TOUT RENNES
SE BALADE
Ce livret-guide vous propose 14 balades qui, au fil
des rues et des quartiers, vous révéleront Rennes
dans ce que notre ville a de plus singulier : son
patrimoine, ses paysages, ses lieux insolites et ses
« mobiliers étonnants ».
En suivant ces pistes à travers la ville, vous sortirez
aussi des sentiers battus de la concertation.
Vous pourrez facilement nous faire part de vos
envies, de vos attentes, de vos critiques aussi, sur
l’urbanisme de Rennes. L’objectif est d’aboutir, par
cette Fabrique citoyenne, à un nouveau plan local
de l’urbanisme (PLU) qui façonnera, sous toutes ses
facettes, le visage de notre ville jusqu’en 2030.
Je suis convaincue que nous devons porter
ensemble un changement de modèle. Demain,
Rennes doit confirmer ses choix pour une ville douce
et durable, qui inscrit la nature dans son paysage,
valorise ses places et met la culture au cœur.
À vous de mettre Rennes à votre idée.
À vous de nous dire comment vous la voyez,
comment vous la voulez.
BONNES BALADES !
Nathalie Appéré
Maire de Rennes

COMMENT UTILISER
CE GUIDE ?
C’est très simple : repérez les 14 balades sur le rabat du
guide, numérotées de 1 à 14.
Une fois que vous avez choisi votre balade, reportez-vous à la
page correspondante et suivez l’itinéraire proposé : rendezvous au point de départ, puis suivez la ligne rouge tracée
au sol dans la ville. Un doute ? Reportez-vous au plan de la
balade, qui indique les principales rues et les points d’intérêt.
À chaque fois que vous rencontrez un point d’intérêt, lisez le
commentaire correspondant, puis allez au point suivant.

VOUS AVEZ UNE IDÉE ?
Au fil de la balade, lorsque des idées vous viennent, notez-les
dans les pages prévues à cet effet à la fin du guide. Après
la balade, détachez-les et postez-les dans la boîte à idées de la
Direction de quartier la plus proche (voir adresses en page 60).
VOUS POUVEZ AUSSI NOUS ENVOYER VOS IDÉES
par e-mail à monidee@rennes2030.fr

COMMENT PARTICIPER
AUX BALADES ?
Il y a deux manières de parcourir les itinéraires proposés :
• EN CIRCUIT ORGANISÉ (2H), pour un moment d’échange
avec les élus, directeurs de quartier et techniciens :
consultez le calendrier et inscrivez-vous sur rennes2030.fr.
• EN VISITE LIBRE, pour effectuer à votre rythme
les 14 circuits proposés avec votre guide papier.

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION RENNES 2030
Pour visualiser les itinéraires sur votre smartphone,
tout savoir sur les points d’intérêt, et contribuer à la
concertation autour du projet urbain. L’application est
disponible sur rennes2030.fr, rubrique « On en parle ».

SUIVEZ
LA LIGNE…

C’EST
PARTI  !
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VOYAGE AU CENTRE
DE LA VILLE
DE L’HÔTEL DE VILLE AU QUAI SAINT-CYR

Avec ses places emblématiques, ses rues commerçantes, ses
restaurants, ses cafés et ses équipements culturels, le centre-ville de
Rennes est le lieu de toutes les rencontres, de tous les événements.
C’est le cœur palpitant de la métropole, avec ses artères commerçantes
qui irriguent l’économie locale. Véritable point de convergence, les
habitants y affluent du matin au soir, pour le travail ou pour les loisirs.
Le temps où la voiture omniprésente occupait toutes les rues et toutes
les places est désormais révolu. Le métro, les bus et les déplacements à
pied ou à vélo ont façonné un centre-ville apaisé, où il fait bon flâner à
la découverte du patrimoine. Le centre ne se cantonne pas à quelques
rues autour de la place de la mairie. Au fil des projets et des chantiers,
il a vocation à s’étendre à l’Est et à l’Ouest, le long de la Vilaine.
Au Sud, il rejoindra bientôt le quartier EuroRennes et au Nord,
ce sera une porte ouverte vers les Prairies Saint-Martin.
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HÔTEL DE VILLE
Les places de Rennes ont
toutes une histoire et
un usage spécifique aux
yeux de ses habitants.
La place de la Mairie est
la plus centrale, lieu des
mariages, d’événements
culturels et sociaux, elle
rythme la vie des Rennais.
Un vaste parking occupait
autrefois le parvis entre
la mairie et l’opéra, dont
les architectures se
répondent et s’emboîtent.
Rendue aux piétons, tout
comme la principale
artère commerciale
qu’est la rue Le Bastard,
la place marque le point
de départ de toute visite
du centre historique de
la ville. Elle fait d’ailleurs
partie du secteur du
plan de sauvegarde et
de mise en valeur du
patrimoine, comme
tout le centre ancien.
Afin de protéger les
bâtiments et leur rendre
leur éclat d’antan, des
chantiers de rénovation
et de sécurisation
émaillent le « vieux
Rennes ». Ces travaux
sont indispensables pour
préserver un patrimoine
riche, témoin d’un passé
plus que millénaire.
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profonde, qui prolongera le
centre-ville vers l’Est, elle est
un arrêt de plus au centreville, pour mieux desservir
les artères commerçantes.
Ancien parking, la nouvelle
place sera sans voiture,
agrandissant ainsi le
secteur piétonnier du
centre, en lien avec la place
de la Mairie. Au pied de
l’église, les archéologues
ont exhumé le passé
médiéval de la ville qui
comprenait à l’époque un
pont, une porte fortifiée,
un quartier des tanneurs et
une nécropole. Le chantier
du métro se poursuit
désormais en sous-sol,
permettant ainsi aux
commerces de reprendre
pleinement leur activité,
avant la réfection totale
de la place. La station
desservira aussi l’ancienne
Fac Pasteur qui va héberger
une école à la rentrée 2019
et un « hôtel à projets »,
lieu accueillant des projets
éphémères ou en phase
émergente.

STATION DE
MÉTRO SAINTGERMAIN
C’est à 25 mètres sous terre
que passera la ligne b du
métro au niveau de la place
Saint-Germain. Station

3

CITÉ
INTERNATIONALE
La réputation
universitaire de Rennes
n’est plus à faire. La
Cité Internationale Paul
Ricoeur contribuera
à la visibilité et
au rayonnement
international de la
recherche rennaise. Située
à côté du Liberté, elle
hébergera des chercheurs
et doctorants étrangers
venus collaborer pour
quelques mois avec
les laboratoires rennais.
79 chambres les
accueilleront dans
la partie haute de
l’immeuble. Des bureaux,
dont ceux du siège de

l’Université Européenne
de Bretagne occuperont
les étages inférieurs. Une
cafétéria va remplacer
l’ancien restau U du
champ de Mars qui a été
démoli. Un gymnase sur
trois étages, à l’usage des
associations du quartier,
se composera d’un dojo,
d’une salle de sports
collectifs et d’une salle
de danse.
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STATION
DE MÉTRO
COLOMBIER
Faisant face à l’entrée
principale du centre
commercial Colombia,
rue du Puits Mauger, la
future station de métro
renforcera la desserte en
transports en commun
du centre-ville. En lien
avec des lignes de bus,
à deux pas de la gare
et du nouveau quartier
EuroRennes, cet arrêt
favorisera l’accessibilité
du centre-ville. Le centre
commercial lui-même
va faire peau neuve. Les
travaux vont commencer
en 2016 afin de le rendre
plus moderne et plus
attractif. Construit en
1986, relooké en 2010 avec
le déménagement de la
Fnac, la restructuration
passera aussi par l’accueil
de nouvelles enseignes.

ESPLANADE DE
GAULLE
L’ancien Champ de
Mars a toujours été un
lieu de rencontre pour
les Rennais. Les foires,
les cirques de passage,
les défilés militaires y
prenaient place, jusqu’à
ce que la place soit
convertie en parking
dans les années 1960.
L’esplanade Charles de
Gaulle d’aujourd’hui, de
par sa dimension et sa
desserte par le métro, est
le lieu de tous les grands
rassemblements de la
ville. Que ce soit pour se
réunir après les attentats
de Charlie Hebdo, pour
assister à des concerts
après la grande braderie
ou pour se divertir à la
fête foraine, les Rennais
convergent vers cette
place en cœur de ville.
Bordée par les Champs
Libres, la salle du Liberté,
le 4 Bis et le cinéma
multiplexe Gaumont,
à deux pas du TNB, c’est
aussi un pôle d’attraction
culturel majeur.
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HALLES
CENTRALES
Charcutiers, bouchers
ou poissonniers, les
commerçants des halles
centrales proposent
tous leurs produits
alimentaires, toute la
semaine, en plein centreville. Construites à partir
de 1913 par l’architecte
de la ville Emmanuel
Le Ray, elles ont pris la
place d’une ancienne
halle aux grains. Dans le
quartier, Emmanuel Le
Ray a signé aussi le Palais
du Commerce, l’immeuble
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des Galeries Lafayette
et bien sûr, la piscine
Saint-Georges, qui est
l’une de ses réalisations
les plus connues. Les
halles avaient au départ
la fonction de marché
régional, avant de se
spécialiser dans la vente
aux particuliers. De
petits restaurants et
d’autres commerces de
bouche se sont installés
aux alentours, faisant
du quartier le « pôle
gourmand » de Rennes.
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Carrefour névralgique de
la circulation automobile
à Rennes, la Place de
Bretagne s’est ouverte
aux piétons il y a quelques
années. Les parkings ont été
remplacés par des espaces
végétalisés, mettant en
valeur les baigneuses
qui bordent la place. Les
terrasses de restaurants
ont alors pu s’approprier
les trottoirs. À proximité
du pont qui enjambe la
Vilaine, la place devient le
point de départ du quai
qui mène au nouveau
Mail François Mitterrand.
Dans quelques années,
elle rejoindra également
la rue qui longera la
muraille médiévale de
Rennes, jusqu’aux Portes
Mordelaises.

DESCENTE DE
PLÉLAN
Longtemps, à l’abandon à
l’angle du canal d’Ille-etRance et du Mail François
Mitterrand, l’ancien
dancing « Charleston »
attendait un nouvel avenir
depuis plus de 10 ans,
date de sa fermeture. Dès
la fin de l’année 2016, les
travaux vont démarrer
pour la construction
d’un ensemble de
35 logements et des
commerces, en conservant
l’édifice en brique rouge
caractéristique. Un nouvel
immeuble sera construit à
l’arrière, plus haut que les
maisons actuelles, mais
en respectant l’équilibre
du quartier et les volumes
de Cap Mail situé juste
en face. La façade sud
du bâtiment dessinera
un « moucharabieh »,
une structure inspirée
de l’architecture
traditionnelle des pays
arabes.

PLACE
DE BRETAGNE
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situé aux franges de
l’hypercentre de Rennes,
il marque la volonté
d’étendre le centre-ville
le long de la Vilaine.
Le fleuve est mis en
valeur et devient un
véritable atout, offrant
une certaine qualité de
vie aux Rennais. Lieu de
promenade et de détente,
elle redevient la ligne de
vie de la ville..

CAP MAIL
Conçu comme un navire
amiral au bord de la
Vilaine, l’immeuble
Cap Mail, imaginé par
l’architecte Jean Nouvel,
est devenu la figure de
proue du quartier du Mail
en pleine transformation.
Le bâtiment, entièrement
en verre, accueille des
logements et en rez-dechaussée, un magasin
de meubles design.
Symbole de la rénovation
du quartier du mail,
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LE MABILAY
L’ancien siège de
France Télécom, sa
tour et sa « soucoupe
volante » ont subi un
vrai lifting pour devenir
le Mabilay. L’immeuble
emblématique du
quartier a été rénové
et remis en valeur pour
accueillir 16000 m2 de
bureaux. La French Tech
Rennes St Malo s’y est
installée, faisant ainsi
le lien entre le monde
des télécommunications
et celui du numérique.
Elle aide les start-up à
se développer et à être
visibles à l’international.
À La French Tech Rennes
St Malo on travaille à la
production audiovisuelle,
la cyber sécurité, l’esanté, et la smart city. Un
restaurant est installé
au rez-de-chaussée,
permettant à chacun
de venir s’y détendre.
Dans la rue adjacente, la
future station de métro
« Mabilais » va permettre,
outre la desserte du
Mabilay, de conforter le
tissu commercial et de
services de proximité des
rues de Redon et Voltaire.
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QUAI SAINT-CYR
Le quai de la Prévalaye,
œuvre de Jean-Baptiste
Martenot, fut construit
lors de la canalisation
de la Vilaine, en 1868.
À l’époque, le fleuve
était un important
lieu de transport de
marchandises, une voie de
communication, un atout
commercial et un lieu
industriel. Les accostages
au niveau du Pont de
l’Abattoir (aujourd’hui
Pont Malakoff) étaient
nombreux et demandaient
un entretien minutieux
des berges. Le quai
Saint-Cyr quant à lui,
servait principalement
à du stockage de
matériau, notamment
du sable, amené par
péniche. Aujourd’hui,
la Vilaine a perdu en
partie ses fonctions de
voie de transport mais
reste un atout central
pour la qualité de vie
à Rennes. Les activités
sur l’eau ou à bord de
péniches continuent à se
développer à l’image de la
péniche spectacle.

RENNES 2030

Quai Saint-Cyr

LA QUESTION
Quels usages imaginez-vous pour
le centre-ville en 2030 ?

POUR RETOURNER AU POINT
DE DÉPART « HÔTEL DE VILLE »

MOBILIER ÉTONNANT

aller à l’arrêt « Le Mail », prendre le bus C4 direction
ZA Saint-Sulpice, descendre à l’arrêt « République ».

LE TROUPEAU
PAR MICROCLIMAX (CAROLYN WITTENDAL & BENJAMIN JACQUEMET), SÈTE

Ces mobiliers urbains à échelle modifiée, gentils monstres adaptés aux différences
des usagers de l’espace public, vont boire à la rivière. Chacun trouvera assise à son
corps parmi ce troupeau d’animaux étranges, dans une généreuse ergonomie de la
multiplicité, sans volonté d’uniformisation. C’est la revanche des inadaptés, mais aussi
l’occasion de tester d’autres configurations, conforts ou points de vue, de se glisser un
instant, par l’expérience physique des commodités de la ville, dans la peau d’un Autre.
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DU CENTRE
ANCIEN AU CENTRE
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DE L’HÔTEL DIEU AU QUAI SAINT-CYR

Cœur vivant de la métropole, le centre-ville de Rennes est le
lieu de tous les rendez-vous. Touristes d’un jour ou habitants de
toujours y passent et repassent, autrefois en voiture, aujourd’hui
à pied, en métro, en bus ou à vélo. La place Sainte-Anne est
désormais l’emblème de ce centre vivant et en constante
évolution. Les maisons à pan de bois côtoient la station de
métro et le futur Centre des Congrès. À la fois attentive à son
passé et tournée vers le futur, la ville continue de se développer
et le centre-ville se renforce petit à petit. En parcourant le
nouveau Mail François Mitterrand, libéré de ses voitures pour le
rendre aux promeneurs, la ville s’étire doucement en suivant les
méandres du fleuve.
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HÔTEL DIEU
Aujourd’hui désaffecté,
l’Hôtel-Dieu a été l’hôpital
principal de Rennes
dès sa construction
à la fin du XIXe siècle.
Salubre et moderne pour
l’époque, il est tombé en
désuétude à l’aube du
XXIe siècle et les activités
ont été transférées
à Pontchaillou ou à
l’hôpital Sud pour
la maternité. Dans
l’enceinte de ce
magnifique site, les
premiers coups de pioche
pour sa rénovation se
font déjà entendre. Des
immeubles d’habitation
vont voir le jour et
accueilleront les premiers
habitants dès 2018. Un
mail piétonnier planté
d’arbres, courant le long
des nouveaux logements,
fera le lien entre le
centre-ville et le parc des
Prairies Saint-Martin, en
passant par le parc des
Tanneurs.

2

très fréquenté. Oublié
au début du Moyen-Âge
car en dehors des murs
de la ville, il connaît
une nouvelle vie dès le
XVe siècle et le mariage
d’Anne de Bretagne, et
son apogée au XVIIe où il
accueille un couvent et
des milliers de sépultures.
Ce superbe bâtiment va
connaître une nouvelle
vie, prêt à accueillir
des visiteurs du monde
entier.

COUVENT DES
JACOBINS
En 2018, les congressistes
vont se presser au
centre de Rennes pour
assister à des réunions
et des événements
dans le Couvent des
Jacobins, complètement
rénové mêlant structure
moderne et patrimoine.
Ce lieu résume à lui seul
l’histoire de Rennes.
Dès la présence galloromaine, ce site était

3
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PLACE
SAINTE-ANNE
Certains se souviennent
encore du temps où elle
servait de parking, avant
l’arrivée de la première
ligne de métro. Cœur du
centre ancien avec ses
magnifiques maisons
à pan de bois, la place
a su se réinventer, se
moderniser, tout en
gardant son caractère.
Avec l’arrivée de la
ligne b, elle va conforter
sa fonction de lieu de
convergence, à deux pas
du centre des congrès
et des principales
artères commerciales.
Ses terrasses de café, de
restaurants et sa position
centrale attirent les
Rennais et les touristes,
en quête de convivialité
et de rencontres.

5

une promenade va
être aménagée le long
des remparts. Avec des
terrasses de café donnant
sur les remparts, ce sera
un lieu de détente de
prédilection pour les
Rennais et les visiteurs
de passage. L’attrait
touristique va s’enrichir
dans le centre historique.
Les travaux vont débuter
dans quelques mois et
l’inauguration est prévue
à l’horizon 2020.

HÔTEL DE LA
MONNAIE
Les amateurs de cafés en
terrasses et de discussions
au soleil entre amis auront
un nouveau terrain de jeux
en 2018. La place des Lices,
si connue pour son jour
de marché, va s’animer de
restaurants et de cafés,
au pied du nouvel hôtel
de la Monnaie. Cet hôtel
particulier, jusqu’à présent
utilisé par la Banque
Populaire de l’Ouest, va
être métamorphosé en
hôtel haut de gamme.
Avec 120 chambres de
luxe, un spa, un centre de
fitness et un restaurant
gastronomique, il est
destiné à accueillir la
nouvelle clientèle venue
pour les congrès au
Couvent des Jacobins.
Grâce à un passage piéton
au milieu de la cour, on
pourra rejoindre la place
des Lices directement
depuis la rue de la
Monnaie.

PORTES
MORDELAISES
Au Moyen-Âge, les
portes Mordelaises
étaient l’une des entrées
principales de la ville,
alors protégée par une
épaisse muraille. Presque
invisibles depuis la rue
aujourd’hui, elles sont
méconnues des Rennais.
Pour leur redonner vie
et mettre en valeur
le patrimoine ancien
du secteur historique,

9
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DALLE DE BOURG
L’ÉVÊQUE
Entourée de hauts
immeubles, la dalle de
Bourg L’Évêque accueille
des commerces de
proximité, bien utiles aux
nombreux habitants du
quartier. Ancien faubourg
de Rennes, autrefois
insalubre, le quartier fut
rasé afin d’y construire
de grands immeubles
dans le but de loger une
population toujours
croissante. C’est ainsi que
naît la Tour des Horizons,
en 1970, sous la houlette
de l’architecte Georges
Maillols. Haute de
98 mètres, c’est une
des plus hautes tours
construites
en France à l’époque.
Il s’agit aujourd’hui
d’accompagner
le renouvellement
de la population, qui a
peu changé depuis les
premières arrivées dans
les immeubles.
Le développement de
l’offre commerciale
doit aussi dynamiser
l’esplanade centrale.

