sur 
les forces locales, propres à chaque 
commune et quartier, pour imaginer des 
projets communs et associer des publics 
éloignés des questions d’aménagement. 
Il faut alors savoir prêter les clés de la 
maison pour que la ville de demain soit le 
reflet d’ambitions et d’envies collectives.

04
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L’équipe Territoires 

 > Jessie Joseph, responsable d’opérations
 > Isabelle Le Franc, assistante d’opérations

« Je suis architecte de formation ; j’ai exercé ce métier durant plusieurs années 
avant de souhaiter me réorienter sur le cadre de vie. J’ai donc suivi une formation 
de paysagiste à la Maison Familiale et Rurale de Saint-Grégoire avant de créer 
mon entreprise en 2016. 
J’ai débuté en travaillant auprès des élus de plusieurs communes d’Ille-et-Vilaine 
sur des projets d’aires de jeux au naturel. Les élus comme les habitants ont 
adhéré et le travail collectif a immédiatement pris.
C’est pour cela que mon entreprise s’appelle Folk, parce que j’ai l’ambition de 
travailler pour et avec les gens. Mais aussi parce que je puise dans le folklore 
pour recréer des histoires qui deviennent le socle de projets d’aménagement 
paysagers.
Les projets sont tous différents, mais le processus est le même : je me documente 
et rencontre des gens puis une histoire me vient, que j’écris. Une fois cet univers 
créé, je propose à chacun de prendre part à la fabrication du projet. Je trouve que 
la création d’un univers préalable donne la possibilité à chacun de s’exprimer et 
d’enrichir le récit d’origine.  

Sur la Trémelière, j’ai imaginé un projet de station météorologique imaginaire. Le point de départ est le rapport au Lindon, 
ce cours d’eau qui longe le quartier et dont l’histoire est intimement liée à l’identité de Le Rheu. Le « Passe-Temps », 
nom de ce jardin onirique en devenir, évoque ce lien au Lindon et le rapport au risque inondation. Je suis allée ensuite 
naturellement vers la météo, qui traduit la volonté d’apprivoiser l’avenir. Cela touche à notre rapport à la nature, à notre 
sensibilité aux éléments.

Commune de la première couronne rennaise, Le Rheu, tout comme L’Hermitage, revendique l’héritage de la cité-jardin 
qu’est venu y concevoir, dès les années 1950, l’urbaniste Gaston Bardet. La Trémelière se veut une nouvelle expression 
de ce concept  : plusieurs petits quartiers ou «  îlots-jardins  » réunis autour d’un parc champêtre et ouverts sur un 
environnement agricole et naturel. Ce récit urbain et paysager est le ciment de cette opération d’aménagement qui vise la 
création de 1 200 logements. Il lui offre la clé de son intégration dans la ville existante au sens propre comme au sens figuré.  
C’est dans cette optique que Territoires a fait appel en 2019 à la paysagiste Adélaïde Fiche, de Folk Paysages, pour 
qu’elle vienne imaginer et co-produire avec les Rheusois un « jardin onirique » où l’imagination, l’histoire, l’écologie et 
le jeu se déploient ensemble. Un lieu de croisement à l’échelle de la ville pour se rencontrer et s’interroger ensemble.

Le Rheu, Trémelière :  
nature et imaginaire  
pour se préparer à demain

Entretien avec Adélaïde Fiche, 
paysagiste (Folk Paysages)

Vue du premier îlot-jardin de la Trémelière, dans lequel les logements donnent sur un vaste espace vert  
et une aire de jeux et bénéficient de perspectives sur le paysage agricole et naturel voisin.    © Stéphanie Priou

Nous avons pu y associer les services techniques de la Ville, de nombreuses associations, les centres de loisirs via la 
Fédération Léo Lagrange, les maisons de retraite ou encore la médiathèque L’Autre Lieu. Des choses très intéressantes en 
ont découlé. Les services techniques de la Ville, notamment, s’investissent énormément. Ils ont beaucoup de compétences, 
sont créatifs et manuels. 

On ne se bride jamais, on tente de tout faire avec des matériaux de récupération et les compétences de chacun. C’est 
cette histoire écrite en amont qui permet de libérer une créativité de terrain. Les enfants et adolescents, via Léo Lagrange, 
ont choisi de fabriquer les girouettes à vent, les services techniques de la Ville créeront différents instruments de musique 
installés sur site. L’association de photographie de la commune suivra le projet de A et Z et produira des panneaux sur les 
nuages en lien avec un lieu d’observation des cumulus et des étoiles. Avec les seniors, nous allons travailler sur l’histoire 
du Lindon en vue d’installer des jauges sur lesquelles nous repérerons les dates et les niveaux des crues de ce cours d’eau 
et une série de faits marquants. 
Nous allons pouvoir récupérer la terre excavée sur les parcelles des programmes en cours de construction mais également 
du bois d’œuvre et de vieux vélos. En juillet puis à l’automne 2020, nous fabriquerons de grands mâts pour les girouettes 
et manches à air. 

Le caractère évolutif de ce type de projet est bien illustré sur la Trémelière. Notre station météo onirique deviendra un 
vrai point de collecte de données scientifiques. En partenariat avec l’Université de Rennes 2 et Rennes Métropole, des 
capteurs créés grâce à des modèles en open-source seront installés pour un budget très raisonnable (entre 800 et 1 000 € 
par capteur au lieu d’environ 40 000 € pour les modèles commercialisés). Des relevés quotidiens seront transmis à Rennes 
Métropole qui souhaite suivre les phénomènes d’îlots de chaleur urbains. »

La Trémelière  
en 2019 
 > Ilot-jardin 1 achevé :  
180 logements livrés

 > Ilot-jardin 2 en cours de 
construction : 260 logements

 > Démarche de concertation et 
études opérationnelles pour 
dessiner le plan masse des 
îlots-jardins 3 et 4

 > Mise au point du cahier des 
prescriptions architecturales, 
urbaines, paysagères et 
environnementales pour 
la commercialisation de  
l’îlot-jardin 3

