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Problématique

Comment penser la qualité de vie et le bien être des 
habitants du quartier de Bréquigny à travers un 

urbanisme résilient face au changement climatique? 
Entre rénovations de bâti actuel et constructions 

innovantes.



Choix du quartier



Choix des îlots

Ilot centre commercial Alma 
• Espace principalement bétonné  
• Peu de verdure, pas d’espace herbacé 
• Bâtiment énergivore 
• Fort potentiel foncier 

Ilot de logement collectif
• Bâtiment des années 1950-1979 
• Espace arboré et herbacé 
• Parking bétonner  
• Tous types de population/revenu 

modeste



Objectifs et enjeux

Tendre vers la sobriété et 
autosuffisance  énergétique 

Intégrer le bâti dans son 
environnement paysager

Promouvoir un accès équitable à des logements 
résilients face aux effets  du Changement climatique

      
Développer une offre de logements modulables et évolutifs 

en réponse aux exigences d’adaptation dont la ville 
rennaise va faire face



La gouvernance locale



Ilot de logements collectifs
Stratégie de développement
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Ilot de centre commerciale Alma
Stratégie de développement

Mot 
clés du concept: 

modularité, évolutivité, 
recyclage, sobriété 

énergétique



Phasage
Sensibilisation et co-

construction avec les citoyens  
Début des rénovations des 

logements 
Forum itinérant sur des 

nouvelles manières d’habités

Intégrer les constructions 100% 
biosourcées dans le nouveau PLU 

500 logements construit plus 
innovant qu’actuellement

Construction de la résidence 
container/rénovation 
énergétique à Alma

500 logements construits 
selon le PLU

100% des bâtiments 
présents rénovés 

2025 2030 2040
2035 2050

Diagnostic spatiale et 
énergétique de 

chaque îlot

2020



Merci ! 

Avez-vous des 
questions? 