10

7

PROMENADE
EMILE MASSON
Voilà encore un joli coin
de nature, trop peu connu
des Rennais. Quel plaisir
de venir avec les enfants
observer les canards du
haut du petit pont de
bois ! La ville regorge
de ce genre de petits
trésors cachés qui font le
plaisir des riverains. Cette
promenade rappelle aussi
que la Vilaine a longtemps
servi à faire la lessive.
Tout le long du fleuve,
des lavoirs permettaient
aux lavandières de laver
du linge, à grands coups
de battoir. Des bateauxlavoirs étaient même
amarrés sur certains quais.
Dans le quartier Chézy, il
reste aujourd’hui un lavoir
témoin de ce temps où la
machine à laver n’existait
pas.

8

Créateur célèbre de la
Barre Saint-Just, du square
des Hautes-Ourmes et
de la Tour des Horizons,
Georges Maillols a
participé à plus de 140
projets de construction
à Rennes, offrant plus
de 10 000 logements aux
habitants ! Dans une
ville en pleine expansion,
il était partisan de la
construction en hauteur
pour satisfaire la demande
de logements.

LE TRIMARAN
Aujourd’hui encore, son
architecture géométrique
et les effets visuels
provoqués par ses
façades et ses balcons
prismatiques interpellent
le passant ! Construit
en 1977 par Georges
Maillols, le Trimaran est un
immeuble emblématique
de son époque. Dans
le but de favoriser le
mélange des populations,
l’architecte a mis sur
pied un projet combinant
78 logements privés, 46
logements sociaux et une
surface commerciale.

9

10

Anciens lavoirs attenant
au domaine de Saint-Cyr,
les locaux qu’occupe
actuellement la maison
des jeunes et de la culture
(MJC) de La Paillette,
étaient autrefois un
lieu de travail pour des
jeunes filles abandonnées
par leur famille parce
qu’elles étaient tombées
enceintes. Cet élément
du patrimoine local
a été reconverti en
équipement de quartier
accessible à tous. Ici,
l’éducation populaire
et l’apprentissage des
arts sont mis en avant.
Théâtre, danse, musique
et arts plastiques sont
pratiqués toute l’année
par des apprenants de
tout âge, dès 4 ans ! Lieu
de patrimoine et de
culture, le centre-ville
est aussi un lieu de vie
dans lequel les habitants
peuvent s’impliquer en
s’engageant auprès des
associations locales.

PARC SAINT-CYR
Ce sont les habitants du
quartier qui ont imaginé
les aménagements à
réaliser dans le parc du
domaine Saint-Cyr. Ancien
couvent de bénédictines,
ce parc est encore trop
peu connu des Rennais,
alors qu’il offre 5 hectares
d’espaces verts aux
portes du centre-ville et
aux abords de la rivière.
Les différentes parties
du parc vont accueillir
de nouvelles activités
grâce à une aire de jeux
pour enfants, une allée de
pétanque et des jardins
pédagogiques. Quel plaisir
de mettre les mains dans
la terre et de faire pousser
des légumes ! Dans la
partie basse, un espace
plus plat et dégagé pourra
accueillir des événements
qui raviront les résidents
de la maison de retraite
juste à côté.

MJC LA PAILLETTE

11

et un espace de recherche
et de réflexion autour de
la pratique théâtrale et de
la dramaturgie. Grâce à sa
présence dans un réseau
actif de programmateurs
et d’institutions
culturelles, le théâtre de
la Paillette permet aux
compagnies locales de
rayonner dans toute la
France.

12

Marquant autrefois
l’entrée de la ville,
l’octroi pourrait en 2030,
marquer l’entrée du
centre-ville ! Sur cette
« île » à l’extrémité du
Mail François Mitterrand,
juste de l’autre côté de
la rue de Saint-Brieuc, un
projet de 200 logements
est dans les cartons. À
côté, un cabaret devrait
voir le jour, à la place d’un
vieux hangar désaffecté.
En prolongement de la vie
nocturne de la place des
Lices, à quelques minutes
à pied ou à vélo par le
Mail, ce café-théâtre sur la
rive de la Vilaine égayera
ce nouveau quartier.
Autrefois délaissés, les
bords de rivière retrouvent
toute leur attractivité. Ça
va swinguer sur les quais
de la Vilaine !

THÉÂTRE DE LA
PAILLETTE
Juste à côté de la MJC, le
théâtre de la Paillette est
un équipement culturel
de 210 places proposant
une programmation
riche tout au long de
l’année. Outre sa fonction
de salle de spectacle,
le théâtre propose
un accompagnement
des compagnies
professionnelles
régionales à travers des
résidences de création,
des formations continues

ÎLOT DE L’OCTROI

13

JARDIN DE
LA CONFLUENCE
On y voit souvent des
pêcheurs taquiner le
poisson, à la confluence
de l’Ille et de la Vilaine.

RENNES 2030

À l’endroit où se
rejoignent les deux
principaux cours d’eau de
la ville, un charmant parc
a été aménagé et inauguré
en 2014. Prolongement
naturel du Mail piétonnier,
c’est un havre de paix au
bord de l’eau. Les oiseaux
aquatiques, canards
et autres poules d’eau,
y ont élu domicile et
les Rennais apprécient
l’endroit comme lieu de
repos. En écho au futur
parc des prairies SaintMartin, ce jardin favorise
la biodiversité en ville
et invite les Rennais à
la promenade ou à se
prélasser dans l’herbe,
à l’arrivée des beaux
jours. Les pontons et les
passerelles sont prévus
pour être accessibles
aux personnes à mobilité
réduite.

14

un lieu de promenade
très prisé des familles
rennaises. Aujourd’hui,
un marché bio le
mercredi et un marché
des brocanteurs chaque
deuxième dimanche du
mois rythment la vie de
cette voie plantée d’une
centaine d’arbres.

MAIL FRANÇOIS
MITTERRAND
Après deux ans de travaux
qui l’ont complètement
transformé, le nouveau
Mail François Mitterrand
a été rendu aux Rennais
en mai 2015. Ce qui était
un vaste parking à ciel
ouvert est devenu un
espace piéton qui relie
la place de Bretagne au
Jardin de la Confluence.
Une aire de jeux pour les
enfants a été installée
ainsi que des équipements
sportifs pour les amateurs
d’exercice au grand air. Les
bus longent l’axe du côté
Sud. Le Mail a presque
retrouvé son allure
de 1900 quand il était

15

QUAI SAINT-CYR
Le quai de la Prévalaye,
œuvre de Jean-Baptiste
Martenot, fut construit
lors de la canalisation
de la Vilaine, en 1868.
À l’époque, le fleuve
était un important
lieu de transport de
marchandises, une voie de
communication, un atout

commercial et un lieu
industriel. Les accostages
au niveau du Pont de
l’Abattoir (aujourd’hui
Pont Malakoff) étaient
nombreux et demandaient
un entretien minutieux
des berges. Le quai
Saint-Cyr quant à lui,
servait principalement
à du stockage de
matériau, notamment
du sable, amené par
péniche. Aujourd’hui,
la Vilaine a perdu en
partie ses fonctions de
voie de transport mais
reste un atout central
pour la qualité de vie
à Rennes. Les activités
sur l’eau ou à bord de
péniches continuent à se
développer à l’image de la
péniche spectacle.

LA QUESTION
En 2030, jusqu’où ira
le centre-ville ?

POUR RETOURNER AU POINT
DE DÉPART « HÔTEL DIEU »
aller à l’arrêt « République », prendre le bus C5 direction Patton,
descendre à l’arrêt « Hôtel Dieu » ou prendre le bus C4 direction
Saint-Laurent, descendre à l’arrêt « Hôtel Dieu ».

MOBILIER ÉTONNANT
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LE TROUPEAU
PAR MICROCLIMAX (CAROLYN WITTENDAL & BENJAMIN JACQUEMET), SÈTE

Ces mobiliers urbains à échelle modifiée, gentils monstres adaptés aux différences
des usagers de l’espace public, vont boire à la rivière. Chacun trouvera assise à son
corps parmi ce troupeau d’animaux étranges, dans une généreuse ergonomie de la
multiplicité, sans volonté d’uniformisation. C’est la revanche des inadaptés, mais aussi
l’occasion de tester d’autres configurations, conforts ou points de vue, de se glisser un
instant, par l’expérience physique des commodités de la ville, dans la peau d’un Autre.
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BALADE

U

AI N E
RB

3

QUAND LA
NATURE PREND
SES QUARTIERS
DES PRAIRIES SAINT-MARTIN À LA COULÉE VERTE

Des prairies Saint-Martin à la « coulée verte », cette balade
nous mène des paisibles berges du canal de l’Ille aux immeubles
du quartier de Maurepas, offrant deux visages de la ville.
Les anciens faubourgs, qui commencent par des maisons
bourgeoises au bout de la rue d’Antrain, ont évolué au cours
des décennies à l’occasion des constructions de logements à
caractère social à partir des années 1960. Ce qui était à la sortie
de la guerre le début de la campagne, est devenu un quartier
multiculturel. Reconnecter les habitants avec la nature, favoriser
le mélange des populations et l’accès à l’emploi sont les
objectifs affichés des transformations à venir tout au long
du tracé de cette balade.
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1

PRAIRIES SAINTMARTIN
Les prairies Saint-Martin
sont le poumon vert de la
ville de Rennes, avec près
de 30 hectares de nature
à deux pas du centreville. Situées à proximité
du canal, traversées par
un bras de l’Ille, l’eau
est omniprésente dans
ces terres verdoyantes
régulièrement inondées.
Un grand parc naturel
urbain va être aménagé
dans les prairies. On y
trouvera un observatoire
écologique, une zone
d’expansion des crues,
une plaine festive et
ludique, un verger et
des jardins collectifs. Ce
projet qui renoue avec
l’environnement naturel
de la ville concrétise la
volonté de faire de l’eau
un vecteur de qualité de
vie en ville. D’ici 2020, la
station de métro Jules
Ferry desservira l’une des
entrées du parc de la rue
d’Antrain.

2

propose de nombreux
cours de sport. Jusqu’en
2013, elle hébergeait
le théâtre Lillico, qui
organisait le festival
« Marmaille ». Ces
équipements privés
sont indispensables
pour étoffer l’offre de
loisirs proposée aux
Rennais. Comme pour les
terrains militaires, le lieu
appartenant à l’église
est très présent à Rennes
et subit de profondes
évolutions depuis
quelques années. En
témoignent par exemple,
le centre commercial
de La Visitation ou
l’opération d’habitat
participatif en cours à
l’église Saint-Marc dans le
quartier de Villejean.

LES CADETS DE
BRETAGNE
La chapelle du 45 rue
d’Antrain, construite
en 1885, rappelle que
l’association des Cadets
de Bretagne est un
patronage catholique.
Située sur des terrains
appartenant au diocèse,
l’association à vocation
sportive et culturelle

3

STATION DE
MÉTRO GROS
CHÊNE
Du bleu, du métal, de
grandes diagonales
seront les lignes fortes de
la future station de métro
« Gros Chêne », imaginée
par l’architecte Susan
Dunne. Inspirée par les
éléments architecturaux
du quartier, notamment
le béton ouvragé de
l’église, la station va
transformer le quartier.
Comme pour la première
ligne, ce deuxième
tracé a pour but de
désenclaver les quartiers
rennais où se retrouvent
les populations les
moins aisées. Atout
indéniable de mobilité,
la ligne va permettre de
rejoindre rapidement
tous les lieux de la
ville, afin de favoriser

13

l’accès à l’emploi. Le
centre commercial sera
également entièrement
restructuré en lien avec
le métro.

5

4

Imaginez des arbres,
de grands trottoirs
végétalisés et des voies
sécurisées pour les
piétons et les vélos.
Un lieu « zen » et
tranquille où il fera bon
se promener en famille,
en toute sécurité. Le
boulevard de Rochester,
aujourd’hui plus proche
de la voie express que du
chemin de traverse, va
être complètement refait
dans les années à venir.
Séparant les quartiers
du Gros Chêne et celui
du Gast, le boulevard
redeviendra un lien entre
les deux quartiers. Avec
ses arbres et sa verdure,
il rappellera l’importance
de la nature dans la ville,
à quelques mètres du
parc des Gayeulles.

REQUALIFICATION
DU QUARTIER
GROS CHÊNE
Construits dans les
années 1960, les
immeubles du quartier
Gros Chêne ont pris
un petit coup de vieux.
C’est pourquoi des
changements de fond
sont en marche afin de
requalifier ce quartier.
Les bailleurs sociaux
ont entrepris des
actions pour rénover
les immeubles. Certains
ont déjà subi un vrai
lifting, les rendant
plus agréables et plus
économes en énergie.
Les commerces de la
dalle vont se transformer,
attendant avec
impatience l’arrivée du
métro. Reste à imaginer
de nouvelles voies
pour les vélos et les
piétons, afin de relier les
différentes composantes
du quartier entre elles
et une nouvelle place
autour du métro pour se
retrouver.

REQUALIFICATION
DE L’AVENUE
ROCHESTER

6

REQUALIFICATION
DU QUARTIER
MAUREPASGAYEULLES
Les grues et les bulldozers
travaillent déjà d’arrachepied pour construire de
nouveaux immeubles
et de nombreux
logements sont en
cours de rénovation.
Pour que de nouveaux
propriétaires et locataires
puissent s’installer, 1400
logements neufs sont en

14

cours d’achèvement. De
nouveaux commerces
vont voir le jour. À
quelques pas de là, la
station de métro et
l’équipement culturel
Guy Ropartz offriront
un nouveau visage au
quartier de Maurepas.
Lieu de mobilité pour les
habitants, ce sera aussi
l’endroit où tous les
Rennais pourront accéder
au parc des Gayeulles
grâce à des chemins
plantés d’arbres, depuis la
station de métro. Ouvert
sur la nature et sur le
reste de la ville, Maurepas
va prendre un nouvel
essor.

7

COULÉE VERTE
Elle est verte. Mais elle
a bien failli être grise !
Dans les années 1970, la
municipalité envisageait
la création d’une
pénétrante pour canaliser
le trafic automobile de
la rocade nord vers le
centre-ville. Les riverains
s’opposèrent au projet. Au
fil des ans, la végétation
a repoussé sur le terrain

abandonné, dessinant une
coulée verte 22 fois plus
longue que large. Le site
naturel occupe désormais
17 hectares. Bordé
d’arbres, il est traversé par
des chemins piétonniers
qui descendent en
pente douce jusqu’aux
prairies Saint-Martin.
Deux vestiges insolites
hors de proportion – un
rond-point et un passage
sous-terrain – rappellent
l’histoire de la pénétrante
enfouie sous l’herbe.

LA QUESTION
En 2030, un retour
de la campagne en ville ?

POUR RETOURNER AU POINT
DE DÉPART « PRAIRIES SAINT-MARTIN »

MOBILIER ÉTONNANT

aller à l’arrêt « Houx Cité U », prendre le bus C5 direction Lycée
Bréquigny, descendre à l’arrêt « Rectorat ».

PIQUENIQUETOPIE
PAR ENORMESTUDIO & TODO POR LA PRAXIS (MADRID)

PIQUE-NIQUE : repas pris en plein air au cours d’une promenade, à même le sol,
sur une table ou en pleine nature. UTOPIE : construction imaginaire et rigoureuse
d’une société qui constitue, par rapport à celui qui la réalise, un idéal ou un
contre-idéal. PIQUENIQUETOPIE utilise la table de pique-nique comme élément de base.
Les tables sont ignorées car standardisées, bien qu’elles forment une partie importante
de notre mémoire collective. Est-ce parce que nous les utilisons seulement pour
les pique-niques ? Probablement pas !

RENNES 2030

Coulée verte
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DE LA DONELIÈRE À LA COULÉE VERTE

Petit à petit, la rivière a fait son nid. Au nord de Rennes,
la vallée de l’Ille s’est développée autour d’une mosaïque
d’activités économiques gourmandes en espace. De l’artisanat,
un peu d’industrie, des terrains en friche… Loin des yeux, loin
du cœur de ville? Mais la ville a fini par rattraper ses franges.
La nature a résisté. Et l’habitat s’est finalement enraciné.
En passant d’une rive à l’autre du canal d’Ille-et-Rance, un
territoire en devenir se dessine. Comment reconnecte-t-on ces
morceaux de puzzle pour « faire ville » ? Comment intègre-ton du logement, des services et des accès faciles aux activités
économiques et aux grands axes automobiles ?
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LA DONELIÈRE
(ZONE
ARTISANALE)
C’est le quartier général
de l’économie sociale
et solidaire. Des
organisations caritatives
et des entreprises
d’insertion y ont établi
leurs activités. Elles
s’appellent Emmaüs,
les Restos du Cœur, les
Compagnons Bâtisseurs
ou Envie 35. Elles ont pour
voisins des professionnels
du bâtiment, des ateliers
mécaniques et des
concessions automobiles.
Encadrée par l’avenue
Gros Mahlon et la voie
ferrée, la zone artisanale
de la Donelière souffre
d’un déficit d’image et
d’une accessibilité limitée,
notamment à pied. Isolée,
elle ne profite pas du
dynamisme de la zone
commerciale voisine. Et
si le maintien de l’activité
passait par l’intégration
de nouveaux commerces
et services, voire de
logements ?

2

médicales, des entreprises
du bâtiment, des
syndicats professionnels
et un centre d’accueil
des demandeurs d’asile.
Bordée par le canal
d’Ille-et-Rance et la voie
ferrée, la ZI Nord vit en
lisière de l’activité urbaine,
mal connectée aux
liaisons douces hormis le
bus. La requalification du
site et l’amélioration du
cadre de vie favoriseront
le maintien des activités
sur place.

ZONE
INDUSTRIELLE
(ZI) NORD
À cheval sur les communes
de Rennes et SaintGrégoire, la ZI Nord
accueille des activités à
dominante commerciale,
artisanale et tertiaire. C’est
aussi une zone d’emploi
et de formation. On y
trouve pêle-mêle un lycée
technique, des sociétés

3

4

TERRAIN
D’ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE
Il existe deux aires
d’accueil des gens du
voyage à Rennes. Le
terrain de l’avenue
Gros-Mahlon est le plus
ancien. C’est aussi le
plus grand. Bordé par le
canal et le cimetière, il
compte 44 emplacements
individuels, plusieurs
blocs sanitaires équipés
et des locaux réservés
aux activités sociales et
culturelles. Environ 250
familles y séjournent
chaque année. Les aires
d’accueil des gens du
voyage sont souvent
aménagées en périphérie.
Le terrain de GrosMahlon fait exception.
Sa localisation centrale
permet aux familles
d’accéder facilement
aux équipements et aux
services publics (santé,
école, administration…).