Illustrations du projet de jardin Le Passe-Temps
©  Folk Paysages

Bonus
   Panneau de présentation du projet 
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Foncier 
Solidaire 
Rennes 
Métropole en 
2019 
 > 15 membres fondateurs 

 > 250 logements commercialisés 
en 2019 (contre 100 en 2018 et un 
rythme de 350 logements/an dès 
2020) à Rennes et Saint-Grégoire 

 > Un prix moyen de 2 055 € HT/m² 
surface habitable, stationnement 
compris

 > Des communes ciblées par le BRS : 
Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, 
Chantepie, Pacé, Rennes, Saint-
Grégoire et Saint-Jacques-de-la-
Lande

L’équipe Territoires 

 > Jean Badaroux, directeur général de Territoires 
Rennes

 > Marie-Yvonne Lahaye, secrétaire générale de 
Territoires Rennes

« L’accession sociale n’est pas une nouveauté pour la métropole rennaise. Elle est 
le fruit d’une politique volontariste engagée de longue date à travers la maîtrise 
foncière, qui limite l’inflation des prix, et la production de logements en PSLA*. 
En tant qu’aménageurs, nous disposions d’un panel d’outils et de produits qui 
permettait de produire des logements à destination de tous. Mais le dispositif 
avait une limite  : le bien acquis en PSLA* par un propriétaire sous plafond de 
ressources pouvait, une fois la durée légale dépassée (7 ans), être revendu aux 
prix du marché. Le logement sortait alors du champ de l’accession maîtrisée et 
participait à l’augmentation des prix. Sur une métropole attractive, c’est un souci 
majeur, en particulier sur les communes et quartiers les plus tendus en termes 
de marché de l’immobilier.
C’est pour cette raison que Rennes Métropole a créé un Office foncier solidaire 
réunissant au sein de sa gouvernance plusieurs bailleurs sociaux et coopératives 
ainsi que Territoires. 
Grâce à Foncier Solidaire Rennes Métropole, nous allons pouvoir créer ou recréer 
de la mixité sociale partout et en particulier dans les secteurs les plus attractifs, 
là où elle est vraiment nécessaire.

Pour nous, c’est un outil parfaitement complémentaire de notre activité : l’aménagement garantit la production d’un foncier 
dédié à la construction de logements. Une fois ce foncier aménagé, il suffit de décider de la part du programme destiné à 
accueillir des logements en BRS. 
La plupart des autres OFS n’ont pas ce foncier à disposition ; ils doivent l’acquérir et sont pour cela en concurrence avec 
des opérateurs privés. 
Nous, nous inversons le propos : on garantit à notre OFS un foncier qui lui est réservé en tout ou partie. En parallèle, Foncier 
Solidaire Rennes Métropole a aussi la possibilité d’acheter en Vefa à des prix encadrés (2055 € HT/m² surface habitable) 
des logements inscrits dans des programmes de logements neufs, dans des secteurs où s’appliquent les servitudes de 
mixité sociale. 
La dissociation entre la propriété du foncier et du logement est vieille comme le monde, ou presque. La différence, c’est que 
désormais le système est « rechargeable » à l’infini. Le foncier et le bâti peuvent ne jamais être réassociés afin de préserver 
la mixité sociale sur les secteurs concernés. » 

Créée par la Loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) en 2014, le Bail Réel Solidaire est un dispositif 
permettant de déconnecter la propriété du foncier de la propriété du bâti. Le BRS est mis en œuvre par un OFS agréé par 
le préfet de région. Agréé en septembre 2018, l’association Foncier Solidaire Rennes Métropole est le second Office 
foncier solidaire créé en France et le premier en termes d’ambitions. Un outil pour distiller partout et à très long terme 
la mixité sociale chère à la métropole rennaise. L’association réunit Rennes Métropole, Territoires et les organismes et 
sociétés coopératives produisant du logement social sur la métropole.

Foncier Solidaire  
Rennes Métropole :  
un nouvel outil de mixité

Entretien avec Jean Badaroux, 
directeur général de Territoires 
et membre du bureau de Foncier 

Solidaire Rennes Métropole

* PSLA : Prêt Social Location-Accession

Programme Botanica porté par Espacil Accession,  
15 maisons en Bail Réel Solidaire dans le cadre  

du projet ViaSilva. © Kreaction

Programme La Flânerie porté par Archipel Habitat,  
20 appartements du T2 au T5 situés sur la Zac  

de Guines, à Rennes.  © Périphériques Architectes

Les Hautes 
Perrières  
en 2019 
 > Validation des études de projet 

 > Poursuite des études sur la 
renaturation du Vallon du Peillac 
à travers une démarche de 
participation citoyenne

 > Approbation du dossier de 
réalisation de la Zac

 > Lancement d’une consultation de 
travaux pour l’aménagement de 
deux premiers secteurs

L’équipe Territoires 

 > Sébastien Guigot, responsable d’opérations
 > Isabelle Lesourd, assistante d’opérations

« Nous avons engagé le projet des Hautes Perrières en 2014 avec une volonté de 
concertation élargie qui se prolonge bien après la phase réglementaire.
Nous avons donc confié une mission de long terme à Wigwam Ingénierie, qui a repris 
la concertation en 2019 afin de faire participer les habitants à la transformation du 
paysage, aux usages des différents espaces de nature, à la définition du mobilier 
urbain... Nous avons intitulé cette démarche participative « Usages et paysages ».
De juin 2019 à janvier 2020, trois ateliers citoyens ont été organisés en-dehors 
de tout cadre réglementaire afin de produire ensemble des pistes de travail par 
thématique. Un groupe d’habitants s’est formé dans la durée auquel se sont 
greffées plusieurs associations de la commune. 

