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INTRODUCTION
Les objectifs

.

1- Présenter l’ensemble des actions de concertation de manière synthétique
Ce document rassemble les fiches de synthèse des principales actions menées par l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes (IAUR) et l’Agence d’Urbanisme (AUDIAR) dans le cadre
de leur mission d’animation et de coordination des actions de la concertation sur le projet quartier
du Blosne à Rennes. Ces fiches sont classées par ordre chronologique. Le document débute donc en
2007 avec les premiers travaux de l’AUDIAR (5 scénarios prospectifs pour le Blosne), et est
régulièrement enrichi par une nouvelle fiche à chaque nouvelle action entreprise.
Chaque fiche intègre :
 Le contexte de l’action
 Les résultats de la concertation
 L’impact de la concertation sur le projet urbain
 La liste des documents complets disponibles pour avoir plus de détails (livrets,
maquettes, panneaux…).
2- Concevoir un document complet, riche et en actualisation permanente
Les informations présentées dans le document correspondent à un point d’étape en 2015 dans la
démarche de concertation. Les résultats de la concertation sont partagés en permanence avec les
urbanistes, services de la ville, acteurs du quartier .... Ils enrichissent le « plan-guide » du projet de
quartier élaboré par les urbanistes Grumbach-Cuny-Désormeaux.
On notera que les actions conduites sont diverses dans leur nature et dans le public qu’elles ciblent.
Certaines visent à faire connaître et à appréhender le projet dans son ensemble, d’autres sont
animées au plus près des habitants, au bas des tours, pour enrichir le projet d’aménagement d’un
îlot particulier.
Les actions ont également impliqué des professionnels ayant un lien avec le projet urbain, mais qui
ont des responsabilités ou des compétences distinctes : association d’architectes et artiste pour le
square de Nimègue, Orange Labs pour l’expérimentation Empreintes de Mouvements, Maison des
squares et Archipel Habitat pour l’îlot Le Strat, mais aussi des élus lors des voyages d’études, des
étudiants lors du Workshop sur l’avenue des Pays-Bas, ou encore de nombreuses structures socioéconomiques du quartier pour concevoir le Carnet de suivi des projets du Blosne.
3- Intégrer tous les acteurs du projet grâce à une démarche de concertation
En 2006, le quartier du Blosne a fait l’objet d’un diagnostic urbain d’envergure, réalisé par l’urbaniste
Antoine Grumbach et le paysagiste Ronan Désormeaux. Ils ont proposé de grandes orientations pour
le projet de quartier. La ville a souhaité ensuite que ce projet soit enrichi d’un projet social pour le
quartier et plus généralement d’une approche globale, c'est-à-dire que soient pris en compte les
aspects urbains, culturels, économiques, sociaux, environnementaux …
Pour aller dans ce sens, le processus de concertation s’est construit sur la mixité des participants. La
démarche de concertation repose sur la reconnaissance de l’expertise d’usage des habitants, mais
aussi plus largement des usagers et des acteurs économiques et sociaux du quartier. La notion de
« Maitrise d’Usage » regroupe l’ensemble de ces acteurs, en mettant en avant leur expertise
complémentaire à celle de la Maitrise d’Ouvrage et de la Maitrise d’œuvre habituellement identifiées
dans les projets urbains. Les autres acteurs de la maîtrise d’ouvrage (chargé d’opération, services de
la Ville, bailleurs sociaux…) et de la maîtrise d’œuvre (urbaniste, paysagiste, services de la Ville…)
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sont parties prenantes de la démarche. Ceci exige de la part des animateurs de la concertation une
stratégie de mobilisation, d’écoute et de dialogue avec les habitants et les acteurs du quartier de
manière à ce que leurs expertises et leurs propositions viennent questionner, mais surtout enrichir le
projet urbain.
L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes (IAUR) et l’Agence d’Urbanisme (AUDIAR)
accompagnent la Ville de Rennes dans cette démarche de concertation.
L’IAUR conçoit les actions de concertation, les pilote, organise leur animation et leur suivi. L’Institut
participe à la capitalisation des actions mises en place ainsi qu’aux restitutions. Il fait des enquêtes de
terrain et des études. L’IAUR est également en charge de la communication du projet, notamment
via un blog, un compte Facebook et une lettre d’information mensuelle mais aussi grâce à l’atelier
urbain et l’atelier mobile. En étant présent sur le terrain, l’Institut est bien identifié comme
intermédiaire dans le projet de renouvellement du quartier.
L’AUDIAR intervient dans la coordination des acteurs de la concertation, appuie la conception des
actions, la capitalisation et l’enrichissement du projet de quartier. Elle propose notamment des
méthodes pour faciliter l’implication des habitants dans ce projet et pour encourager le croisement
des regards de chaque acteur. En mobilisant les réseaux professionnels, elle est plutôt identifiée
comme relais des institutions et des acteurs (Ecoorigin, Ademe, Maison de l’emploi …).
Diverses instances accompagnaient la démarche de concertation du Blosne et amendaient les
propositions d’actions à mettre en œuvre.
- Le Groupe opérationnel rassemble l’adjoint à l’urbanisme, l’élu de quartier, les responsables
des différents services concernés par le projet, la DQSE, l’IAUR et l’AUDIAR. C’est là que sont
traitées les réajustements du projet de quartier et les actions opérationnelles.
- Le Comité Technique avait moins de régularité. Il était organisé lors de moments forts et
spécifiques du projet (chauffage, rénovation du patrimoine social, mise en place des
commissions de secteurs…). En plus des acteurs cités précédemment il intégrait les bailleurs
sociaux, le service mobilité, la DVAJ….
- Le Groupe Technique de Concertation (GTC) rassemblait une fois par mois, l’élu de quartier,
les services de la ville (DI, DJ….), le chargé d’opération, l’urbaniste ou le paysagiste, l’IAUR et
l’Audiar. Y étaient présentés les projets en cours, les résultats obtenus lors des ateliers et
permettaient de projeter de nouveaux projets et d’amender collectivement la stratégie de
concertation proposés en fonction du phasage de l’opération.
- Des réunions de suivis tous les 15 jours entre IAUR et Audiar, permettaient de concevoir des
propositions et d’établir une stratégie de concertation.
Seul le groupe opérationnel est maintenu depuis 2014.
Schéma d’articulation des 3 « maîtrises » du projet urbain, animé par le binôme IAUR-AUDIAR
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Point d’étape de la concertation en 2015

.

La démarche de concertation a plusieurs objectifs :
 Informer les habitants du Blosne sur le projet de quartier : les constructions de
logements, les équipements, les aménagements des espaces publics…
 Sensibiliser les habitants au projet urbain, à l’architecture ou au paysage : création
d’outils adaptés, actions dans les écoles, visites et voyages, enquête...
 Faire émerger des propositions des habitants pour l’avenir de leur quartier et organiser
l’échange avec les urbanistes et autres acteurs du projet.
 Accompagner les premiers aménagements : Square de Sétubal, Square de Nimègue,
installation d’un citystade, les jardins partagés…
1- Qui s’est exprimé ? ou la représentativité des habitants
La concertation n’a évidemment pas touché les 18 000 habitants du Blosne !
Cependant, grâce à des méthodes diversifiées (permanences à l’atelier urbain au Centre Culturel du
Triangle, la caravane-atelier urbain mobile sur les 12 secteurs de la ZAC, les ateliers créatifs, les votes,
les forums du projet de quartier, la participation à la construction de mobilier urbain …) sur des
temps variés (en journée, en soirée, le week-end) et des visites de terrain (au Blosne, dans d’autres
quartiers rennais, à Nantes, Brest, Berlin et Barcelone), nous avons vu le public évoluer depuis 2010
avec une présence plus importante des locataires, des jeunes et des enfants.
C’est grâce à cette forme de démarche que les propositions des habitants ne sont pas des
propositions individuelles mais collectives. Elles ont été discutées, réfléchies, parfois tranchées
entre plusieurs options.
On estime que 2 000 personnes ont participé jusqu’en 2014 de manière significative à au moins une
action et rappelons que 1 000 habitants ont exprimé leur ressenti et leurs propositions pour le
quartier lors d’une enquête qui a concerné tous les immeubles du Blosne.
Nous utiliserons le terme « les habitants » pour désigner les contributions de ces habitants.
D’autres personnes ont également contribué à l’élaboration de propositions pour le futur Blosne :
des agents des services de la ville, des bailleurs sociaux, des associations, des professionnels
(architectes, experts du bâtiment), des étudiants en urbanisme ou en sciences sociales.
Le travail a souvent été collaboratif, chacun apportant son regard.
La majorité des contributions est très concrète. Certaines peuvent apparaître comme « utopiques » :
installation d’une toile sur la place de Prague, un « tapis roulant » sur l’avenue des pays bas, des
restaurants sur les toits…Ces idées ont souvent été émises par des professionnels ou des étudiants
lors d’ateliers créatifs, pour aider à imaginer des solutions à des problématiques posées par les
habitants.
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2- Le rôle des habitants dans la concertation
Les habitants expriment eux-mêmes le fait qu’ils ne sont pas experts de l’urbanisme mais seulement
experts d’usage du quartier et légitimes à porter des idées, des envies pour leur vie quotidienne mais
aussi pour leur quartier. Ils comptent ainsi sur les experts techniques, économiques pour approfondir
la faisabilité des propositions. C’est pourquoi nous avons organisé des temps de présentation des
propositions des habitants auprès des services de la ville ou des bureaux d’étude.
Ils comptent aussi sur les élus pour décider !
En revanche, les habitants évoquent souvent le risque « de faire des propositions pour rien », « que
tout est déjà décidé ». L’échange d’information et un dialogue régulier, avec les élus et les acteurs du
projet, semblent être, pour les habitants, des conditions de réussite pour la poursuite de leur
investissement dans la réflexion partagée sur l’avenir du quartier, au même titre que des réalisations
concrètes produites avec leur participation.
3- La concertation à l’échelle du quartier : définition des grandes orientations pour le futur
Blosne
A l’échelle de l’ensemble du Blosne, la concertation s’est appuyée sur le « plan-guide » réalisé par les
urbanistes Grumbach-Cuny-Désormeaux. Ce plan-guide est un document qui présente la localisation
des futures constructions et de manière plus générale les orientations proposées pour l’évolution du
quartier : les principes d’aménagement, les lieux impactés par les changements, l’évolution des
espaces verts…
La démarche de concertation a été productive grâce à la possibilité de travailler avec les habitants
à partir d’esquisses, d’orientations au stade d’idées et encore non affinées ni validées. C’est une
méthode relativement rare pour un tel projet pour qu’elle mérite d’être soulignée.
Les habitants ont formulé de nombreuses réactions et ont travaillé sur des propositions autour de 9
grands thèmes :
- l’évolution des bâtis neufs et existants
- l’ilot et le square
- les rues et les cheminements
- le stationnement
- les déplacements
- l’animation et les services
- l’économie et l’emploi
- les espaces verts et la nature
- les connexions avec la ville et l’agglomération.
Parmi ces propositions, qui ont été capitalisées dans un
document cartographié –consultable à l’atelier urbain du
Blosne ou http://www.audiar.org/documents_blosne - on observe des convergences entre les
propositions des habitants et celles des urbanistes et de la ville. Par exemple sur la rénovation des
bâtiments, des espaces verts, le ralentissement de la vitesse sur les grands axes, le renouvellement
des équipements…ces points sont intégrés dans les différentes versions du plan-guide ou décisions
municipales (installation du conservatoire de musique, nouveau pôle associatif…). Il en est de même
pour le projet de rénovation de la place de Zagreb (sous réserve de conserver le marché du samedi)
qui vise à donner à cette place une importance dans la centralité du quartier.
La concertation au Blosne : bilan 2007-2015 - IAUR // AUDIAR
www.iaur.fr // www.audiar.org

