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1. Rennes une identité patrimoniale et culturelle forte

Diagnostic : Un pôle universitaire éclaté, sans interconnexion 
entre les trois campus et les grandes écoles

 Le centre-ville rennais est avant tout un lieu à forte historicité. Il possède en 
effet un patrimoine historique important, notamment de l’époque médiéval. De 
nombreux monuments phares participent à la construction d’une certaine image 
de la cité rennaise, classée « Villes et Pays d’art et d’histoire ». Le centre-ville présente 
ainsi une fonction symbolique et décisionnelle avec la présence de l’Hôtel de ville, le 
Parlement, la cité judiciaire ou encore les nombreuses églises. 

 Cette richesse patrimoniale s’inscrit également dans un centre à la dimension 
culturelle affirmée, à l’instar de lieux majeurs tels que les Champs Libres, la Biblio-
thèque Universitaire Hoche, le centre d’excellence Jean Monet, le Théâtre National 
de Bretagne, l’Opéra de Rennes, le Liberté, etc. Par ailleurs, le centre historique est 
resserré et se concentre principalement au Nord de la Vilaine. 

 Le centre-ville est également le lieu originel du développement universitaire 
rennais. Il est très tôt devenu le cœur de la vie étudiante en offrant une grande 
variété de lieux culturels, de lieux de détente et de loisirs. 

Vue : en rose lieux d’implantation des facultés 
de Droit et de Sciences économiques

 C’est l’endroit privilégié de l’expression de 
la vitalité de la métropole rennaise, à la fois en 
termes de vie étudiante, de dynamisme commer-
cial et d’évènements culturels (les Transmusicales 
de Rennes, Traveling, le festival Tam Tam …). 

 L’arrivée du métro en 2002 a permis de flui-
difier la circulation et de favoriser la mobilité des 
étudiants entre le centre-ville et le pôle universi-
taire de Villejean. L’ouverture d’une deuxième 
ligne de métro en 2019, permettra de relier l’Est et 
l’Ouest de la métropole. 

 On constate une dynamique accrue en 
termes de mobilités, aux abords des stations de 
métro (Sainte-Anne, République, Charles de 
Gaulle et la Gare).  Le centre-ville dispose d’une 
très bonne desserte.
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2.	 Une	accessibilité	difficile	et	un	manque	de	logements	pour	les	étudiants

Diagnostic : Un pôle universitaire éclaté, sans interconnexion
entre les trois campus et les grandes écoles

 Le centre historique, avec ses petites rues pavées étroites, n’est pas accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 

 On constate également une absence de cheminements piétonniers entre les 
différentes écoles et universités. 

 Les logements étudiants sont en nombre insuffisant à proximité des universités 
et dans le centre-ville. 

 Cette rareté génère une tension immobilière  et par conséquent des prix 
élevés des loyers pour les étudiants.

Carte des prix de l’immobilier à Rennes, 
en 2014



3.	 Une	offre	de	formations	dans	l’enseignement	supérieur	importante	
mais sans partenariat

Diagnostic : Un pôle universitaire éclaté, sans interconnexion 
entre les trois campus et les grandes écoles

 Le centre-ville dispose d’une grande diversité de lieux de formation, situés 
principalement au Nord de la Vilaine. Malgré leur proximité, rares sont les établisse-
ments universitaires et les écoles du centre-ville qui ont tissé des partenariats. De ce 
fait, le centre-ville ne donne pas l’impression d’être un « campus universitaire ». 

 Université de Rennes 2 

Les enseignements couvrent les domaines de l’Art, des Lettres, des Langues, STAPS, 
des Sciences humaines et sociales du niveau Licence au Master. 
On dénombrait 21 445 Étudiants au 15 janvier 2014 dont 17 475 sur le Campus de 
Villejean, 1709 sur le Campus de la Harpe et 775 à Saint Brieuc.
- 19 131 inscrits en formation initiale
- 2 314 inscrits en formation continue et en formation permanente.
 - 1 486 inscrits en formations “Université”
- 19 959 inscrits en formations nationales