Nous sommes partis du plan des invariants issu de la concertation réglementaire 
en établissant que les deux vallons présents sur la Zac des Hautes Perrières (le 
Vallon du Peillac et le Vallon du Clos Sotin) seraient des zones semi-naturelles 
permettant de gérer les eaux pluviales. Cela implique de supprimer l’étang 
artificiel.  L’enjeu était de pouvoir définir ensemble des éléments très opérationnels 
à mettre en œuvre rapidement. Les restitutions des différents ateliers thématiques 

ont d’ailleurs permis aux habitants de se prononcer sur la conciliation des différentes thématiques par lieu : se reposer, faire 
du sport, jouer, se sensibiliser à l’environnement, manger local et se déplacer. Nous avons ensuite classé ces idées selon leur 
caractère réalisable, à préciser ou impossible.
Forts de 58 idées, nous avons demandé aux paysagistes d’Urbicus de produire un scénario d’aménagement qui intègre 
les propositions «  réalisables  » et 
«  à préciser  » pour l’ensemble des 
espaces publics et paysagers. Le 
résultat compose un ensemble 
diversifié, avec des espaces de 
détente et de sensibilisation à la 
nature, des espaces de jeux « nature » 
ou classiques, des systèmes 
d’accroche des vélos co-définis, un 
théâtre de verdure, un grand verger, 
une passerelle, un espace de pique-
nique, un compost collectif, etc. 
Le dernier atelier nous a permis d’aller 
dans le détail de ces espaces et de 
répondre à toutes les interrogations 
que ces intentions suscitaient. 

Une telle démarche permet de 
s’approcher au plus près des besoins 
et usages des habitants d’une 
commune en prenant en compte ses 
spécificités et ses préoccupations. 
Cela n’engendre pas d’aménagements 
très dispendieux puisqu’ils sont 
imaginés en amont. »

L’opération d’aménagement des Hautes Perrières se développe en extension du centre-bourg de Vern-sur-Seiche sur 
un site en lisière de campagne, entre deux vallons (les Vallons du Peillac et du Clos Sotin).
Futur quartier de 680 logements, son aménagement s’appuie sur une trame écologique ambitieuse qui questionne 
les habitants de Vern-sur-Seiche. La pomme de discorde concerne la renaturation d’une zone humide qui accueille 
depuis les années 1990 un étang artificiel. L’appropriation de ce lieu de promenade par les Vernois appelle un travail de 
sensibilisation et de participation citoyenne approfondi.

Vern-sur-Seiche, les Hautes 
Perrières : renaturation et 
appropriation citoyenne

Entretien avec Sébastien Guigot, 
responsable d’opérations

Plan localisant les différents usages et aménagements 
plébiscités par les habitants et associations ayant pris 

part à la démarche de concertation / participation.
© Urbicus

Bonus
   Découvrir les logements BRS 
Rennes Métropole en cours  
de commercialisation
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https://drive.google.com/file/d/1gQK7A_VH71A5sm-UmfzpW6vp1xearIZ2/view?usp=sharing
https://metropole.rennes.fr/programmes-immobiliers-neufs
https://metropole.rennes.fr/programmes-immobiliers-neufs
https://metropole.rennes.fr/programmes-immobiliers-neufs


La Niche  
aux Oiseaux  
en 2019 
 > 165 logements mixtes livrés

 > 18 logements en cours de 
commercialisation

 > 66 logements à l’étude

 > Aménagement des espaces 
publics réalisé à 80 %

L’équipe Territoires 

 > William Champalaune, responsable 
d’opérations

 > Laurence Bargain, assistante d’opérations

« Nous nous sommes engagés dans l’aventure « Des hommes et des arbres » pour participer à la sauvegarde et à la promotion 
des savoir-faire traditionnels liés au travail du bois. Dans ce cadre, nous valorisons les bois locaux et développons des méthodes 
non industrielles. Il s’agit donc d’impulser des démarches participatives par le biais de projets de charpente à la main.
La plupart de nos projets mixent l’ensemble des techniques de charpente et menuiserie de façon décomplexée dans le cadre 
de projets multi-partenariaux.

Le projet de kiosque participatif envisagé sur l’écoquartier de la Niche aux Oiseaux s’intègre parfaitement à notre profession 
de foi. Durant tout le chantier, engagé à l’été 2019, aucune pièce n’a été touchée par une machine, depuis les poteaux jusqu’à la 
couverture. Nous avons utilisé du bois provenant d’Ille-et-Vilaine (de l’écocentre de la Taupinais et de Vignoc).
Le fait d’intervenir sur un quartier récent et dont l’aménagement se poursuit nous intéressait tout particulièrement. Notre rôle 
était de faire converger les idées et les compétences des habitants sur la construction d’un lieu dont la vocation est aussi d’être 
un point de rencontre et de convivialité. 
Nous avons manqué d’un peu de temps et de relais locaux, plus difficiles à mobiliser dans un quartier nouveau. Ce type de 
projet est effectivement beaucoup plus facile à développer sur les quartiers existants, où les réseaux d’habitants existent déjà. 
Mais c’est une première étape qui doit donner envie aux nouveaux arrivants d’aller à la rencontre de leur environnement, et 
d’imaginer comment le faire évoluer, y déposer leur marque. 
Sans ce type de démarche, le risque est de produire des ambiances de « villes nouvelles » ou de cités-dortoirs. 

Nous avons tout de même eu du monde sur la journée porte ouverte, organisée un samedi en partenariat avec la LPO, et des 
petits groupes d’habitants sur les sessions de chantier. Nous avons construit la structure à ce moment-là et réalisé le toit de 
chaume à l’automne. Il reste à co-construire le mobilier. 

Nous accompagnons beaucoup de projets entre Rennes et Nantes actuellement, pour apprendre à construire avec des 
matériaux locaux et biosourcés. Nous participons notamment à la construction d’un préau d’école où l’enjeu est de rentrer dans 
les clous de la réglementation ERP avec des matériaux et des méthodes de construction non industrialisés et non normalisés. 
Pour cela, nous travaillons en réseau avec les GRETA, le réseau des alternatives forestières, les élus, des architectes et des 
bureaux d’études. 
Nous travaillons aussi dans le cadre de la Fabrique citoyenne, pour la co-construction de poulaillers, de potagers ou de jardins 
collectifs. On apprend beaucoup des habitants des quartiers, de leurs envies, de leurs connaissances et de leurs convictions. »

L’écoquartier de la Niche aux Oiseaux est désormais un quartier habité, niché dans le bocage préservé et à deux pas 
du centre-bourg. Comme beaucoup de quartiers nouveaux, la convivialité et les liens sociaux ne sont pas toujours au 
rendez-vous des premières années.
Les démarches de participation citoyenne, adaptées à chaque contexte et temporalité de projet, sont un des moyens 
à disposition de l’aménageur pour remplir sa mission d’accueil des nouveaux habitants, favoriser les rencontres et 
proposer à chacun de faire évoluer son environnement pour le faire sien. Le kiosque construit en 2019 dans le cadre 
d’un chantier participatif est l’expression de ces objectifs, avec un volet de sensibilisation à l’éco-construction et à la 
biodiversité.