8 / 86

Cependant il faut noter des inquiétudes voire des divergences sur le projet urbain.
-Les habitants ne sont pas « demandeurs » de nouvelles constructions. Ils ont le sentiment
que le Blosne a déjà contribué à la densité rennaise avec ses nombreuses tours. Cependant ils
n’avaient pas forcément perçu la baisse de population au Blosne (moins 30 % en 30 ans) et
comprennent que les équipements et les commerces ne peuvent fonctionner qu’avec une population
minimum.
-Les hauteurs des constructions prévues à l’ouest du quartier (Savary) inquiètent.
-L’aménagement des cœurs d’îlots et l’implantation des nouveaux bâtiments a fait l’objet
d’une attention particulière lors des commissions de secteurs en 2013. La mobilisation des urbanistes
et de l’élu de quartier a permis des échanges, sur site, avec les habitants afin d’aborder ces questions
et d’apporter de nouvelles réponses urbaines et architecturales plus adaptées à chaque secteur.
-Un autre « point noir » peu intégré dans le projet urbain : l’isolation phonique dans les
bâtiments existants.
-Des divergences existent aussi sur la programmation des équipements. Par exemple, le
souhait de créer une salle familiale dans le quartier n’a pas été retenu par les élus, notamment parce
qu’une nouvelle salle a été ouverte sur le quartier voisin à Clémenceau. L’absence de nouvel
équipement socioculturel dans le projet de quartier soulève également de nombreuses réactions car
le quartier est réputé comme étant peu animé et les équipements actuels ne satisfont pas l’ensemble
des besoins.
On peut raisonnablement estimer que certains points ne seront pas intégrés dans le projet urbain
(l’isolation phonique dans les logements anciens par exemple) et que d’autres pourront être traités
au cours de la phase opérationnelle.
Un certain scepticisme : « Le projet ne va pas résoudre nos problèmes »
Les habitants évoquent des points « durs » connus depuis longtemps et non résolus : les incivilités,
les dealers, la dégradation du centre commercial Italie, le stationnement auprès du Centre Culturel
Islamique le vendredi, le stationnement autour de l’hôpital, la question de la propreté aux abords des
containers (problème qui dépasse le quartier)…
L’absence de solution aux problèmes des locaux comme le Block ou FG4 est également soulevée,
ainsi que la question du vent qui s’engouffre fortement sur la place de Prague.
Les habitants émettent des doutes sur leur accessibilité financière aux nouvelles constructions. Qu’il
s’agisse des logements neufs ou d’une maison de retraite, ils disent : « ce n’est pas pour nous ! »
A noter que la maison de retraite Gaétan Hervé ne peut déjà pas accueillir certaines personnes du
Blosne pour ces raisons.
Le rythme du projet est également jugé trop lent : « On sera mort, que fait-on maintenant ? » disent
les plus âgés qui s’inquiètent également sur le fait qu’« il n’y a pas de réponse aux problèmes actuels
des jeunes ».
Les habitants formulent des souhaits sur la manière de concevoir le projet et ils ont l’impression
qu’ils ne sont pas suffisamment entendus. Cela concerne notamment le besoin de faire plus de lien
entre les professionnels porteurs des questions urbaines et les professionnels porteurs des questions
sociales : selon les habitants, les actions sont encore trop souvent dissociées.
Les habitants aimeraient que la ville s’appuie plus sur eux en tant que personnes ressources, qu’elle
encourage les gens qui ont des projets au Blosne ou pour le Blosne, afin que les idées pertinentes
soient mises en œuvre.
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Les habitants expriment aussi l’envie que l’interculturalité devienne un atout et soit mise en valeur.
Ils souhaitent également que des « petites » choses soient réalisées dès maintenant sans attendre les
aménagements définitifs (mettre des bancs, des tables, réaliser un fléchage efficace …). Certains
problèmes sont parfois identifiés depuis plus de 10 ans.
Passer du projet à sa mise en œuvre sans perdre les propositions des habitants en cours de route !
De nombreuses propositions des habitants n’ont pas encore été traitées ni arbitrées par la ville et les
urbanistes. Ces propositions devraient en effet être étudiées dans la phase opérationnelle du projet
qui ne fait que débuter pour les grandes transformations : travaux de rénovation du chauffage,
projets de constructions sur l’ilot Le Strat, etc.
Les propositions des habitants portant sur l’évolution du commerce, les équipements, les
déplacements… sont restées en suspens.
Le risque de perdre de vue certaines propositions, voire même de relancer des concertations là ou
des propositions ont déjà été formulées, existe en particulier parce que la capacité d’oubli est
importante dans le flot de l’action et parce que les équipes chargées de la mise en œuvre du projet
ne sont pas les mêmes que celles en charge de sa conception. C’est le cas aussi parce que les
professionnels changent sans avoir toujours transmis la mémoire du travail réalisé (ou que cette
mémoire n’ait été conservée). C’est ce qui rend encore plus nécessaire le rôle de tiers médiateur (par
un organisme spécifiquement missionné) entre les maîtrises d’usage (habitants, usagers) d’une part
et les maîtrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre tout au long du projet.
4- La concertation sur les premiers aménagements : des résultats encourageants.
L’impact de la concertation sur le projet urbain peut être observé dans trois aménagements déjà
réalisés. A chaque fois, le principe a été d’accompagner les habitants dans l’expression de leurs
souhaits, dans l’échange sur les points forts points faibles de leurs propositions. Ensuite de prioriser
les idées et de les transmettre aux équipes chargées de la mise en œuvre. Pour le square de
Nimègue, c’est tout au long du processus d’aménagement que les habitants ont été associés soit « en
direct » soit par notre intermédiaire dans les réunions techniques. Un suivi de ces trois
aménagements pourrait être utile à l’amélioration du processus.
 Le square de Setubal
La première réalisation du projet de quartier a été le square de Setubal.
Une concertation s’est déroulée à partir de 2007 avec des habitants mobilisés par des associations.
Ceux-ci ont donné 10 orientations priorisées pour le square. L’aménagement a été inauguré en 2012.
Plusieurs orientations ont été intégrées : la création d’espaces de repos et de convivialité,
l’instauration d’un esprit « place de village » sur la place de Syracuse, la création d’un espace de
promenade de type « mail » et le fleurissement des pieds d’immeubles.
Cependant, les matériaux ou mobiliers installés sont en décalage avec les orientations des habitants
qui souhaitaient un éclairage économique et écologique, des jeux en bois pour les enfants ou la
création de points d’eau pour toutes les générations. En effet, ceux-là ont été fortement influencés
par les orientations générales de la ville via le cahier des prescriptions de mobilier urbain.
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L’étude précise de la place du piéton et de la voiture, souhaitée par les habitants et inscrite comme
troisième priorité, n’a été traitée que sur le volet concernant l’accessibilité des voitures aux
personnes handicapées (avec le collectif des personnes handicapées).
 Le Citystade
Le projet d’installation d’un citystade a posé la question de sa localisation. De manière habituelle, les
études techniques et financières et les propositions des urbanistes sont les éléments pris en compte
par les élus pour prendre leurs décisions. Dans ce projet, un travail a été mené avec des habitants et
des associations socio-sportives. Cinq localisations possibles leur ont été proposées et un vote a été
organisé. Le site qui a recueilli 35 voix sur les 77 personnes exprimées a été retenu par les élus. Le
citystade est installé.
 Le Square de Nimègue
Le réaménagement du square a été programmé dans le cadre de la rénovation du quartier. Il a été
identifié par la ville comme site potentiel d’installation de « jeux à la Berlinoise ». Ce nom a été
donné à un type de jeux que les habitants du Blosne avaient particulièrement apprécié lors d’un
voyage d’études à Berlin. Ces jeux spécifiques tiennent compte de l’aspect ludique mais aussi de la
santé, de l’éducation, des matériaux…
Une concertation importante a été menée avec les usagers du square et plus largement du quartier.
Plusieurs points ont été intégrés au projet : les zones de calme et de jeux, la peinture au sol, une
cabane végétale, un point d’eau pour jouer « à la patouille », plus de mobilier pour s’asseoir, des jeux
en bois et l’utilisation de matériaux naturels.
En conclusion, la concertation sur un projet de quartier aussi important que celui du Blosne produit
des idées, indique des risques, aide les élus à prendre leurs décisions grâce à une connaissance de
tous les regards : techniques, financiers, esthétiques … mais aussi d’usage.
Mais au-delà de cette fonction, la concertation est aussi importante pour les habitants et usagers
qui y participent : elle peut nourrir le sentiment de reconnaissance et même d’inclusion des
habitants dans leur ville. Les habitants engagés dans les démarches menées jusqu’à maintenant l’ont
exprimé. La concertation au Blosne n’a pas été conçue en tant que succession d’évènements mais
comme une démarche impliquant certaines personnes dans la durée. Cela a permis d’aider les
personnes à aller au-delà du pointage des difficultés, à sortir de la plainte au profit d’une dynamique
positive individuelle et collective. Un mécanisme de mise en confiance s’est engagé. Il est fragile et
susceptible de déceptions. Toutes les propositions ne sont pas réalisables, et les choix politiques ne
peuvent pas être toujours en phase avec les souhaits des habitants.
Le temps est également un facteur fréquent de démotivation quand il est trop long entre
l’expression de propositions et la mise en place d’un aménagement. Cela a été le cas au Blosne pour
le parc des Hautes Ourmes ou pour le secteur Banat/Prague/Volga. La concertation y a été organisée
en 2012 et aucun des aménagements prévus n’a encore été réalisé. Le temps d’un projet est
ponctué, d’évolution des contextes économiques, sociaux, d’évolutions technologiques mais aussi
d’échéances électorales, de changements dans les équipes techniques et politiques. Toutefois les
habitants restent et appréhendent difficilement les ruptures d’information et les durées trop
longues de résolution des problèmes les plus quotidiens.
Le 30 janvier 2015
L’équipe de concertation de l’IAUR et de l’AUDIAR
La concertation au Blosne : bilan 2007-2015 - IAUR // AUDIAR
www.iaur.fr // www.audiar.org

11 / 86

La concertation au Blosne : bilan 2007-2015 - IAUR // AUDIAR
www.iaur.fr // www.audiar.org

12 / 86

TABLEAUX RECAPITULATIFS

La concertation au Blosne : bilan 2007-2015 - IAUR // AUDIAR
www.iaur.fr // www.audiar.org

13 / 86

Les actions
Prospective exploratoire
Scénarios pour l’avenir du Blosne

Diagnostic et propositions
de la maîtrise d’usage

Présentation du projet dans
les 12 secteurs opérationnels
Commissions de secteurs

Projet de Charte de la concertation

Enquête
Porte-à-porte auprès de
1000 habitants

Expérimentation
« Empreintes de
mouvements » avec Orange

Voyage d’études à
Barcelone

Voyage d’études
à Berlin

2007 à 2009

2010

Projets socio-économiques
Carnet de suivi des projets
du Blosne

Visite de projets à
Rennes, Nantes, Brest et
Dinard

2011

2012

SQUARE DE SETUBAL

CITY STADE

AVENUE DES PAYS-BAS

Propositions des
habitants (ateliers)

Vote des habitants pour
le choix du site

PARC DES HAUTES-OURMES

Rénovation
énergétique/Chauffage
Avis des copropriétés

Workshop sur les
mobilités – Les jeunes
pensent le Blosne
BANAT – PRAGUE VOLGA –

2014

2013
SQUARE DE NIMEGUE

Diagnostic - Propositions - Choix des plantes Plantations - Graff au sol - Aménagement paysager
éphémère

SQUARE ALEXIS LE STRAT

BALKANS

Enquête usages et
propositions
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Diagnostic sensible et
ateliers

Récapitulatif des
attentes des habitants
Installation d’une table
de pique-nique
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La communication
Blog du projet de quartier – Facebook de l’atelier urbain – Lettre d’information mensuelle
Plateforme collaborative Rennes Métropole – IAUR – AUDIAR – Services Ville de Rennes
Visites du quartier pour des congrès nationaux : Union Sociale pour l’Habitat, Colloque FNAU,
Printemps des villes (Congrès des Société d’économie Mixtes), colloque Paysage, Urbanisme et Santé

Guide des jardins partagés

2010

Film du voyage
d’études à Berlin

« Barcelone à vue d’œil,
des idées pour le
Blosne »
Exposition itinérante

2011
Réunion
publique
Fin 2010

Forum
projet de
quartier
Juin 2011

Cartographie des
propositions issues
de la concertation

2012
Forum
projet de
quartier
Janvier 2012

- Participation au concours City to
City barcelona
-Prix européende l’urbanisme

2013
Forum
projet de
quartier
Octobre
2012

Réalisation du jeu de société
Quartier à jouer !

Prix national de l’ANRU sur la concertation
Installation de panneaux dans l’espace public.
Carte d’identité des lieux de Banat-Prague-Volga
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Forum
projet de
quartier
Avril 2013

« Du grand Ensemble au
Vivre Ensemble »
Publication du livre sur
l’histoire du Blosne
2014
Empreintes de mouvements (RM + Orange
+ IAUR)
Impressions 3D à l’atelier urbain
Prix des interconnectés
Atelier urbain mobile
au pied des tours de chaque îlot de la ZAC
Est, puis au Square de Nimègue

Publication d’un article sur la rambla
éphémère - FNAU-ANRU
1er Prix des communications
Colloque Paysage Urbanisme et Santé
Aires de jeux lieux d’épanouissement
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LES PREMIERS PAS DE LA CONCERTATION
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Le square de Setubal

.

Première grande transformation d’espace public au Blosne
2007-2012

Contexte

.

Situé à la sortie de la station de métro Italie, en
plein cœur de la partie Ouest du quartier, le
square de Setubal fait la liaison entre le centre
commercial Italie et le Boulevard du Portugal au
Sud. Plusieurs équipements sont en proximité :
école, cantine scolaire, centre culturel
islamique…
L’action de concertation a été initiée par la
Direction de quartier sur une demande des
Photo des p‘tits débrouillards
associations avec une volonté de « faire
autrement », de renouveler les méthodes de concertation dans le cadre des aménagements.

Résultats de la concertation

1

La concertation a permis aux habitants d’exprimer 10 grandes orientations priorisées pour le square
et de les transmettre à la maitrise d’ouvrage. Par ordre d’importance (suite à un vote) :
1. Créer des espaces de repos et de convivialité
2. Instaurer un esprit « Place de village » sur la place de Syracuse
3. Etudier avec précision la place du piéton et de la voiture
4. Créer un espace de promenade de type mail
5. Utiliser des matériaux colorés (visibles d’en haut des tours)
6. Mettre un éclairage économique et écologique
7. Créer des points d’eau pour toutes les générations
8. Fleurir les pieds d’immeubles
9. Créer des jeux en bois pour les enfants
10. Aménager l’espace autour du Centre Culturel Islamique
Lors de la concertation, les habitants n’ayant pas pu traiter tous les points souhaités, ont recensé une
liste de points à développer :
1 Un travail continu est réalisé par les enfants sur la question des aires de jeux.
 Des éléments existants : le travail mené par le Cercle Paul Bert (CPB) Italie et les
Petits Débrouillards avec les enfants,
 Des éléments à venir : une démarche engagée par l'école Pascal Lafaye.
2 Regarder avec les ados leurs pratiques et usages sur cet espace et travailler une réponse
adaptée.
3 Poursuivre les réflexions sur la place du piéton et de la voiture.
4 Une approche par le Cercle Paul Bert à destination des populations étrangères.
5 Travailler plus spécifiquement avec le Centre Culturel Islamique.
6 Travailler plus spécifiquement avec les commerçants.
7 Une proposition du CPB Italie en matière d'usage des espaces extérieurs (actions, usages
temporaires).
8 Prendre en compte le travail réalisé par le CPB pour les espaces aux abords du centre
La concertation au Blosne : bilan 2007-2015 - IAUR // AUDIAR
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Impact sur le projet d’aménagement

1

L’aménagement réalisé, inauguré en 2012, s’appuie sur les fonctions souhaitées par les habitants
pour les différents espaces (points 1, 2, 4, 7,8 ,10).
La question du stationnement et des déplacements piétons (point 3) n’a pas été développée lors de
la concertation et a fait l’objet d’un travail spécifique de la direction de quartier. Un travail
approfondi a été mené à la suite de la démarche de concertation avec une association pour aborder
l’accessibilité des personnes handicapées. Les habitants soulignent toujours (en 2014) des problèmes
liés au stationnement ponctuel du vendredi au Centre Culturel Islamique et les questions d’accès en
voiture sont complexes et restent non totalement résolues.
Cependant certains points n’ont pas été retenus :
Les matériaux et le mobilier mis en place ont été guidés par les orientations de la ville et cadrés par
les cahiers de prescriptions. Ils s’éloignent des points 5,6 et 8,9.
Il n’y a pas eu d’étude des usages du site suite à ce réaménagement.

Actions de concertation : 2007-2008

1

La concertation s’est déroulée sous forme d’ateliers. Les participants étaient mobilisés par les
associations et la direction de quartier Sud Est.
Définition de la méthode et des étapes
 Impliquer des associations de quartier en recherchant la diversité des intérêts notamment en
allant solliciter des associations de jeunes pour éviter de ne retrouver que des publics captifs
(copropriétés, plus de 50 ans). Associations présentes : Le Relais, Voc Attitude, Cercle Paul
Bert Italie, P’tits Débrouillards, Comité de Quartier, Carrefour 18.
 Réalisation de la liste des éléments incontournables du projet
 Travailler en ateliers organisés et animés par l’AUDIAR et la Direction de Quartier
 Récolter des propositions pour nourrir le projet
 Réaliser une synthèse des propositions ds habitants pour faciliter l’appropriation par les
maitres d’oeuvre et maitres d’ouvrage (éléments de pré-programme)
 Présentation du plan d’aménagement et lecture de projet (écart entre propositions et
éléments pris en compte)
Capitalisation de l’expérience
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Prospective exploratoire

.

Cinq scénarios pour l’avenir du Blosne.
Hiver 2009

Contexte

1

En 2009 l’AUDIAR a réalisé une étude prospective visant à établir des scénarios imaginant les
avenirs possibles du quartier du Blosne. Ce travail a été réalisé à partir de l’analyse de données
démographiques, économiques et sociales, et croisé avec les regards de professionnels du quartier.

Méthode

1

Démarche expérimentale, l’exercice de prospective exploratoire a été initié par quatre réunions avec
un groupe de travail local d’une vingtaine de personnes et de deux réunions nationales à la DIV
(Direction Interministérielle à la Ville). Ce groupe de travail a suivi une méthodologie rigoureuse,
accompagnée par Futuribles (veille, prospective et édition de la revue), afin de repérer les enjeux et
les transformations majeures à l’œuvre dans le quartier du Blosne, puis d’identifier les évolutions
possibles à horizon 2025 par rapport à la situation présente.

Résultats de la démarche

1

Cinq scénarios prospectifs ont été construits : des histoires de futurs possibles pour le quartier,
volontairement contrastées. Les scénarios n’avaient pas vocation à se réaliser, mais constituaient des
outils d’interpellation pour aider les élus et les professionnels du quartier à penser l’avenir.
Les résultats complets de la démarche de prospective exploratoire ont été diffusés aux
professionnels qui travaillent au Blosne. Le document de synthèse a été mis à disposition des
habitants du quartier dans le cadre de l’atelier urbain. Cette démarche a inspiré la réalisation d’une
démarche participative de diagnostic du quartier et de propositions pour le futur Blosne.
Synthèse des cinq scénarios :

Le Blues du Blosne : Le quartier s’étiole doucement malgré un maillage social et
institutionnel qui se maintient
La crise financière s’est approfondie au fil des ans, ce
qui a conduit l’Etat à réduire de façon drastique les
financements aux collectivités locales en général et aux
projets de rénovation des quartiers en difficulté en
particulier. Les objectifs du projet urbain du Blosne, liés
en grande partie aux financements de l’ANRU[18], ont
dû être revus à la baisse. Les collectivités locales, en
première ligne pour la prise en charge des problèmes,
ont tenté d’amortir au mieux la situation, en particulier en poursuivant leur politique sociale et en
maintenant leurs investissements en faveur des quartiers les plus précarisés, tels que le Blosne. Mais,
il est évident que, dans ces conditions, elles ne sont pas parvenues à inverser les tendances lourdes.
La population du Blosne ne s’est pas accrue ; il ne reste finalement que les ménages les plus âgés
ainsi que les plus précarisés. Quelques immeubles neufs ont été construits mais cela accentue, par
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contraste, la dégradation du parc ancien. La population s’est globalement appauvrie et l’économie
souterraine s’est développée. On note par ailleurs peu de mobilisation sociale ou simplement pour
des actions très ponctuelles.

