
Réunion publique du 25 avril 2018



1/ Rappels du contexte



Présentation des intervenants :

✓ Ville de Rennes : aménageur de la ZAC 

✓ Agence CoBe : Architecte- Urbaniste de la ZAC du Haut-Sancé 

✓ Réalisation du pôle de vie du projet du Haut-Sancé :

- Maître d’ouvrage : Bouygues  immobilier

NEOTOA

- Équipe de maitrise d’œuvre :
▪ Agence LIN – Architectes
▪ PE Schirr-Bonnans – architecte associé
▪ D’ici là, paysagiste



Gymnase

Parc du Landry

CC. du Landry

Station service

Quartier pavillonnaire du 

Landry

Rue de Chateaugiron

Ferme du Landry

Localisation de la ZAC du Haut-Sancé



Ballade urbaine – 1
er

février 2014

Une concertation démarrée en 2014



Ateliers – Janvier-Février 2016 Réunion publique  10 mars 2016

Une concertation démarrée en 2014



2/ Rappels des acquis et évolutions du projet urbain
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Les ateliers de concertations de 2016

Les ateliers de concertation de 2016
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Les ateliers de concertations de 2016

Les ateliers de concertation de 2016
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Les ateliers de concertations de 2016

Les ateliers de concertation de 2016
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Les ateliers de concertations de 2016

Les ateliers de concertation de 2016
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Les ateliers de concertations de 2016

Les ateliers de concertation de 2016



Le schéma directeur issu des ateliers
Le schéma directeur issu des ateliers



Les changements : la station-service et le gymnase

Le gymnaseLa station service

Les changements : la station-service et le gymnase



- Un projet qui s’attache à faire 

rentrer le Parc du Landry dans le 

futur quartier et ses environs

- Un Continuum végétal 

s’appuyant sur les bosquets 

existants et traversant tout le site 

- Un square en cœur de quartier

- Un traitement du carrefour sur la 

rue de Chateaugiron qui fait le 

lien entre le parc du Landry et 

l’entrée de quartier

Les acquis : Prolonger le paysage du parc de Landry

Allée Charles Vanel

Les acquis : prolonger le paysage du parc du Landry



- Une desserte viaire limitée à 

l’intérieur du quartier qui privilégie 

les déplacements piétons

- Un nouveau carrefour sur la rue 

de Chateaugiron qui marque 

l’entrée du quartier

- Une nouvelle allée parallèle à 

l’allée Charles Vanel qui définie 

un ilot simple en frange des 

maisons existantes

- Un espace de détente au cœur 

du quartier

Les acquis : S’accrocher à l’existant, libérer le cœur du quartier

Allée Charles Vanel

Les acquis : s’accrocher à l’existant, libérer le cœur du quartier



Allée Charles Vanel

- Un espace public majeur et 

identitaire pour tout un quartier

- Un pôle commercial affiché sur 

la rue de Chateaugiron

- Une relocalisation des 

commerces existants

Les acquis : Créer un pôle de vie en entrée de quartier

Les acquis : créer un pôle de vie en entrée de quartier



- Créer un signal urbain sur la rue 

de Chateaugiron,

avenue radiale d’importance 

métropolitaine

Les acquis : Fabriquer un effet « signal » depuis la rue de Chateaugiron

Allée Charles Vanel

Les acquis : fabriquer un effet « signal » depuis la rue de Châteaugiron









3/ Zoom sur le pôle de vie























































































































✓ Approbation du dossier de création modificatif de ZAC : automne 2018

✓ Approbation du dossier de réalisation  de ZAC : 2e trimestre 2019

✓ Dépôt PC « Pôle de vie » : 1er trimestre 2019

✓ Démarrage travaux de viabilisation VRD : automne 2019

✓ Démarrage chantier construction : printemps 2020

✓ 1ères livraisons des programmes : 2022

Vous pouvez adresser toutes vos remarques et ou observations  jusqu’au 

1 er juillet 2018 inclus à l’adresse mail suivante : ZAC.Landry@ville-rennes.frr

ou par voie postale à l’Hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville, 

35 200 RENNES en précisant  « Concertation ZAC du Haut-Sancé ».

Calendrier prévisionnel

mailto:ZAC.Landry@ville-rennes.fr

