POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’HABITATS INNOVANTS
DANS LES CENTRES-BOURGS DE RENNES MÉTROPOLE
TEAM SOLAR BRETAGNE - ENSA DE BRETAGNE (2018 - 2020)
Contexte administratif : Mission de recherche-action du service de
l’Aménagement Urbain et de l’Habitat de Rennes Métropole (Ille-etVilaine) «Accompagnement des projets d’habitats innovants dans les
communes ‘‘pôle de proximité’’ de Rennes Métropole».
Mandataire : association Team Solar Bretagne (O. Helary, F. Le Villain) et
son équipe pluridisciplinaire (MANA avec S. Chevrier et A-L. Peyrou, TMO
Régions avec Fabien Schlosser, Coop de Construction avec O. Malgras
et Y. Cormier, Bretagne Habitation Construction avec P-Y. Delalande)
en partenariat avec l’ENSA de Bretagne (enseignants : P. Madec, M.
Piquerel, S. Chevrier, N. Perroteau et N. Sbiti).
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Objet de la Recherche-Action
Cette recherche-action menée dans le cadre
du Programme Local de l’Habitat (2015-2020) a pour
objectif :
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Des études de faisabilités pré-opérationnelles en
collaboration étroite avec des maîtres d’ouvrage
en financement non aidé

Contexte scientifique : Mission de recherche-action du service de
l’Aménagement Urbain et de l’Habitat de Rennes Métropole (Ille-et-Vilaine)
«Accompagnement des projets d’habitats innovants dans les communes
‘‘pôle de proximité’’ de Rennes Métropole» pilotée par l’association Team
Solar Bretagne avec ses partenaires : l’ENSA de Bretagne, l’Université
de Rennes 1 et 2, l’INSA et le lycée Joliot Curie.

Mode d’action – les concepts d’habiter
Les Habitants :
Les concepts d’habiter :

La réalisation d’une boîte à outils capitalisable
pour Rennes Métropole et les communes

Petites maisons individuelles – T2-T3 béguinage

Étude qui s’appuie sur un appel à participation
des communes « Pôles de proximité
de Rennes Métropole »

Mots clés : habitat innovant, renouvellement urbain, redynamisation,
périurbain, centre-bourg, marché de l’habitat, patrimoine, maîtrise du
foncier, accessibilité, services et commerces, attractivité.

Famille 1
- Autonome
solidaire
- Esthète
- Créatif
culturel

6 communes et 6 fonciers identifiés

Famille 2
- Électron libre
- Nidifiant
- Hubitant

Famille 3
- Monop'
- L'ancien
- Jeune retraité

Les maisons superposées T3 + T4 duplex – Mixité
intergénérationnelle

Les Investisseurs :
Commission Habitat et Aménagement – Hôtel de Rennes Métropole – 13/11/2019
ILAT

Résumé :
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat 2015-2020, Rennes
Métropole accompagne l’innovation en matière d’habitat à travers des
démarches expérimentales sur son territoire. La thématique identifiée
est celle de la production de nouveaux logements dans le contexte particulier du renouvellement urbain des centres-bourgs des communes de
seconde couronne de la métropole rennaise. À ce jour, le seul levier d’action pour le renouvellement urbain dans ces communes, au contexte de
marché moins attractif, est la réalisation de programmes de logements
locatifs sociaux. Or ces opérations, largement financées par la collectivité, ne répondent pas pour autant de manière efficiente à la demande
exprimée par les communes et leurs futurs habitants.
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Rennes Métropole a missionné la Team Solar Bretagne pour prototyper
de nouveaux concepts d’habitat, qui permettront de répondre à ce double
enjeu : répondre au mieux à la demande et à la solvabilité des ménages,
tout en limitant la mobilisation des financements publics.
Dans le cadre d’une mission d’ingénierie-innovation, la Team Solar Bretagne et ses cotraitants forment une équipe pluridisciplinaire et s’attachent
à développer des produits habitat innovants en financement libre « sortant du cadre » et reproductibles dans le contexte des centres-bourgs de
communes « pôles de proximité » de deuxième couronne de la métropole rennaise.
Pour répondre à cela, la Team Solar Bretagne et ses co-traitants animent
un projet de recherche-action inspiré du «design thinking » et créent une
dynamique pluridisciplinaire faisant intervenir des professionnels (institutionnels, entreprises...), des établissements académiques, des enseignants et étudiants pour l’invention de ces nouveaux modèles économiques.
Cette mission d’ingénierie, à finalité pré-opérationnelle a pour objectif de
créer une «boîte à outils» qui sera mise à disposition des communes de
seconde couronne, afin de leur donner des méthodes reproductibles pour
développer des programmes immobiliers innovants, attractifs et sans financement public.