La Chapelle-Thouarault,  
la Niche aux oiseaux :  
un chantier participatif  
pour faire du lien

Entretien avec François Beau, 
fondateur de « Des hommes  

et des arbres »

Portes ouvertes organisées pour le lancement de l’atelier de co-construction  
du kiosque de la Niche aux Oiseaux, à la Chapelle-Thouarault

© Territoires Rennes

Équipes et projets
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CARTE DES PROJETS

TERRITOIRES & DÉVELOPPEMENTTERRITOIRES PUBLICS SPLA VIASILVA

1  Bourgbarré nord
2  Cesson-Sévigné / Le Chêne Morand
3  Chartres-de-Bretagne / PSA La Janais
4  Chavagne / Quartier de la Touche
5  Chevaigné / Les Trois Lieux
6  écoTravo copropriétés
7  Laillé / La Touche
8  L’Hermitage / Le Lindon
9   L’Hermitage / Réhabilitation  

et extension de la mairie
10  Le Verger / Les Chapûts
11  Noyal-Châtillon-sur-Seiche / Centre-ville
12  Pont-Péan / Bétuaudais - Fontaine Blanche
13  Rennes / Baud-Chardonnet
14  Rennes / Beaulieu (campus)

15   Rennes / Claude Bernard - Alexandre 
Duval 

16  Rennes / Les Cartoucheries
17  Rennes Centre ancien
18   Rennes / Contrat de revitalisation 

artisanale et commerciale Zac Blosne Est
19  Rennes / Les Coteaux de l’Ille
20  Rennes / EuroRennes
21  Rennes / Guines
22  Rennes / Maurepas-Gayeulles
23  Rennes / Maurepas-Gros Chêne
24  Rennes / Pasteur
25   Saint-Sulpice-la-Forêt /  

Mandat d’études
26  Vern-sur-Seiche / Les Hautes Perrières

27   Cesson-Sévigné, Rennes /  
Atalante ViaSilva

28   Cesson-Sévigné / Les Pierrins 
29   Cesson-Sévigné, Rennes /  

Boulevard des Alliés 
30   Thorigné-Fouillard / Porte de Tizé

31   La Chapelle-Thouarault /  
AMO centre-bourg

32   La Chapelle-Thouarault / 
 La Niche aux oiseaux

33   Chevaigné / La Branchère
34   Cintré / Le Moulin à vent
35   Clayes / Les Petites Haies
36   Corps-Nuds / Les Grands Sillons
37   Ercé-Près-Liffré / Le Bocage de l’Illet
38   Le Rheu / La Trémelière
39   Le Rheu / Les Cormiers
40   L’Hermitage / Le Centre aux mares noires
41   Montgermont / Les Petits Prés
42   Nouvoitou / La Lande
43   Noyal-Châtillon-sur-Seiche /  

La Touche-Tizon

44   Orgères / Les Prairies d’Orgères
45   Pacé / Les Touches-Rive ouest
46   Rennes / Alphonse Guérin 
47   Rennes / Beauregard-Quincé
48   Rennes / Beauregard
49   Rennes / Brasserie Saint-Hélier
50   Rennes / Centre hospitalier Guillaume 

Régnier
51   Rennes / Hôtel-Dieu (AMO)
52   Rennes / Rue de l’Alma
53   Rennes - Saint-Jacques-de-la-Lande / 

