


ÉDITO
Il y a 12 ans, nous lancions les premières études de 
réaménagement du centre-bourg. Notre objectif était de 
trouver comment s’approprier les espaces libérés ou sous-
occupés pour faire évoluer le centre-bourg en créant un lieu 
agréable à vivre.

Aujourd’hui, le projet urbain du centre-bourg se concrétise : 
500 logements vont être construits d’ici à 2025.
Nous avons imaginé des lieux de vie avec chacun leur 
particularité, leur ambiance. Chaque îlot prévoit des maisons 
individuelles et des immeubles, certains disposeront 
également de commerces en rez-de-chaussée.

Notre commune a de nombreux atouts, proche de Rennes et 
en pleine nature. Son patrimoine naturel et architectural lui 
donne du caractère et la rend attractive.

Désormais, l’enjeu est d’y permettre le développement du 
lien social. Les îlots sont conçus de façon à ce que les habitants 
puissent se les approprier pour partager des moments de 
convivialité avec les voisins. 

L’avenir de Noyal-Châtillon est fondé sur ce développement 
urbain maîtrisé qui renforce son identité et crée une véritable 
communauté d’habitants.

Gilles de Bel Air,
Maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche

NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE, 
PROCHE DE RENNES
ET EN PLEINE NATURE

Commune de 6 800 habitants, Noyal-Châtillon-
sur-Seiche offre une situation privilégiée dans la 
Métropole rennaise.

Située à 5 km au sud de Rennes, elle est à moins de 
15 mn de points d’accès importants : 
• GARE TGV • PARC-RELAIS DU MÉTRO HENRI FRÉVILLE
• AÉROPORT • AXE ROUTIER RENNES-NANTES

Traversée par la Seiche, Noyal-Châtillon-sur-Seiche 
possède également tout le charme d’une commune 
implantée dans le bocage typique de la région, un 
environnement boisé.

On  y trouve  tous les services attendus : plusieurs lignes 
de bus, des pistes cyclables, des services médicaux, 
deux  écoles, des salles de sport,  deux parcs de loisirs, 
une médiathèque, de nombreuses associations et un 
marché convivial le dimanche.

Noyal-Châtillon-sur-Seiche est une commune attractive. 
Sa population dépassera les 8 000 habitants d’ici à 2025, 
au travers d’opérations d’aménagement intégrées dans 
une politique globale de développement communal.
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HISTORIQUE ET PATRIMOINE
VERS UNE IDENTITÉ VALORISÉENoyal-Châtillon-sur-Seiche a pour singularité d’être le fruit de la fusion, 

en 1993, de deux communes : Noyal-sur-Seiche et Châtillon-sur-Seiche.

L’origine de Noyal semble remonter au XIème siècle avec la construction d’un 
château sur des terres que possédait l’Abbaye Saint-Georges de Rennes.
Quant à celle de Châtillon, on évoque l’époque romaine ou le Moyen-Âge en 
raison de son nom, évocateur de la présence d’une fortification (castellum).

Riche et varié, le patrimoine architectural de la commune offre, au 
détour des chemins, des manoirs et châteaux, des bâtisses en terre et 
des maisons de bourg en pierre et brique, ainsi que de nombreux fournils 
et puits.

Le réaménagement du centre de Noyal-Châtillon-sur-Seiche constitue un pilier du projet urbain de la 
commune, qui intègre également la création de nouveaux quartiers en continuité du cœur de ville. En 
accueillant une nouvelle offre d’habitat et de commerces, il contribuera à renforcer l’identité de cette 
commune dans la Métropole rennaise et à préserver les espaces naturels et les terres agricoles au plus 
près de la ville.

4 PRIORITÉS POUR UNE NOUVELLE ATTRACTIVITÉ
LE PAYSAGE : ouvrir et relier le centre-ville à la nature environnante, créer de nouveaux espaces verts et 
préserver le bocage existant et ses essences emblématiques, telles que le chêne pédonculé

L’ARCHITECTURE : promouvoir des constructions respectueuses du patrimoine et du paysage urbain 
existant (volume, hauteur, matériaux...)