Les étudiants sont répartis par Université de Formation et de Recherche  :
UFR Activités Physiques et Sportives :  2 044
UFR Arts, Lettres, Communication :  6 195
UFR Langues :                                     3 472
UFR Sciences Humaines :    4 190
UFR Sciences Sociales :    4 048
ISSTO (Institut des sciences sociales et du travail de l’Ouest) : 10

 

12 % des étudiants de Rennes 2 sont des étu-
diants internationaux
- 29,5 % des étudiants étrangers accueillis à 
Rennes 2 viennent de l’Union Européenne
- 34,3 % des étudiants étrangers accueillis à 
Rennes 2 viennent des pays autres qu’européens

Les 10 nationalités les plus représentées : Chine, 
Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Brésil, Algé-
rie, Italie, États-Unis, Colombie et Maroc.

L’enseignement supérieur autre qu’universitaire :
Sur le campus de Villejean : École des hautes 
études en santé publique (EHESP); Instituts de 
Formation en Pédicurie-podologie, Ergothérapie 
et Masso-kinésithérapie (IPFEK); Institut régional 
du travail social (IRTS Bretagne).
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3.	 Une	offre	de	formations	dans	l’enseignement	supérieur	importante	
mais sans partenariat

Diagnostic : Un pôle universitaire éclaté, sans interconnexion 
entre les trois campus et les grandes écoles

 
 Université de Rennes 1

L’Université de Rennes 1 dispense des enseignements en Sciences et technologies, 
Santé, Droit, Économie, Gestion et Philosophie. Rennes 1 prépare à plus de 600 di-
plômes. L’Université se compose d’une Présidence, située dans le centre-ville et de 
trois campus : Campus de Beaulieu, Campus de Villejean et le site du centre-ville. 

Par ailleurs, l’Université de Rennes 1 compte deux sites dans les Côtes-d’Armor et 
de trois sites en Ille-et-Vilaine
- Lannion IUT et ENSSAT : sciences et technologie
- Saint-Brieuc : droit et technologie
- Saint-Malo : technologie
- Fougères : santé (école d’audioprothèse J.E. Bertin)
- Dinard : sciences biologiques – DRACI

On dénombrait 26 762 étudiants au 1er janvier 2013 dont la répartition sur les sites 
de Rennes s’articulait de la manière suivante :
- 6557 étudiants sur le Campus de Villejean
- 8747 étudiants sur le Campus Centre
- 8168 étudiants sur le Campus de Beaulieunts s

 

 

L’enseignement supérieur autre qu’universitaire :

Sur le Campus de Beaulieu : École nationale supé-
rieure de chimie de Rennes (ENSCR); Institut national 
des sciences appliquées de Rennes (INSA); Institut 
de formation supérieure en informatique et commu-
nications (IFSIC); Supélec, École supérieure d’électri-
cité; TELECOM Bretagne; École supérieure et d’ap-
plication des transmissions (ESAT); École supérieure 
de réalisation audiovisuelle (ESRA); École supérieure 
d’ingénieurs de Rennes (ESIR); Conservatoire natio-
nal des arts et métiers (CNAM).

En dehors des 2 campus : IGC (Institut de gestion et 
de commerce); CPES (prépa aux concours paramé-
dicaux); École supérieure de commerce de Rennes 
(ESC Rennes); ENSAB; etc
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1.	Une	nouvelle	gouvernance	universitaire	:	l’Université	Européenne	de	
Bretagne	

Contexte : La métropole savante rennaise en 2055

 En 2055, la population globale aura augmenté, de manière générale et de 
manière plus spécifique chez les étudiants (estimation de 7 000 à 8 000 étudiants 
supplémentaires à l’horizon 2025, selon les prévisions du SDU 2014). 

 Une nouvelle gouvernance universitaire territoriale, chapeautée par l’Univer-
sité Européenne de Bretagne, sera instituée dans un contexte de mutualisation des 
moyens et des ressources liés à l’enseignement supérieur. 

 À l’échelle régionale, le pôle universitaire rennais aura accru son attractivité 
pour les étudiants, même si celui de Nantes jouera une concurrence forte. Tous les 
pôles universitaires des villes seront ainsi reliés entre eux par la volonté de diffuser et 
de renforcer leurs savoirs à l’échelle européenne. 