Famille 4
- Investisseur Local Attaché au Territoire (ILAT)
- Investisseur en Maison Individuelle en PINEL
(IMIP)
- Le Jeune Couple Primo Investisseur (JCPI)

La colocation dans une réhabilitation en studios –
jeunes actifs, personnes en formations
professionnelles, ruptures familiales …
Le micro-collectif en habitat participatif – Habitat et
travail

Mode d’action
Imaginer et prototyper des solutions
la diversité des
Imaginer et prototyper des solutions
d’habitats adaptées à la diversité des
territoires et des clients potentiels à horizon
portée par les salariés de Team
Démarche opérationnelle à horizon
2020 portée par les salariés de Team
Solar Bretagne et des experts

•Analyse socio-économique de l’habitat
•Portrait habitant ( Personae)
•Analyse des parcelles

DIAG
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Première
itération
Prospective

Démarche prospective à horizon 2050
portée par les groupes d’étudiants
associés à Team Solar Bretagne
( travaux sans conditions
réglementaires )

Test
•Atelier collaboratif très ouvert
•Première itération (étude de faisabilité)
•Test promoteurs et Tests Habitants

Deuxième itération
Formalisation

Mode d’action – intervention

Le concept de colocation dans une réhabilitation
en mixité intergénérationnelle à La-Chapelle-Thouarault

Le pro
du ce jet s'intè
ntregre au
b
archite ourg avec context
e
d
ctura
les si es formes
mple
s

Boîte à outils
•Deuxième itération (Optimisation des propositions)
•Second atelier collaboratif resserré
•Formalisation ( Guide méthodologique)

m²
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Les longères contemporaines évolutives – Volume
capable

programme

Mode d’action – assemblage

• Très petite parcelle (385m²) avec un bâti occupé
• Parcelle densifiable en fond de jardin

• Colocation de 5 studios (25m²) dans le bâti réhabilité
• Construction de deux logement(s) T4 pour des familles
• Des espaces de vie (salon, jardin, buanderie) partagés
© Team Solar Bretagne

Être dans une logique de projet partagé
Imaginer des outils, des solutions, participant à la reproductibilité

Expériences antérieures et perspectives menées par Team Solar
Bretagne :
• 2014-2015 : concept d’aménagement du territoire «Ty+Ty» (rénovation
- densification - partage d’une maison existante en front de rue)
• 2015-2018 : participation et 3ème place au concours international Solar
Decathlon China 2018 ;
Lien internet vers la description détaillée :
http://teamsolarbretagne.fr/fr/accueil/

© Team Solar Bretagne

RÉINVENTER LES TERRITOIRES PÉRIURBAINS
COMMENT VIVRA-T-ON DANS NOS COMMUNES PÉRIURBAINES DEMAIN ?
Enseignement : Atelier de projet architectural, urbain et territorial. ENSA
de Bretagne
Cadre pédagogique : Atelier commun à l’ENSAB et au master MOUI
(maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière) de l’université Rennes 2, 30
étudiants de master 1 et master 2, durant un semestre (120h).
Équipe pédagogique : Nadia SBITI, maître de conférence « Ville et
territoires » (responsable), Stéphane Chevrier, sociologue et Nadia
Perroteau, enseignants à l’ENSA de Bretagne. Benoît Feildel, maître de
conférence urbanisme et aménagement, responsable du master MOUI à
l’Université Rennes 2. Spécialités universitaires : architecture, urbanisme,
aménagement, sociologie.
Partenariats : universitaire entre l’ENSAB et l’université Rennes 2,
double cursus du master « maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière »
(MOUI) et l’institut d’aménagement et d’urbanisme de Rennes (IAUR) et
partenariats institutionnels avec la DDTM 56, l’EPF de Bretagne, Rennes
métropole, le PNR du Périgord Limousin.