5

l’innovation écologique.
L’immeuble de bureaux
et de logements Energis
est un symbole. Il sera l’un
des premiers bâtiments
à énergie positive de
Rennes. Il produira plus
d’énergie qu’il n’en
consomme grâce à la
centrale photovoltaïque
installée sur le toit.
L’intérieur aménagé en
serre bioclimatique – avec
passerelles et palmeraie –
est l’autre originalité
d’un projet architectural
audacieux.

BERGES
DE L’ILLE
Et si vous alliez à
Saint-Malo à pied ou
à vélo ? C’est possible
par le chemin de
halage. Comptez
100 km en suivant le
canal d’Ille-et-Rance.
La voie d’eau navigable
se jette dans l’océan
après une succession
de lacets et d’écluses.
Ses berges boisées ont
été aménagées pour
permettre la pêche, la
promenade ou la course
au bord de l’eau. Le
week-end, le canal d’Illeet-Rance fait le plein. Loin
des voitures, le parcours
tranquille permet de
renouer avec des espaces
de nature devenus
des lieux privilégiés
d’escapade champêtre.
Couloirs de biodiversité,
les berges de l’Ille offrent
aussi une bulle d’oxygène
au développement de la
faune et de la flore.

QUARTIER
ARMORIQUE
Un nouveau quartier
émerge au bord du
canal d’Ille-et-Rance. Ses
premiers habitants ont
emménagé en 2014. Mais
le chantier se poursuit.
La ZAC Armorique (13 ha)
accueillera à terme 600
logements, 1 500 m² de
commerces et 17 000 m² de
bureaux. Les contraintes
environnementales
du secteur ont poussé

17

6

STADE DE LA
BELLANGERAIS
Lové dans un bras du
canal d’Ille-et-Rance, le
complexe sportif de la
Bellangerais autorise la
pratique d’une multitude
de sports de plein air, en
accès libre. Le « stade »
regroupe plusieurs
terrains de football et de
basket. Il comporte aussi
une piste d’athlétisme, un
boulodrome et une piste
de bicross. Plus original, il
accueille les compétitions
des équipes locales de
baseball, de softball et de
football américain grâce
à des infrastructures
adaptées. Le stade de
la Bellangerais est plus
qu’un simple équipement
sportif de proximité. Les
amateurs d’art urbain
connaissent ses tribunes
décorées d’une fresque
en hommage aux jeux
de l’Antiquité grecque,
réalisée par des graffeurs
renommés.

18

« MAISONS
ESCARGOTS »
Enroulées les unes contre
les autres, ces 170 maisons
individuelles forment
deux coquilles d’escargot
vu du ciel. D’où leur
surnom. Le lotissement
des Tournesols a fleuri
dans les années 1970.
C’était l’un des premiers
à Rennes. Son architecte
est le père des Horizons,
Georges Maillols. Toutes
les maisons sont dessinées
sur un même modèle. Leur
coupe asymétrique - un
triangle couché - assure
à leurs occupants une
réelle intimité malgré
le voisinage. De grands
jardins sont situés à
l’arrière. Le schéma

8

CHEMINS DE LA
BELLANGERAIS
Ce réseau de sentiers
discrets permet
aux habitants de la
Bellangerais de se
déplacer facilement à
pied ou à vélo dans leur
quartier, à l’abri du trafic
automobile. Pour aller
au travail ou rentrer de
l’école en toute sécurité.

9

pénétrante pour canaliser
le trafic automobile de
la rocade nord vers le
centre-ville. Les riverains
s’opposèrent au projet. Au
fil des ans, la végétation
a repoussé sur le terrain
abandonné, dessinant une
coulée verte 22 fois plus
longue que large. Le site
naturel occupe désormais
17 hectares. Bordé
d’arbres, il est traversé par
des chemins piétonniers
qui descendent en
pente douce jusqu’aux
prairies Saint-Martin.
Deux vestiges insolites
hors de proportion – un
rond-point et un passage
sous-terrain – rappellent
l’histoire de la pénétrante
enfouie sous l’herbe.

COULÉE VERTE
Elle est verte. Mais elle
a bien failli être grise !
Dans les années 1970, la
municipalité envisageait
la création d’une

LA QUESTION
En 2030, un quartier tourné
vers la rivière ?

POUR RETOURNER AU POINT
DE DÉPART « LA DONELIÈRE »
aller à l’arrêt « Bellangerais », prendre le bus 14 direction
Stade Rennais, descendre à l’arrêt « Donelière ».

MOBILIER ÉTONNANT

7

Synonymes de mobilité
douce, bénéfiques pour
la santé, ces allées
végétalisées sont
aussi un refuge pour la
biodiversité. Espaces verts
à part entière, elles créent
des espaces de respiration
et jouent un rôle clé dans
l’atténuation des effets du
réchauffement climatique.
La préservation de ces
cheminements paysagers
est un enjeu essentiel
d’écologie et de bien-être.

circulaire resserre les
lieux de la vie sociale au
bénéfice des espaces
privatifs. Les « maisons
escargots » sont une
première expérience
locale et collective de
logements individuels
denses.

PIQUENIQUETOPIE
PAR ENORMESTUDIO & TODO POR LA PRAXIS (MADRID)

PIQUE-NIQUE : repas pris en plein air au cours d’une promenade, à même le sol,
sur une table ou en pleine nature. UTOPIE : construction imaginaire et rigoureuse
d’une société qui constitue, par rapport à celui qui la réalise, un idéal ou un
contre-idéal. PIQUENIQUETOPIE utilise la table de pique-nique comme élément de base.
Les tables sont ignorées car standardisées, bien qu’elles forment une partie importante
de notre mémoire collective. Est-ce parce que nous les utilisons seulement pour
les pique-niques ? Probablement pas !

RENNES 2030

Berges de l’Ille
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UN ŒIL NEUF
SUR BEAUREGARD
DE LA CASERNE MAC MAHON AU PARC DE BEAUREGARD

Ce quartier général des services publics concentre l’emploi
des principales administrations locales, établies sur de grandes
emprises foncières. Y sont implantés le CHU, la Préfecture,
le Département, de nombreux établissements de formation…
Mais les frontières évoluent avec les activités. Les logements
se développent avec les équipements de proximité associés
à la vie de quartier. Hier aux portes de Rennes, Beauregard
veut se reconnecter avec la ville malgré la voie ferrée et les
grands boulevards. La solution ? Encore plus de transports en
commun, des espaces publics pour tous et des activités plus
variées. Beauregard aspire à se fondre dans la ville.
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CASERNE MAC
MAHON
Rénové en 2010, l’ancien
quartier militaire a
hissé les couleurs de la
solidarité, entre tous
les âges et tous les
publics. Une maison de
quartier, une crèche, un
restaurant associatif, des
cabinets médicaux et des
logements encadrent la
cour revégétalisée avec
des jeux pour enfants.
Au cœur du site se tient
la résidence Simone
de Beauvoir et ses 86
appartements locatifs
sociaux. Un tiers des
résidents est âgé de plus
de 60 ans. Au dernier
étage vivent des étudiants
en formation médicosociale. Une coordinatrice
de vie sociale organise
des rencontres et des
animations pour favoriser
l’entraide. Cerise sur le
métro, le site ouvre sur la
station Anatole France.

2

atteindre 1 200 passagers
par jour en 2020. La halte
SNCF s’y prépare. Un
projet de pôle multimodal
est sur les rails. Il prévoit
la restructuration de la
passerelle, la construction
d’un bâtiment voyageurs
multiservices ainsi que
des aménagements
dédiés aux piétons et aux
vélos. Les espaces publics
alentour feront aussi peau
neuve. De quoi faire de
la halte une gare à part
entière dès 2017.

HALTE
FERROVIAIRE
PONTCHAILLOU
Faites-vous partie des
400 voyageurs qui
montent tous les jours
dans le train à l’arrêt
Pontchaillou ? Placée sur
la ligne TER qui dessert
Saint-Malo, la petite
gare est le deuxième
point d’arrêt ferroviaire
de Rennes. Avec la mise
en service prochaine de
wagons à deux étages, sa
fréquentation pourrait

3

4

CHU
PONTCHAILLOU
L’hôpital de Pontchaillou
est l’un des cinq sites
du centre hospitalier
universitaire de Rennes.
C’est le plus grand.
Sa capacité d’accueil
avoisine 1 000 lits.
L’établissement traite
toutes les pathologies
adultes de la médecine
et de la chirurgie. Il abrite
les principaux services
techniques, logistiques et
administratifs du CHU. Les
urgences et le SAMU sont
installés sur place. Village
dans la ville, accessible en
métro, l’hôpital vit 24h/24.
C’est l’un des principaux
employeurs du bassin
rennais. Environ 5 000
personnes travaillent
dans le périmètre de
l’hôpital qui continue
son développement pour
moderniser l’offre de
soins. L’implantation du
centre de soins dentaires
est annoncée en 2018.

5

apprentis (CFA). La rue
qui y mène était jadis
l’entrée principale de
la propriété. Environ
1 000 élèves fréquentent
l’établissement scolaire,
pourvu d’un internat. Ils
se forment en bac pro
et en BTS aux métiers
de l’administration, du
commerce, de l’industrie
graphique, des services
à la personne et des
systèmes électriques
numériques.

STATION
DE MÉTRO
PONTCHAILLOU
C’est l’une des deux
stations aériennes de
la ligne a du métro,
synonyme de lumière et
de panorama pour les
voyageurs de la rame.
Elle dessert à proximité
immédiate le centre
hospitalier universitaire
(CHU) ainsi que le centre
régional de lutte contre
le cancer Eugène Marquis
et deux lycées publics –
Coëtlogon, Victor et Hélène
Basch. L’arrivée du métro
en 2002 a révolutionné
l’accès au CHU dont la
fréquentation demeure
une source importante
de trafic automobile.
L’amplitude des horaires de
la ligne – de 5h10 le matin à
01h45 la nuit – est un atout
pour les nombreux agents
hospitaliers qui travaillent
en horaires décalés.

LYCÉE
COËTLOGON
L’actuel lycée de
Coëtlogon est répertorié
au patrimoine d’intérêt
local pour sa belle bâtisse
érigée au XVIIe siècle. Au
fil du temps, la demeure
noble a laissé sa place à
un lieu d’enseignement.
D’abord une école de
laiterie, puis un lycée
agricole, l’ancien château
est finalement devenu
un lycée professionnel,
doublé d’un centre
de formation des

21

6

ATALANTE
VILLEJEAN
La technopole Rennes
Atalante compte cinq
sites d’implantation,
situés à proximité des
campus. Villejean est
l’un d’entre eux. En
plein cœur d’un pôle
hospitalo-universitaire
de 13 500 personnes, il
est destiné aux acteurs
de la filière santé. Sur ce
domaine de 10 hectares
sont regroupés une
douzaine d’entreprises,
un centre de ressources
biologiques, un centre
d’investigation clinique,
un ensemble de plateaux
techniques de qualité
mais aussi 780 ingénieurs
et docteurs diplômés par
an en sciences médicales
et du vivant. Cette
proximité des univers
industriel et scientifique
accélère l’innovation
dans les domaines
d’excellence de la
technopole - médicament,
bioinformatique,
imagerie, génomique ou
cancérologie.

22

7

LYCÉE VICTOR ET
HÉLÈNE BASCH
L’établissement a changé
trois fois d’appellation
depuis 1978. D’abord lycée
de Villejean pour son
quartier d’implantation,
puis Ile-de-France pour
l’avenue du même nom.
Enfin Victor et Hélène
Basch : c’était en 2005.
L’augmentation rapide
des effectifs imposa
pendant plusieurs années
l’utilisation des locaux
voisins du collège de
la Harpe – aujourd’hui
affectés à l’université de
Rennes 2. Puis un nouveau
bâtiment fut construit.
Aujourd’hui, le lycée
général et technologique
Victor et Hélène Basch
accueille 1 400 élèves
jusqu’en terminale
mais aussi en classe
préparatoire économie et
en BTS.

8

la Maison départementale
des personnes
handicapées (MDPH)… La
présence de ces grandes
institutions souligne le
statut de Rennes comme
capitale régionale. Elles
participent aussi de la vie
de quartier : leurs agents
sont usagers des services
et des commerces de
proximité. Ces activités
de bureaux font de
Beauregard un quartier à
part entière. On y réside.
On y étudie. On y travaille
aussi.

PÔLE
ADMINISTRATIF
Bureaux, vous avez
dit bureaux ? Le pôle
administratif de
Beauregard regroupe les
services des principales
institutions publiques
de la région, en partie
ouvertes au public. Ce sont
la préfecture, la Région
Bretagne, le Département
d’Ille-et-Vilaine, la
Chambre de Commerce et
de l’Industrie de Rennes,
l’Urssaf, la Chambre
régionale des comptes,

9

10

Ouverte depuis 1990, l’ESC
Rennes est située juste
à côté de la Chambre de
commerce et d’industrie
(CCI) de Rennes. Ce
n’est pas un hasard :
l’établissement figure de
longue date dans le top
10 des grandes écoles de
management de France.
L’ESC Rennes accueille
environ 4 000 élèves
dont 50 % d’étudiants
étrangers. Très ouverte
à l’international, elle
compte 36 nationalités
différentes parmi ses
professeurs permanents.
Tous les cours sont
dispensés en anglais en
2e et 3e année. Conçue sur
le modèle des campus
américains, l’école de
commerce de Rennes
offre une large palette de
services à ses étudiants
– restauration, learning
center, salles de travail,
de jeux, de sport, des
marchés, etc.

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
Leur nom s’affiche en
lettres géantes en façade
du bâtiment. Impossible
de les rater. Plus de 40 km
de linéaires de documents
d’origine publique ou
privée sont restaurés,
classés et conservés
avec soin aux Archives
départementales. Tout
ce qui fait l’histoire de
l’Ille-et-Vilaine depuis
l’Ancien Régime. Les
architectes ont pensé
au public. De grandes
verrières et des percées
ont été créées pour
aménager des salles de
lecture très lumineuses,
fréquentées par les
chercheurs, les étudiants,
les généalogistes et
les amateurs d’histoire
locale. Dans la salle
d’exposition et l’auditorium
se tiennent toute l’année
des évènements culturels,
des conférences et des
ateliers pédagogiques.

ÉCOLE
SUPÉRIEURE DE
COMMERCE (ESC)
DE RENNES

11

du quartier en journée.
L’endroit où se croisent
toutes les générations
mais aussi les riverains, les
étudiants et les salariés
du pôle administratif,
en particulier à l’heure
du déjeuner. Le mardi
soir, la place Eugène
Aulnette change de
visage quand s’installent
les commerçants du
marché alimentaire de
plein vent. Le rendezvous hebdomadaire, très
apprécié des habitants,
dynamise la vie de
quartier et le lien social.

PLACE EUGÈNE
AULNETTE
C’est le principal
pôle commercial de
Beauregard, baptisé du
nom d’un sculpteur breton
il y a dix ans. Autour de
la place se tiennent une
supérette, une brasserie,
une pharmacie, un
salon de coiffure… Ces
commerces de proximité
font de la place piétonne
le cœur de l’animation

12

PARC DE
BEAUREGARD
C’est le poumon vert du
quartier. Bordé de jeux
pour enfants, traversé
de sentiers discrets, le
parc de Beauregard est
un lieu de promenade
et d’animation très
vivant en toute saison.
Inauguré en 2001, ce
grand parallélépipède
de 9 hectares descend
en pente étagée vers
le Fonds régional d’art
contemporain (FRAC).
Les paysagistes ont
respecté la topographie
des lieux. Le parc de
Beauregard offre une vue
dégagée sur la ville et la
sculpture monumentale
d’Aurélie Nemours,
l’Alignement du XXIe
siècle. L’aménagement
différencié – respect de la
flore - des espaces verts
propose un nouveau
regard sur la nature
en ville. Les plantes
s’épanouissent en toute
liberté au pied d’arbres
centenaires.

RENNES 2030
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Halte ferroviaire Pontchaillou

LA QUESTION
En 2030, comment co-existeront
les logements et les activités
dans ce quartier ?

POUR RETOURNER AU POINT
DE DÉPART « CASERNE MAC MAHON »

MOBILIER ÉTONNANT

aller à l’arrêt « Cucillé », prendre le bus C4 direction ZA SaintSulpice, descendre à l’arrêt « Villejean Université » puis prendre
le métro station « Villejean-Université », direction « La Poterie »,
descendre à la station « Anatole France ».

TABLE PIIIIIIIIIIIICNIC-ZIIIIIIIIIIIIGZAG
MICROCLIMAX (CAROLYN WITTENDAL & BENJAMIN JACQUEMET), SÈTE

La table de pique-nique familiale devient urbaine. Elle s’adapte à sa nouvelle fonction
collective, s’étire et s’insère dans le paysage en zigzaguant dans les arbres. D’îlot isolé,
elle devient territoire commun propice aux grands débats citoyens, goûter d’anniversaire
avec TOUS les copains, réunion publique ou auberge espagnole géante. L’occasion
de rencontrer son voisin de tablée, de transformer le passant en apôtre qui s’attable
et de rapprocher le citadin de l’essence de la ville, lieu de la proximité des hommes.
C’est dans ce partage d’une intimité éphémère, que naîtront de nouvelles connivences.
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DU PARC DU BERRY AU PARC DE BEAUREGARD

Voisins, presque cousins, les quartiers de Villejean et de
Beauregard se font et se refont. L’un poursuit sa rénovation.
C’est Villejean. L’autre achève sa naissance. C’est Beauregard.
Deux époques se côtoient. Deux façons de vivre la ville
se voient. Désormais vers plus de services, de nature
et d’espaces publics. D’un parc à l’autre, cette balade
urbaine relie les deux quartiers en franchissant la frontière
symbolique de l’avenue Charles Tillon. Comme une invitation
à (re)faire du lien entre un quartier populaire animé, une
population étudiante active et les Rennais qui viennent de
s’installer.
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PARC
DU BERRY
Conçu à la base pour la
pratique sportive, le parc
du Berry (4,5 ha) a été
entièrement réaménagé
en 2013 pour la détente,
la promenade et les
rencontres, sans perdre
sa vocation d’origine.
Vous aimez le football, le
basket ou la pétanque ?
Le parc du Berry
comporte trois terrains
– herbe, synthétique
et multisports – mais
aussi un boulodrome,
du matériel de fitness,
une aire de jeux pour les
enfants… Une placette
permet d’y organiser
des événements festifs.
Réaménagé en espace
public de qualité avec des
chemins, des bancs et des
plantations, le parc du
Berry s’intègre davantage
dans le paysage urbain.
Des paysagistes ont
travaillé les entrées et
les percées visuelles.
Mieux relié au quartier,
il se prête maintenant à
tous les usages de la ville.
Les petits, les ados et les
aînés y trouvent le même
bonheur, hiver comme été.

2

même. Des immeubles
ont été détruits au
centre. Un parking-relais
(392 places) a été construit
en sous-sol. Une rue
commerçante est née.
Des jardinières ont été
installées. Reconnectée
à la ville, transformée en
véritable espace public,
la dalle Kennedy s’est
ouverte aux passants pour
redonner du relief et de
la mixité au quartier. Avec
un espace social commun,
une médiathèque,
un supermarché, un
commissariat… L’ambiance
du quartier a évolué
positivement avec la
transformation de la
place.