La Courrouze
54   Saint-Jacques-de-la-Lande /  

Mivoie-le-Vallon
55   Vezin-le-Coquet / Les Champs bleus

ÉQUIPES OPÉRATIONNELLES
ÉQUIPE 1  DONT BEAUREGARD

ÉQUIPE 2  DONT MAUREPAS

ÉQUIPE 4  - RENNES centre ancien ÉQUIPE 5  dont LA COURROUZE

ÉQUIPE 6  dont BAUD-CHARDONNET ÉQUIPE 7  dont eurorennes

ÉQUIPE 3  dont ViaSilva

MISSION rénovation énergétique

MISSION hôtel pasteur

CONSTRUCTION

CAROLE 
PIGUEL
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

ISABELLE 
GASC
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

CORINNE 
PROUX
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

LAËTITIA 
GEORGES
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

RACHEL  
FAYOLLE
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

ANAÏS 
LANDWERLIN
CHARGÉE DE MÉDIA-
TION OPÉRATIONNELLE

ISABELLE 
GAUTIER
CHARGÉE DE SUIVI  
DE CHANTIER

ISABELLE 
GAUTIER
CHARGÉE DE SUIVI  
DE CHANTIER

SOPHIE 
BESSIÈRE
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

ANNE-LISE 
ROULLIER
RESP. D’OPÉRATIONS

PHILIPPE 
CLÉMENT
CHEF DE PROJETS

OLIVIER 
BRIAND
RESP. D’OPÉRATIONS

ELISABETH 
MAZURAIS
RESP. D’OPÉRATIONS

JESSIE 
JOSEPH
RESP. D’OPÉRATIONS

ÉLODIE  
CHAPIN
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

ISABELLE   
LE FRANC
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

MAGALI 
FARIN-TOURNEUR
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

LAURENCE 
BARGAIN
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

MÉLANIE 
BARCHINO
CHEFFE DE PROJETS

FABRICE 
MATHOULIN
RESP. D’OPÉRATIONS

HÉLÈNE 
RIBIERRE
RESP. D’OPÉRATIONS 
COMMERCES

KARINE 
GUÉGAN
CHARGÉE DE MISSIONS 
ADMINISTRATIVE  
ET OPAH-RU

ANAÏS  
DUPRÉ
RESP. D’OPÉRATIONS

ANNIÉTHA 
GASTARD
RESP. D’OPÉRATIONS

JESSICA 
BLOCH
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

SYLVIE 
BARRETEAU
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

CORENTIN 
ADRASSÉ
RESP. D’OPÉRATIONS

ÈVE DE 
COURVILLE
RESP. D’OPÉRATIONS

KATELL 
RUELLAN
RESP. D’OPÉRATIONS

STÉPHANIE 
GOUGEON
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

WILLIAM 
CHAMPALAUNE
RESP. D’OPÉRATIONS

ANNE 
LEBRUN
RESP. D’OPÉRATIONS

ISABELLE 
RENAULT
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

ISABELLE 
LESOURD
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

FABIENNE 
LECHAUX
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

EMMANUELLE 
LEVACHER
RESP. D’OPÉRATIONS

JULIEN 
BAILLEUL
CHEF DE PROJETS

ROMAIN 
SCOAZEC
RESP. D’OPÉRATIONS

CLAUDIA 
HENNEBERGER
RESP. D’OPÉRATIONS

SERVANE 
GRISON
RESP. D’OPÉRATIONS

SOIZIC  
NUÉ
CHEFFE DE PROJETS

YAELLE 
ILLIAQUER
RESP. DE PROJET 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

PAULINE 
REBOURS
CHARGÉE DE MISSION 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

SOPHIE 
RICARD
ARCHITECTE ET 
COORDINATRICE DE 
L’HÔTEL PASTEUR

SÉBASTIEN 
SAUVAGET
CHEF DE PROJETS 
SUPERSTRUCTURE

CÉLINE 
PICARD
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

SYLVIE 
BARRETEAU
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

VALÉRIE 
LUCAS
RESP. D’OPÉRATIONS

FABRICE 
MATHOULIN
RESP. D’OPÉRATIONS

SOPHIE 
BESSIÈRE
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

LOUIS-MARIE 
BELLIARD
RESP. D’OPÉRATIONS

MARC 
DARTIGALONGUE
CHEF DE PROJETS

THOMAS 
SAGLIO
CHEF DE PROJETS

CLAIRE 
BRINDJONC
CHEFFE DE PROJETS

ANTHONY 
FÉRARD
RESP. D’OPÉRATIONS

AURÉLIE 
CHATELLIER
RESP. D’OPÉRATIONS

THOMAS 
PRIGENT
RESP. D’OPÉRATIONS

MEHDI 
TEFFAHI
RESP. D’OPÉRATIONS

LOUIS-MARIE 
BELLIARD
RESP. D’OPÉRATIONS

ANNE-LISE 
ROULLIER
RESP. D’OPÉRATIONS

SÉBASTIEN 
GUIGOT
RESP. D’OPÉRATIONS

MAGALI 
FARIN-TOURNEUR
ASSISTANTE 
D’OPÉRATIONS

NB : le trombinoscope ci-dessus est mis à jour à la rentrée 2020, date d’édition du rapport annuel 2019.
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LES MOYENS COMMUNS

EMMANUELLE 
MONIN
CHARGÉE DE MISSION 
MARCHÉS

GILLES 
POULAIN

ACCUEIL ET STANDARD

NELLY 
GODEY
CHARGÉE DE MISSION 
RESSOURCES HUMAINES

ISABELLE 
LESOURD
ASSISTANTE

EMMANUELLE 
MORIN
CHARGÉE DE MISSION 
MARCHÉS

EMMANUELLE 
MORIN
CHARGÉE DE MISSION 
MARCHÉS

EMMANUELLE 
MORIN
CHARGÉE DE MISSION 
MARCHÉS

EMMANUELLE 
MORIN
CHARGÉE DE MISSION 
MARCHÉS

PAULINE 
BOULIN
COMPTABLE

SÉVERINE 
COUTANCE
GESTIONNAIRE 
MARCHÉS

MIREILLE 
MAZAN
COMPTABLE

JEAN 
BADAROUX
DIRECTEUR GÉNÉRAL

VÉRONIQUE  
MOREL

ASSISTANTE DE DIRECTION

MARIE-YVONNE 
LAHAYE
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

ANTOINE 
MONNERIE
DIRECTEUR OPÉRATIONNEL 
DU DÉVELOPPEMENT

YOANN 
CASTEL
ASSISTANT DE GESTION 
COMPTABILITÉ

JURIDIQUE,
MARCHÉS

RESSOURCES 
HUMAINES

DIRECTION

GESTION,
COMPTABILITÉ

FONCIER COMMUNICATION

AURÉLIE 
CHATELLIER
CHARGÉE DE MISSION 
FONCIER

ÉLISE 
THINUS
RESPONSABLE 
COMMUNICATION

ÉLODIE 
CHAPIN
ASSISTANTE 
D’OPÉRATION

CHLOÉ 
FIÉ
CHARGÉE DE 
COMMUNICATION
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MARIE-YVONNE LAHAYE,  
Secrétaire générale de Territoires

Les trois EPL réalisent un chiffre 
d’affaires consolidé de 6 823 K€ en 2019

attribués, dont 330 logements aidés, dans 
le cadre de consultations d’opérateurs 
immobiliers par les trois sociétés de 
Territoires, en 2019. 
69 logements commercialisés en Bail 
Réel Solidaire via Foncier Solidaire 
Rennes Métropole

dont 12 fonctions transversales et 
53  opérationnels. En 2019, l’effectif 
de Territoires est passé de 63 à 
65  personnes, pour une moyenne d’âge 
de 40 ans. 900  heures de formation ont 
été effectuées pour un budget annuel de 
66 900 € HT.

113 immeubles accompagnés dans le 
cadre de l’opération de requalification 
Rennes Centre ancien et 132 copropriétés 
soutenues via la plateforme écoTravo 
copropriétés.