 L’Université Européenne de Bretagne prendra pleinement sa place dans une 
société de la connaissance dans laquelle elle évoluera de manière autonome par 
rapport aux pouvoirs institutionnels (propriété de ses locaux, autonomie budgétaire, 
etc). Elle affirmera alors son rôle d’acteur urbain co-constructeur du territoire avec 
ses partenaires de la sphère institutionnelle et économique. Elle pourra conduire des 
projets en faveur des intérêts étudiants : à titre d’exemple, la création d’une poli-
tique d’accessibilité au logement à loyer modéré pour les logements situés dans le 
centre-ville et le péricentre de Rennes. 

 Pour que le rôle de l’Université, en tant que 
lieu d’échange des savoirs, soit pleinement effec-
tif, l’hétérogénéité des publics - à travers la mixité 
sociale et générationnelle - doit être visée. Un lieu 
central assurera cette fonction de mutualisation 
des connaissances entre étudiants de statuts, 
d’origines et âges divers.

 Dans le cas de la métropole rennaise, 
cette Université Européenne de Bretagne (UEB) 
naîtra de la fusion des deux Universités de Rennes 
1 et Rennes 2,  ainsi que de toutes les écoles de 
l’enseignement supérieur de Rennes. 

 Une présidence commune sera instituée 
et implantée sur le site du Rectorat, au cœur du 
centre (en référence à l’implantation historique 
de la première université rennaise). 

 Le site de Ker Lann sera pleinement inté-
gré dans la dynamique de cette UEB.      
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 Dans un contexte d’une économie territoriale ouverte mais concurrentielle, 
tournée vers l’innovation : la visibilité et la diffusion des savoirs de l’UEB est un enjeu 
de développement structurant pour le territoire. 

 L’UEB tiendra alors un rôle de promotion des savoirs rennais, à travers la 
construction d’une « marque » régionale dont Rennes serait la représentante. 

 La gare, de par son rôle de porte d’entrée de la ville, sera la courroie 
de distribution de ces savoirs. Ainsi, le centre-ville deviendrait une «  Place de la 
connaissance », une vitrine de l’excellence rennaise. En effet, le centre-ville sera le 
pôle de l’apprentissage qui mutualisera les savoirs via des lieux d’étude partagés, 
des lieux de création, des salles d’expositions et des ateliers. Les étudiants construiront 
leur parcours d’étude via des lieux de rencontre étudiants-professionnels- conseillers 
en formation. Les établissements d’enseignement supérieur ne seraient plus identifiés 
par école mais par type d’enseignement.

 L’UEB sera un « espace public » voué à la transmission des savoirs. De ce 
fait, il sera ouvert à tous les publics au quotidien (7 jours sur 7). La formation sera 
véritablement continue au fil des âges de la vie. Ainsi, les étudiants conserveront 
leur statut pour leur garantir un accès privilégié aux locaux et services rattachés à 
l’enseignement. 

 L’enseignement sera individualisé, tout en 
gardant des moments de formation en commun. 
Les parcours de formation pourront être modulés 
en fonction des désirs des étudiants. 

 Les liens avec le monde professionnel 
seront étroits (Open space, rencontres avec les 
employeurs, commandes de projets, Workshop).
Les choix des enseignements se feront en fonc-
tion des projets professionnels et non en fonction 
de parcours universitaires préétablis. Les entre-
prises et l’UEB seront interconnectées via de nom-
breuses technopôles partenaires pour favoriser 
l’innovation.

 Les pôles universitaires et techniques de 
Villejean, de Beaulieu et de Ker Lann seront des 
pôles d’excellence en matière d’enseignements 
spécialisés et pourront accueillir les facultés de 
Droit et de Sciences économiques. Ils concen-
treront les plus grands amphithéâtres, les labora-
toires … à proximité des technopôles. 

Contexte : La métropole savante rennaise en 2055

2.	Contexte	académique.	L’Université	Européenne	de	Bretagne



3.	Le	rôle	du	numérique	

Contexte : La métropole savante rennaise en 2055

 L’enseignement sera profondément repensé par la généralisation du numé-
rique. 