LES ESPACES PUBLICS ET LA VOIRIE : préserver la structure ancienne du centre-ville et tisser de nouveaux 
liens avec les quartiers alentours

LES COMMERCES : développer l’offre commerciale de proximité, en rez-de-chaussée des nouvelles 
constructions



1   Mairie 

2   Médiathèque La Source

5   Complexe sportif Raymond Perrin

6   La Seiche 

3   École privée Saint-Amand

4   École publique Le chat perché

5 ILÔTS RÉPARTIS SUR 5,5 HECTARES

460 LOGEMENTS D’INITIATIVE PUBLIQUE 

60 LOGEMENTS D’INITIATIVE PRIVÉE 
(secteur Grange sud)

1 000 M² DE NOUVELLES SURFACES 
COMMERCIALES EN REZ-DE-CHAUSSÉE 
DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS

CRÉATION ET RÉAMÉNAGEMENT 
DE RUES ET D’ESPACES PUBLICS

LES TROIS PREMIERS SECTEURS EN PROJETLE PROGRAMME
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ILOT FLORATRAIT OUEST
L’îlot Floratrait ouest accueillera un ensemble important de programmes 
immobiliers, avec la création de 154 logements, dont près de 120 logements 
en petits collectifs, une vingtaine de logements intermédiaires et près de 15 
maisons de ville. Son aménagement verra également la réalisation de voies 
nouvelles de desserte interne à l’îlot.

Aiguillon Construction, accompagné du cabinet d’architecture Tréguer, 
réalisera le premier ensemble immobilier, soit 34 logements locatifs.

LIVRAISON EN 2018

ILOT PRESBYTÈRE
Desservi par un arrêt de bus, ce programme est au croisement de l’allée des 
deux bourgs et de l’avenue de Remondel. 
Porté par Espacil et dessiné par l’agence ELSAA (Eleftériou et Sabau 
Architectes), il offrira des logements allant du T2 au T5, au sein d’un immeuble 
de 3 niveaux et d’une maison de ville. Il intègrera également un parking semi-
enterré, un jardin partagé en cœur d’îlot et des jardins et terrasses privatives 
pour les logements en rez-de-chaussée. 

L’îlot Presbytère accueillera 25 logements en petits collectifs et 1 maisons 
de ville en PSLA.

LIVRAISON EN 2017

ILOT FLORATRAIT EST
Programme porté par Coop de Construction et Neotoa et dessiné par l’Atelier 
Arcau, l’îlot Floratrait Est s’intègre en douceur dans le tissu urbain existant en 
mariant petits collectifs, maisons groupées et maisons individuelles.

L’îlot Floratrait Est accueillera 54 logements, dont 36 logements en petits 
collectifs, 12 maisons de ville et 6 maisons individuelles. Le programme 
d’ensemble sera réalisé en deux phases (32 logements, puis 22).

LIVRAISON EN 2017
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DATES CLÉS LES ACTEURS
LA VILLE DE NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
Ce projet urbain est porté par la municipalité de 
Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Il s’inscrit dans une 
politique  de développement  et de réaménagement 
de l’ensemble de la commune pour les 20 ans à venir.

CABINET JAM
Architecte-urbaniste de la Zac Centre-ville, le cabinet 
JAM fait partie du collectif « germe&JAM architecture.
territoires ». Ce collectif œuvre pour le renouveau 
des territoires avec un vrai sens critique de l’espace 
et des usages qui peuvent s’y développer. Créé en 
1994, JAM a débuté par les études d’aménagement 
de plus de 20 bourgs d’Ille-et-Vilaine, une expérience 
qui nourrit aujourd’hui son action sur le centre-ville 
de Noyal-Châtillon-sur-Seiche.

TERRITOIRES PUBLICS
En 2012, la municipalité de Noyal-Châtillon-sur-
Seiche a confié les études préalables du projet 
centre-ville à l’aménageur Territoires Publics avant 
de lui concéder la mise en œuvre de l’opération, en 
2014.
Société publique locale d’aménagement, Territoires 
Publics accompagne les collectivités de la Métropole 
rennaise tout au long de leurs projets urbains.  

BUREAUX D’ÉTUDES  
Cabinet Ingerop, bureau d’études VRD
TPFI, coordinateur SPS
Géomat, géomètre

TERRITOIRES PUBLICS

Immeuble Agora • 1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
CS 50726 • 35207 Rennes Cedex 2
www.territoires-rennes.fr 
02 99 35 15 15

VOS CONTACTS POUR CE PROJET URBAIN

Chef de projet : Jean-Guy Theurier / Assistante : Elodie Chapin

AVRIL 2012 
CRÉATION DE LA ZAC CENTRE-VILLE

FIN 2013 
CHOIX DES PREMIERS PROGRAMMES DE LOGEMENTS SUR LES ÎLOTS 

PRESBYTÈRE ET FLORATRAIT EST

FIN 2017 
LIVRAISON DES PREMIERS PROGRAMMES 

JUIN 2022
HORIZON D’ACHÈVEMENT DE L’OPÉRATION 

Crédits photos : M. Clauzier, J. Mota. Conception, illustration et réalisation : www.Breizhtorm.fr