Le beau Blosne : Le renouveau du Blosne, la
réussite du projet urbain, la normalisation du
quartier
Le projet urbain est une véritable réussite non
seulement pour avoir atteint ses objectifs quantitatifs
mais surtout pour avoir su développer et mettre en
œuvre des concepts très imaginatifs, tel que celui du «
parc floral » par exemple. Ceci a largement contribué à changer totalement l’image du quartier, qui
est devenu très attractif. De plus, la collectivité locale, qui maîtrise complètement ce projet, a su
tirer partie de cette dynamique pour promouvoir le développement d’activités économiques,
notamment au niveau des secteurs de la santé et du bâtiment, tout en veillant à ce que cela profite
aux populations les plus précarisées. Ces dernières ont donc vu leur situation s’améliorer
progressivement. La richesse relative du quartier n’a cependant pas été de pair avec un
renforcement de la cohésion sociale. Les différents groupes se côtoient, fréquentent les mêmes
espaces publics et cafés, sans qu’il n’y ait de véritables interactions. Les relations sont marquées par
l’individualisme.

AlterBlosne : Le quartier de la débrouille, les
habitants du Blosne se prennent en main
L'approfondissement de la crise financière s’est étendu
à l'économique touchant des pans entiers d'activités et
faisant exploser les chiffres du chômage, au niveau
national comme au niveau local. L'État s'avère
impuissant face à cette crise et le minimum de
couverture sociale n’est maintenu que pour certains ménages. Les bailleurs sociaux ont été obligés
de réduire leurs investissements en matière de réhabilitation et leurs immeubles sont défraîchis,
mais cela n’est rien à côté des copropriétés insolvables qui sont dans un état de dégradation
avancée. Les loyers y sont donc très bas. Si les logements sont dans un état pitoyable, le quartier du
Blosne est en revanche extrêmement bien placé et bien desservi. Ces deux éléments ont attiré des
catégories sociales démunies sur le plan économique mais très soucieuses de rester « branchées »
aux activités urbaines et culturelles, qui ont réussi à se maintenir dans d’autres quartiers rennais.
C’est pourquoi le Blosne est devenu le lieu de concentration des intellectuels précaires. Ils ont
progressivement « colonisé » le quartier. Pour que leur nouveau lieu de résidence leur permette de
survivre et leur apporte un certain bien-être, ils ont été conduits à devenir des militants actifs du
cadre de vie et à porter ainsi à bout de bras les populations résidantes pour les entraîner dans une
régénération du quartier. Celle-ci est donc peu due aux financements mais beaucoup à leur
imagination, qu’ils ont mis au service de l’invention, de solutions surprenantes et innovantes pour
faire vivre le quartier. Grâce à ces actions, il se transforme peu à peu en un laboratoire d’un nouveau
type, peut-être précurseur du monde de demain, qui ne pourra plus être celui de la consommation
que nous avons connu au début du 21ème siècle.
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Le Blosne à deux vitesses : Le quartier du Blosne devient très attractif pour les promoteurs
privés ; il devient un nouveau front de conquête urbaine.
La crise écologique a entraîné des mesures drastiques de
rehaussement du prix des carburants. Ceci a signé la fin
du phénomène de périurbanisation et provoqué une
revalorisation très importante des territoires centraux et
bien desservis par les transports en commun, tels que le
Blosne. Le projet urbain a contribué à changer l'image du
quartier qui est devenu un secteur moderne et attractif
du cœur d'agglomération. Les nouveaux ménages qui s’y
installent côtoient ceux qui résidaient déjà dans le quartier, mais il semble qu’un « mur de verre »
sépare ces deux catégories de population assez différentes. Les premiers ne s’ancrent pas
véritablement sur le quartier, pratiquant une consommation culturelle notamment à l’échelle de
l’agglomération, les seconds vieillissent sur place et leurs enfants sont assignés à résidence dans les
logements sociaux, où leurs parents sont logés. Globalement le quartier s’est enrichi et tend à se
rapprocher de la moyenne de la ville de Rennes, mais en réalité les inégalités se sont creusées. Les
quelques lieux d’animation du quartier ne constituent pas, sauf exception, des espaces de brassage
de la population. On assiste donc à un modus vivendi relativement tranquille mais ce quartier, s’il a
une image de modernité, semble ne pas avoir « d’âme ».

Le Blosne-Chicago : Le quartier se paupérise, voire se ghettoïse et entre dans une spirale de
plus en plus inquiétante
La crise financière, économique et finalement
systémique touche des pans entiers de la population
entraînant une paupérisation très importante des
quartiers dits « sociaux ». L’arrêt du projet urbain et
l’état de délabre- ment avancé de certains bâtiments ont
fait entrer le Blosne dans une spirale de dégradation
importante. La population semble comme aspirée par ce
mouvement et la situation sociale est dramatique. La loi du plus fort prédomine et l’insécurité règne
en maître sur ce quartier où ne vont plus que ceux qui y sont obligés, parce qu’ils y vivent. La police
est encore relativement maître de la situation, ce qui n’est pas le cas dans tous les quartiers de ce
type dans les grandes agglomérations. La dynamique économique est absente du quartier, si l’on
excepte l’économie informelle. Pour s’en sortir la plupart des chefs de famille ont développé des «
systèmes D », souvent illégaux, appuyés sur des réseaux communautaires.

Documents disponibles

.


« Démarche prospective exploratoire appliquée au quartier du
Blosne », AUDIAR, décembre 2009.

Ce document est consultable à l’atelier urbain du Blosne
ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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Charte de Concertation

.

Avec la Ville de rennes et Rennes Métropole
Printemps 2010

Contexte

1

Suite à une démarche de prospective sur l’avenir du quartier et à diverses actions de
concertation (ouverture de l’atelier urbain, propositions pour le square de Setubal), la ville a
souhaité que les habitants puissent s’approprier le projet et y contribuer. Dans ce contexte, le
principe d’une charte de la participation a été décidé afin d’indiquer les engagements de la ville
et des acteurs concernés par le projet en matière de participation des habitants dans les projets
d’aménagement, les études... Son contenu a été préparé grâce à une contribution importante de
ces acteurs à laquelle se sont associés les services de la Ville de Rennes et de Rennes
Métropole (2008/2010).
La charte a été adoptée dans le groupe de concertation du Blosne et a été présentée aux acteurs
de quartiers. Elle n’a pas été présentée au Conseil Municipal. Elle n’a donc pas été appliquée au
sens strict mais elle a fortement inspiré la manière dont la concertation se fait au Blosne depuis
2010.

Les 10 engagements de la charte

1

1. Rechercher et encourager la participation des habitants tout au long du projet ;
2. Favoriser le débat et l’appropriation du projet, l’expression d’avis et d’idées, le
développement d’une vision commune et élaborée collectivement ;
3. Concerter le maximum d'habitants et leurs ambassadeurs, mais aussi les acteurs associatifs,
sociaux et économiques ;
4. Réaliser des documents lisibles et compréhensibles par tous ;
5. Contribuer au développement des connaissances des habitants et acteurs locaux ;
6. Viser la participation du plus grand nombre dans les démarches participatives ;
7. Favoriser la créativité et le croisement des regards, mais aussi la coprésence des personnes
qui n'ont pas nécessairement l'habitude de se côtoyer ;
8. Informer les participants aux démarches de concertation des suites données à leur
contribution ;
9. Aider les opérateurs du projet de quartier à mettre en pratique les engagements de la
charte ;
10. Mettre en place une commission de suivi de la concertation.

Impact de la charte sur le projet urbain

1

Comme indiqué plus haut, il n’y a pas eu d’application stricte des engagements, notamment de
l’article 10. Cependant, les autres engagements ont servi de guide à la démarche et ont ainsi pu
favoriser l’expression de nombreuses remarques, contributions individuelles ou collectives sur le
projet. Les principaux acteurs du projet de quartier ont intégré les habitants dans certaines phases
du projet. La diversité des habitants a été systématiquement recherchée grâce à la mise en place de
méthodes variées (atelier urbain, blog, Facebook, balades, forums, ateliers, participation des
habitants à la réalisation d’aménagements…), à des moments divers (journée, soirée, week-end).
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Les urbanistes du Blosne estiment que le projet qu’ils ont précisé depuis 2010 s’est imprégné des
réactions et suggestions entendues lors des multiples occasions de rencontres avec les habitants.

Documents disponibles à l’atelier urbain

1

 « Charte de la participation, Projet de quartier du Blosne », IAURAUDIAR, 2010.

Ce document est consultable à l’atelier urbain du Blosne
ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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LES ACTIONS PERMANENTES
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L’Atelier Urbain du Blosne

.

Le projet urbain au cœur du quartier – www.blosne.rennes-blog.org
2010-2014

Contexte

1

Après avoir été géré pendant plus d’un an par la Ville de Rennes, il a été décidé que la gestion de
l’atelier urbain devrait revenir à une structure neutre. C’est donc en 2010 que l’IAUR et l’AUDIAR
démarrent le travail d’animation de l’atelier urbain, sous la responsabilité de l’IAUR.
L’atelier urbain est un espace d’échanges et d’informations qui est situé sur le parvis du Centre
Culturel du Triangle, au cœur du quartier du Blosne. C’est de là que partent les actions de
sensibilisation et la concertation menées sur le quartier.
L’atelier est ouvert le mardi de 16h30 à 19h30, le mercredi et le vendredi de 14h à 18h, et devient
mobile pendant les beaux jours. En effet, d’avril à octobre, une caravane, « l’atelier urbain mobile »,
permet d’aller au plus près des habitants en s’installant en bas des immeubles.

Résultats de la concertation

1

L’atelier est bien identifié dans le quartier, malgré sa faible visibilité sur le parvis du Triangle. Les
bilans semestriels d’activité et de fréquentation témoignent de son essor. Par ailleurs, l’atelier
mobile connait un franc succès lors de ses déplacements dans le quartier.
Les habitants et les acteurs associatifs et culturels du quartier connaissent de mieux en mieux le
projet et s’y investissent de plus en plus. Une mobilisation croissante qui est facilitée par la relation
de confiance qui s’est progressivement installée. Une présence quasi-permanente sur le quartier est
indispensable pour gagner cette confiance, laquelle va devenir d’autant plus nécessaire au fur et à
mesure que le quartier va se transformer physiquement, dans sa phase opérationnelle.

L’atelier urbain du Blosne, sur le parvis du Centre Culturel du
Triangle, ses outils de communication et son espace de discussion.
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L’atelier urbain de 2011 à 2014 c’est

1

+ de 1 000 visites de l’atelier urbain

15%

5%

4%
10%

38%

28%

Enfants
Jeunes et adolescents
Etudiants
Ambassadeurs et habitués
Autres visiteurs occasionnels
Professionnels*

+

650 personnes
rencontrées avec
L’ATELIER
URBAIN MOBILE

*Les professionnels incluent les associations de quartier, Comptoir du doc, Vert le jardin, l’Apras, le Centre Culturel du triangle, les
directeurs d’école, le PIMMS, la Maison des Squares, le service jardins, les bailleurs sociaux…

+ 70
ATELIERS

+ 50

+7

5

VISITES DU QUARTIER
AVEC DES ETUDIANTS ET /
OU DES PROFESSIONNELS

VOYAGES
D’ETUDES

FORUMS
DU PROJET URBAIN

Actions, outils et impacts de la concertation sur le projet

1

Pour accompagner au mieux la démarche de concertation, le travail de l’atelier s’organise en 3 axes :
1. INFORMER
 Avec le forum du projet de quartier, évènement
bi-annuel, qui a pour vocation de rassembler les
acteurs du projet urbain lors d’une soirée ou
d‘une journée. Le format est variable et s’adapte
à l’avancement du projet.



Avec une communication variée, pour prévenir des évènements à venir,
des actions menées ou pour mobiliser. Flyers, affiches, Facebook, blog,
lettres d’information. Mais le relai d’information se fait aussi par
l’intermédiaire des ambassadeurs du quartier, ainsi que par le bouche-àoreilles.
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2. SENSIBILISER
 En faisant culture commune avec les acteurs du projet,
notamment via des voyages d’études (Berlin,
Barcelone), des visites thématiques (Rennes, Brest,
Dinard, Nantes..), des temps de restitution pour
partager les expériences. Cela passe aussi par des
enquêtes en porte-à-porte pour partager un état des
lieux, ou par l’écriture d’un livre illustré sur l’histoire du
Blosne.


En formant les plus jeunes : par des interventions avec
le groupe de travail sur l’histoire du Blosne dans des
écoles et collèges, en faisant des visites du quartier, en
associant les enfants à la réflexion grâce à des outils
adaptés, en installant l’atelier mobile dans les cours
d’école, en créant des partenariats avec les centres de
loisirs, les p’tits débrouillards, les centres sociaux…



En développant des outils ludiques adaptés avec
notamment des maquettes à fabriquer et à manipuler,
le jeu de société « Quartier à jouer ! », des livrets de
jeux « thématiques urbaines », des jeux numériques
avec la maquette Territoires 3D (Dassault Systèmes), en
utilisant des applications adaptées sur l’Ipad telles
qu’Everytrail, promenades urbaines augmentées… Ou
encore en utilisant des QR codes installés dans l’espace public.



En présentant le projet du Blosne et la démarche de concertation aux personnes extérieures
au quartier et à la ville (étudiants, enseignants, médias). L’atelier urbain a accueilli et à fait
visiter le quartier à de nombreux professionnels lors de colloques (Union sociale pour
l’habitat, Printemps des Villes – congrès des SEM, colloque paysage, urbanisme et santé,
FNAU)

3. SE PROJETER
 Grâce à des diagnostics et propositions lors d’ateliers
thématiques par secteur et sur l’ensemble du quartier,
avec des habitants, les bailleurs sociaux et des
associations du quartier.


Grâce à des enquêtes d’usage, des diagnostics
paysagers et du patrimoine, ou encore des ateliers
créatifs sur le parc des Hautes-Ourmes, sur Banat Prague – Volga, sur Alexis le Strat ou encore le square
de Nimègue (cf fiches correspondantes).
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Grâce à un workshop, atelier de réflexion sur les
mobilités dans le quartier. En 2012, des étudiants de
différentes formations liées à l’urbain se sont
rassemblés pour échanger et réfléchir à de nouvelles
mobilités pour demain (cf fiche « Avenue des PaysBas »).



Grâce à des commissions de secteurs sur les 12 secteurs opérationnels de la ZAC Blosne Est
afin de préciser le dossier de réalisation de la ZAC.

Documents disponibles





1

Flyers de l’atelier urbain
Affiches pour chacune des actions menées
Toutes les versions du projet urbain de la V1 à la V5
Les bilans annuels des 3 dernières années

Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne
ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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Les forums du projet de quartier

.

Des temps d’information, d’échanges et d’animation
2011 – 2013

Contexte

1

Tous les 6 mois, le forum du projet de quartier du Blosne se met en place
sur le quartier !
Au centre culturel du triangle ou au pôle social, il permet de faire un
point d’étape sur l’avancée du projet urbain (plan guide, aménagement
d’espaces public, rénovation des bâtiments…) et de réunir l’ensemble des
acteurs du projet (élus, services, urbanistes, paysagistes, acteurs socioculturels, habitants, direction de quartier, promoteurs, architectes…).
Son format est variable et adapté aux évolutions du projet.
Les premiers forums avaient le format de réunions publiques, ce qui s’est
avéré compliqué pour échanger ! Petit à petit il a évolué vers des soirées organisées autour de temps
en petits groupes pour faire le point sur des projets et échanger sur l’avenir. Ils sont complétés par
des visites de terrain et un temps convivial autour d’une soupe …)
Le forum d’avril 2013 s’est déroulé en journée d’une façon
plus ludique ! En effet, le jeu « Quartier à jouer ! » et des
livrets de jeux (grilles de mots croisés, labyrinthe, jeux des 7
erreurs…) permettaient d’appréhender le quartier et de
comprendre les enjeux du projet urbain. Des « speeds
rencontres » organisées dans la caravane (atelier urbain
mobile) ont permis des rencontres flash de 10 mn avec l’élu
de quartier, le chargé d’opération du projet et l’urbaniste.
Des présentations plénières avec l’urbaniste et le paysagiste
ainsi que des commissions thématiques ont permis aux visiteurs d’établir leur programme à la carte
en déambulant tout au long de la journée.
Entre jeux, visites, ateliers d’échanges thématiques (covoiturage, emploi…) plans et maquettes 3D
sur tablette numérique, les outils sont adaptés à tous !