TERRITOIRES RENNES EN 2019
Plus que jamais acteur du développement local

PERSONNES LOGEMENTS IMMEUBLES
602 24565 

engagés dans des processus de 
requalification ou de rénovation 
énergétique

« En 2019, l’ensemble Territoires poursuit le développement engagé depuis plusieurs 
années, avec un chiffre d’affaires consolidé en progression de 4 % en 2019 (6,8 M€ 
contre 6,6 M€ en 2018), pour atteindre un bénéfice net consolidé de 750 K€. Sur les 
5 dernières années, ce chiffre d’affaires consolidé a ainsi augmenté de 36 %.
 
Durant la même période, les charges d’exploitation n’ont évolué que de 25 %, 
permettant à chacune des sociétés de réaliser un bénéfice en 2019, pour un montant 
total de 750 K€. Cette maîtrise des charges d’exploitation a été rendue possible par 
la mutualisation des moyens à travers le groupement d’employeurs Territoires GE et 
le GIE Territoires.

Nos missions autour du métier d’aménageur s’élargissent, via les mandats d’études 
et de réalisation et les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui nous sont 
confiés, mais aussi par l’activité de portage immobilier et de gestion transitoire de 
locaux divers. 
 
Autant d’indicateurs qui confirment le positionnement de Territoires comme acteur 
global de la fabrique urbaine. 
L’organisation mise en place et le renforcement des fonds propres doivent permettre à 
Territoires de s’adapter aux conséquences de la crise sanitaire actuelle et d’envisager 
l’avenir avec une certaine sérénité.»

DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES EN K€  
(chiffre d’affaires 2019)

1 • SEM Territoires & Développement 2 189
2 • SPLA Territoires Publics 3 720 
3 • SPLA ViaSilva 914
TOTAL 6 823

par Territoires dans le cadre de l’activité de portage immobilier de 
Territoires & Perspectives ou de missions de gestion transitoire : ateliers 
artisanaux du Mur habité dans le quartier Claude Bernard / Alexandre 
Duval ; ateliers artisanaux de Maurepas, centre commercial des Gayeulles ; 
cœur commerçant Le Petit Baud, Cale Baud Chardonnet, locaux de JPL 
Films  et locaux loués en bail précaire à des artistes et artisans à Baud 
Chardonnet  ; locaux commerciaux du Cœur Courrouze, Halle et Pavillon 
Courrouze  ; locaux commerciaux au sein des centres commerciaux à 
restructurer au Blosne  ; Hôtel à projets Pasteur  ; locaux commerciaux 
inclus dans des immeubles à requalifier dans le Centre ancien de Rennes.

Grâce à des prix de terrains maîtrisés et des conditions de financement 
favorables (maintien du PTZ et taux d’intérêt très bas), une part importante 
de ces cessions s’est réalisée auprès de ménages modestes. À ce titre, le 
nouveau produit « maison + jardin » a connu un bel essor et trouvé son sens 
en termes de mixité sociale et de qualité architecturale.

Les équipes de Territoires se répartissent entre deux sites : le siège situé 
dans le quartier sud-gare de Rennes et les locaux de l’équipe Rennes 
Centre ancien, situés Place Saint-Melaine. Au plus proche des habitants 
et usagers, deux maisons du projet sont également animées ou co-
animées par nos médiateurs opérationnels (le Pavillon Courrouze et la 
Cale Baud-Chardonnet.

En 2019, la part de contrats d’accompagnement global, 
préalable à la mise en œuvre de projets d’aménagement, 
ou de missions AMO ont sensiblement augmenté. 

SITES ET BÂTIMENTS GÉRÉS

TERRAINS À BATIR 
vendus à des particuliers

MANDATS D’ÉTUDES 
et de réalisation et 9 contrats 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage

CONCESSIONS 
D’AMÉNAGEMENTS

de foncier vendus pour l’implantation d’activités 
économiques dans le cadre des 7 parcs d’activité 
aménagés par Territoires.

SITES 
et 2 maisons du projet2

96 000 
MÈTRES CARRÉS

219

18

14

46
Dans 25 communes de Rennes Métropole, dont 
4  nouvelles concessions attribuées en 2019 (Contrat 
de revitalisation artisanale et commerciale sur le 
quartier Blosne Est à Rennes  ; Zac Maurepas-Gros 
Chêne à Rennes ; Zac des Chaputs à Le Verger ; Zac du 
Lindon à L’Hermitage).

Les Plages de Baud, quartier Baud Chardonnet, Rennes
© Franck Hamon

2

3 1
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6 ENTREPRISES
fédérées par une équipe et des métiers communs

DES MOYENS MUTUALISÉS
ACTIVITÉ DU GIE TERRITOIRES ACTIVITÉ DE TERRITOIRES GE

SPLA
TERRITOIRES 

PUBLICS

SAS
TERRITOIRES 

& perspectives

SPLA
viasilvaFILIALE

SAEM
TERRITOIRES 

& développement

GIE TERRITOIRES 
mise en commun de moyens et fonctions supports spécialisées

TERRITOIRES GE
mise à disposition de personnel opérationnel

CHARGES D’EXPLOITATION en K€

1 • Achats et charges externes 664
2 • Impôts et taxes 16 
3 • Charges de personnel 778
4 • Amortissements et provisions 79
TOTAL 1 537

CHARGES D’EXPLOITATION en K€

1 • Achats et charges externes 99
2 • Impôts et taxes 32 
3 • Charges de personnel 2 713
4 • Amortissements et provisions -3
TOTAL 2 841

RÉPARTITION DES DÉPENSES NETTES du GIE 
en 2019 EN K€

SEM Territoires & Développement 465
SPLA Territoires Publics 942 
SPLA ViaSilva 130
TOTAL 1537

refacturations 2019 EN K€
 Coûts salariaux Charges
SEM Territoires & Développement 627 445
SPLA Territoires Publics 841 601 
SPLA ViaSilva 180 129
Territoires GIE 11 7
TOTAL 1659 1182 