Modalités pédagogiques : Atelier de projet, séminaire, workshop « in
situ », atelier « hors les murs ».

Rennes Métropole (35) - 2019/2020

PARTICIPATION ÉVOLUTIVE

UNE OFFRE SERVICIELLE GLOBALE
POUR UNE AUTONOMIE COLLECTIVE

Le pack c’est :

EGRETIER Alexandra, HENNEQUIN Cédric, KRAJECKI Mégane, TALON Mathilde

Une stratégie à l’échelle
de la commune de Corps-Nuds

La possibilité de se différencier parmis les autres
communes de la Métropole. Et un moyen d’attirer les
aménageurs et les promoteurs.

2021

3216 HABITANTS

Inuguration de la Route
des Possibles
500 participant.e.s

Un bâti à
réhabiliter

40 % part des ménages vivant seuls
de plus de 80 ans
7,4% personnes de 75 ans et plus
Création de la
Société Coopérative
« Corps-Nuds en
Création de l’Association
transition »
« Corps-Nuds en
transition »

La maîtrise des coûts avec l’idée d’un prix global
autour du logement pour plus de visibilité et plus de
capacité d’action des habitants.
Le déploiement d’une offre servicielle adaptée à
chaque cornusien.

Inauguration de la
Maison Helena
oCCupation
temporaire

Un moyen de reconsidérer les relations sociales.

des anCiens
loCaux de

réhabilitation
et extension de

Mots clés : Revitalisation centre-bourg, rénovation des quartiers
pavillonnaires, habitat durable de demain, transition écologique, mobilité,
performance énergétique, qualité environnementale, commerce.

G. Floc’h, M. Hallier, M. Ricadat, F.Thomasset

PROJET

Corps-Nuds

Inzinzac-Lochrist (56) - 2017/2018

l’éCole primaire

La possibilité de donner plus de capacités d’actions
aux habitants. L’habitant devient un véritable
producteur et consommateur de cette offre servicielle.

privée

ConstruCtion
adaptés aux
en ColoCation

privée

premier

la maison du
PRojet

Point Relais
Pack

la Maison
théRésa

déménagement
de la maison du
projet dans le

bonne santé

la Maison MonP’

Création d’un

Création d’un

deuxième

troisième

Point Relais
Pack

Centre bourg

ConstruCtion
de logements

celle libère le foncier occupé par la voiture

cation des anciens lotissements occupés par de grandes

qui est déplacée dans des espaces de sta-

parcelles d’un hectare environ avec une maison « aux quatre

tionnement situés aux entrées du quartier.

façades » distribuées par des voiries consommatrices de

Celle-ci est mutualisée (covoiturage, voi-

foncier. Cela lui permet d’accueillir de nouveaux habitants

ture partagée,etc.) et son usage est limité

et de proposer des logements diversifiés et adaptés aux

au profit de navettes électriques reliant les

nouveaux modes de vie des habitants ainsi que des équi-

quartiers aux bourgs-centres. Les surfaces

pements de quartier qui font défaut dans ces lotissements.

de foncier ainsi récupérées sont dédiées à

daire pour la gestion du foncier dans ces lotissements

teRRitoiRe en

la Maison de
l’acueil

pour accueillir une mobilité douce et la par-

dans le renouvellement urbain de ses bourgs et la densifi-

La municipalité met en place un organisme foncier soli-

coRPs-nuds

ColoCations

de logements

Création d’un

maternelle

deux nouvelles

La voirie est redimensionnée et réorganisée

et après avoir réalisé ses derniers lotissements, elle s’engage

l’implantation d’équipements de quartiers

ConstruCtion de

existants

personnes agées

5200 HABITANTS
10 % part des ménages vivant seuls
de plus de 80 ans
18 % personnes de 75 ans et plus

déConstruCtion de
l’éCole maternelle

des logements

l’éCole

Une parcelle
en centre-bourg

le principe de perequation

déConstruCtion

Inauguration
du nouvel
EHPAD

Une parcelle
dans une ZAC en périphérie

La commune d’Inzinzac-Lochrist met fin à l’étalement urbain

dont la programmation est déterminée par
les habitants.

