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LES POINTS FORTS DU CŒUR DE VILLE 

 

 

Des lieux appréciés 

"La place du Parlement, pour son calme, 

Le jardin Saint-Georges, 

Le parc du Thabor, 

La place de la Mairie, 

La place des Lices, 

La gare des bus (lieu de RDV) à République" 

 

 

Un centre-ville facilement accessible 

"Avec le métro A et bientôt B, 

En bus, en métro, à vélo…" 

 

 

 

Son patrimoine historique 

"Les façades historiques, 

Une belle conservation du patrimoine 

architectural, 

Les monuments historiques, 

Le style architectural (vieille ville), 

Le patrimoine historique en général" 

 

 

Mais aussi… 

"Une ville étudiante, attractive, conviviale, 

Une ville dynamique, 

Le nombre de placettes/espaces publics, les 

places, les terrasses, les rues pavées…, 

          Les commerces (bars, magasins…), 

                                                                                               Une belle image" 
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LES POINTS FAIBLES DU CŒUR DE VILLE 

 

Un centre-ville trop minéral 

"Trop de goudron, 

Manque de verdure, 

Pas assez de végétation" 

 

Un manque d'éclairage 

"Certaines rues sont trop sombres, 

Une ville peu lumineuse à certains endroits, 

L'éclairage à certains endroits mal famés" 

 

La voiture trop présente 

"Trop de parkings et de voitures 

Des places où il y a trop de circulation (Champ 

Jacquet), 

Des voitures garées partout" 

 

Une trop grande concentration de 

l'animation  

"Pas assez de bars, ils sont trop concentrés, 

Des endroits trop centralisés" 

 

Mais aussi… 

"Un manque de connexions Nord-Sud, 

Trop peu d'accès piéton (par exemple entre les 

places), 

Pas assez de bancs, 

Un manque de toilettes, 

Un manque de poubelles et de cendriers, 

Une insécurité sous les arches du Palais du 

commerce, 

Des décorations de Noel pas fabuleuses" 

 

 

LES PROPOSITIONS POUR LE CŒUR DE VILLE 

 

Aménagement et animation du centre-ville 
"Revaloriser les petites places (avec des bars, …), 

Valoriser le patrimoine (historique, archéologique,…), 

Plus de bancs ou zones pour s'asseoir, 

Plus d'espaces jeux, 

Aire de jeux pour les enfants, 

Concerts en plein air, 

Aménagement d'une zone semi-couverte, 

Agora au niveau de la Parcheminerie (aménagement présent avec un bon potentiel), 

Plus d'animations (comme au Mail), 

Des rooftops sur Rennes, 
Des espaces "jeunes" avec des jeux (babyfoot, …), 

Réhabilitation des parkings souterrains 

Attention : pas forcément besoin de rendre les places plus vivantes (ex Parlement) pour éviter une 

uniformisation" 
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Mobilité : plus de place pour le piéton 

"Connexion piétonne entre les places, 

Zone piétonne, 

Suppression des parkings sur les places, 

Plus de rues pavées, 
Plus de transports la nuit" 
 

Plus de nature  

"Végétalisation de la Ville, 

Plus de verdure" 

 

La présence du numérique 

"Bornes interactives, 

Prise électrique aux alentours des abris bus" 

 

Un centre-ville plus propre 

"Plus de toilettes dans la Ville, 

Toilettes publiques (accès via Korrigo, 

Plus de poubelles et cendriers" 
 

Pour le parking Vilaine 

"Le parking République : hub bus déplacé dessus pour libérer le pied du pôle commerce  

OU  

Supprimer une partie du parking et ouverture pour avoir une vue sur la Vilaine avec un parc 

suspendu" 

 

Valoriser la présence de l'eau 

"Revalorisation de la Vilaine (sentier, verdure, rapprochement à l'eau), 

Vilaine = axe piéton (prolongement des sentiers piétonniers, continuité), 

Un belvédère/un chemin sur la Vilaine avec des pilotis, 

Plus de bassins d'eau"
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