TERRITOIRES PUBLICS

Portée par un marché immobilier dynamique, l’activité 
opérationnelle de Territoires Publics a été soutenue, en 2019, 
générant une hausse du chiffre d’affaires de 12,5 % entre 2018 
et 2019. Ce dynamisme est lié en partie aux produits réalisés 
sur les projets urbains rennais : ceux générés par les opérations 
d’aménagement Baud-Chardonnet et EuroRennes sont supérieurs 
aux prévisions. Par ailleurs, la convention NPNRU* 2016-2026 a 
offert de nouvelles perspectives et un calendrier précisé pour les 
projets de renouvellement urbain en cours sur les quartiers de 
Maurepas et du Blosne. 
L’Opération Rennes Centre ancien est elle aussi dans une phase 
d’activité soutenue, avec 12 nouveaux immeubles subventionnés en 
2019 pour un montant de 8,2 M€ dans le cadre d’une OPAH-RU et 
58 immeubles suivis dans le cadre d’une opération de restauration 
immobilière. 
Si 66 % des produits d’activité proviennent des opérations 
engagées sur la Ville de Rennes, les projets des autres communes 
actionnaires ont également été très actifs, en commercialisation 
et en travaux. Les produits générés par ces opérations ont plus que 
doublé entre 2018 et 2019. Ainsi, 117 des 289 logements attribués 
via Territoires Publics en 2019 l’ont été sur ces communes. 

* Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

La Zac du Quartier des Touches, à Chavagne
© Cyril Folliot

BILAN ACTIF EN K€ 31/12/19 31/12/18
Immobilisations incorporelles 0 0
Immobilisations corporelles 0 0
Immobilisations financières 25 22
Actif immobilisé 25 22
Stocks et en cours 90788 72 534
Créances clients 802 668
Autres comptes d’actif 4 368 2 686
Trésorerie 18 821 32 033
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF 114 804 107 943

BILAN PASSIF EN K€ 31/12/19 31/12/18
Capital social 799 799
Réserves 735 747
Résultat de l’exercice 190 -11
Capitaux propres 1 724 1 534
Provisions pour risques et charges 0 0
Dettes financières 33 884 32 687
Dettes d’exploitation 10 980 14 941
Autres comptes de passif 68 216 58 782
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF 114 804 107 943

CESSIONS DES Charges 
FONCIÈRES EN K€

1 • Logements vendus TVA à 5,5% 774
2 • Logements vendus TVA à 20% 7 674 
3 • Activités économiques 590
TOTAL 9 038

INVESTISSEMENTS  
EN CONCESSIONS EN K€

1 • Foncier 6 579
2 • Travaux et honoraires 2 934
3 • Rémunérations 3 225
4 • Autres dépenses 16 576
5 • Dépenses en mandats 11 193
TOTAL 40 507
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TERRITOIRES & DÉVELOPPEMENT
Depuis 2015 et la mise en place du nouveau Programme Local de 
l’Habitat, l’activité de Territoires & Développement se caractérise 
par un niveau élevé d’attribution de nouveaux programmes de 
logement qui fait écho aux ambitions du document métropolitain 
(objectif de 4 000 logements neufs livrés chaque année à l’échelle 
de la métropole rennaise).
Malgré un nombre d’opérations en baisse, la société conserve un 
niveau d’activité conforme au plan à moyen terme, les projets de 
quartiers d’habitat hors Rennes constituant 47 % de ses produits 
d’activité. 
En matière d’offre d’habitat, Territoires & Développement a attribué, 
en 2019, 313 logements, répondant à une demande de terrains à 
bâtir très forte (219 terrains cédés). 
Côté activités économiques, les produits des opérations 
représentent 13,5 % des produits d’activité, correspondant 
pour l’essentiel à des cessions de terrains pour l’implantation 
de locaux d’activité. Un chiffre stable (15 % en 2018 et 10 % en 
2017) qui ne reflète, toutefois, que les produits des concessions 
d’aménagement. En parallèle, 2019 a été une année de forte activité 
pour la SAS Territoires & Perspectives avec le développement de 
polarités commerciales, d’immobilier destiné à l’économie sociale 
et solidaire ou l’hébergement des pépinières d’entreprises. 
Si les produits générés par les concessions fléchissent, Territoires 
& Développement a connu une accélération dans la diversification 
de ses interventions. La société s’affirme comme un outil essentiel 
pour développer une approche globale et transversale sur des 
projets d’aménagement ou de construction, le plus souvent en 
renouvellement urbain.

Écoquartier de La Courrouze, Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande
© Yohann Lepage

BILAN ACTIF EN K€ 31/12/19 31/12/18
Immobilisations incorporelles 18 19
Immobilisations corporelles 1 413 1 486
Immobilisations financières 2 509 2 509
Actif immobilisé 3 940 4 014
Stocks et en cours 37 592 37 411
Créances clients 13 278 14 081
Autres comptes d’actif 5 402 5 217
Trésorerie 19 959 25 292
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF 80 171 86 014

BILAN PASSIF EN K€ 31/12/19 31/12/18
Capital social 2 799 2 799
Réserves 7 089 6 597
Résultat de l’exercice 259 492
Capitaux propres 10 147 9 888
Provisions pour risques et charges 17 478 18 819
Dettes financières 31 670 33 462
Dettes d’exploitation 9 709 10 998
Autres comptes de passif 11 168 12 848
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF 80 172 86 014

CESSIONS DES Charges 
FONCIÈRES EN K€

1 • Logements vendus TVA à 5,5% 3 386
2 • Logements vendus TVA à 20% 12 580 
3 • Ventes immeubles  303
4 • Activités économiques  2 912
TOTAL 19 181

INVESTISSEMENTS  
EN CONCESSIONS EN K€

1 • Foncier 2 737
2 • Travaux et honoraires 13 157
3 • Rémunération 1 997
4 • Autres dépenses 4 417
5 • Dépenses en mandats 233
TOTAL 22 541

SAS Territoires & Perspectives (filiale de Territoires & Développement) 

