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Depuis l’Antiquité, les courants d’urbanisme ont évolué à travers les siècles et les époques. Si le XXème
siècle a été riche en transformations urbaines, le XXIème siècle, et particulièrement les années 2010, ont
été sources de bouleversements majeurs à la fois dans ce domaine, mais aussi dans les modes de pensée
et de vie.
Effectivement, pour traiter un exemple proche de notre réalité, les urbanistes du fin du XXIème siècle ont
développé une logique urbaine très différente de la notre aujourd’hui. En effet, ils s’interrogeaient sur la
pertinence d’espaces dits urbains et ruraux : « périurbain », « périphérie »… Ces sujets d’étude
permettaient de définir les espaces en les opposant les uns aux autres.
Pour expliquer cette logique urbanistique, ce cours traitera d’un exemple remarquable de l’évolution des
politiques urbaine en France : l’Université de Rennes et plus précisément du secteur Villejean Ouest.
Ce secteur permet de mieux comprendre l’évolution du développement et de l’aménagement de ce
territoire en s’appuyant sur une rétrospective historique liée à la métropole Rennaise.

Rappel
En 2014, suite aux différentes applications des stratégies urbaines, Villejean Ouest représentait la plus
grande concentration d’étudiants de l’ancienne Université rennaise. Nous devons rappeler qu’il existait à
l’époque trois campus différents :
- à l’Est : le campus Beaulieu
- à l’Ouest : le campus Villejean
- au centre : une concentration d’écoles, de facultés, de centres de formations…
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Villejean Ouest s’insère dans un
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Ainsi, grâce à ces différents outils, les acteurs ont repensé l’université comme un élément
qui initie une nouvelle attractivité urbaine et qui s’affirme dans les dynamiques de cette
dernière.
Les réflexions de l’époque ont mené à plusieurs constats :

Inoccupation des
bâtiments
universitaires
le
soir, le week-end,
les jours fériés et
durant
les
vacances

Cloisonnement
spatial des
formations

Enclavement
des différentes
fonctions urbaines :
université, habitat,
activités économiques,
sociales et culturelles
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Dans les années 2000, des réflexions ont été
engagées sur la notion ville/temps : les rythmes
urbains étaient au cœur des préoccupations.
Concrètement, en 2002 fut crée le Bureau des
Temps à Rennes Métropole, considéré comme une
innovation. Par exemple, il a eu en charge de
gérer les affluences du métro en décalant le début
des cours sur le secteur Villejean Ouest.
Cette réflexion engendra de nouvelles initiatives
notamment celle de la gestion de la vacance et de
l’occupation des bâtiments universitaires.
La question présente dans les esprits de tous était
la suivante : comment mettre en place un
système efficient de gestion du temps et de
l’espace accessible à tous?

Des problématiques furent soulevées
repenser la fonctionnalité d’un espace.

pour

En effet, l’idée était de permettre à un lieu
d’accueillir un public varié favorisant ainsi une
meilleure appropriation de l’espace par chacun,
quelque soit son âge, sa profession et son
appartenance sociale.
Parallèlement, l’objectif était aussi de permettre à
un lieu réservé notamment à une seule fonction
d’en accueillir plusieurs. Suivant cette logique de
densification, le décloisonnement de l’espace
ouvre de nouvelles perspectives d’aménagement.
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Depuis le début des années 2010, l’enseignement, la pédagogie et la transmission des
savoirs ont considérablement évolué. Avec l’émergence des nouvelles technologies et
la démocratisation d’internet, les modes d’enseignement se sont tournés de plus en plus
vers leur dématérialisation.
En effet, à l’époque, le parcours classique d’un étudiant lambda était de suivre une
formation unique et sur plusieurs années consécutives. La présence physique d’un
étudiant à un cours était obligatoire. S’il existait quelques visioconférences, celles-ci
étaient rares et étaient réservés à des évènements importants.
Le tournant éducatif des années 2020 a permis une ouverture des savoirs pour
chacun. L’Université diffuse était née. Le décloisonnement des savoirs et des
formations s’est traduite par l’hybridation des bâtiments. En effet, par hybridation des
bâtiments nous entendons une attribution de plusieurs fonctions à un seul et même
bâtiment. Désormais, un bâtiment n’abritait plus une seule formation comme c’était le
cas, mais avait les capacités d’accueillir divers publics: étudiants, professionnels,
associations etc.
Exemple : au sein d’une barre de logements des années 1970 auparavant dédiée
exclusivement à la fonction habitat, nous trouvons aujourd’hui diverses fonctions (salles
d’enseignements, bureaux etc, cf. modélisation p.14).
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Afin d’étudier comment ces différentes réflexions se sont inscrites dans le projet urbain du secteur
Villejean Ouest, et plus généralement à l’échelle de la ville de Rennes, des études de cas sont nécessaires
à la bonne compréhension des enjeux et des problématiques de l’époque. Nous étudierons quelques
projets concrets (origine, conception, fonctions…), qui font partie du paysage rennais et breton
aujourd’hui. Néanmoins, il faut avoir conscience qu’en 2014, ces projets étaient très novateurs et que
certains ont été au cœur de polémiques et de débats. N’hésitez pas à vous rapporter page 15 du récit afin
d’avoir une illustration des différents projets.