 Conjointement à l’individualisation des parcours de formation; le numérique 
participera à la flexibilité du rapport des étudiants avec leurs lieux physiques d’ensei-
gnement, par la multiplication de plates-formes numériques pour se former, de type 
MOOCS. 

 Le numérique jouera également un rôle de connexion entre Universités de 
villes différentes car les visio-conférences et les salles immersives permettront d’annu-
ler la distance géographique entre les différents pôles universitaires. 

 Ces nouvelles salles numériques permettront aussi de faciliter les partenariats 
avec d’autres universités ou même des entreprises du monde entier.

 Les pôles numériques seront plus répandus et installés sur plusieurs lieux d’en-
seignement.

 

      source: Google image 
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 En 2055, la ville aura à répondre à la raréfaction et à la cherté des ressources 
fossiles. D’autre part, la connectivité de la ville permettra la multiplication des 
échanges. 

 Dans cette perspective, les mobilités doivent devenir plus propres, plus 
économes, mais également plus ludiques pour permettre d’optimiser le temps de 
transport. Les transports en commun offriront de nombreux services et des espaces 
de détente. 

Synthèse :

 L’utilisation de l’automobile individuelle 
sera fortement réduite, notamment en centre-
ville, au profit de mobilités douces et de transports 
en commun hybrides comme le métro-tram. 

 La ville sera fortement irriguée par un sys-
tème de transports multimodal reliant tous les 
lieux de formation. 

 De ce fait, le centre-ville réaffirmera sa 
vocation piétonne, d’autant plus incitée par une 
«ludification» des mobilités douces : aller plus loin, 
plus longtemps dans toute la ville et de façon lu-
dique. 
  
 La ville comme espace de loisirs se des-
sinera alors par l’utilisation des cheminements 
et d’espaces verts ainsi que par l’appropriation 
des voies fluviales et aériennes (tram aérien, par 
exemple). 

Contexte : La métropole savante rennaise en 2055

4.		Les	nouvelles	formes	de	mobilités

   Diagnostic et enjeux : 

 Centre-ville commerçant
 
 Zones de loisirs, coeurs de la vie étu-
diante

 Ligne A du métro 

 Future ligne B du métro
       
 Ligne du Bus 4 se dirigeant vers 
Beaulieu, bus de nuit

 Trois «Hub» 
où se concentrent les mobilités (Sainte-An-
ne, République, Gare)

 Voie ferrée à exploiter pour 
décloinner le centre-ville

 Campus universitaires de 
Villejean et Beaulieu
 
 Trame bleue -Vilaine, Ille - 

 Trame verte - Parc du Thabor, Prairies 
saint-Martin, les Gayeulles -



Objectifs : Faire du centre rennais la courroie de transmission des 
savoirs rennais

° Gérer la pression démographique et foncière dans le centre : 
Offrir un logement pour tous les publics, en particulier pour les étudiants 

° Construire sur l’existant et densifier de façon verticale : du sous-sol aux étages

° Faire du centre-ville un « liant » permettant de réaliser des ponts entre les différents 
lieux de formation de la ville (Villejean, Beaulieu, Ker Lann, centre-ville)

° Créer une vitrine de l’enseignement supérieur rennais qui aurait une fonction 
d’accueil et de diffusion des connaissances à l’échelle locale et internationale

° Étirer le centre-ville selon un axe Nord - Sud pour renforcer le rayonnement de la 
métropole rennaise et développer l’offre d’enseignement au Sud de la ville

° Faire du centre-ville un pôle universitaire «  ouvert » à tous : lieu de la synergie des 
connaissances 

° Végétaliser et rendre plus ludique le tissu urbain central en encourageant les 
mobilités douces

° Assurer la multifonctionnalité du centre : mixité des fonctions, mixité sociale et 
générationnelle

° Lier les sphères économiques et universitaires 

Schéma du projet 
Prendre les Rennes du savoir 
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 Le projet Prendre les « Rennes » du savoir dépend d’un renforcement du 
système de transport afin de permettre les interconnexions fluides entre les différents 
lieux de connaissances et le centre-ville. 