DALLE KENNEDY
C’est la « place du village »
de Villejean. Bordée de
commerces et de services
publics, elle vit à l’heure
du métro. Il n’en fut pas
toujours ainsi. Il y a quinze
ans, la dalle Kennedy
vivait repliée sur elle-

3

4

NORMANDIESAUMUROIS
La tour universitaire
Normandie a été détruite.
Mais une autre résidence
étudiante prendra la
relève. Elle se verra de loin
(50 m de hauteur) pour
signaler la rénovation
en profondeur de cet
ensemble de 300 nouveaux
logements, situé sur
un axe majeur d’entrée
de ville. Les voitures
seront stationnées
dans un parking-silo de
175 places. Résultat ? Plus
d’espace public, plus de
nature et un mélange
des populations avec
douze maisons en bois
sur le toit. Les habitants
chemineront à pied dans
le cœur d’un quartier
redessiné au profit des
espaces végétaux. Des
activités tertiaires, des
locaux associatifs et un
pôle de santé sont aussi
prévus.

5

département des
activités physiques
et sportives (APS) qui
forme les étudiants aux
métiers du sport. Le site
héberge aussi d’autres
services de l’université
de Rennes 2 (formation
continue, enseignement
à distance, imprimerie…)
et des établissements
partenaires, dont le
collège coopératif en
Bretagne (établissement
d’enseignement supérieur
technique associatif) et
les presses universitaires
de Rennes. Le campus
de la Harpe illustre
la grande variété de
l’offre universitaire
rennaise. Avec plus de
60 000 étudiants sur son
territoire, la capitale de la
Bretagne est la huitième
ville universitaire de
France.

RESTAURANT
UNIVERSITAIRE
(RU) LA HARPE
Vu du ciel, deux carrés
emboîtés l’un dans l’autre
forment une silhouette
insolite d’étoile andalouse
à huit branches.
Impossible de le deviner
quand vous pénétrez dans
ce restaurant universitaire
classique, ouvert du
lundi au vendredi, le midi
seulement. Situé face au
campus du même nom,
le self de la Harpe propose
des repas copieux et
équilibrés à petit prix.
Avec plat du jour, pâtes
fraîches, poisson, crudités,
légumes et frites bien sûr !
La Harpe est le second
restaurant universitaire
du campus de Villejean.
Il est facilement
accessible à pied depuis
la station de métro
Kennedy. Sa fréquentation
contribue fortement
à l’animation du quartier
en journée. Il fait aussi
partie des équipements
indispensables à l’accueil
d’une population
importante de
64 000 étudiants.

CAMPUS
DE LA HARPE
Il est plus petit et moins
connu que les autres
campus rennais – Villejean,
Beaulieu et Ker Lann.
Le campus de la Harpe
(2 ha) rassemble pourtant
presque 2 000 étudiants.
C’est le cœur du
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FERME
DE LA HARPE
C’est l’un des rares
témoins du passé rural
de Villejean. L’ancienne
ferme expérimentale
a changé de vocation
sans perdre son
cachet. Transformée
en équipement de
proximité à vocation
sociale et culturelle, la
longère vit au rythme
des concerts jazz, des
leçons de musique, des
cours d’arts martiaux et
des ateliers techniques
(plomberie, métallerie…).
Vous connaissez son
garage coopératif ? Du
matériel professionnel
est prêté à ceux qui
souhaitent apprendre la
mécanique ou entretenir
eux-mêmes leur véhicule.
La ferme associative de
la Harpe dispose aussi
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d’une dizaine de parcelles
de jardinage, d’une salle
louée le week-end pour
des fêtes familiales et de
solutions d’hébergement
temporaire pour les
étudiants.
8

7

Tous les déchets ne
peuvent pas être
compostés ou recyclés.
Grâce à l’usine
d’incinération de
Villejean, ils ne sont
pas perdus pour autant.
L’unité de valorisation
énergétique (UVE) des
déchets de Rennes
Métropole a été mise en
service en 1968. Ses trois
fours brûlent chaque
année 144 000 tonnes
de déchets – dont 89 %
d’ordures ménagères
résiduelles – afin de
produire de la chaleur
et un peu d’électricité.
Réinjectée dans le
réseau de chauffage
urbain, l’énergie
alimente l’équivalent
de 20 000 logements à
Villejean et Beauregard.
Au fil des ans, l’usine a
adapté ses installations
pour mieux traiter
les bruits, les fumées
et les odeurs. Vous
voulez en savoir plus ?
L’usine se visite.

STADE DE
BEAUREGARD
Ne vous fiez pas à sa
couleur verte. La pelouse
du stade de football est
synthétique. Elle permet
de jouer au ballon par
tous les temps, même en
cas de pluie. Le terrain
en accès libre fait partie
du complexe sportif de
la Harpe / Beauregard
qui comporte aussi une
halle des sports couverte,
un terrain de rugby et un
second terrain de football.
L’équipement est très
fréquenté par les clubs
de Rennes mais aussi les
habitants du quartier. Des
créneaux sont réservés
aux associations sportives
de l’université et aux
écoles voisines. Le stade
de Beauregard compte
parmi les principaux
équipements publics
qui rythment la vie du
quartier.

USINE
D’INCINÉRATION

9

en énergie. Avec des murs
en bauge, de la laine
de chanvre, des peintures
sans solvants, des
panneaux solaires, une
ventilation double flux…
L’objectif était d’atteindre
une économie d’énergie
de 75 %. À Rennes,
l’immeuble Salvatierra
a ouvert la voie à d’autres
chantiers exemplaires en
matière de performance
énergétique et d’habitat
sain. Avec le même
objectif : répondre aux
défis écologiques et
de santé posés par le
réchauffement climatique.

SALVATIERRA
Plus d’environnement,
moins d’énergie. C’est
la raison d’être de
Salvatierra. Réalisé
en 2001 par l’architecte
Jean-Yves Barrier
et le promoteur Coop de
Construction, cet immeuble
de 43 logements a
constitué un test grandeur
nature d’innovations
prometteuses dans le
domaine de l’habitat
collectif économe

10

BEAUREGARDQUINCÉ
Les premiers habitants
de Beauregard ont
emménagé en 1997.
Environ 3 000 logements
ont été construits depuis.
C’est désormais vers
le nord que le quartier
poursuit sa construction.
Adossée au parc et à
la rocade, le site de
Beauregard-Quincé
surplombe la ville. La place
de la voiture y est réduite
au profit de liaisons
piétonnes nombreuses et
de grands espaces publics,
calqués sur les anciennes
haies bocagères. En
2025, les trois sites de
Beauregard, BeauregardQuincé et porte de
Saint-Malo formeront un
seul et grand quartier
(110 hectares) de 5 500
logements.

11

PARC DE
BEAUREGARD
C’est le poumon vert du
quartier. Bordé de jeux
pour enfants, traversé
de sentiers discrets, le
parc de Beauregard est
un lieu de promenade
et d’animation très
vivant en toute saison.
Inauguré en 2001, ce
grand parallélépipède
de 9 hectares descend
en pente étagée vers
le Fonds régional d’art
contemporain (FRAC).
Les paysagistes ont
respecté la topographie
des lieux. Le parc de
Beauregard offre une vue
dégagée sur la ville et la
sculpture monumentale
d’Aurélie Nemours,
l’Alignement du XXIe
siècle. L’aménagement
différencié – respect de la
flore - des espaces verts
propose un nouveau
regard sur la nature
en ville. Les plantes
s’épanouissent en toute
liberté au pied d’arbres
centenaires.

RENNES 2030

Beauregard-Quincé

LA QUESTION
Villejean-Beauregard, voisins
proches mais différents. En 2030,
comment les voyez-vous ?

POUR RETOURNER AU POINT
DE DÉPART « PARC DU BERRY »

MOBILIER ÉTONNANT

aller à l’arrêt « Cucillé », prendre le bus C4 direction ZA SaintSulplice, descendre à l’arrêt « Villejean Université ».

TABLE PIIIIIIIIIIIICNIC-ZIIIIIIIIIIIIGZAG
MICROCLIMAX (CAROLYN WITTENDAL & BENJAMIN JACQUEMET), SÈTE

La table de pique-nique familiale devient urbaine. Elle s’adapte à sa nouvelle fonction
collective, s’étire et s’insère dans le paysage en zigzaguant dans les arbres. D’îlot isolé,
elle devient territoire commun propice aux grands débats citoyens, goûter d’anniversaire
avec TOUS les copains, réunion publique ou auberge espagnole géante. L’occasion
de rencontrer son voisin de tablée, de transformer le passant en apôtre qui s’attable
et de rapprocher le citadin de l’essence de la ville, lieu de la proximité des hommes.
C’est dans ce partage d’une intimité éphémère, que naîtront de nouvelles connivences.
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DE LA PROMENADE MADELEINE DESROSEAUX À L’ÉCLUSE DU COMTE

La ville n’est pas un long fleuve tranquille. Tournées de longue
date vers les activités économiques, les berges de la Vilaine
accueillent aujourd’hui des sites clés de l’animation commerciale,
sportive et économique de Rennes. Dont un stade de football
d’envergure européenne, un grand centre de shopping, une zone
industrielle… Le fleuve s’est adouci et embelli au fil du temps
avec l’aménagement de ses berges, rendues à la circulation des
piétons et des vélos. Des promenades plantées sur les deux
rives ont reconnecté les Rennais avec l’eau et la nature pour
imaginer de nouveaux usages récréatifs dans un cadre de vie
plus agréable. Jusqu’à franchir le périphérique sans croiser
une voiture depuis le centre-ville. En suivant la Vilaine, la ville
devient plus fluide.
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1

PROMENADE
MADELEINE
DESROSEAUX
Depuis la voie ferrée, un
sentier aménagé épouse
les courbes de la Vilaine.
C’est le chemin de halage.
On y accède uniquement à
pied ou à vélo, en passant
parfois à couvert des
arbres. La promenade
Madeleine Desroseaux
est un exemple de
valorisation récente
des berges du fleuve,
longtemps négligées. Un
parcours pour courir ? Une
sortie avec les enfants ?
Un itinéraire bis pour
se rendre au travail ? Au
contact de l’eau et des
plantes, le chemin se
prête à tous les usages de
mobilité douce. La faune
et la flore y trouvent
aussi leur bonheur. La
promenade est un site
écologique, indispensable
à la préservation de la
biodiversité en ville.

2

le fleuve et la ville. La
couleur verte des hautes
façades accroche le
regard. Elle rappelle la
présence de l’eau au pied
des immeubles, mise
en valeur par le chemin
de halage. Le projet des
Papeteries illustre le
parti pris à Rennes de
redécouvrir un patrimoine
naturel parfois oublié en particulier ses cours
d’eaux - pour y habiter
dans un cadre de vie de
qualité.

PAPETERIES
Le papier se recycle.
Ses usines aussi. C’est
le cas des Papeteries de
Bretagne (OTOR), installées
au bord de la Vilaine
depuis 1927. Les ateliers
industriels démolis ont
laissé place à un complexe
résidentiel et tertiaire de
300 logements et 5 500 m²
de bureaux. Bâtis sur
pilotis, orientés plein sud
avec de larges balcons,
les appartements offrent
une vue imprenable sur

3

4

MOULIN
DU COMTE
Il ne reste de l’ancien
moulin que la roue à
aubes. L’ouvrage rappelle
le passé d’un fleuve le long
duquel se sont installées
jadis de nombreuses
activités artisanales. Mais
le paysage a changé. Les
berges réaménagées sont
devenues des lieux de
promenade et d’activités
sportives. Le reste du
quartier Moulin du Comte
a changé en même temps,
sans renier son passé
ouvrier. Les emprises
industrielles ont été
reconverties. L’habitat
pavillonnaire s’est
renouvelé au profit d’une
plus grande diversité de
logements. Le tissu urbain
s’est densifié et structuré
autour de grands
équipements - le Roazhon
Park et le complexe
sportif Charles Géniaux.
Le quartier gagne des
habitants et de la vitalité.

5

Inauguré en 1912, le stade
est propriété de la Ville de
Rennes. C’est là que bat
le cœur du quartier. Mais
le Roazhon Park est aussi
un équipement sportif
majeur de l’agglomération
rennaise. Les jours de
match, ne prenez pas
votre voiture. Les « bus de
stade » sont là. Pratiques
et rapides, douze lignes
vous emmènent puis vous
ramènent directement à la
maison. Elles desservent
tous les quartiers de
Rennes et 32 communes
de Rennes Métropole.
En 2020, le stade sera
accessible par la station
de métro Cleunay.

PROJET À
L’ANGLE DES
RUES GÉNIAUX ET
LORIENT
Un projet immobilier neuf
est en gestation à l’angle
de la rue Charles Géniaux
et de la route de Lorient.
Bientôt 62 logements
formeront une nouvelle
façade urbaine à cet
emplacement. Le
programme prévoit
la construction de
20 logements sociaux
(Archipel Habitat)
et 42 logements en
accession aidée ou libre
(Coop Habitat Bretagne),
agencés dans un ensemble
architectural « miimmeubles, mi-maisons ».
Un local commercial est
prévu en rez-de-chaussée.
L’opération GéniauxLorient illustre le parti
pris de l’évolution urbaine.
La ville se reconstruit sur
elle-même à l’intérieur de
la rocade, en privilégiant
des logements accessibles
à tous les budgets et des
formes d’habitat variées
qui profitent de la vue sur
la vallée de la Vilaine.

ROAZHON PARK
Il n’y a pas si longtemps,
il s’appelait le stade de la
route de Lorient. C’était
avant 2015. L’équipe de
football du Stade Rennais
joue désormais à domicile
au Roazhon Park. Le weekend, sa pelouse naturelle
s’embrase en rouge et noir
devant 30 000 spectateurs.
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ROUTE DE
LORIENT
D’abord rue, ensuite
route : l’artère qui dessert
l’ouest de l’agglomération
rennaise vers Lorient
est un axe de circulation
majeure. Elle franchit les
voies de chemin de fer,
passe sous la rocade… La
route de Lorient fait le
lien entre Rennes et son
tissu rural. Elle constitue
aussi un axe important
de développement
économique, bordé
d’activités commerciales
et industrielles. Mais
la route de Lorient est
également l’un des points
noirs du trafic automobile,
souvent englué dans
les embouteillages. Son
réaménagement en entrée
de ville attractive est
attendu pour améliorer les
conditions de circulation
et renforcer le lien urbain
entre l’extérieur et le cœur
de ville.
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ZONE
INDUSTRIELLE
(ZI) OUEST
Le parc d’activité de la
route de Lorient (175 ha)
est la toute première zone
industrielle rennaise. Elle
date de 1955. Environ
500 établissements sont
implantés autour de
la RN 24. Pas moins de
6 700 salariés travaillent
sur place dans les
secteurs du transport,
de la construction, de
l’agroalimentaire, du
commerce et des services.
Au fil des ans, le paysage
urbain se transforme
avec la diversification
des activités. Le commerce
de détail, l’hôtellerie,
la restauration et même
des activités culturelles
(ex. : le Jardin moderne)
se développent. Souvent
embouteillée mais
toujours dynamique,
la ZI Ouest s’imagine
en entrée de ville
plus attractive et plus
accessible en transports
collectifs. Bientôt les
premiers logements sur
les berges de la Vilaine ?

8

Robinot Saint-Cyr, situé
dans le prolongement du
quai Saint-Cyr, amarré au
centre-ville. À l’écart des
voitures, on y redécouvre
l’eau. Patrimoine naturel
injustement délaissé par
les Rennais, elle donne
une ambiance particulière
à la ville. Elle ouvre des
possibilités de balades
nouvelles, placées sous
le signe de la détente et
des mobilités douces. Les
pêcheurs ont déjà investi
les lieux.

QUAI ROBINOT DE
SAINT-CYR
Et si vous poussiez au-delà
de la rocade ? Derrière les
entrepôts de la ZI Lorient,
un chemin piéton suit le
cours de la Vilaine. Ce n’est
pas encore la campagne.
Mais ce n’est plus tout à
fait la ville. C’est le quai

9

10

On s’y balade à pied, à
vélo, en trottinette, en
poussette… Le sentier
aménagé sur la rive sud
de la Vilaine est une
promenade appréciée
de ceux qui aiment
prendre l’air, à l’abri
des voitures. Dans le
prolongement des quais
du centre-ville, le quai
de la Fosse Piteux est la
promesse d’une excursion
tranquille – ou sportive
– avec des points de vue
insolites sur le canal ou
l’architecture du Roazhon
Park. Vous y croiserez
même quelques animaux
brouter l’herbe du pré
de la maison éclusière !
Le quai de la Fosse
Piteux est un exemple de
réaménagement réussi
des berges de la Vilaine
où les activités de loisirs
et du quotidien se font
à pied ou à vélo dans un
environnement plaisant.

CENTRE
COMMERCIAL
CLEUNAY
Ouvert depuis quinze
ans, le pôle commercial
Cleunay est l’une des
locomotives commerciales
du pays de Rennes. Situé
au carrefour de la rocade
et d’un axe de circulation
majeur du centre-ville, il
capte 5 % des dépenses
commerciales des
ménages de Rennes
Métropole. Le site a
engagé d’importants
travaux d’agrandissement
et d’embellissement
il y a cinq ans.
L’hypermarché Leclerc
est désormais adossé à
une galerie marchande
de 40 boutiques. Pour les
habitants de Cleunay et de
Moulin du Comte, le centre
est aussi un commerce
de proximité. On y accède
facilement à pied grâce au
chemin de halage et à une
passerelle.

QUAI DE LA
FOSSE PITEUX

11

ÉCLUSE
DU COMTE
De Rennes à l’océan
Atlantique, treize écluses
rythment le parcours
de la Vilaine. L’écluse du
Comte est la seconde sur
son tracé. Adossé à une
maison éclusière, fleurie
en toute saison, l’ouvrage
hydraulique révèle la place
de l’eau à Rennes. L’écluse
rappelle comment la ville
s’est construite le long du

fleuve. Elle signale aussi
le rôle de la batellerie
dans son développement
économique. Accessible
uniquement à pied,
en vélo ou en péniche,
l’écluse du Comte est
l’un des rares points de
passage entre les rives
nord et sud de la Vilaine
à l’ouest de Rennes.
Les jours de match, des
milliers de supporters
empruntent la passerelle
pour se rendre au
Roazhon Park.
MOBILIER ÉTONNANT

CLAPOT
PAR L’ATELIER
KLOUM (QUIMPER)

Marcher sur l’eau, ou
plutôt s’allonger sur
la vague, en bordure
de chemin et
écouter le murmure
de la ville…
Située près de
l’Écluse du Comte,
«Clapot» est une
grande assise qui
prend la forme de
l’eau en mouvement.
Ses vagues s’élèvent
et proposent
différentes postures
d’assise, pour que
chacun y trouve
sa place. C’est un
mobilier-paysage qui
aborde la question
de la place de
l’eau en ville et son
parcours, depuis
la rivière jusqu’à
la mer. À la nuit
tombée, un petit
phare s’allume sur le
mobilier, pour veiller
sur les promeneurs
tardifs…

RENNES 2030

Roazhon Park

LA QUESTION
En 2030, imaginez-vous
des logements se mêlant aux
activités ?