anciens. Celui-ci acquiert des propriétés privées, il pro-

Point Relais
Pack

intergénérationnels

cède à un remembrement du parcellaire et réorganise le

Une coopérative en charge du renouvellement

partage du sol y compris celui des voies et des parkings

urbain et architectural du quartier est instal-

surdimensionnés pour l’usage de la voiture.

lée dans le nouvel équipement de quartier.
Elle met à la disposition des habitants un ate-

2019

2020

2021

2022

2024

2025

2026

2032

2035

Le parcellaire est regroupé afin de permettre la mutuali-

lier et des professionnels de la construction

sation du foncier pour densifier l’habitat et passer de 3 à

modulaire et écologique, pour les accompa-

4 maisons sur des parcelles privées individuelles à 8 à 10

gner dans la réalisation ou la réhabilitation

maisons en copropriété.

de leurs habitats. L’habitat est modulaire et
évolutif, privilégiant l’emploi de matériaux en

Résumé des objectifs pédagogiques :

bois, locaux et biosourcés, permettant d’ac-

maisons favorisent l’en commun et le partage de locaux

cueillir une diversité d’habitants de manière

attenants aux logements.

permanente ou temporaire et favoriser la

Une dissociation entre le foncier et le bâti permet aux

pements destinés à une occupation variée

nouveaux acquéreurs d’être propriétaires de leurs habi-

(forum, fablab, travail partagé, etc.) sont éga-

tats neufs ou réhabilités et d’être locataires du foncier

lementdesmodulaires
et évolutifs en fonction
parkings sous-utilisés

cohabitation intergénérationnelle. Les équi-

L’ ENSA de Bretagne associée depuis de nombreuses années à
l’Université de Rennes 2 et à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
de Rennes (IAUR), a mené des ateliers de projet sur plusieurs territoires
périurbains et ruraux (en Bretagne et dans le limousin). A travers des
séminaires, workshops « in situ », atelier « hors les murs », elle mobilise
des équipes d’enseignants et d’étudiants de l’ENSAB et des masters
urbanisme et aménagement, pour accompagner les réflexions sur les
mutations de ces territoires confrontés aux enjeux de revitalisation de
leurs centres-bourgs et de leurs bassins de vie.

auprès de l’organisme foncier solidaire.
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Les espaces communs aménagés sur les emplacements

des besoins des habitants.

Mordelles - 2016/2017
E. Douillard, C. Rolland, M. Carrouche,
C. Deloy, G. Piquet
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L’atelier de projet commun à l’ENSAB et à l’Université Rennes 2, initie
les futurs acteurs de l’aménagement du territoire à la coopération
interprofessionnelle. Il met des étudiants, issus de disciplines différentes
(architecture, urbanisme, aménagement) , en situation professionnelle en
les invitant à simuler le travail en équipe de maîtrise d’œuvre en réponse
à un commanditaire, sur un site à forts enjeux pour la collectivité et ses
habitants. Cette mise en situation réelle permet d’offrir aux étudiants la
possibilité d’explorer un terrain d’études sur lequel ils seront de plus en
plus amenés à exercer.

La mutualisation du foncier et l’organisation groupée des

L’enjeu pédagogique est double, il vise d’une part, à confronter nos
étudiants à la complexité d’un territoire, de l’analyser en croisant d’autres
disciplines pour développer une approche plus globale des enjeux et
construire une méthode de projet ; et d’autre part, à développer, sur
la base de scénarios prospectifs, une expérimentation pour innover,
inventer et proposer des solutions alternatives aux schémas habituels
(en matière de formes d’habitat, de performance énergétique, de gestion
de l’espace, des déplacements, etc.).
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- Mission de recherche-action du service de l’Aménagement Urbain
et de l’Habitat de Rennes Métropole (Ille-et-Vilaine) « Accompagnement
des projets d’habitats innovants dans les communes ‘’Pôles de proximité’’
de Rennes Métropole », pilotée par l’association Team Solar Bretagne
avec ses partenaires : l’ENSA de Bretagne, l’Université de Rennes 1 et
2, l’INSA et le lycée Joliot Curie.
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POLARITÉ
DE QUARTIER