 Trois principaux «hub» se dessineraient dans le centre-ville : le hub de Sainte-
Anne (intersection des deux lignes de métro), le hub de République (métro, bus) et le 
hub de la Gare EuroRennes-Prison des femmes avec la création d’un tram circulaire.

 Notre projet s’appuie sur la gare EuroRennes, en ayant la volonté d’inscrire la 
ville de Rennes dans un territoire au rayonnement européen. La gare, en tant que 
point de rencontre de tous les modes de transport et des usagers, serait la courroie 
de transmission permettant la diffusion et le partage des connaissances. 

 Pour inciter le partage des savoirs et favoriser le lien entre tous les lieux de 
formation situés dans le centre-ville, un axe Nord-Sud serait créé au Sud de la gare. 
Ce dernier partirait de la prison des femmes et s’étendrait jusqu’au site de l’Hôtel 
Dieu, aux portes des prairies Saint-Martin. Telle une colonne vertébrale structurant le 
pôle universitaire centre (secteur d’implantation de multiples lieux de formation en 
études supérieures); cet axe permettrait la diffusion du savoir à partir du Learning 
center, autrement nommé le KD. Il se dirigerait ensuite vers la cité étudiante Hôtel 
Dieu, autrement nommée l’Agora étudiante rennaise. 

 Les mobilités douces seraient largement 
optimisées avec un centre urbain conçu pour 
les parcours piétonniers et cyclistes. De plus, de 
nombreux parkings à vélos seraient installés dans 
l’ensemble de la ville.

 Le  centre ville  deviendrait alors un 
“poumon vert”, très végétal et très fonctionnel 
avec des agencements ludiques. La trame 
bleue, avec le canal Saint-Martin, la Vilaine 
(choix de supprimer le parking recouvrant la 
Vilaine, à proximité de République) et l’Ille 
seraient pleinement exploités afin de relier les 
pôles de formation entre eux. La trame bleue 
pourrait également devenir le support d’activités 
économiques et touristiques (marché flottant, 
hôtellerie flottante, etc). 

 Pour faciliter les mobilités entre les lieux 
d’enseignement; ces derniers seront identifiés 
par une signalétique spécifique afin de leur 
donner une meilleure visibilité.

1.  Mobilités rennaises en 2055

Projet : Prendre les « Rennes » du savoir



Projet : Prendre les « Rennes » du savoir

1.  Mobilités rennaises en 2055

 Pour favoriser les interconnexions entre tous les lieux de formation de Rennes; 
une ligne de tram circulaire serait créée. Elle desservirait notamment la tour du lear-
ning center nommée KD. Cette ligne serait à la fois aérienne et terrestre, en réutilisant 
certaines voies ferrées et routes. 

 Cette ligne de transport en commun  aurait de multiples fonctions, publiques 
comme privées: services de location de wagons pour des entreprises, par exemple. Ils 
permettraient également de transporter les usagers de façon intelligente et ludique 
en étant des moyens de diffusion de la connaissance, voire des lieux d’apprentissage 
avec des wagons transformés en espaces d’étude. 

 Plusieurs résidences universitaires pourraient ainsi se créer à proximité des 
dessertes de ce tram pour permettre aux étudiants de s’installer à-mi chemin entre 
les pôles de formation tout en bénéficiant d’une situation centrale. Le quartier du 
Thabor, le site des anciens ateliers de la gare ou encore le quartier de  Bourg-Levesque 
pourraient s’imposer comme les lieux privilégiés pour les choix d’implantation de ces 
résidences. 

Ce  tracé permettrait alors de desservir :
-Le nouveau center Learning de l’ancienne Pri-
son des femmes
--Le quartier de Redon Arsenal
-Agros Campus
-Villejean
-Beauregard
-Centre Commercial Leclerc
-Maurepas – Patton
-Jolio Curie –Château Briand
-Beaulieu Nord et Beaulieu Sud
-Beaulieu Baud
-Saint Hélier –Rue de Vern
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Projet : Prendre les « Rennes » du savoir

2.	Le	Kreizenn	Deskadurezh		

 Le projet KD serait le symbole de la métropole savante rennaise de 2055. 