POUR RETOURNER
AU POINT DE DÉPART
« MADELEINE
DESROSEAUX »
prendre l’allée Louis Lucipia et continuer
jusqu’à la rue Aimée Antignac.
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DES CARTOUCHERIES - LA COURROUZE À L’ÉCLUSE DU COMTE

Cleunay a longtemps vécu comme une île, coincée entre la
Vilaine, la voie ferrée, la rocade et des terrains militaires.
En ancien français, c’était déjà « clos naye », c’est-à-dire île
close. L’ancienne cité d’urgence des années 1950 est devenue
un quartier à part entière, vivant et populaire dont certains
bâtiments figurent maintenant au patrimoine architectural
local. Cleunay s’est raccroché à la ville avec la naissance de
l’écoquartier voisin de la Courrouze. L’arrivée de la seconde
ligne de métro annonce une nouvelle étape de la rénovation
urbaine, mais aussi la redécouverte de ses atouts naturels - les
jardins familiaux par exemple. Passez la rocade : Cleunay est la
porte d’entrée vers la vallée de la Vilaine.
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LES
CARTOUCHERIES
- LA COURROUZE
La Courrouze est un
ancien terrain militaire. On
y fabriquait des munitions
pendant la Seconde
guerre mondiale. C’était
la vocation des anciennes
cartoucheries. Rattrapés
par la végétation, les
vestiges vont revivre. Une
démarche originale de
concertation a été lancée
en 2013. Un collectif
d’urbanistes, d’architectes
et d’artistes - le « Bureau
Cosmique » - a imaginé des
installations provisoires
pour mettre en valeur
le site. Un abri en bois,
une passerelle et une
cuisine mobile ont vu le
jour avec la participation
active des habitants.
En 2016, la démarche se
poursuit pour concevoir
un projet d’aménagement
durable dans ce nouveau
quartier de Rennes,
labellisé « écoquartier »
pour la préservation
de l’environnement.
L’esprit naturel du lieu
sera conservé avec des
équipements minimum au
service de la convivialité.

2

abritera une scène de
musiques actuelles, une
maison des jeunes et de la
culture (MJC) ainsi qu’une
bibliothèque. Le tout
réparti sur 4 900 m². Les
enfants y fréquenteront
l’espace jeunes et l’accueil
de loisirs. Les associations
y organiseront leurs
activités sportives et
culturelles. Les musiciens
auront accès à deux salles
de concert, un studio
d’enregistrement et des
studios de répétition. À
la jonction de Cleunay et
de la Courrouze, la future
MJC Antipode constituera
un équipement clé de
l’animation sociale et
culturelle des deux
quartiers et de la ville.

FUTURE MJC
ANTIPODE
En 2019, l’Antipode
fermera ses portes à
Cleunay… pour rouvrir à la
Courrouze. Plus grande,
plus belle et encore
plus ouverte. L’Antipode
deuxième génération

3

JARDINS
DE LA GUÉRINAIS
Le long de la rocade, une
coulée verte protège
Cleunay des voitures.
C’est le jardin de la
Guérinais. Les riverains
le connaissent bien. Les
autres Rennais beaucoup
moins. Aménagé avec des
jeux pour enfants et un
terrain de foot, ce jardin
est un élément essentiel
de la nature en ville.
Refuge de biodiversité,
il relie les parcs qui
assurent une continuité
écologique de la Prévalaye
au centre-ville. Réservés
aux piétons et aux vélos,
ces espaces de nature
rendent aussi possibles
les déplacements
actifs des Rennais. Ils
font bouger la ville de
demain – une ville qui
réduit les déplacements
automobiles polluants
au profit de la santé et
de la qualité de vie de ses
habitants.

QUARTIER
CLEUNAY
Au début des années
1960, l’ancienne « cité
d’urgence » voulue par
l’abbé Pierre accueille des
familles très modestes qui
quittent leur logement
insalubre pour mieux se
loger. En cinquante ans, le
quartier s’est modifié en
profondeur sous l’effet de
nombreuses opérations
de requalification
du bâti menées avec
ses habitants. Les
premières démarches
de concertation avec
un atelier d’urbanisme
sont nées à Cleunay
dans les années 1980.
Longtemps en marge
de la ville, le quartier
accueille aujourd’hui des
équipements majeurs de
l’agglomération dont la
clinique de la Sagesse, un
grand centre commercial,
le Roazhon Park et la MJC
Antipode. L’arrivée du
métro en 2020 annonce

barbecues fleurissent
aux beaux jours. Dans les
potagers de la Prévalaye,
on cultive aussi le lien
social et l’entraide.
Au total, les jardins
familiaux de la Prévalaye
(3,8 ha) s’étendent sur
229 parcelles de 100 à
200 m². Chaque terrain
dispose d’un cabanon
où stocker les outils,
d’un composteur et d’un
récupérateur d’eaux de
pluie. Le site est géré par
l’association des jardins
familiaux de Rennes. C’est
l’un des plus prisés de la
ville qui compte plus d’un
millier de ces potagers
familiaux, répartis sur
onze secteurs.

une nouvelle étape dans
l’ouverture et l’animation
d’un quartier de grand
mélange des populations.

4

5

JARDINS
FAMILIAUX DE LA
PRÉVALAYE
De l’autre côté de la
rocade, les fruits et les
légumes poussent en
abondance. Les familles
font connaissance. Les
anciens transmettent
leur savoir-faire. Les
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VALLÉE
DE LA VILAINE
De Rennes à Laillé, la
Vilaine serpente sur 25 km
à travers 7 communes et
une mosaïque de 3500
hectares d’étangs, de bois,
de terres agricoles, de
gravières, de friches. Une
zone écologique sensible
et patrimoniale riche… que
peu de monde connaît, car
la vallée est difficilement
accessible et peu visible.
Un grand projet de
valorisation est en cours,
pour favoriser son accès
par de nouveaux parcours
doux et aménager des
secteurs de loisirs de
plein air. Il permet aussi
de valoriser le paysage,
révéler les activités
présentes et d’en favoriser
de nouvelles (agricoles,
sportives, culturelles…).
Des installations
expérimentales
préfigureront les
aménagements pour tester
de nouveaux usages. Avec
le projet de valorisation

34

à l’époque – une « cité
d’urgence » de 93
logements selon les plans
de l’architecte Georges
Maillols. Ces petites
maisons individuelles
comprenaient une entrée,
un séjour, une chambre,
un WC, l’eau chaude et
l’électricité. Au total,
un millier de logements
ont été construits
à Cleunay jusqu’en
1960. Dans les années
80, la cité d’urgence
change de visage
grâce à d’importantes
opérations de démolitionreconstruction.
La dynamique de
renouvellement urbain du
quartier se poursuit avec
l’arrivée prévue du métro
en 2020.

de la Vallée de la Vilaine,
l’eau refait surface pour
que les habitants soient
en vacances à deux pas de
chez eux.

7

PASSERELLE DE
LA PRÉVALAYE
Accessible seulement à
pied et à vélo, la passerelle
de la Prévalaye enjambe
la rocade pour retisser
du lien entre Cleunay et
la campagne rennaise.
Plus de 100 000 véhicules
défilent chaque jour sous
ses pieds. Le spectacle est
saisissant. Mais les grands
espaces vierges de toute
circulation automobile
sont à deux pas. Les
familles de Cleunay,
les randonneurs et les
cyclistes connaissent
bien ce point de passage
vers la ceinture verte. Il
est le point de départ de
belles balades en pleine
nature, en particulier le
week-end. La passerelle
de la Prévalaye est le trait
d’union symbolique qui
relie la ville à la campagne
et ouvre (plus largement)
sur la Vallée de la Vilaine.

8

ANCIENNE CITÉ
D’URGENCE
En 1954, Cleunay fut l’un
des premiers quartiers
de France à répondre à
l’appel de l’abbé Pierre
pour venir en aide aux
mal-logés. Dans ce
quartier alors excentré,
Rennes construisit –
comme d’autres villes

9

Prévalaye. Et plus loin à la
vallée de la Vilaine…

10

Elle sera la troisième
station de la future ligne b
de métro. Implantée sous
le square des Oliviers, elle
disposera de deux accès
sur les rues Ferdinand
de Lesseps et Jules
Lallemand. Accessible
par ascenseur, escaliers
fixes et mécaniques, elle
sera la première station
associée au tunnel
profond du métro depuis
le terminus sud. Moteur
du renouvellement urbain,
la station Cleunay sera
le noyau du nouveau
cœur de quartier de
Cleunay, enfin désenclavé.
L’espace public fera peau
neuve. Les commerces de
proximité aussi. Le métro
donnera accès facilement
à la clinique mutualiste
de La Sagesse, au centre
commercial Leclerc, au
Roazhon Park mais aussi
au site naturel de la

JARDINS
FAMILIAUX
DE CLEUNAY
La campagne à la ville,
c’est possible. En plein
cœur de Cleunay,
des jardiniers amateurs
cultivent des parcelles
de fruits, de fleurs et de
légumes. Un doux parfum
de convivialité embaume
l’air. Ce sont les jardins
familiaux de Cleunay
(0,8 ha), aménagés en 55
parcelles locatives sur des
surfaces de 100 à 200 m².
Ces potagers sont le
poumon vert du quartier
que l’on peut traverser
à vélo. Ils forment un
oasis de lien social,
fréquenté par toutes les
générations et cultivé de
préférence sans produits
phytosanitaires. Vous avez
la main verte ? Inscrivezvous et soyez patient. Le
jardinage a la cote : la liste
d’attente est longue.

STATION DE
MÉTRO CLEUNAY

11

Ces logements individuels
– avec logis à l’étage –
doivent leur nom à leur
architecture originale.
Leur base est plus étroite
que leur partie supérieure,
coiffée d’un toit plat.
Implantées en retrait
de la rue, les « maisons
champignons » sont
représentatives des
lotissements des années
1950 de type « cité-jardin »,
c’est-à-dire habiter au
milieu d’un jardin. Elles
témoignent du passé
ouvrier et populaire du
quartier. Elles rappellent
que le patrimoine
architectural remarquable
n’est pas le privilège
du centre-ville.

« MAISONS
CHAMPIGNONS »
Elles ont poussé sur
la crise du logement.
C’était l’hiver 1954.
L’abbé Pierre lançait son
appel pour secourir les
sans-abris. À Rennes, les
autorités locales ont
entendu le message, puis
répondu à l’urgence en
construisant les « maisons
champignons ».

12

ENTRÉE DE VILLE
DE CLEUNAY
Certains jours, ça coince.
Matin et soir. Cleunay fait
grise mine : le quartier est
l’une des portes d’entrée
du trafic automobile
vers le centre-ville.
L’abaissement à 70 km/h
de la vitesse maximale
autorisée sur la rocade
permet de fluidifier la
circulation et de réduire
les émissions polluantes.
Mais d’autres solutions
plus durables existent.
L’ouverture de la station
Cleunay sur la ligne b
du métro contribuera à
augmenter sensiblement
la fréquence des trajets
domicile-travail en
transports en commun.
Le trajet pourrait aussi
se faire à vélo grâce à des
aménagements sécurisés
pour les cyclistes.

RENNES 2030

ÉCLUSE
DU COMTE
De Rennes à l’océan
Atlantique, treize écluses
rythment le parcours
de la Vilaine. L’écluse du
Comte est la seconde
sur son tracé. Adossé à
une maison éclusière,
fleurie en toute saison,
l’ouvrage hydraulique
révèle la place de l’eau à
Rennes. L’écluse rappelle
comment la ville s’est
construite le long du

La Courrouze

LA QUESTION
De « Clos Naye » à un quartier
très connecté en 2030 ?

POUR RETOURNER
AU POINT DE DÉPART
« LA COURROUZE »
aller à l’arrêt « De Lesseps », prendre le bus 9
direction Cleunay, descendre à l’arrêt « Guérinais ».

MOBILIER ÉTONNANT

13

fleuve. Elle signale aussi
le rôle de la batellerie
dans son développement
économique. Accessible
uniquement à pied, à vélo
ou en péniche, l’écluse
du Comte est l’un des
rares points de passage
entre les rives nord et
sud de la Vilaine à l’ouest
de Rennes. Les jours de
match, des milliers de
supporters empruntent la
passerelle pour se rendre
au Roazhon Park.

CLAPOT
PAR L’ATELIER KLOUM (QUIMPER)

Marcher sur l’eau, ou plutôt s’allonger sur la vague, en bordure de chemin et écouter
le murmure de la ville… Située près de l’Écluse du Comte, «Clapot» est une grande
assise qui prend la forme de l’eau en mouvement. Ses vagues s’élèvent et proposent
différentes postures d’assise, pour que chacun y trouve sa place. C’est un mobilierpaysage qui aborde la question de la place de l’eau en ville et son parcours, depuis la
rivière jusqu’à la mer. À la nuit tombée, un petit phare s’allume sur le mobilier, pour
veiller sur les promeneurs tardifs…
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À l’orée du XXe siècle, c’est encore la campagne au sud de
la gare de Rennes. En quelques décennies, des centaines
de maisons sont sorties de terre aux abords des rails
pour accueillir les ouvriers et les cheminots en quête d’un
travail dans la ville en pleine expansion. La voie ferrée agit
comme une ligne de vie, une colonne vertébrale sur laquelle
s’appuyaient, autrefois les quartiers populaires et demain
le pôle économique EuroRennes. Ce quartier en construction
va métamorphoser le visage de la ville actuelle. Avec ses hauts
immeubles, sa passerelle piétonne reliant les quartiers Nord
et Sud, ses nouveaux logements et son pôle économique,
EuroRennes marquera un tournant pour la ville, grâce à
l’arrivée de la ligne à grande vitesse.
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CASERNES
GUINES - FOCH
Majestueuse et un peu
austère, la caserne Foch
a été construite dans
les années 1870 sous
Napoléon III et rappelle
le passé militaire de
Rennes, ville de garnison.
Les temps ont changé
et l’armée cherche à
se développer tout en
regroupant ses activités.
À terme, d’ici à 2020, le
ministère de la Défense
pourrait se séparer de la
caserne, qui deviendra
alors un nouveau site
de développement
du territoire. Après
la Courrouze et MacMahon, les casernes Foch
et Guines pourraient
accueillir de nouveaux
usages, qui restent à
imaginer. À proximité
de la voie ferrée, de la
gare, du futur quartier
EuroRennes, elles se
situent dans un secteur en
pleine transformation, aux
abords proches du centreville étendu.

2

pourra accueillir les
premiers habitants en
2018 et sera achevée
à l’horizon 2022. Deux
immeubles de 9 étages
feront de ce lieu un nouvel
emblème du sud de
Rennes. À leurs pieds, des
bureaux, des commerces,
un mail paysager planté
d’arbres, une aire de
jeux pour les enfants.
L’opération prévoit aussi
une traversée plus facile
de la rue de Nantes pour
les piétons, afin d’en faire
une nouvelle entrée plus
accueillante du centreville étendu.

OPÉRATION
D’AMÉNAGEMENT
MADELEINE
Les premiers coups
de pelleteuses se font
entendre et font déjà
tomber les murs de
briques rouges des
anciens magasins
généraux pour faire place
à près de 400 logements
dans quelques années.
La ZAC de la Madeleine

3

4

FOYER RENNAIS
Les premiers logements
sociaux de Rennes ont été
construits en 1931 par le
premier office HLM de la
ville, à une époque où il
fallait créer des lieux de
vie pour les ouvriers. C’est
à l’architecte municipal
Emmanuel Le Ray qu’a
été confié le chantier des
Foyers Rennais. Auteur
des halles centrales,
du palais du commerce
à République, de la
piscine Saint-Georges,
l’architecte est plutôt
coutumier des bâtiments
publics. Il a également
créé une « cité-jardin »
(un quartier au cœur d’un
jardin), en bordure de
voie ferrée, où même les
plus modestes devaient
trouver une bonne qualité
de vie. Il se murmure que,
soucieux du confort des
habitants, Emmanuel
Le Ray a conçu des cages
d’escalier pleines, sans
barreaux, pour éviter les
commérages entre les
étages !

5

frais dans les faubourgs.
Loin d’être figé, l’habitat
continue d’évoluer au fil
des initiatives : extensions
de maisons, rénovation…
À l’instar du quartier
Sainte-Thérèse, c’est un
quartier résidentiel calme
et prisé pour ses petites
maisons et sa proximité
avec le centre-ville. Le parc
de Villeneuve tout proche
offre une belle respiration
au milieu de cet ensemble.

ÉGLISE DES
SACRÉS-CŒURS
Construite en pleine
campagne à partir
de 1908 sur les plans
de l’architecte Arthur
Régnault, l’église des
Sacrés-Cœurs a été un
véritable aimant pour
les habitants qui sont
venus s’installer autour de
l’édifice, au fur et à mesure
de sa construction et de
l’expansion des quartiers
populaires au sud de la
gare. Elle agit toujours
comme un vrai pôle, avec
les écoles à proximité. Sa
flèche a été terminée en
1960 et on découvre une
mosaïque Odorico dans
l’une des chapelles. Un
petit trésor bien caché !
Dans ce quartier qui prend
aujourd’hui de la valeur et
qui attire les familles en
quête de maisons, il s’agit
maintenant de développer
les équipements de
proximité et d’amplifier la
vie de quartier.

QUARTIER
SACRÉS-COEURS
C’est dans les années
1920 que se développe
ce quartier pavillonnaire,
grâce aux impulsions
des lois sur l’habitat
social, qui permirent
l’essor du logement
individuel. Ce patrimoine
est aujourd’hui reconnu,
représentant une époque
où les ouvriers attirés
par la ville, cherchaient
à se loger à moindre
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REQUALIFICATION
DE LA RUE DE
L’ALMA
Les grues et les camions
font désormais partie du
paysage de la nouvelle
rue de l’Alma. Cet axe
majeur de la ville est
en train de subir une
profonde transformation
et son renouvellement
passe par la construction
de nouveaux
immeubles. L’opération
d’aménagement prévoit
la construction de
400 logements, 5000 m2
de commerces, une crèche
et la réalisation d’un
jardin. Beaucoup sont en
cours d’achèvement. Les
accès pour les vélos et
les piétons sont favorisés
autour de la station de
métro Jacques Cartier,
où la vie va s’articuler
autour d’une nouvelle
place. Visage de l’entrée
de la ville par le sud, la rue
de l’Alma métamorphosée
sera achevée fin 2016.

38
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ÎLOT FÉVAL
« Un bloc de cristal qui
se brise », voilà à quoi
devrait ressembler l’îlot
Féval, à l’entrée Sud du
quartier « EuroRennes ».
Trois bâtiments distincts,
trois gros « rochers » aux
arrêtes angulaires vont
accueillir des bureaux, des
commerces et un cinéma.
Ce multiplexe de 5 salles
aura vocation à passer
des films d’art et d’essai
et à héberger le cinéma
« Arvor » pour l’instant
situé au centre-ville. Cette
implantation participe
à l’expansion du centreville vers le sud et tourne
le projet EuroRennes
vers les habitants des
quartiers sud-gare. La fin
des travaux, incluant des
immeubles culminant à
35 mètres de hauteur, est
prévue pour fin 2018.

8

ainsi le point de départ de
la formation du quartier.
Il a toujours un rôle
très structurant pour
l’ensemble de l’urbanisme
du quartier car pour des
raisons de sécurité, les
bâtiments alentours
doivent respecter des
règles de hauteur, pour
ne pas avoir de vue sur la
cour intérieure.

