
 

 

 

Votre quotidien de demain … entre vos mains ! 

 
 

 
 

Quatre ateliers thématiques ont rassemblé fin janvier élus, habitants et techniciens. Il 

s’agissait de réfléchir ensemble à des orientations pour l’aménagement de la future ZAC 

multisite en intégrant les enjeux environnementaux. 

 

Ces ateliers, animés par l’Atelier du Canal, ont rassemblé 25 personnes. Ils ont été 

des lieux de sensibilisation et d’échanges sur les orientations applicables pour Brécé. 

 

                      
 

Le périmètre de l’étude concerne un secteur central de 3 ha pour le renouvellement urbain 

du centre bourg et le secteur de La Loirie de 11 ha pour la prochaine extension urbaine.   

 

A partir d’exemples photographiques proposant différentes orientations, les ateliers basés 

sur un travail de groupe ont fait ressortir la formulation et la synthèse des dispositions à 

retenir pour la charte d’objectifs environnementaux. 

 

Cette charte se définit à deux échelles : des dispositions applicables au plan 

d’aménagement des nouveaux quartiers et celles qui s’appliqueront aux futurs opérateurs 

et acquéreurs de cette zone d’étude. 

 

 



 

 

Densifier en respectant le caractère individuel et l’intimité de chaque habitation 

 

      
 

 

 

Dans le but de préserver les espaces agricoles et naturels, nous sommes amenés 

aujourd’hui à maîtriser notre développement urbain en limitant notre consommation 

d’espaces destinés à la construction. 

Les objectifs du SCOT* du Pays de Rennes fixent la densité minimale de 25 

logements/ha. Les objectifs du PLU*  visent la production de 70 à 100 logements 

diversifiés au cœur du bourg, 25 logements/ha sur La Loirie. 

 
* Schéma de Cohérence Territoriale 
* Plan Local de l’Urbanisme 
 

Quelques idées ont émergé autour des futures formes urbaines et de l’organisation d’une 

bonne mixité générationnelle : parmi elles, la proposition d’architectures innovantes 

offrant des façades diversifiées pouvant intégrer le végétal, un travail sur l’identité 

ancienne de Brécé, des constructions de logements collectifs pour associer habitat 

individuel et densité urbaine, qualité des espaces extérieurs, organisation de la mixité 

générationnelle au travers de logements adaptés… 

 

 

 

Développer des bâtiments économes en énergie 

 

 

             
 

 



Le thème de l’énergie a donné lieu aux propositions suivantes : orientation des bâtiments 

pour bénéficier au maximum des apports solaires, priorisation de la qualité de  l’isolation 

thermique, programmation de logements passifs en mesurant préalablement les 

incidences techniques, urbaines et financières, développement de solutions thermiques ou 

photovoltaïques, maîtrise des consommations liées à l’éclairage public, approche 

collective de la problématique de l’énergie. 

 

 

Conserver le côté « vert » de Brécé 

 

          
 

Sur la question des paysages, des aménagements rectilignes, artificiels, qui seraient trop  

« minéral » ont été rapidement écartés. La création d’espaces verts diversifiés et de 

qualité favorisant le lien social, les rencontres, la convivialité et le repos, aux coûts 

d’entretien maîtrisés est apparue comme un thème fédérateur. 

Le paysage doit être un atout pour répondre à l’enjeu de la densité urbaine tout en 

conservant une réelle intimité pour les habitants. 

 

Préserver l’eau et la mettre en scène dans le paysage 

 

        
 

Les questions autour de la valorisation de l’eau dans le nouveau quartier ont visé la 

limitation des surfaces imperméabilisées sur les espaces publics et privés et l’enjeu actuel 

majeur de la récupération des eaux pour un usage privé ou collectif. Cuves de 

récupération, rétention de l’eau en adoptant plutôt la solution des noues, puisards ou 

tranchées drainantes ont été plébicitées lors de cet atelier thématique. 

Le parcours de l’eau sur la commune est à valoriser par l’aménagement d’espaces 

naturels qui ne nécéssiteraient pas trop d’entretien. 

 

 



 

 

 

Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture 

 

 

           
 

 

Réfléchir au « bien vivre » dans une commune « verte » passe forcément par un 

questionnement sur nos pratiques individuelles de déplacements. Il est apparu rapidement 

nécessaire de prévoir en amont, la création de voies douces directes, faciles à utiliser et 

capables de relier efficacement les différents quartiers et zones attractives de la 

commune, école, mairie, commerces, médiathèque, salle des sports…. 

Le vélo pourrait être valorisé dans les liaisons entre la Loirie et le centre bourg, ce mode 

de déplacement semblant pertinent au regard des distances. Une sécurisation des parking 

vélo pourrait être envisagée. 

Limiter les espaces de parking autour des collectifs et intégrer un nombre de places de 

stationnement suffisant à proximité des commerces et des services existants ou futurs, 

aménager les voiries dans l’optique de limiter la vitesse excessive et diminuer l’impact 

visuel de la voiture dans l’espace urbain, sont des propositions qu’urbanistes et élus 

auront à travailler conjointement. 

 

Cette réflexion préalable a été conduite dans une démarche participative. Nous 

remercions ici les habitants qui ont bien voulu consacré du temps à ces ateliers 

d’urbanisme. La pertinence des échanges liée à la diversité de l’expérience et de la 

sensibilité de chacun  a permis d’enrichir efficacement cette étude préalable. 

 

 



 
 

Réunion publique de restitution du 19 février dernier 

 

 