 Afin de marquer son empreinte identitaire régionale, le learning center serait 
traduit en breton par «Kreizenn Deskadurezh », plus communément nommé  « KD » 

 Nous souhaitions investir le Sud de la ville dépourvu de lieux d’enseignements 
supérieurs. Aussi, nous avons choisi de l’implanter sur le site de l’ancienne prison 
des femmes. En détournant son affectation originelle - synonyme d’emprisonneme- 
par sa mutation en learning center de pointe, connecté et partagé; il deviendrait 
alors un lieu d’ouverture sur le monde . Il s’inscrirait également dans la continuité de 
l’implantation des lieux d’échange du savoirs, tels que la Cité Paul Ricoeur (Champs 
Libres).

  La création du KD au Sud de la gare EuroRennes, marquerait la volonté 
d’expansion du centre-ville vers le sud de Rennes. De plus, sa proximité avec 
EuroRennes  ferait du KD , un lieu de la « fabrique » du savoir rennais, identifiable et 
exportable à l’échelle européenne, voire internationale.  jard

in). 

 Grâce au KD, le centre-ville rennais s’étirait le long d’un axe Nord-Sud où sont 
implantés différents lieux fréquentés par les étudiants : Présidence de l’UEB, Faculté 
Hoche, l’Agora Etudiante rennaise sur le site de l’Hôtel-Dieu, Faculté de Droit). 

 Par le biais de cet axe, diverses friches ur-
baines situées dans le centre-ville pourraient faire 
l’objet de réhabilitations pour y construire des 
lieux dédiés à la formation et aux étudiants (par 
exemple, l’ancien site du magasin Virgin, rue Le 
Bastard ou le site Pasteur situé quai du jardin). 

Axe Nord-Sud permettant l’étirement 
du centre-ville 13

République

Sainte-Anne

Charles-de-Gaulle

GARE EuroRennes

Quartier des écoles et facultés

L’Agora étudiante rennaise 
- Hôtel Dieu -

Le KD
- Prison des femmes -

Nord

Sud



Projet : Prendre les « Rennes » du savoir

2.	Le	Kreizenn	Deskadurezh		

 Le KD utiliserait l’architecture en panoptique initiale, et accueillerait en son 
sommet une station de tram aérienne. 

 Un ascenseur central permettrait son accès, tandis qu’autour des espaces de 
conférence pourraient être modulables. 

 

 Du haut de cette tour hexagonale partirait 
une passerelle à pente douce et végétalisée, 
destinée aux piétons et aux vélos. Elle est en 
liaison directe avec EuroRennes.
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Projet : Prendre les « Rennes » du savoir

2.	Le	Kreizenn	Deskadurezh	

 Ces 6 structures communiqueraient entre elles par différents espaces de 
circulation, constitués de passerelles et de balcons ; et ponctués par des « îlots » de 
travail ou de détente

 Dans le prolongement des 6 faces de 
l’hexagone, se positionneraient également 
6 bâtiments triangulaires ayant chacun une 
affectation  dominante   :

• Un pôle public affecté à des services de 
formation continue

• Un Centre de professionnalisation, qui 
est un lieu d’échange entre professionnels, 
enseignants et étudiants

• Un pôle innovation avec en son sein des 
laboratoires publics et privés. Il met également 
à disposition des locaux partagés et équipés 
pour des start-ups, sous la forme d’une pépinière 
d’entreprises innovantes

• Un pôle d’échanges internationaux 
servant à  l’accueil des étudiants et chercheurs 
étrangers

• Une «   numérithèque   »

• Un espace d’exposition et de 
communication pour des artistes, entreprises ou 
administrations
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Projet : Prendre les « Rennes » du savoir

3.	Hôtel	Dieu	:	l’Agora	étudiante	rennaise	

 Rennes, devenue en 2055 une métropole savante diffuserait ses savoirs à 
travers toute l’Europe ; les étudiants seraient désormais des acteurs phares dans la 
formation et la promotion de la métropole rennaise. Étant des maillons essentiels à  la 
diffusion des savoirs, ils bénéficieraient d’un statut privilégié et investiraient l’ensemble 
de la ville.  