Impact sur le projet urbain

1

Les habitants
Les rencontres organisées tous les 6 mois permettent d’une part, aux habitants et acteurs du quartier
déjà investis dans le projet de quartier de venir préciser leurs connaissances et l’état d’avancement
du projet et d’autre part de faire découvrir le projet à d’autres qui ne seraient pas ou peu au courant
et qui souhaiteraient s’y impliquer.
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Habitants et acteurs du projet (promoteurs, bureaux d’études, architectes, bailleurs, services …)
Lors de ces temps forts, les nombreux échanges permettent aux habitants de se projeter et
d’imaginer le Blosne d’ici à quelques années mais aussi à la collectivité et aux urbanistes, de
percevoir les volontés des usagers grâce à des échanges plus directs, et de mieux saisir les enjeux du
territoire mais aussi les enjeux sociaux et culturels de ce projet de renouvellement urbain. Ces
forums sont également fréquentés par des promoteurs, bureaux d’études et architectes intéressés
par les nouveaux projets.

Documents

1



Les différentes versions du plan
guide V1-V2-V3-V4-V5



Affiches /flyers et programme
des forums



Livret de jeux



Tee-shirt du projet de quartier !

Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne
ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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Les Ambassadeurs

1

Co-construire le projet avec les habitants
Depuis 2010

Contexte

1

Le dispositif des ambassadeurs a été imaginé en janvier 2010 par Frédéric Bourcier, élu de quartier
du Blosne jusqu’en 2014, qui cherchait à travailler avec les habitants pour co-construire le projet de
quartier.
L'idée de définir leur rôle « en marchant » est adoptée. Le dispositif ambassadeur s’est créé avec
l’objectif de permettre aux ambassadeurs d’enrichir leurs connaissances sur l’aménagement du
quartier et des villes en général, de donner leur avis, de défendre des idées qui semblent
importantes pour le quartier, de défendre l’image du quartier et d’échanger avec d’autres personnes
(habitants, urbanistes, experts de la ville, élus…). Par ailleurs, le rôle des ambassadeurs est imaginé
en tant que relais entre les habitants et les autres acteurs du projet.
100 personnes candidates ont été retenues en 2010. Aujourd’hui en 2014, une cinquantaine
d’ambassadeurs sont toujours actifs dans le projet de quartier. Ces derniers sont sollicités en suivant
le rythme d’avancement du projet.

Actions des ambassadeurs

1

Des actions pour nourrir le projet de quartier :
 Réalisation d’un diagnostic du quartier,
 Propositions pour le projet de quartier,
 Propositions pour l’aménagement du parc des Hautes Ourmes,
 Ecriture d’un ouvrage sur l’histoire du Blosne,
 Suggestions et réactions par rapport à l’avancée des différents projets (sur l’ensemble du
quartier ou sur les secteurs de la ZAC Est).
Des actions pour faire connaître le projet :
 Participation aux forums du projet,
 Organisation de réunions dans les îlots, les halls d’immeubles, chez les habitants,
 Distribution régulière de flyers et affiches pour annoncer les balades urbaines, les forums, les
réunions, etc...
 Organisation et participation à des balades dans le Blosne autour de thématiques choisies.
Des visites et voyages :
 Voyages à Barcelone et à Berlin.
 Visite des jardins partagés à Brest.
 Visite d'aménagements à Rennes, Nantes, etc…
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Impacts pour les participants

1

Investis régulièrement dans le projet, les ambassadeurs ont acquis des connaissances sur la ville, la
conscience de la progressivité d’un projet d’une telle ampleur et ont alimenté grâce à leur expertise
d’usage, la réflexion des professionnels pour l’aménagement du quartier.
Leur approche du projet était initialement basée plutôt sur leur secteur d’habitation. Ils ont
aujourd’hui une approche globale du quartier, des enjeux et du projet, qu’ils le partagent ou non.
Lors d’une enquête menée auprès de 55 ambassadeurs en 2012, ils estiment «apporter des idées
pour le projet » tout en considérant « que chacun a sa place. Il ne faut pas tout confondre, on apporte
une expertise d’usage et ensuite c’est aux experts de voir ce qui est faisable ».

Impacts pour le projet urbain

1

Les ambassadeurs ont réfléchi au projet de quartier à partir des propositions de la maitrise d’œuvre
Grumbach / Désormeaux. Certaines orientations de ces derniers, comme le parc en réseau, la
réduction des circulations sur les grandes voiries, le principe de la centralité sur la place Zabreg,
coïncidaient avec les souhaits des ambassadeurs.
Le principe de construction de nouveaux immeubles n’a pas été remis en cause mais devrait, selon
les habitants, être soumis à une étude plus précise sur les impacts de ces constructions vis-à-vis de
l’existant (ombre, intimité, vents…).
De nombreuses propositions peuvent être intégrées dans la phase opérationnelle du projet, avec une
approche à l’îlot, et doivent faire l’objet d’une concertation au fur et à mesure de l’avancement du
projet.

Documents disponibles

1



« Synthèse / Analyse des paroles des habitants », AUDIAR, Juin
2011.



« Les Ambassadeurs du projet de Quartier au Blosne : un dispositif
productif pour le projet de quartier, une expérience enrichissante
pour les personnes engagées », AUDIAR, Janvier 2012

Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne
ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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Rénovation énergétique des copropriétés

.

Des temps d’information, d’échanges et d’animation
2011-2014

Contexte

1

Les habitants du Blosne ont été nombreux à exprimer dès 2010 leur inquiétude d’un Blosne « à deux
vitesses ». Ils exprimaient des craintes sur le risque de vieillissement de leur parc immobilier qui
représente la moitié des logements du Blosne, du fait d’un manque de moyens pour le rénover.
Crainte d’un écart entre les constructions neuves, le parc rénové des bailleurs (avec aide publique) et
le parc privé défraichi et énergivore.
La question a été évoquée lors de visites d’opérations sur la thématique de la rénovation
énergétique à Berlin et a confirmé la nécessité d’explorer cette question au Blosne afin de faciliter le
démarrage d’initiatives concrètes susceptibles d’engager un cercle vertueux de rénovation.

Résultats de la concertation

1

Les préoccupations des copropriétaires sont partagées par la ville et les urbanistes.
Des dynamiques sont en cours mais des questions restent en suspens.
Trois grands freins apparaissent de manière récurrente pour engager une rénovation :
 Le manque de structuration des copropriétés du Blosne. Les conseils syndicaux ont du mal à
fonctionner pour des projets importants.
 La méconnaissance, avant le lancement de la rénovation, des moyens financiers mobilisables
par tous les copropriétaires. L’idée d’un « audit socio-économique » de la copropriété a
émergé ainsi que la question du ciblage des accompagnements. Quand une copropriété est
mobilisée, être en mesure de pouvoir l’accompagner sur ses différents besoins.
 la méconnaissance des aides financières possibles. Les 8 copropriétés présentes lors d’une
réunion en novembre 2014 n’avaient pas repéré les organismes missionnés par Rennes
Métropole pour l’accompagnement des copropriétés.
Depuis 2010 les habitants expriment le souhait que la collectivité assure une fonction de médiation
avec les banques, les services fiscaux … afin de faciliter la réalisation des dossiers de demandes
d’aides financières.
La coopérative Habitation Familiale a été sollicitée pour identifier une copropriété « expérimentale »
pour tester l’articulation entre construire sur les toits et financer des coûts de rénovation. Cela a
permis la relance du projet allée du Gacet avec une forte implication du syndic. Une étude a été
confiée à un groupe d’architectes et la signature d’une convention tripartite ville-syndic-copropriété
permet d’accompagner le projet de rénovation avec un scénario de « réhausse ».
Repérage de deux copropriétés du Blosne vers le dispositif de financement expérimental de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Vote unanime de la copropriété Transylvanie-Poméranie pour la nouvelle sous-station de chauffage.
Echec sur la copropriété Grisons.
La concertation au Blosne : bilan 2007-2015 - IAUR // AUDIAR
www.iaur.fr // www.audiar.org

37 / 86

Actions de concertation

1



Animation d’un groupe « copropriétés » à partir de la demande des ambassadeurs, en
fonction de l’actualité de la collectivité (notamment mission environnement RM, chauffage).
On observe deux approches portées par les copropriétaires : une approche « pragmatique »
qui souhaite engager rapidement les copropriétés dans l’action et une approche
« structurelle » qui estime indispensable la mise en place de services par la collectivité
(guichet unique, plateforme d’accompagnement) avant toute action.



Organisation d’un atelier lors d’un séminaire franco-allemand (2010).



Organisation d’une visite avec un architecte allemand Vicenz avec une lecture économique,
sociale et architecturale de la rénovation (2011).



Rencontre avec les syndics pour les informer de la rénovation du réseau de chauffage et
identifier les actions éventuelles à coordonner entre réseau primaire et réseaux secondaires
(2013).



Réunion du groupe « copropriétés » pour repérer les freins à la rénovation et réfléchir aux
actions d’accompagnement utiles –– 12 copropriétaires de 8 copropriétés différentes.



Rencontres avec les copropriétés les plus impactées par la rénovation du chauffage et avec la
copropriété Poméranie/Transylvanie pour informer les copropriétaires avant vote en AG sur
la nouvelle sous-station (Nov 2014).



Le lien a été fait avec :
o le cluster Ecoorigin pour identifier les leviers possibles
o la mission Environnement de Rennes Métropole pour transmettre les idées des
habitants et aider ainsi RM à construire une réponse adaptée dans le cadre de sa
plateforme d’accompagnement.
o l’Alec, l’Armec, l’ADEME, l’Unis, FACE …
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LES ACTIONS AU FIL DU PROJET
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Voyage d’études à Berlin

.

90 participants, ambassadeurs et acteurs du projet urbain
Printemps 2010

Contexte

1

Faire culture commune entre les acteurs du projet urbain est un des éléments phare de la démarche
de concertation.

Ce voyage a réuni pendant cinq jours un groupe de 90 personnes composé d’habitants,
d’ambassadeurs, d’associations, d’élus, de bailleurs, de commerçants, d’étudiants, etc. La richesse
humaine de ce voyage en est le premier enseignement : 20 heures de car et un hébergement en
chambres collectives de 5 à 10 personnes, ça rapproche) ! Les balades et les visites ont aussi été très
riches.

Résultats de la concertation

1

Les participants se sont réunis pour tirer les enseignements du voyage sur le projet de quartier du
Blosne et ils ont voté sur les aménagements qu’ils aimeraient voir au Blosne.
Ce travail s’est réalisé à partir des photos prises et sélectionnées par les habitants. Elles ont donné
lieu à un échange en petits groupe puis à un vote (gommettes vertes = j’aime, gommettes rouges = je
n’aime pas).
Les enseignements
 L’hétérogénéité du groupe de voyage : « une
vraie dynamique collective ! »
 Le management de quartier et la concertation
des habitants : « à Berlin, ce qui nous a marqué,
c’est la reconnaissance de l’expertise d’usage des
habitants »
 Plus de liberté, comme par exemple « dans ces
espaces qu’on offre aux habitants avant de
savoir qu’en faire » (aéroport de Tempelhof)
 L’approche des espaces publics et privés : « des
espaces publics plus généreux ! »
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Les rénovations douces : « de la couleur sur nos immeubles, balcons, des rez-de-jardin … »



« Des espaces de jeux « à la berlinoise » avec de l’eau et de la patouille ! »



La place accordée au vélo : « on voudrait une piste cyclable allant jusqu’à Noyal-Châtillon-surSeiche ! »



Les nombreux et divers espaces verts : « Il y a des espaces verts partout et dans toutes ses
formes… »

Ce que l’on aimerait au Blosne
 Transformer une partie des pelouses en rez-dejardin sur les petits immeubles.
 Développer les jardins de proximité.
 Valoriser ou créer des balcons, mettre de la
couleur sur les immeubles.
 Avoir des jeux d’enfants plus ludiques, créatifs…
 Des instances de discussion inspirées du
management de quartier.

Impact dans le projet urbain

1

De nombreuses idées berlinoises alimentent les échanges autour du projet depuis 2010. Plus
concrètement cela a relancé la dynamique des jardins partagés et des sites expérimentaux ont été
choisis par la ville pour tester l’installation des jeux à la berlinoise au Blosne : le square de Nimègue
et le parc de Hautes-Ourmes. En 2014, le square de Nimègue est aménagé avec les riverains en
étroite collaboration avec le service des jardins, avec une cabane végétale, un labyrinthe, de l’eau et
de la patouille !

Documents disponibles

.


Livret « Voyage à Berlin : des enseignements pour le Blosne »



Blog « Le Blosne à berlin ! »



Film du voyage : « Le Blosne à Berlin », sur Vimeo :
http://vimeo.com/21643017



Livret « Les Jardins de Proximité »

Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne
ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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«Du Grand Ensemble au Vivre Ensemble»

.

Ecrire l’histoire du quartier avec ses habitants
2010-2013

Contexte

1

Dans le cadre de la démarche de concertation, un groupe de travail sur l’histoire du quartier a été
formé. Ce groupe était animé, encadré et guidé par deux membres de l’institut d’aménagement et
d’urbanisme (IAUR), André Sauvage et Flavie Ferchaud. Il réunissait un groupe d’habitants d’une
douzaine de personnes : ambassadeurs, membres du Comité de quartier, anciens ouvriers, anciens
travailleurs sociaux, monde de la technique et de l’enseignement… Ce groupe a réalisé un travail de
repérage, de recueil, d’enquêtes et de lectures de documents relatifs à la Zup Sud et au Blosne, sur
une durée de 3 ans (2010 à 2013).

Objectifs de la concertation

1

Ce travail avait pour objectifs de :
 Dépasser le sentiment d’une zup née de rien, sans origine et faire ressurgir ce qui a été
détruit comme une part rêvée mais fondée d’un patrimoine commun ;
 Réaliser un beau livre pour montrer que le Blosne peut être fier de ce qui s’y développe ;
 Lutter contre sa stigmatisation et l’image dégradée du quartier.

Actions menées

1

Deux ouvrages ont été produits lors de ces 3 ans de travail.
Le premier est un « rapport » de 300 pages, exhaustif qui raconte l’histoire du quartier dans ses
moindres détails !
Le second est un « beau livre » à la mise en page agréable, graphique, de format assez grand et
laissant la part belle aux illustrations.
Le groupe d’habitants a travaillé dans le but de publier un ouvrage riche d’anecdotes, de
témoignages et d’illustrations. Pour cela, les membres du groupe ont recueilli des informations,
interrogé leurs voisins, leurs connaissances, d’anciens fermiers, se sont plongés dans les archives, ont
écouté, regardé, emprunté, scanné, écrit, relu, corrigé… Un travail de longue haleine extrêmement
formateur qui leur a permis de se forger une véritable culture de la ville et de leur quartier.
Le groupe s’est réuni chaque mois pendant près de 2 ans, parfois plus régulièrement aux moments
forts du travail. Un travail iconographique important auprès des archives de Rennes, de Paris et de
particuliers, ainsi que de nombreux entretiens ont permis la réalisation de cet ouvrage.
Grâce à un partenariat avec l’Office de tourisme de Rennes, deux promenades interactives ont été
proposées pendant la Caravane des Quartiers
2012, en attendant la sortie du livre. Ces
promenades ont emmené les participants dans
l’histoire du Blosne, au temps des fourches
patibulaires dans le bois des Hautes-Ourmes,
des fermes rustiques, puis plus tard alors que la
première pierre du Triangle était posée…
Soirée de lancement du livre
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Des présentations du livre dans les écoles et dans les centres sociaux ont aussi permis aux enfants de
mieux connaître leur quartier, voire pour certain de le (re)découvrir.
La rédaction du manuscrit très complet de 300 pages s’est épaissie au fil des recherches et a pris fin
durant l’été 2013. Un « beau livre » édité par les Presses universitaires de Rennes a également été
publié. Il contient des images d’archives et est à destination du « grand public ».
A sa parution, l’ouvrage était disponible dans les librairies du centre-ville de Rennes, mais également
dans les commerces de proximité du quartier et ses alentours : magasin Cultura à Chantepie,
boulangerie Sainte Elisabeth, tous les bureaux de tabac du Blosne (Landrel, Binquenais, Italie,
Almadies, centre commercial Sarah Bernhard)…

Impacts de la concertation

1

Ce travail collectif a permis de révéler aux habitants participants de l’importance de leur quartier et
de son inscription dans l’histoire de la ville de Rennes. Il en résulte un récit collectif indispensable à
la mobilisation des habitants, qui constitue une étape dans la démarche de transformation urbaine.
Par ailleurs, cette expérience a offert l’opportunité de préparer et former les habitants citoyens aux
choix, procédures et outils de l’urbanisme.
En orientant la réalisation de cet ouvrage, l’Institut ne visait pas à en faire un ouvrage savant ou
universitaire mais un dispositif de cohésion sociale, un manuel approprié par les Rennais, par les
acteurs du Blosne pour susciter de l’envie et travailler à l’esprit de quartier.
Largement utilisé par les institutions intermédiaires en lien aux habitants, il a suscité des animations
avec des habitants et des professionnels dans le cadre de rencontres organisées par les bailleurs
sociaux du quartier et trouvé des lecteurs heureux de connaître, sous un autre angle que les faits
divers, les ressorts d’un quartier qui amorce sa mutation.