PRISON DES
FEMMES
Mise en service en 1878,
la prison des femmes de
Rennes est la plus grande
prison pour femmes
d’Europe et la seule
en France à accueillir
uniquement des femmes.
Ce bâtiment hexagonal
bordé d’arcades héberge
298 détenues dans une
maison d’arrêt et un
centre de détention (pour
les longues peines). Ce
fut le premier bâtiment à
être construit au sud de
la voie ferrée, devenant

9

10

Avec la construction
de la 2e ligne de
métro, la création du
quartier EuroRennes
est un des grands
chantiers d’envergure
de la métropole
aujourd’hui. À la fois
pôle économique, pôle
d’échange multimodal et
quartier habité et animé,
EuroRennes va bénéficier
de l’arrivée de la ligne à
grande vitesse en gare de
Rennes en 2017, mettant
Paris à 1 h 27 de la capitale
bretonne. Entièrement
repensée, l’esplanade de
la gare va enjamber les
voies ferrées, et mettre
fin à la rupture entre le
Nord et le Sud. Le centreville et les quartiers sud
vont enfin être reliés.
Mettre en lien les usagers
du train, du métro et
du bus, développer
l’économie en attirant
les entreprises, intégrer
de nouveaux habitants
grâce à la construction
de 1400 logements, tels
sont les enjeux majeurs
de ce quartier appelé
à devenir un carrefour
incontournable de la ville.

EXTECHNICENTRE
DE LA SNCF
En bordure des voies
de chemin de fer, les
bâtiments de l’ancien
technicentre de la
SNCF n’ont plus d’usage
aujourd’hui à Rennes.
Inauguré en début
d’année à Saint-Jacques
de la Lande, le nouveau
technicentre, plus
moderne et ergonomique,
accueille 450 salariés
spécialisés dans la
réparation des systèmes
de freinage. Les freins
de tous les TGV, TER,
Thalys, Eurostar passent
ainsi dans les ateliers.
Les propriétaires de
l’ancien technicentre
aux locaux vides (SNCF et
RFF) n’ont pas de projet
pour l’instant pour ces
bâtiments, témoins
du passé industriel et
ferroviaire de la ville.
D’ici à 2030, il reste tout à
imaginer !

EURORENNES

11

des seuls espaces verts
publics dans ce quartier
d’habitat pavillonnaire.
Il s’intègre parfaitement
dans le paysage, laissant
apercevoir en arrière-plan
les murs des jardins des
maisons voisines qui
deviennent comme un
prolongement naturel
du jardin. Sur 1500 m2,
il est composé de jeux,
de bancs, d’une allée
de boules, d’un petit
chemin fruitier et surtout
d’une liaison piétonne
entre deux rues qui ne
communiquaient pas
jusqu’à présent.

JARDIN DES
ORMEAUX
Le jardin des Ormeaux,
conçu en concertation
avec les habitants a
été réalisé entre 2012
et 2013. C’est l’histoire
d’une belle collaboration
entre les usagers du
quartier et le service
des espaces verts, pour
créer un lieu accueillant
et reposant. C’est un

12

QUARTIER
SAINTE-THÉRÈSE
De jolies maisons avec
jardins privatifs, voilà
ce qui fait le charme du
quartier Sainte-Thérèse,
construit à partir de
la première moitié
du XXe siècle. Ce grand
quartier résidentiel,
très prisé des Rennais
en quête de pavillons
proches du centre-ville,
s’est développé autour
de l’église Sainte-Thérèse
mais s’étend jusqu’aux
abords de la gare et de la
prison des femmes.
Grâce au projet
EuroRennes et à la
passerelle qui enjambera
les voies ferrées, il sera
relié aux quartiers nord
de la ville et sortira de
son enclavement, tout
en gardant la tranquillité
qui le caractérise. Il
bénéficiera aussi de
l’attrait des nouveaux
commerces et du cinéma
de l’îlot Féval.

RENNES 2030

BRASSERIE
SAINT-HÉLIER
L’ancien faubourg appelé
« Kronenbourg » par les
Rennais a bien changé,
depuis la fermeture de
la brasserie en 2003. De
nouveaux immeubles ont
été construits, mêlant
parc social et bailleurs
privés. L’ancienne salle
d’embouteillage de l’usine,
aujourd’hui terrain de
jeux des graffeurs, attend
toujours sa nouvelle vie.
Elle va rapidement être

consolidée et repeinte
pour assurer l’intégrité
de sa structure. Un projet
de halle fermée est à
l’étude. Les premiers
habitants, ont commencé
à prendre leurs nouvelles
habitudes et même si le
commerce manque pour
l’instant de dynamisme,
il va être boosté grâce à
la livraison des derniers
logements à l’Est de la
rue Saint-Hélier et à la
liaison avec le nouveau
quartier d’EuroRennes,
qui bourgeonne à deux
pas de là.

EuroRennes

LA QUESTION
Du Nord au Sud : de la coupure
à la soudure, grâce à
EuroRennes ?

POUR RETOURNER AU POINT
DE DÉPART « CASERNES
GUINES-FOCH »
aller à l’arrêt « Croix Saint-Hélier », prendre le bus 1
direction Champs Blancs, descendre à l’arrêt « Gares ».

MOBILIER ÉTONNANT

13

39

JARDIN DE VOYAGE
MICROCLIMAX (CAROLYN WITTENDAL & BENJAMIN JACQUEMET), SÈTE

Jardin dense et fragmenté, îlot de convivialité, ces valises en béton rendent hommage
aux voyageurs, anciens du quartier qui ont fait leurs bagages ou nouveaux arrivants
attirés par la future gare LGV. Elles transportent des plantes voyageuses ou autochtones
et invitent à s’asseoir pour un moment végétalisé, une lecture ludique du paysage
en mouvement. Elles présentent des composantes de l’écologie urbaine et offrent le
parfum des simples, des médicinales ou des aromatiques. Par leur explosion végétale,
elles désamorcent l’image inquiétante du bagage abandonné.

40

BALADE

JARDINS SECRETS
ET VOYAGES
INSOLITES
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DE LA FERME DU LANDRY À LA BRASSERIE SAINT-HÉLIER

De la campagne à la gare, des anciens faubourgs ruraux au passé
industriel de la ville, cette balade nous guide à travers des chemins
de traverse, où le passé des ouvriers, des cheminots et des paysans
s’entremêle avec le présent des jeunes retraités. On part à la
découverte des petits secrets de Rennes, de lieux insolites qui valent
le détour comme le cimetière de l’Est ou la promenade Brassens.
L’importance que les Rennais portent à leur habitat et à leur cadre
de vie, en pavillons individuels comme en appartements, prend tout
son sens. Les espaces verts, les commerces de proximité insufflent
une vie de quartier chère aux résidents. Au fil de la promenade,
la grande métamorphose se fait sentir et les chantiers en cours
traduisent la bouillonnante reconstruction des quartiers proche de la
gare, à l’aube de l’inauguration de la nouvelle ligne à grande vitesse
(LGV) qui mettra Rennes à 90 minutes de Paris.

2,7 KM

14 MIN

46 MIN
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1

FERME
DU LANDRY
Une ferme en pleine
ville, située entre un
verger de pommes et les
nouveaux immeubles
qui s’intègrent dans
ce quartier résidentiel,
rappelle le passé agricole
des faubourgs de Rennes.
La ferme du Landry
est un des vestiges les
plus remarquables de
l’architecture rurale de la
ville, quand la campagne
était omniprésente
aux abords de la ville.
Juste en face, la zone
est en pleine mutation.
La restructuration du
secteur du Landry et de
son centre commercial
a pour but d’offrir des
liens plus forts avec la ZI
du Sud-Est, notamment
pour les piétons. L’offre
commerciale doit être
mieux valorisée pour
attirer les salariés des
entreprises alentours.
Un projet est à l’étude et
sera soumis à enquête
publique en ce début
d’année 2016.

2

les sportifs dans les
équipements installés au
cœur du parc. Toboggans,
balançoires et matériel
de fitness permettent
aux habitants du quartier
de prendre l’air dans ce
parc de 4 hectares. Les
amoureux de la bêche ne
sont pas en reste. Dans
les jardins partagés,
la permaculture est à
l’honneur. Cette technique
venue d’Australie vise
à créer une agriculture
durable et respectueuse
de la biodiversité. En plein
cœur du quartier, le parc
du Landry est une vraie
bouffée d’oxygène.

PARC DU LANDRY
Dès les beaux jours, des
moutons, un cheval et
même une vache paissent
tranquillement dans le
parc du Landry. Grâce à
l’écopâturage, les terrains
du parc sont entretenus
de manière entièrement
naturelle. Les poussettes
des jeunes couples et de
leurs enfants côtoient

3

CIMETIÈRE
DE L’EST
Quelle vue ! L’entrée Est
du cimetière offre un
panorama plongeant sur
toute la ville de Rennes.
C’est un des petits secrets
de cette balade. Lieu
de recueillement et de
deuil, le cimetière de l’Est,
créé en 1881, est aussi
un magnifique espace
paysager entretenu
par les jardiniers de la
ville sans aucun produit
chimique. Ce cimetière,
comme le cimetière Nord,
a été labellisé en 2015
« cimetière remarquable
d’Europe ». Véritable
musée à ciel ouvert,
témoignant de
l’architecture funéraire
bretonne, le cimetière
accueille les dépouilles
de Rennais célèbres
comme Henri Fréville,
Charles Tillon ou la famille
Oberthür. L’office du
tourisme y organise des
visites guidées, sur les
traces de notre mémoire
locale.

QUARTIER
LANDRYCHATEAUGIRON
Les pavillons construits
dans les années 1980
font du quartier une des
poches résidentielles
de la ville. Le quartier a
pourtant une histoire
beaucoup plus ancienne.
Excroissance des anciens
faubourgs
de la Guerche et de
Saint-Hélier, il a commencé
à se développer dans
les années 1880, au
moment de la création
du cimetière de l’Est.
Proche du réseau ferré,
c’est d’abord un quartier
habité par les cheminots.
Bombardé en 1943, il
renaît véritablement de
ses cendres à la fin des
années 1950, puis dans les
années 1980. En offrant
une meilleure offre
commerciale de proximité,
en reconnectant le parc
du Landry aux rues
adjacentes, la dynamique
autour de la rue de
Châteaugiron va évoluer
dans l’avenir. Cet axe devra

et ses commerces de
proximité, les abords du
rond-point, à deux pas
de la voie ferrée et du
site Baud-Chardonnet
qui comptera à terme
2600 nouveaux logements,
la place est un lieu de
rencontre apprécié des
habitants. Le dimanche,
on y mange des galettessaucisses en famille, avant
de partir en balade le long
de la Vilaine en parcourant
la promenade des Bonnets
Rouges ou la promenade
George Brassens. Un air de
village souffle sur ce lieu
où se côtoient volontiers
toutes les générations.

agir comme un lien et non
plus comme une césure
entre les différentes
composantes du quartier.

4

5

PLACE
DU SOUVENIR
FRANÇAIS
Nous voilà arrivés de
l’autre côté du cimetière
de l’Est, à l’angle du
boulevard VilleboisMareuil. Avec ses fleuristes

41

6

PROMENADE
GEORGES
BRASSENS
Voici encore un petit
secret bien gardé des
amoureux de la nature à
Rennes ! La promenade
Georges Brassens est
une allée verdoyante qui
court le long de l’ancien
lit de la Vilaine, du pont
SNCF Villebois-Mareuil à
la rue Saint-Hélier. Bien
connue des promeneurs
et des joggeurs, elle
prend vie tous les deux
ans lors d’un événement
qui met en scène les fans
du chanteur. Le temps
d’un week-end, chorales,
fanfares ou groupes de
rock se succèdent pour
reprendre les titres du
chanteur à la pipe lors
du festival « Ballade avec
Brassens ». 85 groupes
de musique ont jalonné
la promenade lors de la
dernière édition, entonnant
« La mauvaise réputation »
ou « Les copains d’abord »
à leur manière. Le prochain
festival aura lieu en
septembre 2016.

42

10 postes de signalisation
de la LGV Bretagne - Pays
de Loire, permettant la
circulation des TGV à
320 km/h. Il s’inscrit en
complément du poste
de Paris-Montparnasse
et ses fonctions seront
élargies à la gare de
Rennes et une partie de la
ligne Rennes-Redon. C’est
une pierre angulaire du
fonctionnement de la ligne
à grande vitesse qui mettra
Rennes à moins d’une heure
trente de Paris en 2017.

venir, il s’agira de rendre le
site plus accessible depuis
les rues alentours, grâce
à de nouveaux chemins
piétonniers.

STADE JEAN
COQUELIN
Chaussez les crampons !
Le stade Jean Coquelin a
vu des milliers de petits
Rennais apprendre à taper
dans le ballon. Géré par
l’association sportive des
cheminots, au pied de la
gare, il rappelle l’importance
du quartier pour ceux qui
travaillent dans le secteur
ferroviaire. Historiquement,
les cheminots travaillaient,
vivaient et se détendaient
dans ces quartiers qui
jouxtent la voie ferrée. Le
stade est aussi reconnu
pour son terrain de basket
et son dojo. En semaine,
l’association utilise les
équipements ainsi que les
établissements scolaires
voisins. Dans les années à

8

POSTE
DE COMMANDE
SNCF
De l’autre côté de la voie
ferrée, on aperçoit un
beau bâtiment neuf, à
la couverture en tôles
d’aluminium laquée de
couleur rouille. Réalisé
par l’architecte Alain Le
Houédec, il abrite les
salles d’exploitation et les
bureaux du nouveau poste
de commande à distance
de la LGV – ligne à grande
vitesse. Son rôle consiste à
commander l’ensemble des

POUR RETOURNER
AU POINT DE DÉPART
« FERME DU LANDRY »

9

BRASSERIE
SAINT-HÉLIER
L’ancien faubourg appelé
« Kronenbourg » par les
Rennais a bien changé,
depuis la fermeture de

LA QUESTION
Comment imaginez-vous
le quartier et ses espaces verts
d’ici 2030 ?

aller à l’arrêt « Croix Saint-Hélier », prendre le bus 1
direction Rosa Parks, descendre à l’arrêt « Domaine ».

MOBILIER ÉTONNANT

7

la brasserie en 2003. De
nouveaux immeubles ont
été construits, mêlant
parc social et bailleurs
privés. L’ancienne salle
d’embouteillage de
l’usine, aujourd’hui
terrain de jeux des
graffeurs, attend toujours
sa nouvelle vie. Elle
va rapidement être
consolidée et repeinte
pour assurer l’intégrité
de sa structure. Un projet
de halle fermée est à
l’étude. Les premiers
habitants ont commencé
à prendre leurs nouvelles
habitudes et même si le
commerce manque pour
l’instant de dynamisme,
il va être boosté grâce à
la livraison des derniers
logements à l’Est de la
rue Saint-Hélier et à la
liaison avec le nouveau
quartier d’EuroRennes,
qui bourgeonne à deux
pas de là.

JARDIN DE VOYAGE
PAR MICROCLIMAX (CAROLYN WITTENDAL & BENJAMIN JACQUEMET), SÈTE

Jardin dense et fragmenté, îlot de convivialité, ces valises en béton rendent hommage
aux voyageurs, anciens du quartier qui ont fait leurs bagages ou nouveaux arrivants
attirés par la future gare LGV. Elles transportent des plantes voyageuses ou autochtones
et invitent à s’asseoir pour un moment végétalisé, une lecture ludique du paysage
en mouvement. Elles présentent des composantes de l’écologie urbaine et offrent le
parfum des simples, des médicinales ou des aromatiques. Par leur explosion végétale,
elles désamorcent l’image inquiétante du bagage abandonné.

RENNES 2030

Brasserie Saint-Hélier
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LE NOUVEL
ESPRIT COLLECTIF
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DE LA PLACE DE PRAGUE À LA PLACE BIR-HAKEIM

Le Blosne, Francisco Ferrer, Sainte-Thérèse… On y habite avant
d’y travailler. (Re)construits après la guerre, ces trois quartiers
partagent une même conception de l’habitat. Social, bien sûr.
Privé, aussi. Mais volontiers tourné vers le collectif. Un esprit
qui s’incarne dans des tours de grande hauteur, des potagers
partagés, des marchés populaires comme des « cités-jardins ».
Aujourd’hui, les déplacements et les rencontres se font sur
de grands espaces publics, en profitant d’un ensemble de
parcs qui se relient, et où la nature pousse au coin de la rue.
Demain, les rencontres se feront encore mieux grâce à l’initiative
publique qui réinjecte de la mixité sociale, des services et des
équipements pour réactiver le goût du collectif. C’est le sens du
projet urbain du Blosne.
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PLACE
DE PRAGUE
Une extension neuve
colorée de cinq étages
s’est greffée à une tour de
logements sociaux de la
place de Prague : c’est le
Samara, dénommé comme
l’affluent de la Volga. Le
pôle associatif irrigue
le quartier de nouvelles
activités liées à la santé,
au handicap et à la petite
enfance. Le Samara
héberge un pôle de vie
à domicile, un centre
de formation des aidessoignants, une crèche et
un centre d’accueil pour
jeunes mères isolées.
Pratique et logique à deux
pas du CHU. Autre foyer
de vie, services inédits,
nouvelles populations…
L’ouverture du Samara
illustre la philosophie du
projet urbain du Blosne
en faveur d’un plus grand
mélange d’activités et de
services dans un quartier
encore majoritairement
dédié à l’habitat.

2

« la place du toboggan ».
Sur le chemin de l’école
et du métro, les familles
s’y retrouvent volontiers
à l’heure du goûter. Le
potager aux épices est
partagé. Les habitants
du quartier cultivent
ensemble la parcelle. Ils
se servent librement pour
aromatiser leurs plats. Les
activités de jardinage sont
l’occasion d’échanges de
techniques et de recettes
entre voisins, petits et
grands.

JARDINS
DE SPOLETTE
C’est un petit coin de
verdure où pousse un carré
de plantes aromatiques.
Coincés entre les rues de
Roumanie et de Volga,
les jardins de Spolette
respirent un peu l’Italie - et
surtout la convivialité. Les
enfants appellent l’endroit

3

4

TOURS AUNIS
ET NAVARRE
Ce sont deux sœurs
jumelles de 19 étages
qui culminent à 50 m de
hauteur. Aunis est noire.
Navarre est blanche.
Ensemble, elles comptent
145 logements sociaux.
Rénovées en 2013 à l’issue
d’importants travaux de
rénovation énergétique,
les deux tours donnent
une identité plus
contemporaine au
quartier. Elles signalent
de loin la présence de la
station de métro Blosne.
Au pied de la tour Aunis,
une résidence sociale de
77 logements meublés
accueille des jeunes en
situation d’insertion
professionnelle.
L’opération illustre l’esprit
de rénovation urbaine du
Blosne qui privilégie la
réhabilitation de l’habitat
centrée sur la diversité
des fonctions (services,
commerces, etc.) et des
populations. Au pied des
tours, la station de métro
permettra aux étudiants
de pouvoir rejoindre
facilement les deux
campus rennais en 2020.

5

en rez-de-chaussée de
nouveaux immeubles.
Symbole de cette
mutation, le Conservatoire
à rayonnement régional
de Rennes y déménagera
une partie de ses activités
en 2020. Place de Zagreb,
le nouveau site comptera
des salles d’enseignement
pour 600 élèves et un
auditorium de 300 places.

