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Introduction
Le quartier du Blosne

                                          

      Diagnostic des vulnérabilités et des opportunités

                                    Les scénarios à l’horizon 2050 
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“ Boost ton BLOSNE ” 



Contexte de l’étude Le quartier du Blosne
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social, sanitaire et économique

Diagnostic des vulnérabilités et des opportunités

> Moyenne de la 
ville de Rennes
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environnemental

ème quartier
+ vert de la 

ville

2

44 %

Dont 88 % des 
espaces verts 
sont publics 



environnemental

Diagnostic des vulnérabilités et des opportunités

3 entités structurent le Parc en Réseau

- Boulevards larges plantés d’arbres - - Liaisons douces -       -Parcs à l’intérieur des îlots -
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 mobilités et habitat 

Diagnostic des vulnérabilités et des opportunités

→ 75% des logements datent des années 60 et 70

→ 50% de logements sociaux

Circulation douce peu identifiée Réseau de bus efficace5 stations Voiture omniprésente
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Sensibilisation des acteurs au changement climatique

Diagnostic des vulnérabilités et des opportunités

→ Diversité culturelle et sociale 
“Le réchauffement climatique ça touche tout le monde !”

→ Des habitants qui se sentent plus ou moins 
concernés par le changement climatique  
“Ce qui est désolant, c’est qu’on est toujours dans l’entre-soi”

→ Une nécessité de rassemblement pour être 
efficace face au changement climatique           
 “Il faut partager le bonheur”

→ Sensibilisation et pédagogie 
“C’est par l’éducation qu’on arrivera à faire changer les choses” 7



DU BLOSNE AU COEUR

Les différents scénarios

- La qualité de l’air et la présence de la biodiversité se sont améliorées
- La population du quartier est sensibilisée
- Ce cadre vertueux convainc les entreprises de s’implanter dans le quartier ce 

qui booste l’économie et la mixité fonctionnelle
- Les réseaux de transport en commun comme le métro ou le bus sont devenus 

très performants.
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I GOT THE BLOSNE

Les différents scénarios

- La population reste majoritairement jeune malgré un vieillissement national.
- En moyenne plus pauvre et avec un aspect social plus compliqué que dans la majorité 

des autres quartiers rennais
- Un capital de végétation important qui permet de lutter contre les ICU
- Les espaces verts et la végétation qui font aujourd’hui la particularité du Blosne ne 

seront surement pas suffisants en 2050
- Le Blosne doit conserver cette dynamique d’aménagement de la végétation et des 

espaces verts.
- Adapter ces systèmes de récupérations et de gestion des eaux
- La hausse de température et la mauvaise isolation des bâtis entraîneront un inconfort 

certain et une vulnérabilité sanitaire 9



Oasis ou Mirage ?

Les différents scénarios

- La faible densité du quartier et la forte connectivité au centre ville en fait un lieu 
très attractif lors des fortes chaleurs et les pics de pollution

- Une modification des paysages avec une diminution de certaines essences 
auparavant peu nombreuses prédominent. Le Blosne reste l’un des lieux les plus 
“frais” de la ville, il est un lieu de promenade privilégié durant l’été.

- Les habitants subissent leurs mobilités ne prenant plus le vélo et marchant très 
peu à pied, la voiture a toujours une place prédominante ce qui entraîne pollution 
de l’air très élevée

L’ensemble de ces facteurs entraîne des crises majeures de santé 
publique 10



Conclusion

Vulnérable au premier regard

Une seule clé : FÉDÉRER les acteurs.

...de réels atouts pour s’adapter….

Un potentiel à exploiter...
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Le BLOSNE 