POLARITÉ
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CHAPELLE
THOUARAULT

MONFORT
SUR MEU

VEZIN
LE COQUET

L’HERMITAGE
TALENSAC

Expériences antérieures et perspectives :
- Atelier prospectif sur «l’habitat individuel de demain » dans les
zones pavillonnaires des communes périurbaines, piloté par la DDTM du
Morbilhan en partenariat avec la DREAL de Bretagne, l’EPF de Bretagne,
le CAUE du Morbilhan, la SNAL, LCA-FFB, le bureau d’études MANA,
l’ENSA de Bretagne, l’Université de Rennes 2, 2017-2018.
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- Réseau de polarités comme lieu de transitions / Echelle communaleLE VERGER

AXONOMÉTRIE

POLARITÉ
PRIMAIRE

- D’une polarité à l’autre -

MORDELLES

DRIVE FERMIER

PLAY TIME

DENSIFICATION

DENSIFICATION

RN24

BREAL
SOUS MONFORT

CULTURE
AROMATIQUE

CHAVAGNES
RN24

1

VOITURE
AUTONOME

NAVETTE
ÉLECTRIQUE
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- Réseau de polarités comme lieu de transitions / Echelle intercommunale-

Lien internet vers la description détaillée :
https://www.rennes.archi.fr/enseignement/travaux-detudiants/projetsmoui/
- Synthèse stratégie urbaine -

RÉINVENTER LES TERRITOIRES RURAUX
COMMENT VIVRA-T-ON DANS NOS CAMPAGNES DEMAIN ?
Enseignement : Atelier de projet architectural, urbain et territorial. ENSA
de Bretagne
Cadre pédagogique : Atelier commun à l’ENSAB et au master MOUI
(maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière) de l’université Rennes 2, 30
étudiants de master 1 et master 2, durant un semestre (120h).
Équipe pédagogique : Nadia SBITI, maître de conférence « Ville et
territoires » (responsable), Stéphane Chevrier, sociologue et Nadia
Perroteau, enseignants à l’ENSA de Bretagne. Benoît Feildel, maître de
conférence urbanisme et aménagement, responsable du master MOUI à
l’Université Rennes 2. Spécialités universitaires : architecture, urbanisme,
aménagement, sociologie.

Le Mené (22) - 2014/2015
«Développer les

«Développer de

Un scénario Mené 2065

façonner un nouveau territoire»

Partenariats : universitaire entre l’ENSAB et l’université Rennes 2,
double cursus du master « maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière »
(MOUI) et l’institut d’aménagement et d’urbanisme de Rennes (IAUR) et
partenariats institutionnels avec la DDTM 56, l’EPF de Bretagne, Rennes
métropole, le PNR du Périgord Limousin.

groupe
éc(h)os
Donatien Feat
Anne Sophie Nouvel
Flore Hériveau
Gaétan Bernard
Isabelle Pessoa
Floriane Le Moigne

vers une économie
groupe
mosaïque

Vers un équilibre
des fonctions économiques.

Rafael Amaya
Clémence Aubrée
Vincent Calvar
Marine Condette
Chloé Julien
Lorena Olguin Tapia

Cette complémentarité suppose le
développement de nouvelles
filières filières économiques ou le
renforcement de filières existantes
qui s’appuieraient sur les spécificités du territoire et de chacune des
communes.

Modalités pédagogiques : Atelier de projet, séminaire, workshop « in
situ », atelier « hors les murs ».

La production de ce territoire «post-carbone»
rural, la revitalisation des centres-bourgs, la
redéfinition de l’identité rurale sont indissociables de l’élaboration d’un nouveau modèle
économique qui oblige dans le même temps à
penser la production et le travail dans l’économie circulaire de demain.