BLOSNE EST
Sorti de terre il y a
cinquante ans, le quartier
du Blosne entame sa
mue sous l’effet d’une
grande opération de
renouvellement urbain.
L’arrivée du métro en
2002 a contribué à
ouvrir le quartier vers le
reste de la ville. Mais le
Blosne souffre toujours
d’un déficit d’image.
Sa population est en
baisse et vieillissante.
La refonte du quartier
doit offrir au Blosne une
attractivité nouvelle avec
1 400 logements neufs
à la clé mais aussi des
commerces, des services
et des équipements
publics majeurs.
L’opération prévoit aussi
la réhabilitation des
bâtiments existants et
la mise en valeur des
espaces publics.

PLACE
DE ZAGREB
Un marché populaire et
coloré se tient tous les
samedis sur cette place
autour de la station de
métro. C’est le troisième
marché le plus fréquenté
de Rennes – après les
Lices et Sainte-Thérèse.
Au cœur du programme
de rénovation du Blosne,
la place de Zagreb est
destinée à devenir le
centre névralgique du
quartier. À terme, elle sera
bordée de commerces
et de services, installés
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JARDINS
PARTAGÉS
DE L’ESPÉRANCE
Derrière le gymnase et les
salles de classe de l’école
Guillevic pousse un jardin
partagé de 120 m², cultivé
par des habitants et des
bénévoles du Secours
catholique. Les jardiniers
amateurs se retrouvent
chaque mercredi aprèsmidi pour entretenir le
potager mais aussi le lien
social. Des repas sont
organisés sur place aux
beaux jours. Le jardin
partagé de l’Espérance
fait partie des nombreux
espaces naturels du
Blosne qui – reliés entre
eux par des cheminements
piétons – forment un
grand « parc en réseau ».
Cette « trame écologique
urbaine » slalome entre
les tours et les parkings.
Elle fait du Blosne l’un des
quartiers les plus verts de
Rennes – contrairement
aux apparences.
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LIAISON BLOSNE
– FRANCISCO
FERRER
Le boulevard Léon
Grimault est une borne
symbolique. Il marque
le passage entre deux
quartiers aux populations
et aux modes de vie
différents. Un centre
commercial – le Landrel –
et un groupe scolaire
animent la vie quotidienne
côté Blosne. Mais cet
axe automobile majeur,
traversé de ronds-points
et bordé de parkings,
n’est pas vraiment un
lieu de promenade ni de
déplacement agréable. La
requalification de l’artère
et le rétablissement de
liaisons piétonnes du nord
vers le sud faciliteraient
le transit d’un quartier à
l’autre, en gommant une
frontière invisible mais
sensible.

8

avant de faire son choix.
Environ 600 ouvrages
sont disponibles au
coin de la rue. Cette
bibliothèque en libreservice, accessible nuit et
jour, existe depuis cinq
ans. Elle doit sa création à
l’association des habitants
de l’ancienne cité-jardin
Bel Air, construite après la
guerre. La place centrale
est devenue le jardin
public Gérard Philippe,
bordé de 3 immeubles
et de 70 logements
individuels avec jardinet
en fond de parcelles.

JARDIN GÉRARD
PHILIPPE
À qui appartiennent
ces livres sur étagère,
adossés au pôle associatif
du quartier Francisco
Ferrer ? À personne mais
à tout le monde. C’est
une bibliothèque de rue.
Un livre vous intéresse ?
Prenez-le et remettez en
un autre à la place. C’est
simple, gratuit et convivial.
Des sièges permettent
de feuilleter sur place

9

10

Le mercredi matin, le
quartier Sainte-Thérèse
vit au rythme du marché.
Environ 300 commerçants
installent leurs étals
dans une dizaine de rues
adjacentes de la place du
Souvenir. Poisson frais,
légumes bio, étoffes
africaines, cuisine
asiatique, jouets… Le
marché Sainte-Thérèse
propose une large palette
de produits alimentaires
et textiles. Il fait la part
belle aux primeurs, à
la confection et aux
accessoires à petits prix.
La diversité des produits
et de la clientèle en font
un lieu authentique de
brassage social et culturel.
C’est l’un des principaux
rendez-vous commerçants
de la vie rennaise – et
le deuxième marché
de la ville en termes de
fréquentation après les
Lices.

PARC MARC
SANGNIER
Les enfants de l’école
maternelle Marc Sangnier
sont ceux qui connaissent
le mieux le parc qui
protège leur cour de
récréation de l’ombre
de ses grands arbres. Le
site est peu fréquenté.
Il est méconnu – faute
de lumière et de jeux. Sa
grande taille (2 hectares)
et son emplacement dans
un quartier résidentiel
qui rajeunit en font
un site naturel à fort
potentiel. En lisière du
parc Marc Sangnier se
trouve la cité artisanale
du même nom. Une
douzaine de PME et de
commerces alimentaires
y sont installés depuis les
années 70. C’est un secteur
de services et d’emploi
de proximité dont les
activités maintiennent
une vie de quartier
dynamique.

MARCHÉ SAINTETHÉRÈSE

11

PLACE
BIR-HAKEIM
Les maisons de la place
Bir-Hakeim sont toutes
construites sur le même
modèle. Toutes rouges.
Toutes en pierre de
schiste. Étrange ? C’est
un héritage de l’histoire.
Au sortir de la guerre,
le logement individuel,
associé à un petit jardin
potager, était la norme.

Voulue par le ministère
de la Reconstruction,
la cité-jardin des
cheminots en témoigne.
Une aire de jeux, des agrès
de fitness, des terrains de
pétanque et de football
forment désormais le
cœur de la place. Elle
accueille la maison de
quartier de la Binquenais
dont les activités
associatives contribuent à
l’animation du quartier.
Le mercredi, la place
Bir-Hakeim vit à l’heure du
marché Sainte-Thérèse et
du centre de loisirs.

RENNES 2030
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Place de Zagreb

LA QUESTION
En 2030, comment relier les espaces
verts entre eux pour favoriser
les échanges et les balades dans
le quartier ?

POUR RETOURNER
AU POINT DE DÉPART
« PLACE DE PRAGUE »

MOBILIER ÉTONNANT

aller à l’arrêt « Binquenais », prendre le bus 33
direction Cucé, descendre à l’arrêt « Le Blosne ».

TROMPE L’ŒIL
PAR ATELIER L2 (RENNES) ET COMPOURVOUS (NANTES)

Cette petite maison est une réduction de ses voisines, hommage ludique au quartier,
à la cité jardin et à ses maisons ouvrières. Illusion de la perspective lointaine, elle se
révèle dans la proximité. Tout est affaire d’échelle. Elle est en réalité un mur, percé
de porte et fenêtres dont les encadrements en miroirs accentuent superpositions et
reflets de son environnement. Ce mobilier cherche susciter la surprise, l’interrogation
puis l’appropriation. Chacun y trouvera un abri, un cadrage ou une assise pour jouer,
se reposer ou se rassembler.
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DE LA TOUR SARAH BERNHARDT À LA PLACE BIR-HAKEIM

De Bréquigny au Blosne, une longue promenade traverse
le Rennes populaire. C’est la ville des grands ensembles et des
différentes cultures. C’est aussi une entrée de ville majeure
– dont celle du plus grand centre commercial de Bretagne
et des grands espaces publics - plus verts qu’on ne l’imagine.
Nés pendant les Trente glorieuses, Bréquigny et le Blosne n’ont
pas fait table rase de l’histoire. Mais ils se sont aussi donné
d’autres références de patrimoine - plus modernes - pour ancrer
leur identité. Déjà bien dotés en équipements publics,
les quartiers sud de Rennes ont la chance de posséder de
l’espace - et donc du potentiel - pour développer l’emploi,
les services à la population, la nature en ville mais aussi les
déplacements à pied et à vélo.
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TOUR SARAH
BERNHARDT
Plus haute que les
Horizons ? C’était en 1962.
La tour Sarah Bernhardt
était l’immeuble le plus
haut de Rennes à sa
construction. Petit village
vertical de 300 habitants,
la tour Sarah Bernhardt
compte 21 étages et
168 logements sociaux.
Elle est toujours l’un des
sept immeubles de grande
hauteur (IGH) de la ville.
En 2015, l’immeuble a fait
l’objet d’un important
chantier de rénovation
thermique par l’extérieur
pour faire baisser sa
consommation globale
d’énergie de 30 %. Le
confort et l’accessibilité
des logements – comme
le hall d’entrée – ont
été améliorés. La tour
Sarah Bernhardt s’éclaire
désormais à la nuit
tombée. Comme un phare
que l’on voit de loin.
Comme un symbole fort
et positif des Champs
Manceaux.

2

haut de laquelle quatre
personnages protègent
un objet symbole de
leur combat : un livre,
une épée, un cœur et
un œil. Qui le voit ?
Peu d’automobilistes
y prêtent attention. Le
rond-point est un nœud de
circulation majeur au sud
de Rennes. Il distribue les
flux de quatre artères qui
irriguent les quartiers de
Bréquigny et des Champs
Manceaux. Pensé pour
l’automobile, il tourne le
dos au centre commercial
Sarah Bernhardt. Au cœur
d’une zone d’habitation
dense, il laisse pourtant
trop peu de place aux
piétons et aux vélos.

ROND-POINT
DES FORCES
FRANÇAISES DE
L’ONU
Drôle de nom pour un
rond-point. Au centre, la
sculpture monumentale
de François-Marie
Griot éclaire le propos.
Le totem baptisé Les
Argonautes représente
une pyramide humaine en

3

4

MAISON
ASSOCIATIVE DE
LA SANTÉ
Un logis seigneurial entre
les grands ensembles ?
C’est le manoir de la
Haute-Chalais. Maintes
fois remanié, il date du
XVIe siècle. La chapelle
a disparu ? Sa tour est
restée. Le manoir de la
Haute-Chalais est l’un
des plus anciens édifices
historiques de Rennes.
Sans doute le plus ancien
élément de patrimoine bâti
au sud de la ville. En pleine
forme architecturale, la
noble demeure abrite
depuis vingt ans la
Maison associative de la
santé qui rassemble une
soixantaine d’associations
au service des malades,
des familles et de la
prévention. Monter des
projets de santé publique,
informer les patients,
former les professionnels,
représenter les usagers du
système de santé… Telles
sont ses missions.

5

galerie marchande d’une
centaine de boutiques
dont de nombreuses
enseignes en exclusivité
régionale. Le site dispose
de 2 600 places de parking.
Le centre Alma est une
locomotive économique
régionale. Environ
1/3 de ses visiteurs sont
domiciliés à plus de
30 minutes en voiture.
Mais il est aussi un pôle
commercial de proximité.
La preuve ? Des bornes de
caddies ont été installées
en pied d’immeuble
pour faciliter la vie des
habitants du quartier.

PARC EN RÉSEAU  –
BRÉQUIGNY LE
BLOSNE
C’est l’un des caractères
originaux des quartiers
sud de Rennes. Des petits
jardins ont fleuri en pied
d’immeuble. Des carrés de
verdure poussent en cœur
d’îlot. Ils sont souvent
discrets et connus des
seuls habitants du secteur.
Reliés les uns aux autres
par des cheminements
piétons, bordés d’arbres,
ils forment l’ébauche
d’un « parc en réseau »
qui zigzague entre les
tours et les parkings. De
Bréquigny au Blosne,
ces espaces à caractère
naturel occupent
jusqu’à 50 % des sols
urbains par endroits. Ces
continuités écologiques
sont essentielles à
la préservation de la
biodiversité. Ces trames
vertes sont aussi un
coup de pouce au
développement des
modes doux de transport.

CENTRE
COMMERCIAL
ALMA
Vous poussez les portes de
la plus grande destination
« shopping » de Bretagne,
fréquentée par 7,5 millions
de clients par an. Inauguré
en 1971, le centre
commercial Alma a fait
peau neuve en 2013. Il
héberge un hypermarché,
un grand magasin et une

49

6

MAISON
DE SUÈDE
La MJC est sortie de
l’ombre. Tous les soirs
depuis un an, la maison
de quartier s’illumine
aux heures de l’éclairage
public. Des néons violets
et un chemin lumineux
signalent l’accès au
bâtiment et au terrain
de basket. Cette mise
en lumière redonne des
couleurs au quartier
et aux activités d’un
équipement clé de
l’animation socioculturelle
de Bréquigny, tournée
vers les enfants, les ados,
les jeunes adultes et
leurs parents. La Maison
de Suède abrite sous un
même toit un espace
jeux, un accueil de loisirs,
une ludothèque, un pôle
multimédia et une salle
polyvalente. Elle organise
des animations, des
sorties, des concerts, des
expositions, du soutien
scolaire et des cours de
boxe thaï.
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MAIL HENRI
FRÉVILLE
La longue promenade
plantée relie les stations
de métro Clémenceau
et Henri Fréville. Des
sentiers, des bancs et des
équipements sportifs ont
été aménagés et guident
les promeneurs de l’hôtel
de Rennes Métropole vers
l’entrée sud de la ville de
Rennes. Aux beaux jours,
le verger du terre-plein
central tend ses fruits
aux passants. Transformé
en grand espace public,
le mail Henri Fréville
signale le passage du
quartier Bréquigny vers
le Blosne. Réaménagé
en « jardin linéaire », il
offre un cadre de vie et
de travail plus agréable
aux riverains, aux clients
du centre commercial des
Almadies et aux salariés
des nombreux immeubles
de bureaux qui longent
l’avenue. Il n’en demeure
pas moins un point de
rencontre stratégique de
la voiture – parking-relais –
et des transports en
commun – bus et métro.

8

l’animation du quartier
et la promotion de la
citoyenneté. Placé sous
le signe de la solidarité,
Carrefour 18 propose des
services et des activités en
lien avec l’accueil, l’accès
aux droits, l’intégration,
l’enfance, la parentalité
et la vie quotidienne.
Largement ouvert
au public, il soutient
toutes les initiatives des
habitants qui favorisent
le lien social. La haltegarderie, l’accueil de
loisirs, l’espace jeux et
la bibliothèque sont des
services de proximité très
appréciés.

CARREFOUR 18
Un hypermarché ? Vous n’y
êtes pas. Carrefour 18 est
un centre social, hébergé
dans un bâtiment original
à l’architecture des années
1970. Longtemps, l’endroit
fut un lieu de débats
politiques. Aujourd’hui,
c’est un pôle associatif
actif, très engagé dans

9

10

Bienvenue au quartier
général de l’éducation
populaire. L’école
désaffectée, composée
de plusieurs bâtiments
et d’espaces boisés, est
occupée par plusieurs
associations orientées
vers la jeunesse, la
formation et les loisirs.
Les Francas, la fédération
Léo Lagrange, le cercle
Paul Bert ou les Eclaireurs
de France y ont leurs
bureaux, leurs salles de
réunion et leurs terrains
de jeux. Un chêne
classé et des séquoias
remarquables sont aussi
pensionnaires des lieux.
Quel sera l’avenir de ce
site ? Rien n’est encore
décidé. Le centre Alain
Savary constitue un site
de grande taille, propice
à de nombreux usages
et à une diversification
possible vers l’habitat
et/ou les activités
tertiaires.

STATION
DE MÉTRO ITALIE
Située sur la ligne a
du métro, elle est le
point de passage, de
rencontre et de mobilité
incontournable du secteur
Blosne ouest. Synonyme
de désenclavement
depuis 2002, elle polarise
tous les flux quotidiens.
Situé juste en face, le
centre commercial Italie
regroupe une vingtaine
de commerces et un
supermarché. C’est l’un
des pôles de services
de proximité les plus
fréquentés du quartier.
Et demain ? L’avenir du
centre commercial Italie
est toujours à l’étude. Le
projet urbain du Blosne
prévoit de renforcer la
centralité économique,
commerciale et culturelle
autour de la station de
métro Italie pour accueillir
de nouvelles populations
et activités.

CENTRE ALAIN
SAVARY

11

la solidarité, le conseil
partagé et l’achat
mutualisé de matériaux.
Conçues sur le même
modèle, en binôme, la
majorité des maisons
castors ont conservé leur
façade d’origine, précédée
d’un jardinet et rehaussée
de balcons. Ouvrier à
l’origine, le quartier
accueille désormais les
classes moyennes et de
nombreuses familles avec
de jeunes enfants. La
population rajeunit. Les
valeurs d’entraide et de
convivialité demeurent.

12

Au pied des grands
ensembles de la
Binquenais, des murs
de terre crue entourent
l’ancienne ferme
des Écotais. Ils font
écho à l’architecture
traditionnelle du pays
de Rennes au XIXe siècle.
Classée au patrimoine
d’intérêt local, la maison
en brique, flanquée de
deux pavillons, est une
propriété privée. Elle est
connue pour son parc
paysager, planté d’arbres
remarquables, situé à
l’arrière du bâtiment et à
l’abri des regards.

« MAISONS
CASTORS »
À l’image du rongeur
bâtisseur, toutes les
maisons castors ont été
construites par leurs
premiers occupants.
Le lotissement en
autoconstruction est
sorti de terre dans les
années 1950-1960 grâce
à la mobilisation de
170 familles. C’était une
première à Rennes – et
une véritable aventure
humaine marquée par

FERME
DES ÉCOTAIS

13

IMMEUBLE DE
LA BINQUENAIS
Sa silhouette originale
attire l’œil. En forme
de vague, l’immeuble
d’habitation de la

RENNES 2030

Binquenais abrite
200 appartements
familiaux, répartis sur
200 m de façade ondulée
aux tons brique. Construit
dans les années 1950,
l’édifice marquait alors
la limite d’urbanisation
de la ville. À l’époque, le
quartier de la Binquenais
était encore à l’état de
campagne. Comme les
Horizons, la barre de
la Binquenais doit sa
construction à Georges
Maillols, architecte des
Trente glorieuses. Rennes
lui doit près de 10 000
logements. La Binquenais
fait désormais partie du
patrimoine architectural
de la ville de Rennes.

14

PLACE
BIR-HAKEIM
Les maisons de la place
Bir-Hakeim sont toutes
construites sur le même
modèle. Toutes rouges.
Toutes en pierre de
schiste. Étrange ? C’est
un héritage de l’histoire.
Au sortir de la guerre,
le logement individuel,
associé à un petit jardin
potager, était la norme.
Voulue par le ministère de
la Reconstruction,

la cité-jardin des
cheminots en témoigne.
Une aire de jeux, des agrès
de fitness, des terrains de
pétanque et de football
forment désormais le
cœur de la place. Elle
accueille la maison de
quartier de la Binquenais
dont les activités
associatives contribuent à
l’animation du quartier.
Le mercredi, la place
Bir-Hakeim vit à l’heure du
marché Sainte-Thérèse et
du centre de loisirs.

LA QUESTION
En 2030, de grands espaces
publics pour une vie de quartier
toujours plus animée ?

POUR RETOURNER
AU POINT DE DÉPART « TOUR
SARAH BERNHARDT »

MOBILIER ÉTONNANT

aller à l’arrêt « Binquenais », prendre le bus 33
direction Gautrais, descendre à l’arrêt
« Clémenceau ».