Documents disponibles


1

« Le Blosne, du Grand Ensemble au Vivre Ensemble », André Sauvage, Presses Universitaires
de Rennes, 192 pages, 2013.
 « De la Zup Sud au quartier du Blosne à Rennes, Histoires », André
Sauvage avec la collaboration de Flavie Ferchaud et Rozenn Le Bouar, IAUR, 255
pages, 2013.

Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne
ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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CITYSTADE

.

Choix du site – vote des habitants
2010-2013

Contexte

.

La ville souhaitait implanter un citystade au Blosne et avoir l’avis des habitants sur sa localisation.
L’objectif était de mettre sur le même plan l’avis des urbanistes, l’avis des techniciens, l’avis des
habitants pour éclairer la décision des élus.
Un temps d’écoute des habitants sur les points forts/points faibles de chaque site a précédé le vote
sur le choix du site.

Résultats de la concertation

1

Le site qui a retenu le plus de votes a été validé par les élus. Le citystade a été inauguré en
décembre 2013.
Vote : La Direction de quartier a mobilisé les
associations, réalisé des visites et a enregistré 77
votes.
 Site 1 Banat : 17 voix
Match amical lors de l’inauguration du city stade.
 Site 2 Métro Triangle : 9 voix
Photo RM.
 Site 3 Hautes Ourmes (collège) 10 voix
 Site 4 Landrel : 35 voix
 Site 5 Gacet : 6 voix
 D’autres habitants se sont exprimés à l’atelier urbain ou auprès de leurs associations
(environ 150 enfants) sans prendre part formellement au vote.

Déroulement de l’action de concertation

1

Action réalisée par la Direction de quartier avec l’appui de l’AUDIAR-IAUR pour la méthodologie et
l’information.
Instruction technique pour identifier 5 localisations possibles du citystade :
Il s’agissait de vérifier avec les urbanistes et services de la ville la faisabilité de chaque site proposé
Information des habitants et des associations socio-sportives :
Réalisation d’un livret avec photos de citystades (Rennes et ailleurs), photos et plans des sites
possibles, modalités de vote, rôle du vote dans la prise de décision.
Vote en 2012 et réalisation du city stade en 2013.

Document disponible

1


Livret d’information

Ce document est consultable à l’atelier urbain du Blosne
ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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Enquête sur les pratiques des habitants

.

Plus de 1000 personnes interrogées – présentation du projet
2011

Contexte

1

L’enquête, réalisée en juillet 2011, avait pour objectifs de présenter le projet urbain, de mieux saisir
le vécu des habitants, de leur permettre d’établir leur propre diagnostic, d’émettre des propositions
pour le quartier et de donner leur avis sur le projet urbain.
Elle devait également être le reflet de la diversité du quartier et des îlots qui le composent en
intégrant les zones pavillonnaires et les immeubles.
Pour se faire, des moyens humains conséquents ont été mis en place avec notamment la présence de
9 enquêteurs polyglottes en lien avec les collectifs Intermède et Réussite Urbaine, encadrés par une
chargée de mission coordonnatrice.
Un affichage important a été fait dans tous les halls d’immeuble, commerces et équipements.
La répartition des questionnaires a été proportionnelle à la composition du parc de logements du
quartier.
Au total 1006 questionnaires ont été réalisés sur les 9 secteurs du quartier dont :
 513 logements sociaux
 406 logements en copropriété
 87 pavillons (dont 10 Castors)
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Principaux résultats de l’enquête














1

Un quartier apprécié des habitants, notamment pour la proximité des commodités, la
bonne desserte de transports ainsi que le cadre de vie et la tranquillité.
Un logement fortement apprécié, dans lequel
on désire rester. On note cependant la nécessité
d’une rénovation phonique et thermique dans
les logements collectifs privés et une demande
d’amélioration des parties communes et des
aménagements extérieurs dans le parc social,
l’isolation thermique n’intervenant qu’en 4ème
position.
Un usage des offres de services de proximités
limitées au nécessaire de la vie quotidienne. Les activités « nature » se font aussi à proximité
du logement. Les gros achats, quant à eux, se font principalement au centre commercial
Alma qui est fréquenté par la moitié des gens du quartier. Malgré cela, on observe une
demande important de commerces de proximité avec une plus grande diversité d’offre
alimentaire et artisanale.
Malgré une majorité de propriétaires recensés, les transports en commun sont plébiscités,
pour se déplacer en ville et la marche à pieds pour les déplacements internes au quartier.
Les parkings souterrains sont sous utilisés aujourd’hui mais semblent être une bonne
alternative pour le projet urbain de demain où il sera nécessaire de reconstituer des
stationnements.
Une amélioration du cadre de vie est demandée avec notamment plus d’animation pour un
meilleur vivre ensemble, une requalification et un meilleur entretien des espaces verts, ainsi
qu’une meilleure gestion des poubelles.
Le projet urbain est connu d’un tiers des enquêtés, alors que l’atelier urbain de seulement
20%.
Le projet urbain est accueilli plutôt
favorablement avec des attentes particulières
autour de l’attractivité du quartier afin de casser
l’image de « cité dortoir » et de l’animation.
Cependant les habitants s’interrogent sur la
réduction des stationnements et la construction
de nouvelles tours.

Le Blosne « idéal » ne porte pas sur le quartier en soi,
mais sur l’image qu’il projette à l’extérieur. Pour 76%
des enquêtés, le Blosne idéal est la disparition d’une
réputation persistante de ZUP.
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Documents disponibles


1
« Enquête auprès des habitants », rapport complet, mai 2012.

 « Le Projet de quartier du Blosne. Les résultats de l’enquête auprès des
habitants ». Livret synthétique de communication, 4 pages, 2012.

Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne
ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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Voyage d’études à Barcelone

.

120 participants, ambassadeurs et acteurs du projet urbain
Printemps 2011

Contexte

.
Après le voyage d’études à Berlin en 2010, près de 120
personnes, ambassadeurs, élus, maitres d’œuvre,
techniciens et étudiants sont partis à Barcelone en mai
2011.
Les thématiques qui ont marqué le voyage sont les
suivantes : l’architecture et l’urbanisme, les espaces
publics, la ville-nature et la participation des habitants.

Résultats de la concertation

1

Les participants au voyage se sont retrouvés pour tirer les
enseignements de leur expérience et indiquer ce qu’ils
aimeraient voir au Blosne :















Des ramblas, « le partage des voies des voitures,
des cyclistes et des piétons »
Du mobilier urbain original et travaillé
Des symboles, « des œuvres pour repérer les
lieux »
Des jardins partagés et sur les toits
Une arche végétale « sur la rue qui sépare deux
morceaux de parc »
Des cafés en terrasse, « des bancs et des chaises
qui se font face pour discuter »
Un marché couvert et une supérette au même
endroit « pour tout faire au même endroit et au
même moment »
Une école de cirque social
Plus de structures « multifonctionelles »
Une maquette réalisée avec les enfants
« Du dialogue ! »
De belles tours « originales, avec des terrasses,
du verre et du vert »
Une Maison de l’énergie
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Impacts sur le projet urbain

.

 Une rambla au Blosne
Les ramblas barcelonaises ont fortement marqué les habitants et autres voyageurs. L’urbaniste a
intégré cette idée en créant un photomontage dès le retour du voyage. Il situe la « rambla du
Blosne » sur le Boulevard de Yougoslavie, entre le Triangle et l’avenue de Pologne en passant par la
place Zagreb.
Cette idée a été intégrée dans la version 4 du projet de quartier et devrait voir le jour en 2020.

Au Blosne, la rambla sera un large espace intégrant la voirie et le trottoir nord ainsi que le terre-plein
central du boulevard actuel.
L’idée est d’y accueillir de multiples usages : petites aires de jeux, bancs, concerts de musique ou
démonstrations diverses, camions de cuisine de rue, etc…
Pour permettre à cette idée de devenir plus concrète et réaliste, l’IAUR et l’Audiar ont commencé à
rencontrer les associations et autres organismes déjà présents ou non le long de cette future rambla,
pour en imaginer avec eux des usages possibles.
Dans un premier temps ces usages pourraient être éphémères en se concrétisant sur un temps
court, lors d’une « Rambla Day » par exemple (référence au « parking day » qui consiste à occuper
une place de parking pendant une journée et d’en détourner son usage initial) afin de préfigurer des
usages qui pourraient devenir définitifs à plus long terme.
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 De la convivialité
Les voyageurs ont été séduits par des équipements qui regroupent de même endroit des commerces,
des activités sportives…permettant ainsi aux habitants de multiplier les occasions de se rencontrer.
Le pôle d’intensité prévu place de Zagreb proposera un
choix d’activités et des espaces de rencontres variés.
Les aménagements des espaces publics en pieds
d’immeubles avec des aires de jeux adaptés et du
mobilier permettant de discuter en face à face sont
également en projet sur le parc en réseau ou dans les
aménagements dans les squares, en cœur d’îlots.
Plusieurs jardins partagés sont sorti de terre depuis deux
ans, il faut poursuivre la démarche dans un esprit de
vivre ensemble.

Documents disponibles

1

 Livret « Voyage d’étude à Barcelone : des enseignements pour le
Blosne », IAUR-Audiar, Août 2011.



Blog « Le Blosne à Barcelone »

 Une exposition itinérante composée de 7 panneaux sur
le voyage.

Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne
ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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Information et échanges avec les services
gestionnaires du Blosne

.

Novembre 2011

Contexte

1

Un séminaire a réuni les agents concernés au quotidien par le quartier du Blosne : agents d’entretien
de la voirie, des espaces verts, des déchets, de la police, de la mairie de quartier, intervenants
OPTIMA, agents de proximité des bailleurs sociaux, services du CCAS (personnes âgées...) et les
urbanistes et services chargés du projet urbain du Blosne
La rencontre avait 4 objectifs :
 Informer directement les agents du projet urbain du Blosne : présentation par la ville, les
urbanistes + visites de terrain.
 Permettre l’interconnaissance et l’écoute partagée des problématiques de chacun dans le
quartier du Blosne.
 Enrichir le diagnostic du quartier déjà réalisé par les urbanistes et les habitants.
 Exprimer les craintes et espoirs des agents par rapport au projet urbain.

Résultats et impacts de la concertation

.

La posture
 Les participants ont été très satisfaits de ce temps d’échange tant pour l’information qu’ils y
ont trouvée (information utile pour leur travail) et l’objectivation d’informations glanées.
 Ils ont exprimé leur satisfaction d’être reconnus dans leur connaissance du quartier pour
alimenter le diagnostic (rôle de capteur).
 Les agents se sentent concernés : « on est impactés par les changements ».
 Ils souhaitent faire un point régulier grâce à ce type de séminaire.
Quelques exemples de contributions
Problématique des personnes très âgées :
 On observe de plus en plus de demandes d’habitants du Blosne ( 15 par an) pour la maison
de retraite Gaëtan Hervé. Avec un coût de 1600 euros mensuel, elle est bien souvent
inaccessible. Une solution du type résidence Simone de Beauvoir (quartier La Touche) semble
élitiste par rapport aux habitants du Blosne.
 Il y a donc nécessité de croiser les informations avec la maison de retraite des champs
Manceaux et d’explorer des solutions.
Jardins :
 Mettre des réservoirs pour collecter l’eau de pluie car actuellement les arrosages (des
jardiniers de la ville et des jardins partagés) se font avec l’eau potable.
 Les vestiaires pour l’équipe de jardiniers du Blosne ne permettent pas la mixité car ils ne sont
pas séparés…Il y a donc uniquement des jardiniers masculins au Blosne.
 Porter une attention aux matériaux et aménagements de la place du marché.
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 Faire en sorte que les « machines » utilisées pour l’entretien des espaces verts puissent
passer sur l’ensemble des aménagements car dans certains cas l’accès étant impossible, le
travail doit se faire manuellement ce qui nécessite plus de temps.
Aménagements des pieds d’immeuble :
 Intégrer le volet « proximité » dans les nouveaux aménagements (Bailleurs sociaux).
Améliorer l’information sur le projet :
 Utiliser les locaux des bailleurs, des associations… comme lieu d’exposition ou de diffusion
d’information.
 Informer les personnes âgées et handicapées des travaux tout au long du projet, en lien avec
les services d’aide à domicile.
 Informer les personnes âgées sur les logements adaptés disponibles pour repérer les
demandes de logement adapté (zone prioritaire pour le vieillissement).

Action menée

1

Participants
80 personnes (hors organisation) dont 9 ambassadeurs, 17 agents des bailleurs sociaux, 32 agents de
la ville (12 missions représentées), 5 associations ayant une fonction de gestion.
Déroulement
 Le séminaire a eu lieu sur une journée en quatre temps :
 Présentations,
 Ateliers en petits groupes,
 Temps convivial autour du repas,
 Visites commentées.
La journée a été co-animée entre la Ville (Direction de l’Aménagement et l’Urbanisme – Direction de
Quartier Sud Est), l’Audiar, l’IAUR et les étudiants en master 2 à l’Université Rennes 2.
L’expression de certains agents a été limitée par leur posture : certains ne se sentaient pas légitimes
pour donner un avis notamment sur les points susceptibles d’avoir un impact sur les moyens.
La forme d’animation a permis de dépasser certaines de ces réserves.
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Parc des Hautes-Ourmes

.

Diagnostic d’usage et ateliers créatifs
Eté 2011 – Printemps 2012

Contexte

1

Suite au projet d’aménagement de Sétubal, la ville décide de missionner l’IAUR pour travailler sur
l’aménagement du parc des Hautes-Ourmes, point de départ du parc en réseau au Nord-Est du
quartier. Après une enquête d’usages et des entretiens individuels avec les acteurs du quartier, des
ateliers créatifs avec les habitants ont eu lieu afin de faire de propositions pour le parc.

Actions de concertation

1

Les Hautes-Ourmes et le parc en particulier ont fait l’objet de plusieurs enquêtes à l’été 2011 :
o Enquête d’usage réalisée par l’Institut d’Urbanisme de Rennes
o Diagnostic paysager par l’agence Ronan Désormeaux,
o Diagnostic du patrimoine arboré par le bureau d’étude Aubépine.
A partir de l’automne 2011, l’IAUR a organisé une série d’ateliers créatifs avec une trentaine
d’habitants, avec l’aide de l’association « Nature en Ville » :
o Une séance de présentation des diagnostics d’usage et paysager ;
o Une séance de travail en deux sous-groupes ;
o Une séance de présentation des deux projets et débat ;
o Une séance de synthèse

Propositions pour l’aménagement du parc

1

De ces ateliers ont émergé plusieurs orientations d’aménagement.
Un parc plus ouvert et intégré au parc en réseau
Traversé et connecté à l’environnement proche ;
Tête de pont du parc en réseau, tout en restant une étape, une destination.
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Un « salon vert » familial
Préservation du calme et de l’intimité de la partie Est ;
Ajout d’espaces de détente (barbecues, tables de pique-nique).
Un parc naturel, sauvage, expérimental
Une nature « naturelle » et sauvage ;
Une nature comme support ludique : terrain d’aventures ;
Une nature comme support pédagogique : potager expérimental, jardins partagés…

Etat d’avancement du réaménagement

.