Résumé des objectifs pédagogiques :
L’ ENSA de Bretagne associée depuis de nombreuses années à
l’Université de Rennes 2 et à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
de Rennes (IAUR), a mené des ateliers de projet sur plusieurs territoires
périurbains et ruraux (en Bretagne et dans le limousin). A travers des
séminaires, workshops « in situ », atelier « hors les murs », elle mobilise
des équipes d’enseignants et d’étudiants de l’ENSAB et des masters
urbanisme et aménagement, pour accompagner les réflexions sur les
mutations de ces territoires confrontés aux enjeux de revitalisation de
leurs centres-bourgs et de leurs bassins de vie.
L’atelier de projet commun à l’ENSAB et à l’Université Rennes 2, initie
les futurs acteurs de l’aménagement du territoire à la coopération
interprofessionnelle. Il met des étudiants, issus de disciplines différentes
(architecture, urbanisme, aménagement) , en situation professionnelle en
les invitant à simuler le travail en équipe de maîtrise d’œuvre en réponse
à un commanditaire, sur un site à forts enjeux pour la collectivité et ses
habitants. Cette mise en situation réelle permet d’offrir aux étudiants la
possibilité d’explorer un terrain d’études sur lequel ils seront de plus en
plus amenés à exercer.

Réactiver la filière lin-chanvre :
Il est proposé de redévelopper la
filière du lin et du chanvre pour la
production de matériaux de
construction, de denrées
alimentaires ou de produits textiles.

Une alternative économique :

Mots clés : Revitalisation centre-bourg, rénovation des quartiers
pavillonnaires, habitat durable de demain, transition écologique, mobilité,
performance énergétique, qualité environnementale, commerce.

Le récit commun, l’identité rurale et le rayonnement du
territoire au delà se des frontières se construira autour d’une
complémentarité économique et sociale entre chaque
commune assurant un équilibre territorial.

Évran (22) - 2015/2016
groupe
l’appétit vient
en évran

Valoriser les richesses du bois :
S’orienter vers une économie locale collaborative, basée sur la
filière bois. La valorisation des
ressources forestières et bocagères permettrait de diversifier les
emplois, de poursuivre la politique
d’autonomie énergétique,
d’apporter une nouvelle identité
paysagère et culturelle.

À partir des interrogations posées sur l’équilibre
des fonctions économiques de la commune
nouvelle du Mené, les étudiants ont prôné une
alternative au monopôle de l’industrie agroalimentaire pour tendre vers un rééquilibrage des
fonctions économiques d’ici 2065.

Le Saint (56) - 2017/2018

Les carnets ENSAB

RURALITÉ AUGMENTEÉ : un
mode vie à trois vitesses qui
offre du « bon temps »
CHAUVIN Audrey, GAUTIER Marianne, LASTENNET Laura, MIRANDA-PIRES Fabiao

Les carnets ENSAB

Ré-inventer les territoires périurbains et ruraux

Laurane Bolzec
Alejandro Guerra
Romain Roy-Pinot
Elisa Primault
Caroline Rivière

L’enjeu pédagogique est double, il vise d’une part, à confronter nos
étudiants à la complexité d’un territoire, de l’analyser en croisant d’autres
disciplines pour développer une approche plus globale des enjeux et
construire une méthode de projet ; et d’autre part, à développer, sur
la base de scénarios prospectifs, une expérimentation pour innover,
inventer et proposer des solutions alternatives aux schémas habituels
(en matière de formes d’habitat, de performance énergétique, de gestion
de l’espace, des déplacements, etc.).
Le nouveau bâti est installé sur la pente face au grand
paysage saintois.

Expériences antérieures et perspectives :
- Atelier « hors les murs » sur la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre,
partenariat entre l’ENSA de Bretagne, l’Université de Rennes 2 (masters
urbanisme et aménagement) et le PNR Périgord Limousin.
- Atelier prospectif sur «l’habitat individuel de demain » dans les
zones pavillonnaires des communes périurbaines, piloté par la DDTM du
Morbilhan en partenariat avec la DREAL de Bretagne, l’EPF de Bretagne,
le CAUE du Morbilhan, la SNAL, LCA-FFB, le bureau d’études MANA,
l’ENSA de Bretagne, l’Université de Rennes 2, 2017-2018.
Lien internet vers la description détaillée :
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/accueil/
Nouvelles formes d’habitat dans l’écoquartier rural de Le Saint

https://www.rennes.archi.fr/enseignement/travaux-detudiants/projetsmoui/

L’ARCHITECTURE, L’URBANISME ET LE PAYSAGE
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