TROMPE L’ŒIL
PAR ATELIER L2 (RENNES) ET COMPOURVOUS (NANTES)

Cette petite maison est une réduction de ses voisines, hommage ludique au quartier,
à la cité jardin et à ses maisons ouvrières. Illusion de la perspective lointaine, elle se
révèle dans la proximité. Tout est affaire d’échelle. Elle est en réalité un mur, percé
de porte et fenêtres dont les encadrements en miroirs accentuent superpositions et
reflets de son environnement. Ce mobilier cherche susciter la surprise, l’interrogation
puis l’appropriation. Chacun y trouvera un abri, un cadrage ou une assise pour jouer,
se reposer ou se rassembler.
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DE BAUD-CHARDONNET À LA PLACE JEANNE D’ARC

En suivant le cours de la Vilaine, plus rapides et plus
nombreux, les bus ont élargi le périmètre du centre-ville. C’est
l’effet « axe Est-Ouest », dédié aux transports collectifs. De
part et d’autre, le quartier se recompose - à plus ou moins
grande échelle. Côté sud, le site Baud-Chardonnet se prépare
à la création d’un nouveau quartier de 5 200 habitants, à la
reconquête des berges du fleuve. Aux portes de l’ancienne
friche industrielle, c’est tout le quartier Alphonse Guérin
qui suit le mouvement. Côté nord, les quartiers résidentiels
du Thabor et de Jeanne d’Arc évoluent au fil de l’eau, en
préservant avec soin leur architecture de caractère et leurs
oasis de verdure.
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BAUDCHARDONNET
À l’est du centre
historique, bordé par
le fleuve, un nouveau
quartier sort de terre
sur un territoire délaissé
depuis les années 1980.
Imaginé comme une
extension du centreville, Baud-Chardonnet
inaugure la reconquête
de la Vilaine et de ses
berges. Un grand parc,
des activités nautiques
et de loisirs ainsi que des
ginguettes permettront
aux futurs habitants
du quartier un contact
direct avec l’eau. Futur
quartier résidentiel
et d’emploi, BaudChardonnet réunira des
commerces, des services
et des équipements de
proximité dont un groupe
scolaire, une crèche et un
pôle socioculturel. Des
maisons individuelles
côtoieront de petits
collectifs, des immeubles
de taille moyenne et
quelques constructions
de belle hauteur avec vue
imprenable sur le fleuve.
Environ 5 200 habitants
sont attendus.

2

ville de Rennes depuis
Cesson-Sévigné et depuis
l’autoroute. Mais les
transports collectifs y sont
désormais prioritaires.
Jusqu’à 1 500 bus
transitent tous les jours
sur une voie de circulation
en site propre. Le long de
la Vilaine, les berges ont
été réaménagées pour
faciliter les déplacements
piétons et cyclistes.
Un belvédère et un
jardin public en gradins
sont nés au pied de
nouveaux immeubles
d’habitation pour offrir
un accès direct à l’eau.
En face, une nouvelle
caserne des pompiers
va être construire pour
accueillir le centre de
secours de Rennes Centre,
actuellement basé à la
caserne Saint-Georges.

AVENUE
FRANÇOIS
CHÂTEAU
Incluse dans l’axe EstOuest, l’avenue François
Château constitue un
axe majeur de circulation
automobile. C’est la
porte d’entrée au centre-

3

PROMENADE
DES BONNETS
ROUGES
Tout de bleu et de vert
décorée, la promenade
des Bonnets rouges relie
le boulevard VilleboisMareuil à la rue Alphonse
Guérin en suivant le
canal de la Vilaine. Vous y
cheminez à pied ou à vélo
pendant 900 m environ,
à couvert des arbres.
Des bancs, des tables
de pique-nique, des jeux
pour enfants, des œuvres
d’art et des équipements
sportifs (rameurs, vélos,
barres de musculation…)
jalonnent le parcours. En
semaine, l’itinéraire est
emprunté par les actifs
sur la route du travail. Le
week-end, la promenade
vit à l’heure des joggeurs,
des amoureux et des
chiens en laisse. La
promenade des Bonnets
rouges est à la fois un
lieu agréable et un site
écologique, chasse gardée
des piétons et des vélos.

OPÉRATION
D’AMÉNAGEMENT
ALPHONSE
GUÉRIN
Bordé par la Vilaine
et l’axe Est-Ouest, le
quartier Alphonse Guérin
est l’exemple même du
renouvellement urbain.
Les activités industrielles
et artisanales ont laissé
progressivement la place
à un site résidentiel
attractif, bien connecté
au centre-ville et pourvu
d’équipements publics. Les
bords de Vilaine offrent
un cadre de vie de qualité.
Le quartier poursuit sa
transformation avec
la construction de
logements neufs pour
attirer une population
plus jeune et des familles.
Les espaces publics font
peau neuve. Une nouvelle
offre commerciale est

François Mitterrand, cette
artère très fréquentée
permet de traverser
Rennes en vingt minutes,
en bus comme en voiture
en suivant le cours
historique de la Vilaine
sur une distance de 7 km.
Réaménagé au profit des
piétons, des vélos et des
riverains, l’axe Est-Ouest
offre aux bus un couloir
de circulation en site
propre, à l’écart de la
circulation automobile.
Environ 40 000 voyageurs
empruntent chaque jour
cette voie à haut niveau
de service, fréquentée
par une dizaine de
lignes de bus urbaines
et métropolitaines à
une vitesse moyenne de
22 km/h.

attendue. La circulation
automobile s’apaise.
Le réaménagement de
l’artère principale – la rue
Alphonse Guérin – a valeur
de symbole.

4

5

AXE EST-OUEST
Avec le métro, l’axe EstOuest constitue l’autre
voie stratégique du réseau
de transports collectifs
de l’agglomération. De
Cesson-Sévigné au mail
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PARC OBERTHÜR
Il fut jadis le parc privé
d’une seule et même
famille, propriétaire de
l’imprimerie Oberthür.
D’où son nom. Depuis
1977, le parc Oberthür
est un jardin public. Sans
doute l’un des plus beaux
de Rennes, dessinés par le
futur paysagiste du parc
du Thabor, Denis Bülher.
Centré autour d’un grand
bassin, de vastes pelouses
et d’espaces boisés, le
jardin de prestige (3 ha)
possède des spécimens
botaniques uniques et
pas moins de 375 arbres.
Des canards, des tortues,
des carpes et un héron
occupent les lieux en
toute saison. Oasis de
verdure entre les pavés,
le parc Oberthür offre
une ambiance apaisée
en centre-ville, un espace
d’agrément pour toutes
les générations et un

54

refuge précieux pour la
biodiversité locale. Tout
l’enjeu est d’offrir des
espaces de nature de
qualité, accessibles à pied.

BOULEVARDS
DE METZ ET DE
STRASBOURG
Dans la continuité l’un
de l’autre, ces deux
axes majeurs de transit
automobile dessinent
l’un des rares points
de passage du sud
vers le nord de la ville.
Bordés d’habitations

8

PLACE
JEANNE D’ARC
L’église Sainte-Jeanne
d’Arc, dessinée par Arthur
Regnault, est de style
romano-byzantin. Le
schiste rouge, symbole de
l’architecture rennaise,
vient de Pont-Péan.
Construit en deux temps,
l’édifice est récent. Les
travaux de construction se
sont étalés de 1914 à 1953,
interrompus longuement
entre les deux guerres. Le
clocher de l’église signale
le cœur d’un quartier

prisé qui s’anime le jeudi
matin avec le marché
hebdomadaire. Les étals
d’une quarantaine de
commerçants occupent
une seule artère, le
boulevard Alexis Carrel.
Marché convivial, il
propose une offre
alimentaire de proximité
– fruits, légumes, viande,
fromage, miel… Et bien sûr
l’incontournable galettesaucisse.

LA QUESTION
En 2030, des quartiers tournés
vers le fleuve ?

POUR RETOURNER
AU POINT DE DÉPART
« BAUD-CHARDONNET »
aller à l’arrêt « Pont de Strasbourg »,
prendre le bus 6 direction Rigourdière,
descendre à l’arrêt « Plaine de Baud ».

MOBILIER ÉTONNANT
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et de commerces, les
boulevards de Metz et
de Strasbourg changent
peu à peu de visage
avec la rénovation et la
construction d’immeubles.
La densification urbaine se
fait doucement. Elle va de
pair avec la requalification
des espaces publics
du secteur, parfois peu
attractifs. Mais elle se
fait sûrement. Objectif ?
Offrir des solutions
d’hébergement à
toutes les catégories de
population. Le nouveau
Programme local de
l’habitat (PLH) de Rennes
Métropole prévoit de
construire 1 500 logements
neufs par an d’ici 2020 à
Rennes.

BANCS-À-TOURNER
PAR ENORMESTUDIO & TODO POR LA PRAXIS (MADRID)

Bancs-à-tourner parie sur la recherche d’alternatives à l’homogénéisation grandissante
des espaces publics. Contre l’idée d’un espace fini et statique, ce mobilier explore le
mouvement pour concilier les différents évènements qui se produisent au quotidien
dans les espaces publics. Il intègre l’action des usagers et la dimension esthétique,
qui n’y ont pas souvent leur place. Contre l’aménagement urbain stéréotypé et pensé
dans une logique de durabilité, il s’agit d’élargir la liste des éléments qui définissent
l’imaginaire collectif associé à l’espace public.

RENNES 2030

Parc Oberthür
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BALADE

UN CAMPUS
DANS LA VILLE

U

AI N E
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14

DU RESTAURANT UNIVERSITAIRE DE BEAULIEU À LA PLACE JEANNE D’ARC

Un campus à la campagne ? C’était hier. C’était Beaulieu dans
les années 1960. Village aux portes de la ville, le premier
campus universitaire de Rennes a grandi avec ses étudiants,
dans beaucoup d’espace et de verdure. L’arrivée prochaine de
la seconde ligne de métro aux portes des amphis annonce sa
deuxième jeunesse. Le sujet intéresse 15 000 étudiants mais
aussi les professeurs et les employés de l’université, ainsi que
de nombreuses entreprises du secteur. C’est l’occasion de
repenser l’accès du site, son organisation et son animation.
Vers moins de voitures, de nouveaux usages, d’autres services…
C’est également l’opportunité d’ouvrir davantage le campus mais aussi le centre hospitalier Guillaume-Régnier - vers la ville
et les pôles de proximité du quartier Jeanne d’Arc.
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RESTAURANT
UNIVERSITAIRE
DE BEAULIEU
Il doit son nom « l’Étoile »
à sa forme étoilée à six
branches, évidente vue du
ciel. Mais les étudiants de
Beaulieu l’appellent le RU.
Tout simplement. L’Etoile
est un des plus anciens
restaurants universitaires
de Rennes, dessiné au
début des années 1960
par Georges Maillols,
l’architecte des tours des
Horizons et de la barre
Saint-Just. Il est le plus
grand des restaurants
universitaires rennais.
Cinquante ans après son
ouverture, la décoration
intérieure du restaurant a
été entièrement relookée
durant l’été 2015. Mais
sa vocation n’a pas
changé : l’Etoile offre
à tous les étudiants un
service de restauration
adapté à leur budget.
Et ils sont nombreux à
Rennes ! Ouvert du lundi
au vendredi, le midi
exclusivement, on y sert
jusqu’à 1 550 repas par
jour à un tarif accessible.
Une formule entrée +
plat + fromage ou dessert
à 3,25 € : qui dit mieux ?

2

Située sur le trajet de la
future ligne b du métro, la
station de métro BeaulieuUniversité sera aérienne.
Elle sera le principal point
d’accès des étudiants
à leur campus et aux
résidences universitaires.
Les habitants du quartier
des Longchamps en
profiteront aussi. La
station de métro sera
le point de rencontre
des circulations douces
du quartier - trottoirs,
chemins, pistes cyclables.
Le paysage changera en
profondeur autour sans
perdre son caractère
végétal. L’espace public
s’ouvrira autour de la
station pour (re)créer un
véritable lieu de vie et de
rencontre des usagers.

STATION DE
MÉTRO BEAULIEU
– UNIVERSITÉ
Elle n’existe pas encore.
Il faut l’imaginer. Comme
un grand parallépipède
blanc coiffant un viaduc.

3

4

CROIX VERTE
Ne la cherchez pas. Sauf
sur une carte. La Croix
vert se vit. Elle se voit
moins. Au centre du
campus, la Croix verte
désigne symboliquement
le paysage autour
duquel se structure le
site universitaire. Elle
est le point central du
campus. Le campus
de Beaulieu compte
environ 4 000 places
de stationnement et
18 hectares dédiés à la
circulation automobile.
Avec l’arrivée du métro en
2020, la Croix Verte sera
plus empruntée par les
piétons. Elle pourrait aussi
constituer un élément clé
de l’animation du cœur de
campus.

5

deux salles de répétition
musicale, un labo photo
et quelques ateliers de
pratique artistique. Lieu
de vie, le Diapason crée du
lien, des rencontres et de
l’animation sur le campus.
Il est le symbole bien
vivant de l’ouverture de
l’université vers la ville.

CAMPUS DE
BEAULIEU
Fréquenté par
15 000 étudiants, le
campus de Beaulieu
accueille une mosaïque
d’établissements
d’enseignement supérieur
– dont l’université de
Rennes 1 et de grandes
écoles d’ingénieurs.
Les sciences sont le
cœur de ses activités
d’enseignement et de
recherche. Conçu dans
les années 1960 aux
frontières de la ville, le
campus a été rattrapé par
le développement urbain.
L’amélioration de la
desserte en transports en
commun, grâce à l’arrivée
du métro, permettra
d’ouvrir davantage le
campus vers la ville.

DIAPASON
Dix ans après son
ouverture, le Diapason
s’est fait une place dans
la vie universitaire et
culturelle rennaise. Plus
de 26 000 personnes y ont
suivi un spectacle l’an
dernier. Et pas seulement
des étudiants. On
connaît le lieu pour son
auditorium de 500 places
qui programme une
quarantaine de spectacles
par an. On apprécie
l’endroit pour sa cafétéria,
ses canapés, le wifi gratuit,
les expos, la presse du jour
et son agenda culturel.
Mais le Diapason réunit
aussi trois salles de sport,

57
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BOIS PERRIN
À l’abri des boulevards
et des regards, le centre
du Bois Perrin est une
antenne du centre
hospitalier Guillaume
Régnier. Il regroupe les
services de psychiatrie
réservés aux enfants
et aux adolescents –
jusqu’à 16 ans – qui
souffrent de troubles
du comportement et de
la communication. La
direction de l’hôpital a
vendu récemment des
terrains (3,7 ha) à la Ville
de Rennes en prévision
du regroupement de ses
unités de soin et d’accueil
à l’est du site. Ces terrains
ouvrent la possibilité de
nouveaux projets pour
ouvrir un site aujourd’hui
très fermé, tout en
conservant son caractère
patrimonial. Ce qui
permettrait de rattacher
encore davantage le
campus universitaire
voisin à la ville. Plus de
400 logements pourraient
voir le jour.
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BOULEVARD DE
VITRÉ
À moins d’y habiter, on ne s’y
arrête pas. Traversant la ville
du nord au sud, le boulevard
de Vitré est une artère
automobile très fréquentée.
L’arrivée de la ligne b va
changer la donne. La station
de métro Irène Joliot-Curie
permettra à 3 750 élèves
d’accéder facilement aux
lycées Chateaubriand, JoliotCurie et de l’Assomption.
Moins de voitures ? Ce sera
autant d’espace public à
reconquérir. Ce sera le cas
de la place Jean XXIII devant
la MJC du Grand Cordel.
Ce sera aussi l’occasion de
rénover des immeubles. Une
opération de démolition et
reconstruction est engagée
avec Archipel Habitat, square
du docteur Arthur Quentin.

8

CENTRE
HOSPITALIER
GUILLAUMERÉGNIER
On l’appelle communément
l’hôpital psychiatrique.
Sa création remonte au
début du XVIIe siècle.
Mais l’établissement de
santé mentale est ouvert
officiellement depuis 1852.
Remanié, restauré, agrandi…
L’hôpital fut bombardé
durant la Seconde guerre
mondiale. Conçu comme un
« hôpital-village » organisé
en pavillons, au cœur
d’un vaste parc paysager,
l’édifice actuel illustre à
merveille l’évolution de
l’architecture des hôpitaux
psychiatriques en France.
Avec 1 753 lits et places,
environ 2 500 salariés,

POUR RETOURNER AU POINT
DE DÉPART « RESTAURANT
UNIVERSITAIRE DE BEAULIEU »

9

Construit en deux temps,
l’édifice est récent. Les
travaux de construction se
sont étalés de 1914 à 1953,
interrompus longuement
entre les deux guerres. Le
clocher de l’église signale
le cœur d’un quartier
prisé qui s’anime le jeudi
matin avec le marché
hebdomadaire. Les étals
d’une quarantaine de
commerçants occupent
une seule artère, le
boulevard Alexis Carrel.
Marché convivial, il
propose une offre
alimentaire de proximité
– fruits, légumes, viande,
fromage, miel… Et bien sûr
l’incontournable galettesaucisse.

PLACE
JEANNE D’ARC
L’église Sainte-Jeanne
d’Arc, dessinée par Arthur
Regnault, est de style
romano-byzantin. Le
schiste rouge, symbole de
l’architecture rennaise,
vient de Pont-Péan.

LA QUESTION
En 2030, un campus davantage
ouvert sur la ville ?

aller à l’arrêt « Pont de Strasbourg », prendre le bus C4
direction ZA Saint-Sulpice, descendre à l’arrêt
« Beaulieu Restau U ».

MOBILIER ÉTONNANT
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l’établissement est
l’un des plus gros sites
d’activité et d’emploi
de la ville de Rennes.
Presque 30 000 patients y
sont accueillis et soignés
chaque année. Comme
d’autres lieux à fonction
unique, le périmètre de
l’hôpital évoluera dans
les prochaines années.
L’établissement s’ouvre déjà
vers le sud, au contact des
berges de la Vilaine.

BANCS-À-TOURNER
PAR ENORMESTUDIO & TODO POR LA PRAXIS (MADRID)

Bancs-à-tourner parie sur la recherche d’alternatives à l’homogénéisation grandissante
des espaces publics. Contre l’idée d’un espace fini et statique, ce mobilier explore le
mouvement pour concilier les différents évènements qui se produisent au quotidien
dans les espaces publics. Il intègre l’action des usagers et la dimension esthétique,
qui n’y ont pas souvent leur place. Contre l’aménagement urbain stéréotypé et pensé
dans une logique de durabilité, il s’agit d’élargir la liste des éléments qui définissent
l’imaginaire collectif associé à l’espace public.

RENNES 2030

Centre hospitalier Guillaume-Régnier
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UNE IDÉE ?
Notez vos suggestions ci-contre…
et glissez les dans l’une des boîtes à idées !

OÙ TROUVER UNE BOÎTE ?
Centre et Thabor
7 rue de Viarmes
35031 Rennes
Nord-est
32 rue de Tregain
35700 Rennes
Hôtel de Ville
Place de la Mairie

Nord-ouest
43 cours Président John
Fitzgerald Kennedy
35031 Rennes
Ouest
31 rue Jules Lallemand
35031 Rennes
Hôtel de Rennes Métropole
4 avenue Henri Frévile
35207 Rennes

Sud-est
7 boulevard de Yougoslavie
35031 Rennes
Sud-ouest
1 place de la Communaute
35031 Rennes

RENNES 2030
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