 Au regard de ses nombreux avantages, le site de l’Hôtel Dieu s’affirmerait ainsi 
comme un pôle urbain stratégique où l’Agora étudiante rennaise prendrait toute sa 
place. 

 Cette friche urbaine (anciennement hôpital Hôtel Dieu) bénéficie en effet 
d’une superficie importante et présente une situation privilégiée : à proximité de la 
place Hoche et du parc des Tanneurs. 

 Le site pourrait ainsi devenir le point de départ d’une coulée verte s’étalant 
vers les prairies Saint-Martin. Cette dernière constituerait une base de loisirs en plein-
air. 

 Les lieux de formation (facultés de Droit et de Sciences économiques) et le site 
de la Présidence de l’UEB, seraient directement reliés au site par des rues piétonnes 
telles que la Rue Lesage ou la Rue Hôtel Dieu. Le

      

Ilot Hôtel Dieu 
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Projet : Prendre les « Rennes » du savoir

3.	Hôtel	Dieu	:	l’Agora	étudiante	rennaise	

 Le projet viserait à créer deux ilots tournés l’un vers l’autre et qui seraient 
séparés par une rue intérieure commerçante. Les bâtiments seraient constitués de 
4 étages d’habitation et d’un rez-de-chaussée aux fonctions commerciales, ouvert 
sur les rues adjacentes, afin d’offrir une continuité commerciale. La rue intérieure se 
composerait également de commerces et autres services. 

 Pour que ce lieu soit un pôle stratégique de développement de la vie étudiante; 
les lieux de détente, de créativité et de loisirs sportifs seraient développés au sein 
même de la structure. Les étudiants ainsi que les habitants du quartier pourraient 
ainsi profiter de nombreux ateliers, du restaurant universitaire, de la maison des 
associations, d’une galerie d’exposition, d’une salle de sport ainsi que d’une salle de 
spectacle. 

 Une place centrale serait également attribuée à l’étude, au partage des 
savoirs avec une médiathèque, des salles d’étude et des open space permettant la 
rencontre entre étudiants-enseignants et professionnels. 

Détails de l’aménagement des deux îlots 
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Projet : Prendre les « Rennes » du savoir

3.	Hôtel	Dieu	:	l’Agora	étudiante	rennaise	

 Enfin, l’Agora étudiante rennaise serait un espace public de débats représenté 
par un amphithéâtre de plein-air, semi enterré et situé au centre de la rue intérieure. 

 

 Une passerelle permettrait d’assister, vue d’en haut, aux débats et animations 
de l’amphithéâtre. Celui-ci rendrait visible et publique la synergie des connaissances. 

Détails de l’aménagement des deux îlots
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Projet : Prendre les « Rennes » du savoir

4.	La	Présidence	de	l’Université	Européenne	de	Bretagne(UEB)en	plein	
cœur du centre-ville

 Le choix du lieu pour l’implantation de la Présidence de l’Université Euro-
péenne de Bretagne (UEB) s’est porté sur le site du Rectorat, situé au cœur du centre-
ville (en référence à l’implantation historique de la première université rennaise). 

 Le site s’articulerait de part et d’autre de la Rue du Général Maurice Guil-
laudot. La Présidence occuperait ainsi les bâtiments de l’ancienne Présidence de 
Rennes 1, les locaux et le jardin du Rectorat (nouveau bâtiment au centre du jardin). 
Une passerelle ferait le lien physique entre tous les bâtiments et rejoindrait l’ancienne 
caserne-gendarmerie en passant au-dessus de la Rue Guillaudot.  

Détails de l’aménagement
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Conclusion: Les idées phares de notre projet  

 

° L’Université dissoute dans la ville

° Un apprentissage à la carte, au fil des âges, en lien avec les technopôles

° Des transports en commun au service du partage des connaissances

° Un centre-ville renforcé vers le Nord et étendu vers le Sud  

° Des espaces de vie hyper-connectés 

P r e n d r e 

l e s 

« R e n n e s »

d u 

S a v o i r 
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