Les résultats de la concertation ont été transmis à la Direction des jardins et au paysagiste du projet.
Le service de maîtrise d’œuvre de la Direction des jardins a réalisé en 2014 des esquisses en intégrant
certaines idées des habitants.
En février 2015, le réaménagement du parc n’est pas commencé.

Documents disponibles à l’atelier

.

 Livret des Propositions pour le parc des Hautes-Ourmes, 9 pages,
Janvier 2012.

Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne
ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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Diagnostic et propositions pour le Blosne

.

Ateliers avec plus de 60 participants
2011

Contexte

1

Au printemps 2011, une soixantaine d’habitants, les bailleurs sociaux ainsi que quelques associations
et équipements du quartier ont participé aux ateliers « Diagnostic d’usage et propositions pour le
Blosne ». Ces participants constituent la maîtrise d’usage, de par leur expertise en leur qualité
d’habitants ou d’acteurs du quartier.

Méthode

.

Quatre temps de réflexion ont été identifiés pour élaborer des propositions de la maîtrise d’usage :
le diagnostic, les orientations, le programme et le plan. Les participants ont travaillé en petits
groupes de mars à décembre 2011.

Résultat de la concertation : Propositions de la maîtrise d’usage

.

Trois grandes orientations apparaissent.
1. Faire du Blosne un quartier de la ville à part entière, permettant une vie quotidienne de
proximité qui favorise la convivialité et des relations fortes avec le centre de la ville et les
autres quartiers.
2. Fortifier l’image du quartier et réduire la distance entre des représentations externes
négatives en opposition à des représentations très positives des habitants du Blosne. Le
maintien d’un tel écart menace à terme la cohésion de la cité rennaise.
3. Inventer un quartier d’avenir, vitrine de la capacité des habitants et des acteurs du quartier
à le réhabiliter. La maîtrise d’usage préconise un développement économique,
environnemental, social et culturel qui s’appuie sur les atouts existants et s’inspire des
normes éco-environnementales issues du Grenelle de l’Environnement.
Le travail effectué avec la maîtrise d’usage permet l’appréciation critique des solutions proposées par
les urbanistes. Ce travail d’élaboration a permis de suggérer des éléments de plan, d’ambiance et de
répartition des espaces et des
Carte des propositions des mobilités.
paysages urbains - traduits sur
plan 3D, susceptibles d’enrichir
le projet urbain pour que ce
dernier réponde davantage aux
besoins de la maîtrise d’usage.
Six thèmes ressortent :
1. Se déplacer autrement
dans le quartier et
organiser différemment
les stationnements,
notamment en
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repensant la place de la voiture, en favorisant les déplacements doux, en hiérarchisant les
voies et en favorisant les connexions du quartier avec l’extérieur.
2. Innover et relier l’habitat ancien et les nouvelles
constructions afin d’éviter l’écueil d’un « Blosne
à 2 vitesses ». Accompagner les copropriétaires
dans la rénovation de leurs bâtiments et
poursuivre la réhabilitation des logements
sociaux tout en recherchant les opportunités de
changements d’usages de certains logements en
rez-de-chaussée. Encourager une qualification
paysagère des lieux d’habitation et être innovant
dans l’architecture des nouveaux bâtiments.

Construire sur les toits-Paris Clichy

3. Développer une nouvelle économie sur le quartier par une réorganisation des commerces et
l’implantation de filières diversifiées tournées vers l’activité et la formation. La « rue
internationale »
permettrait d’affirmer
l’identité du Blosne au
travers du commerce de
bouches par exemple, et
un centre des métiers
du bâtiment et des
travaux publics serait à
la fois une lieu de
formation, de rencontres
et d’échanges et une
plateforme de services.
Carte des propositions économiques et de formation.

4. Créer un parc en réseau dans une logique de décloisonnement des îlots et de recomposition
du bâti et des espaces verts existants.
5. Apporter une nouvelle offre culturelle et sportive tout en revalorisant les équipements
existants avec une ludothèque, une maison des jeux ou encore une salle des fêtes et une
maison de quartier.
6. Promouvoir un espace de rencontres et de dialogues entre les religions pouvant déboucher
sur la création d’un lieu de culte œcuménique.
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Impact sur le projet urbain

.

Modes de déplacements
La rambla favorisera les déplacements doux et la promenade et connectera les espaces publics aux
activités commerciales et culturels qui se situeront tout du long. Les voiries partagées entre vélos et
voiture limiteront la vitesse de celle-ci à 30km/h et redonnera donc aux passants le plaisir de
déambuler dans un quartier vert où, grâce à l’aménagement du parc en réseau, le piéton circulera
sereinement à l’intérieur des îlots.
Rénovation
Des copropriétaires réfléchissent à l’idée de vendre leur toit afin d’obtenir du l’espace à construire.
Ils pourraient alors le vendre et ainsi rénover thermiquement leur bâtiment tout en le rendant
accessible aux personnes à mobilités réduites grâce un ascenseur qui serviraient l’ensemble des
logements.
Economie et interculturalité
Les urbanistes ont bien intégré la volonté des habitants de valoriser les origines culturelles du
quartier par le biais d’une « rue internationale ». Celle-ci pourrait se trouver sur le rue de Roumanie
ou encore sur la rambla. Elle offrirait d’un côté, des espaces d’artisanats et des services et de l’autre
des commerces types restaurants, salon de thé…

Etat d’avancement

.

Les propositions des habitants ont été transmises aux acteurs des projets, aux différents services de
la ville et/ou de la Métropole. Les propositions sur les déplacements et les commerces ont été
présentés aux organismes chargés de ces études spécifiques. Les services de la ville ont indiqué leurs
réactions, chacun dans leur domaine. Un tableau de synthèse a été transmis aux acteurs du projet.

Documents disponibles

.

 Livret « Propositions de la Maîtrise d’Usage », 27 pages,
décembre 2011
 Synthèse « Propositions de la Maîtrise d’Usage », 10 pages,
décembre 2011

Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne
ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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Banat – Prague – Volga

.

Diagnostic, propositions et aménagement éphémère
Printemps – Eté 2012

Contexte

.

A la sortie du métro Blosne, on ne peut pas les rater, les deux tours de Prague, aujourd’hui noire et
blanche, sont les emblèmes du site et marquent le début de la rue de Roumanie.
La rue de Roumanie est peu agréable et pourtant très fréquentée pour rejoindre l’hôpital sud.
Elle est bordée d’un côté par les 4 tours du Banat et le parc des Balkans composé 11 petits collectifs
de 4 étages et de l’autre par les 5 tours de Prague-Volga et les 2 copropriétés de 4-5 niveaux des
squares de Poméranie et de Transylvanie.
Considéré comme îlot test (pour identifier des problématiques qui pourraient se retrouver sur d’autres
secteurs) en 2011, lors des premières versions du projet de rénovation de quartier, il a donné lieu à
une concertation en 2012 qui visait à réaliser un diagnostic des usages et à faire des propositions
d’aménagement pour l’îlot.

Résultats de la concertation


.

Diagnostic des usages

Construction de la maquette au démarrage des ateliers.



Extrait d’une proposition

Avec une craie, on peut dessiner les parcours
que l’on fait dans le quartier.

Modélisation en 3D de « folies sur les toits »,
propositions issues des ateliers créatifs.
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Les ateliers ont été conçus en intégrant les grandes orientations du projet urbain et les résultats
tendent globalement dans ce sens.
Points convergents avec le projet urbain
 On observe une envie de prendre de la hauteur, ce qui est en lien avec la proposition des
urbanistes de prévoir le pôle d’intensité autour de la station de métro Blosne.
 Les envies tendent également vers le lien fort à faire avec les espaces verts et le parc en
réseau.
 Sur l’ensemble des 4 projets les propositions de constructions sont sur les stationnements
existants. Des propositions de parkings silo sont évoquées en compensation.
 Les gabarits sont diversifiés et la programmation des bâtiments est mixte (logements +
commerces ou bureaux par exemple).
Points qui seront discutés plus tard dans l’avancée du projet :
 La rue de Roumanie semble être la favorite pour la rue internationale : des kiosques de
bouches et d’artisanat sont localisés au sud de la rue et dans le parc en réseau.
 Installer des parkings en R+1 entre commerces et logements.
 Envie écologique avec un retour à la terre : production de légumes et vente en circuits
courts.
 Les constructions sur les toits donnent des idées aux copropriétaires pour lancer des
processus de rénovation de leur patrimoine.

Impact de la concertation sur le projet d’aménagement urbain

.

Lors de la démarche de concertation, en 2012, deux
rénovations étaient en cours sur ce secteur : Espacil
réaménageait les tours noire et blanche et Archipel
Habitat travaillait sur son projet de rénovation et
création d’un pôle d’activités tourné vers la santé,
aujourd’hui en cours de construction.
Les propositions émises par les habitants ont alimenté
un aménagement éphémère de la place de Prague avec le collectif d’architectes ETC.
Les autres propositions devront être examinées lors du
passage à la phase opérationnelle. Cependant, quelques
idées ont nourri le projet de quartier.
Les points intégrés dans le projet
 La rue internationale reste présente dans le
projet même si sa localisation n’est pas encore
définitive.
 Le projet du Phare, composé de structures de l’Economie Sociale et Solidaire, sera
vraisemblablement situé à proximité de la station de métro Triangle, le long de l’avenue des
Pays-Bas et non à l’angle de Roumanie/Yougoslavie comme évoqué lors des ateliers mixtes.
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Les points non retenus
 Le projet de rénovation du parc des Balkans, du bailleur social Archipel Habitat, n’intègre pas
les constructions sur les toits et n’intègre pas l’isolation phonique tant demandée par les
habitants.
NB : En 2011, un architecte berlinois est venu visiter le quartier et a noté un réel intérêt quant aux
constructions sur les toits dans ce secteur en plus d’un aménagement des rez-de- jardins.

Déroulement de la concertation

.

L’IAUR et l’AUDIAR ont organisé régulièrement des Groupes Opérationnels de Concertation afin que
ce projet soit accompagné au mieux par la maîtrise d’œuvre et la maitrise d’ouvrage.
Les habitants ont été informés de la démarche par visite au porte-à-porte (230 foyers).
Une maquette évolutive a été réalisée avec les habitants. Elle a été un support essentiel à
l’ensemble des ateliers.
Première phase : diagnostic des ilots et ateliers de réflexion thématique au pied de la tour, dans la
salle familiale prêtée par Espacil (Février-avril 2012)
Animation de 6 ateliers pédagogiques :
- Atelier maquette (bricolage, découpage, collage pour
terminer la construction de la maquette)
- Usages et occupations
(Que faites-vous dans le quartier ?)
- Cartographie sensorielle
(Sentir, voir et écouter dans le quartier)
- Qualification de lieux
(Qu’est-ce que j’aime dans le quartier ?)
- Individus et mobilités (Mieux bouger dans le quartier !)
- Typologies et constructions (Quelles constructions dans
le quartier ?)
>> 120 enfants et 130 adultes rencontrés lors des
permanences.
>>8 classes des écoles de Torigné et de la Volga
ont participé.
>>Des associations telles que la Maison des
Squares, l’action catholique des enfants, le centre
social Ty Blosne et l’APPARTH ont également
participé
>> Lancement du mouvement « Tricot de rue »
avec un groupe d’habitantes !
En attendant le projet, des habitants ont décidé
d’habiller les arbres.
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Deuxième phase : Propositions (mai-juillet 2012)
 L’animation d’ateliers auprès de professionnels de la
Ville de Rennes, de l’aménagement et de
l’urbanisme, des architectes et des gens du quartier,
ont permis d’aller encore plus loin dans les
propositions d’aménagement de cette zone.
L’ensemble des ateliers a été piloté par l’IAUR et
l’AUDIAR avec le soutien d’Archividéo, aujourd’hui
Dassault Système pour la modélisation 3D.


Une restitution des ateliers s’est faite auprès de l’élu
du quartier du Blosne et adjoint à l’urbanisme ainsi
qu’aux urbanistes du projet et à l’ensemble des
participants



Installation de 6 panneaux d’information dans
l’espace public.
Panneau «carte d’identité» installé dans les jardins de
Spolette suite aux ateliers créatifs.

Troisième phase : Aménagement éphémère par ETC
Dans le cadre de leur détour de France, le collectif ETC, composés d’architectes et de graphistes,
s’installe Place de Prague afin de donner de la vie à cet espace venteux et froid. En s’imprégnant des
propositions issues des ateliers créatifs, ils réalisent une cabane en bois ainsi que du mobilier durant
leur résidence en « chantier ouvert » pendant 15 jours.

Pendant le chantier place de Prague.

Etat d’avancement

.

L’aménagement de ce secteur a été différé. Les propositions des habitants ont été transmises aux
acteurs du projet.

Documents disponibles

.



« Ça bouge dans le quartier ! Banat-Prague-Volga. Restitution des ateliers pédagogiques. »
29 pages, Février/Avril 2012
 « Ça bouge dans le quartier ! Banat-Prague-Volga. Présentation des 6 panneaux et résultats
des ateliers de propositions avec les professionnels. » 26 pages, Février/Juillet 2012
 6 panneaux installés dans l’espace public.
 Modélisations des propositions en 3D, intégrées dans la maquette numérique de la Ville de
Rennes.
Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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Mobilités : Comment les jeunes pensent le Blosne ?
Workshop d’étudiants et de jeunes professionnels
Automne 2012

Contexte

.

L’avenue des Pays-Bas est un axe nord-sud important du quartier. C’est une porte d’entrée de
l’extérieur de Rennes vers le centre-ville.
Cet axe fort à double sens accueille voitures, bus, vélos et la station de métro Triangle. Le métro est
« victime » de son succès : les parkings qui bordent les voies sont saturés.
La version 4 du plan guide, élaborée par l’agence Grumbach, interroge justement les mobilités et les
modes de déplacements intermodaux.
Pour compléter les propositions des professionnels du projet de quartier, l’IAUR a organisé un
temps de réflexion de 4 jours qui rassemblait étudiants et jeunes professionnels, du quartier ou
non, afin d’apporter un autre regard et peut-être d’autres idées pour le quartier du Blosne.

Résultats de la concertation

.

Extraits du projet lauréat. Prendre de la hauteur dans des refuges urbains !

Points convergents avec le projet urbain :
 Favoriser les modes de déplacements doux.
 Valoriser les origines culturelles du quartier par des jardins thématiques et identitaires
 Redonner de la visibilité aux commerces, trop excentrés.
 Marquer l’entrée dans la ville, au sud de l’avenue par une offre de stationnements
permettant ensuite de circuler en transports en commun.
Points à traiter plus tard dans l’avancée du projet :
 Avoir un pôle multimodal sur l’avenue, au niveau de la station de métro.
 Créer des nids, des perchoirs au-dessus des immeubles pour observer le paysage et pourquoi
pas pour y manger. Un restaurant ?
 Créer un point de repère, un belvédère, près du centre culturel Triangle, à proximité du rondpoint situé sur l’avenue des Pays-Bas.
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Déroulement de l’action de concertation

.

La définition du sujet s’est faite en lien étroit avec l’urbaniste, Christophe Cuny de l’agence
Grumbach, en charge du projet de rénovation du quartier.
Le workshop visait à mener une réflexion à plusieurs échelles et avec un public varié : de l’échelle
territoriale à celle de la proximité sur l’axe Nord-Sud de l’avenue des Pays-Bas.
L’idée était de formaliser une approche nouvelle sur les questions liées aux mobilités.






Juin-octobre 2012 : mobilisation via affiches, réseaux sociaux, distribution de flyers et
communication au sein d’écoles et d’universités.
Début octobre : fin des inscriptions et composition des équipes pluridisciplinaires.
17 - 21 octobre : Les participants dessinent, photographient, maquettent…. L’IAUR s’occupe
de l’accueil, des visites de terrain et accompagne les travaux des participants tout au long
des 5 jours.
25 octobre, présentation à l’université Rennes 2 devant un double jury composé, d’une part
d’habitants du quartier, et d’autre part, de professionnels de l’aménagement et de
l’urbanisme, de l’ANRU, de l’architecte et du paysagiste en charge du projet et de la ville de
Rennes.

