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Maîtrise d’ouvrage Territoires (SEM)
Maître d’oeuvre Bureau Alexandre Chemetoff

Responsables de projet Linda Dakhel, Alexandre Demachy,
Jean-Marc Gaulier (91/96), Stéphane Hirschberger (91/92),

Catherine Pierdet 
Type Commande

Missions Maîtrise d’œuvre urbaine sur les ZAC du Mail et de la Mabilais :
élaboration et suivi du schéma directeur, faisabilité des constructions, suivi architectural

de chaque projet de construction depuis les esquisses jusqu’au permis de construire.
Maîtrise d’œuvre des aménagements des espaces publics et privés (voiries, réseaux, 

plantations, jardins, mobilier, éclairage). 
Surface 23 ha, 3 000 logements

Montant 4 642 680 € HT (pour le Mail)
4 934 310 € HT (pour la Mabilais)

BET SET Praud, Amco (réseaux)

Une des principales caractéristiques de ce projet est d’être soumis à l’épreuve du temps et  
d’une grande variété d’acteurs concernés : deux ZAC, un aménageur et soixante-dix équipes d’architectes. 

Comment créer une relation entre les nouvelles constructions, la trame architecturale existante  
et la situation géographique au bord du fleuve de la Vilaine ? 

Une démarche sur le terrain est mise en place à partir de l’aménagement des espaces publics, par  
un traitement qui privilégie la simplicité et l’économie des moyens. Le projet urbain demeure indissociable  

de la question du logement. Ainsi, les règles urbaines adoptées incluent la question du confort de l’habitat 
dans un prolongement évident. La limite entre espaces publics et privés se dessine sans rupture, avec  

une attention particulière portée aux détails et la déclinaison d’une palette végétale riche et variée.La maîtrise 
d’œuvre des jardins privés, laissés ouverts à la ville, est également conçue dans cette idée de continuité 

paysagère qui traverse les ZAC jusqu’aux abords du fleuve.





Le plan du projet et le progamme





Coupe sur l’espace public















Esquisse du plan général du square Gabriel Vicaire






