Suite aux différentes expérimentations effectuées au sein de tous les anciens campus, en 2030 le
projet de création du Maison Espace Temps se concrétise. Située à la gare de Rennes et faisant partie
intégrante de l’espace EuroRennes, la Maison Espace Temps constitue le bâtiment principal de la gestion
des bâtiments inoccupés, du foncier et de l’accueil des différents publics. De plus, le bâtiment abrite aussi
la Présidence de l’Université rennaise. Porte d’entrée de Rennes, elle participe au dynamisme et à
l’attractivité du territoire rennais à l’échelle nationale et internationale. Symbolisée par l’horloge, la
Maison Espace Temps rappelle la place de la temporalité des usages et des fonctions.

Ancienne rupture entre le campus Villejean Ouest et les fonctions urbaines, le bâtiment B était
considéré comme une coupure « psychologique » entre l’ancien campus Villejean et les différentes
fonctions urbaines à proximité. De ce fait, une ouverture a été effectué au centre de l’ancien bâtiment
afin de créer une connexion entre le cœur de Villejean Ouest et le reste du secteur. Cette transformation
du bâtiment laisse pénétrer le Tissu Vert ainsi qu’une perspective vers « l’Arbre » ainsi que le centre-ville.
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Le projet du Tissu vert a comme origine la volonté de créer une continuité entre le parc de
Villejean,
l’espace
vert
du
Berry
ainsi
que
le
square
de
La
Touche.
Dans une logique de connexion pour relier le secteur Villejean Ouest au reste de la ville via la création
d’une passerelle sur le canal Saint Martin, la création du Tissu vert a favorisé les déplacements doux,
ancienne problématique majeure des années 2000.

L’ancien bâtiment L situé au cœur de Villejean Ouest et qu’on appelle communément « l’Arbre », fut
considéré comme un marqueur spatio-temporel car il constitue une perspective avec la tour des Horizons.
Liant le passé et le présent, « l’Arbre » est un lieu multifonctionnel. Sa principale caractéristique est
d’abriter l’antenne principale de la Maison Espace Temps ainsi que diverses fonctions : un hôtel proposant
des prix accessibles à tous budgets, des salles d’enseignements et de conférences, des logements,
restaurant panoramique etc.

Impliqué dans la politique de transition énergétique nationale, Rennes s’impliqua dès les années
2010 à mettre en place un espace d’énergies renouvelables. Voulant alors utiliser le bâti et les supports
mobiliers urbain en tant que supports de production d’énergies renouvelables, le projet expeRENergie vu
le jour dans les locaux de La Harpe, ancien campus de la formation STAPS. Ouverts aux étudiants comme
aux professionnels, les toits des bâtiments sont recouverts de panneaux solaires. Le centre valorise
évidemment les déchets grâce à l’incinérateur voisin pour l’alimentation du chauffage urbain.
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Depuis 2020, le cas du CHU Pontchaillou fut au cœur des débats et des polémiques. En effet, le projet de sa
délocalisation a été une véritable prise de position des acteurs urbains et politiques. Son nouvel emplacement, au
Nord-Ouest du secteur Villejean-Kennedy a néanmoins beaucoup d’avantages. Il permet au CHU de se développer
en tant que pôle médical et de recherche d’excellence international, tout en favorisant une meilleure accessibilité
(rocade, métro aérien…). De plus, il faut noter que son implantation géographique est à proximité du foncier
disponible en vue d’une possible extension.

En vue de créer du liant entre le Médipôle, Beauregard, le pôle énergie, le cœur du secteur VillejeanKennedy et le technopôle Atalante Champeaux, la création du métro aérien a permis de désenclaver ces différents
secteurs. Ainsi, un dialogue s’effectue entre tous ces éléments.

Comme nous pouvons le voir sur le plan page 15, dans une barre qui était dédiée exclusivement aux
logements depuis 1970, l’espace fut repensé afin d’accueillir différentes fonctions. En plus du logement traditionnel,
nous observons un espace dédié à l’enseignement, des bureaux ainsi que des studios pouvant être mis en location.

Suite à la délocalisation du CHU, une réserve foncière et immobilière était disponible après des travaux de
viabilisation. En effet,
outre la présence de bâtiments traditionnels multi usages (équipements, lieux
d’enseignements, services, entreprises, logements…), une démarche expérimentale s’amorce dès les années 2035.
Suivant la logique d’expérimentation initiée notamment par l’Université Foraine, l’Espace Pontchaillou est un lieu où
chacun peut s’approprier l’espace disponible. Par exemple, les formations agro ont profité de l’endroit afin de
réaliser des cultures hors sols.
L’Espace Pontchaillou a la particularité d’être l’un des pionners de la « concernation ». Cet outil, héritier de la
concertation, permet à ceux qui le souhaitent d’être acteurs de la réalisation tout en ayant un cadre législatif qui
les soutient dans leurs démarches.
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