Installés dans 2 appartements prêtés par les bailleurs
Archipel Habitat et Espacil, les 34 étudiants et jeunes
professionnels ont travaillé durant 5 jours place de
Prague, en plein cœur du quartier.
Chacun des 4 groupes de travail s’est organisé comme
bon lui semblait entre déambulations dans le quartier,
croquis, maquette et modélisations 3D.
Des interventions quotidiennes animées par des
professionnels (architectes, Archividéo, sociologue…),
A l’atelier urbain devant la maquette réalisée pendant les
permettaient aux participants d’enrichir leur réflexion.
ateliers Banat-Prague-Volga.
Les quatre équipes ont présenté leurs travaux aux jurys
qui ont désigné la même équipe lauréate !
Quelques jours plus tard, les quatre projets ont été présentés publiquement à une dizaine
d'ambassadeurs.

Documents disponibles




.

Livret Workshop du Blosne 2012. Récapitulatif illustré des 4 propositions et synthèse des
interventions.
Diaporama de chaque présentation.
Planches de présentation en format numérique.
Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne
ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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Square Alexis le Strat

.

Ilot test pour la ZAC Est
2012 – 2014

Contexte

.

Le square Alexis Le Strat va être le premier ilot du quartier à accueillir de nouvelles constructions et à
être réaménagé. Il va donc être un « îlot test », c’est-à-dire que le bilan qui sera fait de cette
expérience servira pour les prochains ilots.
La Maison des Squares et les p’tits débrouillards ont mené des actions auprès des habitants pour
réaliser un diagnostic et entendre leurs « envies » sur le square. Depuis 2012, ces 2 structures
interviennent pour mener différentes actions sociales et éducatives auprès des enfants.
Archipel Habitat, le bailleur social de ces 2 tours de 15
étages, a réalisé un « projet de site » qui intègre, entre
autres, le renforcement des projets artistiques, la
réhabilitation des halls et des logements, l’amélioration
de la gestion quotidienne des bâtiments, le renforcement
du lien social.
L’IAUR et l’AUDIAR ont commencé à intervenir sur ce
secteur en 2013 pour présenter le projet des nouvelles
constructions aux habitants, entendre leurs réactions et
faire les ajustements si nécessaire.
Des temps conviviaux ont été organisés par les partenaires
(Maison des squares, P’tits dèb, Archipel Habitat, DQSE et
IAUR-AUDIAR) pour faire un bilan des demandes et donner
des réponses aux interpellations des habitants.

Résultats de la concertation sur le projet du square

.

Trois grands axes ressortent des actions de concertation sur l’îlot :
1 - Des petits aménagements extérieurs,
2 - Des aménagements dans les logements ou au sein des immeubles existants
3 - Et des animations.
Les deux derniers points relèvent du bailleur social et des acteurs de l’animation.
Concernant l’aménagement du square, voici les envies et les attentes qui émergent :
 Pas de construction trop proche des tours actuelles.
 Végétaliser les toits-terrasses des nouveaux bâtiments.
 Des bâtiments avec des balcons, du verre et du vert.
 Pas de commerces en rez-de-chaussée afin de limiter le bruit.
 Un renfort de signalétique pour accompagner les continuités piétonnes.
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Des matériaux au sol qui ne saliraient pas les entrées d’immeubles.
Limiter l’accès des véhicules dans le square.
La préservation des vieux arbres.

Des réalisations :
 Un espace pique-nique au nord du square a été
installé sous les conseils des habitants.
 En attendant l’aménagement du square, les p’tits
débrouillards ont réalisés des fauteuils et des
tables en matériaux de récupération.

Installation d’une table de pique-nique juillet 2014
au nord de l’îlot suite à un échange avec les
habitants pour en déterminer l’emplacement. Il est
envisageable d’en installer d’autres pour 2015.
Le mobilier réalisé par les p’tits dèb’ avec les enfants du square,
pendant l’été 2014.

Actions de concertation









.

Juin 2013 : Commission de secteur et permanence sur site pendant une semaine pour
informer et échanger sur l’implantation des futures constructions grâce à l’atelier urbain
mobile
Février 2014 : soirée crêpes avec DQSE, maison des squares, Archipel Habitat, pour la mise
en commun de toutes les actions et demandes qui ont été faites depuis plusieurs années.
Mars 2014 : Une rencontre sur site afin de faire une lecture commune du plan des urbanistes
avec le service des jardins, la DQSE, service des infrastructures, IAUR-AUDIAR a permis
d’échanger sur les éléments à revoir ou à préciser.
Juin Juillet 2014 : choix de lieu pour l’espace pique-nique et installation de la table
Juillet 2014 : réalisation de mobilier en récup’ avec les p’tits dèb.
A venir : travail sur l’aménagement du square.

Etat d’avancement du réaménagement du square en février 2015

.

Plusieurs constructions vont être réalisées à court terme : un bâtiment de bureaux qui hébergera une
agence de pôle emploi et un immeuble de logements.
Les habitants et le bailleur s’interrogent quant à la suite à donner à ces rencontres et aux idées
émises en 2014 car ces constructions n’ont pas fait l’objet d’ateliers spécifiques avec les habitants du
square.
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Les Commissions de Secteurs

.

Ajustements sur les secteurs opérationnels
Avril à Octobre 2013

Rôle des commissions

.

La commission est un moment de travail qui permet d’établir un échange entre les habitants
(maitrise d’usage), la ville et les bailleurs voire promoteurs (maitrise d’ouvrage) et les urbanistes
(maitrise d’œuvre) : le projet de
réaménagement du secteur est présenté
aux habitants.
La commission permet à la maitrise
d’usage d’exprimer les problèmes
éventuels liés à l’aménagement prévu ou
à sa mise en œuvre pendant la phase de
travaux, de créer une dynamique sur l’ilot.
Dans ce moment d’échange, les maitres
d’œuvre et maitres d’ouvrage entendent
ainsi les réactions des habitants, peuvent
apporter des précisions. L’objectif est de
réaliser ensuite des « ajustements » sur
le secteur concerné.
Il ne s’agit pas pour cette commission de dessiner un aménagement.
La commission peut se réunir aux différentes étapes du projet.
Au moment de la création de la ZAC les commissions se sont déroulées sur 10 des 12 secteurs de la
ZAC Est (avril-octobre 2013). Les prochaines commissions doivent se dérouler au fur et à mesure de
l’aménagement des îlots : au moment de la réalisation de la fiche de lot (qui précisent l’implantation
de la voirie, des stationnements, des nouvelles constructions..), pendant la phase travaux, les
aménagements des espaces publics…

Composition et fonctionnement




.

Les commissions ont lieu en présence de la maitrise d’ouvrage, d’œuvre et d’usage.
La maitrise d’usage est présente dans les commissions à travers des habitants mais aussi des
commerçants, des équipements, des associations, des usagers, des salariés… .
Les personnes ne sont pas des « représentants » mais des « témoins usagers ».

La commission est animée par l’IAUR (organisme neutre), qui réalise :
 une information sur l’aménagement prévu sur le secteur via des maquettes, des plans, des
balades, …
 une mobilisation d’acteurs sur le territoire concerné : associations, collectifs, habitants …
 une mobilisation des structures comme l’ARMEC, la CLCV, l’UNIS , les bailleurs.
 Des relevés de conclusion des réunions.
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Une information de la commission sur les ajustements réalisés.

Lors de la commission de secteur des Hautes-Ourmes, les
enfants sont nombreux à venir écouter et discuter !

Une maquette de chacun des secteurs est réalisée
pour montrer les bâtiments existants et les nouvelles
constructions.

Résultats

.

Lors de la première série de rencontres en 2013, 600 personnes ont participé :
- l’atelier urbain mobile a permis de rencontrer et d’échanger avec 473 habitants ou usagers
tant sur l’ensemble du projet que sur les aménagements prévus pour leur secteur.
- Lors des réunions 136 habitants ont fait la visite de leur ilot avec les urbanistes et la ville
Le nombre de personnes a été variable d’un secteur à l’autre.
Les questions, demandes de précisions ont été très nombreuses et les réponses ont été concrètes.
Les questions d’ombre portée (issues des nouveaux bâtiments ou bien des arbres existants), de
stationnement, de déplacements piétons sur l’ilot, d’espaces de convivialité ou de jeux ont été au
centre des échanges.
Certaines questions concernaient le futur aménagement et d’autres étaient plus ciblées sur des
aspects de gestion ou de micro aménagements.

Documents consultables à l’atelier urbain




.

Des comptes rendus de chaque commission.
« Permanences de la caravane « Le Blosne en marche ! » et commissions de secteurs. »,
document cartographié récapitulatif de l’ensemble des commissions, 2013.
Une maquette pour chacun des secteurs.
Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne
ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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Empreintes de Mouvement

.

Expérimentation avec Orange Labs et Rennes Métropole
Prix des Interconnectés de Lyon (or) 2014
Automne 2013 – Printemps 2014

Principes de l’empreinte de mouvement

.

Chaque personne traverse, sur des temps différents,
des espaces différents tout au long de la journée. Entre
domicile, travail, loisirs et commerces, les lieux sont
multiples !
Faire une empreinte de mouvement consiste à révéler
les lieux fréquentés et les durées correspondantes. Cela
Impression 3D d’une empreinte réalisée à l’atelier
est possible grâce aux téléphones mobiles qui, en
urbain du Blosne.
activant des capteurs, géolocalisent l’individu sur un
territoire prédéfini.
On peut ensuite représenter ces informations en 3D et l’imprimer grâce à une imprimante 3D : plus
le pic est haut, plus le temps passé sur le lieu est important.

Contexte

.

Tester le concept « Les empreintes de mouvement » pour tester et développer un véritable outil
de concertation urbaine.
Dans le cadre du projet urbain du Blosne, « Les empreintes de mouvement » peuvent permettre une
optimisation de l’aménagement des aires urbaines grâce à une connaissance plus précise des lieux
les plus fréquentés, des moyens de transport utilisés ou encore du temps passé sur chaque zone.
De plus, le projet « Empreintes de mouvement » permet aux habitants de s’investir pleinement dans
l’aménagement et la vie de leur quartier, puisque les données sont récupérées grâce à leur
participation via leur téléphone mobile.
France Télécom Orange souhaitait éprouver cette démarche de manière sur un véritable projet
urbain…menant déjà une action expérimentale. Cela lui permettait de bénéficier de l’expertise des
acteurs locaux avant de proposer cette démarche à d’autres territoires et à leurs acteurs en charge
de l’aménagement.
En 2014, le projet est récompensé par le prix OR des interconnectés de Lyon !

Résultats de l’expérimentation

.

Une quarantaine de personnes ont participé à l’expérimentation.
On constate que les résultats obtenus par le dispositif « Empreinte de mouvements » confirment
ceux de l’enquête en porte-à-porte réalisée en 2011.
Par exemple, on observe que peu des personnes « captées » sont allés au parc des Hautes-Ourmes
durant le temps de la captation, que les weekends sont très souvent passés chez soi, dans le quartier,
et que les temps de loisirs, le weekend, se font principalement en dehors du quartier (Colombier et
Gayeulles notamment).
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Extrait de l’empreinte collective des participants à l’expérimentation « empreintes de mouvement». Chaque couche représente le
temps passé. La colline la plus haute correspond à l’endroit où l’individu est resté le plus longtemps.

Impacts sur le projet d’aménagement urbain

.

Il est difficile d’en extraire des résultats exploitables étant donné la trop faible participation, liée à la
crainte de la confidentialité.
Il serait intéressant de reproduire l’expérience avec un plus grand nombre de personnes afin de
pouvoir en tirer de réelles informations sur les flux en fonction des moments de la journée, les lieux
les plus fréquentées…et de pouvoir, suffisamment en amont de projet, alimenter la réflexion des
urbanistes et des aménageurs de la ville de demain en leur apportant des éléments tangibles.

Déroulement de l’action de concertation








.

Automne 2013 : Mobilisation en pied de tour, à la sortie du métro, au
marché…communication web (blog, lettre d’information, Facebook)
Octobre-novembre 2013 : Captation pendant 5 semaines : chaque participant active son
téléphone portable afin d’être géo-localisé
Février 2014 : Présentation des résultats au Centre culturel du Triangle en présence des
responsables d’Orange Labs et d’une vingtaine d’habitants du quartier du Blosne qui ont
participé à la captation.
Présentation publique à la Cantine Numérique où se sont réunis une trentaine de curieux !
Les participants à l’expérimentation peuvent visionner sur un site internet leur empreinte
individuelle mais aussi l’empreinte collective.
Mars 2014 : Impression 3D à l’atelier urbain grâce à l’imprimante 3D prêtée par le Labfab.

Documents



2 modèles d’impression 3D.
Article dans le magazine Sciences Ouest n°319 – avril 2014 :

http://www.espace-sciences.org/sciences-ouest/319/actualite/a-chacun-son-empreinte-de-mouvement



Article sur le site de Rennes Métropole :

http://metropole.rennes.fr/actualites/les-themes/deplacements/empreinte-de-mouvement-en-dit-long-sur-vos-deplacements/

Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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Le square de Nimègue

.

Aménagement en cours _ janvier 2015
1 er Prix des communications du congrès Paysage, urbanisme et santé 2014
« aires de jeux : lieux d’épanouissement ?»

Contexte

.

Ce square est situé à la sortie de la station de métro
Triangle.
Il est composé de 2 bâtiments : Au nord 80 logements
sociaux (Espacil habitat) et au sud une copropriété de 60
logements.
Au démarrage de l’action, les bâtiments s’articulaient
autour d’une aire de jeux centrale relativement pauvre (2
jeux à ressorts, un toboggan, un bac à sable, une table de
ping-pong et 4 bancs) et cet espace devait être rénové
suite à la mise aux normes des accès pompiers (réfection
de l’enrobé).
Le réaménagement du square a été programmé dans le
cadre de la rénovation du Blosne.
Le square de Nimègue a été identifié par la ville comme
Le square avant réaménagement
site potentiel pour y installer des « jeux à la Berlinoise ».
Ce nom est celui qui a été donné aux jeux que des habitants, élus et professionnels ont découvert et
apprécié lors d’un voyage d’étude à Berlin. L’état d’esprit berlinois est d’aménager les squares en
tenant compte de l’aspect ludique, mais aussi de la santé, de l’éducation…

Résultats de la concertation

Proposition d’aménagement en collage réalisé avec les habitants. On y
aperçoit des peintures au sol, une cabane végétale, des jeux d’équilibres
et l’utilisation de matériaux naturels.
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Extrait du plan d’aménagement du square réalisé par le Service
des Jardins où l’on observe que les propositions ont été
intégrées.
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Plantation sous les conseils et les yeux attentifs des jardiniers !

Le futur square pendant les travaux – Janvier 2015 : jeux d’équilibre,
eau, sable, bois…

Peinture ludique et artistique réalisée par Poïtin en juillet-août 2014.

Echange et vote autour des propositions des architectes de l’association La Robinetterie, association rennaise missionnée par la ville pour
proposer un aménagement éphémère dans le square.

L’aménagement de la robinetterie : chantier participatif réalisé en août 2014.
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Les nouveaux jeux en cours d’installation en janvier 2015

Impacts de la concertation sur le projet d’aménagement urbain

.

Les points intégrés dans le projet :
 Le principe de jeux à la berlinoise (impact du voyage à Berlin)
 Les zones calmes et les zones de jeux
 La peinture au sol
 La cabane en saule tressé
 Un point d’eau
 La patouille
 La table
 Plus de mobilier pour s’asseoir
Le point non retenu :
 L’espace ballon

Actions de concertation

.