SPLA VIASILVA

La SAS de portage immobilier Territoires & Perspectives poursuit son développement via un second plan d’investissement. Après avoir 
investi dans les locaux de la pépinière d’entreprises Digital Square et les Ateliers artisanaux de Maurepas, elle a également pris des 
participations financières dans la SCI du centre commercial des Gayeulles et la SCI Le Quadri. En cours de construction dans le quartier 
du Blosne, ce bâtiment de 6 490 m² SP sera dédié à des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Des commerces en rez-de-chaussée 
y complèteront l’offre locative en faisant du Quadri un lieu ouvert sur le quartier. La SCI Le Quadri, qui réunit Territoires & Perspectives, la 
Caisse des dépôts et Citédia Services acquerra le bâtiment en Vefa. 
Malgré des décalages de calendrier liés à la crise sanitaire, les projets de seconde génération se poursuivent avec la création de la SCI Baud 
Commerces et des investissements en Vefa réalisés en 2020, les études de montage d’une structure sur le Cœur Courrouze et l’augmentation 
de capital de la SCI Le Quadri. 

En 2019, la SPLA ViaSilva a connu une activité très soutenue, tant en travaux qu’en commercialisation. D’importants travaux d’aménagement 
ont en effet été réalisés sur le boulevard des Alliés mais également sur les premiers secteurs opérationnels des Zac Atalante-ViaSilva et les 
Pierrins. Ainsi, les investissements sur opérations (foncier, honoraires, travaux et frais financiers) ont très fortement augmenté, passant de 
3,9 M€ en 2018 à 15 M€ en 2019.
2019 marque également l’engagement de la commercialisation des premiers terrains à bâtir (43 lots) et la poursuite des ateliers de mise au 
point des programmes immobiliers avec les opérateurs immobiliers et architectes retenus. 
Titulaire de deux concessions d’aménagement et de deux mandats (réalisation d’infrastructures en accompagnement de la ligne b du 
métro), la SPLA ViaSilva s’est vue confier une nouvelle mission par Rennes Métropole pour entamer les études préalables à la réalisation 
d’une zone d’activité économique sur le secteur de la Porte de Tizé, à Thorigné-Fouillard.

BILAN ACTIF EN K€ 31/12/19 31/12/18
Capital souscrit non appelé 1 350 1 350
Immobilisations incorporelles 0 0
Immobilisations corporelles 10 299 10 696
Immobilisations financières 77 72
Actif immobilisé 10 376 10 768
Stocks et en cours 0 0
Créances clients 262 249
Autres comptes d’actif 13 20
Trésorerie 863 855
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF 12 864 13 243

BILAN PASSIF EN K€ 31/12/19 31/12/18
Capital social 4 500 4 500
Réserves -69 -235
Résultat de l’exercice 152 165
Capitaux propres 4 583 4 431
Provisions pour risques et charges 0 0
Dettes financières 7 970 8 506
Dettes d’exploitation 101 94 
Autres comptes de passif 210 212
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF 12 864 13 243

Répartition DES PRODUITS DE LA SPLA 
PAR DONNEUR D’ORDRE EN K€

1 • Rennes Métropole 598
2 • Ville de Cesson-Sévigné 316
TOTAL 914 

Répartition DES PRODUITS DE LA SPLA 
par nature juridique EN K€

1 • Concessions 850
2 • Mandats 64
TOTAL 914

Montant du capital social Montant de la participation Résultat 2019

4.500.000 € 2.425.000 € 152.229 €
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BILAN ACTIF EN K€ 31/12/19 31/12/18
Immobilisations incorporelles 0 0
Immobilisations corporelles 0 0
Immobilisations financières 0 0
Actif immobilisé 0 0
Stocks et en cours 5 701 7 769
Créances clients 56 116
Autres comptes d’actif 2 428 3 724
Trésorerie 18 840 4 719
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF 27 025 16 327

BILAN PASSIF EN K€ 31/12/19 31/12/18
Capital social 800 800
Réserves -87 -208
Résultat de l’exercice 301 121
Capitaux propres 1 014 713
Provisions pour risques et charges 9 654 1 488
Dettes financières 8 691 9 375
Dettes d’exploitation 2 184 2 504
Autres comptes de passif 5 482 2 248
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF 27 025 16 327

Chantier du boulevard des Alliés
© Jeremias Escudero

Viaduc de la ligne b du métro aux abords de la station Atalante-ViaSilva
© François Lepage

Les Journées de l’habitat à ViaSilva,  
organisées à la mairie de Cesson-Sévigné en 2019

© Jeremias Escudero

Exposition en plein air «Traces» de Richard Volante  
et le collectif des Photographes du dimanche, en 2019

© Richard Volante

SUIVEZ TERRITOIRES 
ET L’ACTUALITÉ DES PROJETS 

www.territoires-rennes.fr

www.facebook.com/Territoiresrennes/@TerritoiresRM

www.rennes-centreancien.fr

www.facebook.com/rennescentreancien

www.instagram.com/rennescentreancien

www.viasilva.fr

www.beauregardenimmersion.fr

www.lacourrouze.fr

www.eurorennes.fr

www.hotelpasteur.fr

www.baud-chardonnet.fr

www.instagram.com/baudchardonnet

 

http://ecotravo.rennesmetropole.fr

www.rennes-casalma.fr

RENNES 
CENTRE ANCIEN

 
BAUD CHARDONNET 

 
LA COURROUZE

 
VIASILVA

BEAUREGARD 
EN IMMERSION

 
PASTEUR

 
RENNES CASALMA

 
EURORENNES

 
ÉCOTRAVO

Territoires Rennes
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http://territoires-rennes.fr/
https://www.linkedin.com/company/territoires-rennes/


1, rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
CS 50726 - 35207 Rennes cedex 2

www.territoires-rennes.fr

TERRITOIRES & DÉVELOPPEMENT
TERRITOIRES PUBLICS
       VIASILVA SPL A
TERRITOIRES & PERSPEC TIVES
TERRITOIRES G . I .E
TERRITOIRES G .E

http://territoires-rennes.fr/
http://territoires-rennes.fr/
http://agence-kerozen.com/
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