L’action a été possible grâce à une coordination permanente mené par l’IAUR et l’AUDIAR entre de
nombreux acteurs : la direction de quartier, plusieurs services de la direction des jardins de la ville, le
chargé d’opération, les urbanistes-paysagistes, le service jeunesse, le graffeur, le collectif qui a
réalisé le labyrinthe végétal...
Juillet 2013 : L’atelier urbain a mené une observation sur site pour comprendre les flux et les usages
du square.
Observations, interviews des passants et collage pour définir avec les usagers du square les futurs
espaces.
> Validation et proposition d’un schéma de principe par le Service des jardins.
Octobre 2013 : Visite à Nantes avec des habitants du quartier, Vert le jardin, la Maison des squares,
le centre social Ty Blosne, le service des jardins et l’agence de paysagisme Desormeaux pour faire
culture commune en découvrant des espaces publics et aires de jeux avec le service des jardins de la
ville de Nantes.
>> Des aménagements vus à Nantes ont inspiré l’aménagement du square de Nimègue.
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Décembre 2013 : Ateliers en présence
d’habitants du square, du service des jardins
pour définir le mobilier, les jeux et la
végétation dans le futur square.
>> Discussion et choix d’images de référence
puis collage et photo-montage des
propositions.
> Validation et proposition d’esquisse par le
service des jardins.
Février 2014 : Atelier choix de plantes avec
l’équipe de jardiniers du secteur et les
habitants
du square propriétaires et
locataires, jeunes et moins jeunes.
>>Affichage des images d’une trentaine de
plantes dans un hall, vote avec des
gommettes et temps d’échange afin
d’obtenir une sélection de 15 plantes.
>Proposition de plan par le service des
jardins.
Mars 2014 : Atelier de plantation en suivant
le plan proposé par la maîtrise d’œuvre.
>> Sous les conseils et avec l’aide des jardiniers de la ville, petits et grands ont mis les mains dans la
terre pour planter au pied de l’immeuble.
Juin 2014 : Vote pour le choix du graffeur qui réaliser une fresque au sol, sur la voie pompier et sur
la caravane-atelier urbain mobile.
>> Un jury est organisé en présence d’une médiatrice d’Espacil, d’une habitante, du service des
jardins, d’un chargé d’arts visuels VdR et RM, d’un chargé de développement culturel, de l’atelier
urbain et d’un groupe d’habitants du square.
Juin 2014 : Atelier de propositions d’aménagement avec l’association La Robinetterie pour proposer
un aménagement éphémère d’une durée de 6 mois.
Juillet-août 2014 : la fresque ludique et artistique est réalisée par Poïti, graffeur professionnel, et
l’association la Robinetterie a aménagé une partie du square avec les habitants.
Pour que les propositions des habitants interviennent dans le choix de l’aménagement au même
niveau que les contraintes techniques et financières, l’IAUR et l’AUDIAR ont participé aux Comités
techniques animés par le Service des jardins. L’atelier urbain a participé à l’élaboration des cahiers
des charges pour l’intervention du graffeur et du collectif.

Documents disponibles

.

 Livret - Réaménagement du square de Nimègue- Flux et usages-Juillet 2013
 Livret - Réaménagement du square de Nimègue- Propositions-Décembre 2013
 Plan définitif – Février 2014
 Liste des jeux à la berlinoise
 Articles publiés sur le site internet de Rennes métropole.
Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne ou sur http://www.audiar.org/documents_blosne
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Carnet de Suivi des
Projets Socio-économiques du Blosne

.

Mettre en lumière les initiatives locales pour enrichir le projet urbain
2014

Contexte du projet urbain

.

Un projet urbain qui vise à introduire de l’activité dans un quartier majoritairement résidentiel.
Parmi ses axes de transformation, le projet de renouvellement urbain du Blosne ambitionne de
réintroduire une forme de mixité dans le quartier : mixité de typologies d’habitats avec de
l’accession à la propriété, mais aussi mixité de formes urbaines avec des immeubles de faible
hauteur, pour revenir à une échelle plus « humaine ».
Il vise également, pour les projets de constructions qui verront le jour en bordure de voirie, et
notamment autour des polarités que constituent les stations de métro Italie et Blosne, à introduire
des locaux d’activités en rez-de-chaussée. Il s’agit là d’activités commerciales, mais aussi
associatives, pour lesquelles l’étude de requalification urbaine confiée à l’agence Grumbach a avancé
une capacité constructive, pour l’ensemble du Blosne, de 40 à 60.000 m2 de Surface de Plancher
dédiés à l’activité, et 15.000 m2 à des équipements.
Ce projet de redynamiser l’activité dans le quartier est partagée et fortement souhaitée.

Définition et objectifs du carnet de suivi des projets

.

Un outil évolutif de travail collaboratif pour tous les acteurs du projet urbain met en lumière les
initiatives du quartier.
Le carnet est composé :
- D’une photographie actuelle de l’emploi, des activités dans le quartier (cartes et listes
d’entreprises y compris associatives) par type d’activités
- De fiches présentant chacune un projet socio-économique pour le Blosne. Il s’agit de projets
identifiés en 2014.
- De cartes indiquant pour chacun des 12 secteurs de la ZAC Blosne Est les activités existantes,
celles prévues dans le projet urbain et les projets recensés en 2014 susceptibles de s’y
implanter.
Ce carnet est un document qui ambitionne de recenser, détailler et mettre en évidence les liens
entre les acteurs ayant un projet associatif ou économique sur le quartier. C’est un outil destiné aux
acteurs impliqués dans la conception et la construction du projet urbain (maîtrise d’ouvrage,
maîtrise d’œuvre, bailleurs, promoteurs), afin de les aider à intégrer ces initiatives locales dans leur
programmation.
Ce lien entre initiatives et programmation est particulièrement important afin d’éviter de créer des
espaces inoccupés comme c’est le cas dans de nombreux projets de ZAC.
Prenant exemple sur certains projets immobiliers qui voient le jour grâce à la mise en réseau
d’acteurs (Extension « Le Samara » par Espacil, projet « Quadri ex Le Phare » par la Coop de
construction), le travail mené conjointement par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de
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Rennes (IAUR) et l’Agence d’urbanisme (AUDIAR) vise à faciliter l’émergence des initiatives du
territoire dans son volet urbain.
La démarche de concertation prend ainsi en compte les attendus des habitants, mais aussi des
acteurs du quartier (la Maîtrise d’Usage).

Méthodologie orientée « Projet »

.

Un outil qui anticipe les exigences de l’ANRU 2 et de sa « Maison du projet ».
Le nouveau PNRU issu de la loi Lamy inclut, pour chaque projet de rénovation urbaine, une coconception avec les habitants mais aussi avec les acteurs associatifs et économiques du quartier.
La démarche du carnet répond d’ores et déjà à cette exigence.
La loi promeut également la mise en place d’une « maison du projet », lieu de co-construction du
projet urbain intégrant les volets économique et social. Il existe déjà l’atelier urbain du Blosne,
espace d’échanges et d’informations sur le projet de quartier, qu’il pourrait être pertinent d’intégrer
dans cette future maison du projet.
Par ailleurs dès 2011 un concept allant dans ce sens avait été envisagé par l’IAUR : il s’agissait du
projet de « Girafe », une structure accueillant toutes les initiatives locales autour du projet urbain,
et prenant de la hauteur dans le cœur du quartier.

Premiers enjeux identifiés pour le projet urbain

.

 Certains secteurs d’activités sont dynamiques et peuvent contribuer au projet
Un travail cartographique a été mené afin de recenser l’ensemble des activités existantes sur le
quartier, à partir des fichiers Sirene de l’INSEE (2013). Il permet de nourrir la réflexion de la maîtrise
d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre quant au dynamisme actuel du quartier, et de donner des clés
de lecture pour accompagner ces forces en présence. Il existe ainsi plus de 2.000 emplois pour près
de 1.400 établissements sur le Blosne, dont 320 emplois associatifs pour près de 230 associations.
Deux remarques :
1-Le secteur du bâtiment (hors promotion immobilière) est fortement représenté avec 120
entreprises et près de 200 emplois, soit un emploi sur dix. On remarque que ces entrepreneurs sont
majoritairement implantés dans le périmètre de la ZAC Est, et on sait qu’une partie d’entre eux a
grandi au Blosne et est issue de parents ayant construit le quartier dans les années 70. Il est donc à
noter qu’ils souhaitent prendre part aux constructions qui auront lieu près de chez eux.
2-Le quartier dispose également d’un vivier d’habitants travaillant dans les domaines artistiques
avec 70 établissements (dont un tiers seulement d’associations), et plus de 60 emplois. Ce sont
principalement des activités liées aux arts du spectacle et aux arts plastiques (20 emplois chacun). Ce
sont autant de ressources pouvant contribuer à l’animation du projet urbain, voire à sa
programmation.
 Certains acteurs identifiés peuvent venir enrichir le projet urbain
Une série de rencontres et de questionnaires a abouti à l’identification, par type d’activité, de projets
complémentaires qui pourraient entrer en synergie s’ils étaient mis en commun.
Ainsi, quelques exemples interpellent :
-Des acteurs de la santé cherchent à se regrouper en cabinet médical. Ils sont attentifs aux
emplacements possibles (questions d’accessibilité et de visibilité) et cherchent une complémentarité
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avec des services associés, type pharmacie. C’est un projet qui mériterait d’être accompagné pour
venir enrichir la programmation des centralités du quartier par exemple.
-Des associations d’accompagnement à l’emploi cherchent à se développer (dont la Mission Locale).
Elles doivent pouvoir nourrir la programmation de projets immobiliers tels que dans le square Alexis
Le Strat, avec Pôle Emploi, ou le projet « Quadri » pour l’Economie Sociale et Solidaire, ou autres
espaces plus pertinents.
-Regroupés autour d’une association et tous originaires du Blosne, les professionnels du bâtiment,
d’origine turque, proposent de construire sur le quartier. Les premières rencontres font émerger
des projets précis : une salle des fêtes, des lieux de restauration, de bien-être, une collaboration au
projet de « Cité de l’Artisanat ». Ils disposent de moyens d’investissement, mais reconnaissent
manquer de compétences en promotion immobilière : il faut pouvoir les accompagner pour le volet
ingénierie de projets.
 Une sectorisation des informations pour venir en appui à la programmation opérationnelle
Pour la ZAC Est, le plan-guide identifie 12 secteurs opérationnels qui viendront réinterroger les
enjeux du projet, pour que la transformation se fasse de manière itérative. C’est pourquoi il a été
décidé de produire 12 « fiches secteur » de la maîtrise d’usage, synthétisant toutes les informations
issues des actions de concertation menées par l’IAUR et l’AUDIAR sur le quartier. Ces fiches viendront
aider la maîtrise d’ouvrage dans ses choix programmatiques de locaux d’activités.
Ainsi sur l’îlot E11C au square Alexis Le Strat devrait être édifié un bâtiment tertiaire de 2.000 m2,
dont 1.500 m2 attribués à Pôle Emploi. Le Carnet a identifié que plusieurs structures liées à l’emploi
cherchent à se développer ou à s’associer, elles pourraient être intéressées par les 500 m2 restants.

Documents disponibles




.

Carnet de Suivi des Projets du Blosne, Rapport complet, 189 pages, octobre 2014
Carnet de Suivi des Projets du Blosne, Annexes, 36 pages, octobre 2014
Carnet de Suivi des Projets du Blosne, Note de synthèse, 4 pages, octobre 2014.

Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne ou sur
http://www.audiar.org/documents_blosne

La concertation au Blosne : bilan 2007-2015 - IAUR // AUDIAR
www.iaur.fr // www.audiar.org

81 / 86

La concertation au Blosne : bilan 2007-2015 - IAUR // AUDIAR
www.iaur.fr // www.audiar.org

82 / 86

La rambla - Vers une rambla éphémère – Projet

.

Etat d’avancement du projet en octobre 2014 – Propositions

Contexte

.

Dans le cadre du projet de rénovation du
Blosne les espaces publics sont requestionnés pour anticiper les nouveaux
usages urbains : c’est notamment le cas du
boulevard de Yougoslavie.
Cet axe Est-Ouest, majeur pour le
quartier, connecte un grand nombre
d’acteurs comme par exemple la
bibliothèque, le centre culturel du
Triangle, le pôle social, la maison des
squares… et bientôt le conservatoire ou
Image 3D de la rambla_agence Grumbach
encore une « halle ».
Dans les années à venir, la circulation se fera uniquement sur la voie sud, ce qui permettra de
disposer d’un espace élargi pour les piétons au nord. Cette nouvelle configuration de voirie a été
dénommée « Rambla », suite à un voyage d’étude réalisé en 2010 à Barcelone avec des services de la
ville de Rennes, des experts de l’aménagement et de l’urbanisme, des acteurs socio-culturel et des
habitants du quartier.
La « Rambla » (environ 900m de long, de la salle Volclair jusqu’au rond-point de l’avenue de Pologne)
est une promenade urbaine, lieu de rencontres et de relations sociales, qui a vocation à créer une
respiration et des espaces d’appropriations possibles pour les gens du quartier : cantines
ambulantes, mini-concerts, pause pour les passants, petits espaces de jeux permettant aux enfants
de jouer pendant que leurs parents papotent, séances de lecture ponctuelles, etc…
Une esquisse a été réalisée par les urbanistes (Cuny et Désormeaux) ainsi qu’un premier chiffrage du
coût du projet.

Objectifs

.

Afin de préciser le projet et
de mieux anticiper son
occupation, il a été décidé
d’associer
les
acteurs
(associations, institutions
riveraines …) et habitants
au travail de préfiguration
de ce futur espace.
Sunset Triangle_Los Angeles

Dans un premier temps,
l’organisation d’un événement de type « Rambla day », en référence au parking Day (évènement
annuel où l’on peut s’approprier une place de parking et détourner son usage), permettrait de
préfigurer de façon éphémère les usages possibles d’un espace comme celui-ci, de susciter des
échanges et des envies en plus d’informer les habitants de l’aménagement à venir.
Dans un deuxième temps, l’aménagement temporaire permettrait de révéler et tester les
occupations possibles.

Ambition

.

Cette démarche a comme ambition de générer une dynamique sociale qui permettrait de croiser et
de faire venir les habitants du quartier.

Il s’agit de donner envie aux gens en leur donnant la possibilité de s’approprier l’espace public et
d’imaginer ensemble comment le bâtir et le faire vivre demain.
Il s’agit aussi de révéler la beauté du quartier du Blosne et toutes les actions dynamiques et
intéressantes qui s’y déroulent (Festimômes, les goûters du Triangle, Agitato, les foulées vertes, les
concerts, les jardins partagés, les dessinateurs…)

Phasage du projet

.

Nous sommes actuellement dans la phase 1 où un certain nombre d’échanges avec les acteurs du
projet (Triangle, bibliothèque, conservatoire…) nous confirment qu’il existe un intérêt certain pour
travailler à la préfiguration des usages possibles sur cette Rambla. Ces acteurs sont motivés et ont
l’intention de participer à la réflexion de la future Rambla dans la phase 2.
Le site test envisagé est le boulevard de Yougoslavie entre le rond-point Triangle et le pôle social soit
une longueur maximum de 200m. Ce site pourrait être libéré au moment des travaux de rénovation
de chauffage avec une partie piétonne au nord, la circulation étant basculée au sud.

Calendrier / phasage de l’aménagement

.

2015 : Aménagement rambla provisoire (suite aux travaux de chauffage)
Sensibilisation des acteurs et habitants du quartier au devenir de ce boulevard.
2016-2017 Appropriation de l’espace par les acteurs et habitants du quartier à travers des
occupations temporaires annuelles : la Rambla Day !
2017_2018 : Mise au point du projet d’aménagement définitif.
2019 : Travaux d’aménagement.

Documents disponibles

« Penser des espaces multifonctionnels avec les habitants :
l’exemple de la rambla du Blosne. » AUDIAR-IAUR - 2013 - 4 pages.

Cet article figure également dans l’ouvrage « Pour des espaces
ordinaires de qualité » édité par les éditions Gallimard, Collection
Alternatives Points FNAU - 2014 – p.104 à 107.

« Comment les frottements entre urbanistes et habitants peuvent
faire évoluer un projet urbain ? La rambla du Blosne. »
Les agences d’urbanisme et le renouvellement urbain – Les dossiers FNAU n° 31,
juin 2014.

Ces documents sont consultables à l’atelier urbain du Blosne ou sur
http://www.audiar.org/documents_blosne
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Ce document a été réalisé par l’AUDIAR dans le cadre de son programme de travail et par
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